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Soupe à la grimace
chez les bistrotiers

NEUCHÂTEL Avec ses deux restaurants, la Maladière-Centre concurrence
durement les bistrots du quartier. Le Romarin et l’Arrosée font la grimace. La Souris
verte a fermé. Quant à DSR, il lâche la Cité universitaire fin 2007. Enquête. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

FISCALITÉ
Fort de l’aval du Tribunal fédéral, Obwald pourra,
dès 2008, introduire l’impôt à taux unique. >>>PAGE 19
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EN BALADE
De La Cure
à la station
des Rousses

Au sommet
du Noirmont, dans
le Jura vaudois,
une promeneuse
observe le panorama.
La balade du jour
nous porte de La Cure,
en Suisse, au village
des Rousses,
en Franche-Comté,
via le sommet du
Noirmont. De la solitude
intacte du Jura
à l’agitation pimpante
de la station. >>> PAGE 2
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Neuchâtel Xamax
s’affiche en poster

KEYSTONE

EXPLOIT
Au cœur de la Patagonie

L’aventurier neuchâtelois Christian Clot publie un
ouvrage sur ses expéditions en Terre de feu. Entre
avalanches et crevasses, rien ne lui aura été épargné
dans cette Cordillera Darwin inhospitalière. >>> PAGE 3

SP-CHRISTIAN CLOT

Cyclisme

Tour de France Journée
«calme» sur les routes,
mais agitée en coulisses.
L’Allemand contrôlé positif
Patrick Sinkewitz a été
suspendu et les chaînes
TV allemandes ont mis la
flèche à droite! >>> PAGE 15
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Danse
Laurence Yadi. Avec
Nicolas Cantillon, cette
chorégraphe ludique et
grave offre, à l’image du
festival de Neuchâtel, une
danse racée. >>> PAGE 14

SP

Voilà, c’est fait! Neuchâtel Xamax tient enfin sa photo
officielle d’équipe pour la saison 2007-2008. Gilbert
Facchinetti et Sylvio Bernasconi n’en sont d’ailleurs pas
peu fiers! «L’Express» et «L’Impartial» vous l’offrent
aujourd’hui, sous la forme d’un poster à détacher et à
accrocher chez vous, au bureau, etc. >>> PAGE 18

13e
épisode
>>> PAGE 13

EVOLOGIA

Un petit air préhistorique
Le naturopôle Evologia,

à Cernier, accueille cette
année en estivage des bovins
d’un genre un peu
particulier: les vaches
highlands. Reconnaissables
à leurs longs poils et leurs
cornes interminables, elles
sont originaires des hautes
terres d’Ecosse. Ces véritables
débroussailleuses sur pattes
ne sont, pour l’heure, élevées
que par une poignée
d’éleveurs de la région.

>>> PAGE 9

Les deux hommes interpellés en France
après le casse du Musée Girard-Perregaux à
La Chaux-de-Fonds ne pipent mot aux
autorités judiciaires. Ils sont toujours
incarcérés outre-Jura. Il s’agit d’un Croate et

d’un détenteur d’un passeport de la
République fédérale de Yougoslavie. Tous
deux sont âgés d’une trentaine d’années. Les
autorités neuchâteloises ont fait une
demande d’extradition. >>> PAGE 7
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Les voleurs restent muets
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Du Jura vaudois, cette
quatrième balade nous
emmène en Franche-Comté.
Tout l’été, nous vous
proposons 25 incursions
pédestres à saute-frontière
entre la Suisse et les pays
voisins.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

U
ne balade, trois ambian-
ces. Cet itinéraire très
varié relie La Cure, en
Suisse, à la station fran-

çaise des Rousses, via le som-
met du Noirmont et le site na-
turel protégé Creux-du-Croue.
On commence par une incur-
sion dans la solitude intacte du
Jura, puis c’est l’agitation pim-
pante du village franc-comtois,
avant de plonger dans l’ombre
secrète des caves du fort des
Rousses.

De la gare de La Cure, tour-
ner le dos à la douane et suivre
le balisage jaune pour Le Noir-
mont. Passer devant le restau-
rant Chez la Marie, et troquer
la route goudronnée pour un
chemin herbeux. On monte en
pente douce au milieu des prés
semés de chardons, le long de
murets de pierres soigneuse-
ment assemblées.

Dans une étroite combe cal-
feutrée de sapins, un panneau
invite les promeneurs à piquer

à gauche vers la forêt, direc-
tion Le Noirmont. Attention:
bien suivre le balisage suisse
(losanges jaunes) qui monte à
l’assaut de la crête, et non le
marquage français (lignes
blanc /jaune) qui descend vers
Rousses!

Les arbres s’éclaircissent
pour faire place à l’arrivée d’un
téléski. Beau panorama sur Les
Rousses, son lac et son fort, de-
vant le dos vert sombre du Jura
français, qui moutonne à l’in-
fini. Ici, une ancienne borne à
fleur de lys rappelle qu’aucune
frontière n’est éternelle. La li-
mite franco-suisse a été dépla-
cée par le traité des Dappes, en
1862: elle court aujourd’hui
quelques centaines de mètres
plus bas. Depuis, quelques mai-
sons de La Cure sont carré-
ment à cheval sur la frontière,
une façade dans chaque pays.

Il n’y a plus que cinq minu-
tes de marche pour rejoindre le
sommet du Noirmont. Et un
deuxième panorama: voici les
Alpes de Savoie, qui se dressent
fièrement de l’autre côté du
Léman. Plus près, ce perchoir
offre un très beau point de vue
sur le sommet de La Dôle et ses
drôles d’installations de télé-
communications.

Le chemin dégringole main-
tenant à travers prés jusqu’à
une bergerie (vente de fro-
mage). Là, prendre le sentier de
crête le long du muret de pierre
(peu visible au début), qui
mène au sommet du Creux-du-
Croue. Soyez attentifs: cette
large dépression bordée de fa-
laises abrite chamois, lièvres et

marmottes... Contourner le
creux par son bord gauche, où
une sente dévale à travers forêt.
Au fond, la combe capture la vi-
goureuse odeur de l’herbe
chauffée au soleil et appelle le
vol des papillons.

Pour franchir enfin la fron-
tière, reste à descendre, sur un
bon chemin à travers forêt,
vers La Bourbe. Dans le der-
nier virage avant la route dé-
partementale (borne), prendre
à gauche un chemin carrossa-
ble, en direction des Rousses. Il
rejoint la route à la hauteur du
hameau des Plans, départ du
téléski de tout à l’heure.

Ici, deux possibilités. Les al-
lergiques au goudron iront
prendre un verre au bistrot du
Chamois, le temps d’appeler
un taxi qui les posera aux
Rousses. Pour les autres, il
reste 40 minutes de marche
sans grand mystère. A la sortie
des Plans (carrefour en Y), sui-
vre la route de droite, et, après
quelques centaines de mètres,
prendre la première piste car-
rossable à droite. Elle traverse
le terrain de golf et rejoint le
ruban d’asphalte un peu plus
haut. Il n’y a plus qu’à le sui-
vre jusqu’au centre de la sta-
tion. /AMO
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• 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

BORNE Elle marque l’ancien tracé de la frontière, au Noirmont.

Chemin faisant
Matthias Jagenow, un étudiant croisé au fort

des Rousses.
«Le Jura, j’adore! Ces montagnes sont

magnifiques pour la randonnée.» Son bac tout
juste en poche, Matthias Jagenow a enfilé
chaussures de marche et sac à dos. Ce jeune
Allemand de Bad Säckingen, au sud de la Forêt-
Noire, est parti à l’aventure avec son pote

américain Ben Jones. «On s’est connu durant une année
d’échange scolaire en Ohio. A son tour de découvrir l’Europe…»
Matthias a déniché l’Auberge de jeunesse du Bief-de-la-Chaille,
près des Rousses, sur internet. Bingo! «C’est en pleine nature,
avec un côté écolo, et le patron a plein de tuyaux sur les sentiers
de la région.» Après une montée mémorable à La Dôle, ils visent
maintenant Le Noirmont et le Crêt de la Neige. /amo

Le fort est bourré de... fromages
Le fort des Rousses, c’est un village à lui tout

seul. Construite au XIXe siècle, cette forteresse
de 21 hectares a été prévue pour une garnison
de 2500 à 3000 soldats – soit la population
actuelle des Rousses. En fait, l’austère bâtisse
n’en accueillera presque jamais autant. Et, moins
de 150 ans après sa mise en service, elle en est
à sa troisième reconversion: colo de vacances,
centre d’entraînement commando, puis
aujourd’hui cave à fromage et site touristique.

Malgré sa position stratégique près du col-
frontière de La Givrine, le village des Rousses a
longtemps vécu sans fortifications. Après les
attaques autrichiennes de 1813-15, l’Etat français
se décide. Et il voit grand: en 1841, le ministre
des Finances débloque 5 millions de francs, et
5000 ouvriers se mettent au boulot. Les travaux

s’éternisent, et le monumental ouvrage n’entre en
service qu’en 1862.

Délaissé par l’armée après 1918, le fort est
transformé en colonie de vacances. Jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, il reçoit 1500 enfants
durant l’été. Après l’Armistice, il est encore
reconverti, cette fois en centre d’entraînement
commando. Des milliers de militaires y suivent
une instruction de combat, jusqu’en 1997.

Le fort entame alors sa troisième mue. La
fromagerie Arnaud aménage d’immenses halles
d’affinage dans ses caves voûtées, qui affichent
été comme hiver une température de 8°. Plus de
55 000 meules de comté y mûrissent. Et, côté
«fun», le fort abrite un parcours aventure avec
exploration des souterrains et via ferrata. /amo

ESCALADE Parcours dans l’ancien fort des Rousses. Construit au XIXe siècle, le fort avait été prévu pour une garnison de 2500 à 3000 soldats.

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 4 h (ou 3h20 en prenant
un taxi aux Plans).
Niveau: moyen. Env. 580 m
montée, 620 m descente. Non
balisé entre Les Plans et Les
Rousses. Tracé dans le Parc
naturel du Jura vaudois: respecter
les panneaux. Assez difficile à
difficile.
Carte nationale: 1:50 000 No 260,
Les Rousses.

■ VARIANTES
Retour à pied: des Rousses,
regagner La Cure par la route
Royale (départ près de l’OT), 40
minutes.
En boucle: zapper Le Noirmont et
se concentrer sur le fort des
Rousses. Aller par la route
Royale, retour par le GR 9 via le
Bief-de-la-Chaille (départ près de
l’OT), total 2h30.

■ ACCÈS
Aller: train CFF jusqu’à Nyon,
puis train NStCM pour La Cure.
Retour: des Rousses à La Cure à
pied ou en taxi (env. 6 euros).
En voiture : autoroute A1 jusqu’à
Nyon, suivre Saint-Cergue puis La
Givrine.

■ MANGER ET DORMIR
A La Cure et aux Rousses:
plusieurs possibilités.

■ À VISITER
Fort des Rousses: visite guidée
du bâtiment et des caves
d’affinage, sur inscription au 03
84 60 02 55. Parcours aventure
avec pont népalais, via ferrata,
tyrolienne (taille min. 1 m 40),
inscr. même numéro. Visite libre
de l’extérieur (murailles, cours,
fossés), carte en vente à l’OT
(1 euro).

■ ADRESSES UTILES
Horaires trains: www.cff.ch,
0900 300 300 (1fr.19/min).,
Taxi des Neiges, Les Rousses:
0033 384 60 02 54 ou 0033 689
57 55 93.
Parc naturel du Jura vaudois:
022 366 51 70,
www.parc-jurassien.ch.
OT Saint-Cergue: 022 360 13 14.
OT Les Rousses: 0033 3 84 60
02 55.

DE LA CURE AUX ROUSSES, PAR LE NOIRMONT (4/25)

Escaladez le Jura, qu’on voie les Alpes!
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

Des vents violents de la Terre
de Feu au souffle créateur de
l’écrivain, l’aventurier
Christian Clot retrace ses trois
périples en Patagonie dans
«Ultima cordillera, la
dernière terre inconnue». Un
enfant du Val-de-Ruz qui a
vaincu l’un des derniers
territoires vierges
d’exploration.

CATHERINE BEX

«T out est silence. Je
tends l’oreille,
mes sens à vif. J’ai
l’impression de

me regarder vivre. Je m’ob-
serve de loin, tout petit dans la
pente. Je la sens avant qu’elle
ne se déclenche.» Avalanche,
mais aussi crevasses, vent,
pluie, froid, rien n’aura été
épargné à Christian Clot du-
rant son expédition en soli-
taire dans la Cordillera Dar-
win, en Terre de feu chilienne.

L’explorateur neuchâtelois a
rédigé un ouvrage sur ses mis-
sions en Patagonie, de retour
d’un troisième voyage. «J’avais
déjà écrit toute la première
partie du livre, à peu près un
tiers, avant de partir, grâce à
mes deux précédentes expédi-
tions. Je l’ai retravaillée en
rentrant. J’ai aussi beaucoup
écrit sur place.»

Dès son retour, en janvier, il
rédige, pour ne pas se couper

de cette expérience hors
norme. «J’ai toujours eu envie
d’écrire. L’écriture m’est assez
aisée. J’aime ça.»

Paru le 1er juin, son récit re-
trace cinq ans d’aventures et
d’espoir pour parvenir à
dompter la Cordillera Dar-

win, à l’extrême sud de l’Amé-
rique. Trois expéditions en-
tre 2004 et 2007 auront été
nécessaires pour qu’il de-
vienne, à 34 ans, le premier à
fouler cette zone encore inex-
plorée.

De son dernier périple, il re-
connaît volontiers: «Dur, très
intense, très extrême.» Un ex-
ploit s’étirant sur deux mois,
entre octobre 2006 et jan-
vier 2007, sur 77 kilomètres à
travers les glaces patagonien-
nes, avec des vents soufflant
jusqu’à 213 km/h et une hu-
midité frisant quelquefois les
99 pour cent. Septante-sept ki-
lomètres qui représentent, à

force de détours et tâtonne-
ments, 450 kilomètres en pro-
gression réelle.

Pour le matériel, 115 kg ont
été nécessaires au départ de
l’expédition, dont 40 kg cons-
tamment portés. Précision:
Christian Clot n’avait aucun
contact possible avec l’exté-
rieur. «J’avais encore moins le
droit à l’erreur», assure-t-il.

Ce «défricheur» – comme il
se qualifie lui-même – n’est en
rien un novice. Il possède un
curriculum vitae à donner le
vertige: comédien, cascadeur,
alpiniste, explorateur, photo-
graphe, conférencier, cinéaste,
écrivain.

Il travaille à l’heure actuelle
sur un nouvel ouvrage. «Il s’agit
d’évoquer septante explora-
teurs actifs de 1930 à nos jours,
un livre qui paraîtra en novem-
bre», explique-t-il. Il projette
également de retourner en Cor-
dillera Darwin à la fin de l’an-
née, pour une expédition scien-
tifique cette fois, et s’apprête à
partir pour Madagascar afin de
préparer le terrain pour la ve-
nue future de chercheurs. «Une
expérience moins extrême»,
confie-t-il. /CBX

«Ultima cordillera, la dernière terre
inconnue», Christian Clot, éditions
Arthaud

CHRISTIAN CLOT L’explorateur a parcouru 77 kilomètres dans la Cordillera Darwin, en Terre de feu. La Patagonie inhospitalière n’aura pas ménagé
le Neuchâtelois, qui a dû affronter des vents violents et un froid glacial pour parvenir à vaincre l’une des dernières terres encore inexplorées
de la planète. (SP-CHRISTIAN CLOT)

«J’avais déjà écrit toute la première
partie du livre, à peu près un tiers,
avant de partir, grâce à mes deux
précédentes expéditions»

Christian Clot

EXPLOIT

Christian Clot part en quête
d’aventures livresques

LAC DE NEUCHÂTEL
Le niveau de l’eau a rapidement baissé
Après être monté sous l’effet des pluies et de la fermeture des écluses de Bienne,
le lac de Neuchâtel a amorcé sa décrue. Il a perdu 18 centimètres en une semaine,
et six centimètres depuis mardi. Il affichait hier 429m64, contre 429m82 le 12 juillet,
ce qui restait 68 cm sous la cote d’alerte. /axb
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Un nuage de fumée a créé l’émoi dans le tunnel
Plus de peur que de mal, hier

vers 12h15, pour les automobi-
listes qui roulaient dans le tun-
nel sous Neuchâtel, d’est en
ouest. Ils ont été confrontés à
un épais nuage de fumée mal-
odorante qui les a contraints à
fermer la ventilation et, surtout,
à ralentir. En l’absence de consi-
gne particulière, certains con-
ducteurs, inquiets, ont même
hésité à s’arrêter.

«Au départ, on a failli fermer
le tunnel, comme chaque fois
qu’il y a une suspicion d’incen-
die», commente Robert Kaeser,
chef de la centrale d’engage-
ment et de transmission de la
police cantonale. Mais l’opéra-

teur, derrière son écran de con-
trôle, s’est rapidement rendu
compte qu’il n’y avait pas de
flammes. Ce nuage gris était dû
à la surchauffe d’une voiture
tombée en panne dans le tube.

«C’est clair, à l’endroit même,
la fumée était assez épaisse.
Avec le flux naturel de l’air
dans la galerie, elle s’est toute-
fois dégagée assez vite. Mais
quand un tel événement sur-
vient à une heure de pointe,
c’est vite le marasme», admet
Robert Kaeser, qui affirme ce-
pendant que tout s’est déroulé
selon les règles. En fait, ni les
opacimètres ni les détecteurs de
feux n’ont «jugé» que la fumée

ou la chaleur étaient assez den-
ses pour mettre la signalisation
au rouge à l’entrée du tunnel. Et
ce système est fin puisqu’il s’en-
clenche parfois abusivement en
cas de pénétration du brouillard
dans les tunnels aux Hauts-Ge-
neveys ou au passage des lents
camions de nettoyage lors des
fermetures d’entretien de cette
H20. Que ce soit sous la Béro-
che, sous Neuchâtel ou sous La
Vue-des-Alpes, selon Robert
Kaeser, les expériences ont
montré que la détection du feu,
la mise en place des dispositifs
de fermeture et des services
d’intervention sont «très fia-
bles».

En cas d’incendie, en plus des
feux rouges, la gendarmerie
met rapidement en place des
barrières à l’entrée des tunnels,
explique Thierry Geiser, chef
de poste à la police de la circula-
tion. Pour les véhicules qui sont
déjà dans le tube, il s’agit de ra-
lentir, mais de circuler et de dé-
gager tant que la visibilité le
permet, surtout si l’on s’aperçoit
qu’il s’agit «juste» d’un moteur
en feu.

Si le trafic est vraiment blo-
qué ou qu’on ne voit plus rien,
il s’agit d’arrêter sa voiture, de
laisser les clés au contact et de
partir par une galerie de se-
cours. /axb

TUNNEL A5 Le dégagement
de fumée était impressionnant,
mais sans danger.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PHOTOVOLTAÏQUE

Belval SA
en mains
bernoises

La petite entreprise Belval
SA, à Valangin, a été reprise à
100% par 3S Swiss Solar Sys-
tems SA, basé à Lyss. Cette
société bernoise, cotée en
bourse après seulement cinq
ans d’activité, est en plein
boom. Elle est spécialisée
dans les installations de pro-
duction manuelles et semi-
automatiques de modules
photovoltaïques. «Les activi-
tés de Belval sont très com-
plémentaires aux nôtres», ex-
plique Patrick Hofer-Noser,
CEO de 3S. «Nous tra-
vaillons en partenariat depuis
quelques années et avons par-
tagé le même stand lors d’ex-
positions à l’étranger».

Fondée il y a plus de 20 ans,
la société Belval emploie
quinze collaborateurs. Elle est
active dans les systèmes de
mesure de cellules et modules
solaires, commercialisés sous
la marque Pasan, laquelle
sera conservée. Le directeur
et fondateur de Belval,
Pierre-René Beljean, restera
d’ailleurs aux commandes.

«Tous les employés conser-
vent leur poste de travail:
nous avons besoin de leur sa-
voir-faire» insiste Patrick Ho-
fer-Noser, qui ajoute que le
site de Valangin sera main-
tenu et que l’entreprise neu-
châteloise devrait même pro-
fiter de ce nouvel actionnaire:
«Le marché des cellules solai-
res est en plein essor, nos
clients sont des groupes im-
portants, d’où la nécessité
d’atteindre une taille suffi-
sante».

L’acquisition sera financée
par l’émission de 47 500 nou-
velles actions 3S. Car le
groupe, bien que très jeune –
il a été fondé en 2001 –, est
coté aux bourses de Berne
(eXchange, le marché des va-
leurs régionales) et sur le
marché inofficiel de la bourse
de Francfort. A Lyss, 3S em-
ploie environ 70 collabora-
teurs. Les résultats financiers
2007 seront déjà influencés
par ce rachat. /frk

PUBLICITÉ

En bref
■ ASSURANCE AUTO

Neuchâtel avance,
le Jura recule
Selon une enquête de
Comparis, ce sont les
Nidwaldiens qui paient les
primes d’assurance
automobile les moins chères
de Suisse. Neuchâtel figure au
18e rang, soit un gain de deux
places par rapport à 2005. Le
Jura est au 25e rang (–3), seul
le Tessin étant plus cher.
/comm-réd
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Les jeunes moniteurs
de l’association Colore
le monde font découvrir
l’univers de l’image
à 60 enfants, au centre
Bellevue à Boudry. Vidéo,
romans-photos, cinéma,
batailles d’eau et de coussins
pour une semaine bien
remplie.

BASILE WEBER

C
inq enfants se déguisent
dans le réfectoire: am-
biance western spaghetti.
Les demoiselles portent

des habits de serveuses, les gar-
çons font semblant de jouer au
poker dans un bar fictif. Les ac-
teurs s’empoignent à la suite
d’une tricherie et sont jetés de-
hors.

Cette scène se déroule mardi en
fin de matinée au centre Bellevue
de Boudry, où les moniteurs de
l’association Colore le monde font
découvrir durant une semaine
l’univers de l’image à une soixan-
taine d’enfants âgés de 6 à 13 ans.

«J’étais serveuse avec Maëlle.
On a servi les joueurs avant de les
séparer et de les chasser du bar à
coups de pieds!», sourit Naïs, 9
ans. Les enfants prennent leurs
rôles de comédiens à cœur. Les
cinq scènes sont photographiées
par un moniteur qui les conseille.
Les jeunes feront aussi les textes
de leur premier roman-photo.

Dans une autre salle, un des

tournages de la matinée sur le
thème de la vie du camp prend
fin. «J’avais le trac de jouer la mo-
nitrice! Je n’aime pas trop gueuler
et je devais gronder les garçons
qui discutaient pour de faux dans
le dortoir la nuit», explique
Roxane, 10 ans, encore toute exci-
tée.

Pour Elias, 11 ans, il est difficile
de «chuchoter en parlant avec une
voix normale. Sinon le son est
trop faible pour la caméra.» Le
Chaux-de-fonnier a trouvé «cool

de jouer la comédie! J’aimerais de-
venir acteur.»

Tarik est plongé dans la lecture
de Super Picsou en salle de jeux.
«J’ai bien aimé les batailles d’eau
et de coussins!», lâche-t-il avant de
retourner à sa BD aussi sec.

Quatorze moniteurs âgés de 17
à 26 ans encadrent les enfants. Ils
sont pour la plupart à l’origine de
l’association Colore le monde.
Elle organise au moins trois colo-
nies de vacances par an, en parte-
nariat avec Pro juventute.

«C’est notre troisième camp.
Nous connaissons bien les enfants
qui reviennent souvent dans nos
colonies. Le samedi lors du dé-
part, tout le monde pleure. Sur-
tout les moniteurs!», s’exclame la
jeune Vaudruzienne Sandra
Mattsson. «On le fait car on adore
les enfants. C’est une bonne
équipe!»

Petits films, romans-photos,
mais aussi photographie, dévelop-
pement, cinéma, décryptage
d’images, jeux, baignade au bord
du lac... Les gosses apprécient les
activités de cette semaine intitulée
«souriez, vous êtes filmés!»

Samedi, une kermesse sera or-
ganisée pour les parents. Les en-
fants leur présenteront leurs petits
films et romans-photos avant de
rentrer à la maison.

Quelques veinards joueront les
prolongations et participeront à la
semaine sur la protection de la na-
ture qui débutera dimanche. Des
excursions et une sensibilisation à
l’environnement sont prévues. Il
reste encore des places pour les
jeunes désireux de colorer leurs
vacances. /BWE

Informations et inscriptions:
079 510 72 86; www.colorelemonde.ch

«SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS!» Des enfants de tout le canton sont réunis au centre Bellevue de Boudry. Après
cette semaine dédiée à l’image, la seconde aura pour thème la protection de la nature. (RICHARD LEUENBERGER)

COLONIE DE VACANCES

Les enfants découvrent
la magie des images

«J’avais le trac de jouer la monitrice!
Je n’aime pas trop gueuler et je devais
gronder les garçons qui discutaient
pour de faux dans le dortoir»

Roxane

L’ÉNIGME (10)

A quel ensemble
appartient ce détail?

THIELLE-WAVRE A quel ensemble architectural appartient
cette mystérieuse horloge? Réponses uniquement par courriel
à littoral@lexpress.ch, jusqu’à aujourd’hui 16 heures dernier délai.

(DAVID MARCHON)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (9)

Il faut un peu tourner au-
tour du bâtiment pour les dé-
couvrir: la porte et son linteau
caractéristique, sujets de
l’énigme d’hier, se trouvent
sur la façade ouest du temple
de Saint-Blaise. Symétrique-
ment, une même entrée a été
ménagée dans la façade est.

La date qui figure sur le lin-
teau, 1732, n’est pas celle de
l’achèvement de l’édifice,
puisque la tour et son horloge
étaient en place dès 1548. En
fait, l’intervention de 1732
consistait principalement à
équiper cette entrée latérale
d’un couvert pour la protéger
de la pluie.

Mais le Service cantonal

des monuments et des sites,
qui donne cette indication,
ignore à quoi correspondent
les deux groupes de trois let-
tres qui encadrent la date.

L’histoire du bâtiment, fi-
gurant sur le site internet en-
tre2lacs.ch/saintblaise, si-
gnale par ailleurs que
Guillaume Farel peina, dans
un premier temps, à prêcher
aux Saint-Blaisois, apparem-
ment peu réceptifs aux vertus
de la «nouvelle religion».
/jmp

Françoise Bettinelli, de Colombier,
est l’heureuse gagnante de l’énigme
9. Elle reçoit un abonnement de trois
mois à «L’Express»

SAINT-BLAISE Les deux grands côtés du temple (ici, vu de l’est)
ont une entrée. (DAVID MARCHON)

LIGNIÈRES
Soirées disco en marge du concours hippique
Le concours hippique national de Lignières ne propose pas que des épreuves
sportives. Chaque soir, en marge de la manifestation, DJ Lorenzo fait danser
le public. Aujourd’hui dès 21h, place aux rythmes des années 1980. Samedi
sera une soirée spéciale spaghettis, suivie d’une beach party. Entrée libre. /vgi

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

MARIN-ÉPAGNIER

Le tchoukball aquatique rafraîchit les ados à Ciné-Tène
Un tournoi de tchoukball dans l’eau a

été organisé hier après-midi à Marin, dans
le cadre du festival Ciné Tène. Agrémen-
tée d’une ambiance jeune et fun, la plage
de La Tène était un décor inédit pour du
tchoukball.

L’esprit très fair-play qui régnait rappe-
lait quelque peu les animations de la pis-
cine d’un camping d’Italie. Musique, joie,
soleil et bonne humeur étaient au rendez-
vous.

Sympa tout ça, mais qu’est-ce que le
tchoukball? «C’est un sport inventé par le
Dr Brandt, médecin genevois dans les an-
nées 1960. Son but est de faire du sport
sans se blesser, en interdisant les contacts»,
explique Florence Amez-Droz, membre
de l’équipe organisatrice du tournoi et
joueuse de tchoukball depuis 20 ans.

