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Rien, même s’il y avait eu une
erreur de conduite que l’enquête
révélerait, absolument rien ne peut
justifier le tabassage d’un chauffeur de
bus par un automobiliste mécontent. Il
était donc de bonne guerre que le
personnel de bord des TN manifeste
hier son ras-le-bol et ses craintes, qu’il
sollicite une sécurité accrue et
demande davantage de respect.

Mais alors, il doit aussi respecter les
passagers et les autres usagers de la
route. Or, un nombre croissant de
conducteurs constatent des
comportements discutables de la part
des conducteurs de bus et trolleybus.

Abus de priorité, cyclistes tassés
contre les murs, démarrage d’arrêt ou
écart sans clignoteur, croisement forcé
– ou vitesse excessive – dans les rues
étroites alors que l’obstacle est de leur
côté: trop d’agents jaunes semblent
abuser de l’assurance que leur donne
leur gros véhicule intouchable et
incassable. Encore que les passagers,
eux, seraient cassables en cas de
collision ou de freinage d’urgence. Et,
ces derniers mois, un agent des TN a
été vu en train de téléphoner avec son
natel et un autre avoir un bouquin

ouvert sur son volant, le tout en
roulant. Comme nous ne sommes
heureusement plus dans le régime de
délation de la Révolution française,
aucune dénonciation n’a été déposée.
La porte-parole des TN, pour qui la
sécurité et le service à la clientèle sont
prioritaires, souligne que la grande
majorité du personnel roulant ne
donne aucun souci – certains et
certaines sont même très fair-play! –
mais admet que des moutons noirs
existent partout.

Et leurs collègues blancs comme
neige, si leurs nerfs venaient à déraper,
répondraient, non sans raison, qu’ils
sont confrontés quotidiennement aux
excès d’une route qui ressemble
toujours plus à une jungle. Le trafic,
c’est vrai, est un miroir de notre
société. L’éthique, l’altruisme, la
politesse, la tolérance, le
désintéressement financier ont cédé la
place à la vitesse, à la rentabilité, à
l’incivilité, à la surpopulation, au
chacun pour soi. Reste que les
professionnels du volant, qu’ils soient
conducteurs de bus, taximen,
camionneurs, et a fortiori policiers,
doivent montrer l’exemple.
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Montrer l’exemple dans la jungle

Les chauffeurs disent
stop aux agressions

LITTORAL Après l’attaque d’un employé des TN il y a dix jours au volant d’un
trolleybus à Neuchâtel, d’autres chauffeurs témoignent des violences qu’ils subissent.
Ils arboraient hier un brassard rouge pour dire stop aux agressions. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

CINÉMA
Le Marinois Bruno Todeschini sera ce soir à Ciné Tène.
Rencontre avec ce fidèle de Patrice Chéreau. >>>PAGE 7
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AGRICULTURE
Un Neuchâtelois au Brésil

Ingénieur agronome, Nathaniel
Schmid, de Cornaux, vit au Brésil avec
sa famille. Avec le mouvement des
paysans sans terre, il développe la
culture biologique de riz. >>> PAGE 16

DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ

Il arnaque
une grand-maman

Sports

Gérard Castella A la veille
de la reprise du
championnat de Super
League, l’entraîneur de
Neuchâtel Xamax est
confiant et déterminé. Il
livre ses objectifs pour la
saison. >>> PAGE 18
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Université
Restauration en rade
La société DSR renonce
à nourrir les estomacs
des étudiants de la Cité
universitaire. Remplaçant
à trouver avant la fin de
l’année. >>> PAGE 3
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Porteur de belles promesses, un démarcheur a soulagé
mercredi une octogénaire de Fontainemelon
de 7500 francs. Piégée, celle-ci a accompagné l’inconnu
jusqu’à sa banque pour lui remettre cette somme
d’argent. Mais c’est au côté de sa fille
que la grand-maman est allée ensuite déposer plainte
pour escroquerie. >>> PAGE 8

SKI ALPIN
Didier Cuche
a rechaussé
à Saas-Fee

Didier Cuche a remis
ses skis cette semaine
lors de la reprise des
entraînements à Saas-
Fee. Fraîchement
rentrée d’Australie,
la snowboardeuse
chaux-de-fonnière Olivia
Nobs, également
présente sur le glacier, a
confirmé sa présence en
Coupe du monde l’hiver
prochain. Interviews et
reportage photos.

>>> PAGES 20 ET 21
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>>> PAGE 15
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Feel the difference
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En route aujourd’hui pour l’un
des sites les plus surprenants
du Tessin: la vallée
Onsernone, un petit coin de
paradis où le temps semble
s’être définitivement arrêté
aux siècles passés.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

L
e trajet en car postal
pour Spruga, départ de
cette balade, vaut à lui
seul le voyage. Encais-

sée, sinueuse, la vallée Onser-
none ne possède qu’une route
– et elle n’est pas large. A cha-
que virage, de minuscules té-
léphériques privés suggèrent
un alpage perdu là-haut, sans
accès carrossable. De Loco à
Comologno, un archipel de
villages pavoise un océan de
forêt de ses façades éclatantes.
Parmi elles, quelques «pa-
lazzi», vastes maisons seigneu-
riales, rappellent la prospérité
de certains habitants, aux
XVIIe et XVIIIe siècles.

