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Cancellara a fini
par céder le jaune

TOUR DE FRANCE Après une semaine passée dans la tunique du leader, Fabian
Cancellara a comme prévu dû céder sa couronne samedi, à l’Allemand Gerdemann. Qui,
lui, a été dépossédé de son bien par le Danois Rasmussen (photo) hier. >>> PAGE 15

KEYSTONE

INTERLAKEN
Quelque 60 000 personnes ont assisté ce week-end
aux prouesses d’as de la voltige aérienne. >>>PAGE 12
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BANQUE CANTONALE
Indemnités à la hausse

Les administrateurs de la BCN
ont augmenté de 66% leur propre
rémunération. Leur président
Jean-Pierre Ghelfi, comme le Château,
trouve cette hausse justifiée. >>> PAGE 3

KEYSTONE

PAKISTAN

Vague meurtrière
d’attentats suicide

Football

Répétition générale
réussie Neuchâtel Xamax
a remporté son dernier
match amical avant la
reprise. Lausanne n’a pas
fait le poids face aux
«rouge et noir», victorieux
3-0. >>> PAGE 13
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Rochefort
Nouveau sport La 30e fête
de Rochefort a connu un
beau succès durant trois
jours. Hier, un concours
désopilant de rouler de
bottes de paille a tenu la
vedette. >>> PAGE 5
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Plusieurs attentats ont causé la mort de près
de 70 personnes ce week-end au Pakistan. Ces violences
surviennent après l’appel à la guerre sainte lancé
par les militants islamistes en réponse
à l’assaut donné par les troupes pakistanaises
à la Mosquée rouge mercredi à Islamabad. >>> PAGE 19

PARADIS PLAGE

Les campeurs se rebiffent
Une pétition munie de

108 signatures a été remise à
Vivacité, qui gère le camping
Paradis Plage, à Colombier.
Des résidants saisonniers ne
veulent pas de l’importante
hausse des prix annoncée
pour la saison prochaine. Des
travaux de modernisation du
camping pour 1,5 million de
francs la justifient, selon
Vivacité. Les emplacements
seront agrandis et totalement
réorganisés cet automne.
Réactions. >>> PAGE 4

Grilles de lettres, chiffres, énigmes, cal-
culs et déductions: dès aujourd’hui, «L’Ex-
press» vous offrira chaque jour, durant
toute la période des vacances d’été, une
pleine page de jeux. Que vous soyez au

bord d’une plage, dans un transat ou à l’om-
bre de vos persiennes, faites travailler vos
neurones tout en vous amusant. Mais sans
excès. Et retrouvez les réponses en page
Carnet. >>> PAGE 9
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Découvrez nos jeux de l’été

EN BALADE
A pied,
une première
frontière

Partant de Binn, dans le
Haut-Valais, la première
étape de notre série
d’été conduit à Alpe
Devero, en Italie.
Chemin faisant,
pourquoi ne pas se
reposer à la cabane du
Binntal? Durant cinq
semaines, nous vous
invitons à jouer à saute-
frontière. Car, avant
ou après la borne,
les paysages sont
les mêmes. >>> PAGE 2
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Durant cinq semaines, nous
vous proposons 25 incursions
pédestres dans les pays
voisins. Des itinéraires qui
nous emmènent hors des
sentiers battus aux quatre
coins de la Suisse, sur la
frontière, toujours.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

D
es chalets serrés
comme moutons sous
l’orage, un pont en dos-
d’âne sur le torrent...

Binn, 150 habitants à peine,
est l’incarnation même de l’al-
lemand «hübsch», joli. De ce
village haut-valaisan, magi-
quement épargné par les pro-
moteurs touristiques, cette es-
capade rallie Alpe Devero,
dans le Piémont italien. Deux
jours entre ciel et pierre, qui
vous laisseront enchanté, sim-
plement.

Départ derrière l’hôtel Ofen-
horn, imposante bâtisse datant
de l’âge d’or du tourisme. Un
sentier remonte le torrent
jusqu’au hameau de Fäld,
qu’on jurerait bâti pour un
peuple de poupées – ou peut-
être d’elfes? Passé sur l’autre
rive de la Binna, on continue à

monter. Dans le lit sablonneux
de la rivière scintillent des
paillettes à faire délirer un or-
pailleur. Le sentier lui-même
semble poudré d’étoiles. Au
bord du chemin, des gamins
gagnent quelques centimes en
vendant des cristaux.

A la hauteur de l’alpage de
Freichi, on débouche d’entre
les mélèzes pour retraverser
la Binna. Route carrossable,
sentier, et nouveau passage du
torrent. Tout autour, des cas-
cades sautillantes, et en ar-
rière, vue sur l’émeraude du
Halsesee. On atteint ainsi le
plateau de Blatt, plaine maré-
cageuse couverte d’une herbe
drue, lisse et humide. Les gre-
nouilles rainettes auraient de
la fourrure, elle serait pile
comme ça.

Tiens, la cabane du Binntal.
Elle joue les caméléons de
pierre parmi les rochers dépo-
sés là par d’anciens glaciers.
La maisonnette aux volets
rouge et blanc est gardée par
des marmottes et un tournus
de bénévoles du Club alpin,
section Delémont. Quand
c’est le pilier des lieux, Jean-
Louis Imholz, qui s’y colle,
pariez que la soirée se termi-
nera sur un air d’accordéon.

Une borne de pierre, un li-
vre d’or: voici la Bocchetta
d’Arbola, alias Albrunpass. A
2409 m, le col ouvre un pas-
sage dans la crête déchiquetée
qui marque la frontière ita-

lienne. Ouvrez l’œil: les bou-
quetins s’y plaisent... Le pre-
mier dimanche d’août, des
croyants venus de Suisse et
d’Italie s’y retrouvent pour
une messe «internationale» et
en plein air.

D’ici, il n’y a plus que de la
descente... Pas une auto à l’ho-
rizon, et, en enfilade, le vert
cristallin du lac Pianboglio
puis le bleu surnaturel du lac
Devero. Le paysage évoque un
étrange Canada mâtiné de Mé-
diterranée. Et l’odeur de résine
chaude qui parfume le sentier
vient parfaire l’illusion.

Passé le barrage de Devero,
qui a surélevé le lac originel
d’une vingtaine de mètres, on
débouche dans le village de
Crampiolo, où tout semble mi-
niature. Ici, les constructions
de bois côtoient les maisonnet-
tes tout en pierre, des murs au
toit. Une route carrossable
mène à Alpe Devero, un large
plateau qui hésite entre sa vo-
cation originelle d’alpage et un
petit air de station de ski.
Après l’euphorie des années
1960 et 1970, toute nouvelle
construction y est aujourd’hui
interdite. Le bus pour Domo-
dossola via Baceno attend au
parking, en contrebas du vil-
lage. /AMO

BINN Le pont de pierre devant l’hôtel Ofenhorn. Le village haut-valaisan
a été heureusement épargné par les promoteurs touristiques.

DE BINN À ALPE DEVERO, PAR LE COL DE L’ALBRUN (1 /25)

Poudre d’étoiles, maisonnettes d’elfes

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 2 jours, 4 h (jour 1), et 3 h
15 (j. 2).
Niveau: assez difficile. Env. 1020
m montée et 150 m descente (j.
1); 290 m montée et 930 m
descente (j. 2).
Carte nationale 1:50 000, No
265, Nufenenpass, et No 275,
Valle Antigorio.

■ VARIANTES
La longue: enchaîner avec la
balade n. 16 (Fondovalle-Bosco
Gurin). Raccord en bus (via
Baceno) ou à pied par le Tour
Walser, www.valrando.ch.
En boucle: retour vers Binn par le
Tour des minéraux,
www.valrando.ch.

■ ACCÈS
Aller: train CFF pour Brigue, train
FO jusqu’à Fiesch, puis car postal
pour Binn.
Retour: de Alpe Devero, bus pour
Domodossola, via Baceno.

■ MANGER ET DORMIR
Cabane CAS du Binntal, juin-
sept., 027 971 47 97. Hors
saison: 032 422 37 64. Plusieurs
possibilités à Alpe Devero.

■ À VISITER
Mineraliengrube, 30 min depuis
Fäld, balisé. Grotte sécurisée,
accès libre et permission
d’emporter les cristaux trouvés.
Visites guidées 079 683 24 15.
Musée régional Binn, 027 971 46
20 ou 45 50.
Gouffre d’Uriezzo, 30 min. à pied
de Baceno. Sécurisé.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF et Car Postal:
www.cff.ch, 0900 300 300 (1fr.19
/min).
Horaires bus italiens sur
www.vcoinbus.it, 0039 0324
240333. Prontobus Alpe Devero-
Baceno, 0039 349 0796016.
Parc régional Binntal, 027 971
50 50, www.landschaftspark-
binntal.ch.
Parc naturel Alpe Devero, 0039
0324 72572,
www.parcovegliadevero.it.
OT Binn, 027 971 45 47.
OT Valle Antigorio, 0039 0324
618831.

Chemin faisant
Paola Conti Lander, une randonneuse croisée

au Lago Devero.
On veut de la balade internationale? En voilà!

Lorsque Paola Conti Lander pique-nique au bord
du lac Devero, la conversation passe sans autre
de l’italien à l’anglais, avec un peu de français au
milieu. Pas étonnant: Italienne établie à Genève,
Paola fait justement découvrir son Piémont natal
à son mari Brian, citoyen américain de Seattle.
«On passe souvent la frontière en auto, via le

Simplon, pour venir en Italie. Je suis originaire de Domodossola.»
Et aujourd’hui? «Ah non, pas question de grimper à pied jusqu’au
col de l’Albrun! On est partis pour faire le tour du lac, c’est déjà
assez.» La mamma, qui est aussi de la partie, approuve. En
attrapant son sac à dos, Paola rappelle d’un mot ses deux gracieux
lévriers. En anglais, of course. /amo

L’Ali Baba des naturalistes
L’Alpe Devero et le Binntal, les deux versants

de l’Albrunpass, partagent plus de deux mille
ans d’histoire. Les archéologues l’attestent: le
passage était fréquenté dès le IIe siècle avant J.-
C. par des chasseurs, cristalliers et marchands.
Les Romains bâtirent ensuite une voie menant
au Binntal, dont des restes sont encore visibles.
Et, au Moyen Age, le chemin muletier du col
prend une grande importance commerciale.
Jusqu’au XVIe siècle, l’Albrun était considéré
plus sûr et plus commode que le Simplon.

Aujourd’hui, ce sont les randonneurs qui
arpentent l’Albrun. Séduits par la beauté d’un
paysage aux richesses naturelles
exceptionnelles, protégé par des parcs naturels
dans les deux pays. Réputé pour sa flore et sa
faune, le Binntal recèle surtout d’incroyables

richesses géologiques. On y recense des
dizaines de minéraux qui n’existent nulle part
ailleurs sur Terre.

Diversité étonnante aussi du côté italien: la
région d’Alpe Devero abrite 127 sortes de
minéraux – y compris un genre d’amiante aux
fibres extralongues, mais aussi 135 espèces
d’oiseaux, 29 mammifères, et quelque 600
variétés végétales. Autant de caractéristiques qui
ont valu à la région de Veglia et Devero d’abriter
le premier parc naturel du Piémont. Avec ses
86 km2 (plus la zone de protection de 22,5 km2
de Devero), il veut assurer la viabilité de
l’endroit en favorisant le maintien de l’économie
alpestre. A Crampiolo par exemple, un jardin
expérimental est dévolu à la culture des plantes
médicinales alpines. /amo

ALBRUNPASS En descendant du col, la vue plonge dans le vert cristallin du lac Pianboglio et le bleu surnaturel du lac Devero.

• Ford Focus Coupé-Cabriolet Ambiente 1.6 l/100 ch, dès Fr. 34’650.-

• Programme électronique de stabilité, contrôle de motricité

• Climatisation, jantes alu 16" (dessin à 5 rayons)

• Aussi disponible avec moteur essence 2.0 l de 145 ch ainsi que turbodiesel TDCi 
common rail 2.0 l/136 ch avec filtre à particules

Venez donc faire un essai.

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplément.

Feel the differenceLa nouvelle FordFocus
Coupé-Cabriolet

Coup de foudre au premier 
regard. Au deuxième aussi.

Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 926 81 81, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch
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La rémunération des dirigeants
de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) prend
l’ascenseur. Les
administrateurs se sont
accordé une augmentation de
66% en moyenne. Cela avec la
bénédiction du Conseil d’Etat
qui n’y voit aucune exagération
en comparaison
intercantonale.

ALEXANDRE BARDET

O
n n’est jamais si bien
servi que par soi-même.
Dans un arrêté ratifié par
le Conseil d’Etat neuchâ-

telois, le conseil d’administra-
tion de la Banque cantonale
vient de fixer sa nouvelle ré-
munération. Ce barème repré-
sente une augmentation
moyenne de 66% par rapport
au précédent, qui datait de
2001.

«C’est vrai que ça peut appa-
raître comme un grand saut»,
reconnaît Jean-Pierre Ghelfi,
président du conseil d’adminis-
tration, dont l’indemnité de
fonction passe de 54 000 à
90 000 francs (sans compter
l’indemnité de base par admi-
nistrateur). Mais le socialiste es-
time que ces traitements restent
«relativement modestes» en
comparaison intercantonale et
compte tenu de la charge de tra-
vail d’une petite équipe de sept
personnes. Les autres banques
paraétatiques, dit-il, ont déjà
rattrapé leur retard dans ce do-
maine.

«Les responsabilités et l’enga-
gement des administrateurs,
que ce soit pour la surveillance,
l’organisation et la gestion
d’une banque, ont substantielle-
ment augmenté ces dernières
années», argumente Jean-Pierre

Ghelfi. L’ancien syndicaliste,
nommé en 2005 par le nouveau
Conseil d’Etat à majorité de
gauche, affirme qu’il doit lui-
même consacrer désormais
l’équivalent d’un mi-temps à ce
travail, et qu’il a «presque cha-
que jour à faire quelque chose
en relation avec la banque».

Quand on lui demande si les
dirigeants de la BCN sont deve-
nus très généreux avec eux-mê-
mes, Jean Studer répond en ri-
golant: «Pas du tout, si l’on re-
garde dans d’autres cantons,
même pas Vaud, qui est hors
norme, mais des banques de la
même taille que la nôtre.» Le
chef des Finances cantonales af-
firme que le Conseil d’Etat a
donc trouvé les arguments du
conseil d’administration justi-
fiés. Cette hausse a été d’autant
plus facilement acceptée que

ces indemnités «n’ont aucune
influence sur le revenu que
l’Etat tire de la BCN». Son seul
bémol: on pourrait adapter plus
régulièrement ces montants
plutôt que faire un bond aussi
visible tous les six ans. /AXB

SIÈGE DE NEUCHÂTEL Selon son président Jean-Pierre Ghelfi, le conseil d’administration de la BCN se verse
des indemnités qui restent «relativement modestes» en comparaison intercantonale. (KEYSTONE)

«Depuis
la dernière
adaptation,
en 2001, le rôle
de la BCN s’est
accru et avec lui
les responsabilités
des membres
du conseil»

Jean Studer

BANQUE CANTONALE

Le conseil de la BCN augmente
ses jetons de présence

Comparaisons intercantonales en 2006
● BCN (total du bilan 4,9 milliards), 7 administrateurs
Rémunération totale: 316 050 francs
Rémunération du président: 72 000 francs
● Banque cantonale du Jura (bilan 1,8 milliard), 13 administrateurs
Rémunération totale: 290 575 francs
Rémunération du président: 121 750 francs
● Banque cant. de Fribourg (bilan 9,3 milliards), 9 administrateurs
Rémunération totale: 338 000 fr. (aussi augmentée en 2007, affirme
la direction générale, qui estime ces chiffres «raisonnables»)
Rémunération du président: détail non publié
● Banque cant. vaudoise (bilan 36,5 milliards), 7 administrateurs
Rémunération totale: 1,7 million de francs
Président (à plein-temps): 1,4 million (dont 465 000 fr. de bonus)

Nouvelles indemnités à la BCN
● du président: 90 000 francs par an (depuis 2001: 54 000)
● du vice-président: 30 000 francs par an (18 000)
● du 3e membre du comité: 20 000 francs par an (12 000)
● supplément fixe par administrateur: 30 000 par an (18 000)
● supplément par séance: 500 francs (350)

DÉPLIANTS

Etre
attentif à
la nature

Quatre dépliants intitulés
«Nature pratique» viennent
d’être édités par le Départe-
ment de la gestion du terri-
toire. Le but de cette série, qui
se poursuivra en 2008, est de
«sensibiliser les citoyens neu-
châtelois à la nature» et de leur
proposer des moyens d’action
en sa faveur. Le premier lot
concerne les étangs, les haies et
bosquets, les murs de pierres
sèches et les champignons.

Textes et images décrivent
ces différents types de milieux
ou d’objets naturels. Une rubri-
que pratique explique com-
ment réaliser un mur de pier-
res ou un biotope aquatique,
quelles espèces d’arbustes de-
vraient idéalement être choisies
pour façonner une haie. Dans
le fascicule dédié aux champi-
gnons, des conseils sont donnés
sur la manière de réaliser une
bonne cueillette, à la fois res-
pectueuse de la nature et sans
danger pour le consommateur.

Ces documents ont été réali-
sés par l’Office de conservation
de la nature, en collaboration
avec d’autres services de l’Etat
et avec les sociétés mycologi-
ques neuchâteloises. /comm-
réd

Brochures disponibles
dans les communes et téléchargeables
sur www.ne.ch/nature, rubrique
«nature pratique»

NOUVELLE RÉGLEMENTATION VITICOLE

Les vignerons se battent pour le label et la qualité
Que ce soient de nobles assemblages

de cépages rouges ou des gamaret et ga-
ranoir purs, on trouve de plus en plus
de bouteilles de «Vin de pays des cô-
teaux neuchâtelois». Or cette appella-
tion serait supprimée par la nouvelle
ordonnance agricole fédérale mise en
consultation. «Avec PA2011, des noms
comme goron, fendant ou perlant se-
raient gardés pour des vins de
deuxième catégorie, mais pas notre vin
de pays», déplore Jean-Paul Ruedin,
président de la Fédération neuchâte-
loise des vignerons (FNV). «Il faut
qu’on se défende.»

Parallèlement, les vignerons-enca-
veurs neuchâtelois ont souhaité serrer
la vis en ce qui concerne le pinot noir,
le seul rouge à bénéficier de l’appella-
tion d’origine contrôlée (AOC) neuchâ-

teloise. Spécialement lors d’années un
peu faibles, rappelle Jean-Paul Ruedin,
les producteurs ont le droit, pour struc-
turer et colorer leur pinot, d’y adjoin-
dre 5% d’autres cépages. Afin qu’on n’y
«mette pas n’importe quoi», sur propo-
sition de l’interprofession vitivinicole,
le Conseil d’Etat vient de décider que
ces coupages ne pourraient être faits
qu’avec du gamaret, du garanoir, du
dunkelfelder ou du galotta. Exclu donc,
par exemple, d’y mettre ne serait-ce
qu’une goutte de merlot ou de caber-
net. «Cela va dans le sens de la qualité
et de la typicité défendues par le vigno-
ble neuchâtelois», se réjouit Sébastien
Cartillier, directeur de la Station d’es-
sais viticoles de l’Etat, à Auvernier.

Si le dunkelfelder n’est qu’un vin al-
lemand de coloration au goût assez

neutre, le galotta donne non seulement
un vin rouge vif, mais aussi un arôme
de petits fruits proche du pinot noir. Ce
cépage a été développé par la station de
recherche de Changins (VD).

Dans la foulée, le Conseil d’Etat a dé-
cidé de clarifier quatre mentions tradi-
tionnelles qui peuvent figurer sur les
étiquettes de neuchâtel: «château», «sé-
lection de grains nobles», «vendange
tardive» et «sélection». Ce dernier
terme, par exemple, doit vraiment dési-
gner une cuvée supérieure aux autres
et ayant fait l’objet d’un suivi particu-
lier, affirme Sébastien Cartilier. La
mention «château» ne semble pas avoir
été usurpée dans le canton, mais l’inter-
profession, selon Jean-Paul Ruedin, se
félicite qu’une clarification permette de
prévenir toute dérive. /axb

ROUGE Le pinot noir d’appellation d’origine
neuchâteloise ne pourra être désormais
assemblé qu’avec quatre cépages bien
précis. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PAPETERIE

Fermeture
des deux
Duplirex

Stores baissés, avis placardés
sur les portes: les papeteries
Duplirex de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds sont fermées.
La directrice du magasin de la
rue du Seyon, qui y travaillait
seule depuis un certain temps,
affirme que l’administrateur a
demandé et obtenu la mise en
faillite. Ce local sera repris par
un tout autre type de com-
merce.

En revanche, l’administra-
teur des filiales fribourgeoises
de Duplirex, Héribert Brul-
hart, confie qu’il était vendredi
à l’Office des poursuites et
faillites de La Chaux-de-Fonds
pour voir à quelles conditions
il pourrait racheter la succur-
sale du Haut. Il dit l’avoir lui-
même vendue voici quelques
années à un tiers, lequel avait
ensuite ouvert le magasin de
Neuchâtel.

Selon Héribert Brulhart, le
but serait de rouvrir «le plus
vite possible» le magasin de La
Chaux-de-Fonds en reprenant
ses quatre collaborateurs. /axb

Les traitements des membres de la direction
de la banque ont aussi été adaptés à la hausse
Le conseil d’administration de la BCN fixe aussi la rémunération du directeur général Jean-Noël Duc,
des cinq directeurs de secteur et des dix sous-directeurs. Avec là aussi un souci d’adaptation.
En plus des salaires de base totaux (3 millions), la direction a touché l’an dernier pour 803 000 francs
de bonus. Soit une hausse de 56% par rapport aux 514 000 francs de 2005 (301 0000 fr. en 2004). /axb
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Une pétition munie de 108
signatures a été remise à
l’association Vivacité qui gère
le camping Paradis Plage, à
Colombier. Des saisonniers
sont mécontents à cause de
l’importante hausse des prix
annoncée. Le président de
Vivacité l’explique.

BASILE WEBER

«N
ous ne revien-
drons pas l’année
prochaine avec la
montée des prix!

Nous irons dans un camping au
lac de Bienne.» La Bernoise Bri-
gitte Balsiger vient avec sa fa-
mille depuis trois ans au cam-
ping Paradis Plage, à Colom-
bier. «Nous devrions payer
2700 francs pour 60 m2, contre
1300 francs pour 45 m2 au-
jourd’hui! C’est dommage! Les
gens sont déçus. Plus de 30 ca-
ravanes sont à vendre à cause de
la hausse des prix.» Même son
de cloche chez Jeannette Rämi,
qui estime que «peut-être 20%
des saisonniers ne reviendront
pas l’année prochaine».

L’association Vivacité, qui
gère le camping, va opérer un
grand remaniement des parcel-
les cet automne. Les surfaces des
emplacements passeront de
45 m2 à 65 m2 et une surface
de 15 m2 sera dévolue à la voi-
ture des campeurs.

«De nombreux saisonniers ne
veulent pas de ces change-
ments!», explique le résidant so-
leurois Martin Schlatter, en ex-
hibant la pétition munie de 108
signatures qui a été remise à Vi-
vacité.

Le président de l’association
explique cette augmentation
par des investissements consé-
quents (lire l’encadré).

La gérante Ginette Stritt va

arrêter à la fin de la saison. Elle
n’a pas voulu s’exprimer. Elle
sera remplacée par Marie-
Claude et Jacques-Edy Perre-
noud, nommés par Vivacité.

Depuis 33 ans, Martin et Bri-
gitte Schlatter viennent à Para-
dis Plage depuis Lostorf (SO)
quasiment tous les week-ends et
durant leurs vacances. «On fait
une heure et quart de route. Si
le temps est mauvais, on rentre
à la maison», explique Martin,
un des fers de lance de la péti-
tion.

Il apprécie l’ambiance au
camping et d’y retrouver des
amis de toute la Suisse. «C’est
une grande famille. C’est multi-
culturel ici! Il n’y a pas de rösti-
graben. Et on aime aussi le cli-
mat. Le beau vient de l’ouest, il
fait plus doux ici. Et il y a le lac!»

Le couple adore se balader
dans le Jura ou aller au marché
aux légumes de Neuchâtel à

vélo le samedi matin. Il aime
aussi «la culture suisse romande.
Ici, on prend le temps, c’est
moins stress!» Toutes ces raisons
font qu’ils resteront malgré la
hausse des prix.

Autre couple de saisonniers,
les retraités lyonnais Robert et
Gisèle Tarin viennent depuis 45
ans à Paradis Plage! Ils ne sont
pas concernés par le double-
ment des prix, mais sont solidai-

res et ont signé la pétition. Ro-
bert, 80 ans, ne mâche pas ses
mots: «En modernisant, ils ni-
quent tout le monde! On n’est
pas d’accord. Le jour où ça nous
tombe dessus, on part!» /BWE

108 SIGNATURES RÉCOLTÉES Les Français François et Angela Maffeis, le Genevois Rolf Ulveling, le Bernois
Heinz Pfeuti, le Chaux-de-Fonnier Rudolf Ulveling et le Soleurois Martin Schlatter à Paradis Plage. ( DAVID MARCHON)

«En modernisant,
ils niquent tout
le monde!
On n’est pas
d’accord.
Le jour où ça nous
tombe dessus,
on part!»

Robert Tarin

COLOMBIER

Pétition lancée contre
la hausse des prix au camping

PARADIS PLAGE Que ce soit autour du terrain de pétanque, dans la piscine pour les enfants, en s’essayant aux ricochets ou en bronzant sur la plage, les campeurs apprécient le site de Colombier.