Sous un soleil de plomb, les enfants ap-

prennent les règles aux côtés des adultes.
Le tournoi est principalement destiné aux
petits, mais quelques adolescents bom-
bent le torse afin d’impressionner les
filles sur la plage.

Alexandre, Davide et Adrian l’avouent:
«On cherche aussi un peu à draguer les
filles, mais on ne se fait pas trop aimer par
les adversaires et par nos coéquipières.»
Raté donc.

En revanche, ils ont eu l’opportunité
d’être initiés à un sport dans lequel notre
pays jouit d’une belle réputation.
«L’équipe de Suisse fait partie du trio de
tête mondial, constitué également par
Taïwan et l’Angleterre», précise l’organi-
satrice.

Des vocations sont peut-être nées hier,
mais le but premier était de s’amuser.
/mma WATER TCHOUKBALL Hier après-midi à La Tène, petits et grands ont mouillé le maillot... de bain. (RICHARD LEUENBERGER)
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NEUCHÂTEL
Dernier tome d’Harry Potter disponible samedi dès 7h
«Harry Potter et les reliques de la mort» sera mis en vente samedi matin à 7h à la librairie Payot,
à Neuchâtel. La librairie modifie exceptionnellement ses horaires habituels pour la sortie mondiale
du septième et dernier tome (en anglais) des aventures du fameux magicien. Les fans
qui s’impatientent de savoir si Harry Potter meurt à la fin devront être matinaux! /rédAR
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TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

58 kilos
de cannabis
écoulés

Un jeune Neuchâtelois a
monté trois cultures de chan-
vre indoor à Sutz (BE), au Lan-
deron et à Colombier entre
2003 et mars 2007.

La première n’a rien donné,
tandis que les neuchâteloises
ont produit respectivement 1,1
et 4 kilos de marijuana. Il a
aussi acquis quelque 53 kilos
de cannabis et en a revendu au
total 58 kilos. Son chiffre d’af-
faires est estimé à quelque
340 000 francs par le Minis-
tère public neuchâtelois.

L’homme de 25 ans a admis
les faits hier matin en audience
préliminaire devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâ-
tel. Il sera jugé le 24 août pro-
chain notamment pour infrac-
tion grave à la loi sur les stupé-
fiants.

Autre délit reproché au Neu-
châtelois, la vente sur le site in-
ternet Ricardo.ch de contrefa-
çons de marque – sacs à main,
montres et porte-monnaie –
pour un gain d’environ
1400 francs.

Finalement, le prévenu de-
vra répondre d’infraction à la
loi fédérale sur les armes pour
avoir acquis sans droit six ar-
mes, dont trois sprays, deux ap-
pareils électrochoc et un pisto-
let. /bwe

Avec l’ouverture de
la Maladière-Centre, l’offre
commerciale a explosé
dans le quartier. Nous avons
cherché à savoir si les cafés,
restaurants et autres
établissements avaient souffert
de cette nouvelle concurrence.
Une enquête délicate, où le
secret
des affaires est parfois
plus dur à percer
que le secret défense.

LÉO BYSAETH

D
ébut juillet, le restaurant
La Souris verte, rue de
Gibraltar, a fermé ses
portes. Cette cessation

d’activité aurait-elle un rapport
avec la dure concurrence que
mènent, à l’heure du lunch, le
self-service Coop et la pizzeria
de la Maladière-Centre aux res-
taurateurs du quartier? En l’oc-
currence, le patron se refuse à
tout commentaire. On ne saura
donc pas s’il s’en va pour des rai-
sons économiques ou personnel-
les.

Juste en face, Le Romarin ne
fermera pas. Mais ce restaurant
self-service a «subi une bonne
baisse» depuis l’ouverture du
centre, indique son patron, Flo-
rian Buso. Il ne désire pas préci-
ser, secret des affaires oblige,
quel pourcentage du chiffre d’af-
faire cela représente.

De nombreux clients régu-
liers, a-t-il observé, notamment
des groupes d’étudiants, ont dé-
serté les tables du self-service dès
l’ouverture de la Maladière.
Pour faire face à cette baisse, le
patron a dû se résoudre à ré-
duire un poste à plein temps en

temps partiel, avec un licencie-
ment à la clé.

L’établissement n’est cepen-
dant pas menacé. L’activité de
restauration directe ne repré-
sente en effet qu’une part de son
activité. Le Romarin réalise une
bonne part de son chiffre d’af-
faire avec son service traiteur
quotidien. «Nous livrons dans
des homes, des institutions, des
écoles, des crèches et des entre-
prises.» Un autre pan d’activités,
c’est le service traiteur à la carte
pour les privés.

Sur l’ouverture de la Mala-
dière, Florian Buso a son avis:
«Je suis pour une concurrence
vive et saine, c’est normal que
les gens aillent voir ailleurs.
Mais cette nouvelle offre est sur-

dimensionnée.» Selon lui, le cen-
tre n’aurait pas drainé une clien-
tèle supplémentaire, mais attiré
la clientèle déjà existante dans le
quartier. «L’équilibre microéco-
nomique a été perturbé!»

Il estime aussi que l’attrait du
lèche-vitrines entre midi et une
heure explique la désaffection
d’une certaine clientèle pour
une pause de midi au Romarin.

Comme professionnel de la
branche, il estime cette évolu-
tion regrettable. «GastroNeu-
châtel veut des professionnels
derrière chaque enseigne. C’est
le cas dans le quartier. Et pour-
tant, ce sont eux qui ont des dif-
ficultés.»

Le petit patron, fût-il un fin
cuistot, ne peut pas régater face

à des chaînes où tout se passe à
l’échelle industrielle...

Quelques dizaines de mètres à
l’ouest, rue de la Maladière, le
patron de l’Arrosée vient de dé-
cider de passer la main.

«Je n’arrête pas à cause de
l’ouverture de la Maladière-
Centre: j’ai profité d’une situa-
tion de fin de bail pour décro-
cher», explique-t-il. «D’ailleurs,
je reste ici comme employé, je
sais que l’établissement est via-
ble.» A raison, puisque l’Arrosée
jouit d’un contrat avec Foyer
Handicap, qui occupe l’immeu-
ble entier.

«C’est une servitude en même
temps qu’un revenu assuré», ad-
met Jean-Marc Henry.

Il n’empêche, malgré son offre

spécifique, quatre menus à midi
à un prix raisonnable, l’Arrosée
a aussi subi une baisse sensible
dès l’ouverture de la Maladière-
Centre. Et, lui, chiffre cette
baisse: moins 15% de chiffre
d’affaires à midi.

Ce coup de rabot s’ajoute à ce-
lui déjà subi lors de la construc-
tion puis de l’ouverture du nou-
vel hôpital Pourtalès. «Il y a
deux cafétérias, l’une pour le pu-
blic, l’autre pour le personnel.
Avant, j’avais les infirmières
pour le café du matin. Mainte-
nant, je ne vends pas deux crois-
sants d’un matin.»

Les petits exploitants ont déci-
dément fort à faire, entre la con-
currence des chaînes et celle des
acteurs institutionnels... /LBY

L’ARROSÉE Comme d’autres dans le quartier, ce restaurant souffre durement de la concurrence exercée
par la Maladière-Centre. (DAVID MARCHON)

«Je suis pour
une concurrence
vive et saine,
c’est normal que
les gens aillent voir
ailleurs. Mais
cette nouvelle offre
de la Maladière est
surdimensionnée»

Le patron du Romarin

NEUCHÂTEL

La Maladière concurrence
durement les bistrots alentour

DSR lâche la Cité fin 2007
A quelques dizaines de mètres de l’Arrosée, on trouve la Cité

universitaire. DSR, qui gère le restaurant estudiantin, va en
abandonner la gestion fin décembre 2007. L’information a été
confirmée par le directeur général Andrew Gordon. Pour sa
part, Thierry Fauth,
directeur de la
communication, n’établit
pas de lien direct entre
cette décision et le poids
de la concurrence exercé
par la Maladière-Centre.

«Ce n’est pas l’élément
moteur, mais c’est clair
que cela a eu une
influence», admet-il tout
de même. La
fréquentation du
restaurant était en chute
constante dès avant
l’ouverture du centre.

Mais DSR a bien vite
compris que l’arrivée sur
le marché de ce nouvel
acteur «ne nous aiderait
pas à renverser la
vapeur». /lby

L’exception qui confirme la règle
D’aucuns ne donnaient pas cher de la

boulangerie Python, juste en face de l’entrée de
la Maladière-Centre. Ce petit commerce, le plus
proche du mammouth, fait pourtant mieux que
résister, affirme son patron, Gérard Python.

«Ça ma foutu un formidable coup de pied au
cul!», s’exclame-t-il. Les trois premiers mois
après l’ouverture de la Maladière, «c’était comme
l’ascension du Mont-Blanc tous les jours, et les
quatre derniers mois, c’est l’Himalaya!»

Mais ces efforts sont payants, prétend-il. Car
le centre commercial n’a pas que des
inconvénients, pour lui en tout cas. «Grâce à la
zone piétonne, je dispose maintenant d’une
magnifique terrasse. Grâce à elle, le chiffre
d’affaires du tea-room a fortement progressé.»

Le revers de la médaille? «Nous avons perdu
la quasi totalité de nos clients motorisés (réd: ils
pouvaient auparavant s’arrêter sur la rue du
Stade, devenue piétonne).»

Mais Gérard Python a trouvé la parade: «Nous
avons un accord avec la station-service voisine,
où nos clients trouvent tous nos produits, y
compris du pain frais.»

Le secret de la résistance: «Veiller à la qualité,
avoir toujours un œil sur le chiffre d’affaires.» Et

l’aiguillon suprême, la trouille: «Les craintes
étaient suffisamment fortes pour me pousser à
m’améliorer.»

Bientôt sur le départ, Gérard Python estime
tout de même qu’il va «passer le reste de [sa]
vie professionnelle au bord du précipice.»

Avec toutefois la satisfaction du devoir
accompli: «Je sais que je peux remettre mon
commerce sans crainte. Mes successeurs
pourront faire vivre une famille.» /lby

BOULANGERIE PYTHON Selon le patron, la Maladière
lui a «foutu un formidable coup de pied au cul».

(RICHARD LEUENBERGER)

UNIVERSITÉ DSR ne gérera plus
le restaurant estudiantin. (DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Rythmes vénézuéliens
sur le Bateau Libre

Le groupe sud-américain
Palmeras Kanibales se produit
encore ce soir à 21h30 sur le
Bateau libre, au port de Neuchâtel.
Les musiciens vénézuéliens
proposent un joyeux mélange de
ska, rock steady, reggae, funk et
rythmes «classiques» caraibéens
tels que la salsa et la bossa. Pour
la sortie de son premier CD en
1998, le groupe a effectué une
tournée au Mexique, en Argentine
et en Uruguay, soutenant des
organisations politiques et des
mouvements culturels
indépendants et se produisant
dans des performances de rue.
/réd

■ SIS
Ivresse au Seyon
et tronc sur la Thielle

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à neuf
reprises:
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois pour: une fuite
de gaz causée par un frigo
défectueux, à Chaumont, mardi à
20h05; une alarme automatique,
quai Jeanrenaud, à Neuchâtel, hier
à 11h.
– Le bateau de sauvetage «Oriette»
a été engagé une fois pour: un
tronc d’arbre, à l’embouchure de la
Thielle, hier à 15h40.
– Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises pour: un
malaise, rue du Port, à Hauterive,
mardi à 18h15; un malaise, Place
Pury, mardi à 19h00; un transfert
pour l’hôpital de l’lle à Berne,
mardi à 19h30; un transfert pour
l’hôpital de Perreux, mardi à
19h45; un malaise, route de
l’Hôpital à la Neuveville, mardi à
21h45, une ivresse, rue du Seyon,
à Neuchâtel, hier à 7h35; un
malaise, avec intervention du
Smur, place Pury, à Neuchâtel, hier
à 8h30. /comm-réd
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Peseux, un village qui s’est considérablement

développé au fil des siècles.
sp-E

Peseux, de ses origines

jusqu’à nos jours

Le site internet de la commune de Peseux

consacre toute une page à son histoire. Nous

en publions ci-après un large extrait. La pre-

mière mention du village semble remonter à

la fin du XIIe siècle où, dans une bulle du

pape Célestin III de 1195, «Pusoz» figure

parmi les biens de l’Eglise. Depuis le XIVe

siècle, cette localité a été bénie des dieux,

tant sa prospérité n’a cessé de croître jusqu’à

nos jours. Tout d’abord, diverses franchises

ont été accordées par les souverains français

aux habitants de ce lieu. Ils ont obtenu suc-

cessivement des droits importants et des

terres en abondance, ce qui leur a permis de

planter des vergers et de la vigne. Ensuite,

deux personnages illustres ont apporté leur

contribution à ce développement et laissé

leurs noms dans l’histoire locale. Jean de

Merveilleux, représentant du roi de France

auprès des Suisses, a fait construire, en

1513, le château et a doté le village d’une

école. En 1894, le greffier Fornachon a légué

son importante fortune à sa commune d’ori-

gine.
Grâce à cette générosité, Peseux a été dans

l’abondance et les impôts y étaient minimes.

Dès lors, il s’est très vite développé. Parmi

les événements marquants, notons l’inaugu-

ration d’un collège qui abrite aujourd’hui l’ad-

ministration communale (1890), l’édification

d’autres collèges (1914 et 1966), ainsi que la

construction, conjointement avec la commu-

ne de Corcelles-Cormondrèche, d’une usine à

gaz (1899). Avec le gaz naturel, cette usine a

disparu pour faire place à des immeubles à

loyer modéré. En 1901, Peseux est relié à

Neuchâtel par une ligne de tramways, rem-

placée en 1976 par des trolleybus. En 1995

enfin, la localité a dignement fêté ses 800 ans

d’histoire. Si bien que, depuis le début de ce

siècle, il n’est pas prétentieux de dire qu’au-

tour du vieux bourg, de tous côtés, rem-

plaçant sur son passage champs de blé, ver-

gers et vignobles, un nouveau village moder-

ne s’est installé. C’est le Peseux d’aujour-

d’hui avec ses industries, son commerce et

une population subiéreuse (le nom donné aux

habitants) en pleine mutation. / sp-E
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Marcel Jacquat quittera ses
fonctions de directeur des
institutions zoologiques le
15 août prochain. Portrait d’un
homme en état de surprise et
de fascination permanente
devant le spectacle de la
nature.

SOPHIE BOURQUIN

U
n jour, il a exposé un
œuf de girafe. Il grif-
fonne dans des petits
cahiers noirs des notes

de terrain, des idées, quelques
états d’âme. «Il y a là-dedans
ma vie d’observateur», dit-il. Il
se verrait bien l’auteur d’un
traité définitif de dahutologie,
qui explorerait et, dans le
même élan, épuiserait le my-
the ou la réalité de l’énigmati-
que dahu. Marcel Jacquat tra-
vaille depuis 18 ans – «18 ans
de bonheur» – au Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds. Le conservateur
prendra sa retraite le 15 août
prochain, une retraite anticipée
de deux ans qui le rend mélan-
colique d’avance. «Mais je ne
veux pas que le moment venu,
on doive me pousser dehors.»

C’est vrai que, dans le musée,
le bonhomme est chez lui. Il le
dit et il suffit de s’y balader
pour s’en convaincre. On
goûte dans les salles un peu de
l’humour piquant du person-
nage, on touche à son goût de
la précision, à son amour im-
mense pour la nature sous tou-
tes ses formes, sa curiosité fas-
cinée devant la grande énigme
de la diversité du vivant. Dans
son bureau, il y a une portée de
petites girafes qui niche dans la
bibliothèque. C’est l’animal fé-
tiche du musée. L’une des pre-
mières choses que Marcel Jac-
quat a faites en entrant en
fonction a été de proclamer la
promotion de l’animal. Sa bi-
bliothèque est si fournie

qu’elle en devient vertigineuse,
mais l’homme extrait avec une
précision décontractée une
toute petite brochure d’envi-
ron trois mètres de semblables
opuscules.

Il montre un tableau accro-
ché dans son bureau: «C’est
grâce à lui que je suis là.» Lui,
c’est Abraham Gagnebin, na-
turaliste du XVIIIe siècle. C’est
à la suite d’un article sur Ga-
gnebin pour l’ouvrage «Pano-
rama du pays jurassien» qu’il
s’est retrouvé, à la demande de
Willy Lanz, son prédécesseur,
en train d’élaborer au musée
une exposition sur le natura-
liste jurassien. D’autres expos
suivront, sur des thèmes variés.
«Je suis entré en 1983, par la
petite porte», commente-t-il. Il
ne lui restait plus qu’à postuler
à la succession de Willy Lanz.
Il prend ses fonctions en
août 1989.

Originaire d’Ajoie, Marcel
Jacquat est venu aux sciences
naturelles par une grand-mère
observatrice d’oiseaux. «Aussi
loin que je me souvienne, je
me suis toujours arrêté pour
regarder une fourmi», raconte-
t-il. Plus tard, il a voulu parta-
ger sa passion pour la nature à
travers l’enseignement. Il a été
prof à l’école secondaire de La
Chaux-de-Fonds, de biologie
et... de gym. «J’amenais tou-
jours aux gamins des bestioles
vivantes dans des bocaux.» A
30 ans, il a regagné les bancs de
l’Uni, en parallèle à l’enseigne-
ment. Mission: licence en
sciences, avec botanique et
zoologie en branches principa-
les. Marcel Jacquat ne se con-
çoit pourtant pas en scientifi-
que à courte vue: «Je me sens
une âme de naturaliste du
XIXe siècle plus que de spécia-
liste du XXe.» Il ne distingue
pas ses activités de musée de
celles de terrain: «Les deux
font partie de mon travail».

A l’heure de rendre les clefs
de son musée, de quitter bêtes,
plantes et minéraux, Marcel
Jacquat envisage de dépoussié-
rer jumelles et télescope, de
jardiner avec plus de méthode,
de se remettre à la lecture qu’il
adore. Il a des projets de gran-
des marches le long du Doubs,
des idées de publications. On le
voit mal s’installer dans un
fauteuil et laisser filer la vie. Il
confirme. «J’ai eu une chance
folle de pouvoir faire des cho-
ses très différentes, je n’ai pas
l’impression d’avoir perdu une
once de passion depuis que je
suis là: 18 ans de musée, 18 ans
de bonheur.» /SAB

MARCEL JACQUAT Il reste un homme de terrain, sous le soleil comme sous la neige. Il note ses observations
dans de petits cahiers noirs depuis 1965. Comme ces petits calepins ne sont plus fabriqués, il fait couper
au même format des cahiers Clairefontaine! (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Je me sens
une âme
de naturaliste
du XIXe siècle
plus que de
spécialiste
du XXe»

Marcel Jacquat

LA CHAUX-DE-FONDS

L’homme qui cherche la petite bête
dans les musées, les bois, les jardins

Travailler avec le vivant
Marcel Jacquat insiste, son domaine de

prédilection est «la nature dans tous ses états».
Et on le voit saisir avec douceur un tout petit
bébé chauve-souris que vient d’apporter dans
une boîte un monsieur du Crêt-du-Locle. Il y en
a deux, manifestement tombés des combles où
niche la colonie. Un troisième est mort. «Il faut
le mettre tout de suite dans un bocal», lance
Marcel Jacquat, qui explique que le petit animal
rejoindra les collections du musée, tandis que
les deux survivants seront nourris à la pipette de
«lait pour bébé chien». Il décroche patiemment
les petites bêtes noires et fripées cramponnées à
ses doigts et les dépose dans une boîte. «Ce
soir, nous les ramènerons auprès de la colonie.
Les mères les reprennent souvent.» Ce sont de
petits oreillards, le conservateur ignorait leur
présence à cet endroit. C’est une partie de son
travail qu’il aime: que spontanément les gens lui

apportent des animaux – vivants ou morts. «On
a parfois des surprises magnifiques, comme ces
petits oreillards.» Le musée dispose d’une
station de soins au Bois du Petit Château. De
temps à autre il faut faire appel au vétérinaire.
«Nous travaillons aussi avec un vétérinaire
d’Etoy, spécialisé dans la réduction d’ailes
brisées. Une équipe spécialisée dans les
chauves-souris travaille au musée, menée par
Jean-Daniel Blant, «mon adjoint, qui a des
connaissances incroyables», commente Marcel
Jacquat. Quant à celles du conservateur, elles
viennent d’être récompensées: le prestigieux
Institut jurassien des sciences, des lettres et des
arts lui a demandé de rejoindre ses rangs. Il est
surtout composé de professeurs d’université,
d’écrivains et d’artistes. Une belle fin de carrière
pour un personnage haut en couleur et en savoir.
/sab

ANIMATIONS
Du martinet à la chouette, nuit et jour
A l’heure du bilan, Marcel Jacquat rappelle que les animations
qu’il a lancées, que le musée a reprises, remportent un beau succès:
le Petit Matin de l’oiseau chanteur; la Nuit de la chauve-souris, animée par
Jean-Daniel Blant, celle de la chouette; l’opération nichoirs à martinets. /sabAR
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R La girafe vient au secours
des lecteurs qui en veulent plus
Marcel Jacquat a créé les éditions de la Girafe,
à l’enseigne desquelles il a publié une série de cahiers
thématiques, souvent liés aux expositions en cours,
dont ils reprennent les textes, étoffés. /sab

GIRARD-PERREGAUX

Voleurs identifiés mais toujours muets
Les deux prévenus interpel-

lés après le vol des montres Gi-
rard-Perregaux dans la villa
Marguerite, à La Chaux-de-
Fonds (lire nos éditions des 9
et 10 juillet), et écroués le
6 juillet par la Parquet de Be-
sançon, sont toujours détenus
en France. Le premier, âgé de
33 ans, était porteur d’un pas-
seport de la République de
Croatie, le second, âgé de 32
ans, d’un passeport de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie.
Ils restent muets. A noter que,
très peu de temps après leur

incarcération, un cabinet
d’avocats parisien s’est mani-
festé pour prendre leur dé-
fense. D’autre part, une
femme aurait demandé un
droit de visite, qui ne lui a pas
été accordé. Autre nouvelle: la
BMW noire immatriculée en
Allemagne a été retrouvée à
Munich.

Les voitures en cause avaient
vite été repérées, car le con-
ducteur de la Porsche
Cayenne volée retrouvée aux
Fins portait des gants blancs.
Or, dans la Mercedes 500 où se

trouvaient les deux hommes,
interceptée après avoir forcé
un barrage de police et em-
prunté un sens interdit, des
gants blancs exactement sem-
blables ont été découverts.
D’autre part, ces deux hom-
mes portaient des chaussures
maculées de boue, leurs bas de
pantalons étaient trempés, ce
qui laissait supposer qu’ils
avaient marché dans la campa-
gne pour y cacher le fameux
sac contenant les montres, dé-
couvert sous un chêne dans la
commune de Fallerans, tout

près de Valdahon. En même
temps que ce sac, les enquê-
teurs ont trouvé des vêtements
de sport portant la marque
Adidas, marque que des té-
moins avaient repérée sur les
hommes auteurs du casse à la
villa Marguerite.

Les enquêteurs français sont
également en possession de
trois téléphones portables re-
trouvés. Ceux-ci «parleront»
certainement.

Pour l’heure, les autres
membres du casse courent tou-
jours. /cld

LUIGI MACALUSO Le patron de Girard-Perregaux, très ému, récupérait
lundi 10 juillet les montres volées jeudi 5 juillet. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
ST-BLAISE, 2 arcades dans la vieille ville, sur-
face 19,1 m2 et 24,45 m2, Fr. 50 000.- et Fr.
65 000.-,  tél. 022 792 75 71. 018-490545

ABSOLUMENT A CONSULTER: AGENCE A.I.C;
www.vente-immob.ch 028-571736

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES dans la vieille ville. Sur-
face: 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 455 000.-.
Tél. 022 792 75 71. 018-490534

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX ATTIQUE,
vue lac, dans la vieille ville. Salon, 5 chambres,
cuisine. Surface: 162,6 m2, balcon 13,7 m2.
Fr. 798 000.-. Tél. 022 792 75 71. 018-490537

TARCENAY, MAISON, PISCINE HORS SOL, 3
chambres, cuisine équipée, mezzanine, 10 ares,
220 000.- Euros. Tél. 0033 674 319 805
tél. 0033 675 550 850. 028-571764

VILLA située sur les Hauts de Peseux, 300 m2

repartis sur 2 étages, vue imprenable sur la tota-
lité du lac de Neuchâtel. Contact au
Tél. 076 330 53 13. 028-571774

WAVRE. Excellent état: villa mitoyenne, 154 m2

habitables. Jolie parcelle ensoleillée et calme.
Garage individuel + place parc extérieure. Fr.
750 000.-. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-694622

Immobilier
à louer
AUX PONTS-DE-MARTEL: appartement de
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains WC,
cave, chambre haute, local commun. Libre dès
le 1er août 2007. Location mensuelle: Fr. 700.- +
Fr. 120.- de charges. Garage à disposition pour
Fr. 80.- de plus par mois. Pour tout renseigne-
ment complémentaire: tél. 032 937 15 24.

132-200152

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’ouest de la ville, rue
de l’Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre de suite. Fr. 790.-
charges comprises. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-200201

CORMONDRÈCHE, RUE DES PRÉELS 4, appar-
tement de 2 pièces, cuisine non agencée, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, balcon, loyer
Fr. 690.- + charges Tél. 032 729 00 76. 028-571954

CRESSIER, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
cheminée et jardin. Fr. 1 450.- avec charges.
Tél. 032 757 14 58. 028-571785

CHAUX-DE-FONDS, HELVÉTIE 4, 4 pièces, cui-
sine agencée, WC séparé, balcon, loyer Fr.
1 150.- + charges Tél. 032 913 45 75. 028-571950

CHANET 37, BÔLE, Appartement de 3 pièces,
rez-de-chaussée, hall, cuisine entièrement
agencée, séjour, terrasse, salle de bains/WC,
cave. Ce logement est entièrement rénové.
Proche du centre du village et de la forêt. Libre
dès le 1er août 2007, loyer: Fr. 1460.- charges
comprises, place de parc extérieure, loyer Fr. 50.-
Renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-571079

CÔTEAUX, COLOMBIER, APPARTEMENT DE 4
PIÈCES, 3e étage, hall, séjour, cuisine agencée,
3 chambres, salle de bains, WC/séparés, balcon,
cave. Proche des transports publics, des écoles
et commerces. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1340.- charges comprises. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-571120

DOMBRESSON, 31/2 pièces avec cachet, balcon,
cave et places de parc. Libre dès le 01.09.07, Fr.
1000.- charges comprises. Tél. 079 542 67 76.

028-571921

FONTAINES, Duplex mansardé de 4 pièces, 3e

étage, cuisine agencée, jardin commun, cave.
Libre tout de suite. Loyer mensuel: Fr. 1008.- +
charges. Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-571502

FONTAINEMELON, appartement de 3 pièces,
avec cuisine agencée, balcon, situation calme,
proche de la forêt. Fr. 935.- charges comprises.
Libre de suite, Tél. 079 332 97 78. 028-571875

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, vue. Fr. 898.- charges comprises.
Eventuellement garage individuel. Fr. 114.-, idéa-
lement à remettre au 21.09.07.
Tél. 032 753 27 01. 028-571957

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-570755

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2 pièces,
sympa, loyer Fr. 300.-, jardin commun, à 10 min.
du centre. Tél. 078 609 18 46. 028-571768

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tements 1 pièce, 2 pièces et 4 pièces, subven-
tionnés, libres à convenir, salle-de-bains/WC,
dépendance. Appartement 1 pièce: loyer maxi-
mum Fr. 322.- + charges. Appartement de 2
pièces: loyer maximum Fr. 505.- + charges.
Appartement 4 pièces: loyer maximum Fr. 811.-
+ charges. Contact: Mme Ding au 032 729 09 57.