Terminus: Spruga. On con-
tinue à pied, sur l’étroite route
goudronnée qui file vers le
fond de la vallée. Direction
Bagni di Craveggia, 2 km
plus loin. La route stoppe
juste avant cet ancien établis-
sement thermal, de l’autre
côté du torrent. Construit en
1812, il a été démoli par une
avalanche en 1951. On voit
encore des baignoires dans ses

ruines où l’eau jaillit toujours
à 28° degrés.

Revenir en arrière de quel-
ques dizaines de mètres. Juste
avant la fin du goudron, un
sentier file vers une passerelle
sur le torrent, et remonte sur
l’autre rive vers une caserne
abandonnée. Nous voilà en
Italie! Le chemin s’enfonce
dans la forêt, à droite du bâti-
ment. On trouve rapidement
le balisage jaune et rouge et
un panneau, direction Boc-
chetta San Antonio.

Commence alors une lon-
gue grimpée sous le couvert
des arbres. Prudence: le co-
teau est abrupt, et l’on en-
jambe des ruisseaux glissants
(câbles). Le sentier emprunte
un pont maçonné assez
abîmé, monte encore, avant
d’émerger de la forêt à Alpe
Isornia. Passer devant les
deux cabanes de pierre puis
repérer, légèrement en hau-
teur, le balisage rouge et blanc
sur un sapin. On y suit le che-
min qui monte vers la droite,
au-dessus des chalets.

Avant la Bocchetta San An-
tonio, on traverse encore une
petite ravine, puis un champ
d’éboulis dont les blocs dal-
lent le chemin. Un dernier ef-
fort, et ça y est: voilà le col, sa
fontaine et sa petite chapelle
avec vue imprenable sur
l’étincelant massif du Mont-
Rose. Plus près, à perte de
vue, la forêt succède à la forêt,
sans route ni village pour l’in-
terrompre.

C’est à l’automne que ces
collines sont les plus belles.
On aura alors la chance d’y
cheminer un jour entier sans

croiser le moindre piéton. De
s’adosser à la pierre chaude du
col, sur le coup de midi,
quand l’écho des cloches
monte longuement des villa-
ges. Et de savourer, en ce mo-
ment suspendu entre la vallée
que l’on quitte et celle que
l’on va rejoindre, la royale so-
litude des crêtes.

Le sentier de Craveggia est
indiqué en grosses lettres
peintes sur un rocher. Il file
parmi les mélèzes jusqu’à l’al-
page de Cortignasco, frugal et
panoramique. Dallé par en-
droits, le chemin dégringole
jusqu’à Crest, avant de rejoin-
dre, par un joli flanc de co-
teau, la route goudronnée à la
hauteur de La Vasca (balisage
peu présent sur la fin).

Pour Craveggia, il n’y a
plus qu’à suivre le ruban d’as-
phalte (vers la droite). Au
panneau «toutes directions», à
l’entrée du village, préférer la
route plus étroite, à gauche.
On s’enfonce dans les ruelles
tortueuses de Craveggia. Avec
ses fresques religieuses, ses
hautes maisons à toits de
pierre et son invraisemblable
prolifération de cheminées, la
plus ancienne localité de la
vallée est une belle décou-
verte. /AMO

VALLE ONSERNONE Les villages se succèdent en un défilé de façades
colorées et d’anciens «palazzi».

DE SPRUGA À CRAVEGGIA, PAR LA BOCCHETTA SAN ANTONIO (5 /25)

La royale solitude des crêtes

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 6 h 10.
Niveau: assez difficile. Env.
1121 m montée et 1322 m
descente. Quelques câbles dans la
montée, balisage peu visible par
endroits (prendre carte).
Carte nationale 1:50 000 No 275,
Valle Antigorio (et év. No 285,
Domodossola).

■ ACCÈS
Aller: train jusqu’à Locarno, puis
car postal pour Spruga.
Retour: prendre le train des
Centovalli à Santa Maria
Maggiore, direction Domdossola
(correspondances pour Brigue
via le tunnel du Simplon). De
Craveggia, service Prontobus
pour Sta Maria (sur réservation
la veille). La compagnie de train
organise aussi un bus
Craveggia-Sta Maria en fin
d’après-midi (horaires affichés
place de l’église). Sinon, taxi ou
auto-stop (trajet 5 à 10
minutes).

■ MANGER ET DORMIR
A Spruga: Ostello Al Capelan
(dortoir) 091 797 12 27 et
079 357 89 00.
Dans le val Onsernone: Albergo
Leila à Russo, 079 239 03 56.
Albergo Gamboni (dans un
«palazzo» historique) à
Comologno,
091 780 60 09.
A Craveggia: hôtel Marconi,
0039 0324 98071. Hôtel La Perla,
0039 0324 98007.

■ À VISITER
Museo Onsernonese: à Loco 091
797 10 70 (avril-oct).
Musée des ramoneurs (Museo
spazzacamini) à Sta Maria,
rens. à l’OT.