AM
BI

AN
CE

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

«On fait des travaux pour 1,5 million»
Pascal Fontana, président de Vivacité

(Association de développement de Colombier),
qui gère le camping, se dit surpris par cette
pétition. «On les a écoutés ce matin (réd:
samedi). On leur a expliqué. On fait les travaux
pour eux. Mais c’est normal. Personne ne trouve
agréable d’avoir à payer plus. Ils ont leurs
habitudes. Il y a une petite résistance.»

Certains saisonniers annoncent qu’ils
partiront? Pascal Fontana «ne craint pas que le
camping se vide. Sur 200 résidants en moyenne
à l’année, plus de 180 se sont inscrits
aujourd’hui (réd: samedi) pour l’attribution des
places.» Vivacité va faire d’importants travaux de
remaniement des emplacements en novembre.

«Les saisonniers auront le double de place et un
confort qu’ils n’avaient pas! Nous faisons des
travaux pour un million et demi de francs. Si on
ne fait rien, ce sera la fin du camping!»,
s’exclame Pascal Fontana.

L’association aimerait rendre à Paradis Plage
sa 4e étoile, perdue il y a trois ans.

Entre autres travaux, la piscine a été refaite, un
vieux bâtiment sanitaire a été totalement rénové,
des aménagements en électricité, eau et égouts
ont été opérés. Vivacité aimerait aussi fermer
l’accès à certains bâtiments et instaurer un
système de cartes pour résoudre les problèmes
de vandalisme. Le wifi devrait être installé et un
projet de bungalows sera, lui, différé. /bwe

PISCINES DU LITTORAL

Mauvaise saison malgré un excellent week-end
Jusqu’à ce week-end, où el-

les ont été bien fréquentées, le
temps maussade n’avait pas in-
cité les baigneurs à se rendre
dans les piscines du Littoral.

Le Nid-du-Crô et le bassin
de Serrières affichent par
exemple un bilan intermé-
diaire nettement en deçà des
affluences moyennes des mois
d’été. «Nous avons eu un bon
mois de mai, mais après plus
rien. Nous avons une fréquen-
tation en baisse de 20 à 30%
par rapport aux années précé-
dentes», explique le gestion-
naire des piscines de la Ville
Mario Zanetti.

La mauvaise météo se tra-

duit par un mois de juin avec
une fréquentation en baisse de
50%. Pour juillet, le Nid-du-
Crô affiche 8000 entrées au 12
du mois, contre 40 000 pour
tout le mois de juillet 2006.
«On en est à la moitié du mois
et on a fait cinq fois moins
d’entrées!», s’exclame Mario
Zanetti.

Mais selon le gestionnaire, il
suffirait de dix jours de grand
soleil pour «sauver la saison.»

Ce week-end, le Nid-du-Crô
a connu une très bonne af-
fluence avec quelque 3000
personnes samedi et près de
4000 hier. Ce n’est pas encore
le record de la principale pis-

cine de Neuchâtel: 4800 per-
sonnes en un jour!

Au Landeron, même topo.
La piscine avait accueilli
20 000 visiteurs de mi-mai à
mi-juillet 2006, contre 12 000
seulement pour la même pé-
riode cette année, soit une
baisse de 40%. Mais ce samedi,
la piscine du Landeron a fait
905 entrées et 1400 hier! Son
record a été réalisé lors de l’été
caniculaire de 2003 avec 1890
personnes en un jour.

Il ne reste plus qu’à espérer
pour les piscines neuchâteloi-
ses que le soleil s’affiche au zé-
nith comme il l’a fait durant
ce week-end. /bwe

NID-DU-CRÔ Au mois de juin, la fréquentation des piscines de Neuchâtel a
connu une baisse de 50% par rapport à 2006. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SEMAINE GRECQUE
Du 16 au 22 juillet

par Madame Sapalidis
Pinte de Pierre-à-Bot

Menu du jour dès 14.–
Tél. 032 725 33 80

www.pintedepierreabot.ch
028-571712

Pour cause de deuil

La Pharmacieplus
centrale matthys

rue de l’Hôpital 13
sera exceptionnellement fermée

le lundi 16 juillet 2007
dès 13h30

La direction ainsi que toute
l’équipe vous remercient de votre

compréhension.
028-571760

Les Services industriels
de la Ville de Neuchâtel
informent les habitants du
centre ville que des travaux
de nuit et de nature bruyante
seront entrepris à la Place
Pury (au nord de la Banque
Cantonale Neuchâteloise)

du lundi 16 juillet au
vendredi 20 juillet 2007
D’avance ils vous remercient
de votre compréhension et
vous assurent que tout sera
mis en œuvre pour que ces
travaux soient exécutés dans
les meilleurs délais. 028-571703

AVIS TARDIFS

LA MALADIÈRE

Chute
d’un bout
de métal

Une plaque de métal d’envi-
ron 1m50 de long, 20 centimè-
tres de large et 5 millimètres
d’épaisseur est tombée du haut
de la façade du stade de la Ma-
ladière hier après-midi!

Les pompiers du Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel ont bouclé tem-
porairement la rue de la Pierre-
à-Mazel par mesure de sécurité.
Une fois sur le toit, ils ont véri-
fié qu’aucune autre plaque mé-
tallique ne risquait de tomber
sur la tête des passants. «Nous
sommes en contact avec le ges-
tionnaire du stade et HRS (réd:
entreprise qui a construit le
stade). Le problème sera réglé
demain matin (réd: ce matin),
explique le capitaine du SIS
Jacques Corthésy.

La dilatation due à la forte
chaleur du week-end pourrait
être une des causes de cette sur-
prenante chute. /bwe

POMPIERS Ils sont allés vérifier
hier que d’autres plaques
métalliques ne risquaient pas de
tomber du toit du stade. (SP)
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

PUBLICITÉ

Pour célébrer comme il se
doit la 30e édition de leur fête
villageoise, les Rochefortois
ont innové. Les nouveautés?
Trois jours de fête, brunch
géant et concours du rouler de
la botte de paille.

BASILE WEBER

R
ochefort est célèbre
pour son championnat
de lancer de la godasse,
qui se tient chaque an-

née durant la fête villageoise.
Elle fêtait sa 30e édition ce
week-end. Depuis hier, un nou-
veau sport se pratique au vil-
lage: le rouler de botte de paille!

Après un brunch qui a réuni
200 personnes dans la grande
tente montée sur la place du
collège, rien de tel qu’un peu
d’exercice pour digérer. Direc-
tion le terrain de football pour
une «compétition» hors du
commun. Chaque équipe de
deux joueurs devait rouler le
plus rapidement possible une
balle de paille – de 180 à 200
kilos pour les adultes et de 80 à
100 kilos pour les enfants – sur
un parcours semé d’obstacles.

«C’est pire que le parcours
d’Alinghi!», a lancé un spectateur.

«A vos bottes... prêts... partez!»
signale le départ: les rouleurs de
bottes devaient franchir un
tronc perpendiculairement puis
dans le sens de la longueur, pas-
ser une bascule. L’avant-dernier
poste était le plus impression-
nant: Un courageux se tenait
debout sur la balle et son co-

équipier la roulait tout en l’ai-
dant à garder l’équilibre. Belles
«gamelles» pour certains partici-
pants! L’un d’eux a emprunté la
bascule pour monter sur la
botte, alors qu’une dame a de-
mandé... une échelle!

«Je ne sais pas si c’est lui ou
la botte de paille qui est le plus
rond!», a plaisanté un Roche-
fortois dans le public.

Le final consistait à propulser
le plus loin possible le rouleau
de paille. Sami, 13 ans, et Cyril,
12 ans, en finissant: «C’est cool

mais c’est compliqué car la botte
est lourde!», a expliqué le cadet.
«J’ai bien aimé la balance, c’était
drôle!», a lancé son copain, qui
affichait une belle dextérité sur
le rouleau en mouvement.

Vanessa est rentrée essouf-
flée de son parcours: «On voit
qu’on est pas beaucoup plus
mauvaises que les hommes.
C’est encourageant!», rigolait
la jeune femme.

Le record du parcours a été
établi en 52 secondes. Le rou-
ler le plus long affiche 14,10
mètres.

Le bilan de cette 30e fête vil-
lageoise est excellent. Aucune
bagarre n’est a déplorer, soleil,
affluence et convivialité furent
au rendez-vous pendant trois
jours. /BWE

INSOLITE Il fallait une sacrée énergie hier pour faire rouler sous un soleil de plomb les bottes de 200 kilos sur le
parcours semé d’embûches, installé sur le terrain de football de Rochefort. (DAVID MARCHON)

30E FÊTE VILLAGEOISE

Bottes de paille et fête,
tout roule à Rochefort!

TOURISME
A la découverte de La Neuveville
Jura bernois tourisme propose deux visites guidées de La Neuveville vendredi
prochain de 19h à 20h, en français, et samedi de 17h à 18h, en allemand.
Autres visites organisées sur demande. Inscriptions obligatoires deux jours
avant. Renseignements: laneuveville@jurabernois.ch ou 032 751 49 49. /commAR
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L’ÉNIGME (7)

A quel ensemble
appartient ce détail?

MARIN-ÉPAGNIER Où se trouve ce mystérieux escalier métallique en
colimaçon? Réponses uniquement par courriel à littoral@lexpress.ch,
jusqu’à aujourd’hui 16 heures dernier délai. (DAVID MARCHON)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (6)

Bien qu’il forme l’élément le
plus caractéristique des armoi-
ries de Lignières, le compas fo-
restier de notre énigme d’hier
n’est pas visible sur la Maison
de commune, mais sur la façade
de l’hôtel du même nom don-
nant sur la place du Régent... et
sur la Maison de commune.

Un autre compas apparaît
également dans le corridor, sur
une pierre qui porte en outre la
date de 1631. Cette date ne doit
rien au hasard, puisqu’en 1631,
la commune reçut un droit
d’auberge, ce qui conduisit vrai-
semblablement à la transforma-

tion du bâtiment de l’époque.
L’hôtel prit le dessin qu’on lui
connaît en 1730, à l’occasion
d’une importante reconstruc-
tion. Il a, jusqu’en 1848, as-
sumé une double fonction: lo-
ger les voyageurs et abriter
aussi bien la cour de justice lo-
cale que les assemblées commu-
nales.

Son aspect extérieur actuel
date de la désalpe de 1998.
/jmp

La gagnante de l’énigme est Marianne
Wälchli de Lignières qui gagne trois
mois d’abonnement à L’Express.

LIGNIÈRES Le compas de l’énigme numéro 6 se situe à la verticale de la
voiture, sous la fenêtre du deuxième étage. (DAVID MARCHON)

«Je ne sais pas si c’est lui ou la botte
de paille qui est le plus rond!»

Un spectateur
PÉRILLEUX Mieux vaut avoir un
bon sens de l’équilibre...

(DAVID MARCHON)
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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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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

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

6-
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Claudia
Médium

0901 222 008
Consultation

de qualité
Fr. 2.40/min.
de 9h à 23h 7/7

Webc61@hotmail.com

01
8-
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Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
0039 0544 931245 - www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromassage, 
bicyclettes, mini-club

Plage privée, jardin, parking
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne
ALL INCLUSIVE: JUILLET, 390 euros

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,

enfants: de gratuit à 50% de réduction 01
8-
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HÔTEL VILLA
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme situé dans la verdure. Excellente
cuisine régionale. Régime sur demande.
Parking privé. Piscine chauffée.
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09.
E-mail: villaselva@bluewin.ch

VILLASELVALUGANO
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PUBLICITÉ

AVIS DIVERS OFFRES
D’EMPLOI

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

conseillères
en beauté

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

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

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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2-

69
37

51
/D

UO

Malgré l’extraordinaire
énergie de jeunes qui veulent
dynamiser la région, le
public a boudé la deuxième
édition du Louverain Open Air
festival, qui s’est tenu ce
week-end aux Geneveys-sur-
Coffrane. Ce demi-échec n’a
pas entamé leur
enthousiasme.

PIERRE-ALAIN FAVRE

A
ttractive à souhait, l’af-
fiche de ce deuxième
festival en plein air du
Louverain promettait

non seulement de belles décou-
vertes, mais faisait également
office de confirmation pour
d’autres groupes déjà plus con-
nus. Entre rock, reggae, metal,
rap, variété orientale et electro-
ragga dub, douze formations
principalement issues du can-
ton de Neuchâtel se sont par-
tagé en alternance les deux scè-
nes, afin que les spectateurs
aient constamment quelque
chose à se mettre sous la dent.

Même s’ils n’étaient qu’une
poignée samedi comme di-
manche, une ambiance cha-
leureuse et très bon enfant a
présidé pendant toute la durée
du festival, sans que n’y pa-
raisse le moindre soupçon de
découragement.

Plutôt que de céder au va-
gue à l’âme, tous se sont laissés

emporter par la magie de la
musique et la qualité des inter-
prètes.

Tandis que l’ambiance était
intimiste mais complètement
déjantée sous le couvert de la
petite scène, elle était nette-

ment plus timide sur la grande
scène qui semblait quasiment
désertique. A force de gestes
suggestifs, les musiciens invi-
taient le public à se rappro-
cher d’eux, question de ne pas
trop se sentir seuls. Sur un ton

un rien humoristique, le chan-
teur d’Agwarta a remercié les
spectateurs d’avoir choisi le
festival du Louverain plutôt
que le Montreux Jazz, la mon-
tagne plutôt que les bords du
lac.

Responsable de la pro-
grammation, Joëlle Bonzon
s’est félicitée du déroule-
ment de la manifestation:
«L’an dernier, nous avions
18 groupes et avions accusé
des retards incroyables dans
les horaires prévus. Cette
fois-ci, tout a tourné comme
sur des roulettes grâce à une
participation plus raisonna-
ble.»

Sans vouloir jeter la pierre à
quiconque, elle a tout de
même noté une carence au ni-
veau de la pub, laquelle s’est
répercutée sur l’engouement
populaire.

Cela n’a pas empêché le fes-
tival de demeurer un excellent
tremplin pour pousser des jeu-
nes musiciens sur le devant de
la scène neuchâteloise, voire
au-delà des frontières cantona-
les. /PAF

AGWARTA C’est devant un parterre très clairsemé que s’est produit le groupe de rock neuchâtelois samedi soir sur la grande scène du Louverain Open
Air festival. (DAVID MARCHON)

LOUVERAIN OPEN AIR

Le public boude le festival

ÉTÉ TCHAUX

La foule
pour trois
concerts

«C’était une première, mais
on peut déjà dire que ce ne
sera pas la dernière», se ré-
jouit Peppi, organisateur
d’Eté Tchaux. A son initiative,
il y avait du beau monde ven-
dredi soir sur la place des Fo-
rains, à La Chaux-de-Fonds:
trois concerts, avec Soldat
Louis en tête d’affiche, les Si-
lencers et le groupe roumain
Bere Gratis.

Un bon millier de places ont
été vendues, prélocations com-
prises, mais il y avait tant de
monde à un moment donné
que cela fait dire à Peppi que
pas mal de gens ont dû entrer
dans l’enceinte sans payer.
«Nous attendions entre 1000
et 1500 personnes, nous som-
mes donc très contents du ré-
sultat», explique Peppi, qui
promet déjà de remettre ça
l’année prochaine. Financière-
ment, «nous n’avons rien
perdu, mais nous n’avons rien
gagné non plus». Une grande
scène et pas mal de stands ont
été montés sur la place pour
l’occasion.

Signalons encore qu’entre
les concerts, c’est la chanteuse
chaux-de-fonnière Betty Chrys
– interprète d’une inoubliable
reprise de «Chihuahua» en ita-
lien – qui a entonné a cappella
le refrain de la chanson phare
de Soldat Louis, histoire de
chauffer un peu l’assemblée.
/sab

ÉTÉ TCHAUX Le rock mélodique
et les ballades mélancoliques
des Silencers ont enchanté le
public chaux-de-fonnier vendredi
soir. (RICHARD LEUENBERGER)

La faute à pas de chance, d’autres fêtes
dans le district, les vacances, le premier
week-end ensoleillé qui a poussé les gens à
rester en famille… Outre le bémol d’un
public qu’il aurait souhaité plus nombreux,
Luc Dapples, directeur du centre du
Louverain, évoque l’organisation parfaite
qui a régné durant les deux jours du
festival: «Que ce soit l’aumônerie de
jeunesse, à Neuchâtel, pour la
programmation, l’Association neuchâteloise
de judo, pour la sécurité, le club de
plongée Planet-Diving, de Colombier, pour

les premiers secours ou l’Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane pour le
ravitaillement, tous les jeunes ont
magnifiquement joué le jeu. Ils ont mis
leurs compétences en avant comme des
pros!»

Emergence de ce palmarès, il faut ainsi
citer la participation efficace et appréciée
de 80 bénévoles, ainsi que des sapeurs-
pompiers du Centre de secours du Val-de-
Ruz. Tout comme l’an passé, le déficit du
festival sera absorbé par le budget des
animations du centre.

Ultime question, et pas des moindres, y
aura-t-il une troisième édition?

«Tous les jeunes sont décidés à remettre
ça. Il faut toutefois attendre la décision des
instances de l’Eren (Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel)»,
souffle Luc Dapples.

En regard d’expériences du même type,
de cinq à dix ans sont nécessaires pour
qu’un festival de cette envergure
fonctionne.

La persévérance est donc de rigueur. Le
pari en vaut la chandelle, assurément. /paf

«Les jeunes ont magnifiquement joué le jeu»

LA BRÉVINE
Lapp, Simon et Warluzel au Loup blanc
«La Brévine, bientôt station balnéaire?», tel est le thème dont l’équipe Patrick Lapp, Jean-Charles Simon
et Dominique Warluzel discutera demain à la table du Loup blanc. L’émission «Côté cour» se déroulera
le matin, de 11h à midi, la partie «Côté jardin» l’après-midi, à 16 heures. A suivre en direct sur RSR
La Première. /sab

SP
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Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL OUEST, à louer de suite, chambre
indépendante meublée, près de toutes commo-
dités. Tél. 079 240 51 75. 028-571585

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de 21/2
pièces, libre à convenir, cuisine agencée, salle de
bains/WC, terrasse. Loyer Fr. 750.- + Fr. 130.- de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-571395

CORTAILLOD, 41/2 pièces moderne, lumineux,
balcon, 2 places de parcs, libre de suite, Fr. 1700.-
tout compris Tél. 079 456 18 15. 028-571475

NEUCHÂTEL, Fahys 21, 31/2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 757 11 47. Libre de suite. 028-571484

JOLI STUDIO MEUBLÉ, refait à neuf, cuisine
habitable, baignoire, calme, proche de toutes
commodités. Pour 1er août. Neuchâtel ouest.
Tél. 079 240 51 75. 028-571586

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES La Chaux-de-
Fonds, cuisine agencée habitable. Loyer Fr. 955.-
charges comprises. Tél. 079 378 64 25. 028-571556

NEUCHÂTEL, chambre indépendante, meublée,
confort, douche, WC, TV, libre immédiatement.
Tél. 079 709 53 50. 028-571488

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 1, libre à convenir,
appartement de 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, salle-de-bains/WC. Loyer Fr. 910.- +
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-571400

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement rénové,
proche des transports publics et des écoles.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 079 230 21 65. 028-571414

TRAVERS 31/2 pièces, 2 chambres, cuisine
agencée, cave, Fr. 650.- + charges.
Tél. 078 682 65 05 dès 18h. 028-571263

URGENT CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave. Libre 31.07 ou à convenir. Fr. 980.-
charges comprises. Possibilité place de parc
Fr. 35.-. Tél. 032 757 16 18 / 078 722 91 30.

028-571553

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

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-196714

ASTRIDE 52 ANS, ses enfants sont grands, elle
réalise que la vie passe vite! Elle ne veut plus en
perdre une miette, Toujours souriante, de
grandes qualités de coeur, elle a énormément de
tendresse à donner... C’est un vrai cordon bleu,
ouverte à tout, tolérante. Faites sa rencontre en
appelant le tél. 032 730 29 42, Destin A2.

130-207033

FEMME CH, soixantaine, recherche homme CH,
âge en rapport. Pour amitié ou + si entente.
Tél. 078 823 13 35. 132-200098

LAURE 37 ANS, un peu timide, pas compliquée
à vivre! Mince, naturelle, pas exigeante, d’une
grande simplicité. Elle attache de l’importance au
couple et voudrait pouvoir se blottir dans les bras
d’un homme gentil, sincère... Elle voudrait
retrouver l’amour. Faites un pas vers elle en appe-
lant le: tél. 032 730 29 42 ,Destin A2.

130-207032

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

196-196713

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

132-200097

CHX-DE-FDS, Axelle très ravissante blonde, 20
ans, gros seins naturels. Tél. 076 471 58 53.

132-200105

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-200067

Demandes
d’emploi
CHERCHE PLACE DE CUISINIÈRE 50%, de 10h
à 14h. Tél. 079 632 51 04. 028-571623

DAME CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage. Région Val-de-Ruz - Neuchâtel.
Tél. 032 857 15 26. 028-571550

FEMME AFRICAINE 27 ANS avec permis de séjour
valable dynamique et motivée recherche du travail
dans tous les domaines. Expérience dans l’horlo-
gerie et nettoyage.  Tél. 076 548 09 95. 132-200019

Offres
d’emploi
JEUNE HOMME avec permis de conduire cherche
travail dans tous domaines. Du 17 juillet au 4
août. Tél. 076 508 52 63. 028-571362

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

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

022-685715

A BON PRIX, achète, Bus, état indifférent. Paie
cash. Tél. 079 240 45 45. 028-571583

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, pour un moment
de relaxation, je vous offre un soin du visage et
un massage aux pierres chaudes, pour une durée
de 2 heures, le tout pour Fr. 100.-. Pas sérieux
s’abstenir. Tél. 079 714 10 56. 028-570407

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

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

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

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

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 21

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adonis
Agouti
Avril
Azurer
Cerf
Chardon
Cherry
Choucas
Corne
Ecimer
Fluo
Flux
Froid
Garni
Gorge
Green

Mikado
Miroiter
Molière
Navette
Négatif
Nivéole
Notice
Nuitée
Odeur
Quiz
Rigole
Sampan
Sépale
Suite
Taxi
Tinté

Unité
Usiner
Veine
Vieux
Yodler
Zoo

Hôtel
Impala
Isocèle
Képi
Léger
Lemming
Lierre
Loutre
Lustre
Lyrique
Machaon
Macramé
Mauvis
Mazette
Méditer
Méduse

A

C

E
F

G

H
I

K
L

M

N

O
Q
R
S

T

U

V

Y
Z

G E S M C O R N E E R G L E X

I T U O G A N E F G R Y R I U

L N I L T A X I M E R T S U L

E I T I V Y T C M I E O U L F

T T E E R A H M Q M C A G O E

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

H T E E R A E R L C Q U I Z A

E H N D Z E C E I Y H R V M P

C H O U C A S T T L O A E I E

L N R S M S M I A I O D O D S

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

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

Z O O E R P R M E K E P I U R

E D L R R A E C I T O N M T R

A C E R F N G M X U E I V I E

Une cinquantaine d’amoureux
du cor des Alpes ont livré un
concert exceptionnel et original
samedi à l’heure de l’apéro à
Saignelégier. Puis, malgré le
chaud, musiciens et amis ont
ingurgité une fondue!

GÉRARD STEGMÜLLER

D
ans le cadre du Sympo-
sium international de cor
qui s’est tenu toute la se-
maine passée à La

Chaux-de-Fonds, des férus du

cor des Alpes s’étaient donné
rendez-vous samedi à l’heure de
l’apéritif devant la halle du Mar-
ché-Concours, à Saignelégier.
Les participants provenaient de
tous les continents. «Il faut par
exemple savoir que le cor des Al-
pes est très populaire au Japon et
qu’il s’en construit aux Etats-
Unis», confessait le directeur de
cet orchestre improvisé, Bruno
Schneider.

Le concert qui a duré une
bonne heure? Tout simplement
exceptionnel. Comme le cadre,

d’ailleurs. La cinquantaine de
musiciens ont interprété un ré-
pertoire sortant de l’ordinaire.
Les morceaux tendaient à res-
sembler à du jazz. «Au départ»,
reprenait Bruno Schneider, «le
cor des Alpes était un instrument
de signal. Mais au fil du temps, il
s’est intégré à la musique con-
temporaine. C’est bien la preuve
qu’il peut créer une atmosphère
inédite.»

Au terme de l’agape, et malgré
le cagnard, 260 convives se sont
tapé une fondue... /GST

INSTANT MAGIQUE Une cinquantaine de cornistes en provenance des quatre coins de la planète se sont produits
en concert apéritif samedi à côté de la halle du Marché-Concours de Saignelégier. Le public fut ébloui par leur
prestation, de toute beauté. (RICHARD LEUENBERGER)

SAIGNELÉGIER

Le cor des Alpes unit le monde

Le symposium de cor a gagné son pari
Venus de plus de 30 pays, quelque 400

musiciens ont participé au 39e Symposium
international de cor, à La Chaux-de-Fonds.

Pour accompagner les solistes – ils étaient
quatre-vingts, venus sans cachet –, Bruno
Schneider a privilégié les formations suisses,
Quatuor Sine Nomine, Orchestre de chambre
de Neuchâtel, malgré le coût de l’opération
dans un budget s’élevant à 180 000 francs.
L’industrie, les banques n’ont pas donné suite
aux demandes de sponsorisation. La Loterie
romande est le dernier soutien de la culture.

Les cours de maîtrise, donnés dans les
salles du Conservatoire, étaient bourrés
chaque jour. Alors que quatre élèves actifs
présentaient leur travail, les auditeurs

bénéficiaient des conseils des enseignants.
Une quinzaine d’étudiants ont pris part au
concours «Dorothy Frizelle», dont la
particularité est de juger les traits d’orchestres.
Dotées de prix en nature, les joutes se sont
déroulées à la salle Faller.

Les gens ont adoré la région, ils ont été
intéressés par la particularité architecturale de
la ville. Et la Salle de musique? «Un bijou,
prodigieux...»