028-571418

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, avec
ascenseur, de suite ou à convenir, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, loyer de Fr. 870.-
+ Fr. 140.- charges. Tél. 032 913 45 75. 028-571310

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 171, 31/2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon, wc séparé,
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 730.- + Fr. 200.-
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-571341

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Fr. 1500.-
+ charges. Libre. Tél. 079 433 51 47. 132-200168

LE LOCLE, quartier ouest, appartements 21/2, 41/2
pièces. Prix promotionnels. Libres tout de suite.
Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91. 132-200139

LOUIS-FAVRE, local/atelier de 25 m2 et dépôts.
WC. Fr. 340.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-571829

MAISON INDIVIDUELLE, grande terrasse et che-
minée, 1000 m2 de terrain arborisé. 4 chambres
à coucher, dont une chambre avec accès indivi-
duel. 3 salles d’eau, sauna, cheminée, buanderie
avec machines. Garage automatique + 2 places
de parc extérieures. Située à Wavre. Pour une
période de 2 ans, libre dès août. Loyer Fr. 2700.-
charges en sus. Tél. 079 824 90 55. 028-571771

NEUCHÂTEL, place de parc, Cassarde, dès 1er

août.  Tél. 032 725 24 93. 028-571809

NEUCHÂTEL, Brévards 3, appartement de 31/2
pièces, cuisine habitable agencée, balcon, réduit,
cave, place de parc. Fr. 1390.- tout compris. Dès
août. Tél. 032 730 52 32. 028-571943

NEUCHÂTEL, Rue Matile 6, 2 pièces, 3e étage,
sous les toits, avec balcon, env. 50 m2, cuisine
agencée, salle de bains WC, cave et lave-linge.
Calme, jolie vue sur le lac. Fr. 900.- + charges.
Libre dès le 30.09. tél. 078 801 07 21 ou
Tél. 032 967 23 16 028-571854

NEUCHÂTEL, Tivoli 12, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon, dépendance. Loyer Fr. 1 350.- +
Fr. 300.- de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 729 09 57. 028-571403

PESEUX, rue de Neuchâtel 43a. Appartement
entièrement rénové, 3 pièces, 2e étage. Cuisine
agencée, balcon. Libre de suite. Loyer mensuel,
Fr. 1 225.-, charges comprises. S’adresser,
Tél. 032 731 90 90. 028-571805

SERRIÈRES, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, vue sur le lac. Libre le 1er septembre
2007. Fr. 1060.- charges comprises.
Tél. 078 631 80 98. 028-571963

TRAVERS DUPLEX, ~120 M2, très grande cui-
sine, 3 chambres à coucher, bureau. Quartier
tranquille, ascenseur, part jardin. Prix: 1 350.-
charges comprises. Tél. 032 842 25 29. 028-571775

Immobilier
demandes de location
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE, cherche
appartement ou studio pour salon de massages.
Tél. 079 351 70 58. 132-200199

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE, cherche local
pour la création d’une buvette, proche du centre
ville. Tél. 076 578 70 31. 132-200008

Animaux
CHATONS À DONNER. Tél. 032 724 46 20.  

028-571956

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-686290

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, expertise, objets
d’art, tableaux, argenteries, horlogeries,
meubles et divers. Tél. 079 769 43 66. 028-571824

ACHAT BIJOUX CASH. A domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or - Diamants - Montres. Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630
Bulle. Tél. 079 729 28 45. 130-206328

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-199416

A vendre
COLLECTION VOLUMES ET CASSETTES
«Guerre années 14-18», au plus offrant. Et cas-
settes vidéos films à Fr. 3.- la pièce.
Tél. 032 968 90 70 ou tél. 079 277 75 11.

132-200165

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.-. 140 x 200: Fr. 259.-. 160 x 200:
Fr. 299.-. 180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 823 59 08.

028-570973

PETITS LITS, 60 x 120, parcs en bois, chaises
hautes, petites chaises, Sangenics + recharges,
extincteur 6l, jouets, matelas, etc...
Tél. 079 284 17 85, tél. 032 846 23 35. 028-571832

POUR STYLISTES ONGULAIRES 2 lampes UV 8
x 9 w et aspirateur. Tél. 079 797 00 94. 028-571853

Perdu
Trouvé
PERDU CHAT NOIR «Gaston», Areuse-Boudry-
Cortaillod, aveugle, tél. 078 661 48 48. 028-571843

Rencontres
MARC 36 ANS, bel homme à la personnalité
affirmée, look moderne, responsable et réfléchit,
il veut construire une de vie famille, envie d’être
amoureux...  032 730 29 42  (contact gratuit).

130-207074

DANIEL 46 ANS, il saura vous rendre heureuse
! Un regard romantique, il aime la musique, les
balades, les petits voyages, la nature, cuisine
volontiers... Il voudrait tant partager les bons
moments de la vie... N’hésitez plus appelez le au
032 730 29 42 (contact gratuit). 130-207076

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

132-200181

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

132-200183

CHX-DE-FDS, privée, belle, sexy, 24 ans, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200127

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

132-200188

LA CHAUX-DE-FONDS, divers massages.
Nicole, 40 ans, + SM équipé, 9h
Tél. 032 534 00 70. 132-200014

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Belle poi-
trine, pulpeuse. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17.

028-571931

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-196824

NEUCHÂTEL, Michele, (25), Aline, infirmière,
SM, fantasmes, plus. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-571827

Vacances
PORT-CAMARGUE FRANCE, studio - cabine, 4
lits, piscine, vue, calme. Libre dès 11 août. Loca-
tion semaine. Tél. 077 408 38 20. 028-571971

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-412010

VERBIER, petit 2 pièces, 4 lits. Libre août à sep-
tembre. Location semaine. Tél. 032 842 59 72.

028-571970

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-200059

DAME CHERCHE travail comme employée de
maison ou aide cafeteria. De suite.
Tél. 079 823 10 25. 028-571967

JEUNE DAME 29 ANS cherche place de serveuse
dans café ou restaurant à plein temps. Si vous
cherchez une personne souriante, dynamique,
sachant travailler seule et qui aime les respon-
sabilités pour compléter votre équipe. Pour
01.08. Contactez-moi au Tél. 032 730 11 87.

028-570846

Offres
d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) SANTÉ, bien-être. La
santé et le bien-être vous intéresse? Vous aimez
communiquer, argumenter et convaincre! Avec
ou sans expérience, rejoignez notre équipe de
Neuchâtel, et profitez d’une activité adaptée à
votre emploi du temps. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime sur résultats, une formation
personnalisée. Plus de renseignements? Appe-
lez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-570419

RESTAURANT NEUCHÂTEL, cherche jeune cui-
sinier(ère) avec expérience, bon salaire.
Tél. 079 240 32 66. 028-571711

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

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

AUDI S3, modèle 2003, noire métallisée,
142 000 km, en très bon état. Diverses options.
Expertise + grand service 01/2007. Fr. 22 000.-
à discuter! Tél. 079 746 66 79. 028-571887

FIAT UNO, 70 IE, 52 000 km, 1991. Excellente
état, CD. Fr. 3200.- à discuter. Tél. 032 724 13 24
heures des repas. 028-571918

FORD MAVERICK 2.4 GLS 4X4 HARDTOP
(TOUS-TERRAINS), 1997, brun métallisé,
183 000 km, 3 portes, expertisée le 16.03.2007.
Prix Fr.  5 500.- Tél. 032 753 74 74 (heures de
bureau). 132-200169

VOLVO V40 2.0 TURBO, Janvier / 2000 /
120 500 Km, Boîte manuelle 5 vitesses. 4 jantes
alu 16» pneus neufs + 4 roues hiver. Grand ser-
vice et expertisée. Fr. 12 500.- à discuter.
Tél. 079 824 90 55. 028-571770

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

028-571349

A VENDRE OU À LOUER salon de coiffure à Neu-
châtel. Tél. 079 350 18 90. 028-571723

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-185224

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-200073

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
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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 !

Le temps d’un estivage,
Evologia propose au public de
découvrir quatre bovins d’un
genre un peu particulier. Des
vaches Highlands, aux poils
et aux cornes impressionnantes,
typiques de la lointaine Ecosse.

YANN HULMANN

L
es hautes terres d’Ecosse,
ou Highlands, chères à Sir
Sean Connery. Une terre,
patrie du whisky et de va-

ches millénaires. Un climat froid
et humide. Un milieu hostile,
propice à la naissance de grandes
légendes. Des légendes que le ci-
néma n’a pas manqué de faire
siennes. A l’image de celle du
clan Mac Leod. Une famille
dont serait issu le célèbre High-
lander, un guerrier immortel in-
carné au cinéma par Christophe
Lambert. Mais les hautes terres
d’Ecosse ne se résument pas à
quelques clichés. Elles sont égale-
ment le berceau d’animaux aussi
intrigants qu’insolites, telles les
vaches highlands. Des bovins au
pedigree incertain, rustiques à en
faire pâlir de jalousie l’acteur
français.

Installés pour l’estivage d’Evo-
logia 2007 en contrebas des Jar-
dins extraordinaires, à Cernier,
quatre spécimens de vaches
highlands paissent paisiblement
depuis quelques semaines. «Ce
sont des animaux avec un type
primitif très proche de celui de
l’aurochs, le bœuf préhistori-
que», explique Michel Fellrath,
vétérinaire et président de Pro
Evologia.

A l’ombre d’un érable syco-
more, Texane et Jolie, les deux
adultes, veillent du coin de l’œil
sur leurs deux petits veaux Tos-

cane (quatre mois) et Joddy (trois
semaines). «Ces bêtes vivent
toute l’année à l’extérieur. Qu’il
pleuve ou qu’il neige, elles savent
s’adapter», note Michel Fellrath.
«Avec la chaleur de l’été, elles ont
toutefois perdu une bonne partie
de leurs longs poils caractéristi-
ques.»

Reste un toupet très fourni
d’où semblent s’élancer deux im-
posantes cornes. «Elles sont
orientées vers le haut chez les fe-
melles et vers le bas chez les tau-

reaux, pour les luttes», com-
mente Michel Fellrath.

De passage à Cernier, les qua-
tre bovidés font habituellement
partie de deux élevages distincts.
Ceux de Jacques Favre, du Locle,
et de Michèle Kiener, de la mé-
tairie de La Gentiane, à Renan.
«J’élève ce type de bétail depuis
dix ans», précise Michèle Kiener.
«Ce sont des animaux très rusti-
ques. Ils demandent peu de
soins. A la différence d’autres va-
ches, elles peuvent d’ailleurs vê-

ler seules et sans risques. Je n’ai
encore jamais dû faire appel à un
vétérinaire.»

Pour Michel Fellrath et Pro
Evologia, présenter de tels spéci-
mens est une fantastique oppor-
tunité de mettre en valeur les dif-
férentes facettes de la domestica-
tion. «Nous avons installé des
panneaux informatifs au restau-
rant de la Terassiette. En outre, le
visiteur pourra prochainement,
lors de Fête la terre, venir com-
parer les vaches highlands avec
d’autres bovins, eux, dits de
rente.»

Véritables débroussailleuses
sur pattes, les vaches highlands
ingurgitent toutes sortes de végé-
taux. De l’herbe à de petits arbus-
tes. Une bénédiction pour l’éle-
vage extensif et pour la préserva-
tion des pâturages boisés chers à
Pro Evologia. «C’est un élevage
de passion. Rien à voir avec une
production intensive. Il faut, par
exemple, attendre près de trois
ans pour pouvoir consommer la
viande des highlands, contre six
à huit mois avec un veau «classi-
que». De plus elles produisent du
lait en très petite quantité. La
viande en est par contre très sa-
voureuse. Elle est peu grasse et
pauvre en cholestérol.»

Loin de ces considérations
d’homo sapiens, Joddy et Tos-
cane, elles, ne songent qu’à une
seule chose: trouver un peu de
fraîcheur. «Et pourquoi pas sous
maman?», semble se dire la pre-
mière. Sa camarade, elle, a choisi.
Elle s’étend de tout son long sous
une mangeoire métallique. «Au
diable la boue. On n’est pas des
hommes quand même!» /YHU

A découvrir à Evologia, à Cernier,
jusqu'au 26 août

VAL-DE-RUZ

Les Ecossaises à poils longs
s’invitent à Evologia pour l’été

JODDY ET JOLIE Agée de trois semaines, Joddy (au deuxième plan) ne s’éloigne encore que rarement de sa
mère Jolie, âgée de 5 ans. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ces bêtes vivent
toute l’année
à l’extérieur.
Qu’il pleuve ou
qu’il neige, elles
savent s’adapter»

Michel Fellrath

PUBLICITÉ

MALVILLIERS
La tête dans les étoiles
L’observatoire de la Société neuchâteloise d’astronomie, à Malvilliers, ouvrira ses portes au public
demain dès 22 heures. Les observations ne pourront avoir lieu que si le ciel est suffisamment
dégagé. L’observatoire ouvrira, en outre, ses portes au public le 27 juillet, dès 22h, et le 3 août dès
21h30. Renseignements sur www.snastro.ch /yhu
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ON LE LOCLE

L’usine est
en pleine
démolition

L’ancienne usine électrique
du Locle, sise rue des Envers
71, est en pleine démolition.
Une pince hydraulique la gri-
gnote peu à peu. Cette usine
n’avait pas une esthétique
flamboyante, mais elle a son
histoire, résumée par Gilles
Jeanbourquin, adjoint à la di-
rection technique SIM et chef
de projet.

Ce bâtiment datant du début
des années 1950 avait été cons-
truit pour assurer l’alimenta-
tion en électricité de la ville du
Locle par le réseau haute ten-
sion. Auparavant, les seuls
points d’alimentation pour la
Mère-Commune, c’étaient la
Rançonnière et les gorges de
l’Areuse. Puis, les besoins ne
cessant d’augmenter, Ensa est
venue alimenter la ville par son
réseau. Cette usine assumait
plusieurs rôles: le couplage,
ainsi que la transformation,
pour pouvoir distribuer l’éner-
gie dans les divers quartiers.

En 2005-2006, SIM a ra-
cheté un appareillage, installé
dans les locaux de Technicum
17-21. L’ancienne usine a été
vidée et ses locaux ont été dés-
affectés courant 2006-2007.

Pour effectuer ces travaux,
un crédit global d’environ
sept millions avait été accepté
par le conseil d’administration
SIM. Y compris un crédit de
démolition de 400 000 francs.
Car ce bâtiment vide ne pou-
vait être transformé en quoi
que ce soit! Il abrite le puits des
Envers, l’un des principaux
puits de captage de la ville. Il
est relié par une galerie techni-
que à l’usine de la rue du Tech-
nicum. /cld

L’ANCIENNE USINE ÉLECTRIQUE
Le bâtiment datait du début des
années 1950. (RICHARD LEUENBERGER)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

CHÉZARD

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 51/2 PIÈCES +
VÉRANDA et STUDIO

sous-sol excavé,
garages,

parcelle de 870 m2

Fr. 680’000.–
AIC, Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

57
17

38

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Proche de la gare

Rue des Fahys 57

Appartements
de 2½ pièces
• Cuisine agencée
• Parquet dans les chambres
• Proche des transports publics
• Ascenseur
• Belle vue

CHF 1030.– charges comprises.

12
8-

70
39

19
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www.livit.ch

A louer

F. THORENS SA
A louerA louer à Gals

entre Berne et Neuchâtel

Maison de maître
de 7 pièces + annexe

Entièrement rénové
Magnifique jardin arboré

Pour la rentrée d’automne
Loyer mensuel:

Fr. 4700.- + charges

F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

57
12

46

La Neuveville
Dans environnement résidentiel

Magnifi que appartement
en duplex, état impeccable
5.5 pièces, soit 168 m2 habitables
Vue magnifi que lac Bienne et Erlach

Proche du centre-ville
CHF 755’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-694971

A remettre

Café-restaurant
villageois

sur littoral est.
Comprenant le café avec 24 places,

salle à manger 32 places
et terrasse 26 places.

Grand appartement dans la maison.
A convenir.

Ecrire sous chiffres Y 028-571898,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-571898

6 OPPORTUNITÉS À SAISIR!

TAVANNES
A vendre
JOLI

IMMEUBLE
du début
du siècle

Pour traiter:
Fr. 90 000.–

A vendre

Hôtel/
restaurant

du début
du siècle

Pour traiter:
Fr. 180 000.–

A vendre

JOLI
IMMEUBLE

du début
du siècle

Pour traiter:
Fr. 170 000.–

RECONVILIER
A vendre

BEL
IMMEUBLE

«1900»
Pour traiter:

Fr. 80 000.–

LE FUET
A vendre
BELLE

AUBERGE
Charme

de l’ancien
Pour traiter:

Fr. 60 000.–

MOUTIER
A vendre

LOCATIF
Cadre

de verdure
Rendement

brut:
10,29%

022-696105

Villa contiguë de 5,5 pièces
• Surface habitable d’environ 150 m2

• Parcelle de 205 m2

• Situation calme et tranquille
• 2 terrasses, jardin

Réf : 174 Fr. 590’000.-

BOUDRY

Appartement de 5,5 pièces
• Surface habitable de 126 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Grand balcon
• Cave, galetas
• pp intérieure, pp extérieure

Réf: 1546  Fr. 530’000.-

MARIN

Maison individuelle de 6 pièces
• Surface habitable d’environ 170 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Situation tranquille
• Garage

Réf : 1636 Fr. 910’000.-

CORCELLES

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

028-571958

À LOUER

DOMBRESSON
Bel appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée. Bains/WC.

Réduit. Cave. Galetas.
Ev. avec petite conciergerie.

Fr. 720.– + Fr. 180.– de charges.

SAINT-IMIER
Appartement de

3 PIÈCES
Cuisine. Bains/WC.

Cave. Galetas.
Fr. 430.– + Fr. 190.– de charges.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

56
91

18

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cormondrèche, 
rue des Préels 4

Appartement
de 2 pièces
Libre 15 août 2007

■ Cadre tranquille
■ Cuisine non agencée, 2

chambres, sdb/wc, balcon
■ Loyer Fr. 690.–

+ charges
Contact: M. Vogelsang:

Tél. 032 729 00 76

02
8-

57
19

53

A louer à Neuchâtel, Avenue de la 
Gare 7 dès le 1.8.2007 

Appartement à 2 pièces 
CHF 1'100.– + Fr. 120.– charges 

● Conception architecturale 
généreuse et moderne 

● Avec terrasse 
● Cuisine ouverte avec vitro-cérame 

et lave-vaisselle 
● Minergie 
● Place dans garage souterrain à 

CHF 220 
Intéressé?
Zivag Gérance SA, Madame A. Mau-
rer
031 350 22 83 

005-600435

(non chauffé)
d’environ 150 m2
au rez avec accès

voiture

Loyer: Fr. 650.-
charges comp.

Spacieux
dépôt

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Colombier

A
 lo

ue
r

Société 5

Libre de suite

028-571739

Entièrement rénové
au 1er étage, cuisine

agencée,
salle de bains/WC

balcon et cave

Loyer: Fr. 1050.-
+ 200.-

Magnifique
appt 3 pièces

Peseux

A
 lo

ue
r

Chasselas 14

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre au 1er août 07

028-571726

Neuchâtel
Quartier Serrières

Libre de suite 

3 pièces
Cuisines agencées,
salle de bains 
avec baignoire, 
vue dégagée, 
verdure,
jeux pour les enfants

Dès Fr. 1030.-
+ charges

02
8-

57
06

31

Appartement 2 pièces

NEUCHÂTEL
Rue des Berthoudes 72

Description:
Dans un petit immeuble avec une vue 
magnifique sur le lac.
Joli appartement de 2 pièces avec balcon
Composition:
Hall d’entrée - Cuisine agencée - Salon
avec accès balcon - Chambre à coucher -
WC/salle de bain.
Libre 1er septembre 2007
Prix: Loyer mensuel: Fr. 950.–
+ Fr 100.– de charges

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-200125

VILLA MITOYENNE
EN DUPLEX
moderne, spacieux.

Cheminée de salon, jardin, garage.
Fr. 1770.- seulement, plus charges.

Libre de suite.
Tél. 032 731 37 83 028-571849

Imprimé
en Suisse.

COMMERCES

A VENDRE

A LOUER

A LOUER

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A LOUER

A
VENDRE A LOUER



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

A louer à Pierre-à-Bot à Neuchâtel

Locaux d’environ 700 m2,
convenant pour stockage

Fractionnable. Pas chauffé.
Loyer Fr. 70.- annuel au m2.

Libre de suite

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-571822

A louer à Chaumont

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée. Dépendances.

Loyer: Fr. 1380.- + Fr. 170.- de charges à forfait.
Libre de suite.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-571823

à 
lo

ue
r neuchâtel

saars 77

bureaux de 4 pièces 
au 2e étage

fr. 1650.- charges comprises

028-571718

À LOUER
NEUCHÂTEL, Moulins

1 CHAMBRE
Salle de bains/WC. Réchaud
Fr. 400.- charges comprises.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre

1 CHAMBRE
MEUBLÉE

Lavabo, WC
Fr. 260.- charges comprises.

NEUCHÂTEL,
Rue des Poudrières

2½ PIÈCES
Cuisinette, salle de bains/WC.

Balcon, Place de parc.
Fr. 800.- + Fr. 200.- de charges.

NEUCHÂTEL,
Rue de l’Evole

Magnifique appartement rénové
de

5 PIÈCES
Cuisine agencée. Bains. WC.
Vue étendue et imprenable.

Fr. 2100.- + Fr. 300.- de charges.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

57
11

37

à 
lo

ue
r dombresson

les vuarens 1a
appartement
de 41/2 pièces

fr. 1820.- charges comprises
+ 1 garage et 1 place de parc
compris

028-571710

Neuchâtel, Tivoli 12

Bel appartement
de 4½ pièces
■ Cuisine agencée. 
■ Salle de bains.
■ WC séparés.
■ Balcon.
■ Dépendance.
■ Libre de suite ou pour date

à convenir.
■ Loyer Fr. 1’350.– + 

Fr. 300.– de charges
Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

02
8-

57
13

94

partiellement
meublé, cuisinette
agencée, salle de

douches/WC

Loyer: Fr. 575.-
charges comp.

STUDIO

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Ecluse 37

Libre de suite

028-571740

au 1er étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 800.-
+ Fr. 120.-

Appt
2 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 24

Libre de suite

028-571741

Famille de Thoune cherche

Fille au pair (16, 17 ans)
pour bricoler et faire du sport
avec enfants de 8 et 9 ans.
Ménage, cours d’allemand.
esru.jenni@bluewin.ch
Tél. 033 223 67 00 005-599994

PORTALBAN Cantine terrain de football
Jeudi 19 juillet, à 20 heures

SUPER LOTO ESTIVAL
Quines: 25 x bons d’achat valeur Fr. 150.-
Doubles quines: 25 x bons d’achat valeur Fr. 180.-
Cartons: 25 x bons d’achat valeur Fr. 120.-

25 séries pour Fr. 10.-
Contrôle LOTOPTIC avec 2 écrans géants
MONACO   3 x Fr. 400.- en bons d’achat

Valeurs des lots Fr.  7700.- JACKPOT à Fr. 10.-

Se recommande: Seniors et Vétérans du F.-C. Portalban-Gletterens

01
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■ Tramelan: 032 486 93 00
■ Saignelégier: 032 952 42 92
■ Porrentruy: 032 466 10 10

Une semaine au soleil!

Valverde di Cesenatico
25 août au 1er septembre 2007
Farniente sur l’Adriatique
italienne. Hôtel 4* face à la
mer avec pension complète,
boissons comprises et 1 parasol
avec 2 chaises longues.
8 jours Fr.   995.–

Découvrez toutes nos offres en 
détails sous www.novicar.ch

01
4-

16
33

81
/4

x4
 p

lu
s Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - 

LIDO DI SAVIO

HÔTEL CLASSIC*** 0039 0544 949101
www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage,
plage privée, bicyclettes, mini-club, jardin, parking.

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

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE:
du 28 JUILLET au 4 AOÛT - 375 euros (Fr. 620.−)

du 4 AOÛT au 11 AOÛT - 495 euros (Fr. 820.−)

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

enfant: de gratuit à 50% de réduction. 01
8-
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 20’’ LCD
■ Sleep Timer                   No art. 981517

 Serie PV
■ Aussi disponible en 94 cm!
No art. 961696

 FT 4233
■ Réponse: 6 ms        No art. 980538

Immense image

106 cm42”

avant

1999.–
seul.1799.–

Économisez

200.–200.–

avant

499.–
seul. 399.–

Économisez

100.–100.–

Soldes! Soldes!Soldes! Soldes!

■ HDMI

seul.

99.–
Garantie
petit prix!

 LE26R87
■ Disponible de 60 jusqu’à 102!
No art. 994178

66 cm26”

■ 2x HDMI

51 cm20”

Deuxième TVDeuxième TV

■ 2x HDMIEnregistreur DVDEnregistreur DVD

gratuitgratuit
(Liteon DD-A 100 X2(Liteon DD-A 100 X2 art. 955057art. 955057))

à l’achat d’un 

téléviseur

dès 106 cm!

avant

1299.–
Garantie
petit prix!

TV de salonTV de salon

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 
30 jours* • Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions 
et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES 

APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

PM-HE1 DVB-T/TNT
■ Jusqu’à 600 favoris programmables
■ EPG – guide électronique des

programmes ■ Télétexte  No art. 994386

Soyez prêt
pour le future
numérique!

Réception numériqueRéception numérique

Immense image

106 cm42”

avant

2199.–
seul.1999.–

Économisez

200.–200.–

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802424/ROC

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51

SOLDES
– 50 %

02
8-

57
14

92

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99

02
8-

54
94

69

MANIFESTATIONS

VACANCES

VACANCES

EMPLOIS

DIVERS

01
8-

49
08

29

À LOUER

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

Michel Wolf SA
Neuchâtel
À LOUER

4 pièces
refait à neuf dans une maison de

3 logements. Jardin et vue sur le lac.
Libre dès le 01.09.07.

Fr. 1800.- charges comprises.

079 699 27 25 02
8-

57
19

65

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

J'étudie le

management

& les RH!

bonne décision no 7

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

02
2-

69
02

72
/4

x4
 p

lu
s

ENSEIGNEMENT

LeQuotidien Jurassien
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Vacances annuelles

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

■ Eden (032 913 13 79)
Retour en enfer
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa
23h15. 14 ans. De L. Wiseman

■ Plaza (032 916 13 55)
Harry Potter 5: l’ordre du phénix
Je-ma 14h, 17h, 20h. Ve, sa 23h. 10
ans. De D. Yates

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Shrek le troisième
Je-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Pour
tous. De J. Price
Ocean’s thirteen
Je-ma 15h, 20h30. 10 ans. De S.
Soderbergh
Dialogue avec mon jardinier
Je-ma 18h. 7 ans. De J. Becker
Fidji Drive No 2
Je-ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De T.
Fraser
Pom le poulain
Je-ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Shrek, le troisième
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30. 7 ans.

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL
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.
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Les
défis du texte court», par Anne-Lise
Grobéty. Lu 11h05.
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Un
savant séducteur: Louis Agassiz (1807-
1873), par Marc-Antoine Kaeser. Ma
11h05.

MUSIQUE
NEUCHÂTEL
Bateau libre
Port. Palmeras Kanibales. Je 21h.

Bateau libre
Port. Concert de Florence Chitacumbi. Sa,
di 21h30.

SAIGNELÉGIER

Kiki Rais et Rolf Perreten
Café du Soleil. Rock, blues, folk, jazz. Ve
21h.

MANIFESTATIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Eté Tchaux
Place des Forains. Karting. Je, ve, sa
10h-20h. Disco mousse pour enfants, ve
16h-20h. Party mousse, ve 21h-1h.

LE LOCLE

Animations
Camping TCS Le Communal. Karaoké
avec Karayann. Ve 19h.