■ ADRESSES UTILES
Horaires train: (y.c. Centovalli) et
Car Postal: www.cff.ch, 0900 300
300 (1fr.19 /min).
Prontobus Craveggia-Sta Maria:
sur réservation 0039 0324 93565,
ww.vcoinbus.it.
Taxi à Sta Maria: 0039 347
1595604 ou 0039 333 7232031.
OT Locarno et région:
091 791 00 91.
OT Sta Maria Maggiore:
0039 0324 95091.

Chemin faisant
Giorgio Margaroli, un épicier ambulant croisé à

Craveggia
Giorgio Margaroli habite Druogno, mais il ne

reste jamais deux jours au même endroit: il est
épicier ambulant. Déjà 33 ans qu’il sillonne la vallée
Vigezzo, entre les hauts de Domodossola et la
frontière suisse, à Camedo. Jamais plus loin: «Je
n’ai pas le droit, c’est hors de l’Union européenne.»

Il dessert deux villages par jour, selon un rituel immuable: parquer
sur la piazza, ouvrir les flancs du petit camion, arranger la
marchandise sur le comptoir. Et servir les «mamma» en tablier à
fleurs qui défilent en trottinant. Oeufs, jambon cru, chocolat: on
trouve de tout chez Giorgio. «Mais les seules marchandises suisses
que j’ai, c’est le fromage: gruyère et emmental!» /amo

Increvable «Centovallina»
Les Italiens l’appellent la «Vigezzina», mais

pour les Suisses, c’est la «Centovallina». De
chaque côté de la frontière, le légendaire petit
train bleu et blanc prend le nom de la vallée
qu’il traverse. Chère aux Romands, la ligne
Domodossola-Locarno permet de rallier le
Tessin en «coupant» à travers un triangle de
Piémont italien. On compte près de deux heures
en train «direct» pour couvrir ces 55 kilomètres
plutôt... acrobatiques. Il a fallu 83 ponts et 31
tunnels pour venir à bout des flancs abrupts des
Centovalli – les «cent vallées».

Le rêve de cette jonction transfrontalière est
né avec l’essor touristique de la fin du
XIXe siècle. Locarno termine son Grand-Hôtel,
mais les Centovalli et la vallée Vigezzo ne sont
desservies que par des chemins dallés de
pierre. La route carrossable Domodossola-

Locarno n’ouvrira qu’en 1907. Mais le train se
profile déjà – et avec quelle ambition! Le
premier projet fait des Centovalli un
prolongement des grandes transversales
alpines. Espoir perdu avec l’ouverture du
Gothard, en 1882.

Un quart de siècle s’écoule finalement entre
la demande de concession, en 1898, et la mise
en service de la «Centovallina». Entre-temps, il
a fallu surmonter les réserves du Ministère de la
défense italien, les surcoûts dus à la
topographie difficile, mais aussi la faillite de la
banque qui finance le projet et le coup de frein
de la Première Guerre mondiale. Le voyage
inaugural a finalement lieu à l’automne 1923.
Jusqu’à ce jour, le train à voie étroite est
exploité par deux compagnies séparées – une
dans chaque pays. /amo

COL DE LA BOCCHETTA Un dernier effort et ça y est, voilà la petite chapelle avec vue imprenable sur le Mont-Rose.

PUBLICITÉ

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

• Programme électronique de stabilité, contrôle de motricité

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

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

Venez donc faire un essai.

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

Feel the differenceLa nouvelle FordFocus
Coupé-Cabriolet

Coup de foudre au premier 
regard. Au deuxième aussi.

Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 926 81 81, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch
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PONTS ET CHAUSSÉES
Nouveau chef prêt à prendre la route
Nicolas Merlotti, 41 ans, sera le nouvel ingénieur cantonal neuchâtelois dès le 1er août. Le successeur
de Marcel de Montmollin travaille aux Ponts et chaussées depuis 1997; il est actuellement ingénieur
chef projets et travaux A5 et, à ce titre, responsable du projet de tunnel de Serrières. Auparavant, il
avait travaillé à la planification de travaux pour les NLFA sur les axes du Gothard et du Lötschberg /sdx

Le mariage d’intérêt entre DSR
et la Cité universitaire,
à Neuchâtel, se termine.
Après plusieurs mois de flou,
le divorce sera entériné pour la
fin de l’année, mettant un
terme à une union parfois
houleuse entre le groupe de
restauration collective et le
site estudiantin.

CATHERINE BEX

D
SR se retire à fin décem-
bre de ce que son prési-
dent qualifie de «gouffre
financier». Selon An-

drew Gordon, la restauration à
la Cité universitaire, à Neuchâ-
tel, est en effet «difficilement
exploitable» depuis plusieurs
années déjà (lire notre édition
d’hier). «Elle était viable quand
nous exploitions encore les
chambres, les salles de confé-
rence et la restauration.» Or, de-
puis janvier 2006, les loge-
ments sont gérés par la Cité Al-
FEN.