«Le bilan du 39e symposium est très
positif», assure Bruno Schneider. Néanmoins,
«si l’on veut que La Chaux-de-Fonds garde le
niveau culturel qui a fait sa réputation, il s’agit
de veiller au grain, avant que tout s’en aille
vers les grands centres...» /ddc
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 909

Horizontalement

1. Bernardine. 2. Epouvanter.
3. Nîmes. Iéna. 4. Enée.
Remet. 5. Da. Stop. TO. 6. Ils.
Adret. 7. Elbe. Bec. 8. Tavelure.
9. Ili. Aronde. 10. Nervi. Teuf.

Verticalement

1. Bénédictin. 2. Epinal. Ale. 3.
Rome. Sévir. 4. Nuées. Le. 5.
AVS. Tablai. 6. RA. Rôdeur. 7.
Dniepr. Rot. 8. Item. Ebène. 9.
Nénette. Dû. 10. Erato. Clef.

Horizontalement

1. Apparaît lors de la fonte des neiges. 2. Tirer le meilleur du pis. Institut universi-
taire de technologie. 3. En annonce d’autres. ..., c’est un petit nom charmant! 4.
Manifesteras de l’irritation. 5. Sortir du bain. Pour indiquer l’origine. 6. Passionnée.
Voyage sans carte d’identité. 7. Se fait au jour le jour. S’ajoute à un autre pour faire
un alliage. 8. Invitation à quitter la nef. Repère sur les greens. Le chlore. 9. Court cir-
cuit. Sort de l’eau. 10. Méritent qu’on leur passe un savon.

Verticalement

1. Interdite. 2. Fait bien dans le décor. 3. Pomper l’air. On peut y mettre n’importe
quoi. 4. Un jour sans vendre. S’acquiert avec l’expérience. Liquide quand il est noir.
5. Département français. Monta au nez. 6. Auteur clandestin. Naît sous le signe des
Poissons. 7. Raconter une histoire. 8. Jurassique part. Annonce la suite. Personnel
à deux genres. 9. Sa parole est d’Evangile. Vidé de ses occupants. 10. Qui durent
indéfiniment.

Parquer a un prix depuis 72 ans
Automobilistes, planquez-vous! Le 16 juillet 1935, 150
parcmètres sont entrés en fonction à Tulsa (Oklahoma).
Ils étaient l’œuvre de Carlton Magee, journaliste américain
et fondateur de la première entreprise à construire des
parcmètres. Ceux-ci n’arriveront à Paris qu’en 1975. /ftr

Amour : vous avez du mal à faire passer vos senti-
ments et vos émotions aujourd'hui. Ne forcez rien, ça
sonnerait faux. Travail-Argent : vous voici prêt à vous
lancer dans les changements que vous désirez. Vous
évaluez vos forces avec justesse. SantŽ : votre dis-
traction vous expose à des blessures

Amour : c'est au travers des satisfactions que vous
donnez à votre partenaire que vous récolterez le
plus de plénitude. Travail-Argent : vous serez dans
la lune. Faites en sorte de ne rien oublier de vrai-
ment important... Soignez les détails. Santé : pré-
server votre équilibre.

Amour : votre aplomb et votre charme se renfor-
cent. Vous savourez mieux les
plaisirs qui sont à votre portée.
Travail-Argent : vous vous rend-
rez incontournable, n'abusez pas
de votre pouvoir ! Ralentissez le
rythme. Santé : fatigue générale,
vous en faites trop.

Amour : vous avez les moyens
de bâtir un lien à l'épreuve du
temps, les conseils d'un ami
portent aujourd'hui leurs fruits.
Travail-Argent : si vous devez plonger dans votre
travail, isolez vous ! Mettez des limites entre
vous et vos collaborateurs. Santé : c'est la jour-
née idéale pour commencer un régime.

Amour : le succès amoureux
est facilité. Une rencontre très
positive peut chambouler votre
vie si vous êtes seul. Travail-

Argent : vous vous tournez volontiers vers le
futur par la pensée. Établissez vos plans en
profondeur. Santé :  vous puisez dans vos
réserves nerveuses.

Amour : votre instinct ne vous trompera pas,
n'hésitez pas à suivre vos intui-
tions. Travail-Argent : vous
aurez du mal à occuper une
position centrale. Peaufinez vos
projets pour le mois de septemb-
re. Santé : votre foie a besoin de
ménagements cet été.

Amour : ne vous créez pas de faux problèmes qui
prennent leur source dans vos doutes. Cela révèle
un manque de confiance en vous. Travail-Argent :
vous avancez sans encombre, c'est le moment de
forcer les barrages. Parlez de vos idées ! Santé :
gare aux faux mouvements.

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer
vos sentiments. C'est le jour idéal pour organiser
un dîner en tête à tête. Travail-Argent : vous joue-
rez volontiers à l'intermédiaire entre vos collabora-
teurs. Votre diplomatie vous sera utile. Santé : il y
a une carence à combler en oligoéléments.

Amour : votre vie amoureuse évolue positivement,
ses bases seront plus saines, grâce aux remises en
question que vous faites spontanément. Travail-
Argent : c'est le moment de mettre de l’ordre dans
vos papiers administratifs, légaux. Santé :  ména-
gez votre système nerveux.

Amour : vous ressentez un vif besoin de trouver
davantage d'équilibre dans vos relations intimes.
Travail-Argent : la perfection n'est pas de ce
monde ! Restez souple et souriant avec vos colla-
borateurs. Santé : réduisez les sucreries et tout ira
bien !

Amour : vous trouverez dans vos relations inti-
mes bien des occasions de vous montrer tel que
vous êtes fondamentalement. Travail-Argent : fai-
tes preuve de souplesse et de tolérance pour tirer
le meilleur parti des chances qui sont à votre por-
tée. Santé : détendez-vous.

Amour : ouvrez votre cœur et vos peurs se trans-
formeront en excitation. Ne restez pas dans une
morale trop rigide. Travail-Argent : les sautes
d'humeur de vos collaborateurs ne vous touche-
ront pas... C'est là une très belle performance !
Santé : dormir davantage vous ressourcera.

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 13 juillet 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 25.95

5

556'679

4813

7'335

146

94'654'102.00

33

6

5

2

15

4

41.40

10

14.95

399.40
4

149'305

2'065

655'251.05

101'651

Prochain jackpot : Fr.25'000'000

183.85

9

1

4

31

8'473.55

1'505'032

1

109'592

157'453.95

112.45

3

13.15

3

3'140

33.10

5

2

11

Tirages du 14 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

2'769.20

3

3

4

37

5

41

4'750

244

2'289 10.00

Fr. 550'000.-

jackpot

5

1

2

3

20

1'000.00

82'826.50

0

1'000.00

155

100.00

5

6'891'448.10

0

1

4

01

Prochain Jackpot du 18 juillet :

78'977

10.00

6

205

6

1

3

1'906

Prochain Jackpot du 18 juillet :

jackpot

10'000.00

460560

50.00

6

21

Prochain Jackpot du 18 juillet :

5+

6.00

25

100.00

3

16

745895

12

4

33

Fr. 300'000.-

Fr. 800'000.-

2

10'000.00

17

44

49

31

34 43

48

4

38

65

11

45

3

47

706651

14 28

39

8

10

k

6

k p

k

V

6

t t

A

p

R

8

tc

V

p

97
p

k

A

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 133

7 6 2

3 5 8

9 1 4

1 5 4

6 9 7

2 8 3

3 8 9

1 2 4

6 5 7

8 9 2

5 7 3

4 6 1

4 7 6

9 2 1

8 3 5

1 3 5

8 4 6

2 9 7

6 8 3

5 7 1

4 2 9

7 4 2

3 6 9

5 1 8

9 1 5

2 4 8

7 3 6

2

8

6

8 6

3

7

7

4

9

3 1

9

7 8

2 7

2 8

3

4 5

4

7

8

2

4

1 5

6

5

4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 134 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 910

HO
RO

SC
OP

E

Elle se demandait si quelqu’un l’avait aimé et le lui
avait dit, s’il en avait éprouvé de la joie ou de la dés-
espérance. Était-il marié? Il ne portait qu’une grosse
chevalière en or à ses initiales, et ne paraissait comp-
ter que sur ses proches.

S’intéresserait-il à elle? Trouverait-il ainsi l’occasion
d’échapper à sa solitude?

«Vous ferez en même temps une bonne action»,
avait dit Tania. Cathy ferma les yeux un instant.
Pourquoi ne pas imaginer le problème sous cet angle?
Cela établissait un compromis avec sa conscience...

Lorsqu’elle arriva à l’étude, Maître Courvoix lui
lança un coup d’œil inquisiteur.

– Vous n’avez guère bonne mine aujourd’hui. Se-
riez-vous souffrante?

Elle rougit violemment. Ainsi l’angoisse qu’elle res-
sentait se lisait sur son visage! Cela commençait bien!
Elle prit le parti d’avouer son accident de la veille.

D’ailleurs, elle n’avait pas à s’en cacher. Il rendrait
plausibles ses traits tirés et la pâleur de son teint.

Maître Courvoix qui était un brave homme et qui
appréciait beaucoup sa jeune secrétaire s’alarma.

– Vous auriez pu vous faire très mal, mon enfant!
Ces personnes vous ont-elles au moins aidée?

– Certainement. Ce sont deux jeunes gens très cor-
rects. A propos, Maître, savez-vous que «Le Repaire»
est habité?

– J’en ai entendu parler, en effet. J’ai passé l’acte de
vente de ce pavillon au début de l’année dernière.
Vous n’étiez pas à mon service à cette époque là... Un
grand savant danois en a fait l’acquisition. Les jour-
naux m’ont appris sa mort quelques semaines plus
tard. Il n’aura pas eu le temps d’en profiter. Comment
s’appelait-il déjà... Sauberg? Sarberg?

– Elmutt Salsberg, Maître. Son fils Enric en a hé-
rité.

– Est-ce lui qui vous a renversée?
– Oui...
– Toujours les mêmes, ces jeunes... Ils conduisent

comme des fous!
La conversation en resta là. Mais Cathy avait retenu

un détail. «Le Repaire» avait été acquis par Elmutt
Salsberg. Y avait-il une chance pour qu’il eût choisi ce
rendez-vous de chasse perdu dans la forêt, afin d’y ca-
cher tous les documents relatifs à ses travaux les plus
importants? Et dans ce cas, Enric le savait-il? Pour
quelle autre raison serait-il venu habiter là? Par
amour pour la France, par respect pour la mémoire
de son père? Quel rôle le jeune infirme jouait-il?

Cathy ne put s’empêcher d’admirer la perspicacité
de l’Organisation. Les renseignements quelle venait
d’obtenir de la bouche même de Maître Courvoix
donnaient une nouvelle dimension à l’affaire.

(A suivre)

1 – Qui a écrit le recueil de nouvelles intitulé Je

suis là à attendre ?
A. Stephen King B. Edgard Poe 

C. Richard Matheson D. Thomas Harris

2 – De quel pays le bacalhau est-il une spécialité ?
A. D’Espagne B. Du Portugal

C. De Russie D. Du Pérou

3 – Comment s’appelle la déesse grecque de la Justice ?
A. Thémis B. Artémis C. Pandaréos D. Léto

Réponses
1. D : L’écrivain et scénariste américain
Richard Matheson a écrit ce recueil de
nouvelles en 2004. Son genre de prédilec-
tion est la science-fiction et l'épouvante. 
2. B : Cette spécialité de morue grillée aux
pommes de terre est un plat traditionnel du
Portugal.
3. A: Thémis est la déesse grecque de la
Justice. Ses attributs sont le glaive et la
balance.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 13

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Vichy, Prix de la Ville de Vichy
(plat, Réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Lockup 60 J. Victoire HA Pantall 4/1 3p6p3p
2 Jolinoor 59 F. Spanu P. Chatelain 17/1 7p0p2p
3 Nava Des Ongrais 59 D. Bonilla P. Chemin 6/1 1p6p4p
4 Pascha Bere 58 C. Soumillon A. Royer-Dupré 9/1 9p1p2p
5 Zadounevees 57,5 E. Wehrel W. Gulcher 5/1 1p4p2p
6 Pralin 57 T. Thulliez L. Audon 6/1 2pTo0p
7 Host 56,5 S. Maillot P. Monfort 11/1 0p0p2p
8 Popova 56,5 G. Faucon F. Belmont 15/1 3p0p3p
9 Earthly Paradise 56 JM Quenu T. Fourre 12/1 1p1p3p

10 Arwad 55,5 A. Sanglard B. Goudot 19/1 0p1p2p
11 Distalino 55,5 S. Pasquier F. Doumen 10/1 1p7p4o
12 Lamborgino 55 D. Bœuf D. Fechner 11/1 2p1p2p
13 Diamaaly 54,5 F. Foresi F. Foresi 22/1 6p0p0p
14 Ma Préférée Adorée 54,5 CP Lemaire P. Nador 18/1 6p1p1p
15 Kirov 54 J. Augé JM Lefebvre 4/1 2p5p2p
16 Le Plessis 54 R. Marchelli Y. Fertillet 35/1 8o1p4o
17 Brex 53,5 Y. Gourraud JL Guillochon 28/1 1p6p5p
18 Espoir De Kerbarh 53,5 A. Badel C. Scandella 32/1 4p1p4o
Notre opinion: 9 - L’euphorie totale. 15 - Une catégorie à sa mesure. 6 - Thulliez vient
encore de frapper. 11 - Ce Doumen semble prêt. 1 - Dans le coup malgré le poids.
5 - Il cherche encore ses limites. 12 - Une sacrée cylindrée. 17 - A ce poids, c’est cadeau.
Remplaçants: 8 - Doit répéter sa dernière course. 4 - L’effet Soumillon avant tout.

Notre jeu: 9 - 15 - 6 - 11 - 1 - 5 - 12 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 9 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 15
Le gros lot: 9 - 15 - 8 - 4 - 12 - 17 - 6 - 11

Les rapports. Samedi à Longchamp Prix de la
Fête Nationale, 3e course, non-partants le 10
Tiercé: 2 - 3 - 1 Quarté+: 2 - 3 - 1 - 6
Quinté+: 2 - 3 - 1 - 6 - 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 316.– Dans un ordre différent: Fr. 41,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 768,50 Dans un ordre
différent: Fr. 38.– Trio /Bonus: Fr. 9,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 12 343,50 Dans un ordre différent:
Fr. 134,50 Bonus 4: Fr. 18.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.– Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17,50

Dimanche à Enghien Prix du Palais de Chaillot, tous par-
tants. Tiercé: 11 - 9 - 6 Quarté+: 11 - 9 - 6 - 12
Quinté+: 11 - 9 - 6 - 12 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 158,50 Dans un ordre différent: Fr. 31,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 353,90 Dans un ordre
différent: Fr. 16,80 Trio /Bonus: Fr. 4,20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 5 783,25 Dans un ordre différent:
Fr. 71,50.– Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50 Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

9 7 5

4 3 6

0 9 5

Divisez, par deux lignes droites,

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

c'est-à-dire qu'il n'y subsiste que des mots

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte sept cases noires.

A B R I C O T

B O U D I N E

A B S E N T E

N I E V E A U

D I R A I R E

O N O M A I E

N A P I N O T

JOUEZ LES NOIRES!

OEIL DE LYNX

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

I N

E L

P U

V E

T U

R C

R F

B E

T E

U F

O L

R C

D E

S U

C A

F O

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

les deux mêmes lettres pour les quatre mots de chaque grille.

Première étape du jeu: découvrir ces quatre groupes de deux lettres.

Puis, les assembler pour former un mot avec ces huit lettres qui...

saura vous chausser!

Des mets et des boissons d’ici et
surtout d’ailleurs.
De quoi vous mettre l’eau à la bou-
che!
1. La moussaka est un des plats
les plus typiques de la cuisine
grecque. Il s’agit d’un gratin où l’on
mêle de la viande hachée et un
légume. Lequel?
Le poivron: allez au 12.
L’aubergine: allez au 19.
Le pois chiche: allez au 28.
2. Pas du tout! On passe à la ques-
tion 7.
3. Dans le mille! Le saké est ce
qu’on appelle parfois la bière ou le
vin de riz. Alors que le raki est une
eau-de-vie d’Orient parfumée à
l’anis. On continue avec la question
8.
4. La pissaladière, elle, est un plat
provençal. Mais quel plat?
Une soupe de poissons: allez au
13.
Une tarte à l’oignon: allez au 22.
5. Eh non! Retour au 27.
6. Non! Retour au 24.
7. Si lors d’un voyage en Espagne,
vous passez en Estrémadure ou
dans les Asturies, vous devez
absolument goûter à la morcilla.
Qu’est-ce que c’est?
Un boudin: allez au 17.

Un jambon: allez au 25.
Un fromage: allez au 29.
8. En Russie, les blini font l’entrée
la plus agréable d’un repas de fête.
De quoi s’agit-il?
De petites crêpes: allez au 15.
De petits pâtés: allez au 21.
9. Madame Melba était cantatrice!
Bonne journée!
10. Oui! Traditionnellement, l’osso
buco – le jarret de veau – est
accompagné d’un risotto à la mila-
naise, c’est-à-dire safrané. Quant
au saltimbocca – l’escalope de
veau –, il est originaire de la région
romaine, alors que les pappardelle
alla lepre – des pâtes au lièvre –
viennent de Toscane. Question sui-
vante, la 4.
11. Non! Retour au 24.
12. Faux! Retour au 1.
13. Rien à voir! La pissaladière est
une tarte à l’oignon, garnie aussi
d’anchois et d’olives noires. On se
retrouve à la question 30.
14. On l’obtient par fermentation
du riz et c’est une boisson qui
accompagne souvent le repas des
Chinois. Son nom?
Saké: allez au 3.
Raki: allez au 26.
15. Bien vu! Les blini contiennent
de la levure et souvent de la farine

de sarrasin, et, pour les toutes
grandes occasions, sont garnies de
crème acidulée, de saumon et de
caviar. Filez à la question 27.
16. Exact! On passe à la question
7.
17. Juste! La morcilla est fabriquée
avec du sang de porc, puis fumée.
Avant-dernière question, la 24.
18. Oui! Moitié gruyère et moitié
vacherin fribourgeois coupé en
petits cubes. Pour répondre à la
dernière question, allez au 20.
19. Bien sûr! Et en Grèce, la viande
utilisée est le plus souvent celle
d’agneau. Deuxième question, la
14.
20. La pêche melba est un des
desserts les plus célèbres. C’est
Auguste Escoffier, le grand cuisi-
nier français du XIXe siècle, qui l’a
inventé. Melba était le nom d’une
femme qu’il admirait. Une actrice?
Une danseuse? Ou une cantatrice?
Réponse au 9.
21. Mal vu! Les blini sont de peti-
tes crêpes. Elles contiennent de la
levure et souvent de la farine de
sarrasin, et, pour les toutes gran-
des occasions, sont garnies de
crème acidulée, de saumon et de
caviar. Filez à la question 27.
22. Parfaitement! Mais une tarte à

l’oignon garnie aussi d’anchois et
d’olives noires. On se retrouve à la
question 30.
23. Eh non! Retour au 27.
24. Quels fromages faut-il pour
faire une fondue moitié-moitié?
Gruyère et emmental: allez au 6.
Emmental et vacherin fribourgeois:
allez au 11.
Vacherin fribourgeois et gruyère:
allez au 18.
25. Erroné! Retour au 7.
26. Le piège! C’est le saké, qu’on
appelle aussi bière ou vin de riz.
Alors que le raki est une eau-de-vie
d’Orient parfumée à l’anis. On con-
tinue avec la question 8.
27. La Lombardie a donné à l’Italie
certaines de ses spécialités culinai-
res les plus renommées. Entre
autres, le minestrone et…:
… le saltimbocca: allez au 5.
… l’osso buco: allez au 10.
… les pappardelle alla lepre: allez
au 23.
28. Faux! Retour au 1.
29. Erroné! Retour au 7.
30. Comme chacun le sait, la tequi-
la est l’eau-de-vie mexicaine par
excellence. Qui se boit volontiers
avec une pincée…:
… de sucre: allez au 2.
… de sel: allez au 16.

MOTS DE TÊTE

DES GOÛTS ET DES SAVEURS!

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ



À NEUCHÂTEL
Centre ville
Rue des Moulins
Libre de suite

Studio
Cuisine agencée,
salle de douche

Fr. 550.-
+ charges 02

8-
57

07
24

À PESEUX
Rue des Combes
Libre de suite

3 pièces
Cuisine agencée,
terrasse

Fr. 990.-
+ charges 02

8-
57

07
25

Hauterive
Rouges-Terres 11a
Libre de suite

41/2 pièces
Fr. 1600.-
+ charges

Balcon, cuisine 
équipée, WC-séparés
Places de parc 
intérieure Fr. 125.- 
et place extérieure
Fr. 55.- 028-570884

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

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 83 028-571364

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cornaux, 
Vignoble 4

Appartement
de 21/2 pièces
au rez-de-chaussée

■ Cuisine agencée 

■ Salle de bains/WC

■ Réduit

■ Terrasse
■ Libre de suite

ou pour date
à convenir

■ Loyer Fr. 750.- +
Fr. 130.- de charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

028-571384

Neuchâtel, Portes-Rouges 1

Appartement
de 3½ pièces
à proximité de la Faculté des Sciences

■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Balcon
■ Dépendance
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 910.– + charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-571391

A louer à Colombier
Rue Haute 29
Studio 1 pièce
cuisine habitable partiellement agencée,
douche/WC, libre immédiatement,
Fr. 650.-/mois charges comprises.

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

028-571554

À LOUER

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

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

RAISONS D’ÉTAT 2e 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, 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU, MA 17h15. MA 14h, 20h30

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
1re semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE MONDIALE! Alors qu’il entame sa 5e année
d’études à Poudlard, Harry Potter découvre qu’une
bonne partie de la communauté des sorciers feint
d’ignorer sa récente confrontation avec le maléfique
Voldemort, et préfère nier cette aveuglante évidence :
leur pire ennemi est bel et bien vivant...

VO angl. s-t fr/all LU au MA 14h45, 17h45, 20h45

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

LES CONTES DE TERREMER 2e 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...

VF LU au MA 18h, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 8e 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 au MA 14h30

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
1re semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE MONDIALE! Alors qu’il entame sa 5e année
d’études à Poudlard, Harry Potter découvre qu’une
bonne partie de la communauté des sorciers feint
d’ignorer sa récente confrontation avec le maléfique
Voldemort, et préfère nier cette aveuglante évidence :
leur pire ennemi est bel et bien vivant...

VF LU au MA 14h, 17h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

7 ANS 2e 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 au MA 20h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

POM LE POULAIN 3e 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 au MA 15h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
6e 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 au MA 18h30

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

RETOUR EN ENFER 2e 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 au MA 15h, 18h, 20h45

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

SHREK LE TROISIÈME 3e 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 au MA 14h15, 16h15, 18h30, 20h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

OCEAN’S THIRTEEN 4e 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 15h, 20h30. VO s-t fr/all MA 15h, 20h30

ROMAN DE GARE 3e 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...
DERNIERS JOURS VF LU au MA 18h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Azuloscurocasinegro
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De D.
Sanchez Arévalo
Les contes de Terremer
Lu-ma 18h15. 10 ans. De G. Miyazaki

■ 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)
Harry Potter 5: l’ordre du phénix
Lu-ma 14h, 17h, 20h. 10 ans. De D.
Yates

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Shrek le troisième
Lu-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De J. Price
Ocean’s thirteen
Lu-ma 15h, 20h30. 10 ans. De S.
Soderbergh
Jindabyne
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De R.
Lawrence

7 ans
Lu-ma 20h30. 16 ans. De J.-P. Hattu
Pom le poulain
Lu-ma 15h30. 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

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Entre
le Haut et le Bas: le Val-de-Ruz»,
par Maurice Evard. Lu 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «L’or
et l’argent dans la Comédie humaine de
Balzac», par André Vanoncini. Ma 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «L’épidé-
mie (2007), fiction et réalité ou vérité
et mensonge», de Claude Darbellay.
Je 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«La représentation de l’Europe pendant
l’Antiquité», de Carmen Dinescu.
Ve 11h05

ANIMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

U.S. Youth Ensembles
Temple Farel. Concert de gala.
100 exécutants. Ma 20h30

NEUCHÂTEL
Concert d’été
La collégiale. Peter Planyavsky, organiste.
Oeuvres de Sweelinck, Bach, Sauseng,
Estermann, Planyavsky, Schmidt. Me 20h

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirqu’alors
Jeunes-Rives. Ma, me 20h30, je, ve 17h

DANSE
NEUCHÂTEL

Danse
Espace Danse. Neuchâtel scène ouverte
07. Plateforme Tanz Faktor Interregio.
Ma, me 20h30
Danse
Théâtre de la Poudrière. Neuchâtel scène
ouverte 07. Oona Project/Marisa Godoy.
Ve, sa, di 20h30.
Espace danse. Compagnie Mir/Béatrice
Goetz. Ve, sa, di 21h30

CINÉMA EN PLEIN AIR
MARIN-ÉPAGNIER

Ciné Tène 2007
Baie de La Tène. Tournoi de water
tchoukball, 14h; dessins animés, 21h30;
«Burt Munro», film d’aventures, 22h. Me
MARIN-ÉPAGNIER

Ciné Tène 2007
Baie de La Tène. Concours de sculptures
sur sable, 14h; dessins animés, 21h30;
Films historiques sur Marin-Epagnier et

Thielle-Wavre, soirée fusion, 22h. Je

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

Festival d’été 2007,
«Le huitième péché capital?»
Collégiale. Eloge du péché, spectacle
visuel et musical, Association Paragone.
Ve 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insec-

tes», jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 7 octobre.
Villa de l’Ermitage
Pertuis-du-Sault 58. Exposition Albeiro
Sarria, techniques mixtes.
Du 21 juillet au 2 septembre
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison Blanche
«René Chapallaz (1881-1976), architecte
de la Tavannes Watch Co». Ve, sa, di
10h-17h. Jusqu’au 9 septembre
LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Renato K., artiste peintre.
Me-sa 14-18h, di 10h-18h
ou sur demande. Jusqu’au 5 août
SAINT-URSANNE

Cloître de la collégiale
Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
la fantastique». Lu-ve 10h-12h/14h-18h,
sa, di 10h-18h. Jusqu’au 2 septembre

AGENDA
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...
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LUTTE CONTRE LA VIOLENCE JUVÉNILE
Plaidoyer pour le retour des méthodes musclées
Près de 55% des Suisses semblent favorables à l’expulsion des jeunes
délinquants étrangers avec leur famille. Tel est le résultat d’un sondage publié hier
dans la presse dominicale. De même, l’obligation pour les parents d’enfants
violents de suivre des cours d’éducation recueille 80% des suffrages. /ats

Prince provoque la colère
des distributeurs de disques
Le dernier opus de Prince était gratuitement distribué hier
en Grande-Bretagne avec un tabloïd dominical. D’autres
actions du même type sont d’ores et déjà programmées.
Mais les disquaires ne l’entendent pas de cette oreille. /ats

KE
YS

TO
NE

Les acrobaties aériennes de
pilotes virtuoses ont attiré
plus de 60 000 spectateurs ce
week-end à Interlaken. Une
affluence toutefois très en
deçà des espérances des
organisateurs.