CINÉMA
MARIN-ÉPAGNIER

Ciné Tène 2007
Baie de la Tène. Je, concours de sculptu-
res sur sable, 14h; dessins animés,
21h30; films historiques sur Marin-
Epagnier et Thielle-Wavre, soirée fusion,
22h.

Baie de La Tène. Ve, joutes en pédalos,
14h; dessins animés, 21h30; «Gentille»,
comédie avec Bruno Todeschini, 22h.
Baie de La Tène. Sa, tournoi de pétanque,
10h; dessin animé: «L’âge de glace 2»,
21h30; Beach Party, clips sur grand écran
et photos rétrospectives des dix dernières
années, 23h.

EXPOSITION
NEUCHÂTEL

Exposition Albeiro Sarria
Villa L’Ermitage, Pertuis-du-Sault 58.
Techniques mixtes. Vernissage. Sa 18h.

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée Art nouveau
Départ de la Tour d’Espacité. Sa 10h30.

DANSE
NEUCHÂTEL

Danse
Théâtre de la Poudrière, Neuchâtel scène
ouverte 2007. Oona Project/Marisa
Godoy. Ve, sa, di 20h30.
Espace danse. Compagnie Mir/Béatrice
Goetz. Ve, sa, di 21h30.

AGENDA

Mots, jazz
et péchés

Le festival d’été de la collé-
giale propose «Paragone»,
éloge du péché. Un spectacle
visuel et musical conçu par
Nicole Bovard et Julien
Monti. C’est un état des lieux
du péché après deux mille ans
de pratique et de condamna-
tion, où se côtoient la ten-
dresse, le sarcasme et la célé-
bration. Un spectacle cha-
toyant et dense pour tous les
amateurs de mots, d’images et
de jazz. Avec des auteurs et des

peintres cités tels Delacroix et
Baudelaire (illustrations).
Mais aussi des rebelles peu ha-
bitués au voisinage avec saint
Luc, comme les érotomanes
patentés Georges Bataille et
Georges Brassens. Une au-
teure contemporaine jouée à
la Comédie française: Marie
Ndiaye. Et encore Ovide, Mo-
lière, Pierre Abélard, Balzac,
Jeanne Chardon, Claude Roy,
Rossini, Sénèque, Spinoza. Et
d’autres surprises.

Les musiciens Julien Monti,
à la flûte, Olivier Nussbaum, à
la contrebasse, et Jean Rochat,
aux percussions, donneront
leurs couleurs.

On retrouvera des voix en-
registrées familières comme
celles de Pierre Aubert ou de
Martine Galland dans des re-
gistres très différents. Les
éclairages seront signés par Jo-
nas Bühler. Tout cela ne ris-
que pas d’être si sage que cela.
/réd

musiques
et images

NEUCHÂTEL
Collégiale «Paragone», spectacle
visuel et musical.
Ve 20 heures.

Souvenirs
et muscles

Le festival de danse contem-
poraine de Neuchâtel propose
deux spectacles pour conclure.
La soirée commence par une
évocation des muscles de la
vie: le corps carrefour d’ima-
ges, d’odeurs, de couleurs et de
son. La danseuse et chorégra-

phe d’origine brésilienne Ma-
risa Godoy dessine des liens
entre monde extérieur et inté-

rieur. Puis, les Bâlois de Mir
compagnie évoqueront les
muscles importants. /réd

festival
de danse

NEUCHÂTEL
Théâtre de la Poudrière et
Espace danse «Dialogism –
Radical Connector», par Oona
project.
Interprétation: Marisa Godoy.
Ve, sa, di 20h30.
«Break’in Hearts», Mir compagnie.
Ve, sa, di 21h30.

JEUNES-RIVES
Le professeur Boulonmanquant arrive
L’école Cirqu’alors présente son nouveau spectacle, «Coonstella’cirque»,
qui met en avant les performances de ses élèves. Un programme varié
comprenant du monocycle, de la contorsion, de l’acrobatie et de l’humour.
Jeunes-Rives, Neuchâtel, Cirqu’alors dans «Constella’cirque» Je, Ve 17 heures

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R Vingt-trois artistes rendent

hommage à Gilbert Constantin
La galerie Bleu de Chine a fait une surprise samedi à
l’artiste valaisan établi à Saint-Ursanne: Gilbert Constantin.
Ses amis lui rendent hommage jusqu’au 30 juillet.
Galerie Bleu de Chine, Fleurier Ve, Sa, Di de 15h à 18 heuresCI

RQ
UE

EX
PO

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

RAISONS D’ÉTAT 3e semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
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 JE au LU 20h30
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 9e 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 JE au MA 14h30

LES CONTES DE TERREMER 3e semaine - 10/10
Réalisateur: Goro Miyazaki.
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 JE au MA 18h

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
2e semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
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 JE au MA 14h45, 17h45, 20h45

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

FIDJI DRIVE NO. 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ruby Dee, Taungaroa Emile, Tuva Novotny.
Réalisateur: Toa Fraser.
1ÈRE SUISSE! Nanna Maria figure matriarcale des îles
Fidji a décidé d’organiser une grande réunion
familiale, afin de désigner l’un de ses petits-enfants
comme chef de famille à sa succession. Elle veut une
fête comme celles du temps jadis, avec des chants, des
danses – et des disputes aussi s’il le faut...

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h30, 20h45

POM LE POULAIN 4e 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 JE au MA 15h30

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
2e semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
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 JE au MA 14h, 17h, 20h. VE et SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

L’AVOCAT DE LA TERREUR 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jacques Vergès, Béchir Boumaza, Hans-
Joachim Klein. Réalisateur: Barbet Schroeder.
PREMIÈRE VISION! Communiste, anticolonialiste,
d’extrême droite? Quelle conviction guide Jacques
Vergès? Au départ de la carrière de cet avocat
énigmatique: la guerre d’Algérie et Djamilah Bouhired,
qui porte la volonté de libération de son peuple.

VF JE au MA 15h15, 18h, 20h45

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

RETOUR EN ENFER 3e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
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 VE au MA 15h, 18h, 20h45. VE et SA 23h30
VO angl. s-t fr/all JE 15h, 18h, 20h45

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

SHREK LE TROISIÈME 4e 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 JE au MA 14h15, 16h15, 18h30, 20h45

OCEAN’S THIRTEEN 5e 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.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

OCEAN’S THIRTEEN 5e 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.

DERNIERS JOURS
VF JE au LU 15h, 20h30. VO s-t fr/all MA 15h, 20h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
7e 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 JE au MA 18h15

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

Merci de votre compréhension!

«FIDJI DRIVE 2» Une grande fête avec chants, danses et... disputes. (SP)
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...

13/46
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En bref
■ ÉCOSSE

Pas avare, il donne près de 2,5 milliards de francs
Tom Hunter, première fortune d’Ecosse, s’est engagé à faire don d’un
milliard de livres (2,46 milliard de francs) de son vivant pour financer
des œuvres caritatives. Le milliardaire de 46 ans accompagnera ainsi,
par le biais de sa propre fondation, des projets de réduction de la
pauvreté en Afrique et de formation pour les jeunes Britanniques.
Classé au 512e rang des fortunes mondiales en 2006 par le magazine
«Forbes», Tom Hunter a commencé par vendre des chaussures de sport
à l’arrière de sa camionnette, avant de faire fortune en lançant sa propre
chaîne de magasins, Sports Division, au début des années 1980. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
«Tintin au Congo» aux rayons adultes

La chaîne Borders a retiré «Tintin au Congo» de ses rayons de
littérature pour enfants dans tous ses magasins aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, en raison d’accusations de racisme. La Commission
britannique pour l’égalité des races (CRE) a recommandé le 11 juillet
aux libraires de retirer cette bande dessinée de la vente. La CRE avait
été saisie par un client et avait jugé cet ouvrage «délibérément raciste».
La chaîne américaine Borders a déclaré qu’elle respectait la liberté de
choix des lecteurs, mais qu’elle souhaitait également agir de manière
responsable et avec respect envers toutes les communautés. /ats-rtf

Une soirée consacrée au solo
permet de découvrir... un
couple. Rencontre douce et
vigoureusement déconcertante
avec les chorégraphes
Laurence Yadi et Nicolas
Cantillon.

ALEXANDRE CALDARA

E
lle joue avec des miettes
en plastique sur la table
du petit déjeuner, mer-
credi matin. Impercepti-

blement, elle bouge. Mardi
soir, Laurence Yadi rentre sans
artifice sur la scène de l’Espace
danse de Neuchâtel. Vivifiant,
après tant de solos déguisés,
tant de danseurs qui se ca-
chent, s’abritent derrière des
statues, une robe, des télévi-
sions, des ampoules. La dan-
seuse se déhanche sur quelques
notes obsédantes de contre-
basse, comme dans une soirée
de fête, de délires. Parmi les
sept solos présentés par la
plate-forme «Tanz Faktor In-
terregio» pendant le festival
neuchâtelois, celui de Laurence
Yadi frappe par sa force, sa ri-
gueur, son insolence.

Seule sur le plateau, elle
ondule avec une sensualité
déconcertante, puis revient
avec brutalité, au clin d’œil,
au banal. Danseuse (sans bla-
gue), joueuse de golf, passa-
gère d’un autobus, corps
clandestin en proie à des
tourments intérieurs, Lau-
rence Yadi réinvente chaque
posture. La référence à
«l’après-midi d’un faune» de
Nijinski sculpté par Rodin ne
semble pas évidente, qu’im-
porte... On sent pourtant pas-
ser sur l’épiderme le souffle
d’Anne Tersea de Keresmae-
ker, citation plus contempo-
raine. Peut-être fausse, mais
comme elle dit: «J’aime bien
que le public s’approprie mon
travail.» On ose.

Le lendemain, on retrouve
Laurence Yadi en face de Nico-
las Cantillon, son double, son
amoureux, son complément,
son autre souffle. Elle explique
sa démarche simplement:
«Lorsque le plasticien Edouard
Levé nous a vus travailler la
première fois, il était surpris
par la nudité du plateau. On
répétait sans texte, sans image,
dans un studio blanc.» Nicolas
enchaîne: «On se tourne au-
tour comme des chiens.» Lau-
rence reprend: «Comme des
lions en cage. On parle, utilise,

essaie.» Nicolas conclut: «Les
choses adviennent finalement
comme par magie.» Ils rient.
Le ping-pong des émotions, ils
le connaissent aussi bien que le
goût du Milky Way et les tra-
ces de chocolat sur les doigts
laissées par la barre à vocation
cosmique. Mais malgré la dé-
contraction, ils avouent un
goût pour les spectacles exi-
geants, qu’ils ne comprennent
pas toujours du premier coup:
«Ceux que l’on apprend à ai-
mer en y pensant», danse Lau-
rence avec les mots. «Ne ja-

mais avoir peur d’emprunter le
couloir inconnu, celui de l’in-
time. Les spectacles très radi-
caux peuvent me divertir
beaucoup», lance Nicolas.

Depuis 2000, ils ont créé la
compagnie 7273, à Genève, et
petit à petit arrêté leurs projets
d’interprètes pour se consacrer
à leurs propres pièces. Comme
tout le reste, le solo «On stage»,
ils l’ont écrit ensemble: «On a
voulu condenser «Climax» une
pièce de 45 minutes que dan-
sait Nicolas. On souhaitait
créer quelque chose d’inverse,
de rapide à partir de la même
phrase chorégraphique.»

Un parcours marqué par
l’ironie, l’introspection, les ré-
férences, le goût du spectacle
d’abord instinctif et spontané,
puis plus professionnel avec
«La vision du lapin». Ils jon-
glent avec les codes: «On dési-
rait proposer une grosse farce
bien écrite, en retournant tous
nos concepts de base. Ou les
gens se demandent si c’est du
lard ou du cochon. Mais avec
des scènes vidéos, des sons
électroniques et même la star
locale du rock, Polar.»

Dans «Simple proposition»,
le duo se concentre sur le
spectaculaire, la dramatisation
tout en le livrant au compte-
gouttes. Pour «Climax», pièce
sans musique, ils se concen-
trent sur le mouvement. Mal-
gré leurs différences, leurs
spectacles portent les stigma-
tes des influences digérées:
«La non-danse, les performan-
ces en atelier du plasticien
Bruce Naumann.» Mais dé-
gustent aussi l’irruption du re-
gard du passant dans leur uni-
vers. Cette fragilité qui empê-
che les automatismes, les
trucs. Naïveté et séduction, les
mots reviennent, s’enlacent,
disent le bonheur d’être incré-
dules ensemble. Même dans
l’inquiétude du corps. /ACA

FESTIVAL DE DANSE CONTEMPORAINE

Entre Nijinski et le lapin

LAURENCE YADI Subtiles modulations. (SP-CHRISTOPHE CARDINAUX)

La petite salle d’Espace danse est prise
d’assaut, il faut veiller à trouver sa place. Il
est 20h30.

Une diva excentrique occupe la scène.
Elle glousse, s’observe, ondule dans sa
robe démesurée, enveloppe flamboyante
dissimulant des charmes luminescents...
Sa torpeur éthylique, après une hilarante
myriade de vocalises, évolue en saccadés
sanglots. Stefanie Grubenmann, avec son
«Queen», est plus performeuse que
danseuse.

Ensuite, Sarah Duc réexamine les
possibilités robotiques. Accélérations-
décélarations, poupée possédée par une
force infernale et métallique. Son
«Indécision» énonce avec agilité un
registre déjà éculé.

Lumière blafarde. Des mannequins de
plâtres sont sagement dévoilés. L’un d’eux
s’extrait de son socle et prend vie sur fond
musical émotionnel. C’est très esthétique,
d’une beauté rare par instant, mais la
magie s’estompe à force de surenchère.

«Frozen», d’après une chorégraphie de
Jasmine Morand, a finalement été dansé
par Elina Müller Meyer. Sans jamais nous
faire face, l’interprète se mue en une forme
rachitique et tourmentée. Réflexe
photographique, ce dos devient l’un des
plus fameux clichés d’Edward Weston...
Schizophrène poivron!

Félix Duméril nous livre un ballet
fantastique. Comment reprendre
possession de sa propre main, quand,
furieuse, elle attaque, fuit, se rebelle et de
toute évidence ne veut plus de vous? Il faut
la combattre, et dans cette bataille tracer
des contorsions acrobatiques. Même si le
comique prédomine, la sobriété musicale
équilibre la drôlerie. Orchestré, minutieux
et imprévisible, ce solo fait l’unanimité.
Même si la cravate du protagoniste, d’un
kitsch scandaleux, faillit briser cet efficace
tableau.

L’excellence de Laurence Yadi, c’est
d’avoir su évoquer mille images par une
simplicité désarmante. Flux ininterrompu,

aussi limpide que le rythme imprimé par
l’omniprésente bande-son.

L’indomptable Foofwa d’«Immobilité»
assure le final. Ce n’est plus un spectacle
mais un one-man-show délirant, surréaliste.
Il fait face, retrousse les rideaux, ouvre la
fenêtre et nous dit qu’il fait définitivement
trop chaud. Indirectement, le public choisit
son T-shirt, règle l’éclairage... nous
sommes le spectacle. Cynisme déguisé, sa
performance transcende le genre et nous
laisse pantois, admiratif d’une telle
désinvolture.

L’intégration du projet «Tanz Factor
Interregio» au Festival scène ouverte, qui se
termine ce week-end, confirme l’ostensible
envie de Josiane Cuche et François Nyffeler
d’une démocratisation de la danse
contemporaine.

Sept solos au goût distinct, sept artistes
aux appétits divers. Une mise en scène
attentive, un public enthousiaste pour un
festival en passe de trouver son identité.
/pxs

Sept solos pour veiller à trouver sa place

SPENCER TUNICK

Nus sur un glacier
pour le sauver!

Celles et ceux qui avaient
trouvé courageux de poser nu,
au milieu de centaines de con-
génères dans le même état, sur
les pavés fribourgeois ou les ga-
lets neuchâtelois d’Expo.02
peuvent revoir leurs idées re-
çues: la performance qui est
proposée les 18 et 19 août pro-
chain sur un glacier suisse ré-
clame un engagement encore
plus grand que celui qui avait
été nécessaire lors des œuvres
réalisées par Spencer Tunick en
2001 et 2002: «La barre est pla-
cée plus haut, cette fois», a ad-
mis Markus Allemann, direc-
teur des campagnes de Green-
peace Suisse, hier devant les
médias à Zurich.

L’idée: poser nu – comme
toujours avec Spencer Tunick
– sur un glacier, qui n’a pas en-
core été choisi et dont le nom
sera dévoilé aux participants
environ deux semaines avant le
rendez-vous. «Il faut être prêt à
payer le déplacement soi-
même, éventuellement dormir
sur place, puis rester nu sur la
glace dans des conditions de sé-
curité qui seront maximales.
Un certain courage sera néan-
moins nécessaire», précise
l’homme de Greenpeace. Nul
besoin en revanche d’être un
montagnard aguerri. Une autre
photo «de masse», à côté du gla-
cier, est également prévue,
pour ceux qui voudraient s’en-
gager sans s’aventurer sur la
glace.

La nudité, pour Greenpeace
et Spencer Tunick, convient
parfaitement pour symboliser
le destin des glaciers, à la fois
marques de longévité et de vul-
nérabilité. «Quand on se dé-

nude», explique le photogra-
phe, «on se rend compte à quel
point le corps est affecté par
l’extérieur. Tout l’affecte.
Comme le glacier.»

Ayant déjà – «heureux ha-
sard», dit Markus Allemann –
traité la thématique du glacier
dans une œuvre de 1998, Spen-
cer Tunick se dit très sensibilisé
par la question des ressources
en eau. «Je voudrais avoir 50
personnes», note-t-il, «une pour
les 50 dernières années qui ont
vu les glaciers fondre de 10%».

Spencer Tunick se refuse à
être un artiste militant. «Mais
je pense que mon travail peut
avoir une portée protestataire,
même indirecte», explique-t-il.
«Je m’engage néanmoins de
plus en plus, pour des causes
sociales au sens large. Pour
l’heure, je me suis fixé une li-
mite: un quart de mes œuvres
peuvent avoir une dimension
sociale.» Pourquoi pas davan-
tage? «Parce que je n’obtien-
drais peut-être plus d’autorisa-
tions de travailler de la part des
autorités», lâche-t-il.

«Spencer Tunick et Green-
peace ont beaucoup en com-
mun: ils savent motiver beau-
coup de monde à faire des ac-
tions bénévoles, courageuse-
ment et de façon surprenante»,
conclut Markus Allemann en
aparté. Mais Spencer Tunick
revient déjà à la charge: «N’ou-
bliez pas que chaque partici-
pant reçoit un tirage de la
photo! Et prenez de bonnes
chaussures!» /agb-La Liberté

Inscriptions:www.greenpeace.ch/tunick
glacier. Dates: 18-19 août, une semaine
plus tard en cas de mauvais temps.

PERFORMANCE Greenpeace et Spencer Tunick veulent accélérer la prise
de conscience sur le réchauffement climatique. Ici, le «happening» mis
en scène en juillet 2002, sur l’arteplage de Neuchâtel, par le photographe
new-yorkais. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VERBIER
Plus de 50 concerts classiques au menu
La 14e édition du Verbier Festival & Academy, qui débute demain,
proposera plus de 150 événements durant 17 jours. L’entrée est gratuite
pour les deux tiers d’entre eux. Plus de 50 concerts de musique classique
seront payants, dont celui de la pianiste Hélène Grimaud. /ats

SP
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TOUR DE FRANCE
Cancellara... piqué
L’ex-maillot jaune Fabian Cancellara a été
piqué hier. Pas par un contrôleur de l’UCI,
mais par un insecte, tout comme Thomas
Voeckler. Piquante, l’étape... /jce

Christophe Moreau
mis à l’amende
Christophe Moreau a écopé d’une amende
de 100 francs suisses pour ne pas avoir
signé la feuille de départ, hier. Il a, par
contre, signé beaucoup d’autographes... /jce

Le contrôle positif de Patrik
Sinkewitz a provoqué le départ
(temporaire?) des télévisions
allemandes du Tour de France.
A Marseille, Cédric Vasseur
s’est imposé devant Sandy
Casar et le Suisse Michael
Albasini.

MARSEILLE
JULIAN CERVIÑO

U
ne petite bombe a éclaté
hier au départ de l’étape
du Tour de France. La
nouvelle du contrôle posi-

tif de Patrik Sinkewitz s’est ré-
pandue comme une traînée de
poudre dans le peloton. De pe-
tite, la bombe devint grande
quand les télévisions publiques
allemandes (ZDF et ARD) déci-
dèrent de suspendre momenta-
nément la diffusion de
l’épreuve. Cette mesure sera ob-
servée jusqu’à «éclaircissement
du cas Sinkewitz». Il s’agit d’une
première dans le milieu.

Le coureur, victime d’une
grave chute après l’étape de Ti-
gnes, a été immédiatement sus-
pendu par sa formation
jusqu’au résultat de la contre-
analyse. Ledit test inopiné a été
effectué lors d’un stage de
l’équipe dans les Pyrénées le
8 juin dernier. Sinkewitz
(26 ans) est donc l’une des «vic-
times» de la campagne de con-
trôles inopinés lancée par l’UCI
et les organisateurs avant la
Grande Boucle. «Ce n’est pas
possible», s’est-il justifié avant
son opération de la mâchoire.

Les sponsors du team T-Mo-
bile ont assuré que cette affaire
ne remettrait pas en cause leur
engagement dans le vélo. Le
manager de l’équipe, Bob Sta-
pleton, s’est montré déçu par
cette affaire. «Je suis fâché par
ce qui est arrivé», lançait-il à

Marseille. «Tout cela est très
dur pour le moral de l’équipe. Il
faut transformer cette colère en
énergie positive et continuer à
nous battre pour un cyclisme
propre. Je pense que le change-
ment apporte plus que la puni-
tion.»

Cette nouvelle tombe mal
pour l’équipe allemande, dont
les dirigeants se sont fait les
chantres de la lutte contre le do-
page. «Au lieu de nous critiquer
et de nous dénigrer, ils feraient
mieux de balayer devant leur
porte», lâchait Marc Biver, ma-
nager d’Astana. «Je me réjouis
aussi de voir ce qu’il va se pas-
ser avec la lettre de l’UCI, dans
laquelle les coureurs s’enga-
geaient à reverser leur salaire

annuel s’ils étaient contrôlés
positifs.» De bonne guerre...

Concernant la décision des
télévisions allemandes, l’éton-
nement régnait à Marseille. «Je
trouve cette démarche para-
doxale», déclarait Patrice Clerc,
patron d’ASO, société organisa-

trice du Tour de France. «D’un
côté, on nous demande de nous
battre contre le dopage en de-
mandant et en finançant des
contrôles inopinés. D’un autre,
lorsqu’on débusque un tri-
cheur, les télévisions alleman-
des se retirent. Je trouve cela bi-

zarre. A mon avis, ce n’est pas la
bonne réponse face à cette si-
tuation.»

Certains journalistes alle-
mands présents sur le Tour
étaient aussi perplexes. «Cette
décision est conséquente avec
les déclarations faites par ces
médias avant le Tour de
France», commentait Esteban
Engel, de l’agence DPA. «Ils
avaient averti que si un cas po-
sitif survenait, surtout si c’était
un coureur allemand, ils arrête-
raient leur diffusion. Ils l’ont
fait et cette décision leur appar-
tient. Je ne peux toutefois que
m’étonner de cette démarche.
Que vont faire ces télévisions si
un cas semblable se produit aux
JO, aux Mondiaux d’athlétisme
ou de football?»

Uwe Bödocker, de l’Express
de Cologne, était du même avis:
«Les télévisions allemandes ont
placé la barre très haut. Il fau-
dra faire la même chose pour
les autres grandes compétitions
internationales. Moi, je ne
compte pas partir. Je suis là
pour faire mon travail. Je ne
pense pas que l’ARD et la ZDF
aient choisi le bon chemin pour
aider le sport. Ce résultat positif
démontre que les contrôles
fonctionnent.»

«On nous sanctionne au lieu
de nous aider», concluait Pa-
trice Clerc. /JCE

PATRICK SINKEWITZ Le coureur allemand a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif à la testostérone le mois
dernier et a été suspendu par son équipe, la T-Mobile. (KEYSTONE)
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«VINO» Selon les médecins,
il se comporte en héros. (KEYSTONE)

Un calvaire
Alexandre Vinokourov a vécu
une nouvelle étape d’enfer.
La chaleur et la transpiration
ont rendu son calvaire
encore plus douloureux. Il a
dû se faire soigner plusieurs
fois par les médecins du
Tour, qui ont refait son
pansement. «J’ai été gêné
par mes blessures aux
genoux toute la journée. Je
verrai jeudi si je repars.» Le
Kazakh fait l’objet de soins
poussés de la part des
médecins d’Astana. «Je ne
sais pas comment il fait pour
tenir le choc», s’étonnait la
doctoresse Raquel Ortolano.
Une personne normale ne
pourrait même pas se lever.»
Les blessures de «Vino» lui
coûtent en plus beaucoup
d’énergie: 6000 calories par
jour. /jce

Tour de France
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Du paradoxe à la galéjade
Patrik Sinkewitz, vous connaissez? Ce n’est

certes pas le premier venu – il a notamment
gagné le GP de Francfort cette année et le Tour
d’Allemagne en 2004 – mais ce n’est pas non
plus une star du vélo. D’un seul coup, d’un seul,
il est devenu très célèbre hier. La révélation de
son cas positif a créé l’événement sur le Tour de
France. Quelle bombe!

Les chasseurs de scandales étaient contents,
heureux. Ils ont pu persifler, dénigrer, ironiser.
Tant mieux pour eux. Ils étaient venus sur le
Tour de France pour cela, les voilà comblés. Mais
l’attitude de ces journalistes et des télévisions
allemandes, qui se sont retirées, est-elle vraiment
soutenable? Pourquoi réagir ainsi sur le Tour de
France et pas aux JO? Pourquoi pénaliser un
sport qui se bat contre le dopage? Franchement,
ça nous dépasse.

Certes, le cyclisme navigue en eaux troubles
depuis longtemps, mais peut-on lui reprocher de
débusquer des tricheurs? Aux abords du Stade
Vélodrome, théâtre de magouilles beaucoup plus
douteuses, le paradoxe a tourné à la galéjade.
Peuchère, la Bonne Mère ne méritait pas cela!
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Héroïque et malchanceux
Après Fabian Cancellara, vainqueur à Londres et à

Compiègne, la Suisse a failli fêter une nouvelle victoire d’étape
hier à Marseille. Parti dans la grande échappée du jour, Michael
Albasini (26 ans) s’est montré héroïque. Répondant à toutes les
attaques, il a échoué de peu sur la ligne d’arrivée. Troisième
derrière Cédric Vasseur et Sandy Casar, il lui a manqué un petit
peu de réussite pour triompher.

«J’ai pris la mauvaise roue dans le sprint», regrettait le
Thurgovien. «Je pensais que Jens Voigt allait partir de loin et je
suis resté derrière lui.» Manque de chance, le Français Cédric
Vasseur a débordé tout le monde par la droite. «Il a de toute
façon plus d’explosivité que moi. Après une si longue étape, je
manquais d’énergie. J’en ai usé beaucoup en répondant à
toutes les attaques. Je n’étais pas assez fort dans le final.»