Si Andrew Gordon reste pru-
dent sur les pertes, il les estime
en tout cas à «des dizaines de
milliers de francs». Et d’expli-
quer: «DSR a décidé d’être une
entreprise financièrement
saine, dans un secteur économi-
que très compétitif. Pour nous,
c’est une page qui se tourne.
Nous avons d’autres projets sur
Neuchâtel.»

DSR a donc fait part de sa dé-
cision à la Cité universitaire,
qui a pris acte. «Perdre un con-
trat est toujours triste, mais per-
dre un contrat déficitaire, on ne
peut finalement que s’en ré-
jouir», avoue le président du

groupe de restauration collec-
tive.

Andrew Gordon reconnaît
toutefois que «l’on a fait aussi
des erreurs. Le milieu estudian-
tin est sensible, souvent contes-
tataire. Les étudiants revendi-
quent». La reprise du site par
DSR, il y a quelques années,
avait entraîné des licencie-
ments, des mesures qui avaient,
à l’époque, soulevé un tollé
chez les étudiants et entraîné
un mouvement de grève.

«Dans le secteur de l’ensei-
gnement public, on nous de-
mande des miracles, sans sub-
vention de l’Etat», maugrée
Andrew Gordon. «Par exem-

ple, pour le canton de Vaud, les
subventions de l’Etat sont pas-
sées de 50% à rien en quelques
années. Alors qu’inversement,
on constate une obésité galo-
pante. Il y a là un double dis-
cours. L’Etat se dédouane sur
nous.»

Quant à savoir quelles alter-
natives entendent trouver les
gestionnaires de la Cité univer-
sitaire, «j’ai l’impression qu’ils
ont un autre projet», souffle
Andrew Gordon.

Philippe Jeanneret, prési-
dent de la commission de ges-
tion de la Cité universitaire,
acquiesce. Une offre publique
sera prochainement lancée

pour reprendre l’ensemble des
sites de restauration universi-
taire, aussi bien la Cité que les
cafétérias du Mail, des lettres et
du droit. «La dédite de DSR
nous a interpellés», reconnaît
Philippe Jeanneret. «Notre but
est de transformer en opportu-
nité cette occasion. Nous n’en-
visageons pas de suspension
d’exploitation». Et de poursui-
vre: «Nous aimerions dynami-
ser les locaux en amenant par
exemple des activités d’ensei-
gnement ou des salles d’étu-
des.»

Pour l’heure, un repreneur
est attendu pour janvier 2008.
/CBX

CITÉ UNIVERSITAIRE La restauration estudiantine aura à trouver, dans les mois à venir, un successeur au groupe DSR, qui se retire à la fin de l’année.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«La Cité
universitaire
était viable quand
nous exploitions
encore
les chambres,
les salles
de conférence
et la restauration»

Andrew Gordon

CITÉ UNIVERSITAIRE

Véritable gouffre financier,
le restaurant est lâché par DSR

CYCLOTOURISME

La route du Tour des jeunes passe par Vaumarcus
Plus de cinquante jeunes cy-

clistes, encadrés par presque au-
tant de bénévoles: c’est une im-
posante caravane qui sillonnera
les routes neuchâteloises entre
demain soir et mardi matin. Et
c’est au Camp de Vaumarcus que
le Tour des jeunes prendra ses
quartiers trois soirs de suite.

Organisé sans interruption de-
puis 1966, le Tour des jeunes est
une épreuve cyclotouriste réser-
vée aux 12-24 ans. Une épreuve
sans chronomètre ni maillot de
leader, mais qui requiert quand
même une certaine aptitude au
pédalage. Deux chiffres pour s’en
convaincre: l’édition 2007, qui
s’élance demain du Grand-Sa-
connex (GE), compte 871 kilo-
mètres et près de 12 500 mètres
de dénivellation. Le tout découpé
en sept étapes, dont la plus courte
fait quand même 115 bornes.

Le principe? Les participants
(56 cette année, dont quatre jeu-
nes filles, essentiellement de
Suisse romande) sont répartis
par groupe, en fonction de leur
potentiel. Chaque groupe est
mené par un moniteur Jeunesse
et Sport. «Les jeunes doivent le
suivre. Ils ne peuvent le dépasser
que dans les montées, mais au
sommet, ils doivent l’attendre»,
explique Pascal Droux, secré-
taire du Tour des jeunes. Ques-
tion de sécurité, évidemment...
Les routes restent ouvertes au
trafic, on n’est pas au Tour de
France!

Autre preuve: les cyclistes
paient pour pédaler. La finance
d’inscription se monte à 400 fr.
par participant. Pour le prix, ils
ont droit à un encadrement
(presque) digne des grands. Mo-
tards en tête des pelotons, toubib,

masseurs, ravitaillement, méca-
niciens: l’assistance est prévue
dans les moindres détails. Les
plus jeunes et les débutants peu-
vent aussi adapter leur pensum
en effectuant des demi-étapes.

«Nous essayons de donner une
chance à tout le monde», ajoute
Pascal Droux, qui rappelle
quand même que de futurs pros
ont passé par le Tour des jeunes.
/sdx

SEPT ÉTAPES Le Tour des jeunes séance demain du Grand-Saconnex.
Les cols de l’Arc jurassien sont au programme dimanche et lundi. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

Vers
les quinze
milliards!