Quelque 60 000 person-
nes ont assisté ce week-
end au «Red Bull Air
Race» à Interlaken (BE).

Les promoteurs de ce meeting
en escomptaient 140 000.
C’était la première fois qu’une
telle manifestation se déroulait
en Suisse. Il s’agissait pour
douze pilotes de slalomer à 20
mètres du sol entre des paires
de pylônes gonflables. Le tout
avec l’Eiger, le Mönch et la
Jungfrau en arrière-plan. La
victoire est revenue au Britan-
nique Paul Bonhomme.

«Nous sommes malgré tout
très contents», a indiqué Na-
thalie Lüthi, porte-parole. Les
critiques des milieux écologis-
tes à l’encontre du meeting
n’ont joué aucun rôle, selon
elle. Ces derniers désapprou-
vaient cette «manifestation
publicitaire bruyante et ne
respectant pas la nature».
L’Office fédéral de l’aviation
civile avait pourtant autorisé
la course. Selon elle, les avions
n’utilisent «que très peu de
carburant». De plus, une par-
tie du prix des parkings est di-
rectement reversée au fonds
d’environnement pour la
compensation du CO2. Une
nouvelle édition de ce mee-
ting en Suisse aura probable-
ment lieu dès l’année pro-
chaine. /ats

INTERLAKEN Des pilotes chevronnés se sont affrontés samedi et hier à coups de looping, piqués et autres slaloms vertigineux. Avec le soleil en prime,
la fête fut totale pour les amateurs d’acrobaties aériennes. (KEYSTONE)

MEETING

Les as de la voltige aérienne
ont ravi le public d’Interlaken

MONTREUX JAZZ

Soleil sur
le festival

A mi-parcours, le Festival de
jazz de Montreux respire: sauf
cataclysme, il devrait retrouver
les chiffres noirs, avec quelque
80 000 billets vendus à ce jour,
cela après quatre ans de déficit.
Raison de ce succès, la cure
d’amaigrissement entreprise
par le festival, que ce soit au ni-
veau des prix ou des salles, où
nombre de concerts se sont dé-
roulés à guichets fermés. Par
ailleurs, les concerts de Prince,
dont la venue ce soir à Mon-
treux constitue l’un des événe-
ments majeurs du festival, et
de Norah Jones demain affi-
chent complets. Mais il reste
une dernière chance de se pro-
curer un sésame à la billetterie
du festival, où chaque jour une
centaine de billets sont mis en
vente à 16heures. /ats

MONTREUX Ambiance torride
samedi pour la traditionnelle soirée
brésilienne. (KEYSTONE)

DANSE

Romina Pedroli, l’intelligence du corps sublimée
Sculpturale, la danseuse Ro-

mina Pedroli a été l’interprète
de deux chorégraphies, dis-
tinctes, de Noemi Lapzeson,
présentées, à Cernier, dans les
serres horticoles de «Poésie en
arrosoir» et à Neuchâtel, à Es-
pace danse, dans le contexte
du festival «ADN scène ou-
verte».

A Cernier (10, 11,
12 juillet), «Pasos» lie le geste
aux poèmes d’Alexandre Cal-
dara, puis aux «Fiori musi-
cali» de Frescobaldi. D’abord
Noemi Lapzeson élimine les
tentations poétiques qui pour-
raient la faire dévier de sa vi-
sion chorégraphique. Cela
reste vrai jusqu’à un certain
point, celui où indépendam-
ment de sa volonté un par-
cours parallèle s’est établi. On
ressent alors une intime rela-

tion entre le geste et les poè-
mes qui l’ont précédé. Réper-
cuté par six voix différentes,
le flot de paroles s’est installé
dans l’espace par ses silences,
ses déchirures, ses miroirs et
ses glacis.

La musique de Frescobaldi,
pure comme fleurs de rocaille,
interprétée avec sensibilité
par Jacques Demierre à l’har-
monium, s’est mariée au pay-
sage alentour tout en donnant
une évidente signification à
chacun des gestes de Romina
Pedroli, d’une majesté impé-
riale.

A Neuchâtel (13, 14,
15 juillet), admirablement en-
traînée, ultrarésistante, d’une
énergie bondissante, Romina
Pedroli interprète «Eidos».
Elle a une mémoire à toute
épreuve et pénètre parfaite-

ment le style de la chorégra-
phe. Au geste fluide de No-
emi Lapzeson, toujours fidèle
à elle-même et constante dans
sa vision de la danse moderne,
s’ajoutent ici et là des cassu-
res, des stylisations inatten-
dues, des figures un peu ani-
males, ou yoga, ce qui fait sur-
gir, sur une guitare, un fond
sonore oriental.

La musique manipule
l’électronique et deux musi-
ciens «live», Gabriel Scotti et
Vincent Hänni. Bruits, batte-
ments cardiaques ou ballast
de voie ferrée, Noemi Lapze-
son utilise aussi ce type d’en-
vironnement puissant pour
mieux dissocier chaque étape
de sa création. Même si l’in-
tensité a été parfois trop pous-
sée, le support musical a été
d’un effet saisissant. /ddc

ROMINA PEDROLI Une magnifique interprète totalement au service des
chorégraphies de Noemi Lapzeson. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ MUSÉE DU VITRAIL

Un verrier nommé
Marc Chagall

Le musée du vitrail de Romont
(FR) présente «La couleur de
l’amour», une exposition de plus
de 100 œuvres de Marc Chagall. A
voir jusqu’au 18 novembre au
Musée du vitrail de Romont, tous
les jours sauf lundi de 10h à 13h
et de 14h à 18 heures. /ats

■ HARRY POTTER
Secret d’édition
sous haute sécurité

A quelques jours de la sortie du
dernier tome de la saga Harry
Potter, d’importantes mesures de
sécurité ont été prises en Grande-
Bretagne pour garder secret le
destin du jeune héros. Les experts
estiment leur coût à 25 millions
de francs. /ats

■ AVENCHES
Des lendemains qui
chantent pour «Aïda»

Le festival d’opéra d’Avenches
échappe aux caprices de la météo.
24 000 personnes ont déjà applaudi
«Aïda» dans les arènes, alors qu’il
reste encore trois représentations
jusqu’à samedi. /ats
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TENNIS
Nouveau coach pour Safin
Marat Safin (ATP 22) s’est séparé de son
coach à temps partiel Alexander Volkov pour
recruter l’Argentin Hernan Gumy. Cette année,
le Russe n’a jamais passé deux tours. /si

L’Italie à nouveau en
finale de la Fed Cup
L’Italie, tenante du titre, a dominé la France 3-2
à domicile en demi-finale. Francesca Schiavone
a gagné ses deux simples puis le double décisif
avec Roberta Vinci. USA ou Russie en finale? /si

A une semaine de la reprise
du championnat de Super
League, Neuchâtel Xamax a
réussi son dernier test.
Vainqueurs de Lausanne 3-0,
les «rouge et noir» ont signé
un succès bon pour le moral.

BAVOIS
EMILE PERIRN

O
n y est. Neuchâtel Xa-
max a livré hier son
dernier match amical
avant la reprise. «C’est

le moment que cela recom-
mence» livrait Gérard Castella
au terme de cette ultime répé-
tition. Face à un Lausanne fort
démuni, Neuchâtel Xamax a
réalisé un match sérieux, mal-
gré la chaleur étouffante. «No-
tre première période, surtout,
fut bonne. Nous nous sommes
montrés solides» relevait Gé-
rard Castella. Pour preuve, Zu-
berbühler n’a été inquiété qu’à
deux reprises, et ce, dans les
dix dernières minutes.

Pour le reste, Neuchâtel Xa-
max a maîtrisé. Sans dérouler,
mais sans devoir se faire trop
violence non plus. «Il a fallu se
réadapter au jeu sur gazon. La
transition n’est pas toujours
évidente» plaidait encore le
coach. «En vue de la reprise,
nous nous entraînerons sur ga-
zon dès mercredi, afin de re-
trouver des sensations.» Pour
le reste, le Genevois se félicitait
de la première sortie de Julio
Hernan Rossi. S’il n’est pas en-
core au top, le nouveau venu a
déjà montré qu’il serait très
précieux.

«Nous avons trouvé une
bonne organisation avec Rossi
en soutien de l’attaquant de
pointe. Il offre des solutions»
relevait Gérard Castella. Un
coach qui se montrait satisfait
de la prestation d’ensemble de
son équipe. «Nous avons réa-

lisé de bonnes combinaisons.
Nous avons aussi trouvé un
certain équilibre et la transi-
tion défense-attaque était
meilleure que lors de nos der-
nières sorties. Nous avons
joué de manière plus verti-
cale.»

Au final, Lausanne n’a donc
pas pesé bien lourd. Et Neu-
châtel Xamax s’est fait du bien
au moral à une semaine de la
reprise. «C’est bon pour la con-
fiance» confirmait Gérard Cas-
tella, qui a une idée bien pré-
cise de la formation qu’il ali-
gnera à Lucerne. Compte tenu
de la suspension de Nuzzolo, le
coach a cherché des solutions,

avec Malenovic notamment.
«A part peut-être un ou deux
changements, l’équipe de sa-
medi prochain ressemblera à
celle qui a commencé le match
d’aujourd’hui» livrait encore
Gérard Castella, relativement
satisfait de l’animation offen-
sive de ses troupes. «Il faudrait
que les joueurs changent un
peu plus de position. Il ne faut
pas que les postes soient figés»
relevait-il.

Ce ne sera pas de trop pour
ramener quelque chose de Lu-
cerne, qui offrira à coup sûr
une tout autre opposition que
les Vaudois. Les choses sérieu-
ses peuvent commencer. /EPE

PRÉCIEUX Julio Hernan Rossi (à droite, à la lutte avec Guillaume Katz) a déjà démontré que son apport sera
plus qu’intéressant pour ses nouvelles couleurs. (ÉRIC LAFARGUE)
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FLORENT MALOUDA Le Français a
marqué pour son premier match
avec les «Blues». (KEYSTONE)

Un partenariat
avec Mickey
Chelsea et Walt Disney ont
signé un contrat de partenariat
dans un programme de
formation de jeunes
footballeurs américains. Disney
sponsorise d’importantes
compétitions de jeunes aux
Etats-Unis. De son côté,
Chelsea, actuellement en
tournée de présaison outre-
atlantique – les «Blues» ont
battu les Mexicains de Club
America 2-1, grâce à des buts
de Malouda et Terry – souhaite
devenir le club le plus
populaire aux Etats-Unis. Le
patron Roman Abramovich et
José Mourinho auraient par
ailleurs fait la paix avant le
départ de Chelsea en
Californie. Le Portugais
restera donc l’entraîneur des
«Blues». /si-réd.

«A part peut-être
un ou deux
changements,
l’équipe
de samedi
prochain
ressemblera
à celle qui
a commencé
le match
d’aujourd’hui»

Gérard Castella

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-3 (0-2)

Bavois: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts. 19e Coly 0-1. Rossi se bagarre à l’orée des 16 mètres. Coly est le plus
prompt sur le ballon mort et, d’un plat du pied, ajuste Favre.
44e Szlykowicz 0-2. Malenovic sert Rossi à l’entrée de la surface. L’Argentin
laisse filer le cuir vers Szlykowicz. Un crochet et le No 10 bat proprement Favre.
90e Joksimovic 0-3. Malenovic dépose son coup franc sur la tête du Serbe, qui
ne laisse aucune chance à Favre.
Lausanne: Favre; Katz (49e Luyeye), Moumouni, Lacroix, Scalisi; Balthazar, Reis
(71e Garcia), Bugnard, Ebé (67e Stadelamann); Malgioglio (86e Arona); Thurre
(52e Alvarez).
Neuchâtel Xamax: Zuberbühler; Bah (46e El Haimour), Quennoz, Besle (46e
Joksimovic), Jenny; Malenovic (71e Lang), Chihab (57e Rak), Everson (82e
Malenovic), Szlykowicz (71e Wüthrich); Rossi (64e Nuzzolo), Coly (46e Merenda).
Notes: après-midi agréable, pelouse en bon état. Lausanne sans Rey, Kaissi ni
Pasche (blessés). Neuchâtel Xamax sans Bättig (malade) ni Jaquet (blessé).
Coups de coin: 3-3 (2-3).

COUPE INTERTOTO

Cruelle désillusion
pour Saint-Gall

Saint-Gall a essuyé une terri-
ble déconvenue lors du
deuxième tour retour de la
Coupe Intertoto, se faisant éli-
miner aux tirs au but par Da-
cia Chisinau 3-0. Les hommes
de Rolf Fringer avaient pour-
tant gagné 1-0 en Moldavie sa-
medi dernier, mais ils se sont
inclinés sur un score similaire
à l’Espenmoos. Les Saint-Gal-
lois ont ainsi payé cash leur
manque de réalisme, ainsi
qu’une certaine malchance. Ils
ont failli ouvrir le score à deux
reprises en première mi-temps,

par Gsajula (poteau) puis Zell-
weger (transversale). En face,
les Moldaves marquaient par
le remplaçant Lipa qui profi-
tait d’une coupable inattention
de la défense (56e). Lors des
tirs au but, Aguirre et Garat
voyaient leur envoi s’écraser
sur la transversale, alors que
Gelabert manquait le cadre.
Les trois premiers joueurs de
Chisinau parvenaient à trom-
per Razzetti, qualifiant ainsi
leur équipe. Saint-Gall rate
ainsi l’occasion de se mesurer à
Hambourg. /si

GELSON FERNANDES

Le Sédunois file à l’anglaise
Gelson Fernandes rejoint à

son tour la Premier League. Le
demi du FC Sion a signé un
contrat de quatre ans en faveur
de Manchester City, qui sera di-
rigé cette saison par l’ancien sé-
lectionneur de l’équipe d’Angle-
terre Sven-Göran Eriksson.

Selon plusieurs sources, ce
transfert est celui de tous les re-
cords pour un joueur de Super
League. Manchester City a, en ef-
fet, déboursé davantage que le
Besiktas Istanbul l’an dernier qui
avait recruté l’Argentin du FC
Bâle Matias Delgado pour un
montant de 7,8 millions de
francs. Le transfert de Gelson
Fernandes se serait négocié sur

une base de 6 millions d’euros
(9,6 millions de francs)!

Toutefois avant la création de
la Super League en 2003, la va-
leur d’un joueur de LNA avait
dépassé la barre des 10 millions
de francs. Patrick Müller, qui
évoluait à Grasshopper, avait été
recruté par Lyon pour un mon-
tant de 12,7 millions de francs
au printemps 2000.

«Gelson était encore sous con-
trat avec nous jusqu’en 2011»
explique Christian Constantin.
«Je ne voulais pas le lâcher. Mais
les offres des clubs anglais ont at-
teint des sommets. Il était diffi-
cile tant pour le joueur que pour
le club de les ignorer.» Bolton,

qui a recruté Blerim Dzemaili,
était notamment sur les rangs.

Formé au FC Sion, Gelson
Fernandes s’est affirmé depuis
deux saisons comme l’un des
pions essentiels du club valaisan.
Il fut l’un des grands artisans de
la promotion et de la victoire en
Coupe en 2006. La saison der-
nière, il a disputé 34 matches de
championnat. Alberto Bigon n’a
pas hésité à lui donner les clés de
l’équipe.

International M21, Gelson
Fernandes n’a encore jamais été
appelé en équipe A. Mais il fi-
gure dans la liste des 40 joueurs
susceptibles de disputer l’Euro
2008. /si
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Malgré les nombreuses
absences, le FCC a effectué un
dernier test très rassurant face
à Yverdon (succès 2-1). De bon
augure à moins d’une semaine
de la reprise du championnat.

PAYERNE
EMANUELE SARACENO

A
vant le début de la ren-
contre amicale face à
Yverdon, l’entraîneur
chaux-de-fonnier Vitto-

rio Bevilacqua souhaitait... une
défaite! «Je suis un peu supersti-
tieux. Généralement, lorsque
l’on gagne le dernier match ami-
cal, on perd lors de la première
journée de championnat.» Cette
«règle» pourrait pourtant bien
être rompue vendredi à Locarno
si le FCC affiche le même état
d’esprit et une organisation simi-
laire qu’à Payerne.

En effet, malgré un contin-
gent très restreint (il semble ex-
trêmement improbable que
Bouziane change d’avis sur sa
décision de quitter le club) et
quatre titulaires absents, le FCC
a fait plaisir à voir face à un
Yverdon au potentiel supérieur.

L’organisation en 3-5-2 a été
bien assimilée. L’équipe a séduit
par son sérieux, son engage-
ment, mais aussi par une qualité
de jeu par moments remarqua-
ble. «Cela a été surtout le cas en
première période. Nous avons
marqué deux très beaux buts», se
réjouissait à juste titre l’entraî-
neur.

Il convient cependant de si-
gnaler que «Didi» Andrey
n’avait pas aligné d’entrée son
meilleur onze. Les entrées à la
pause de Marazzi, Luis Carlos et
surtout de l’intenable Biscotte
ont poussé le FCC dans ses der-

niers retranchements. Mais, avec
de grandes qualités de cœur, les
«jaune et bleu» ont su tenir et
même se rendre dangereux en
contre. «Il n’y a pas de solution
miracle», résumait l’excellent ca-
pitaine Bruno Valente, «seule
une énorme solidarité nous per-
mettra de nous en sortir cette sai-
son». «A partir du moment où
les joueurs quittent le terrain en
ayant mouillé leur maillot, je
suis satisfait», ajoutait Vittorio
Bevilacqua.

Le FCC n’est tout de même
pas dénué de quelques argu-
ments de choix sur le plan tech-
nique. Selimi et De Azevedo (sa
vision du jeu compense large-
ment un certain retard sur le
plan physique), arrivés seule-
ment depuis quelques jours,
semblent faire partie de l’équipe
depuis des lustres. «C’est une ca-
ractéristique de ce groupe de fa-

ciliter l’intégration des nou-
veaux arrivants», relevait Bruno
Valente.

Les sujets de satisfaction ne se
limitent pas à cela. Les gardiens,
tant Ferro que Jaksic, sont déjà
en pleine forme. Touré, qui rele-
vait de blessure, a effectué une
rentrée encourageante. Fermino
a abattu un grand travail, tout
comme Schneider, dont la poly-
valence sera indispensable pen-
dant cette longue saison.

Bien entendu, tout n’est pas
rose. En l’absence de Doudin (il
souffre d’une déchirure muscu-
laire), les alternatives en attaque
font cruellement défaut.
«Pourvu que Selimi, sorti en se
tenant une cuisse, ne souffre de
rien de grave», espérait le coach.
Le jeu sur les côtés a également
été déficient. Au poste de demi
droit, Nicoud n’a pas convaincu.
C’est probablement dans ces

deux secteurs que le club se doit
d’agir sur le marché des trans-
ferts s’il souhaite éviter toute
mauvaise surprise.

En défense, les qualités de bat-
tant d’Usai n’ont pas suffi à mas-
quer ses lacunes, criardes

lorsqu’il a été confronté à Bis-
cotte. Face à Locarno, cependant,
Barroso devrait être de retour.
Un plus indéniable car, comme
le soulignait l’entraîneur, «dans
la lutte contre la relégation, un
bon départ est important.» /ESA

ENES FERMINO - KEVIN LEFRANC - ANDREA USAI Les deux Chaux-de-Fonniers ne parviennent pas à empêcher
le No 19 d’Yverdon d’adresser un centre. Mais le FCC finira tout de même par s’imposer. (ERIC LAFARGUE)

«Seule une
énorme solidarité
nous permettra de
nous en sortir
cette saison»

Bruno Valente

FOOTBALL

Le FCC a peu de joueurs
mais beaucoup de cœur

LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 2-1 (2-1)
PAYERNE, STADE MUNICIPAL: 500 spectateurs.
ARBITRE: M. Jaquet.
BUTS: 11e Valente 1-0 Magnifique exploit de l’attaquant chaux-de-fonnier qui, décalé
sur la droite à l’orée de la surface, dribble puis décoche un tir enroulé en pleine lucarne.
15e Selimi 2-0 Valente déborde sur la gauche et adresse un centre parfait au deuxième
poteau. Le coup de tête de Selimi est imparable.
45e Milicevic (penalty) 2-1 Milicevic lance Malacarne dans la surface sur la gauche.
Usai va au duel et l’arbitre accorde un penalty peu évident. Milicevic transforme d’un
précis ras-de-terre sur la gauche de Ferro, parti du bon côté.
LA CHAUX-DE-FONDS: Ferro (46e Jaksic); Usai, Kebe, Sonnerat; Nicoud (71e Pacetti),
Schneider, Fermino, De Azevedo, Touré; Valente (60e Redondo), Selimi (46e Ben
Brahim)
YVERDON: Hitz; Journot, Malacarne (46e Getaz), Nyarko, Sejmenovic; Ciavardini (46e
Marazzi), Herren (46e Luis Carlos), Milicevic, Pekic (46e N’Dzomo); Laugeois, Lefranc
(46e Biscotte).
NOTES: après-midi ensoleillé et chaud. Pelouse en bon état. FCC sans Deschenaux,
Doudin, Witschi, Barroso (blessés), ni Bouziane (motifs personnels). Pacetti à l’essai,
Redondo en provenance des juniors A. Le match commence avec 15’ de retard en
raison d’un empêchement de l’arbitre. Coups de coin: 3-3 (2-2). /esa

SERRIÈRES

«Trop chaud pour jouer»
Il a fait chaud, trop chaud sa-

medi à Bienne où Serrières dis-
putait un match de préparation.
«Trop chaud pour jouer au bal-
lon», lançait Philippe Perret
comme pour expliquer la défaite
de ses «vert». «Mais il y a eu de
bonnes choses. Et d’autres, moins
bonnes...»

Le seul but de la partie a été
l’œuvre d’Adrian Moser. Le trans-
fuge d’Yverdon a exploité une hé-
sitation de la défense neuchâteloise
pour récupérer le cuir, avant de
dribbler Mollard et de scorer dans
la cage vide. «Nous avons aussi
marqué avant la mi-temps», précise
«Petchon». «Mais avec la fameuse
règle du hors-jeu passif, il a été an-
nulé. A mon avis, il était valide...»

Pour le reste, cette rencontre dé-

pourvue de rythme et d’actions
d’éclat n’a apporté aucun enseigne-
ment majeur. Serrières ne s’est pas
laissé manier facilement. «Certains
joueurs ont encore trop de réflexes
liés à l’ancien entraîneur», poursuit
l’ex-mentor du FCC. «Le change-
ment de système demande une
certaine adaptation. Mais c’est déjà
mieux allé en deuxième période.»

La partie a aussi été marquée
par un choc tête contre tête entre
le Biennois Selim Boz et un atta-
quant neuchâtelois à la 36e mi-
nute. Le défenseur central a dû
être évacué à l’hôpital, victime
d’une commotion cérébrale et
d’une fracture de la pommette.

Prochain match pour Serrières:
demain soir (19h30) à Pierre-à-
Bot face à Portalban. «On va

quand même le tester notre nou-
veau stade!» Les «vert» dispute-
ront ainsi les trois prochains mat-
ches à domicile, samedi (16h) face
à une sélection française et mardi
prochain (19h30) face à Cor-
taillod. /dbu-ech

BIENNE - SERRIÈRES 1-0 (1-0)
GURZELEN: 50 spectateurs.
ARBITRE: M. Gothuey
BUT: 30e Moser 1-0.
BIENNE: Fleuti; Niederhauser, Boz, Heiniger,
Rufener; Hadorn, Hediger, R. Kehrli,
Blattmann; Safari, Moser. Ont également joué:
Werro, N. Kehrli, Rossel, Rados et Mindas).
SERRIÈRES: Mollard; Pellet, Bühler,
Scarselli, Vauthier; Romasanta, Amato,
Preisig, Wüthrich; Greub, Palmiste (ex-
Lyss, Soleure et Delémont, à l’essai). Ont
également joué: Sanogo (Fr, à l’essai), D.
Rodal, Basilis et Bekiri (les 2 Serrières II).
NOTES: annulation d’un but de Greub
(39e, hors-jeu). Coups de coin: 7-4 (1-4).