Au moins, Albasini a réussi à se glisser dans la bonne
échappée. Le petit coureur de Liquigas (172 cm, 65 kg) n’est
pas passé loin du succès. «Ce qu’il a fait est magnifique»,
soulignait sa maman Corinne, venue le consoler avec son amie
Margritt. «Peut-être que ça marchera mieux une prochaine
fois», avertissait Albasini, vainqueur d’une étape du Tour de
Suisse en 2005 et d’une étape du GP de La Sarthe cette année.
«Même si une 3e place lors d’une étape du Tour de France, ce
n’est pas si mal, je ne peux pas être satisfait.» /jce

AUJOURD’HUI

«C’est une procédure compliquée»
Après Landis, Kessler et quelques autres,

Sinkewitz a été contrôlé positif à la testostérone. Ce
n’est pas un hasard. «Nous cherchons plus la
testostérone exogène, explique Martial Saugy,
responsable du laboratoire antidopage de
Lausanne. Les tests inopinés nous permettent
d’être plus efficaces. Nous parvenons à comparer
les valeurs du suivi physiologique de l’athlète. Cette

comparaison nous met la puce à l’oreille et nous
effectuons alors une analyse plus ciblée. Il n’y a
pas besoin que le taux maximum toléré (4,1) soit
dépassé. C’est une procédure compliquée. Voilà
pourquoi elle prend autant de temps. Il n’y a que
dans le cas d’un contrôle positif en compétition
que la clause d’urgence peut être utilisée. Comme
ce le fut pour Landis en 2006.» /jce
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HOCKEY SUR GLACE
Perte, mais nouveaux sponsors quand même
Lors de la dernière saison, FR Gottéron a perdu plus de 2,4 millions de francs,
notamment à cause des mauvais résultats sportifs. Grâce à divers abandons de
créances et une diminution du capital-actions, ce passif sera épongé. La Banque
Cantonale de Fribourg (BCF) et le Groupe E nouveaux sponsors principaux. /si
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A 13 ans, Giulian Pedone est
déjà un prodige de la moto:
champion de Suisse de pocket
bike l’an passé, il effectue
actuellement sa première saison
en Coupe Adac junior
en Allemagne. Un parcours
qui n’est pas sans rappeler celui
d’un certain Thomas Lüthi.

JOËL JORNOD

N
ürburgring, Sachsenring,
Hockenheim,… A un âge
où l’on se contente d’habi-
tude de rouler à bicyclette,

le jeune Giulian Pedone fré-
quente déjà ces circuits mythi-
ques en 125 cm3! «Les premières
fois, quand j’ai vu les tribunes, les
semi-remorques et tout ce monde
qui était là, j’ai dit ‹wouah›!» C’est
que le jeune Landeronnais vient
de commencer la Coupe Adac ju-
nior, compétition qui se déroule
principalement en Allemagne.

Après son titre de champion de
Suisse en catégorie juniors B de
pocket bike – Randy Krummena-
cher, Thomas Lüthi et même Va-
lentino Rossi sont passés par ce
championnat de minimotos –, il
a été repéré par le Team TKR.
«Ils m’ont contacté pour faire des
essais en 125 cm3 sur le circuit de
Lyss. Ça changeait de la pocket
bike, puisqu’avec cette moto, on
peut faire des pointes à
200 km/h, et qu’elle pèse
120 kg!» Contre 100 km/h et
22 kg pour son précédant bolide.

Pour évoluer à ce niveau, Giu-
lian Pedone a dû bien s’entourer.
«J’ai un entraîneur personnel de
fitness (réd: Charles Wittl, vieille
connaissance de NE Xamax et
ex-joueur de Serrières). Avec lui,
je fais de la musculation, surtout
pour les bras, les abdos et les fes-
siers. Pour la condition physique,
je joue aussi au foot. Et une fois
par semaine, je fais du badmin-

ton avec un joueur expérimenté,
pour faire monter les pulsations.»

Et il y a aussi – surtout? – son
père Romeo, mécanicien de pro-
fession, qui accomplit des proues-
ses techniques sur sa moto. Juste
après une course sur le Salzbur-
gring en Autriche le 8 juillet
passé, il a par exemple dû chan-
ger le moteur qui avait serré…
puis remplacer le nouveau par
un autre, à cause d’un défaut de
fabrication. Il a en plus fallu pa-
rer au plus pressé, puisque le

week-end d’après, c’était reparti
pour un tour – ou plutôt des
tours – sur le circuit de Sachsen-
ring. Ce qui lui faisait dire que
«des jours comme ça, on se de-
mande dans quelle histoire on
s’est fourré!».

Et l’échéance était importante,
puisque le jour suivant la course
de Giulian, les pros se disputaient
le Grand Prix d’Allemagne sur la
même piste. L’occasion pour lui
de voir ses idoles à l’œuvre. «Mes
modèles? Valentino Rossi, mais

aussi Andrea Dovizioso en
250 cm3. C’est beau ce qu’il fait:
il a une moto moins rapide et ar-
rive à tourner dans le même
temps que les autres!»

Quant à Thomas Lüthi, qui
était aussi passé par la Coupe
Adac, il démontre que le petit
prodige est sur «la bonne route
pour percer». Car c’est son but
avoué: «Je veux devenir profes-
sionnel!» Et c’est plutôt bien parti:
vu ses bons résultats actuels – il a
notamment fini au pied du po-
dium sur le Nürburgring le
24 juin –, il est en pourparlers
pour passer en élite. «Mais il n’y a
rien de sûr», s’empressait d’ajou-
ter son père. «Si ça marche, on se-
rait prêt à faire le pas, même si le
budget à consacrer à la moto tri-
plerait!» Car l’argent, le nerf de la
guerre, fait aussi tourner le
monde… de la moto. /JJO

GIULIAN PEDONE Le jeune pilote du Landeron rêve de devenir professionnel, comme Thomas Lüthi. Même si le
Neuchâtelois a plutôt d’autres modèles, comme Valentino Rossi ou Andrea Dovizioso. (DAVID MARCHON)

MOTOCYCLISME

Giulian Pedone roule
sur les traces de Lüthi

«Les premières fois, quand j’ai vu
les tribunes, les semi-remorques
et tout ce monde qui était là,
j’ai dit ‹wouah›!»

Giulian Pedone

FOOTBALL

Un Romand pour un autre
Le comité central de l’Associa-

tion suisse de football (ASF) a
choisi le Romand Pierre-André
Schürmann, âgé de 47 ans, pour
succéder à Bernard Challandes à la
tête de l’équipe de Suisse des M21.

Schürmann est depuis
juillet 2001 sous contrat avec
l’ASF en tant qu’entraîneur es-
poirs. Durant cette période, il a, en-
tre autre, fait partie du staff d’en-
traîneurs de l’équipe championne
d’Europe M17 en 2002 et a atteint,
en 2004, les demi-finales avec
l’équipe M19 lors de la phase fi-
nale à domicile et se qualifia ainsi
pour le tournoi final du Mondial
M20 aux Pays-Bas en 2005.

Schürmann a débuté sa carrière

d’entraîneur en 1994 quand il of-
ficia pour le FC Wil en tant que
joueur-entraîneur, de 1995 à
1997. Avec les Saint-Gallois en
LNB, il a atteint une fois les
quarts et à deux reprises les huitiè-

mes de finale de la Coupe de
Suisse. Après une année passée au
poste de directeur technique du
Lausanne-Sports, il a repris en
1998 jusqu’à fin 2000 le poste
d’entraîneur de l’équipe fanion.

En raison du départ de Bernard
Challandes au FC Zurich, Daniel
Ryser, actuel chef du service ins-
truction de l’ASF, a été nommé
nouveau chef de service des sélec-
tions de l’ASF, fonction
jusqu’alors aussi détenue par
Challandes. Le poste de chef de
service instruction de Ryser est re-
pris par l’entraîneur espoirs Yves
Débonnaire. Pier-Luigi Tami,
quant à lui, reprend l’équipe M20
de Pierre-André Schürmann. /si

ROMAND Pierre-André Schürmann
reprend les «Rougets». (KEYSTONE)

GOLF

Triplé historique
en vue pour Woods

Tiger Woods s’attelle dès au-
jourd’hui à un défi grandiose: en
cas de victoire sur le parcours de
Carnoustie (Eco), le No 1 mon-
dial deviendrait le deuxième
joueur seulement en 125 ans à
remporter trois fois de suite
l’Open de Grande-Bretagne.
L’Américain s’était imposé en
2005 à Liverpool et en 2006 à
Saint-Andrews.

Seul l’Australien Peter Thom-
son avait réussi pareille perfor-
mance, en 1956. Avec 13 succès
dans les tournois majeurs, le «Ti-
gre» de 31 ans se rapprocherait
en outre un peu plus du record
(18) de son compatriote Jack
Nicklaus. Mais s’il échoue,
Woods signerait alors sa pre-
mière année blanche de titres
majeurs depuis 2004. Et les spé-
culations sur sa domination
ainsi écornée – redoublée par la
naissance le mois dernier de sa
fille, sa nouvelle priorité – repar-
tiraient de plus belle...

La dernière fois que le British
Open s’était déroulé à Carnous-
tie, de nombreuses critiques
s’étaient abattues sur son tracé.
Cette édition de 1999 reste dans
les annales du golf comme l’une
des plus mouvementées, avec la
victoire de l’Ecossais Paul
Lawrie au nez et à la barbe du
Français Jean Van de Velde, dé-

fait en barrage. En 2007, le par-
cours sera des plus classiques. «Il
est très bien, pas comme en
1999», a estimé Woods. «Il est
probablement un peu plus diffi-
cile que les Open d’Ecosse que
j’ai disputés, donc ce sera en gros
le juste milieu.»

Les chances des Européens de
remporter pour la première fois
un majeur depuis Paul Lawrie
en 1999 n’ont jamais paru aussi
grandes. Le Suédois Henrik
Stenson, l’Anglais Luke Donald
et l’Irlandais Padraig Harring-
ton sont tous trois dans le top 10,
mais les regards se tourneront
surtout vers l’Anglais Justin
Rose, qui n’a plus disputé le Bri-
tish Open depuis quatre ans
mais qui s’est affirmé au Master
et à l’US Open cette année. /si

L’ŒIL DU TIGRE Troisième British
Open en ligne de mire? (KEYSTONE)

EN VRAC
Cyclisme
Tour de France
Pro Tour. 10e étape, Tallard - Marseille,
229,5 km: 1. Cédric Vasseur (Fr/Quick Step)
5h20’24’’ (42,977 km/h), 20 sec. bon. 2.
Sandy Casar (Fr), 12 sec. bon. 3. Michael
Albasini (S), 8 sec. bon. 4. Patrice Halgand
(Fr). 5. Jens Voigt (All), tous m.t. 6. Staf
Scheirlinckx (Be) à 36’’. 7. Paolo Bossoni
(It), m.t. 8. Markus Burghardt (All) à 1’01’’.
9. Alexander Kuchinski (Bié) à 2’34’’. 10.
Juan Antonio Flecha (Esp), m.t. Puis: 18.
Oscar Pereiro (Esp) à 10’36’’. 20. Iban Mayo
(Esp). 30. Michael Rasmussen (Dan). 32.
Martin Elmiger (S). 47. Gregory Rast (S).
49. Andreas Klöden (All). 72. Alejandro
Valverde (Esp). 111. Fabian Cancellara (S).
121. Alexander Vinokourov (Kaz). 150.
Johann Tschopp (Sz), tous m.t. 171
coureurs au départ et tous à l’arrivée.
Général: 1. Rasmussen 49h23’48’’. 2.
Valverde à 2’35’’. 3. Moya à 2’39’’. 4. Cadel
Evans (Aus) à 2’41’’. 5. Alberto Contador
(Esp) à 3’08’’. 6. Christophe Moreau (Fr) à
3’18’’. 7. Carlos Sastre (Esp) à 3’39’’. 8. Klöden
à 3’50’’. 9. Levi Leipheimer (EU) à 3’53’’. 10.
Kim Kirchen (Lux) à 5’06’’. Puis: 12. Andrei
Kachechkin (Kaz) à 5’34’’. 13. Frank Schleck
(Lux) à 5’56’’. 14. Pereiro à 6’36’’. 16. Linus
Gerdemann (All) à 6’45’’. 17. Juan Mauricio
Soler (Col) à 6’49’’. 21. Vinokourov à 8’05’’.
79. Elmiger à 57’17’’. 92. Albasini à 1h04’06’’.
105. Rast 1h14’58’’. 112. Cancellara à
1h19’47’’. 123. Tschopp à 1h25’57’’.
Par points: 1. Tom Boonen (Be) 160. 2. Erik
Zabel (All) 144. 3. Robert Hunter (AfS) 114.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen 98. 2.
Soler 79. 3. Popovych 70.
Meilleur jeune: 1. Contador 49h26’56’’. 2.
Gerdemann à 3’37’’. 3. Soler à 3’41’’.
Par équipes: 1. Caisse d’Epargne (Esp)
148h20’49’’. 2. Caisse d’Epargne à 5’02’’. 3.
Discovery Channel à 5’08’’. Puis: 5. Astana à
8’04’’. /si

Tennis
Sur les circuits
Los Angeles (EU). Tournoi ATP (525 000
dollars). 1er tour: George Bastl (S) bat Ilija
Bozoljac (Ser) 6-4 6-7 (5/7) 6-3. Zack
Fleishman (EU) bat Fernando Gonzalez (Chili/1)
7-6 (7/5) 6-4. James Blake (EU/2) bat Alexander
Peya (Aut) 7-5 6-4. Igor Kunitsyn (Rus) bat
David Nalbandian (Arg/4) 7-6 (7/5) 7-5.
Stuttgart (All). Tournoi ATP (642 500
Euros/terre battue). 2e tour: Stanislas
Wawrnika (S) bat Marin Cilic (Cro) 6-4 6-1.
Fernando Verdasco (Esp) bat David Ferrer
(Esp/4) 7-5 6-3. Juan Ignacio Chela (Arg/7) bat
Boris Pashanski (Ser) 7-5 4-6 6-4.
Cincinnati (EU). Tournoi WTA (175 000
dollars). 1er tour: Patty Schnyder (S) bat
Monique Adamczak (Aus) 6-2 7-5. Anna
Chakvetadze (Rus/1) bat Tatiana Poutchek
(Bél) 6-4 6-0. Elena Vesnina (Rus/6) bat
Angelika Bachmann (All) 6-3 6-4. Jill Craybas
(EU/9) bat Alexa Glatch (EU) 6-2 6-4. /si

Football
Super League
GRASSHOPPER - SAINT-GALL 2-0 (1-0)

Hardturm: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 11e Renggli 1-0. 93e Dos Santos
(penalty) 2-0.
Grasshopper: Coltorti; R. Feltscher,
Vallori, Smiljanic, Mikari; Renggli, Salatic,
Cabanas, Dos Santos; Touré (85e
Rinaldo), Bobadilla (67e Blumer).
Saint-Gall: Razzetti; Haas, Maric, Garat,
Kül (74e Fernando); Gelabert; Feutchine
(63e Aguirre), Muntwiler, Marazzi (78e Di
Jorio); Mendez; Alex.
Notes: 87e, Alex, blessé (fracture de la
cheville), doit quitter le terrain. /si

En bref
■ FOOTBALL

Ove Grahn n’est plus
L’ex-international suédois Ove
Grahn est mort chez lui à l’âge de
64 ans. Grahn avait joué à
Grasshopper au début des
années 1970, obtenant le titre de
champion de Suisse en 1971. Il a
ensuite évolué à Lausanne et a été
sacré roi des buteurs en 1973
avec 18 buts, à égalité avec
Ottmar Hitzfeld, alors à Bâle.

L’Inter se renforce
L’Inter de Milan annonce les
arrivées du milieu chilien Luis
Jimenez (23 ans) et du défenseur
colombien Nelson Rivas (24 ans).

Un bon cru à Saragosse
Le milieu brésilien du Shakhtar
Donetsk, Matuzalem (27 ans), s’est
engagé pour trois saisons avec le
Real Saragosse. /si

En bref
■ ATHLÉTISME

Pas de perche tendue à Gibilisco
Le perchiste italien Giuseppe Gibilisco, champion du monde 2003, a été
suspendu pour deux ans par la Fédération italienne d’athlétisme (Fidal)
pour son implication dans l’affaire de dopage «Oil for drug». /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Yannick Tremblay à la Resega

Le HC Lugano annonce l’arrivée de Yannick Tremblay (31 ans). Le
défenseur des Vancouver Canucks a signé pour une année. Le Québécois
a aussi porté les couleurs des Toronto Maple Leafs (96-99) et des Atlanta
Thrashers (99-04) en NHL, ainsi que de Mannheim (04-06) en DEL. /si

■ FOOTBALL
Pandiani rejoint Margairaz

Walter Pandiani (31 ans), de l’Espanyol Barcelone, disputera les trois
prochaines saisons à Osasuna, nouveau club de Xavier Margairaz. /si
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Après les bolides de la voile,
le port de Valence va recevoir
les Formules 1. Elles tourneront
autour des bases des Class
America avant de dévaler
des rues encore inexistantes.

VALENCE
SANTI TEROL

L
es paddocks de la Formule
1 vont s’installer à Valence.
Le patron du business Ber-
nie Ecclestone a inclus le

Grand Prix d’Europe dans le pré-
calendrier du championnat du
monde 2008. L’épreuve se dispu-
tera dans le second semestre de
l’année. Le contrat prévoit que
Valence organisera ce Grand
Prix au cours des sept prochaines
années. Mais la piste n’existe pas
encore!

Les McLaren-Mercedes, Fer-
rari et autres BMW se mesure-
ront sur un circuit urbain, à Va-
lence. Or, tout reste à faire. Enfin
presque: les installations du port
sont pimpantes neuves, mais elles
ne constituent qu’une partie du
circuit du futur GP d’Europe. Et
elles sont actuellement aména-
gées pour y accueillir des réga-
tiers, pas des dévoreurs de pistes
goudronnées. Les bolides ne s’ap-
procheront que d’une seule ave-
nue de Valence. Près de la moitié
du circuit – qui développera
quelque 5300 mètres – n’existe
que sur des plans. La piste à cons-
truire doit en fait servir de point
de départ pour la réalisation de
nouveaux quartiers résidentiels, à
deux coups d’accélérateur du
port. Pour l’heure, tout ce péri-
mètre n’est qu’un vaste terrain
vague d’un côté, et un d’anciens
entrepôts de combustibles en
voie de décontamination de l’au-
tre.

Il n’en reste pas moins que ce
projet de circuit urbain confié à
un architecte allemand est aussi
audacieux que spectaculaire. Il
vise à élever ce GP au rang de
Monaco, la perle des circuits ur-
bains avec ses richissimes specta-
teurs aux premières loges sur
leur yacht.

Pareil à Valence; le nouveau
port est conçu pour recevoir les
luxueux navires. Le circuit pas-

sera derrières les bases actuelles
des participants de la Coupe de
l’America. Il s’enfilera dans la
marina nord, traversa un pont (à
construire) sur le canal creusé
pour le passage des voiliers. Sur
la rive sud, les pilotes avaleront
une ligne droite de deux kilomè-
tres avant de sortir de l’enceinte
portuaire et plonger vers ce qui
est aujourd’hui terrains en friche.

«C’est un Monaco en plus mo-
derne et plus attractif que nous
voulons réaliser ici», précise le
porte-parole de Valmor. «Les 14
mètres de largeur de la piste per-
mettront davantage de dépasse-
ment. Le circuit sera plus rapide
et plus sûr aussi», pavoise le re-

présentant de la société qui dirige
le projet.

Bateaux de luxe, vedettes et
glamour, le GP d’Europe de Va-
lence embrasera le port! Cette
perspective aiguise les appétits
(lire ci-dessous). «Nous avons en-
registré de jolis succès avec le cir-
cuit de moto proche de Valence»,
reprend le porte-parole de Val-
mor. «Nos investisseurs voulaient
se tourner vers un circuit de F1.
L’idée nouvelle d’un tracé urbain
utilisant le port est parfaite.»

Mais Ernesto Bertarelli et
l’America’s Cup Management
ont la main sur les quelque 1500
places d’amarrage des bateaux...
/STE

À CONSTRUIRE Pour permettre le passage des bolides de F1 d’une marina à l’autre, un pont rotatif sera jeté
par-dessus le canal reliant le port à la mer (SANTI TEROL)

AUTOMOBILISME

Valence entre dans le circuit

TENNIS
Hewitt s’offre un roc
Lleyton Hewitt (ATP 21) compte dès à présent
sur les conseils de Tony Roche (62 ans). L’ex-coach
(à temps partiel) de Roger Federer devra ramener
son compatriote australien vers les sommets mondiaux. /si

L’équipe de Suisse perd 20 rangs
au nouveau classement Fifa
Avec cette dégringolade, la formation de Köbi Kuhn
échoue au 45e rang, son plus mauvais classement depuis
juin 2005. Grâce à son sacre lors de la Copa America,
le Brésil devient leader devant l’Argentine et l’Italie. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Valente est papa!
Bruno Valente et sa compagne Tania,
sont depuis mardi soir les heureux
parents d’un petit Mattia. Après
quelques jours de congé accordés
par son entraîneur, l’attaquant du
FCC va désormais pouvoir se
concentrer sur le match de vendredi
à Locarno. Pour ce qui est de
récupérer des heures de sommeil...
Toutes nos félicitations! /dbu

■ TENNIS
Bastl gagne à nouveau!

George Bastl (ATP 255) a retrouvé
le chemin du succès à Los
Angeles, en battant 6-4 6-7 6-3 le
Serbe Bozoljac (171). Le Romand
n’avait plus gagné sur le circuit
depuis fin octobre 2006. /si

Schnyder facile
Patty Schnyder (WTA 16) a passé
le 1er tour du tournoi de
Cincinnati (EU) grâce à un succès
6-2 7-5 contre Monique
Adamczak (Aus, WTA 203). /si

«Stan» continue
Stanislas Wawrinka (ATP 50)
réalise sa meilleure performance de
la saison à Stuttgart. Tombeur de
Canas, le Vaudois a dominé le
Croate Marin Cilic (121) 6-4 6-1 au
deuxième tour et défiera le Tchèque
Jiri Vanek (117) en quart. /si

Davenport, le retour?
Lindsay Davenport envisage de
revenir après avoir donné naissance
à son premier enfant. L’ex-No 1
mondiale (31 ans) avait exclu
l’année dernière de revenir sur le
circuit WTA. Elle a cette fois
répondu: «Je l’espère.» /si

De juteuses amarres
Pour rester à Valence, America’s Cup

Management (ACM) doit renégocier le contrat des
places d’amarrage dans les marinas, le long du
canal et à l’intérieur du port nautique. L’organisateur
de la Coupe de l’America en avait obtenu
l’exclusivité jusqu’au 31 septembre 2007. Normal!
S’ils perdaient l’aiguière d’argent, Ernesto Bertarelli
et ses amis d’ACM ne s’encombraient pas d’un bout
du port dans leurs bagages. Ces jours, c’est
évidemment une autre paire de manches. Avec la
création du GP d’Europe, l’enjeu financier a encore
pris de l’ampleur. L’encaissement du parking des
mégayachts peut décider de la permanence ou du
départ de la Coupe de l’America de Valence. ACM
est une société comme une autre, elle cherche à
faire fructifier ses investissements. Cette année elle
redistribuera 30 millions d’euros aux participants de

la 32e Coupe de l’America. Elle n’entend pas faire
moins bien à son deuxième coup. A Valence ou
ailleurs! Ce contrat vaut donc de l’or. Il est aussi
probablement l’écueil qui se dresse entre ACM et
les autorités et investisseurs valenciens. Même à
Madrid on s’intéresse au gâteau; le gouvernement
central a aussi imaginé une société d’Etat pour
gérer les places d’amarrage. Si l’équipe d’Ernesto
Bertarelli parvient à satisfaire les intérêts des uns et
des autres tout en s’assurant une confortable marge
avec les amarrages, l’aiguière d’argent aura Valence
pour deuxième demeure. Elle pourrait y rester aussi
longtemps que Bernie Ecclestone y organisera des
GP de F1 et qu’Ernesto Bertarelli gagnera la Coupe
de l’America. S’ils poursuivent leur rapprochement,
ces deux organisateurs d’événements n’ont peut-
être pas fini de surprendre leur monde. /ste

«C’est un Monaco
en plus moderne
et plus attractif
que nous voulons
réaliser ici.
Le circuit sera
plus rapide
et plus sûr aussi»

Le porte-parole de Valmor

LE CIRCUIT Les bateaux présents à l’évènement seront aux premières
loges pour voir passer les voitures, comme à Monaco.

À CONSTRUIRE AUSSI Une bonne partie du tracé urbain du GP d’Europe
sera aménagé sur ce terrain, jusqu’aux voies de chemin de fer.

DÉJÀ PRÊTE Cette route dans l’enceinte du port a desservi les équipages
durant les joutes nautiques de la Coupe de l’America. Elle deviendra partie
du circuit du nouveau Grand Prix d’Europe.

PIED AU PLANCHER Cette minuscule frange de terre entre le port
commercial et le port nautique deviendra la ligne droite du circuit.

HOCKEY SUR GLACE

BernArena:
travaux de
rénovation

Les travaux de rénovation de
la patinoire de Berne débute-
ront à la mi-août afin d’ac-
cueillir les Mondiaux 2009. La
BernArena change aussi de
mains. Le nouveau proprié-
taire est «Swiss Prime Site»,
une société immobilière basée
à Olten (SO) et qui paiera
12,4 millions de francs pour
cette transaction. Elle prend
aussi à sa charge les frais de ré-
novation de l’enceinte du CP
Berne (100 millions de francs).

L’assemblée générale de la
société «BernArena AG» doit
encore se prononcer le 15 août
sur le rachat par «Swiss Prime
Site». Ce ne sera qu’une forma-
lité puisque la ville de Berne
est l’actionnaire principal de la
patinoire. /si

TRAVAUX Ils sont estimés
à 100 millions de francs. (KEYSTONE)
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L’idée d’une simplification de
l’impôt sur le revenu fait du
chemin. Le passage à un taux
d’imposition unique (flat tax)
est discuté à Obwald et Zurich.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e système fiscal suisse est
en pleine mutation.
Hans-Rudolf Merz veut
simplifier la TVA, procé-

der à un nouvel allégement de
l’imposition des entreprises et
réformer la taxation des cou-
ples mariés. Ces chantiers dissi-
mulent la discussion qui s’est
engagée sur une réforme plus
fondamentale encore, à savoir
le passage à la «flat tax» ou «flat
rate tax».

Une idée très simple se cache
derrière cet anglicisme: il s’agit
de taxer tous les contribuables
avec le même taux, quel que
soit leur revenu. Le canton
d’Obwald est le premier can-
ton à expérimenter ce système,
en lieu et place de l’impôt dé-
gressif que le Tribunal fédéral
(TF) juge anticonstitutionnel.
Dans ses considérants publiés
hier, le TF laisse la porte ou-
verte à cette formule qui séduit
de plus en plus les partis bour-
geois.

La flat tax a l’avantage de la
simplicité mais la gauche re-
fuse de remettre en cause la
progressivité de l’impôt, qu’elle
considère comme un des piliers
de la justice fiscale. «Actuelle-
ment», explique le socialiste
saint-gallois Paul Rechsteiner
dans une analyse publiée par
l’Union syndicale suisse, «un
célibataire zurichois paie 7%
d’impôt sur un revenu annuel
de 40 000 francs et 35% sur un

revenu d’un million. Avec l’im-
pôt unique, cette différence de
traitement entre pauvres et ri-
ches disparaît».

Une étude de l’administra-
tion fédérale des contributions
publiée en 2004 conclut qu’il
faudrait introduire un taux
unique de 24% pour générer le
volume actuel des recettes fis-
cales au niveau fédéral, canto-
nal et communal. Ce taux uni-
que serait associé à une déduc-
tion forfaitaire de
20 000 francs par personne.

Les comparaisons statistiques
publiées dans l’étude montrent
que le nouveau système avan-
tagerait les gros revenus à par-
tir de 200 000 francs. Les céli-
bataires et les familles sans en-
fants de la classe moyenne se-
raient pénalisées par rapport au
système actuel. En revanche,
les familles de la classe

moyenne avec plusieurs en-
fants s’en sortiraient mieux à
cause des déductions cumulati-
ves. Les pays autrefois placés
sous l’influence soviétique ont
été séduits par la simplicité de
la flat tax. Les pays baltes, la
Russie, la Slovaquie et la Rou-
manie notamment ont adopté
ce système avec des taux qui os-
cillent entre 12 et 33%.