Incroyable! Alors qu’elles dé-
passaient tout juste les 10 mil-
liards de francs il y a cinq ans,
les exportations horlogères
sont bien parties pour franchir
cette année la barre des 15 mil-
liards. La preuve: les chiffres
publiés hier par la Fédération
de l’industrie horlogère suisse
(FH), qui font état de 7,2 mil-
liards de francs à fin juin déjà.

A ce rythme, et sachant que
les six derniers mois de l’année
sont en général meilleurs que les
premiers, les horlogers suisses
sont bien partis pour battre un
nouveau record. Et quel record!

Avec une hausse de plus de
18%, le mois de juin a dépassé
les prévisions de la branche.
Aucun des 30 premiers pays
d’exportation n’a affiché de
baisse, la palme de la crois-
sance revenant à la Turquie,
qui fait 72% de mieux qu’un
an auparavant. Avec 45% de
hausse, la Russie est également
grande amatrice de montres
suisses. Les Etats-Unis et Hong
Kong restent largement en tête
et absorbent à eux deux un
tiers des exportations de la
branche.

Si la valeur totale a aug-
menté, le nombre de pièces
reste relativement stable:
2,1 millions de montres ont été
recensées par l’Administration
fédérale des douanes en juin,
dont plus d’une moitié en acier,
soit une hausse très modeste de
0,5%. Mais le segment des
montres de luxe (prix à l’expor-
tation de plus de 3000 francs) a
augmenté de 33% en valeur et
de 20% en nombre de pièces.

Mais ne croyez pas que les
acheteurs de ces belles pièces
ne se trouvent qu’en Asie ou
dans des Etats aussi lointains
qu’exotiques: les exportations
vers la France ont progressé de
70% en deux ans! /frk

HAUT DE GAMME L’exportation de
montres de luxe progresse de plus
de 30% par an. (CHRISTIAN GALLEY)

Trois départs et trois
arrivées au Camp
● Samedi 21 Départ du Grand-

Saconnex. Arrivée à Vaumarcus
par Orbe et Grandson.

● Dimanche 22 Départ et arrivée
à Vaumarcus, via Baulmes (VD)
- col de l’Aiguillon - col des
Etroits - La Côte-aux-Fées - Les
Verrières - La Brévine - Les
Ponts-de-Martel - Couvet -
Provence.

● Lundi 23 Départ et arrivée à
Vaumarcus, via Boudry - La
Tourne - Les Ponts-de-Martel -
La Vue-des-Alpes - Saint-Imier
- Les Pontins - Chasseral -
Nods - Dombresson -
Montmollin - Colombier.

● Mardi 24 Départ de Vaumarcus
en direction de Neirivue (FR),
via Romont - Bulle - Moléson.
/sdx
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En bref
■ NATURE

De l’eau au moulin
de Fernand Cuche

C’est Fernand Cuche et ses grands
tétras qui doivent être contents.
La Fondation suisse pour la
protection du paysage va déposer
une intervention parlementaire à
Berne. Son but: soumettre à
autorisation l’organisation de
grandes manifestations dans les
sites paysagers sensibles et les
zones de tranquillité. Le conseiller
d’Etat «vert» neuchâtelois a
toujours estimé que son projet de
périmètres de protection de la
faune était en avance sur les plans
fédéraux. /axb



LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

SOLDES

10 à 50%
sur tous les meubles

Se déplacer chez Léomeubles ça vaut la peine!

www.leomeuble.ch 028-569556

KVB 1311
• Contenance 130 litres, dont 16 litres pour le 
   compartiment congélation No art. 120952

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres         No art. 107533

Congélateur à prix vedette.

seul.

285.-
Garantie

petit prix!

seul.
380.-
avant 760.-

1/2 prix!

Réfrigérateur à moitié prix.

Petit réfrigérateur.

                      KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le 
   compartiment congélation*   No art. 107559

Classe d’énergie A

seul.

189.-
Garantie

petit prix!

TFN 22260-IB 
«NoFrost»
• Contenance 
   220 litres 
• H/L/P:
   170 x 60 x 65 cm
No art. 108511

Jamais plus de 
dégivrage grâce au 

«No Frost»

seul.
1390.-
avant 1860.-
Prix de 

lancement

Jamais plus de dégivrage!

                      
WT 1200.2 S
• Capacité 5 kg • Classe d’énergie D       
No art. 105152

Appareil 
combiné:
laver et 
sécher en un!

seul.
902.-
avant 1805.-

1/2 prix!

Seul.  
40 cm

Ce lave-linge est idéal dans toute 
salle de bains.

                      
ESF 2420 
• 6 couverts • H/L/P: 45 x 55 x 48 cm             
No art. 159807

Lave-vaisselle de table à petit prix!

seul.
599.-
avant 1115.-

Économisez
516.-

                      
SGS 44E12
• 12 couverts • 4 programmes de rinçage 
• Très économique en consommation d’eau  
No art. 132861

Lave-vaisselle à moitié prix!

seul.
720.-
avant 1440.-

1/2 prix!