En bref
■ FOOTBALL

Le Werder casse sa tirelire
Le Werder de Brême a embauché le milieu brésilien Carlos Alberto pour
la somme de 7,8 millions d’euros (12,4 millions de francs). Il s’agit du
transfert le plus cher de l’histoire du club allemand. /si

Hans-Jörg gardera les buts de Benfica
Le gardien de but allemand Hans-Jörg Butt jouera cette année au
Benfica Lisbonne. Il avait résilié en mai le contrat qui le liait au Bayer
Leverkusen, où il avait été relégué sur le banc des remplaçants par son
compatriote René Adler. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Une première expérience... diabolique

Brent Sutter (45 ans) est le nouvel entraîneur des New Jersey Devils. Le
Canadien, qui a remporté deux Coupes Stanley en tant que joueur avec les
New York Islanders, vivra sa première expérience de coach en NHL. /si

■ AVIRON
Les Suisses rameront à Munich

Le «huit» suisse s’est réhabilité au 2e jour des épreuves du Rotsee,
théâtre des finales de la Coupe du monde. Le bateau helvétique a remporté
la finale B, lui permettant d’accrocher la 7e place. Samedi, il avait terminé
4e de sa demi-finale (3 qualifiés). L’équipage suisse s’est ainsi qualifié
pour les Mondiaux de Munich (fin août). Une nouvelle place dans les sept
en Allemagne signiferait alors un ticket pour les JO de Pékin. /si

Nicole Brändli encore privée
de titre pour quelques secondes
Nicole Brändli (28 ans) a manqué de rafler son 4e sacre
dans le Tour d’Italie féminin. Elle a terminé 2e, avec 18
secondes de retard sur la Lituanienne Edita Pucinskaite, qui
l’avait déjà privée du sacre l’an passé pour 11 secondes! /si
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Proche d’un quatrième succès
Simone Niggli-Luder (29 ans) a été insatiable lors des séries
élites suédoises à Kristianstad. Elle a remporté le sprint, la
moyenne distance et la longue distance. Après 9 courses sur
10, la Bernoise affiche le maximum de points possibles. /si
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COPA AMERICA

Encore
un podium
mexicain

Le Mexique a pris la troi-
sième place de la Copa Ame-
rica, disputée au Venezuela.
Devant 30 000 spectateurs à
Caracas, l’équipe d’Amérique
centrale a battu 3-1 l’Uruguay
dans la petite finale.

En sept participations, le
Mexique monte pour la 5e fois
sur le podium de la compéti-
tion (vice-champion en 1993
et 2001, 3e en 1997 et 1999).
Les Aztèques sont loin toute-
fois derrière l’Uruguay et son
record de 14 titres, que l’Ar-
gentine a peut-être dépassé
dans la nuit face au Brésil en
finale à Maracaïbo.

Le défenseur uruguayen
Diego Lugano a été une nou-
velle fois le héros malheureux
du match – il avait déjà raté
son penalty lors de la séance
des tirs au but en demi-finale
contre le Brésil. Après l’ouver-
ture du score de son équipe
grâce à Sebastian Abreu (21e),
Lugano a donné un coup de
coude à Gerardo Torrado dans
la surface de réparation (37e).

Lugano a été expulsé et le
Mexique a égalisé sur le pe-
nalty sifflé par l’arbitre, trans-
formé par Cuauhtemoc
Blanco. Des frappes lointaines
d’Omar Bravo, à la 68e, puis du
remplaçant Andres Guardado
sept minutes plus tard ont fini
de renverser la tendance en fa-
veur du Mexique. /si

BRONZÉ Une médaille pour la
bande à Hugo Sanchez. (KEYSTONE)

TENNIS

Tirage
difficile

Stanislas Wawrinka (ATP
50) n’a pas été gâté par le ti-
rage au sort du tournoi ATP de
Stuttgart qui débute au-
jourd’hui. Le Vaudois affron-
tera, en effet, au premier tour
l’Argentin Guillermo Canas,
tête de série No 5 d’un tableau
dans lequel figure également
le triple champion de Roland-
Garros, Rafael Nadal.

Seizième à l’ATP, Canas a
disputé la finale en 2001 à
Stuttgart avant de cueillir le ti-
tre en 2004. Cette année, il
compte deux victoires sur Ro-
ger Federer. Wawrinka et Ca-
nas n’ont encore jamais été op-
posés par le passé. /si
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TOUR DE FRANCE
Nicolas Sarkozy éternel sportif
Après Rosleyne Bachelot, ministre de la Santé, de la
Jeunesse et du Sport, hier, c’est le président français
Nicolas Sarkozy qui débarquera sur le Tour demain. On se
réjouit du cirque que cette visite va engendrer… /jce
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NE David Millar va rejoindre

l’équipe Slipstream
David Millar a révélé qu’il avait choisi de rejoindre le Team
Slipstream, formation américaine évoluant à l’échelon Pro
Continental. Le Britannique souhaitait quitter l’équipe
Saunier Duval dirigée par le Tessinois Mauro Gianetti. /si

Les deux premières étapes de
montagne du Tour de France ne
permettent pas d’y voir
beaucoup plus clair. Michael
Rasmussen, vainqueur hier et
leader de l’épreuve, et le jeune
Linus Gerdemann, victorieux
samedi, ont fait leur entrée
dans les rangs des favoris.

TIGNES
JULIAN CERVIÑO

L
a bouteille à l’encre, vous
connaissez? Eh bien, l’en-
cre est très épaisse – plus
que le sang? – sur les rou-

tes du Tour de France. Impossi-
ble d’y voir vraiment clair après
deux étapes de montagne. De
très nombreux noms figurent
sur la liste des favoris. Seul Mi-
chael Rogers, victime d’une
chute hier après être passé à l’of-
fensive, n’est plus dans le coup
(abandon). En fait, seul Michael
Rasmussen et Alexandre Vino-
kourov, chacun dans un sens dif-
férent, semblent s’être détachés.

Le Danois, surnommé
«Chicken», a retrouvé des ailes
hier. Il s’est littéralement envolé
vers Tignes. Il a terminé avec
une belle avance sur Iban Mayo
(2e à 2’47’’) et 3’12’’ sur Alejan-
dro Valverde, Christophe Mo-
reau, Alberto Contador et con-
sorts. S’il aime bien le maillot à
pois, le grimpeur de la Rabo-
bank ne déteste pas le jaune.
«Me battre pour la première
place fait partie des éventualités
envisageables» livrait celui qui
avait manqué le podium en
2005 suite à sa chute dans le
chrono de Saint-Etienne. «Les
Pyrénées seront très dures cette
année et la dernière étape des
Alpes (demain) peut réserver
des surprises.» Le problème,
c’est que «Chicken» avec ses
59 kg tout mouillé ne fait pas le
poids dans les chronos (plus de
100 km au programme).

Son plus dangereux rival
pourrait bien se nommer Linus
Gerdemann. Vainqueur samedi

au Grand-Bornand, le jeune al-
lemand (24 ans) a bien limité les
dégâts hier. Il est deuxième du
général à 43’’ et pourrait bien se
mêler à la lutte pour les premiè-
res places. Sera-ce suffisant pour
donner un nouveau souffle au
cyclisme germanique? On
doute qu’un coureur ayant été
suivi par le sulfureux Dr. Luigi
Cecchini puisse constituer un
exemple.

Mais revenons à nos nom-
breux moutons. Alejandro Val-
verde, Andrey Kashechkin, Ca-
del Evans, Christophe Moreau,
Alberto Contador, Franck
Schleck, Denis Menchov et Car-
los Sastre sont apparus très en
jambes hier. «Je suis content de
mon étape» déclarait Cadel
Evans (6e à 2’53’’). «La situation
est très bonne pour moi.»

Grand animateur de la jour-
née, Christophe Moreau aurait
pu espérer plus, au vu de ses ef-
forts. «C’est un peu rageant de
n’avoir pris que 1’16’’ sur
Alexandre Vinokourov» se plai-
gnait le citoyen de Coeuve qui a

retrouvé sa famille hier. «La
montée vers Tignes ne permet-
tait peut-être pas de creuser de
grands écarts, mais avec plus de
collaboration dans notre groupe
nous aurions pu faire mieux.
Pour ma part, je ne regrette
rien. J’ai pris mes responsabilités
lorsque j’ai vu que les favoris ne
bougeaient pas.»

L’attitude très offensive de
Christophe Moreau n’a pas fait
l’unanimité dans son groupe.
«S’il avait moins attaqué, nous
aurions peut-être pu tirer un
meilleur avantage de cette
étape» estimait Alberto Conta-
dor, victime d’une crevaison en

fin d’étape. «Je peux toutefois
comprendre qu’il n’apprécie pas
d’avoir du monde sur le porte-
bagages.»

Cette mauvaise entente dans
le groupe des attaquants a été
bénéfique pour l’équipe Astana.
«Nous avons limité les dégâts
mieux que prévu» commentait
le manager Marc Biver. «Tout
est encore possible.» Alexandre
Vinokourov tenait le même dis-
cours et remerciait Andreas
Klöden de l’avoir si bien assisté.
«Il a été exceptionnel» souli-
gnait le Kazakh, parfois porté
par le public.

Reste à savoir si l’Allemand

n’a pas trop perdu dans l’aven-
ture. «Il était établi que si
Klöden restait avec Vinokourov,
il devait se mettre à son service»
explique Marc Biver. «Mais
nous avons décidé, avec l’accord
du ministre Akhmetov, que la
prochaine fois Klöden aurait
carte blanche.» Le retard de
«Klödi» (3’46’’) est-il rédhibi-
toire? Avec 5’23’’ de débours,
«Vino» est-il si mal barré que
cela? Et si Andrey Kashechkin
(5e à 2’52’’) était le meilleur
atout d’Astana? Ce sont trois des
innombrables questions encore
ouvertes dans ce Tour de
France. /JCE

EN SOLITAIRE Michael Rasmussen a pris la tête des opérations. (KEYSTONE)

«Me battre pour
la première place
fait partie
des éventualités
envisageables»

Michael Rasmussen

CYCLISME

Une vraie bouteille à encre
EN VRAC
Cyclisme
Tour de France
8e étape, Le Grand Bornand - Tignes,
165 km: 1. Michael Rasmussen
(Dan/Rabobank), 4h49’40’’ (34,177
km/h), bonification 20’’. 2. Iban Mayo
(Esp) à 2’47’’, bon. 12’’. 3. Alejandro Valv
erde (Esp) à 3’12’’, bon. 8’’. 4. Christophe
Moreau (Fr). 5. Frank Schleck (Lux). 6.
Cadel Evans (Aus). 7. Andrey
Kaschechkin (Kaz) m.t. 8. Alberto
Contador (Esp) à 3’31’’. 9. Denis
Menchov (Rus) à 3’35’’. 10. Carlos Sastre
(Esp) m.t. 11. Haimar Zubeldia (Esp) à
3’59’’. 12. Levi Leipheimer (EU). 13. Juan
Jose Cobo (Esp) m.t. 14. Manuel Beltran
(Esp) à 4’13’’. 15. Oscar Pereiro (Esp)
m.t. 16. Juan Manuel Garate (Esp) à
4’29’’. 17. David Arroyo (Esp). 18.
Andreas Klöden (All). 19. Alexandre
Vinokourov (Kaz) m.t. 20. Linus
Gerdemann (All) à 5’05’’. 21. Tadej
Valjavec (Slq) m.t. 22. Kim Kirchen (Lux)
à 5’10’’. 23. Mikel Astarloza (Kaz) m.t. 24.
Jens Voigt (All) é 5’47’’. 25. Konstantin
Sioutsou (Biél) m.t. Puis: 28. Vladimir
Karpets (Rus) à 6’39’’. 29. Yaroslav
Popoych (Ukr) à 7’40’’. 33. Juan Soler
(Esp) à 8’48’’. 50. George Hincapie (EU) à
17’26’’. 55. Thomas Dekker (PB) à
19’17’’. 67. Grégory Rast (S) m.t. 77.
Martin Elmiger (S) à 29’11’’. 85. Michael
Albasini (S) m.t. 91. Fabian Cancellara (S)
à 33’45’’. 146. Johann Tschopp (S) à
39’07’’. 172 classés.
Général: 1. Rasmussen 39h37’42’’. 2.
Gerdemann à 43’’. 3. Mayo à 2’39’’. 4.
Valverde à 2’51’’. 5. Kashechkin à 2’52’’.
6. Evans à 2’53’’. 7. Moreau à 3’06’’. 8.
Contador à 3’10’’. 9. Schleck à 3’14’’. 10.
Menchov à 3’19’’. 11. Sastre à 3’35’’. 12.
Klöden à 3’46’’. 13. Leipheimer à 3’53’’.
14. Pereiro à 3’54’’. 15. Zubeldia à 4’00’’.
16. Beltran à 4’19’’. 17. Garate à 4’22’’.
18. Arroyo à 4’51’’. 19. Kirchen à 5’02’’.
20. Valjavec à 5’03’’. 21. Astarloza à
5’14’’. 22. Vinokourov à 5’23’’. 23.
Karpets à 6’09’’. 24. Sioutsou à 6’18’’. 25.
Horner à 6’29’’. Puis: 28. Popovych à
7’32’’. 58. Elmiger à 29’08’’. 94. Rast à
46’49’’. 107. Cancellara à 51’38’’. 120.
Tschopp à 57’48’’. 122. Albasini à 57’58’’.
7e étape, Bourg-en-Bresse - Le Grand-
Bornand, 197,5 km: 1. Linus Gerdemann
(All/T-Mobile), 4h53’13’’ (39,971 km/h),
bonification 20’’. 2. Inigo Landaluze
(Esp), à 40’’, bon. 12’’. 3. David De La
Fuente (Esp) à 1’39’’, bon. 8’’. 4. Juan
Soler (Esp) à 2’14’’. 5. Laurent Lefevre
(Fr) à 2’21’’. 6. Fabian Wegmann (All) à
3’32’’. 7. Juan Manuel Garate (Esp) à
3’38’’. 8. Xavier Florencio (Esp). 9.
Christophe Moreau (Fr). 10. Alejandro
Valverde (Esp). 11. Oscar Pereiro (Esp).
12. Tadej Valjavec (Slq). 13. Yaroslav
Popovych (Ukr). 14. Levi Leipheimer
(EU). 15. Martin Elmiger (S). 16. Manuel
Beltran (Esp). 17. Iban Mayo (Esp). 18.
Alberto Contador (Esp). 19. Frank Schleck
(Lux). 20. Michael Boogerd (PB). 21.
Mikel Astarloza (Esp). 22. Kim Kirchen
(Lux). 23. Cadel Evans (Aus). 24. Juan
Miguel Mercado (Esp). 25. Vladimir
Gusev (Rus). 29. Thomas Dekker (PB).
31. Vladimir Karpets (Rus). 33. Andrey
Kasheckhin (Kaz). 34. Denis Menchov
(Rus). 37. Carlos Sastre (Esp). 38.
Andreas Klöden (All). 39. Alexandre
Vinokourov (Kaz). m.t. 61. George
Hincapie (EU) à 7’04’’. 113. Grégory Rast
(S) à 19’45’’. 134. Michael Albasini (S) à
21’10’’. 142. Johann Tschopp (S) m.t.
148. Fabian Cancellara (S) à 22’47’’. 180
et dernier: Robbie McEwen (Aus) à
24’16’’. Non-partants: Oscar Freire (Esp),
Ruben Lobato (Esp). Abandon: Enrico
Degano (It).

Dur, dur, le week-end de Johann
Tschopp. Le Valaisan a terminé les deux
étapes de montagne dans le gruppetto.
Après les 21’10’’ concédées samedi, il a
terminé à 39’07’’ hier à Tignes. «Je ne
sais pas ce que j’ai, mais je n’ai pas de
forces» expliquait-il. «Mes sensations
ne sont vraiment pas bonnes.
Contrairement à samedi, je n’ai pas
essayé de partir dans cette deuxième
étape de montagne. J’ai tout de suite
senti que je n’étais pas bien et je me
suis mis dans le gruppetto dès la
première ascension.» Le délai de mise
hors course étant de 40’34’’, le
Miégeois a quelque peu joué avec le
feu. «Nous étions assez dans ce
gruppetto pour ne pas risquer
l’élimination» tempérait-il.

Inutile de dire que la journée de repos
d’aujourd’hui tombe à pic pour le

grimpeur de Bouygues Télécom. «Je
vais essayer de me refaire la «cerise»
(sic)» confiait-il. «Il s’agira sûrement

pour moi de limiter les dégâts lors de la
dernière étape des Alpes. Il faudra
ensuite espérer que je serai mieux dans

les Pyrénées.» Le Valaisan a, au moins,
eu le privilège de faire l’objet d’un
reportage dans «L’Equipe» et sur
France-Télévisions. Son penchant
«écolo» fait de lui un coureur à part…

Pour sa part, Fabian Cancellara a,
comme prévu, perdu son maillot jaune
dès la première étape de montagne.
Après avoir abattu un joli boulot
d’équipier, il a terminé avec le
gruppetto samedi à 21’10’’. Hier, il a fait
mieux que Johann Tschopp en
terminant à 33’45’’. Pour se consoler, le
Bernois peut regarder son compte en
banque. Ses sept jours en jaune lui
rapporteront 49 000 euros, une
somme à laquelle il faut ajouter 16 000
euros pour ses deux victoires d’étape,
soit 65 000 euros (107 220 francs) en
tout. De quoi remplir la caisse
d’équipe… /jce

Johann Tschopp souffre et Fabian Cancellara se console

TERMINÉ Sans surprise, voici les dernières heures de Fabian Cancellara en jaune. (KEYSTONE)

Tour de France
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Pignons sur roue
● Terrible accident Un accident aussi stupide que terrible s’est produit hier après l’étape. En regagnant son

hôtel, Patrick Sinkewitz a heurté violemment un spectateur. Ce dernier est grièvement blessé (coma) et a
dû être transporté à l’hôpital de Grenoble. Le coureur souffre de blessures au visage (nez cassé). Il n’a
pas eu la même chance que David Arroyo dont la chute dans un fossé a été amortie par les feuillages.

● Hécatombe de sprinters Les sprinters ont beaucoup souffert dans ces deux premières étapes de
montagne. Robbie McEwen (1h09’) et Danilo Napolitano (1h16’) sont arrivés hors délais (40’34’’) à
Tignes. Autre spécialiste des sprints, Oscar Freire a jeté l’éponge vendredi soir. Son furoncle mal placé le
faisait trop souffrir. C’est le quatrième abandon du triple champion du monde en quatre participations à la
Grande Boucle. Victime d’une deuxième chute, Stuart O’Grady a terminé le Tour à l’hôpital. /jce
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ATHLÉTISME
Salim Sdiri de retour à l’hôpital
Le sauteur en longueur français Salim Sdiri, blessé vendredi par un javelot lors du
meeting de Rome, est retourné à l’hôpital pour soigner un hématome. Le médaillé
de bronze aux Européens en salle 2007, vainqueur au Résisprint à La Chaux-de-
Fonds en 2006, va devoir rester en observation au moins jusqu’à lundi. /si
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Le Suisse Open de Gstaad
demeure la chasse gardée des
Français. Une année après
Richard Gasquet, Paul-Henri
Mathieu a inscrit son nom au
palmarès du tournoi. Il s’est
imposé en finale 6-7 6-4 7-5
devant l’Italien Andreas Seppi
(ATP 111).

LAURENT DUCRET

V ingt-huitième joueur
mondial, Paul-Henri
Mathieu a cueilli le
quatrième titre de sa

carrière, le deuxième en 2007
après son succès au printemps à
Casablanca. En finale, l’Alsa-
cien revient de très loin. Après
avoir sauvé deux balles de 4-2,
il fut, en effet, mené 5-3 dans la
dernière manche. Fort heureu-
sement pour lui, Seppi a craqué
à l’instant même où il devait
porter l’estocade. Il ne passait
pas une seule première balle
dans ce fatidique neuvième jeu
pour permettre à Mathieu d’ef-
facer le break.

Plus maître de ses nerfs,
Paul-Henri Mathieu pouvait à
nouveau ravir l’engagement de
l’Italien à 5-5 avant de conclure
sur sa première balle de match
lorsque Seppi sortait un revers
dans le couloir après 2h42 de
jeu. Mathieu s’est pleinement
racheté à Gstaad, où il n’avait
pas laissé un souvenir impéris-
sable l’an dernier. En 2006, ne
fut-il pas sorti au premier tour
par le... 425e mondial, le Serbe
Dusan Vemic?

Le psychisme trop fragile de
Seppi, premier finaliste italien à
Gstaad depuis Adriano Panatta
en 1976, ne fut pas la seule clé
de cette finale. Mathieu possé-
dait aussi un plus indéniable
avec cette première balle qui lui
a offert huit aces. Son service
lui fut notamment d’un très
grand secours au moment de
conclure.

Mené 0-30 dans ce jeu à 6-5,
il armait deux services ga-
gnants pour revenir à 30-30
avant de sortir une nouvelle
première balle imparable à 30-

40. Andreas Seppi avait laissé
passer sa dernière chance. Sur-
prenant vainqueur du Russe
Igor Andreev (ATP 59) samedi
en demi-finale, le joueur de
Bolzano avait mené une man-
che à rien en s’imposant 7-1 au
tie-break après avoir écarté
deux balles de set à 5-3 et une à
5-4.

«J’ai vraiment été cherché ce
titre au fond de moi-même.
Seppi méritait sans doute da-
vantage que moi de gagner»,
avouait Paul-Henri Mathieu.
«J’étais à la peine sur le plan

physique. Je n’arrivais pas à me
décaler sur mon coup droit. A
5-3, je savais que le match
n’était pas terminé. Seppi jouait
sa première finale et il était in-
évitable qu’il soit tendu au mo-
ment de servir pour le titre.
Quant à moi, j’ai joué ce jeu de
manière plus relâchée peut-être
pour la première fois depuis le
début de la rencontre...»

Malgré le temps maussade
des trois premiers jours du
tournoi et l’élimination de tous
les joueurs suisses d’entrée de
jeu, les organisateurs ont pu ti-

rer un bilan positif. «Nous
pourrons dégager un léger bé-
néfice», se félicite Jean-François
Collet, le directeur du tournoi.
«Nous avions travaillé dans
l’urgence en 2006. Cette année,
nous avons pu développer no-
tre politique de sponsoring de
manière plus conséquente».

Le budget du tournoi s’est
élevé à sept millions de francs.
L’affluence sur l’ensemble de la
semaine devrait s’élever à
36 000 spectateurs, soit 2000
de moins que l’an dernier.
/LDU-si

DANS LA TÊTE Mentalement plus fort, Paul-Henri Mathieu s’est finalement imposé à Gstaad. (KEYSTONE)

«A 5-3, je savais
que le match
n’était pas
terminé. Seppi
jouait sa première
finale et il était
inévitable qu’il
soit tendu au
moment de servir
pour le titre»

Paul-Henri Mathieu

TENNIS

Mathieu au bout du suspense
EN VRAC

Motocyclisme
GP d’Allemagne
Hohenstein-Ernstthal. 125 cm3: 1. Gabor
Talmacsi (Hon), Aprilia, 39’30’’802
(150,506 km/h). 2. Tomoyoshi Koyama
(Jap), KTM, à 3’’532. 3. Hector Faubel
(Esp), Aprilia, à 3’’610. 4. Simone Corsi
(It), Aprilia, à 4’’444. 5. Randy
Krummenacher (S), KTM, à 11’’851. 6.
Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 11’’920. 7.
Sandro Cortese (All), Aprilia, à 17’’271.
Puis: 21. Dominique Aegerter (S), Aprilia,
à 1’00’’165. Tour le plus rapide: Talmacsi
(3e) en 1’26’’909 (152,062 km/h). Ont
notamment abandonné: Mattia Pasini (It),
Aprilia (12e/problèmes techniques) et
Sergio Gadea (Esp), Aprilia (27e/chute).
36 au départ, 29 classés. Championnat
du monde (10/17): 1. Talmacsi 156. 2.
Faubel 154. 3. Koyama 118. 4. Pesek. 5.
Corsi 110. 6. Gadea 105. Puis: 14.
Krummenacher 41. 27. Aegerter 2.
250 cm3: 1. Hiroshi Aoyama (Jap), KTM,
41’16’’191. 2. Mika Kallio (Fin), KTM, à
0’’119. 3. Alex De Angelis (Saint-Marin),
Aprilia, à 0’’274. 4. Jorge Lorenzo (Esp),
Aprilia, à 0’’579. 5. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 1’’296. 6. Hector Barbera (Esp),
Aprilia, à 11’’851. Puis: 9. Thomas Lüthi
(S), Aprilia, à 28’’858. Tour le plus rapide:
Kallio (29e) en 1’24’’762 (155,914 km/h).
28 au départ, 19 classés. Championnat
du monde (10/17): 1. Lorenzo 191. 2. De
Angelis 171. 3. Dovizioso 166. 4. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, 116. 5. Barbera
90. 6. Hiroshi Aoyama 78. 7. Kallio 78. 8.
Lüthi 63.
MotoGP: 1. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
41’53’’196. 2. Loris Capirossi (It), Ducati,
à 13’’166. 3. Nicky Hayden (EU), Honda,
à 16’’771. 4. Colin Edwards (EU),
Yamaha, à 18’’299. 5. Casey Stoner
(Aus), Ducati, à 31’’426. 6. Marco
Melandri (It), Honda, à 31’’917. Tour le
plus rapide: Pedrosa (6e) en 1’23’’082
(159,066 km/h). A notamment
abandonné: Valentino Rossi (It), Yamaha
(6e tour, sur chute). 19 au départ, 14
classés. Championnat du monde (11/17):
1. Stoner 196. 2. Rossi 164. 3. Pedrosa
144. 4. John Hopkins (EU), Suzuki, 103.
5. Melandri 97. 6. Chris Vermeulen (Aus),
Suzuki, 93.