En Suisse, le chef du Dépar-
tement des finances Hans-Ru-
dolf Merz ne cache pas qu’il ai-
merait voir un canton expéri-
menter un projet-pilote. Deux
d’entre eux pourraient lui don-
ner satisfaction. Obwald a mis
en place pour 2007 un système
transitoire prévoyant l’intro-
duction d’un taux unique de
12% à partir de 70 000 francs
de revenu. Un système définitif
de flat tax est prévu pour 2008.
Les Zurichois vont également

voter sur un projet de ce type à
la suite d’une initiative popu-
laire cantonale déposée par les
radicaux. Elle n’envisage pas
un taux unique pur mais des
barèmes unifiés. Un canton
pourrait par exemple percevoir
4% d’impôts jusqu’à un revenu

de 90 000 francs puis passer à
12%. Des déductions unitaires
seraient prévues pour les en-
fants. Par ailleurs, les impôts
sur la fortune et les impôts im-
mobiliers seraient remplacés
par l’imposition du rendement
du capital. /CIM

UN QUARTIER DE SARNEN Le demi-canton sera le premier en Suisse à expérimenter, du moins partiellement,
le nouveau système d’impôt à taux unique. (KEYSTONE)

Obwald
a mis en place
pour 2007
un système
transitoire
prévoyant
l’introduction
d’un taux unique
de 12% à partir
de 70 000 francs
de revenu

FISCALITÉ

Le Tribunal fédéral ouvre
la voie à l’impôt à taux unique

Débat bientôt à Berne
Quel que soit le résultat du vote à Zurich, le sujet rebondira à

Berne, où plusieurs interventions parlementaires sont
pendantes. Les radicaux sont particulièrement actifs sur ce
dossier, mais les démocrates du centre et les démocrates-
chrétiens commencent à s’intéresser à la question.

Le secrétaire général du PDC Reto Nause qui se présente aux
élections à Berne sous l’enseigne des «libéraux sociaux» voit
dans la flat tax un chemin praticable. Il sert de poisson-pilote au
PDC. «Nous ne nous sommes pas encore exprimés sur cette
question», explique la porte-parole du parti Alexandra Perina.
«Par contre nous demandons une simplification du système
fiscal.» /cim

En bref
■ TESSIN

Roger Etter commence
sa grève de la faim

Incarcéré depuis 2003 pour
tentative de meurtre, l’ex-député
UDC au parlement tessinois Roger
Etter a entamé hier une grève de la
faim au pénitencier luganais de «La
Stampa». Il demande à être
transféré dans une section ouverte.
/ats

■ FRIBOURG
La privatisation
de l’asile fâche

Privatiser l’encadrement des
demandeurs d’asile ne plaît pas au
Parti socialiste (PS) fribourgeois. Il
critique la décision du Conseil
d’Etat de confier ce secteur au
privé. La conseillère d’Etat
concernée n’est autre que la
représentante du PS. Le Parti
socialiste reproche au Conseil
d’Etat d’avoir privilégié «une
logique du profit à court terme,
sans tirer les leçons d’expériences
qui s’avèrent coûteuses et peu
efficientes à long terme». /ats

■ TVA
Aucune variante
ne semble séduire

La réforme de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) doit aboutir
à un taux unique, plus bas et à
une application plus simple,
estiment la plupart des milieux
consultés. Mais dans le détail,
les avis divergent sur les
différentes variantes proposées
par le Conseil fédéral. /ats

RWANDA

L’aide
suisse sera
étendue

Au dernier jour de son voyage
en Afrique, la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, Micheline Calmy-Rey, a
tenu à rendre hommage aux vic-
times du génocide de 1994 au
Rwanda. La présidente de la
Confédération a visité hier un
lieu de commémoration à Ki-
gali, la capitale rwandaise. En
moins de 100 jours, du 6 avril au
4 juillet 1994, le génocide du
Rwanda a coûté la vie à entre
500 000 et un million de person-
nes, en majorité des Tutsis et des
Hutus modérés.

A la suite d’entretiens avec le
président rwandais Paul Ka-
game, Micheline Calmy-Rey a
notamment souligné que la
Suisse comptait étendre son pro-
gramme d’aide au développe-
ment et de la promotion de la
paix à toute la région des Grands
Lacs. Celle-ci inclut notamment
le Rwanda, le Burundi et la Ré-
publique démocratique du
Congo. /ats

KIGALI Micheline Calmy-Rey et
le président Paul Kagame. (KEYSTONE)

GENÈVE
Une affiche du squat Rhino fait scandale
Le Collectif Rhino à Genève a retiré hier de ses murs une affiche représentant le procureur Daniel Zappelli affublé
d’une moustache hitlérienne, avec le slogan «comme un air de solution finale». La campagne ne justifie en rien
l’utilisation scandaleuse de ces symboles, a relevé la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la
diffamation. Le Collectif Rhino a présente ses excuses pour ce panneau. /ats
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DRAME DE LA JUNGFRAU

Les experts croient toujours à une coulée de neige
Une semaine après le drame

de la Jungfrau, l’avis des ex-
perts diverge sur les causes de
l’accident. Le président de la
Commission d’enquête sur les
accidents de montagne privi-
légie la version d’une plaque
de neige ayant emporté les
victimes.

«Envisager une autre cause
de l’accident est inutile. Sans
coulée de neige, celui-ci est
pratiquement impossible à ex-
pliquer», a indiqué Armin
Oehrli hier. Le premier indice
confirmant une relation entre
la plaque de neige et la chute
est le fait que les quatorze sol-
dats aient glissé. De plus, les
secours ont été envoyés sur
place suite à l’annonce d’une

avalanche. «Les six premiers
de cordée ont malheureuse-
ment été emportés dans la val-
lée alors que les autres soldats
se situaient vraisemblable-
ment à la limite de la plaque»,
a-t-il précisé.

Armin Oehrli ne remet ce-
pendant pas en cause les dé-
clarations de l’appointé-chef
neuchâtelois Alain Perusset
(notre édition d’hier). «Il est
possible qu’il ait eu l’impres-
sion de vivre l’instant ainsi.
Mais lors de tels accidents,
tout se déroule tellement vite
que l’on ne réalise ce qui s’est
passé qu’une fois debout.» De
son côté, Georg Flepp, prési-
dent de l’Association suisse
des guides de montagne, ex-

prime son désaccord avec ce
point de vue. «Selon les témoi-
gnages, les soldats étaient en-
core debout lorsque la plaque

de neige s’est détachée.» Il a
déclaré que les guides de
montagne présents à la Jung-
frau avaient été témoins d’une
coulée de neige. L’un deux a
alors ordonné aux soldats de
rester calmes car l’avalanche
n’allait pas les toucher. Quel-
ques instants plus tard, les
deux cordées ont disparu dans
la vallée.

Martin Immenhauser n’a
pas souhaité commenter les
déclarations des survivants. Il
a par contre révélé les résul-
tats des analyses effectuées
par l’Institut de médecine lé-
gale de l’Université de Berne.
«Selon celles-ci, il n’y a aucun
indice selon lequel de l’alcool
ou des drogues auraient pu

jouer un rôle dans l’accident.
Hier après-midi, une foule de
proches, d’amis et d’officiels
ont rendu en l’église de Lonay
un dernier hommage au ser-
gent vaudois de 23 ans qui a
perdu la vie à la Jungfrau.
Une trentaine de soldats, en
tenue militaire, ont suivi le
culte d’adieux en présence no-
tamment du commandant de
corps Luc Fellay.

Dans un témoignage lu par
le pasteur, la mère et le frère
de la victime ont rappelé la
passion du jeune homme pour
la montagne. La quatrième
victime valaisanne sera quant
à elle inhumée demain matin,
en présence de la famille et
des proches du soldat. /ats

ALAIN PERUSSET Son témoignage
a éclairé hier le drame d’un jour
nouveau. (KEYSTONE)
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Le Brésil était en deuil hier
après le tragique accident d’un
Airbus A320 de la compagnie
brésilienne TAM, avec 186
personnes à bord, qui s’est
écrasé mardi soir en plein
cœur de Sao Paulo.
L’atterrissage raté a fait
quelque 200 morts, selon les
services de secours.

C
ette catastrophe est déjà
considérée comme le
plus grave accident de
l’histoire de l’aviation

brésilienne. L’avion s’est écrasé
contre un bâtiment de fret de la
compagnie TAM, près de l’aéro-
port de Congonhas.

Il n’y a pas d’espoir de retrou-
ver des survivants parmi les
passagers et membres d’équi-
page littéralement carbonisés
dans l’avion qui a explosé au
moment de l’impact. Par
ailleurs, au moment de l’acci-
dent, de nombreux employés de
TAM Express étaient présents
dans le bâtiment.

A 17h30 (heure en Suisse)
hier, les autorités ont annoncé
que le nombre de morts confir-
més dans l’accident s’élevait à
140. Le Département de la sécu-
rité publique de Sao Paulo a dé-
claré que 137 corps avaient été
dégagés des débris de l’appareil,
et que trois personnes étaient
décédées à l’hôpital. Onze bles-
sés sont actuellement hospitali-
sés, dont beaucoup dans un état
grave.

Des équipes de secours ont re-
trouvé la «boîte noire» dans
l’épave et elle sera examinée. La
presse et les spécialistes ont
commencé à s’interroger hier
sur la sécurité de Congonhas,
l’aéroport en plein centre de Sao
Paulo, réservé aux vols inté-
rieurs mais qui connaît le plus
intense trafic aérien d’Améri-

que latine avec une moyenne de
630 atterrissages et décollages
quotidiens. La veille encore, un
avion de la compagnie Pantanal
avec 21 passagers à bord, avait
dérapé sur la même piste avant
de s’arrêter sur le gazon, avec
deux pneus éclatés.

Infraero, l’administration des
aéroports brésiliens, a confirmé
que la piste principale devait
faire l’objet d’ici à la fin du mois
de travaux de rainurage de la
piste pour assurer une meilleure
évacuation des eaux de pluie.
Or il pleuvait presque sans dis-
continuer depuis deux jours à
Sao Paulo.

L’avion est sorti de l’aéroport,
a traversé une avenue attenante
en rase-mottes et a heurté de
plein fouet le bâtiment de TAM

Express, filiale de la compagnie
aérienne. Des témoins ont fait
état de plusieurs explosions.
L’appareil a entièrement dis-
paru à l’intérieur de l’édifice.
Seule la queue de l’avion était
visible de l’extérieur.

Un témoin a raconté que
«l’avion avait accéléré en arri-
vant au bout de la piste d’atter-
rissage et avait tenté de redécol-
ler, mais c’est alors qu’il était en-
tré dans le bâtiment et avait ex-
plosé». L’accident intervient
onze mois après celui d’un
Boeing 737 de la compagnie
brésilienne Gol qui s’était écrasé
dans l’Etat du Mato Grosso
(centre ouest) après un accro-
chage en vol avec un jet privé,
faisant 154 morts. /ats-afp-reu-
ters

JAPON
La principale centrale nucléaire restera fermée
Les autorités japonaises ont confirmé hier la fermeture jusqu’à nouvel ordre de la centrale
nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, la plus grande du monde. Selon la compagnie exploitante,
la radioactivité de l’eau qui a fui de la centrale lors du tremblement de terre de lundi est plus
importante que prévu. Une radioactivité de 90 000 becquerels a été mesurée. /ats-afp

SAO PAULO Le bâtiment de fret s’est embrasé immédiatement après l’impact. (KEYSTONE)
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SAO PAULO

Un crash fait 200 morts
en plein cœur de la ville

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Mahmoud Abbas défie le Hamas
Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé hier son intention
de prendre sous peu des décrets organisant de nouvelles élections
législatives et présidentielles. Le Hamas, qui contrôle Gaza, a mis en
doute la légalité d’une telle initiative. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Policiers tués dans des attaques rebelles

Dix policiers afghans ont été tués hier dans une série d’attaques
rebelles, dont deux attentats suicide, dans le sud et l’est de
l’Afghanistan, ont affirmé les autorités afghanes. Cinq civils, dont un
ingénieur philippin, ont également été tués. /ats-afp

■ IRAK
Les attentats font douze morts

Les violences qui ensanglantent quotidiennement l’Irak ont fait au
moins douze morts hier. Quatre personnes ont perdu la vie dans
l’explosion simultanée de deux bombes artisanales près d’une station-
service de Bagdad. /ats-afp

■ FRANCE
Le «comité de réflexion» est installé

Le président français Nicolas Sarkozy a installé hier un «comité de
réflexion» sur les institutions. Ce groupe est composé de 13 membres,
dont plusieurs personnalités de gauche qui ont accepté d’y participer
malgré l’avis contraire du Parti socialiste. /ats-afp

■ RUSSIE
Un ancien du KGB au Conseil de sécurité

Vladimir Poutine a nommé un ancien du KGB, Valentin Sobolev, au
poste de secrétaire du Conseil national de sécurité. Cet organe, qui
réunit ministres, généraux et responsables du renseignement, joue un
rôle essentiel en matière de politique étrangère. /ats-afp

INFIRMIÈRES BULGARES

Dans l’attente
d’une extradition

Les infirmières et le médecin
bulgares, délivrés par la justice
libyenne de la menace d’une
exécution mais toujours con-
damnés à la perpétuité pour
avoir inoculé le virus du sida à
des enfants, attendent désor-
mais leur extradition. Sofia a
réclamé leur retour dès hier.

Mais le ministre libyen des
Affaires étrangères, Abdelrah-
man Chalgham, a averti que le
dossier n’était pas clos et qu’il
restait encore «une étape très
importante: fournir des garan-
ties pour le traitement des en-
fants» contaminés.

Il a renvoyé «la balle dans le
camp de la Bulgarie et de
l’Union européenne», ajou-
tant, sans autre précision, que
des pourparlers auraient «lieu
au cours de la prochaine pé-
riode» pour «la mise en œuvre
des engagements européens».

Détenus depuis huit ans, les
condamnés ont échappé à la
peine de mort, la sentence
ayant été commuée mardi soir
en peine de prison à vie par le
Conseil supérieur des instan-

ces judiciaires libyennes, plus
haute instance judiciaire du
pays. Ces décisions pourraient
permettre l’extradition en Bul-
garie des condamnés pour
qu’ils y purgent leur peine en
vertu d’un accord bilatéral de
1984.

Le Conseil supérieur, qui dé-
pend directement du ministre
de la Justice, n’a toutefois pas
clarifié le sort immédiat des six
condamnés. A Sofia, le parquet
général a annoncé avoir en-
gagé la procédure de demande
d’extradition. «Les documents
nécessaires partiront dès au-
jourd’hui vers la Libye», a an-
noncé le procureur général
Boris Veltchev.

Le Conseil supérieur des ins-
tances judiciaires avait le pou-
voir de modifier ou d’annuler
le verdict de la Cour suprême
qui avait confirmé le 11 juillet
la condamnation à mort des
six praticiens, accusés d’avoir
inoculé le virus du sida à 438
enfants de Benghazi,
deuxième ville de Libye, dont
56 sont décédés. /ats-afp

SOFIA Les proches des infirmières n’ont cessé de se mobiliser au cours
de toute la procédure. (KEYSTONE)

■ PAKISTAN
Affrontements meurtriers à la frontière afghane

Au moins 17 soldats et 17 combattants islamistes ont été tués hier
dans des affrontements entre l’armée pakistanaise et des militants
protalibans dans le nord-ouest du Pakistan, près de la frontière
afghane. Le président Pervez Musharraf a promis une guerre
«frontale». /ats-afp
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CRASH À SAO PAULO

NUCLÉAIRE

Nouvelles concessions nord-coréennes
Après avoir fermé son princi-

pal site de Yongbyon, la Corée
du Nord a affirmé vouloir décla-
rer toutes ses installations atomi-
ques avant la fin de l’année, lors
de nouveaux pourparlers hier à
Pékin sur son programme nu-
cléaire. Pyongyang est égale-
ment prêt à les désactiver.

Peu avant cette nouvelle ses-
sion, quatre mois après la précé-
dente, le directeur général de
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA), Mohamed
ElBaradei, a confirmé que la Co-
rée du Nord avait fermé la tota-
lité des installations de son prin-
cipal site atomique, situé à Yong-
byon. «Oui, nous avons pu véri-

fier que l’ensemble des cinq ins-
tallations nucléaires ont été fer-
mées», a-t-il déclaré hier.

L’AIEA n’avait jusqu’ici con-
firmé que l’arrêt du réacteur de
Yongbyon mais précisé qu’il res-
tait à savoir si le Nord avait éga-
lement fermé les quatre autres
installations sur le site, en parti-
culier un autre réacteur et un
centre de traitement destinés au
plutonium à des fins militaires.
Selon les experts, la Corée du
Nord dispose déjà de suffisam-
ment de plutonium pour fabri-
quer entre 5 et 12 bombes A. Le
régime communiste a fait explo-
ser le 9 octobre 2006 sa première
bombe atomique. /ats-afp

MOHAMED ELBARADEI Le directeur de l’AIEA a confirmé hier l’arrêt
de cinq installations nucléaires nord-coréennes. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13918.2-0.38%

DAX 30
7893.6-1.79%

SMI
9074.0-1.57%

Nasdaq Comp.
2699.4-0.47%

FTSE 100
6567.0-1.38%

SPI
7428.5-1.48%

DJ Euro Stoxx 50
4472.2-1.45%

Nikkei 225
18015.5-1.10%

Ste Ban. Privee P +18.8%

Escor P +4.6%

Edipresse P +3.7%

BNS N +3.7%

Mach Hitech I +3.4%

Pelikan Hold. P +3.0%

Villars N -9.3%

Micronas N -7.5%

SHL Telemed N -6.6%

Henniez N -6.2%

Arpida AG -5.3%

SEZ N -5.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6349 1.6763 1.6285 1.6885 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1834 1.2146 1.1695 1.2375 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.43 2.4916 2.385 2.545 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1359 1.1651 1.115 1.195 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9719 0.9965 0.942 1.0375 96.38 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8209 18.2709 17.4 19.0 5.26 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.75 29.45 30.50 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 95.45 96.05 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.70 120.60 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.05 78.40 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.85 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.45 89.24 95.51 61.98
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1148.00 1168.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.90 136.30 139.50 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 88.45 89.90 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.40 113.80 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 464.25 472.00 494.00 382.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 399.50 403.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.10 65.55 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.10 77.50 78.25 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 214.40 215.70 241.40 205.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1425.00 1460.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.75 69.85 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 359.00 360.25 364.75 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .311.00 315.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.50 108.90 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 427.50 435.25 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 238.80 241.20 248.30 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.40 149.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.60 73.70 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 370.75 379.00 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.27 3.33
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11 5.17
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.54 4.59
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.43 5.49
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.92

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 57.05 58.35 65.95 25.60
Advanced Digital N. . . . . . . . 67.25 68.10 91.00 41.20
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.00 261.75 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.55 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.65 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3770.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.00 84.20 77.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.50d 400.50 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 219.50 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 289.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 595.00d 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 642.00 642.50 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 130.90 145.60 109.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.50 82.40 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00d 1165.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.50 655.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 133.00 136.80 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 97.80 97.80 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.50 199.70 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.60 22.60 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 111.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.30 167.90 168.20 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 455.75 456.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 448.75 450.00 460.00 244.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 207.00 207.80 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 965.00 990.00 1040.00 479.88
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1420.00 1450.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 467.00 472.75 540.00 324.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5155.00 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 39.85 40.10 44.53 21.92
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.85 45.10 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.00 118.80 120.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 722.50 730.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 310.50 314.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1212.00d 1210.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.15 34.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1096.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 215.00 216.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.55 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 19.70 21.30 32.20 20.75
Nationale Ass. N . . . . . . . 1040.00 1036.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 657.50 674.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 118.00 123.10 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 117.70 119.30 119.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.75 65.05 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 430.75 427.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 666.00 671.50 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1801.00 1801.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.80d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.80 80.10 84.50 61.00

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 550.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 457.50 460.50 470.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.95 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 355.00 356.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1676.00 1696.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.55 24.60 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.00 63.60 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.60 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.75 26.00 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 45.80 45.40 46.30 33.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 316.25 322.50 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.90 199.00 219.90 157.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2004.00 1990.00 2050.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.89 37.00 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.37 63.90 65.56 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.06 10.26 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 169.23 173.00 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.81 32.46 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.41 53.70 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.28 68.43 70.97 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.78 57.08 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.32 13.49 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.17 123.58 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.48 27.72 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.19 20.51 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.07 42.83 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.00 85.12 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.31 20.59 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 83.99 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.78 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.05 30.42 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.57 62.40 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 105.80 107.85 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 137.80 139.79 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.42 17.64 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.40 61.62 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.42 23.75 24.64 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.74 32.20 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.10 162.70 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.30 14.3
Cont. Eq. Europe . . . . 180.25 13.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.50 11.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .107.45 27.3
Count. Eq. Austria . . . 258.75 10.1
Count. Eq. Euroland . . 165.35 15.0
Count. Eq. GB . . . . . . .218.20 7.6
Count. Eq. Japan . . . .9193.00 5.2
Switzerland . . . . . . . . 382.45 7.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.49 13.0
Sm&M. Caps NAm. . . 173.38 8.5
Sm&M. Caps Jap. . 20943.00 -1.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 498.90 21.7
Eq. Value Switzer. . . . 178.10 6.8
Sector Communic. . . . 224.66 9.2
Sector Energy . . . . . . 783.92 16.6
Sect. Health Care. . . . 434.00 -0.1
Sector Technology . . . 177.22 10.7
Eq. Top Div Europe . . . 139.30 10.7
Listed Priv Equity. . . . 120.45 9.2
Equity Intl . . . . . . . . . 205.85 11.9
Emerging Markets . . . 264.05 23.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . .915.25 -0.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.69 11.6
Eq Sel N-America B . . 128.31 13.0
Eq Sel Europe B . . . . . .131.98 6.2

Climate Invest B . . . . 120.93 20.9
Commodity Sel A . . . . .108.90 8.9
Bond Corp H CHF. . . . . 96.65 -2.0
Bond Corp EUR . . . . . . 96.25 -1.6
Bond Corp USD . . . . . . 96.65 0.2
Bond Conver. Intl . . . . 125.65 7.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.20 0.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.20 0.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.90 -0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.31 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.68 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . 137.60 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . 140.83 -1.4
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.09 -3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.26 -1.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.61 -3.2
Bond Inv. JPY B . . . .11454.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.73 0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.90 0.2
MM Fund AUD . . . . . . 189.35 3.1
MM Fund CAD . . . . . . 178.84 1.9
MM Fund CHF . . . . . . 144.50 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.75 1.7
MM Fund GBP . . . . . . 120.31 2.5
MM Fund USD . . . . . . 185.95 2.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 300.00 -0.9

Green Invest . . . . . . . 172.50 21.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.83 -1.8
Ptf Income B . . . . . . . .121.70 -1.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.37 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.21 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.03 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.24 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 186.55 4.5
Ptf Balanced B. . . . . . 197.68 4.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.69 2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.97 2.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.76 8.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.56 8.9
Ptf Growth A . . . . . . . 256.48 7.4
Ptf Growth B . . . . . . . 265.51 7.4
Ptf Growth A EUR . . . .107.17 4.4
Ptf Growth B EUR . . . . 113.62 4.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 347.95 12.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 352.27 12.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.58 17.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.58 17.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.35 5.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.05 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.15 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.75 3.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.30 10.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.48 91.08 92.32 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.30 71.28 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.61 64.74 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.63 39.84 41.93 26.61
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.60 58.77 59.00 37.75
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 101.82 102.05 102.73 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 86.23 86.47 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.10 91.10 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.90 52.46 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.43 53.17 54.49 42.54
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.99 29.17 29.61 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.38 53.30 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.15 89.09 90.80 63.58

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.62 8.73 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 40.45 40.71 40.95 32.11
General Motors . . . . . . . . . . 36.00 36.14 38.66 27.26
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.17 35.35 36.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.14 47.51 47.88 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 111.08 110.77 111.47 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.06 26.27 26.52 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.20 62.74 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.20 52.16 52.88 33.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.92 30.75 31.48 22.26
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.13 66.40 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.13 25.96 28.60 22.29
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.59 62.68 66.30 55.30

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

18/7 18/7 18/7

18/7 18/7

18/7 18/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 671.3 675.3 13.08 13.33 1312 1332

Kg/CHF 25820 26120 501.8 516.8 50616 51366

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 74.84 74.02
Huile de chauffage par 100 litres 81.90 83.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VOITURES

Nette progression
des ventes en juin

Les ventes de voitures neuves en
Suisse ont connu une solide
progression au mois de juin. Près
de 30 900 véhicules se sont
écoulés, soit 3,5% ou un millier
de plus qu’un an auparavant. /ats

■ CONVERIUM
Le rôle de Martin Ebner
a été confirmé

Scor et le financier Martin Ebner
ont bien agi de concert dans le
cadre du rachat par le réassureur
français de son concurrent
zougois Converium. La Chambre
des offres publiques d’acquisition
de la Commission fédérale des
banques a confirmé une
recommandation en ce sens
émise le 9 juin. /ats

■ TABAC
Imperial Tobacco
rachète Altadis

Le groupe de tabac franco-
espagnol Altadis a accepté hier
une offre de rachat à 50 euros
par action Imperial Tobacco, lui
donnant une valeur totale de
16,2 milliards d’euros
(26,9 milliards de francs), a
annoncé à Londres le groupe
britannique. /ats-reuters

Richemont profite du
dynamisme de l’économie
mondiale. Le groupe genevois
de bijouterie et horlogerie a
réalisé un chiffre d’affaires en
hausse de 9% au 1er
trimestre de son exercice
2007-2008 (fin juin) à
1,27 milliard d’euros
(2,1 milliards de francs).

L
a croissance s’inscrit
même à 15% à taux de
change constants, a indi-
qué hier Richemont. La

différence de six points s’expli-
que par la vigueur de l’euro ces
dernières semaines vis-à-vis de
monnaies de référence comme
le dollar et le yen. Globale-
ment, la performance est en li-
gne avec les attentes des ana-
lystes.

L’évolution entre avril et
juin constitue la continuation
de la «bonne» croissance inter-
venue au cours des douze mois
précédents. La période repré-
sente entre 20 et 25% du chif-
fre d’affaires et pèse toutefois
moins que le trimestre s’ache-
vant au 31 décembre, relève
prudemment le groupe en évi-
tant toute extrapolation.

Le pôle horloger, deuxième

derrière celui de la bijouterie
et joaillerie, a renforcé son im-
portance au sein du groupe.

Son chiffre d’affaires a aug-
menté de 18% par rapport au
premier trimestre de l’exercice
antérieur pour s’inscrire à
367 millions d’euros (609 mil-
lions de francs). Le secteur des
montres, bien implanté dans

les Montagnes neuchâteloises,
profite toujours de la forte de-
mande dans toutes les régions,
constate Richemont dans son
commentaire.

Il apparaît ainsi en symbiose
avec les performances reve-
nant à l’industrie horlogère
suisse dans son ensemble ces
derniers mois. Les activités

touchant à la bijouterie-joaille-
rie ont pour leur part signé
une croissance de 6%, pour un
chiffre d’affaires de 638 mil-
lions d’euros.

La division des instruments
d’écriture présente une hausse
de 9% à 140 millions d’euros et
celle des articles en cuir de 2%
à 62 millions. Au niveau géo-

graphique, la région Asie-Paci-
fique s’est révélée la plus dyna-
mique pour Richemont en
terme de progression des ven-
tes. Elles y ont augmenté de
20% pour s’établir à 291 mil-
lions d’euros. Le chiffre d’affai-
res dans cette zone représente
près du quart (23%) du mon-
tant total réalisé entre avril et
juin. L’Europe fait aussi bonne
figure avec une croissance de
13% des ventes, qui se sont éta-
blies à 555 millions d’euros.