Certifié AAE 
selon norme UE

seul.

499.-
Garantie

petit prix!

SOLDES! SOLDES!
Electroménager

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

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

• 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

Classe d’énergie B

Classe d’énergie B

Classe d’énergie A+

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Certifié AAB
selon norme UE

Classe d’énergie A

Certifié AAB
selon norme UE

RÉFRIGÉRER CONGELER LAVER LAVER LA VAISSELLE

LAVER ET SÉCHER

                      
WA 46 E
• Capacité 5 kg 
• Très économique   
No art. 100855 Louez aujourd’hui – 

achetez demain

seul.
999.-
avant 1149.-

Économisez
150.–

seul.
69.90
avant 139.90

1/2 prix!

17 litres

seul.
1099.-
avant 1399.-

Économisez
300.–

                      MW 1766
• Minuterie jusqu’à 30 min • 5 niveaux 
de cuisson et 1 fonction décongélation  
No art. 252000

                   Villa Black
• Machine automatique Espresso    
No art. 196059

                 Impressa C 501
• Maniement révolutionnaire par 
   une seule touche        No art. 540607

 Benvenuto B30
• Programme automatique de    
   nettoyage                    No art. 139005

GRA
TUIT

GRA
TUITGRA

TUIT
GRA
TUIT

Simplement
et rapidement. seul.

449.-
avant 799.-

Économisez
43%

Sorbetière GRATUITE d’une 
valeur de Fr. 99.– et des 
super recettes de café 
glacé à l’achat d’une 
machine à café automatique 
dès Fr. 799.–

Machine à glace GRATUITE!Machine à glace GRATUITE!
MICRO-ONDES MACHINES À CAFÉ

                    BSA 2822
• Buse spéciale pour sols durs avec poils 
   moelleux                          No art. 137102

                DC 08 T PARQUET
• Filtre HEPA avec longue durée de vie incl. buse 
   pour parquet et sols durs              No art. 106140

seul.
499.90
avant 699.90
Économisez

200.-

Sans sac.
seul.

229.90
avant 302.–

Économisez
23%

DS 200 Iron Queen
• Réservoir en acier chromé • Régulation de la 
vapeur en continu       No art. 250905

seul.
99.90

avant 199.90

1/2 prix!
seul.

1599.-
Garantie

petit prix!
Magic i-S5
• Sortie vapeur automatique • Fonction 
aspiration et souffl erie                No art. 511150

GRATUITGRATUIT
Livraison àLivraison à 
domiciledomicile

Pour les parquets.

ASPIRATEUR              (p.ex. KST 635) STATION DE REPASSAGE SYSTÈME DE REPASSAGEdès 59.90

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement 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 143-802380

AVIS DIVERS

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE  
LIDO DI SAVIO

HÔTEL TOKIO*** 0039 0544 949100
www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine
avec eau de mer, hydromassage, bicyclettes, 

mini-club, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon et climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE:
du 28 JUILLET au 4 AOÛT - 395 euros (Fr. 650.−)

du 4 AOÛT au 11 AOÛT - 515 euros (Fr. 850.−)

 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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VACANCES

Haricots
à cueillir soi-même
Schreyer-Grandjean Werner
3238 Gals
Tél. 032 338 25 07 006-559224/DUO

À VENDRE

Affaire à saisir
Vercorin (Valais)

superbe situation, vue imprenable,
à vendre

magnifique 6½ pièces
en attique (170 m2 env.)

5 chambres à coucher, séjour, cuisine,
bains, WC séparés, réduit, 2 balcons,

cave, place de parc intérieure.
Conviendrait également pour grande 

famille ou év. 2 familles.
Prix exceptionnel: Fr. 360 000.

(frais d acte Fr. 12 000.  compris).
(Curieux s abstenir)
Tél. 027 455 81 15
Tél. 079 450 62 50

Si non réponse: tél. 078 600 50 47 03
6-

41
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ISS est une

entreprise 

de services

innovante qui

offre des

ensembles

complets de

prestations

pour l'exploi-

tation et 

l'entretien des

bâtiments,

installations et

infrastructures.

www.iss.ch

A vendre 

NEUCHATEL
Rue de la Serre 11

Surfaces de bureaux de 136m2

et 171m2 avec 5 places de parc

Libres de suite

Fr. 700'000.–

ISS FM Services SA  
Property Services, Laurent
Descombes, Case postale 5960,
1002 Lausanne, 
tél. 058 787 87 20, 
Mob. 079 600 07 42

127-800933/DUO

DIVERS

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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NEUCHÂTEL

Un artiste
du Sud à
l’Ermitage

Son évolution artistique ne
se confine pas à une seule disci-
pline. Albeiro Sarria, qui expo-
sera ses œuvres depuis demain
(vernissage à 18h) jusqu’au 2
septembre à la villa de l’Ermi-
tage, au Jardin botanique, à
Neuchâtel, est à la fois peintre,
sculpteur et photographe. A
l’image de son support d’ex-
pression, son style varie en
fonction de ses expériences, des
tournants que prend sa vie.