Tennis
Tournoi de Gstaad
Simple. Finale: Paul-Henri Mathieu
(Fr/5) bat Andreas Seppi (It) 6-7 (1/7) 6-4
7-5. Demi-finales: Paul-Henri Mathieu
(Fr/5) bat Radek Stepanek (Tch) 6-3 6-4.
Andreas Seppi (It) bat Igor Andreev (Rus)
6-4 4-6 7-6 (7/5).
Double. Finale: Frantisek Cermak/Pavel
Vizner (Tch/1) battent Marc
Gicquel/Florent Serra (Fr) 7-5 5-7 10-7.

Fedcup
Groupe mondial I. Demi-finales. Italie -
France 3-2. Tathiana Garbin perd contre
Tatiana Golovin 3-6 6-2 2-6. Francesca
Schiavone bat Amélie Mauresmo 7-5 6-
3. Mara Santangelo perd contre
Mauresmo 7-6 (7/5) 0-6 4-6. Schiavone
bat Golovin 6-4 2-6 7-5.
Schiavone/Roberta Vinci Séverine
Brémond/Nathalie Dechy 4-6 6-1 6-2.
Etats-Unis - Russie 2-1. Vania King perd
contre Anna Chakvetadze 1-6 3-6.
Venus Williams bat Nadia Petrova 7-6
(8/6) 0-6 6-4. Williams bat Chakvetadze
6-1 6-4.
Barrages. A Toyota (Jap): Japon -
Allemagne 2-3. A Linz: Autriche - Israël 1-
4. A Knokke-Heist: Belgique - Chine 1-4.
A Palafrugell: Espagne - République
tchèque 4-1.

MOTOCYCLISME

Krummenacher confirme, Lüthi déçoit
Randy Krummenacher con-

tinue de monter en puissance.
Lors du Grand Prix d’Allema-
gne, le Zurichois de 17 ans a
décroché la cinquième place
en 125 cm3. Moins en verve,
Thomas Lüthi s’est contenté
d’une modeste 9e place dans la
catégorie des 250.

Après être monté sur son
premier podium (3e) il y a un
mois à Barcelone, Krummena-
cher a confirmé sur le circuit
du Sachsenring, en signant le
deuxième meilleur résultat de
sa jeune carrière. Une perfor-
mance qui lui permet de grim-
per à la 14e place au classe-
ment du championnat du
monde. Prometteur pour un
«bleu» qui dispute sa première
saison complète chez les peti-
tes cylindrées.

Parti en 8e position sur la
grille (sur la 2e ligne pour la
première fois), le pilote KTM
est resté longtemps dans le pe-
loton des poursuivants. Ce
n’est qu’en fin de course qu’il a
pu grignoter quelques rangs,
profitant également de la
chute de Sergio Gadea dans le

dernier tour. L’autre «rookie»
helvétique, le Bernois Domini-
que Aegerter, s’est classé 21e.

«Je suis satisfait», relevait le
Zurichois, «même si les régla-
ges de ma machine n’étaient
pas parfaits avec cette chaleur.
Je ne parvenais pas toujours à
conserver la ligne idéale, car
l’arrière de ma moto bougeait
trop». La victoire est revenue à
Gabor Talmacsi. Sur son Apri-
lia, le natif de Budapest a en-
levé son second GP de la sai-
son, à l’issue d’un véritable ca-
valier seul (presque quatre se-
condes d’avance sur To-
moyoshi Koyama). Le Hon-
grois a surtout ravi pour deux
points la première place au gé-
néral à l’Espagnol Hector Fau-
bel (3e au Sachsenring).

Dans la catégorie des quarts
de litre, Thomas Lüthi ne gar-
dera pas un bon souvenir de
son week-end en Allemagne.
Samedi, l’Emmentalois avait
bouclé la moins bonne séance
de qualifications de sa saison
(12e chrono). Il a certes pu
grappiller trois rangs en
course, pas suffisant toutefois

pour redonner confiance à
l’ancien champion du monde
des 125, qui aura perdu près de

30 secondes sur les meilleurs.
Unique consolation, il marque
enfin des points après ses deux
éliminations successives à Do-
nington et Assen.

«Etant donné les circonstan-
ces, ce 9e rang me satisfait. Le
circuit est très difficile, et il
était surtout primordial de
marquer des points», lâchait le
Bernois, qui pointe à la 8e
place du championnat du
monde. Le podium des 250
cm3 s’est dessiné lors du der-
nier tour seulement. Leader
jusque-là, le Saint-Marinais
Alex De Angelis a été coiffé
par les KTM du Japonais Hiro-
shi Aoyama et du Finlandais
Mika Kallio. Quatrième, Jorge
Lorenzo conserve la tête dans
la course au meilleur pilote de
la saison.

En MotoGP, Dani Pedrosa
(Honda) a relancé le cham-
pionnat en s’imposant devant
Loris Capirossi et Nicky Hay-
den. Valentino Rossi a chuté et
abandonné au 6e tour. Le lea-
der du championnat, l’Austra-
lien Casey Stoner, a terminé à
la 5e place. /si

RANDY KRUMMENACHER De
mieux en mieux pour le Zurichois .

(KEYSTONE)

Sampras et Sanchez Vicario
admis au panthéon du tennis
Pete Sampras et Arantxa Sanchez Vicario ont été admis au
panthéon du tennis à Newport. L’Américain a été No 1
mondial pendant 286 semaines et six années de suite. Il
détient le record de victoires en Grand Chelem. /si

En bref
■ TENNIS

Patty Schnyder
face à Jill Craybas

Patty Schnyder (WTA 16)
entamera sa tournée américaine
face à Jill Craybas (WTA 65),
qu’elle affrontera au premier tour
du tournoi WTA de Cincinnati.
Demi-finaliste l’an dernier et
désignée tête de série No 2 dans
l’Ohio, la Bâloise a battu
l’Américaine de 33 ans lors de
leurs deux précédents duels. /si

Premier titre pour
Santoro depuis 2002

Fabrice Santoro (ATP 68) a
décroché sur le gazon de Newport
le cinquième trophée de sa
carrière en simple, le premier
depuis son sacre de Dubaï en
2002. Le Français, qui fêtera ses
35 ans en décembre, s’est imposé
6-4 6-4 en finale face au finaliste
du tournoi du Queen’s Nicolas
Mahut (ATP 83). /si

Une première victoire
pour la jeune Voegele

Stefanie Voegele (WTA 314) a
remporté à Torun (Pol) son
premier trophée dans un tournoi
ITF doté de 25 000 dollars.
L’Argovienne de 17 ans, qui
gagnera une cinquantaine de
rangs au classement mondial,
s’est imposée 6-2 4-6 7-5 en
finale face à la Roumaine
Alexandra Dulgheru. /si

RAGEANT Amélie Mauresmo
et la France sont éliminées
de la Fed Cup. (KEYSTONE)
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Toujours pas de limite
mondiale pour Julien Fivaz.
Le sauteur en longueur
neuchâtelois a dû se
contenter d’un modeste
7m36 lors du meeting de
Sheffield.

T
yson Gay a dû céder la
vedette à Kenenisa Be-
kele lors du meeting
Grand Prix de Shef-

field, disputé sous la pluie.
L’Américain a dû se conten-
ter de 10’’13 sur 100 m, alors
que l’Ethiopien s’est fait l’au-
teur d’une meilleure perfor-
mance mondiale de l’année
sur 3000 m. Julien Fivaz a
échoué dans sa quête de
ticket mondial.

Gay, qui espérait battre le
record du monde (9’’77) di-
manche, a malgré tout aisé-
ment dominé la concurrence
puisque son dauphin Marlon
Devonish a été devancé de
10 centièmes. «Je crois que
mon corps n’était pas prêt
pour réussir une course ra-
pide. Je n’ai pas travaillé ma
vitesse depuis trois semai-
nes», expliquait la fusée du
Kentucky, qui n’avait pas
couru sur la rectiligne depuis
les championnats américains
où il avait réussi 9’’84 à la fin
juin.

Kenenisa Bekele a signé un
peu plus tard la septième
meilleure performance de
tous les temps sur 3000 m.
L’Ethiopien, recordman du
monde du 5000 et du 10 000
m, a coupé la ligne en
7’26’’69. Auteur d’une accé-
lération irrésistible à un kilo-

mètre de l’arrivée, il réalisait
son meilleur «chrono» sur
cette distance et échouait à
moins de sept secondes du re-
cord du monde de Daniel Ko-
men.

Auteur d’un modeste 7m40
à Lausanne mardi dernier, Ju-
lien Fivaz n’a pas pu profiter
du rendez-vous anglais pour
retrouver le sourire. Dans un
concours remporté par
l’Américain Brian Johnson
avec un modeste saut à

7m99, le Chaux-de-Fonnier
n’a pu faire mieux que 7m36
alors que la limite B pour
Osaka est fixée à 8m05. Il lui
reste moins de deux semaines
pour se régénérer avant les
Championnats de Suisse.

Oscar Pistorius, amputé
des deux jambes, s’est par
ailleurs mesuré pour la
deuxième fois en moins de
dix jours à l’élite mondiale
sur 400 m après avoir été ali-
gné dans la série B du mee-

ting Golden League de
Rome. Le Sud-Africain de 20
ans a cette fois-ci couru aux
côtés de stars tels que le
champion olympique Jeremy
Wariner, qui a cependant
abandonné après un départ
manqué. Septième d’une
épreuve remportée par An-
gelo Taylor, il a cependant
été disqualifié. Pistorius lutte
pour pouvoir prendre part au
relais 4x400 m lors des JO de
Pékin. /si

DISQUALIFICATION Le Sud-Africain Oscar Pistorius, amputé des deux jambes (tout à gauche) n’a jamais été
en mesure de contester la suprématie d’Angelo Taylor à Sheffield. Pire, il a été disqualifié. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Les ambitions de Fivaz
douchées à Sheffield

En bref
■ BEACHVOLLEY

Heyer-Heuscher neuvièmes à Berlin
Sascha Heyer et Patrick Heuscher ont terminé à la 9e place du tournoi
de Berlin, estampillé Grand Chelem. Le duo helvétique s’est incliné en
deux sets en 8es de finale face aux futurs vainqueurs, les Brésiliens
Fabio Luiz-Marcio Arujo. Ce tournoi représentait leur dernier test avant
les championnats du monde de Gstaad qui débuteront le 24 juillet. /si

■ TENNIS
Ferrer s’impose en terre suédoise

L’Espagnol David Ferrer (ATP 15) a remporté le tournoi ATP de Bastad,
en battant dimanche en finale son compatriote Nicolas Almagro (ATP
37) 6-1 6-2. Ferrer (25 ans) s’est montré expéditif et a bouclé le match
en 68’ face à un adversaire qui a multiplié les fautes. /si

■ FOOTBALL
Ewerthon revient en Bundesliga

L’attaquant brésilien Ewerthon revient en Allemagne. Il a rejoint sous la
forme d’un prêt d’une saison, le VfB Stuttgart, champion en titre, en
provenance du Real Saragosse. Ewerthon (26 ans) évoluait en
Allemagne depuis deux saisons, après avoir joué au Borussia Dortmund
de 2001 à 2005. /si

Tum part en Turquie
Hervé Tum (28 ans) a été prêté par le Racing Club de Strasbourg au
club turc de première division Bursaspor. Le prêt d’une année est
assorti d’une option d’achat. L’attaquant camerounais avait porté les
couleurs du FC Sion (de 1998 à 2001) et du FC Bâle (2001-2004). /si

Ayala finalement à Saragosse
Roberto Fabian Ayala (34 ans) a signé pour trois ans au Real
Saragosse. En provenance de Villareal, le défenseur central argentin
détient le record de sélections pour son pays. Il a porté 114 fois le
maillot de l’Albiceleste. /si

ATHLÉTISME
Stéphanie Vaucher sortie en qualifications
Stéphanie Vaucher (22 ans, CEP Cortaillod) n’est pas parvenue à se
qualifier pour la finale du saut en longueur des championnats d’Europe
M23 à Debrecen, en Hongrie. Avec 5m95, la Chaux-de-Fonnière a terminé
dixième de son groupe, mais seulement 19e sur 22 au général. /réd.AR
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SWISS MEETING

Schmid s’envole
à Fribourg

Samedi, à Fribourg, ce sont les
spécialistes de la perche qui ont
émergé de la médiocrité du
Swiss Meeting. La Thounoise
Anna-Katarina Schmid a mis
deux records suisses et deux qua-
lifications à son palmarès.

Venue des agrès, cette talen-
tueuse athlète a maîtrisé une barre
placée à 4m30, égalant le record
national de Nadine Rohr. Elle dé-
crochait, à 18 ans, sa sélection pour
les Mondiaux d’Osaka. Dans ce
bouquet de réussite, il convient de
souligner le record de Suisse ju-
niors et une nouvelle limite pour
les Européens juniors d’Hengelo.

A relever encore la qualité de ce
concours avec les Bernoises Ni-
cole Buchler (4m10) et Nadine
Rohr (4m00), et les Chaux-de-

Fonnières Jessica Botter (Olympic,
3m70) et Coline Robert (Olympic,
3m20) le jour de ses 14 ans. Chez
les hommes Patrick Schütz (LV
Winterthour) a maîtrisé 5m35.

Dans les sprints, le Genevois
Benjamin Sunier a remporté le
100 m en 10’’66. Chez les fémini-
nes, Grace Muamba (Olympic) a
pris la 3e place de la finale du 100
m en 12’’06. Sa camarade Lucie
Jeanbourquin a été créditée de
61’’12 sur 400 m. La talentueuse
Valaisanne Clélia Reuse a con-
firmé son retour au premier plan
de l’athlétisme national avec un
chrono de 13’’74 sur 100 m haies.
Elle ira une nouvelle fois aux Eu-
ropéens juniors avec des chances
de s’y mettre en évidence sur les
obstacles et en longueur. /rja

GIGATHLON

Cinq sur sept pour
Roger Fischlin

Roger Fischlin (31 ans) a rem-
porté le Gigathlon 2007 au terme
des sept jours de compétition. Le
policier zurichois a franchi la li-
gne d’arrivée à Berne au terme
d’un périple de 66h38’48’’.

La manifestation organisée par
Swiss Olympic a duré une se-
maine, pour la première fois après
l’édition 2002. Pas moins de 117
hommes et 10 femmes étaient au
départ à titre individuel pour un
parcours de 1437 km avec une
dénivellation de 25 920 m. Cha-
que jour, les concurrents ont dû
effectuer cinq parcours dans cinq
disciplines différentes (natation,
course à pied, VTT, vélo et roller).
Seuls 25 hommes et trois femmes
ont bouclé la totalité de l’épreuve.

Fischlin a gagné toutes les éta-

pes sauf la première et la der-
nière. Il s’est imposé avec un peu
moins de 4h d’avance sur Domi-
nik Spycher. Chez les dames, le
succès a récompensé la Zuri-
choise Nina Brenn. /si

ROGER FISCHLIN Un policier à la
résistance giga! (KEYSTONE)

VTT

Les Suisses
bredouilles en élite

Les bikers suisses se sont re-
trouvés bredouilles en élite lors
des Européens de cross country
à Göreme (Tur). Tant Christoph
Sauser que Petra Henzi ont dû se
contenter de la quatrième place.

«Je suis très déçu, car je vou-
lais vraiment une médaille.
Après beaucoup de voyages, il
faut maintenant que je fasse
une pause», a déclaré Chris-
toph Sauser.

Chez les femmes, Petra Henzi
a tenté de contrarier les plans de
ses concurrentes, mais s’est
plainte de maux de dos au terme
de la course. Elle a manqué le
bronze pour 43’’.

Chez les espoirs et dans une
épreuve maîtrisée de bout en
bout, Nino Schurter a devancé

son plus proche poursuivant de
plus de trois minutes. En Tur-
quie, le Grison a ainsi conquis sa
septième médaille d’or euro-
péenne. Il en a remporté quatre
en relais, deux en espoirs et une
chez les juniors. /si

CHRISTOPH SAUSER Quatrième
place frustrante. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Nouveau partenaire
pour Sefolosha

Les Chicago Bulls de Thabo
Sefolosha ont probablement
trouvé une parade aux soucis
qui les avaient empêchés d’at-
teindre la finale de la Confé-
rence Est du championnat de
NBA. Sans réel intérieur sco-
reur, la formation de Thabo
Sefolosha a signé un contrat de
deux ans avec Joe Smith (33
ans) en provenance des Phila-
delphia 76ers.

A la fin de l’année 2006, Joe
Smith avait échangé avec Phi-
ladelphie dans le cadre de
l’échange qui avait envoyé Al-

len Iverson à Denver. Durant
ses 12 saisons d’activité, il a
inscrit plus de 12 points par
match et capté en moyenne 7
rebonds.

Par ailleurs, Vince Carter a
prolongé de 5 ans son contrat
avec New Jersey, pour un
montant de 80 millions de dol-
lars. La saison dernière, l’ailier
américain, huit fois sélec-
tionné pour le All Star Game, a
battu pour la seconde année
consécutive le record de points
marqués en faveur des Nets
avec 2070 points. /si

A la surprise générale, la finale
opposera Autrichiens et Tchèques
En demi-finales du Mondial M20 de football au Canada, les
Autrichiens ont battu les Etats-Unis 2-1 ap. Les Tchèques
ont eux éliminé l’Espagne (4-3 aux tab), champion d’Europe
et favori après avoir écarté le Brésil. Finale mercredi. /si
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Micheline Calmy-Rey s’est
rendue hier dans l’est du
Tchad pour visiter un camp de
réfugiés. Cette région jouxtant
la province du Darfour
(Soudan) accueille quelque
380 000 réfugiés et déplacés
issus de différents conflits. De
son côté, Doris Leuthard est
arrivée au Vietnam en
provenance de Chine.

A
près un trajet sous
lourde escorte militaire,
la présidente de la Con-
fédération Micheline

Calmy-Rey a visité le camp
d’Iridimi, au nord de la ville
d’Abéché. Plus de 17 000 ré-
fugiés du Darfour y sont entas-
sés, certains depuis plus de
quatre ans.

Micheline Calmy-Rey a
écouté leurs préoccupations et
leur a exprimé la solidarité de
la Suisse. Celle-ci a intérêt à la
sécurité des réfugiés et à la sta-
bilité de la région, a affirmé la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

La survie des réfugiés dé-
pend entièrement de l’assis-
tance internationale. Accom-
pagnée par Walter Fust, chef
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), Micheline Calmy-Rey
entendait discuter avec les au-
torités tchadiennes des moyens
d’aider ces personnes sur place.

La Suisse participe actuelle-
ment à hauteur de trois à qua-
tre millions de francs par an-
née à l’aide dans les camps de
l’est du Tchad.

Depuis l’éclatement des com-
bats dans la province du Dar-

four en 2003, quelque 230 000
réfugiés sont arrivés du Sou-
dan. Une douzaine de camps
ont été mis sur pied le long de
la frontière. S’y ajoutent quel-
que 150 000 déplacés tchadiens
chassés de leurs villages par des
combats entre milices et armée
gouvernementale.

La situation régionale a fi-
guré en bonne place du déjeu-
ner de travail qui a réuni sa-
medi Micheline Calmy-Rey
avec le premier ministre
Delwa Kassiré Coumakoye et
plusieurs membres de son gou-
vernement. /ats

LE TCHAD APRÈS LE SÉNÉGAL Avant son escale tchadienne, Micheline Calmy-Rey avait dialogué vendredi
avec des femmes sur l’île de Gorée, qui fut une plaque tournante de la traite des esclaves noirs. (KEYSTONE)

VISITES OFFICIELLES

La présidente à l’écoute
des réfugiés au Tchad

En bref
■ MÉTÉO

Les températures ont fait un saut de 20 degrés
Les températures enregistrées ce week-end sont les plus hautes depuis
le début de l’année. Sion arrive en tête avec 34,2 degrés et la barre
des 30 degrés a été allégrement franchie en plusieurs endroits.
Après un début de semaine quasiment automnal, le mercure a grimpé
de près de 20 degrés en quelques jours à peine, a indiqué MétéoSuisse.
Conséquence: les piscines et les bords de lac ont été pris d’assaut pour
la nage, les rencontres entre amis et les grillades. /ats

■ POLLUTION À MONTHEY
Le réseau d’eau potable est contaminé

Une pollution d’origine fécale animale a contaminé tout le réseau d’eau
potable de Monthey. L’eau va rester impropre à la consommation
pendant plusieurs jours, a indiqué Raymond Vaudroz, directeur des
Services industriels de la ville. «Cette pollution est similaire à celle qu’a
connue Sierre il y a une semaine, mais elle est plus aiguë», a dit
Raymond Vaudroz. Les autorités recommandent aux habitants de cuire
l’eau du robinet avant de la consommer. /ats

■ VOL À BÂLE
Barres d’aluminium retrouvées dans une forêt

Vingt et une des 46 barres en aluminium volées dans la nuit de jeudi à
vendredi dans le port de Bâle ont été retrouvées, dont 13 dans une forêt
de Dornach (SO). Un promeneur a signalé samedi soir sa découverte à
la police soleuroise. L’enquête a permis de déterminer qu’il s’agissait
bien des barres provenant du bateau hollandais «Jentina V», qui a failli
chavirer jeudi à Bâle. Le chargement avait été placé sur des wagons. /ats

■ LÉMAN
Deux collisions de bateaux font douze blessés

Deux accidents de navigation distincts ont fait douze blessés sur le lac
Léman dans la nuit de samedi à hier. Le premier, survenu dans la rade de
Genève, est dû à une collision entre deux bateaux. Huit personnes ont
été blessées. Le second s’est produit près de Préverenges (VD). Le pilote
d’un hors-bord a percuté la digue côté rive droite de l’embouchure de la
Venoge. Selon la police, il naviguait à une vitesse inadaptée et à
proximité du rivage lorsque l’embarcation a violemment percuté les
enrochements. Le pilote et ses trois passagères ont été blessés. /ats

OPEN AIR DE FRAUENFELD

Une cinquantaine
de véhicules en feu

Un énorme incendie a dé-
truit 47 véhicules samedi
après-midi sur le parking du
festival Open air de Frauen-
feld. Les dégâts devraient at-
teindre plus d’un demi-million
de francs. Neuf pompiers ont
souffert d’épuisement, voire
perdu connaissance, en raison
de la chaleur.

L’un d’entre eux a dû être
hospitalisé, a indiqué hier la
police thurgovienne. Les autres
ont été soignés sur place. En
tout, 80 pompiers sont interve-
nus pour maîtriser le sinistre, a
indiqué Rolf Müller, chef de
l’information à la police canto-
nale.

Parmi les festivaliers, aucun
blessé n’est à déplorer. La ma-

nifestation n’a d’ailleurs pas
été perturbée. L’incendie s’est
déclaré à 15h34 pour une rai-
son encore inconnue. Lorsque
les services du feu sont arrivés
sur place, les deux tiers des voi-
tures étaient déjà complète-
ment en feu. Un fort vent
d’ouest a rendu l’intervention
des pompiers difficile.

Le feu a dégagé une impor-
tante fumée jusque vers 17h,
raison pour laquelle la popula-
tion locale a été invitée à fer-
mer ses fenêtres. Le parking se
situe sur un champ de blé fau-
ché dans une zone industrielle
proche de l’autoroute A7, à en-
viron deux kilomètres du ter-
rain où se déroule le festival.
/ats

IMPRESSIONNANT BRASIER Le parking où les 47 véhicules sont partis
en fumée se situe dans un champ de blé fauché. (KEYSTONE)

HIROSHIMA
L’hommage et l’émotion de Pascal Couchepin
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a rendu hommage samedi aux victimes
du bombardement atomique d’Hiroshima. Pascal Couchepin a également salué la
mémoire de Marcel Junod (photo). Ce Neuchâtelois, membre du CICR, avait été
le premier médecin étranger à se rendre sur place, le 8 septembre 1945. /ats

KE
YS

TO
NE Le référendum contre l’interdiction

de fumer aboutit dans les Grisons
Le texte contre l’interdiction de fumer présenté par un
Autrichien résidant à Samedan a récolté 1803 signatures
alors que 1500 étaient nécessaires. Les citoyens voteront
probablement sur le sujet le 25 novembre. /ats

TRAFIC

Accidents
et gros
bouchons

L’un des premiers week-ends
des vacances d’été a été particu-
lièrement meurtrier pour les
motards: quatre d’entre eux ont
péri sur les routes. Une jeune
automobiliste, mineure et sans
permis, a aussi perdu la vie à Ur-
tenen-Schönbühl, près de Berne,
dans la nuit de samedi. Elle a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule avant de heurter un pan-
neau puis un arbre.

Les vacanciers qui ont déferlé
samedi sur les routes suisses ont
dû s’armer de patience au tun-
nel du Gothard. Les colonnes
ont commencé à se former ven-
dredi à la mi-journée et ont per-
sisté jusqu’à samedi à 18h, avec
un pic de 11 km en matinée. /ats

DRAME DE LA JUNGFRAU

Un guide avait mis en garde
Trois jours après le drame à

la Jungfrau, il apparaît claire-
ment que les spécialistes de
montagne de l’armée avaient
été avertis du danger. Jeudi, un
autre groupe de soldats avait
préféré escalader le Mönch,
sommet plus accessible.

«Mercredi soir, j’ai dit à l’un
des deux guides de l’armée qui
accompagnaient les victimes
qu’une randonnée à la Jung-
frau était trop risquée», a dit à
l’ATS Harry Sonderegger,
guide de montagne et chargé
de cours à la Haute Ecole pour
le sport de Macolin. Il confir-
mait une information de la
«NZZ am Sonntag».

«Je ne serais jamais, jamais
allé sur la Jungfrau», souligne-
t-il. «Tout le monde a vu le soir
d’avant que cela était trop dan-
gereux. Jusqu’à mercredi soir,

on était en hiver, il y avait 60
centimètres de neige fraîche et
de grosses congères. Le pre-
mier jour de beau temps après
des chutes de neige est le plus
dangereux: c’est une vieille rè-
gle de montagne.»