Les Amériques et le Japon
ont évolué en retrait, du fait de
l’affaiblissement de leurs mon-
naies face à l’euro. Les premiè-
res ont signé une hausse du
chiffre d’affaires de 3% (+10%
à taux constants) à 256 mil-
lions d’euros, alors que le se-
cond subissait une baisse de
7% (mais +5% à taux cons-
tants) à 166 millions.

Richemont contrôle les mar-
ques Cartier, Van Cleef & Ar-
pels, Piaget, Vacheron Cons-
tantin, Jaeger-LeCoultre, IWC,
Alfred Dunhill et Montblanc.
Le groupe possède également
une antenne dans l’industrie
du tabac avec une participa-
tion de 19% dans British Ame-
ricain Tobacco (BAT). /ats

CHEZ CARTIER Les marques horlogères de Richemont ont puissamment contribué à faire progresser
le chiffre d’affaires du groupe de luxe. (KEYSTONE)

HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

Richemont continue d’égrener
ses très riches heures

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 158,52 8,39 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,77 1,44 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,55 2,04 
B. sel. BRIC multi-fonds 173,02 26,73

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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

MOTS FLÉCHÉS

Diplôme

Cerfs, à
grosse tête

2

3 1

6

5

4

1 2 3 4 5 6

Revêtement

Sainte
et patronne

Qui con-
cerne celui
qui vient
de naître

Course de
bateaux

Siège:
Toulouse

Améliore
la glisse

Symbole
chimique

Région

Entre père
et fils

Oiseau, à
bec long

A la mode

Lac
d'Afrique

Coupes
la tête

Contestais

Obligea

Fleuve, naît
en Espagne
et meurt au
Portugal

Direction

Bien monté

Station dans
les Alpes

Ernest,
syndicaliste

Nous, mais
pas toujours

Fournisseur

On la lance
sans risquer
sa mort

Gouvernés
par les chics

Ecorces

Libertaire

Prêtresse
d'Héra Commu-

nauté euro-
péenne

Non compris

Irlande, en
gaélique

Un «mec»
fidèle

Exprime
la déception

Oiseau
échassier

Substances

Paroi
verticale

C'est nul

1

2

3

Si le résultat du premier jet est 15 et celui du deuxième 8,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle?

COUP DE DÉS

H R

V E E T

P O U M I E

E G O I R I L E

E M B A U N A P A N

Q U A R T E C E R A I E

Pour chaque ligne, il manque toujours les trois lettres qui,

à la fois, terminent le mot de gauche et commencent celui de droite.

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

Tous ces pinceaux, crayons et plumes

ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quels sont ceux et celles qui en diffèrent?

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Dix questions pour tester vos con-
naissances générales.
Des trois réponses qui vous sont
proposées, deux sont fausses.
Choisissez la bonne!

1. PROTECTORAT. Le Tanganyika,
devenu partie de la Tanzanie
en 1964, fut auparavant
une colonie…:
A. … britannique
B. … belge
C. … portugaise

2. DESTIN. En quelle année est
mort Charles de Gaulle?
A. 1975
B. 1970
C. 1965

3. MACCHABÉE. Dans quelle
région du monde a-t-on découvert
des cadavres entiers de mam-
mouths?
A. L’Indonésie
B. La Sibérie
C. L’Amazonie

4. SCRIBE. Quel écrivain russe a
écrit le roman «Crime et châti-
ments»?
A. Tourgueniev
B. Dostoievski
C. Tolstoï

5. FLAMBEUR. Quel célèbre joueur
de football se cache derrière le
nom de «Edson Arantes do
Nascimento»

A. Pelé
B. Di Stefano
C. Zico

6. TECHNIQUE. Comment appelle-
t-on l’élevage des huîtres?
A. L’aviculture
B. La cuniculiculture
C. L’ostréiculture

7. CAMPAGNE. Il y a deux guerres
mondiales. Et combien
de croisades?
A. Six
B. Sept
C. Huit

8. SOUCHE. A quelle famille appar-
tient l’«opossum»?

A. Aux cervidés
B. Aux ursidés
C. Aux marsupiaux

9. POPULARITÉ. Quel écrivain
français avait pour véritable nom
«Moinaux»?
A. Anouilh
B. Courteline
C. Feydeau

10. HUMUS. De ces trois déchets,
un seul n’a pas sa place dans le
compost. Lequel?
A. Les cendres de charbon
B. Le marc de café
C. Les coquilles d’oeuf

LE MINIQUIZ

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ Combien y a-t-il de cubes?
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 912

Horizontalement
1. Dépanneuse. 2. Exodus. Etc.
3. Titre. Bleu. 4. Elie. Puer. 5.
Censure. La. 6. Tresse. Sem. 7.
Reinette. 8. VO. Store. 9. Eue.
E.-M. Ras. 10. Stressées.

Verticalement
1. Détectives. 2. Exiler. Out. 3.
Potiner. ER. 4. Adresses. 5.
Nue. Usités. 6. NS. Prénoms.
7. Bue. Er. 8. Uélé. Stère. 9.
Sterlet. As. 10. Ecu. Amers.

Horizontalement

1. Petite commune des Préalpes vaudoises. 2. Plaine espagnole irriguée. Muet de
stupeur. 3. Est au bord de la ruine. Chef-lieu helvétique. 4. Rapporter chez les
Belges. 5. Monsieur à Londres. Abréviation de poids. Mince alors ! 6. Crète en Crête.
Ville japonaise. Deux lettres pour 27. 7. Il s’occupe des affaires des autres. Frétille
en Méditerranée. 8. Cercle brillant. 9. Née en France, elle se la coule douce chez
nous. On le disait gentil, mais infidèle. 10. Fille très proche. Du poids à perdre.

Verticalement

1. Village valaisan. 2. Echassier à la chair savoureuse. Participe passé joyeux. 3.
S’oppose à toute évolution. Usager du téléphone gratuit. 4. Ancien navire à voiles.
Un truc à la noix. 5. Pour en dire plus. Ville de Savoie. 6. Cartes sur table. Mis aux
arrêts. 7. Boîte à idées. Pointe aiguisée. 8. Il n’a volé qu’une fois. Brosse d’orfèvre.
9. Chevalier aux allures ambiguës. Blancs paisibles, noirs menaçants. 10. Tentèrent
le coup.

Le métro débarque à Paris
La première ligne du métro de Paris a été inaugurée
le 19 juillet 1900. Construite en 17 mois sous la direction
de Fulgence Bienvenue, elle reliait Vincennes à Neuilly.
Jusqu’au 31 décembre de la même année, la ligne
transportera près de 16 millions de passagers. /ftr

Amour : le milieu amical vous réserve de belles
satisfactions. Pour les célibataires le grand amour
se fait attendre. Travail-Argent : des discussions
financières sont à prévoir et il y a un risque de
malentendus, soyez sur vos gardes. SantŽ : rien 
d’inquiétant dans ce domaine.

Amour : si vous partez loin, l’amour peut vous
surprendre sur place ! Travail-Argent : votre vie
professionnelle sera un peu conflictuelle et vous
pourriez y laisser une grande partie de votre
patience. Santé : rechargez vos batteries, faites
une cure de vitamines.

Amour : quelqu’un dont vous attendiez
beaucoup ne vous montre
pas l’attention et la tendresse
que vous espériez. Travail-
Argent : vous avez des pro-
jets et une grande envie de
les réaliser. Santé : énergie
retrouvée.

Amour : n’attendez pas de votre
entourage plus que vous 
n’êtes prêt à donner. Travail-
Argent : aucun obstacle majeur
ne vient entraver la bonne marche de vos affaires.
Mais vous auriez intérêt à afficher un peu plus de
dynamisme. Santé : un bon massage du dos
vous soulagerait.

Amour : vous saurez faire de
la vie à deux une belle aventu-
re. Travail-Argent : si vous
parvenez à refuser de prendre

parti dans des conflits internes, vous tirerez
certainement votre épingle du jeu. Santé :
risque d’hypertension, vous êtes bien trop
tendu.

Amour : vos efforts pour ramener le calme dans
votre foyer porteront enfin leurs
fruits. Travail-Argent : ne bais-
sez pas les bras face aux obsta-
cles ! Vous obtiendrez l’appui de
personnes influentes pour faire
avancer vos projets. Santé : c’est
la grande forme.

Amour : vous prendrez la direction des opéra-
tions, et personne ne songera à contester votre
autorité. Travail-Argent : vous nouerez des
contacts utiles pour votre carrière. Mais gérez
mieux votre budget. Santé : bonne résistance
physique et morale.

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour
rétablir des liens de complicité avec vos proches.
Travail-Argent : des opportunités intéressantes se
présenteront sur les plans 
professionnel et surtout matériel. Santé : faites
contrôler votre cholestérol.

Amour : vous pourriez décider d’officialiser des
liens restés jusque-là discrets. Travail-Argent :
une situation profession-nelle un peu compliquée
pourrait enfin trouver une excellente conclusion.
Attendez-vous à des évènements positifs. Santé :
détendez-vous.

Amour : si vous refusez de céder la moindre par-
celle de votre chère liberté, attendez-vous à de
vives réactions de la part de votre partenaire.
Travail-Argent : énergique et entreprenant, vous
irez de l’avant en toute confiance. Santé : votre
énergie semble inépuisable.

Amour : la bague au doigt ne vous tente guère.
Aimer, oui, mais pas au prix de votre liberté chérie.
Travail-Argent : voir loin vous stimule, mais ne
surchargez pas pour autant votre agenda. Méfiez-
vous des nouvelles responsabilités que l’on pour-
rait vous proposer. Santé : bonne hygiène de vie.

Amour : aujourd’hui, le dialogue avec votre parte-
naire sera enfin favorisé. Travail-Argent : ne faites
pas de forcing pour atteindre vos objectifs, mont-
rez-vous diplomate et prenez le temps nécessaire.
Santé : les mécanismes de défense de votre orga-
nisme seront très efficaces.

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

Tirages du 18 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

3'598.60
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3

4

30

5

41

2'945

123

1'363 10.00

Fr. 650'000.-

jackpot
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0

2

1

14

1'000.00

131'863.10
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1'000.00
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jackpot
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1
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Prochain Jackpot du 21 juillet :

48'264

10.00

6

108

6

2

3

1'047

Prochain Jackpot du 21 juillet :

jackpot

10'000.00

651185

50.00

6
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Prochain Jackpot du 21 juillet :

5+

6.00

12

100.00

3
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470133

1

4
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Fr. 400'000.-

Fr. 2'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 136

6 4 8

7 5 3

1 2 9

7 5 1

4 2 9

8 6 3

9 3 2

6 1 8

4 5 7

5 2 4

1 9 3

8 7 6

9 3 6

2 7 8

1 4 5

8 1 7

4 6 5

3 9 2

9 7 1

5 3 4

2 8 6

3 8 4

6 1 2

5 9 7

2 6 5

7 8 9

3 4 1

5

6 3

7

3 1

4 6

1

9

6 7

5

9

5

2

2

8 4

1

8

9 2

8 4

5

4 3

1

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

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 137 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 913

Cathy avait eu l’occasion de visiter plusieurs fer-
mes sur les hauts plateaux, aux confins du Cantal et
de la Haute-Loire. Elle avait été frappée par la pau-
vreté qui y régnait. L’eau ne jaillissait encore que par
un puits, l’électricité était sommaire; aucun confort,
rien que ces merveilleuses étendues qui imprègnent
l’âme d’un sentiment mystique et façonnent les habi-
tants à leur mesure, courageux et placides, accrochés
à leurs coutumes comme un marin à son navire.

En Bourbonnais, rien de semblable. Moins de vio-
lente beauté, mais plus de douceur dans le calme pay-
sage qui se déroulait au fur et à mesure que la Merce-
des s’approchait de Vichy.

Enric avait choisi la nouvelle capitale des sports
d’été pour but de leur randonnée. Il désirait offrir à
Cathy non pas une bicyclette, mais un vélomoteur.
Comme il n’aimait guère se donner en spectacle, il
laissa Hans conduire la jeune fille dans un magasin

spécialisé. Celle-ci protesta énergiquement devant la
générosité du jeune infirme. Hans la rassura à cet
égard.

– Pourquoi refuseriez-vous? dit-il en haussant les
épaules. C’est pour lui un plaisir, et il est déjà privé de
tant de choses!

Cathy dut se ranger à cet avis. Pendant qu’il payait
à la caisse, elle ne fut pas sans remarquer sa prestance.
Elle fut très heureuse, soudain, de se trouver en sa
compagnie.

– On vous le livrera demain, affirma-t-il, alors
qu’ils sortaient du magasin, et qu’il la prenait familiè-
rement par le bras.

Cathy lui adressa un signe de tête amical, en le re-
merciant de l’avoir aidée dans son choix.

Ils regagnèrent sans plus s’attarder la voiture. Enric
qui les regardait s’avancer, nota la démarche gracieuse
et le port de tête fier de la jeune fille. Elle était réelle-

ment très jolie dans ce tailleur bleu pâle, mettant en
valeur la fraîcheur de son teint et ses cheveux som-
bres.

– Je vous remercie, Monsieur Salsberg. Vous
m’avez vraiment gâtée. Je ne sais comment vous ex-
primer ma gratitude...

– Je vous en prie, pour si peu de chose! N’oubliez
pas que votre chute aurait pu être grave, et cela par
ma faute! J’en aurais eu tellement de remords! ajouta-
t-il. Cependant, si vous tenez à me faire plaisir, vous
le pouvez, Mademoiselle Cathy. Acceptez de déjeuner
avec nous, si toutefois cette perspective ne vous en-
nuie pas trop...

Il va sans dire qu’elle accepta d’emblée.
Enric décida d’aller au Bungalow. Ce restaurant sur

le bassin nautique est une réussite. Cathy qui allait
souvent à Vichy ne put s’empêcher de s’exclamer une
nouvelle fois d’admiration. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Quels pays le Rhin sépare-t-il ?

A. La Suisse et l’Autriche B. La Suisse et l’Allemagne 

C. La Suisse et la France D. L’Allemagne et la France

2 – Combien mesure le plus grand séquoia connu ?

A. 90 mètres   B. 120 mètres

C. 150 mètres D. 180 mètres

3 – Combien d’espèces de lézards compte-t-on sur

Terre ?

A. 500 B. 1 500 C. 1 800 D. 2 500

Réponses
1. AB, D: Au fil de son cours le Rhin sépare
d’abord la Suisse et l’Autriche, puis la Suisse
et l’Allemagne et l’Allemagne et la France.
2. B : Ce conifère géant est une des mer-
veilles de la Californie. Avec 120 mètres de
haut le plus grand spécimen connu dépasse
largement la croix du Sacré-Cœur à Paris
(100 mètres).
3. D :2 500 espèces de lézards sont con-
nues, allant de quelques centimètres à 
3 mètres pour le varan.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 16

Aujourd’hui à Vichy, Prix Paul Couturier
(plat, réunion 2, course 1, 2400 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Val D’Ham 59 M. Blancpain F. Forneron 12/1 3p3p8p
2 Rêve D’Ailleur 58,5 S. Fargeat R. Laplanche 20/1 8p2p4p
3 Prince De Condé 58,5 G. Benoist Rb Collet 23/1 Ao7p8p
4 Quick Bere 57 F. Blondel M. Pimbonnet 9/1 3p2p5p
5 Lake Periyar 57 S. Pasquier A. Fabre 6/1 3p2p5p
6 Lac Majeur 56,5 S. Maillot Rb Collet 22/1 8p0p9p
7 César Le Peintre 55,5 J. Victoire HA Pantall 8/1 5p2p4p
8 Nabati 55,5 D. Michaux HA Pantall 7/1 2p5p1p
9 Soran 55,5 J. Augé P. Monfort 11/1 2p5p6p

10 Grand Schlem 55 D. Boeuf F. Doumen 15/1 0p3p6p
11 Très Fine 54,5 R. Marchelli Y. Fertillet 45/1 0p7p0p
12 Ambitious Genes 54,5 CP Lermaire JC Rouget 11/1 2p1p2p
13 Oléadien 54 T. Thulliez F. Doumen 10/1 3p9p1p
14 Miss Tonic 53,5 A. Badel M. Gentile 23/1 4p4p1p
15 Indian Blood 53,5 C. Soumillon JL Pelletan 16/1 2p2p6p
16 Mixedeup 53 T. Richer R. Gibson 9/1 0p5p3p
17 Ashkelon 52,5 D. Bonilla R. Laplanche 5/1 1p4p5p
18 Serfalya 52,5 S. Hureau C. Chenu 14/1 3p1p8p
19 Grishan 52,5 M. Sautjeau JE Pease 33/1 5p0p6p
20 Fair Attitude 52 JB Hamel Rb Collet 7/1 3p2o3o
Notre opinion: 17 – Une forme idéale. 12 – Un Rouget forcément ambitieux. 5 – Ce Fabre
vise plus haut. 8 – Des moyens pour grandir. 4 – Rien à lui reprocher. 3 – Méfiez-vous de
ce Collet. 20 – L’engagement attendu. 15 – Soumillon est attendu.
Remplaçants: 6 – Il a mieux couru qu’en apparence. 9 – Il peut jouer un beau rôle.

Notre jeu:
17* - 12* - 5* - 8 - 4 - 3 - 20 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 12
Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X - 12
Le gros lot: 17 - 12 - 6 - 9 - 20 - 15 - 5 - 8

Les rapports
Hier à Argentant
Prix André Besnouin (non-partant: 15)
Tiercé: 7 - 14 - 2
Quarté+: 7 - 14 - 2 - 5
Quinté+: 7 - 14 - 2 - 5 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 63.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 78.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.80
Trio /Bonus: Fr. 3.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 550.–
Dans un ordre différent: Fr. 11.–
Bonus 4: Fr. 4.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

■ Association 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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ 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

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
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
Jusqu’au 20 juillet: ouvert 15h-
19h, samedi fermé

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermé jusqu’au 4 août

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jusqu’au
18 août

■ 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

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

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

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

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

■ 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

■ 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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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Nicole, Yves,
Jules et Louis

ont l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Camille
le 17 juillet 2007

à Lausanne

Famille Vollenweider

Elle s’est longtemps
fait désirer, mais pour
notre plus grande joie

Chiara
a montré sa frimousse

le 16 juillet 2007

Susan et Antonio
Renna (-Neilson)

Les Hauts-Geneveys

AVIS DE NAISSANCES

F L E U R I E R

Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie:
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra.

Jean 11/25

Son épouse: Monique Leuba

Sa fille et son fiancé:
Crystel Leuba et Samuel Gentil

Ses frères et sœurs:
Solange et Armand Racine, et famille
Francis Leuba, et famille
Georgette Galland, et famille
Arnold et Marlyse Leuba, et famille
Marguerite Dreyer, et famille
Pierrette et André Minder, et famille

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Yvette et Jean Gretillat, et famille
Fernand Jampen et son amie Francine Juillard, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André LEUBA
dit Pierrot

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection le 18 juillet 2007 dans sa
64e année, après une pénible maladie supportée avec sérénité et
un courage exemplaire.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 20 juillet à 15 heures, suivie de l’incinération.

Pierre-André repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Madame Monique Leuba
La Montagnette 1, 2114 Fleurier

Un grand merci au Docteur Rutz et à son épouse à Fleurier, ainsi
qu’à tout le personnel de La Chrysalide pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chef du Département
de la gestion du territoire

et ses collaborateurs du service
des ponts et chaussées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul COSANDIER
chef d’équipe à la Division d’entretien 1

Ils garderont le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué
collaborateur au service de l’Etat depuis 1971.

028-572059

La Société d’agriculture et de viticulture
de Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul COSANDIER
membre de la société

028-572081

La Société de Gym de Nods
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul COSANDIER
membre de notre société et époux d’Eliane

Nous adressons à toute sa famille
nos sentiments de profonde sympathie.

028-572054

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Attilio CANONICA
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 2007
028-572084

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Madame

Jaqueline
AESCHLIMANN-JONER

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments
difficiles et nous vous prions de trouver ici

nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Fontaines et La Chaux-de-Fonds, juillet 2007
028-571932

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 juillet 1976: un sportif
soviétique triche à Montréal

Aux Jeux olympiques
de Montréal, le pen-
tathlonien soviétique
Boris Onistchenko

s’est fait prendre, le 19 juillet
1976, avec une épée truquée
lors des compétitions d’es-
crime. L’athlète a dissimulé
dans la poignée de son épée
électrique un fil supplémen-
taire relié à un bouton lui
permettant, sur simple pres-
sion du doigt, d’enregistrer
une touche sans même avoir
à effleurer son adversaire.

1999 – D’après l’horloge
démographique mondiale du
Bureau américain du recense-
ment, la population de la pla-
nète compte six milliards
d’humains depuis 0h24:02,
heure de Greenwich. Il s’agit
bien-sûr d’un chiffre théori-
que. Le Bureau du recense-
ment a cru bon de préciser
qu’il ne faut pas déduire du
chiffre affiché sur cette hor-
loge que la population mon-
diale est connue jusqu’à la
dernière personne. L’ONU ta-
ble plutôt sur un passage aux
six milliards d’humains le 12
octobre 1999.

1991 – L’Irak reconnaît
avoir construit un superca-
non, comme le soupçonnaient

Il y a 21 cubes.

1. Les pinceaux suivants diffèrent du modèle numéro 1 :

le premier, le cinquième, le sixième et le neuvième.

2. Les crayons suivants diffèrent du modèle numéro 2 :

le troisième, le quatrième, le huitième et le neuvième.

3. Les plumes suivantes diffèrent du modèle numéro 3 :

la deuxième, la sixième, la huitième et la neuvième.

Le troisième jet vaut 18.

Le résultat de chaque jet = a x (b : c).

5 x (6 : 2) = 15 et 4 x (6 : 3) = 8.

D'où 3 x (6 : 1) = 18.

h O T E r

v ê T I R e t

p o u T R E m i e

é g o ï S T E r i l e

e m b a u C H E n a p a n

q u a r t e R O N c e r a i e

CONSTRUCTION

CONTRÔLE DE QUALITÉ

LE MINIQUIZ

COUP DE DÉS

LES TROIS LETTRES

Solutions des jeux

1. A 2. B 3. B 4. B 5. A
6. C 7. C 8. C 9. B 10. A

Z A M B I E

M P E Z E

P U B L I C I T E

N E O N A T A L

K I V U L A L A

T I T R E O N

L I N O S A N S

I O C E M

A N A R E I R E

N I A I S E T

F A R T T A G E

I B I S P A T

G R U E S I T E

E S S E N C E S

MOTS FLÉCHÉS

En bref
■ SAINT-SULPICE

Motocycliste
grièvement
blessée par un tracteur

Hier à 14h30, un motocycle,
conduit par une habitante de
Saint-Sulpice, circulait sur la route
communale entre le lieu dit «Les
Parcs», à Saint-Sulpice, et le
quartier des Vuillième, aux
Bayards. Dans une légère courbe
à droite, une collision se produisit
avec un tracteur agricole, conduit
par un habitant des Bayards, qui
circulait en sens inverse. Blessée,
la motocycliste a été transportée
en ambulance à l’hôpital
Pourtalès, avant d’être héliportée
par la Rega à l’hôpital de l’Ile, à
Berne. /comm

les services de renseigne-
ments occidentaux. Le con-
cepteur canadien de canons
Gerald Bull, assassiné à
Bruxelles le 22 mars 1990
dans des circonstances mysté-
rieuses, aurait été le créateur
de ce supercanon.

1989 – Un DC-10 de la
United Airlines transportant
298 personnes s’écrase en
tournant sur lui-même, avant
de se briser et de prendre feu
dans l’Iowa: le bilan fait état
de 111 victimes.

1985 – Une vague d’eau, de
boue, d’arbres et de débris at-
teignant une hauteur de 40
mètres détruit tout sur son
passage, à la suite de la rup-
ture d’un muret en terre
d’une retenue d’eau dans une
vallée des Dolomites, en Ita-
lie. On dénombre 214 victi-
mes.

1870 – La France déclare la
guerre à la Prusse.
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TSR1

20.05
Temps présent

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

2 épisodes. 
9.10 Les Graines du doute

Film TV. Suspense. All. 2004. Réal.:
Samir Nasr. 1 h 25.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Fantôme d'amour. (1/2). 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque

Un avocat gourmand. Le mari de
Laney, une amie de Jessica, trouve
la mort. La thèse de l'assassinat
confirmée, la compagnie d'assu-
rance, qui soupçonne Laney,
ouvre une enquête.

14.45 Tour de France 2007
Sport. Cyclisme. 11e étape: Mar-
seille - Montpellier (182,5 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.  

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant illustré
Le bistrot. 

19.00 Le journal�

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Au
sommaire: Les enragés de la
cause animale. Les défenseurs des
animaux se sont radicalisés et
mènent des actions de plus en
plus violentes. - Lève-toi et
marche! Depuis quinze ans, le
docteur Alberto Cairo vient en
aide aux victimes des mines anti-
personnel en Afghanistan.

21.10 Lost�

Série. Aventure. EU. 2007. 3 épi-
sodes inédits.  «Sans retour». Kate,
Sawyer et Locke arrivent au camp
des «Autres», et découvrent que
Jack ne se trouve pas dans sa cel-
lule. Il vit en toute liberté au sein
de la communauté. - «A l'amour à
la mort». - «A l'amende».

23.25 Le journal
23.40 Les 4400

Série. Fantastique. EU. 2005. «Les
voix de Gary». Gary Navarro, un
joueur de base-ball, entend les
pensées des personnes qu'il
croise. Ce «don» n'est pas loin de
le rendre fou. - «Le poids de la
mort».

TSR2

20.40
Le petit monde...

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu

Au sommaire notamment: «Ti-
teuf». - «Trollz». - «Princesse Sa-
rah». - «Monster Allergy».

10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
16.05 Classe éco�

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

16.20 Scènes de ménage
16.55 Stars etc

Spécial Croix Rouge. 
17.20 Degrassi : 

Nouvelle génération
Série. Jeunesse. Can. 2003. 30 mi-
nutes. 8/22.  Contre toute attente.
Emma se sent attirée par un nou-
veau, Chris. Lors d'une fête, en-
couragée par Manny, elle fait le
premier pas, sachant très bien
que Chris a déjà une petite amie.

17.50 H
Une histoire d'assurance-vie. 

18.15 Newport Beach
Les gens qu'on aime. 

20.05 Romands d'aventures
Etape 2: Fribourg. 

20.40 Le petit monde 
de Cuche et Barbezat

Divertissement. Humour. Prés.:
David Cunado. 1 h 50.  Invités:
Jean-Luc Barbezat, Benjamin
Cuche, Didier Cuche, Pierre Au-
caigne, Franck Bouroullec,
Etienne Frey, La Castou, Yann
Lambiel, Pierre Miserez, Joel Mi-
chiels, Peutch, Alain Roche Trio,
Frédéric Recrosio, Karim Slama.

22.30 Las Vegas, la loi du désordre
Documentaire. Société. Fra - EU.
2007. Réal.: Rémy Burkel. 55 mi-
nutes. 5/8. Auteur: Jean-Xavier de
Lestrade.  L'affaire Derec Hanley
(1/2). Retour sur l'affaire Derec
Hanley, un homme de 70 ans qui
découvre le cadavre de son voisin
dans une maison de retriate avec
qui il avait eu une altercation la
veille.

23.25 Sport dernière
23.50 Sport
1.00 Temps présent�

Magazine. Reportage. 55 mi-
nutes. Au sommaire: «Les Enragés
de la cause animale». - «Lève-toi
et marche!».

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

Hypno-wap. - La fête des amis. 
6.40 TF1 info
6.55 Tfou
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou
10.30 Les Vacances de l'amour�

11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Atomic Train�

Film TV. Catastrophe. EU. 1999.
Réal.: Dick Lowry et David Jackson.
2 h 50. 1 et 2/2.   Avec : Rob Lowe,
Kristin Davis, Esai Morales, Sean
Smith. La population de Denver
panique en apprenant qu'un train
incontrôlable conduit son charge-
ment de produits chimiques et de
déchets nucléaires droit sur la
ville.