Né en Colombie en 1966, Al-
beiro Sarria y a étudié les arts
plastiques, puis a obtenu un
baccalauréat en arts appliqués
avant de suivre les cours des
beaux-arts. Intéressé par la pho-
tographie journalistique, il s’est
initié à l’enseignement et a tra-
vaillé comme professeur de
photographie et de dessin dans
une académie colombienne.

Depuis 1999, Albeiro Sarria
vit en Suisse et est actuelle-
ment installé au Val-de-Ruz, où
il a créé un atelier d’art visuel.
L’artiste enseigne aussi le des-
sin et la photographie, écrit et
illustre des livres pour enfants
en espagnol et en français. /flv

Jardin botanique, villa de l’Ermitage:
exposition d’Albeiro Sarria,
dès samedi et jusqu’au 2 septembre.
Tél. 032 718 23 50

ALBEIRO SARRIA Le peintre
colombien illustre aussi des livres.

(DAVID MARCHON)

LIGNIÈRES
Jacky Thomet et son orchestre animent la soirée spaghetti
Le concours hippique national de Lignières apporte aussi une ambiance toute méditerranéenne sur les
hauts de l’Entre-deux-Lacs. Ainsi, demain dès 17h, une grande soirée spaghetti sera animée par Jacky
Thomet et son orchestre, avant que DJ Lorenzo ne prenne la relève et emmène, par ses musiques, les
convives dans les soirées inoubliables des plages d’Ibiza. /réd
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Plusieurs conducteurs des TN
révèlent leur quotidien après
l’agression du chauffeur de
bus tabassé il y a dix jours à
Neuchâtel. Christian Pierret a
été frappé en 2004 par un
déséquilibré, à tel point qu’il
n’a pas pu retourner au travail
durant une semaine. Ces
employés manifestaient hier
leur ras-le-bol à la place Pury,
lors d’une action «Stop
agression» organisée par le
Syndicat du personnel des
transports.

VIRGINIE GIROUD

«C’
était en 2004. Je
roulais devant
l’Unip, à Neu-
châtel, quand

un type a voulu monter dans le
bus alors qu’il n’y avait pas
d’arrêt. L’homme a poursuivi le
véhicule en le bourrant de
coups. A l’arrêt Saint-Honoré,
il est monté à l’arrière du bus
en hurlant. Les voyageurs ont
eu peur et sont descendus.»

«Le type m’a donné un pre-
mier coup de poing, puis il m’a
littéralement sauté dessus. Il
m’a frappé, m’a cassé mes lu-
nettes et s’est enfui. Je n’étais
pas blessé, mais complètement
sous le choc. J’ai dû cesser de
travailler durant une semaine.
Puis j’ai recommencé, avec la
crainte de me faire agresser
une nouvelle fois.»

Christian Pierret, chauffeur
aux TN, participait hier à l’ac-
tion «Stop agression» mise sur
pied par le Syndicat du person-
nel des transports (SEV) pour
condamner l’attaque dont a été
victime un conducteur il y a
dix jours à Neuchâtel (lire no-
tre édition de mercredi). «Mon

collègue s’est fait tabasser par
un automobiliste (réd: un père
de famille) parce qu’il avait soi-
disant oublié de mettre son cli-
gnotant! Vous voyez, il n’est
pas le seul à avoir été frappé.
Les violences que nous subis-
sons sont toujours plus fré-
quentes», témoigne cet habi-
tant de Cortaillod. «La solu-
tion? Je ne sais pas. On vit dans
une société de fous...»

Hier dans le stand du syndi-
cat installé à la place Pury, et
destiné à informer les passants
des pressions que subissent les
chauffeurs professionnels, de
nombreux employés des TN y
allaient de leurs expériences.
«Un gars m’a lancé une can-
nette de bière contre la vitre. Ça
m’a bien secoué», témoigne Fa-

brice. «Des gens qui nous trai-
tent de connard ou nous font le
doigt, ça arrive tous les jours»,
ajoute l’un de ses collègues.

En Suisse romande, la situa-
tion est telle qu’«il n’est pas rare
de voir des gens tomber en ar-
rêt maladie», témoigne Chris-
tian Fankhauser, secrétaire syn-
dical. «Se faire insulter une fois,
deux fois, trois fois parce que le
bus est en retard, ça va. Mais
quand c’est tous les jours, ça de-
vient insupportable.»

Jean-Pierre Etique, secrétaire
du SEV, constate que les agres-
sions contre les employés des
TN augmentent «de façon im-
pressionnante», même si les ac-
tes physiques sont «heureuse-
ment encore rares». «Les con-
flits ont lieu aux heures margi-

nales», ajoute-t-il. «Et ils sont
souvent liés à la consommation
d’alcool.»

Quelle solution apporter à ce
phénomène? «Il faut réintro-
duire des contrôleurs», répon-
dait hier un passant, sensible à
l’action du syndicat. Un avis
partagé par André Borel,
chauffeur retraité. «A l’époque,
nous étions toujours deux
agents par véhicule. Le chauf-
feur et un contrôleur. Et je
peux vous dire que les incivili-
tés étaient rares...»