Mercredi déjà, une troupe de
l’armée avait grimpé sur la
face sud du Mönch et déclen-
ché une coulée, selon Harry
Sonderegger. «A ce moment-
là, il n’y avait quasiment au-
cune visibilité et il neigeait et
ventait fortement». Cela aurait
dû sonner comme une alerte
«et je l’ai dit aux militaires»,
ajoute le guide.

Du côté des autorités militai-
res, on rappelle que l’enquête
est en cours. La partie imputa-
ble à l’Institut de médecine lé-
gale, qui a notamment prati-
qué des autopsies, est terminée.

Les corps des cinq recrues et
du sergent emportés jeudi par
une avalanche ont tous été ren-
dus à leur famille samedi, a dit
Martin Immenhauser, porte-
parole de la justice militaire.

Selon les faire-part publiés
samedi dans «Le Nouvelliste»,
des messes auront lieu au-
jourd’hui pour trois des quatre
victimes valaisannes. Une cé-
rémonie d’adieu sera célébrée
ce matin au Châble et une au-
tre cet après-midi à l’abbaye de
Saint-Maurice.

La famille de la recrue fri-
bourgeoise lui dira au revoir
également aujourd’hui en
l’église de Jaun, selon le faire-
part publié dans «La Liberté».
La cérémonie funéraire offi-
cielle en mémoire des six victi-
mes est prévue demain à 14h à
Andermatt (UR). /ats

Doris Leuthard à Hanoi
Ayant achevé samedi sa visite en Chine, Doris Leuthard

a poursuivi son voyage au Vietnam. Au bénéfice d’une
vigoureuse et rapide croissance ces dernières années, le
Vietnam devra encore mener des réformes sur la voie de
l’économie de marché, selon la conseillère fédérale.

Pour la Suisse, il est important que l’économie de marché
respecte la législation existante et les droits de l’homme,
a déclaré hier à Hanoi Doris Leuthard, à l’issue d’un entretien
avec le ministre vietnamien de la Planification et des
investissements, Vo Hong Phuc. Depuis son entrée à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) début 2007,
le Vietnam a déjà réalisé bien des progrès et la Suisse
continuera à soutenir le pays. /ats
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L’armée pakistanaise a été
visée hier par deux attentats
suicide qui ont fait 18 et 21
tués, au lendemain de la mort
de 24 soldats dans un acte
similaire. Ces attaques
confirment les craintes de
représailles après l’assaut de
la Mosquée rouge
fondamentaliste à Islamabad.

D
ix-huit personnes ont
été tuées et une tren-
taine blessées hier dans
un attentat suicide à la

bombe dans un centre de re-
crutement de la police de la
ville Dera Ismaïl Khan, dans le
nord-ouest du pays, a-t-on ap-
pris de source médicale.

Ce dernier attentat a porté à
près de 70 le nombre de morts
par attentat depuis samedi,
après que les militants islamis-
tes ont appelé à la guerre
sainte en réponse à l’assaut par
les troupes pakistanaises de la
Mosquée rouge mercredi à Is-
lamabad.

Un peu plus tôt hier dans la
même province, un engin ex-
plosif déclenché au passage
d’un convoi militaire tandis
que deux voitures piégées
étaient lancées sur les soldats
par des kamikazes a tué au
moins 17 membres des servi-
ces de sécurité et quatre civils
dans la vallée himalayenne de
Swat. Une quarantaine de per-
sonnes ont été blessées.

Samedi, un kamikaze avait
précipité une voiture bourrée
d’explosifs contre un convoi
militaire dans le Waziristan du
Nord, une région tribale du
Pakistan frontalière de l’Af-
ghanistan, tuant 24 soldats.

Les forces de l’ordre évo-
quent un lien avec l’assaut de
la Mosquée rouge d’Islama-
bad, un bastion des islamistes
radicaux. L’assaut qui y a été
donné le 3 juillet, après un
siège d’une semaine, s’est soldé
par la mort de 75 personnes.

Cette issue a soulevé une va-

gue d’indignation parmi les te-
nants de l’islam politique et ra-
dical, particulièrement nom-
breux dans le nord-ouest du
pays. De nombreux activistes
de la Mosquée rouge étaient
vraisemblablement originaires
de cette région, que les tali-
bans utilisent comme base ar-
rière.

Autre nouvelle qui fait
craindre un regain de tension
dans la région, le retrait hier
des militants islamistes protali-
bans à Miranshah, chef-lieu du
Waziristan du Nord, de l’ac-

cord de paix conclu en 2006
avec Islamabad. «Nous avions
signé cet accord pour le bien
de notre peuple mais les forces
gouvernementales poursui-
vent leurs attaques contre les
talibans et en ont tué un grand
nombre», indique le conseil lo-
cal taliban dans un texte distri-
bué à Miranshah.

Le gouvernement américain
a affirmé hier son «plein sou-
tien» au président pakistanais
Pervez Musharraf après la dé-
nonciation de cet accord de
paix. Un commandant taliban

identifié comme Farhad avait
auparavant menacé samedi de
livrer «une guerre de guérilla»
à l’armée pakistanaise dans la
région tribale si elle n’évacuait
pas avant dimanche les nou-
veaux postes frontière créés la
semaine dernière.

Le président pakistanais Per-
vez Musharraf, allié des Etats-
Unis dans la «guerre contre le
terrorisme», a déployé plu-
sieurs milliers de soldats sup-
plémentaires dans les régions
frontalières de l’Afghanistan.
/ats-afp-reuters

EXPLOSION MEURTRIÈRE Des badauds de la vallée himalayenne de Swat constataient hier les dégâts causés
par un des attentats suicide à un bus d’un convoi militaire. (KEYSTONE)

Les militants
islamistes
ont appelé
à la guerre sainte
en réponse
à l’assaut
par les troupes
pakistanaises de
la Mosquée rouge

REPRÉSAILLES

Des attentats suicide font
près de 70 morts au Pakistan

TERRORISME
Une nouvelle vidéo d’Oussama ben Laden
La chaîne américaine CNN a affirmé samedi avoir intercepté une vidéo
sur laquelle Oussama ben Laden invite les musulmans à choisir la voie
du «martyre». CNN souligne que cette vidéo ne contient aucune précision
sur le lieu et le moment où les images ont été tournées. /ats-rtf

KE
YS

TO
NE Pyongyang annonce la fermeture

de son principal site atomique
La Corée du Nord a déclaré hier que son principal site
atomique avait été fermé. Il s’agit de la première étape
concrète du processus de dénucléarisation de la dictature
communiste. Mais le plus difficile reste à venir. /ats-afp

FÊTE NATIONALE

Le 14 Juillet version Nicolas Sarkozy
L’Union européenne a été à

l’honneur samedi lors du tradi-
tionnel défilé de la fête natio-
nale du 14 Juillet à Paris, le
premier du président Nicolas
Sarkozy. La manifestation était
sous haute surveillance poli-
cière en raison des risques ter-
roristes.

Décidé à marquer la «rup-
ture» avec la tradition observée
par ces prédécesseurs, Nico-
las Sarkozy a notamment créé
la surprise en faisant arrêter la
file des gardes républicains à
cheval qui le suivait pour aller
serrer les mains de spectateurs
venus en grand nombre.

La cérémonie a été marquée
par la présence de quelque 900
militaires de 27 détachements
des pays de l’UE dans un «eu-
rodéfilé» voulu par le prési-
dent Sarkozy. «Je voulais que la
France soit de retour en Eu-
rope et que l’Europe soit pré-
sente en France», a-t-il déclaré
à la presse, à l’issue du défilé.

Nicolas Sarkozy est des-
cendu de la tribune officielle

pour saluer les porte-drapeaux
des 27 pays de l’Union euro-
péenne, en compagnie du pré-
sident de la Commission euro-
péenne José Manuel Barroso,
du premier ministre portugais
José Socrates, qui assure la pré-
sidence tournante de l’UE, du
président du Parlement euro-
péen Hans-Gert Pöttering et
du Haut Représentant diplo-
matique de l’UE, Javier So-
lana.

Au total, plus de 62 avions,
4200 militaires et policiers,
240 gardes républicains à che-
val et 400 véhicules ont pris
part à la parade.

Autre changement remar-
qué, Nicolas Sarkozy a re-
noncé à la très traditionnelle
interview télévisée. S’il a
maintenu l’habituelle «Garden
Party» dans les jardins du pa-
lais de la présidence, il en a ré-
duit le nombre d’invités à
5000.

Victimes» et «héros» anony-
mes étaient les invités d’hon-
neur: ils étaient environ 2000,

certains en chaise roulante,
parmi près de 3000 autres in-
vités plus «classiques»: élus,
militaires en uniforme des 27
pays de l’Union européenne,
vedettes du «show-business»
comme les chanteurs Doc Gy-
neco et Faudel, du monde de la
télévision et de la culture, élè-
ves de grandes écoles...

Le président Sarkozy a

voulu innover avec l’organisa-
tion le soir du 14 Juillet d’une
«grande fête populaire» au pied
de la Tour Eiffel, notamment
un concert gratuit avec le chan-
teur Michel Polnareff et le
groupe allemand de rock Tokio
Hotel. Le tout devait s’achever
sans rupture, par le très tradi-
tionnel feu d’artifice de la Tour
Eiffel. /ats-afp-reuters

BAIN DE FOULE Nicolas Sarkozy a arrêté la Garde républicaine pour aller
serrer de nombreuses mains sur les Champs-Elysées. (KEYSTONE)

ISRAËL

Shimon
Peres
intronisé

Le prix Nobel de la paix Shi-
mon Peres a été intronisé hier
comme président de l’Etat d’Is-
raël. Il a affirmé vouloir don-
ner un contenu plus politique à
une fonction jusque-là surtout
honorifique.

Shimon Peres, 83 ans, est de-
venu le 9e président de l’Etat
d’Israël, pour un mandant non
renouvelable de sept ans. Il a
été élu le 13 juin, succédant à
Moshé Katzav, poursuivi pour
harcèlement sexuel.

«Un président doit avoir une
vision. Il doit encourager le
processus de paix avec ses voi-
sins», a déclaré Shimon Peres,
après la cérémonie de presta-
tion de serment. Il a relancé son
idée de transformer la vallée du
Jourdain et la dépression de
l’Arava dans le sud d’Israël en
«vallée de la paix» développée
conjointement avec la Jordanie
et les Palestiniens. /ats-afp

LIBAN

Dialogue
renoué
à Paris

Un «dialogue a été amorcé»
entre les partis politiques liba-
nais réunis ce week-end près
de Paris, a indiqué le chef de la
diplomatie française Bernard
Kouchner. Dans le même
temps au Liban, les combats
acharnés entre soldats et isla-
mistes se sont poursuivis.

Lors d’une conférence de
presse à l’issue de cette réu-
nion, Bernard Kouchner a dé-
claré qu’il se rendrait dans la
capitale libanaise «au moins
deux jours», espérant y consta-
ter «les progrès d’un dialogue
amorcé ici à la Celle Saint-
Cloud», à l’ouest de Paris.

Le Liban traverse depuis
près d’un an une grave crise
politique, marquée par la dé-
mission en novembre 2006 des
ministres de l’opposition pro-
syrienne du gouvernement de
Fouad Siniora, soutenu par les
Occidentaux et de nombreux
pays arabes.

Par ailleurs, depuis jeudi,
l’armée a lancé la phase finale
de la bataille contre le groupe
islamiste sunnite, qui se dit
proche de l’idéologie d’Al-
Qaïda et s’était infiltré en 2006
dans cet immense camp de ré-
fugiés proche de la frontière
syrienne.

Les combats avaient éclaté le
20 mai avec une série d’atta-
ques meurtrières lancées par
les islamistes contre des soldats
aux alentours du camp. Huit
semaines plus tard, l’armée
continue en vain à réclamer la
reddition du Fatah al-Islam.
/ats-afp

En bref
■ VENISE

Un Piper suisse
tombe dans la lagune

Un avion de tourisme est tombé
hier dans la lagune de Venise. Son
pilote, un ressortissant suisse de
71 ans, a été blessé. Pour une
raison inconnue, l’appareil, un
Piper, a perdu de l’altitude avant
de terminer sa course dans l’eau.
/ats-ansa

■ ATTENTATS MANQUÉS
Suspects relâchés
en Grande-Bretagne

Deux hommes, arrêtés le 2 juillet
dans le cadre de l’enquête sur les
attentats manqués, fin juin, à
Londres et à Glasgow, en Ecosse,
ont été libérés hier sans faire
l’objet de poursuites. Deux autres
suspects, des médecins, ont été
inculpés samedi. /ats-afp

■ VIENNE
Scandale jugé

Aujourd’hui s’ouvre à Vienne le
procès du plus grand scandale
politico-financier qu’ait connu
l’Autriche. Les anciens dirigeants
de la Bawag, la banque des
syndicats de gauche vendue à un
fonds américain, devront répondre
de ses pertes dissimulées pendant
des années. /ats-afp



20 A votre service L'EXPRESS / LUNDI 16 JUILLET 2007

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
Adjoint à la rédaction en chef:
Stéphane Devaux
Secrétaire général de rédaction:
Michel Merz
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Catherine Bex,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Patrick Di Lenardo,
David Joly
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Virginie Giroud, Yann Hulmann

(Val-de-Ruz), Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz, Claude Grimm,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Manuel
Montavon, Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Daniel Burkhalter, Julian Cervino,
Emile Perrin, Patrick Turuvani
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique Bosshard
(resp.), Alexandre Caldara
Brigitte Rebetez
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):

Jacques Girard (resp.), Michel Merz
(resp.), Sélim Biedermann,
Nicolas Bringolf, Eugenio D’Alessio,
Serge-André Maire,
François Treuthardt
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateurs: Vincent L’Epée,
Jean-Marc Elzingre

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

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

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

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

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

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ 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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique, Fonds d’étude et
Salle de lecture: Jusqu’au 22
juillet: ma-ve 14h-18h, lu et sa
fermé

■ 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
Coop Vitality, Fontainemelon 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

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

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

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, L.-Robert 57 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.
Fermée jusqu’au 22 juillet.
Réouverture le 23

■ 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. Jusqu’au
20 juillet: ouv. 15h-19h, samedi
fermé. Jusqu’au 20 juillet: ouvert
15h-19h, samedi fermé

■ 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Fermée
jusqu’au 12 août

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée jusqu’au 11 août

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, j032 487
42 48

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15. Vacances
jusqu’au 1er septembre

■ 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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

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

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

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

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

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

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

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

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

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Michel et Marianne Procureur à Epinassey (VS) et leurs enfants

Jacqueline et Jean-Claude Pages à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants

Fabrice Procureur et sa fille à Neuchâtel

Christophe Procureur à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine PROCUREUR
née Kreis

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection au Home Clairval à Buttes, le 14 juillet 2007
dans sa 84e année.

La cérémonie aura lieu au Home Clairval à Buttes, le mardi
17 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Germaine repose au Home Clairval à Buttes.

Adresse de la famille: Madame Jacqueline Pages
Comba-Borel 4, 2000 Neuchâtel

Un grand merci à tout le personnel du Home Clairval à Buttes,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Ses enfants:

Marguerite et René Jean-Mairet-Bardet à Grandcour
et leurs enfants

Louis et Bluette Bardet-Meuwly à Colombier

Bluette Bardet-Roulet à Pully et ses enfants

Ses petits-enfants:

Anne-Laure et Jean-Claude Schmied-Bardet et leurs enfants
Lionel et Audrey à Colombier

Jean-Luc et Jocelyne Bardet-Moussu à Cormondrèche

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique BARDET-CHRISTINAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

Le culte d’adieu aura lieu en l’Eglise de Grandcour le lundi
16 juillet 2007 à 13h30.

Les honneurs seront rendus à la sortie de l’église, l’incinération
aura lieu sans suite.

La famille remercie tout spécialement et chaleureusement le
personnel de l’EMS l’Oasis.

En lieu et place de fleurs, un don peut-être adressé à l’EMS l’Oasis
à Moudon, CCP 10-4366.6 / mention Madame Monique Bardet.

Adresse de la famille: Louis et Bluette Bardet
Chemin Notre-Dame 21b
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

Je quitte ma famille, mes amis pour retrouver
la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Arlette et Franz Hadorn-Mentha, à Burgistein

Philippe Hadorn, à Cortaillod

Pierrette Segessmann-Mentha, à Contrevoz (F)

Anne Segessmann, à Bernex

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MENTHA
née Henry

enlevée à leur tendre affection dans sa 99e année.

2016 Cortaillod, le 13 juillet 2007

La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, le mercredi
18 juillet, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: Philippe Hadorn
Rue des Coteaux 25
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En vérité, en vérité je vous le dis, si le grain de
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits

Jean 12 : 24

Nathalie Tudienu-Reichard

ses filles Marie et Rachel,

les parents, amis et connaissances de

Charles TUDIENU
ont la grande tristesse de faire part de son décès subit survenu
le 11 juillet 2007 à Koutiala au Mali, dans sa 47e année.

Koutiala et Marin-Epagnier

Le Football Club Saint-Imier
a appris avec consternation et une grande peine

le décès de

Madame

Daniela FRANZOSO
épouse de l’entraîneur de notre première équipe

Nous présentons à Loris ainsi qu’à sa fille Soraya,
notre amicale sympathie et les prions de croire

tous les deux à nos sentiments affectueux.

Loris, courage!

FC Saint-Imier

L’Association des Malentendants
Amicale de Neuchâtel

a la très grande tristesse de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Harold JAQUET
membre fidèle de son Amicale,

et ardent défenseur, durant de très nombreuses années,
de la cause des malentendants

A sa chère épouse, ainsi qu’à toute sa famille,
nous adressons notre sympathie la plus vive.

Le Comité
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Solutions des jeux

BIENNE

Brigandage dans
une station service

Un homme a braqué une
station-service, samedi soir, à
Bienne. A 19h30, il est entré
dans la station-service Shell de
la rue Reuchenette. Il a menacé
l’employée avec une arme de
poing, exigeant de l’argent et
des cigarettes. Emportant son
butin, il a pris la fuite à pied
dans une direction indétermi-
née.

Svelte, l’homme portait un
pantalon et un pull noirs par-
dessus un T-shirt blanc. Il por-
tait en outre une casquette
rouge et noir avec l’inscription
«Chicago Bulls», ainsi que des
chaussures blanc et rouge avec
des lacets blancs. Son visage
était couvert par un mouchoir
en papier blanc. Il portait éga-
lement des lunettes de soleil
noires et s’exprimait en fran-
çais. Il avait un sac en plastique
blanc avec l’inscription «Aproz

à toute heure», ainsi qu’un ca-
bas rouge sur fond blanc.

La police cantonale bernoise
à Bienne demande aux person-
nes qui auraient observé quel-
que chose de s’annoncer au nu-
méro de tél. 032 344 51 11.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

16 juillet 1942: rafle
du «Vél d’hiv’»

Le régime du maréchal Pé-
tain, qui avait édicté dès octo-
bre 1940 une législation écar-
tant les Juifs de certains em-
plois, venait d’imposer en juin
1942 le port de l’étoile jaune
aux Juifs de zone occupée et le
gouvernement de Vichy avait
passé un accord pour la livrai-
son de Juifs aux Allemands. Le
16 juillet 1942 à l’aube, entre
4000 et 7000 policiers et gen-
darmes sont mobilisés pour ar-
rêter 12 884 Juifs à Paris et les
conduire au Vélodrome d’hi-
ver, avant d’être déportés vers
les camps de concentration na-
zis. La rafle du «Vél’ d’hiv’», or-
ganisée par la préfecture de
police de Paris sans le concours
de la police allemande, est de-
venue le symbole de la collabo-
ration du régime de Vichy
avec le IIIe Reich.

2001 – Décès du dessinateur
belge Maurice de Bevere, dit
Morris, à l’âge de 77 ans.

1990 – Plus de 1600 person-
nes perdent la vie dans le trem-
blement de terre qui secoue les
Philippines.

1990 – L’Ukraine proclame
sa souveraineté au sein de

l’Union soviétique et annonce
qu’elle veut devenir un Etat
neutre disposant du droit
d’avoir sa propre armée et sa
propre monnaie.

1989 – Herbert von Karajan,
le célèbre et controversé chef
de l’orchestre philharmonique
de Berlin, est trouvé mort à
son domicile près de Salz-
bourg, en Autriche.

1973 – Au cours de l’en-
quête sur l’affaire du Water-
gate, un témoin révèle que Ri-
chard Nixon faisait enregistrer
toutes ses conversations.

1951 – Mort du Maréchal
Pétain.

1945 – L’humanité entre
dans l’ère de l’armement nu-
cléaire. La première bombe
atomique est testée près de la
base aérienne d’Alamagordo,
au Nouveau-Mexique.

En bref
■ ROCHEFORT

Une voiture termine
sa course sur le toit

Vendredi à 20h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Colombier, circulait des Grattes en
direction de Montmollin. Au lieu
dit «le Pommeret», dans un virage
à gauche, en croisant un tracteur,
il a touché la bande herbeuse à
droite, traversé la chaussée en
dérapage, pour ensuite monter
sur le talus à gauche et terminer
sa course sur le toit. /comm

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

GERMANDREE

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10
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TSR1

20.31
Je reste!

7.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
9.10 Demain à la une

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque

La Mariah d'ébène. 
14.45 Sabrina

Sabrina et la bête. 
15.15 Un cas pour deux

La maison en France. 
16.15 Le Caméléon

Projet Alpha. 
17.00 Magnum

Billy Joe. 
17.50 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.45 Le petit Silvant illustré
19.00 Le journal�
20.05 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(4/9).

20.25 Box office à la carte
«Bruce tout-puissant», «Je reste!»
ou «Self control».

20.31 Je reste!��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Diane Kurys. 1 minute.  Avec : So-
phie Marceau, Vincent Perez,
Charles Berling, Pascale Roberts.
Bertrand a une passion qui lui
prend l'essentiel de son temps
libre: le vélo. Ce hobby nuit à l'é-
quilibre de son couple et sa
femme, Marie-Do, finit par céder
aux avances d'un séduisant scé-
nariste, Antoine.

22.05 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2004. 18 et
19/23.   Avec : Mark Harmon, Sa-
sha Alexander, Michael Wea-
therly, David McCallum. 2 épi-
sodes. «Affaire non classée». Un
commandant des marines s'é-
vade de prison. Gibbs et ses
hommes sont sur ses traces et ar-
rivent à la conclusion qu'il veut
prouver son innocence. - 22h55:
«Dernières paroles d'un mort».

23.40 Le journal
23.50 Les 4400�

2 épisodes. 
1.15 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.35
N'écoutez pas mesdames

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
15.20 Mise au point
15.55 Temps présent�

Le paradis des tueurs. 
16.50 Stars etc

Spéciale 70 ans de la Loterie Ro-
mande.

17.15 Degrassi : Nouvelle 
génération

Fierté. (2/2). Marco a annoncé son
homosexualité et, depuis, Spinner
ne veut plus le voir. De son côté,
Snake décide de se raser les che-
veux, avant qu'ils ne tombent.

17.45 H
Une histoire de génération. 

18.15 Newport Beach
Le retour de Nana. 

19.00 Kaamelott
Dîner dansant. 

19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.55 Banco Jass
20.05 On a 100 ans!

Tous pour la musique. 

20.35 N'écoutez pas mesdames
Théâtre. 1 h 50. Pièce de: Sacha
Guitry.  Avec : Pierre Dux, Miche-
line Dax, Micheline Boudet. Da-
niel Bachelet, antiquaire, attend
son épouse Madeleine depuis la
veille au soir. Il soupçonne sa
femme de le tromper. Lorsque
Madeleine arrive enfin, elle in-
vente une histoire à dormir de-
bout. Daniel lui annonce alors son
intention de divorcer.

22.25 Le musée d'Hitler
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Hann Schuler et Jan N
Lorenzen. 55 minutes. 2/2.  Alors
que l'Allemagne nazie met à feu
et à sang le continent, les musées
européens s'organisent pour
protéger les oeuvres dont ils ont
la responsabilité. En France, le
Louvre met à l'abri ses collections,
notamment la «Joconde».

23.20 Sport dernière
23.40 Banco Jass
23.45 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(4/9).

0.00 Le journal
0.50 tsrinfo

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

La couleur (1/3). 
6.55 Tfou
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Attentes.
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Mémoire 

dans la peau��

Film TV. Suspense. EU. 1988. Réal.:
Roger Young. 1 et 2/2.  Un amné-
sique, recueilli à la suite d'une vio-
lente tempête, tente de reconsti-
tuer son passé.

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2004. Réal.: Henri Helman.
1 h 45.  Enfin des vacances! Avec :
Mimie Mathy, Jerry Lucas, Judith
El Zein, Philippe Bas. Ange gar-
dien, Joséphine est envoyée en
mission à La Réunion auprès du
petit Gaspard, 10 ans, qui doit
bientôt rencontrer Denis, son
père, qu'il n'a jamais vu.

22.35 Lost : les disparus�

Série. Aventure. EU. 2006. 6 et
7/23. 2 épisodes inédits. «Coup
d'Etat». Pickett, toujours en
colère, veut mettre sa menace à
exécution et la vie de Sawyer est
en danger. Ben est dans un état
critique et mourra si Jack n'inter-
vient pas pour le sauver. Le chirur-
gien se retrouve face à un di-
lemme: doit-il aider le chef de ses
ravisseurs? - 23h20: «Loin de
chez elle».

0.10 L'île de la tentation�

1.35 Secret Story
2.20 Monsieur Naphtali���

3.45 Un port, des marins 
et la mer�

France 2

20.50
Petites Coupures

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Tombstone���

Film. Western. EU. 1993. Réal.:
George Pan Cosmatos. En 1881,
trois frères tentent, non sans mal,
de faire régner l'ordre dans une
petite ville de l'Arizona, mais ils
sont confrontés à la pègre locale.

16.05 Hercule Poirot�

Inédit. 
17.10 Cody Banks : 

Agent secret��

Film. Comédie policière. EU. 2003.
Réal.: Harald Zwart. 1 h 50. Iné-
dit.  