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Caruso, Emily Proc-
ter, Adam Rodriguez, Khandi
Alexander. «Tireur isolé». Trois
personnes sont tuées dans le
centre de Miami. Horatio et son
équipe se lancent sur les traces du
tueur, qui a abattu ses victimes en
leur tirant une balle entre les
deux yeux. - «Le grain de sable». -
«Dernière cartouche. (Inédit)».

23.20 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 1 h 45. 2 épi-
sodes. «Coupables victimes».
Toute l'équipe du Département
des sciences du comportement se
rend à New York, où une série de
meurtres intrigue vivement les
enquêteurs locaux. Rapidement,
Jason Gideon, Aaron Hotch et les
autres soupçonnent un groupe
d'autodéfense d'avoir peut-être
perpétré ces crimes atroces. Reste
à le prouver.

1.05 Koh-Lanta
Episode n°3. 

2.20 Secret Story
3.10 Reportages�

Chats beauté. 

France 2

20.50
Un autre monde

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Tandis que Massimo pro-
fite des retrouvailles avec Taylor,
Jackie rend visite à Brooke. Elle
espère la convaincre de refaire sa
vie avec Nick...

9.45 KD2A�

Au sommaire: «Samantha». - «Pa-
rents à tout prix». - «Foudre». -
«Coeur océan».

11.10 Rayons X�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 11e étape: Mar-
seille - Montpellier. En direct.  

17.30 Les marches du Tour
17.40 Vélo club
19.00 Pourquoi les manchots 

n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Un autre monde
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 1 h 35.  La route des
Indes. Fastueux pays multicultu-
rel au passé glorieux, l'Inde ne se
laisse pas cerner facilement. Sté-
phane Bern tente d'en brosser un
portrait en contre-pied, loin des
sentiers battus, en insistant no-
tamment sur les aspects les plus
modernes de ce pays.

22.25 Immersion totale�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Gaessler. 1 h 40.  Sur le chemin de
l'adoption. Monique et Henri, ori-
ginaires de Haute-Savoie, ont
choisi d'adopter une fratrie au
Brésil. Ils vont passer un mois sur
place pour tisser les premiers
liens affectifs et familiaux. Domi-
nique et Jean-Louis, quant à eux,
vont jusqu'en Chine chercher
Paul, un bébé de 20 mois. Chaque
année, ce sont 4000 enfants qui
sont adoptés par des Français
dans des pays étrangers.

0.00 Journal de la nuit
0.25 L'homme qui danse�

Théâtre.

France 3

20.55
Le Zèbre

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�

Le diplomate. 
14.55 La carte aux trésors�

L'Albigeois.
16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

De la caméra au téléviseur: le
voyage de l'image. 

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. Alors que Johanna ne peut
malheureusement compter que
sur un immense élan de solida-
rité, une terrible menace se pro-
file. Et tandis que Rudy se penche
sur le triste sort de Nathan, Méla-
nie serait-elle sur le point de tom-
ber dans un piège?...

20.55 Le Zèbre�

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1992. Réal.: Jean Poiret. 1 h 40.
Avec : Thierry Lhermitte, Caroline
Cellier, Christian Pereira, Annie
Grégorio. Hippolyte mène une vie
heureuse et insouciante auprès
de sa femme, Camille, et de leurs
deux enfants. L'idée de voir la rou-
tine apparaître dans son ménage
l'angoisse.

22.35 Soir 3
23.05 Rencontre 

avec le dragon���

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Hélène Angel. 1 h 55. Inédit.
Avec : Daniel Auteuil, Nicolas Nol-
let, Sergi López, Titoff. Alors que la
France organise les premières
croisades, Félix, un garçon de
quinze ans, devient l'écuyer de
Guillaume de Montauban, un
chevalier cruel et immortel, sur-
nommé Dragon Rouge. Ensemble,
ils doivent délivrer Hugues de Per-
tuys, retenu prisonnier par Mes-
poulède, l'ennemi de Dragon
Rouge.

0.50 Plus belle la vie�

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste le
karaté.

12.20 Malcolm�

Malcolm contre Reese. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Un pour tous. 
13.35 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 45. Inédit.  Les
mystères de l'Ouest. 

15.20 L'Enfant de Toscane�

Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Michael Steinke. 1 h 50. Inédit.  

17.10 Impact final��

Film TV. Suspense. All - EU. 2004.
Réal.: Christoph Schrewe. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui rencontrait le père. 

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. Réal.: Da-
vid Grossman. 1 h 40. 7 et 8/24.
Inédits.  Avec : Teri Hatcher, Mar-
cia Cross, Felicity Huffman, Eva
Longoria. «Désirs cachés». Susan
surmonte sans difficulté sa rup-
ture avec Mike. Elle sait prendre
les choses avec philosophie. -
«Monstres en puissance».

22.30 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2006. Réal.: Elo-
die Keene. 1 h 50. 5 et 6/15. Iné-
dits.  «Les nouveaux riches». La
chance semble sourire à Chris-
tian. Dawn Budge, une gagnante
de la loterie, vient en effet de lui
offrir une forte somme d'argent
pour se faire opérer. Elle compte
aussi faire passer sur la table d'in-
tervention sa fille et son mari. Par
ailleurs, le docteur est toujours
harcelé par James. - «Passion
mortelle».

0.20 Dangereuse
Fréquentation��

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Joey Travolta. 1 h 35.  

TV5MONDE
17.00 Le secret des temples d'Ang-
kor.  18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  Châ-
teau de Prye, Nièvre, région Bour-
gogne. 18.40 Acoustic. 19.05 Bin'o
Bine. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Voyageur de la
Toussaint.  Film TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.20 Domingo, Netrebko
et Villazón : Trois stars à Berlin.
Concert. Classique. 

EUROSPORT
14.15 Au coeur du peloton. 14.45
Tour de France 2007.  Sport. Cy-
clisme. 11e étape: Marseille - Mont-
pellier (182,5 km). En direct.  18.30
Allemagne/France.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Groupe B. A Ried (Au-
triche). 20.00 1re demi-finale.
Sport. Football. Coupe du monde
des moins de 20 ans. Au Canada.
21.30 Werder Brême (All)/Liverpool
(Ang).  Sport. Football. Match ami-
cal. A Grenchen (Suisse).

CANAL+
16.45 Secrets de famille �.  Film.
Comédie. 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).
Les deux font le père. 20.25 Best of
«7 Jours au Groland»�(C). 20.50
Rome ����.  2 épisodes. 22.45 The L
Word�.  Lifesize. 23.40 La rumeur
court �.  Film. Comédie sentimen-
tale.

PLANETE
16.00 Planète pub.  17.00 Jour J, 14
juillet 1789.  La prise de la Bastille.
17.55 Jour J, 12 septembre 1683.
Vienne échappe aux Turcs. 18.50
Vols au-dessus du Brésil.  Chapada
Diamantina. 19.40 Des vacances
très sportives!.  20.10 Les grands fé-
lins au quotidien (saison 4).  Gué-
pards. 20.45 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes. 21.35 El Para, sur
la piste du Ben Laden du désert�.
22.30 Bashung, tournée 2003-
2004. 23.30 Rose Palace�.

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 Dans les coulisses. 21.10
Le Port de l'angoisse (version remas-
terisée) ���.  Film. Drame. 22.50 Les
Tueurs de San Francisco ��.  Film.
Policier. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Laghi e genti
della Rift Valley.  19.40 Il Quoti-
diano.  20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Cash. 21.00
Falò. 22.00 Il filo della storia�.  Au-
schwitz: le prove omesse. 22.50 Te-
legiornale notte. 23.05 Meteo.
23.10 CSI, scena del crimine.  L'altra
verità. 23.55 Law & Order : Criminal
Intent.  Il sergente di ferro. 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben.  2 épisodes. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15
ManneZimmer�. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  19.55 Donnschtig-
Jass. 21.00 Planet Erde�. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bachers Sommerjob.  22.50 Slings &
Arrows. 23.40 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Ver-
schlungene Wege�.  Film TV. Sus-
pense. 21.45 Kontraste.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Am Ende einer
Flucht, the Statement� �.  Film.
Thriller. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Tour
de France 2007.  Sport. Cyclisme.
11e étape: Marseille - Montpellier
(182,5 km). En direct. Commen-
taires: Peter Leissl et Michael Pfef-
fer.  17.55 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Anna Pihl, Auf Streife
in Kopenhagen.  20.15 Das ZDF-
Sommerhitfestival.  21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Maybrit Illner.  23.15 Nina
Ruge, alles wird gut.  

TSI2
17.45 La signora in giallo.  La morte
a tempo di Blues. 18.30 Magnum PI.
J «Digger» Doyle. 19.20 Anteprima
straordinaria, ultime dal cielo.  L'ul-
timo treno. 20.05 Lugano Estival
Jazz 2006.  Concert. Jazz. 55 mi-
nutes.  George Clinton (n°1). 21.00
Azzurro ��.  Film. Drame. Sui. 2000.
Réal.: Denis Rabaglia. 1 h 25.  22.25
Jordan.  Fuoco nel cielo. 23.05 Tour
de France 2007.  Sport. Cyclisme.
11e étape: Marseille - Montpellier
(182,5 km). 23.55 Il Quotidiano.  

SF2
17.30 Die Simpsons�. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Arrested Develop-
ment.  18.40 O. C., California.  Série.
Sentimentale. EU. 45 minutes.
19.25 Friends.  Série. Comédie. EU.
30 minutes. 19.55 Sabrina� ��.
Film. Comédie sentimentale. All -
EU. 1995. Réal.: Sydney Pollack.
2 h 5.  22.00 Kulturplatz trick.  Ma-
gazine. Culturel. 20 minutes. 22.20
Sport aktuell.  Magazine. Sportif. 20
minutes. 22.40 Prison Break ���.  2
épisodes.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 Especial. 23.00 Capitanes de
Abril ��.  Film. Histoire. Esp - Ita -
Fra. Réal.: Maria de Medeiros. 

Les défenseurs des
animaux se sont

radicalisés. Au nom de la
défense de nos compagnons
à quatre pattes, ils mènent
des actions de plus en plus
violentes. Incendies,
agressions physiques,
intimidation, ces militants
opèrent cagoulés et armés
et ne reculent devant rien.
En Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, les enragés de la
cause animale sont
désormais considérés
comme une menace
sérieuse. Ils ne seraient que
quelques centaines mais,
selon la police, ils sont bien
organisés et dangereux.

Depuis quinze ans, le
docteur Alberto Cairo vient
en aide aux victimes
afghanes des mines

antipersonnel. Responsable
du centre orthopédique du
CICR à Kaboul, il redonne
une vie et la dignité à des
civils amputés des membres
inférieurs. Dans son centre
qui emploie exclusivement
des personnes réhabilitées,
le docteur Cairo remet
littéralement les blessés sur
pied. Il leur réapprend à

marcher avec des prothèses
et veille à leur réinsertion
sociale, notamment en leur
octroyant des microcrédits.
Un reportage plein
d’humanité et même
d’humour, qui en dit long
sur les souffrances de
l’Afghanistan, six ans après
l’attaque américaine sur les
Talibans.

Magazine Tempsprésent,20.05

La cause animale engendre de la violence

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12
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France 5

20.40
L'Horloger de Saint-Paul

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Le clan des loups�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 L'or, histoire 

d'une obsession�

Une fascination antique. 
15.40 Impressions baroques
15.45 Ladakh, le pays des cols
16.40 Rio Platano, l'eldorado perdu
des Misquitos�

17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Le monde des OGM�

Inédit. 
19.45 Arte info

Spéciale Inde. 
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. Afrique du Sud / Cape
Town. 

20.40 L'Horloger de Saint-Paul��

Film. Drame. Fra. 1974. Réal.: Ber-
trand Tavernier. 1 h 45.  Avec :
Philippe Noiret, Jean Rochefort,
Jacques Denis, Yves Afonso. Mi-
chel est horloger à Lyon, dans le
quartier de Saint-Paul. Depuis que
sa femme l'a quitté, il a élevé seul
son fils, Bernard. Un jour, Michel,
convoqué par le commissaire Gui-
bout, découvre que son fils est re-
cherché.

22.25 Les enfants prodiges 
de Russie

Documentaire. Musical. All. 2000.
Réal.: Irene Langemann. 1 h 40.
Fondée dans les années 1930 au
Conservatoire de Moscou à l'ini-
tiative du maréchal Staline,
l'Ecole centrale de musique de-
vint une pépinière de virtuoses,
renommée dans le monde entier.
Aujourd'hui, le bâtiment délabré
accueille les jeunes pianistes ve-
nus des quatre coins de la Russie.

0.05 Tracks remix
Spécial sexe. 

0.55 Arte info
1.10 Je t'aime, moi non plus���

Film.

RTL9

20.45
Folles de lui

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Peut-être�

Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Cédric Klapisch. 1 h 55.   Avec :
Jean-Paul Belmondo, Romain Du-
ris, Géraldine Pailhas, Julie Depar-
dieu. Le soir du 31 décembre
1999, un jeune homme qui s'op-
pose catégoriquement au désir
d'enfant de sa petite amie est pro-
jeté en 2070.

15.35 Benny Hill
16.05 Le Renard

Meurtre sur commande. 
17.10 Les Destins du coeur

La dernière chance. Le déroule-
ment du mariage de Guido et
Cristina alimente les conversa-
tions à la clinique. Le coup de
théâtre de Giuseppe, l'ex-mari de
Cristina, a surpris tout le monde...

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Joe Paxton, photographe. Joe Pax-
ton, un photographe, devient le
suspect numéro un dans une af-
faire de vol de bijoux.

19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Folles de lui�
Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Mark S Waters.
1 h 35.  Avec : Monica Potter,
Freddie Prinze Jr, Shalom Harlow,
Ivana Milicevic. Une jeune femme
romantique à la recherche de
l'âme soeur tombe amoureuse de
son charmant voisin, dont elle
met bientôt en doute l'honnêteté.

22.20 Ciné 9
22.30 Catch américain

Magazine. Sportif. 1 heure.  Raw.
De nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro. Les jeunes stars du
ring n'ont pas de complexes et se
jettent dans la bataille avec dé-
termination et fougue. Les cat-
cheurs n'ont que deux objectifs: la
victoire et le spectacle à tout prix.

23.30 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
L'enfant de la gare. 

4.00 Les Garde-Côtes
L'île perdue. 

TMC

20.50
Pourvu que ça dure

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

Le témoin. - Pas un sou. 
11.35 Alerte Cobra

Le vieil homme et l'enfant. - Faux
gendarmes et vrais voleurs. 

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Meurtre par procuration. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  Le gourou
mène la danse. 

16.10 Balko
Curiosité fatale. - Interruption
momentanée.

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Philippe Triboit. 1 h 35.   Avec :
Gérard Klein. Vanessa, la petite
dormeuse. Affecté dans une sec-
tion d'éducation spécialisée, Vic-
tor Novak va bouleverser la vie
des élèves, dont celle de Vanessa,
une adolescente qui végète dans
sa scolarité.

19.30 La Crim'
Manège mortel. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 Pourvu que ça dure�

Film. Comédie. Fra. 1995. Réal.:
Michel Thibaut. 1 h 40.  Avec : Gé-
rard Darmon, Ticky Holgado, Em-
manuelle Seigner, Jean-Pierre Bis-
son. Un motard, passionné de cas-
cades, tente de séduire la superbe
égérie d'un homme politique, ce
qui va l'entraîner dans une aven-
ture totalement imprévue.

22.30 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Helen Grace. Le couteau
sur la nuque. Hercule Poirot doit
tirer au clair la mort d'un vieil
aristocrate en instance de divorce
dont l'épouse est une comé-
dienne de théâtre très appréciée.

0.15 Hercule Poirot
Enigme à Rhodes. En vacances à
Rhodes, Hercule Poirot mêne l'en-
quête sur un meurtre par empoi-
sonnement au sein d'un petit
groupe de touristes.

1.15 Joy in love en Afrique�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.45 Europa contacto.  Magazine.
Société. 15 minutes. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 1
heure. 20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Grande Entre-
vista.  Débat. Prés.: Judite de Sousa.
45 minutes. 22.45 Grande noite do
fado de Lisboa 2006.  Magazine.
Musique. 1 h 15.  

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.  E tutto ricomincia. (2/2). 18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 SuperQuark. 23.30
TG1.  23.35 Gioco a due ��.  Film.
Policier. 

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.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Law and Order.
Minoranze. 19.50 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer.  21.55
Ghost Whisperer.  22.40 The Dead
Zone.  23.25 TG2.  23.35 Rai educa-
tional.

MEZZO
18.35 Grands arias : «Eugène Oné-
guine» par Orla Boylan.  Opéra.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Orquesta Aragon.  Concert.
Musique du monde. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Perche Salieri
Signora Bartoli ?. 21.35 14e Flâne-
ries musicales de Reims.  Concert.
Classique. Bruno Fontaine inter-
prète Mozart. 22.45 Tout swing,
tout Leeb.  23.40 Le magazine des
festivals.  23.55 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den.  Blackout. 21.15 Navy CIS.
Sprung in den Tod. 22.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens.  23.10
The Unit : Eine Frage der Ehre.  

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
choré. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV Crispy News.  17.10 Hit-
list MTV.  18.00 Laguna Beach.
18.25 MTV Scan.  Inédit. Spécial
«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 Room Raiders.  22.25
The Real World : Key West.  22.50
Making the Band. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  Tea with Betty.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Superhomes.  Los Angeles. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 As Time Goes
By.  18.30 My Family.  The Last Re-
sort. 19.00 Staying Put.  Ashton Tra-
cey. - Yeo-Fareham. 20.00 Popcorn.
The Last Will and Testament of Billy
Two. 21.00 The Inspector Lynley
Mysteries.  A traitor to memory.
22.00 Absolute Power.  Pope Idol.
22.30 French and Saunders. 23.00
Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 55 minutes. 18.00 Tribbu
Hollidays.  Magazine. Musique.
Prés.: Philippe Morax. 1 h 30.  19.30
Hit One FM-TVM3 Hollidays + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
Prés.: Lena. 1 h 30.  21.00 M dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Die Rückkehr der Sex-
touristen.  Der Tsunami, die Armut
und die Prostitution. 21.45 Aktuell.
22.00 Der durstige Planet : Wasser
für Nahrung.  22.30 Starke Herzen.
22.55 Hitlers Eliten nach 1945.
23.40 Die Uckermark.  Film. Docu-
mentaire.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Auf der Jagd.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
22.15 Prison Break.  2 épisodes. 

Focus
Divertissement Lepetitmondede...,20.40

Une soirée avec Cuche et Barbezat
Tous deux originaires du

Val-de-Ruz, Benjamin
Cuche et Jean-Luc Barbezat
ont fait leurs débuts alors
qu’ils étaient membres du
Ski club.
Des sketches amateurs qu’ils
concoctaient pour leurs
copains, ils sont passés aux
planches des théâtres, avant
de s’imposer comme l’un
des duos comiques préférés
des Romands, et de
s’exporter en France… en se
mettant à nu.
Le petit monde de… leur a
donc proposé de composer
le menu de cette soirée de
divertissement, tout en leur
offrant la possibilité de
partager avec les
téléspectateurs leur univers
et leurs coups de cœur.

Pari pleinement rempli
avec, à la clé, quelques
hommages alléchants, des
images d’archives
truculentes et de

talentueuses découvertes, le
tout animé par un David
Cunado fort élégant qui
réserve son lot de surprises à
ses invités.

DocumentaireLasVegas,laloidudésordre,22.30

Un réveillon qui tourne au vrai drame
31 décembre 2005, le

réveillon tourne au
drame. Hanley, 70 ans, a
une altercation avec un
autre locataire de sa maison
de retraite.
La soirée avait été bien
arrosée. Au matin, Hanley

découvre au réveil le
cadavre de son ami mort de
plusieurs coups de
couteaux dans la tête.
L’accusé se souvient
vaguement de cette bagarre.
La victime aurait tenté de
l’abuser sexuellement.

PrésentatriceChristineOckrent

Une émission et un livre
Tout en préparant sa

prochaine émission sur
France 3, Christine Ockrent
envisage d’écrire un nouveau
livre sur Hillary Clinton. Un
voyage serait prévu à New
York et à Washington durant
le mois de juillet. En 2001, la
journaliste avait déjà publié
La Double Vie de Hillary
Clinton, chez Robert Laffont,
le portrait d’une femme du
siècle qui allie la réussite
professionnelle à la réussite
personnelle. A noter:
Christine Ockrent, issue
d’une famille de diplomates,
débuta sa carrière à la
télévision américaine.

Sélection
20.50-23.20

Série
Lesexperts,Miami

21.10-22.40
Série
Lost

22.25-24.00
Magazine
Immersiontotale

8.00 Journal régional du mardi et mer-
credi en boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.25 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Best of. Magazine

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  14h45 Tour de France, 11e étape.
TSR2  23h25 Sport dernière
France 2  13h50 Tour de France.
L’avant-Tour 14h25 Tour de France, 11e
étape 17h30 Les marches du Tour
17h40 Tour de France. Vélo Club 20h35
Image du Tour
France 3  20h10 Tout le sport 20h15 Le
journal du Tour
Eurosport  14h45 Tour de France, 11e
étape. 20h00 Football. Championnat
du monde M20 au Canada. 1re demi-
finale.
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Agathe ne se satisfait pas de la seule Kiki
Kiki aime quand Agathe lui caresse le pompon. Andrée,
sœur d’Agathe, trouve ça indécent. Les frangines aiment
bien se chamailler pour des peccadilles, avant de se
réconcilier à plus ou moins brève échéance. Dernière
altercation en date? Andrée a piqué un sac de voyage à sa
cadette pour partir au soleil avec son jules – le sien, pas
celui d’Agathe. Mais revenons à notre Kiki. Comme elles
n’avaient pas encore ou plus de copains à l’époque, une
présence câline non masculine s’imposait. Un cochon

nain? Trop rose. Un chien? Pas de jardin. Un chat? Trop
classique. Un rat? Trop dégoûtant. Les sœurs ont donc
craqué y a quelques mois pour cette petite boule de poils
grise aux yeux globuleux. Une lapine! Le vendeur a bien
sûr réussi à convaincre les nouvelles détentrices du
rongeur de la nécessité d’acquérir la plus grande cage
d’Europe occidentale pour que le monstre se sente bien.
Ce qui fut fait! Malgré la taille de sa maison, Kiki tourne
en rond. Quelle libération quand elle peut enfin batifoler

dans le salon et se dégourdir les pattes! Elle adore
effectuer des bonds dignes d’un taureau de rodéo du
Wyoming. Kiki acceptée, on pensait être tranquille un
moment… C’était sans compter sur la dernière lubie
d’Agathe, qui aurait fait une excellente BB si elle était née
française, prendre un bébé chien dans l’appartement du
centre-ville et l’appeler Kiwi! Il ne restera bientôt plus que
l’exil en Nouvelle-Zélande comme alternative à l’arche de
Noé pour le colocataire des frangines déjantées…

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 5 h 56
Coucher: 21 h 21

Lever: 11 h 21
Coucher: 23 h 33

Ils sont nés à cette date:
Karen Cheryl, chanteuse
Ilie Nastase, joueur de tennis
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy
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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: 21°
Vent: calme 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: calme 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,64 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,69 m 
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STING

Coupable de discrimination
Sting a été condamné par
un tribunal à payer près de
25 000 livres (61 300
francs) à son ancienne
cuisinière. Celle-ci a été
licenciée par le chanteur
britannique alors qu’elle
était enceinte.
Sting et son épouse Trudie
Styler devront verser
24 944 livres à Jane Martin,
qui les avait assignés en
justice pour violation de la
loi contre les
discriminations sexuelles du
code du travail britannique.
Le couple a déjà annoncé
son intention de faire appel
de la décision du tribunal de
Southampton (sud de
l’Angleterre).
«Trudie, qui est elle-même
une femme et une mère, n’a
jamais de sa vie exercé de
discrimination sexuelle, et
ne le fera jamais», a affirmé
sa porte-parole.
Jane Martin, 41 ans,
travaillait pour le couple
depuis huit ans, cuisinant
régulièrement pour des
invités comme Madonna ou
Elton John. Elle a affirmé au
tribunal que ses relations
avec le couple s’étaient
détériorées dès l’annonce
de sa grossesse en 2005.
Sting, bassiste et chanteur
du groupe The Police,
récemment reformé et
actuellement en tournée
mondiale, a rencontré son
épouse au début des
années 1980. Ils ont eu
quatre enfants ensemble.
/ats-afp

STING Ironie du sort, le chanteur britannique, qui œuvre au métissage
des musiques, se trouve condamné pour discrimination sexuelle. (KEYSTONE)

INSOLITE

Tel maître, tel chien?
Condamné à mort après trois agressions, dont
l’une contre un gendarme pincé à la cuisse, un
chien d’attaque genevois échappe à
l’euthanasie. Le Tribunal fédéral (TF) lui accorde
provisoirement la grâce. Agé de 4 ans, le chien
de race presa canario a été impliqué dans trois
incidents. Le dernier avait eu lieu dans un
centre commercial, où son propriétaire était
attablé dans un café. Le chien s’était permis de
«pincer» à la cuisse gauche un gendarme que
son maître venait d’interpeller. Il lui avait causé
une légère ecchymose et de petites éraflures.
Le même jour, l’animal était séquestré sur
l’ordre de l’Office vétérinaire cantonal (OVC). Il
n’a depuis plus quitté la fourrière.

Malgré un autre incident avec la propriétaire
d’un bouvier bernois ainsi qu’une morsure
infligée à un fox-terrier, le presa canario est
généralement docile. De nombreux
témoignages soulignent qu’il a habituellement
un «bon comportement». C’est plutôt son
maître qui n’est pas apte à détenir des chiens
dangereux.
Agressif à l’égard de l’OVC, il était allé jusqu’à
affirmer qu’il avait fait «vingt ans de tôle» et
qu’il était «capable de tuer». S’il échappe à une
euthanasie après la mesure d’évaluation en
règle qui l’attend, le chien ne reverra plus son
maître. Il devra être remis à un organe de
protection des animaux. /ats

DÉMÉNAGEMENT De longs et minutieux préparatifs sont engagés sur l’Acropole en vue de transférer les
vestiges du Parthénon dans un nouveau musée construit en contrebas, un temple de verre et de béton dessiné
par l’architecte franco-suisse Bernard Tschumi. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Sourires et grimaces
se chamaillent
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce ciel ne vous
fait pas grimper aux rideaux et ne
risque pas d’entrer dans le livre
rose. Ne faites pas la fine bouche,
vous avez connu bien pire et plus
mouillé il n’y a pas si longtemps.

Un front perturbé continue d’onduler près du
Jura en le touchant par surprise.
Prévisions pour la journée. Le temps est
hésitant, il ne parvient pas à résoudre son
équation entre grisaille et soleil. Le roi des
rayons place ses sujets scintillants mais ils
ne sont pas seuls, des nuages occupent une
part de l’horizon et les plus belliqueux vous
plongent dans le domaine aquatique. Le
mercure persiste dans les mêmes eaux avec
26 degrés.
Les prochains jours. Averses orageuses
demain, week-end agréable mais plus frais.

Si vous êtes déjà
bien bronzé,
vous n’êtes pas
totalement protégé.
Le risque est fort
malgré les nuages.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne peu nuageux 260

Genève beau 270

Locarno beau 290

Nyon beau 270

Sion beau 280

Zurich beau 250

En Europe
Berlin beau 270

Lisbonne beau 240

Londres très nuageux 200

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 260

Nice beau 270

Paris beau 240

Rome beau 300

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 340

Palmas beau 260

Nairobi très nuageux 180

Tunis beau 360

New Delhi très nuageux 360

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 260

Pékin très nuageux 270

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 210

Atlanta pluie 230

Chicago très nuageux 210

Miami peu nuageux 280

Montréal très nuageux 200

New York orageux 210

Toronto très nuageux 190