19.00 Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Petites Coupures���

Film. Comédie dramatique. Fra -
GB. 2002. Réal.: Pascal Bonitzer.
1 h 40. Inédit.  Avec : Daniel Au-
teuil, Emmanuelle Devos, Ludi-
vine Sagnier, Jean Yanne, Kristin
Scott Thomas. Bruno, journaliste
aux convictions communistes, a
subi avec résignation les tour-
ments de l'Histoire et tenté
d'adapter ses idées au monde ac-
tuel.

22.30 Deuxième Quinzaine 
de juillet��

Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Christophe Reichert. 1 h 35.
Avec : Michèle Bernier, Zinedine
Soualem, Vanessa Jarry,
Guillaume Gouix. Félix, gentil et
maladroit, et Monique, plutôt au-
toritaire et complexée, forment
un couple assez ordinaire. Petites
crises conjugales et maladresses
font partie de leur quotidien. Les
vacances approchent: Félix et
Monique ont échangé leur pa-
villon de Blois contre une rési-
dence au pied du mont Ventoux.

0.05 Expression directe�

0.10 Journal de la nuit

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.20 Plus belle la vie�

10.50 Village départ
11.40 12/13
12.55 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Vacances 
sous les tropiques�

Film TV. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Steve Purcell. 1 h 35.  Des ju-
melles passent leurs vacances aux
Bahamas. Entre jet-ski, shopping
et balades au clair de lune, elles
vivent une tornade de passions
tropicales.

16.30 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

17.45 Un livre, un jour�

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. En
direct.  Carcassonne / Castelnau-
dary. C'est un numéro d'«Inter-
villes» en forme de derby du Pays
Cathare! Cette semaine, les
épreuves mettent aux prises les
villes de Carcassonne, chef-lieu
du département de l'Aude, et de
Castelnaudary, sa voisine.

23.30 Soir 3
23.55 Carnets de festivals�

Les grands moments du Festival
de Montpellier. 

0.10 Hypothèque�

Théâtre. 1 h 25. Mise en scène:
Patrice Kerbrat. Pièce de: Daniel
Besse.   Avec : Roland Giraud,
Maaike Jansen, Stéphane Hillel,
Tristan Petitgirard. Quatre amis
projettent de se retrouver pour
célébrer une journée bien particu-
lière, puisque Marc et Sergine
s'apprêtent à faire l'acquisition
d'un appartement.

1.35 Joséphine Baker 
en couleur�

Inédit. 

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. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

13.35 Ce qu'on fait par amour...�
Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Mark Griffiths. 1 h 50. Inédit.  

15.25 Traque sur Internet 2��

Film TV. Action. EU. 2006. Réal.:
Charles Winkler. 1 h 45. Inédit.  

17.10 Compte à rebours 
explosif���

Film TV. Action. Can - EU. 2001.
Réal.: Jonathan Heap. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui sortait avec une étu-
diante.

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.  Ce troisième épisode
se concentre sur les aventures
amoureuses de trois agriculteurs:
Sandrine, Frédéric et Hubert.
Après avoir choisi deux personnes,
parmi toutes celles rencontrées,
les candidats à l'amour les ont in-
vitées à passer une semaine sur
leur exploitation. Comment cela
s'est-il passé?

22.15 Irène���

Film. Comédie sentimentale. Fra.
2001. Réal.: Ivan Calbérac. 1 h 45.
Avec : Cécile de France, Bruno
Putzulu, Lisa Martino, Olivier Si-
truk. Irène a 30 ans, un travail
dans lequel elle s'épanouit et un
nouvel appartement. Mais elle est
toujours seule. Pour repeindre son
logement, elle fait appel à
François. Ils se déplaisent instan-
tanément. Pourtant, ils passent la
soirée, puis la nuit ensemble. Mais
François est un homme marié.

0.00 Et la tendresse?... 
Bordel! II���

Film. Comédie. Fra. 1983. 
1.45 M6 Music Live

TV5MONDE
17.00 Centre Pompidou, le temps
d'une odyssée. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Châteaux de
France. 18.40 Acoustic. 19.05 Bin'o
Bine. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La collection des
racines et des ailes. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.15 On ne choisit pas sa
famille ��.  Film TV. Comédie. Fra.
2001. Réal.: François Luciani.
1 h 30.  

EUROSPORT
15.45 Finale.  Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. A Katowice (Po-
logne). 17.00 Werder Brême
(All)/FC Bâle (Sui).  Sport. Football.
Match amical. Au Liechtenstein.
18.00 Allemagne/Russie.  Sport.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 19 ans. Groupe B. En
direct. A Steyr (Autriche).  20.00 Au-
triche/Espagne.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Groupe A. En direct. A
Linz (Autriche).

CANAL+
16.40 Surprises. 16.55 Du jour au
lendemain� �.  Film. Comédie dra-
matique. 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 Ca-
nal+(C). 19.50 La météo(C). 19.55
Zapping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 La rumeur
court �.  Film. Comédie sentimen-
tale. Inédit. 22.25 Un an de pubs
2007. 23.30 Rome ����.

PLANETE
16.10 Planète pub.  18.50 Le Brésil
oublié. 19.45 Des vacances très
sportives!.  20.10 Les grands félins
au quotidien (saison 4).  Bella et ses
petits. Dans la réserve de Masai
Mara, au Kenya, un groupe de petits
léopards apprend peu à peu la vie
sous l'oeil attentif de la maman,
surnommée «Bella». 20.45 Verdict.
Documentaire. Société. 22.35 La
saga Europe 1. 23.30 Reporters
sans frontières : la liberté sans
condition.

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 Coups de feu dans la
Sierra ���.  Film. Western. 22.20
Nom de code, Emeraude �.  Film. Es-
pionnage. 23.55 La Plage déserte
��.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Ri-
schi d'amore. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
19.00 Il Quotidiano flash.  19.05 In
cielo e in terra. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Cash. 21.00 L'amore
è eterno fiché dura.  Film. Comédie
sentimentale. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo.  23.10 Segni
dei tempi.  Irlanda, vendetta e per-
dono. 23.30 CSI, scena del crimine.
Raptus violento. 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 ManneZimmer�.
Weichi Chnüü. 18.45 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  19.55 Bsuech in. 21.05 Kri-
minalfälle, die die Schweiz beweg-
ten�. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Hirnverletzt�. 23.20 Vo-
rhang auf fürs Crazy Horse. 23.50
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Bambus für die
Gorillas. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier.  Gute Kin-
der, böse Kinder. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Erlebnis Erde. 21.00 Geld her!.  Die
Irrfahrt der Geiselgangster. 21.45
Report.  Aus Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Herzentöter.  Film TV.
Aventure. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO 5113.  19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Das geheime Leben
meiner Freundin�.  Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Liebe
auf Französisch� �.  Film. Comédie.
23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.45 Doc.  Una nuova vita. 18.30
Magnum PI.  Adelaide. 19.20 Ante-
prima straordinaria, ultime dal
cielo.  Quarantena. 20.00 Lugano
Estival Jazz 2006.  Yellowjackets
(n°1). 20.45 Tesori del mondo.  Ita-
lia, i Sassi di Matera: L'architettura
nella roccia dei Sassi di Matera.
21.00 Studio medico.  22.00 I docu-
mentari di Storie.  Fidanzato con la
morte. 22.50 Jordan.  Luna blu.
23.30 Back Home Again 2001.  Il
concerto dei Red Wine. 

SF2
16.10 Sitting Ducks. 16.35
Schaaafe. 16.50 Bob de Boumaa.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Desperate House-
wives�.  Stromausfall. 20.45 Grey's
Anatomy.  Série. Hospitalière. Alles
nach Plan. 21.30 CSI, Miami��.  Bu-
schfeuer. 22.20 Sport aktuell. 22.35
Gigathlon 2007.  23.10 Twin
Peaks�.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
Magazine. Show-biz. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila.

S téphane Bern s’installe cet
été sur France 2, à la place

de Laurent Ruquier, pour
animer un nouveau
divertissement au titre
évocateur: Pourquoi les
manchots n’ont-ils pas froid
aux pieds?

Pourquoi avoir choisi ce titre?
Nous l’avons repris d’un livre,
issu d’une étude parue dans le
magazine anglais New
Scientist. Il illustre
parfaitement les questions que
nous nous poserons. Elles
peuvent sembler saugrenues
au premier abord, mais
appellent toutes une réponse
scientifique ou historique
extrêmement précise.

Comment fonctionne
l’émission?
Nous commençons par

donner des indices aux invités
afin de faire deviner la
question que l’on veut poser. Je
les mets parfois sur la piste.
Didier Gustin apporte sa patte
à l’émission et fait beaucoup
d’imitations.

Quel genre de questions allez-
vous poser?
Nous aborderons tous les
domaines: histoire, religion,
philosophie mais aussi

l’origine des expressions
populaires. «Pourquoi dit-on
aïe quand on a mal?» Ou «Suis-
je en train de respirer une des
molécules d’air du dernier
soupir de Léonard deVinci?»
Même si cette culture a l’air
parfois populaire, au sens où il
s’agit de la vie quotidienne, on
apprend des choses
étonnantes.Vous verrez que
nos intellectuels sont souvent
pris en défaut et ça les agace!

PUBLICITÉ

DivertissementPourquoilesmanchots...,19.00

Une palette de questions saugrenues

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.–
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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

Série Plusbellelavie,20.25

Des écrans aux catalogues

ThéâtreN’écoutezpasmesdames,20.40

Une pièce d’un homme sur les femmes

Magazine Starsetc...,16.50

Les héros de séries policières sous la loupe

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 5, rue Sésame
Faire semblant. 

7.10 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Dans l'intimité des éléphants
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

Le restaurant «El Fogon». 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine 
de la santé au quotidien

Inédit. 
14.45 Superscience

L'instinct de survie. 
15.40 Arletty, «Lady Paname»

Inédit. 
16.40 Echappées belles�

Bergen - Cap Nord. 
17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 La nature en piste

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

Inédit. Pakistan / Karachi. 

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Ulrich Mühe, Gesine
Cukrowski, Maria Körber, Florian
Jaeger. «Sous la peau». Dans une
station de métro berlinoise. Deux
personnes s'effondrent en même
temps. Si la cause du décès paraît
claire, il semble impossible d'éta-
blir un lien entre les deux défunts.
- 21h30: «La mort du chevalier
blanc».

22.15 Thema
Qu'est-ce que l'orgasme? 

22.20 Pardon, mais c'est trop bon�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Sophie Jeaneau. 40 mi-
nutes.  La révolution sexuelle des
années 70 a permis aux femmes
de réclamer leur droit au plaisir et
d'apprendre à mieux connaître
leur corps. Pourtant, trente ans
plus tard, l'orgasme féminin de-
meure un mystère pour beaucoup
d'hommes et de femmes.

23.00 Alors, heureux ?�

23.40 Qu'est-ce que l'orgasme ?
0.15 Arte info
0.30 Megavixens

Film. Erotique. EU. 1976. 

RTL9

20.45
Patriots

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Les Sexton 

se mettent au vert�

Film. Comédie dramatique. EU.
1997. Réal.: Bryan Spicer. 1 h 55.
Avec : Tim Allen, Kirstie Alley, Mi-
chael Lerner, Jay O. Sanders. Tra-
qué par l'administration fiscale,
un couple met de côté ses
velléités de séparation pour fuir
New York. Les époux se cachent
alors parmi les habitants d'une
communauté amish plutôt rétro-
grade.

15.35 Benny Hill
16.05 Le Renard

L'assurance vie. Un homme
condamné à deux ans de prison
pour l'homicide involontaire de sa
femme est assassiné à sa sortie de
prison par son ancien compagnon
de cellule.

17.10 Les Destins du coeur
Mauvaises fréquentations. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Tueur d'élite. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Patriots�

Film. Espionnage. EU. 1991. Réal.:
Nicholas Meyer. 1 h 45.  Avec :
Gene Hackman, Mikhail Baryshni-
kov, Kurtwood Smith. Un ancien
agent de la CIA, Sam Boyd, est
chargé d'une mission délicate. Il
doit récupérer à Berlin un avia-
teur américain capturé par les So-
viétiques, en échange de l'espion
russe Pyiotr Grushenko et de deux
millions de dollars.

22.30 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Peter Andrikides. 1 heure. 13/26.
Avec : Peter Bensley, Catherine
McClements, Colin Friels, Jay La-
ga'aia. Les disparitions. Une
mystérieuse jeune femme pré-
tend avoir eu une vision concer-
nant une étudiante disparue. Tan-
dis que Hawker est sceptique,
Goldie adhère aux déclarations de
la prétendue médium...

23.30 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard

Le long souffle. 
4.00 Les Garde-Côtes

2 épisodes. 

TMC

20.50
De la part des copains

6.15 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Balko

2 épisodes. 
11.35 Alerte Cobra

Bombes au kilomètre 92. (1 et
2/2).

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Le mystère du bahut espagnol. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 50.  

16.10 Balko
2 épisodes. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
François Velle. 1 h 35.  Demain
dès l'aube. Victor Novak se lie
d'amitié avec une famille pour le
moins paisible, qui pourtant
cache un secret. Quand Cathe-
rine, la mère, décède dans un ac-
cident de la route, l'instit prend
les choses en mains.

19.30 La Crim'
L'Oiseau fou. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo

20.50 De la part des copains��

Film. Policier. Ita - Fra - Blg. 1970.
Réal.: Terence Young. 1 h 40.
Avec : Charles Bronson, Liv Ull-
mann, James Mason, Jill Ireland.
Ancien détenu, Joe Martin a refait
sa vie dans l'anonymat d'une pe-
tite ville de la Côte d'Azur avec sa
femme et sa fille. Vétéran de la
guerre de Corée, il dirige une flo-
rissante entreprise de construc-
tion navale sur la Côte d'Azur.

22.30 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 4 épisodes.
«Crise de conscience». Une
femme médecin a été assassinée.
Se pourrait-il qu'un commando
anti-avortement ait voulu mettre
un terme à ses activités? L'en-
quête le dira. - 23h20: «Liens de
famille». - 0h10: «Liens de fa-
mille». - 0h55: «Reconnaissance
en paternité».

1.40 TMC Météo
1.45 Joy in love à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Yves Pavel. 1 h 35.  

3.20 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Concelhos de Portugal.  Ma-
gazine. Société. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  21.45 No-
tas soltas.  Magazine. Information.
22.30 Conta-me como foi. 23.30
Ei-Los que partem : História da emi-
gração portuguesa.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Orgoglio 3.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 Il Commissario
Rex.  18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 Tor-
nado, la furia del cielo.  Film TV. Ca-
tastrophe. 23.50 TG1.  23.55 Pas-
saggio a Nord Ovest.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  Ogni sera è un'altra
storia. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00 Law
and Order.  Simbiosi. 19.50 Warner
Show.  20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 Close to Home.  Série.
Policière. 2 épisodes. 22.40 TG2.
22.50 Tribbù.  Divertissement. 

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Biréli Lagrène.  Concert. Jazz.
19.55 Marciac, 30 Years Old.  20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals.  20.45 Portrait
classique.  Michel Dalberto. 21.15
Introduction à Ludwig Van Beetho-
ven par Leonard Bernstein.  21.50
La Traviata, autopsie d'un sacrifice.
22.45 Bugge Wesseltoft & Laurent
Garnier.  Concert. Jazz. 23.45 Le ma-
gazine des festivals.  23.55 Marciac,
30 Years Old.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Ma-
tilda �.  Film. Comédie. 22.15 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Focus TV-Reportage.  23.20
Der Elefant : Mord verjährt nie �.
Die Leiche im Keller. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
choré.  Inédit. 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 choré. 20.50 Laguna Beach.
Télé-réalité. 22.25 The Real World :
Key West.  Télé-réalité. 22.50 MTV
Scan. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Breaking
Glass. (2/2). 16.00 Passport to the
Sun.  Magazine. Société. 16.30 Su-
perhomes.  Documentaire. Décou-
verte. New York. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  Serpent's Tooth.
19.00 Home Front.  Clacton on Sea.
20.00 Waking the Dead.  Final Cut.
(1/2). 21.00 Love Soup.  Take Five.
22.00 The Thick of It.  22.30 French
and Saunders. 23.00 Waking the
Dead.  Final Cut. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu Hollidays.  Magazine.
Musique. 19.35 Hit One FM-TVM3
Hollidays + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Moby dans
Best of.  21.30 DVDWOOD.  Maga-
zine. Cinéma. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Fahr mal hin.  Am
Rande der Zeit: der Schwäbisch-
Fränkische Wald. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Die Liebe kommt sel-
ten allein�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit.  22.30 Betrifft, Was Hänschen
nicht lernt....  23.15 Georg Gärtner,
Hitlers letzter Soldat.  Film. Docu-
mentaire.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Surprise, Surprise !
Die Überraschungsshow mit Oliver
Geissen. 21.15 Einsatz in 4 Wän-
den, Spezial. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.  

Focus

S tars etc... accueille sur
son plateau les héros

de la série R.I.S. Police
scientifique, ils vous
dévoileront quelques
secrets sur les dessous de
cette série et comment ils
ont été formés par de
vrais policiers
scientifiques.
Vous le connaissez sous le
nom d’Anthony Dinozzo
(photo), il est agent
spécial dans la série NCIS.
Vous allez découvrir les
coulisses de tournages
mais aussi qui est le vrai
Mickael Weatherly...

PUBLICITÉ

La TSR vous emmène au
théâtre avec une pièce de

Sacha Guitry avec Micheline
Dax et Pierre Dux (photo).
En décidant de ne s’adresser
qu’aux hommes, Daniel
Bachelet, antiquaire
distingué, espère bien
retenir toute votre attention,
Mesdames, car il a
beaucoup à vous dire: il a

trop à se plaindre de vous en
général et de son épouse en
particulier. En effet, la
charmante Madeleine ne
vient-elle pas de passer la
nuit hors du domicile
conjugal pour la seconde
fois et sous un prétexte
invraisemblable?
Prenez place dans votre
fauteuil, rire garanti!

20.25-22.10
Film
Boxofficeàlacarte

20.50-22.30
Film
Petitescoupures

20.50-22.15
Téléréalité
L’amourestdans...

Plus belle la vie porte
chance à Laetitia Milot!

L’héroïne du feuilleton à
succès de France 3 vient de se
marier sous les meilleurs
auspices ce 30 juin à
Marseille. La comédienne,
qui joue Mélanie, serveuse du
bar du Mistral, a en effet
décroché un contrat avec le
catalogue Quelle: elle est
l’égérie des collections
automne-hiver. A cette
occasion, le site
www.quelle.fr diffuse des
séquences inédites et à venir
de la série, dans lesquelles les
actrices portent les
vêtements de la marque.

Sélection

PUBLICITÉ

Zapping Sport
France 2 
20h35 Image du Tour.

France 3 
20h10 Tout le sport
20h15 Le journal du Tour

Eurosport 
20h00 Football.
Championnat d’Europe M19.
Autriche - Espagne

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 9 au 13 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 19.28 Le théâtre à
deux balles. Best of 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Petites odeurs estivales
L’été: lézard recto-verso, sable entre les doigts de pieds...
On se languit, on trépigne sous la pluie, on ne peut plus
attendre et puis voilà, enfin le soleil, mais on avait oublié.
Tant il est vrai qu’une petite luciole, gentille, maniaque et
tatillonne traque les taches sombres dans nos souvenirs,
brique les meubles, polit les cuivres et prend la poussière
– faut qu’ça brille! – Alors voilà, on avait oublié.
On avait oublié que l’été, ça sent. Souvent pas bon. Ça sent
la bagnole. Rien n’exalte comme la chaleur les relents de

pots d’échappement, aggravés au diesel, particules fines
comprises. De quoi donner un faux air d’enthousiasme à
nos piètres velléités, très atrophiées en vérité, de transport
public. Alors ce bus, on va le prendre – ne pas le prendre
serait ridicule, oui, on sait c’est l’heure de pointe, mais on
va prendre le bus. On le prend. Seulement voilà.
Ceux qui remplacent les ampoules des lampadaires, les
cueilleurs de cerises spécialisés dans les branches du
haut, les coiffeurs pour girafe, les attrapeurs d’hirondelles

au vol ne peuvent pas savoir. Ni même concevoir: le drame
du petit, sans parler de l’ampleur de son désespoir, dans le
bus à l’heure de pointe, pressé par la foule, le museau
collé à l’aisselle moite du basketteur qui s’accroche au
plafond, flegmatique...
Alors non, c’est au-dessus de nos forces, on ne peut pas,
on prendra le bus suivant ou alors les jambes à son cou,
on prendra la clef des champs histoire de respirer un peu
l’air pur, ou mieux encore: celle de la bagnole!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 5 h 53
Coucher: 21 h 23

Lever: 7 h 48
Coucher: 22 h 45

Ils sont nés à cette date:
Roald Amundsen, explorateur
Miguel Indurain, cycliste

Lundi
16 juillet 2007
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Jeudi Vendredi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,64 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,76   m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,65 m 
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17 31
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ROLLING STONES

Accueil triomphal en Serbie
Les légendaires Rolling
Stones ont enflammé plus de
70 000 spectateurs samedi
soir à Belgrade. Il s’agissait
de leur premier concert en
Serbie. «Bonsoir la Serbie,
salut Belgrade, nous sommes
enfin arrivés!», a lancé dans
un très bon serbe Mick
Jagger à la foule, toutes
générations confondues,
acquise d’entrée de jeu aux
rockeurs britanniques.
Dès les premiers accords de
«Start me up» le public,
composé de Serbes mais
aussi de ressortissants des
pays voisins (Bulgarie,
Macédoine, Croatie,
Roumanie, Bosnie-
Herzégovine) a acclamé les
«papys» du rock qui
totalisent plus 252 ans à eux
quatre.
En dépit de leur âge, Charlie
Watts, Ron Wood, Keith
Richards et Mick Jagger sont
apparus en superforme et
plus motivés que jamais pour
leur première tournée en
Serbie, repoussée dans le
passé à plusieurs reprises.
Jagger, fidèle à ses habitudes,
n’a cessé, au cours des deux
heures du spectacle,
d’arpenter la scène, large de
70 m, parfois même en
courant.
L’année dernière, un concert
des Stones, programmé dans
la capitale serbe pour début
juillet, avait été annulé en
raison de l’incident dont avait
été victime Keith Richards,
tombé d’un cocotier aux îles
Fidji. /ats-réd

ROLLING STONES «Bonsoir la Serbie, salut Belgrade, nous sommes enfin
arrivés!» a lancé en serbe Mick Jagger à une foule en délire. (KEYSTONE)

INSOLITE

Prière de ne pas flirter
Les autorités chinoises vont garantir que les
nouveaux programmes obligatoires de danse à
l’école s’effectueront en groupes. Ceci afin de
ne pas favoriser les flirts entre élèves, ont
rapporté ce week-end les médias chinois.
Le ministère de l’Education a annoncé en juin
l’introduction à partir de septembre de cours de
danse dans tous les établissements primaires et
secondaires du pays pour lutter contre l’obésité
et favoriser l’activité physique. L’un de ces
cours doit notamment apprendre aux élèves les
plus âgés à danser la valse.
D’après l’agence Chine nouvelle, cette initiative
n’est pas du goût de certains parents, qui

craignent de voir leurs enfants tomber plus
facilement amoureux et négliger ainsi leurs
études.
L’administration chargée de préparer ces cours
a pris en compte les inquiétudes des parents et
va modifier les programmes, a rapporté Chine
nouvelle, en reprenant l’«Oriental Morning
Post», basé à Shanghai.
«Les élèves seront regroupés par quatre pour
danser la valse et ils changeront régulièrement
de partenaire dès qu’un morceau sera terminé.
De cette manière, le risque d’un amour de
jeunesse sera réduit», a dit un responsable du
ministère, cité par le journal. /ats

PAMPELUNE «Viva San Fermín, Gora San Fermin»... Samedi sur le coup de minuit, c’est en scandant le «Probe de
Mi», chant traditionnel de la San Fermin, que des milliers de personnes munies de bougies et de foulards rouges
ont mis un point final aux réjouissances qui ont enflammé la capitale de la Navarre neuf jours durant. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le dernier effort
de derrière les fagots
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel essaie
de lire dans vos pensées et vous
voulez sûrement que le rêve se
prolonge. C’est accordé parce
que c’est vous, cependant il y a
un mais. L’anticyclone fond

comme neige au soleil et un front orageux va
mettre fin aux illusions d’éternité. L’été se
veut capricieux et il n’en démord pas.
Prévisions pour la journée. Vous reprendriez
bien une coupe de rayons avec deux doigts
de canicule. Rien de plus facile si vous
acceptez des nuages en augmentation.
Apollon déverse ses chauds rayons à qui
mieux mieux avant l’averse qui vous pend au
bout du nez en soirée. Le mercure met les
bouchées doubles et exhibe 31 degrés.
Les prochains jours. Orageux demain puis
instable avec des averses, plus frais.

Ce ne sont pas
ces nuages riquiqui
qui gênent
les ultraviolets,
le risque reste
extrême.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 330

Berne beau 290

Genève beau 300

Locarno beau 300

Nyon beau 300

Sion beau 330

Zurich beau 320

En Europe
Berlin beau 330

Lisbonne très nuageux 200

Londres très nuageux 220

Madrid beau 340

Moscou peu nuageux 230

Nice beau 270

Paris beau 310

Rome beau 300

Dans le monde
Alger peu nuageux 300

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 230

Nairobi très nuageux 190

Tunis beau 330

New Delhi pluie 260

Hongkong peu nuageux 300

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 260

Tel Aviv peu nuageux 290

Tokyo très nuageux 230

Atlanta très nuageux 210

Chicago très nuageux 170

Miami peu nuageux 270

Montréal très nuageux 190

New York peu nuageux 250

Toronto très nuageux 160