Renforcer la présence
d’agents dans les véhicules:
c’est justement ce que demande
le Syndicat du personnel des
transports après l’agression du
mardi 10 juillet. «Nous vou-
lons également que les autori-

tés engagent d’avantage de po-
liciers aux arrêts à risque»,
ajoute Jean-Pierre Etique.

Du côté des TN, on estime
impossible d’engager des
agents de sécurité supplémen-
taires. Ce qui a le don de fâcher
le syndicat, dépité de constater
que «l’argent est prioritaire sur
la sécurité des employés».

La compagnie mise davan-
tage sur l’effet dissuasif des ca-
méras. «Il est manifeste», expli-
quait mardi Jimmy Erard, chef
d’exploitation des TN. «C’est
pourquoi nous équipons actuel-
lement cinq nouveaux véhicu-
les de vidéosurveillance.» /VGI

TÉMOIGNAGE L’agression d’un chauffeur de bus il y a dix jours à Neuchâtel n’est pas un cas unique.
Christian Pierret, employé des TN, s’est également fait rouer de coups en 2004, au centre-ville. (DAVID MARCHON)

«Des passagers
qui nous traitent
de connard ou
nous font le doigt,
ça arrive tous
les jours!»

Un employé des TN

TRANSPORTS PUBLICS

Les langues se délient après
l’agression du chauffeur de bus

«Il y a de quoi dire sur le manque de civilité de certains conducteurs!»
L’agression d’un chauffeur de bus il y a dix jours

à Neuchâtel suscite l’émoi auprès du personnel des
TN. Mais éveille aussi d’autres sentiments,
notamment des réactions de voyageurs fâchés par
le comportement des conducteurs professionnels
eux-mêmes! «Que je sois utilisatrice des TN ou au
volant de ma voiture, il y a de quoi dire sur le
manque de civilité de certains chauffeurs des TN»,
témoigne Evelyne Rouvinez de Rossi, de Corcelles.
«Inutile de préciser le nombre de fois où, suivant
un trolley, celui-ci a déboulé sur la route sans
mettre son clignotant... Forcément c’est un peu la
loi du plus gros! Et dans les rues étroites, style
avenue Soguel, à Corcelles-Cormondrèche, c’est
dingue aussi comme le fait d’être plus gros donne
du pouvoir au chauffeur et lui donne l’assurance
pour forcer le passage», écrit-elle dans un courrier
adressé à «L’Express». «A quand les statistiques
des accidents de la route impliquant l’incivilité des
chauffeurs de bus? Il faut peut être méditer ce
proverbe, «qui sème le vent récolte la tempête!»

Que répondent les employés à cette critique? «Ce
problème là, on l’entend régulièrement», reconnaît
le secrétaire syndical Christian Fankhauser. «Il est

possible que les chauffeurs aient des gestes
d’humeur. Ils sont aussi des êtres humains.
Imaginez un conducteur qui vient de charger
des passagers, et qui doit respecter l’horaire.
S’il se fait passer dix fois devant, il peut arriver
qu’à la onzième fois, il force. Parce qu’il ne
faut pas oublier qu’à l’intérieur du bus, ça râle
aussi si le véhicule prend du retard!»

Sébastien Burgy, président de la section
SEV-TN et chauffeur, précise que les injures ne
viennent «pas forcément des jeunes»! «La
pression des autres salariés qui se rendent au
travail et qui craignent d’arriver en retard ou
de rater une correspondance est très forte.
Contrairement aux idées reçues, les hommes
en complet cravate sont parfois les plus
agressifs.»

Pour apprendre à faire face, la direction des
TN propose des cours de gestion des conflits
à ses employés. Mais ce n’est plus suffisant,
martèle le syndicat. Qui, comme le dit Jean-
Pierre Etique, refuse que «des employés se
retrouvent à l’hôpital parce qu’ils travaillent!»
/vgi

PLACE PURY Christian Fankhauser, muni de son brassard «Stop agression»,
distribuait hier à Neuchâtel des tracts d’information aux utilisateurs des TN.

(DAVID MARCHON)

SIS

Chute
de cheval

Entre mercredi 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 ambulances ont été solli-
citées à neuf reprises, pour: un
malaise, rue de l’Ecluse, à Neu-
châtel, mercredi à 18h40; une
urgence médicale, rue du Roc à
Neuchâtel, mercredi à 19h55;
un malaise, stand de tir, à Bou-
dry, mercredi à 20h20; une
chute, rue des Poudrières à
Neuchâtel, mercredi à 21h05;
une chute, chemin du Manège,
à Fenin, mercredi à 22h05; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, avenue Ro-
bert, à Fontainemelon, hier à
6h50; une chute à domicile,
rue Louis-d’Orléans, à Neu-
châtel, hier à 7h45; une chute à
cheval, Le Moulin, à Lignières,
hier à 10h10; une chute sur
rue, rue du Seyon, à Neuchâ-
tel, hier à 16h10. /réd



144-189406

Jamis Dakar Expert

200 DIVERS MODÈLES EN STOCK

Dakota, Alu-Carbon
Rouge et bleu

Hommes + Femmes Roubaix Carbon

Ranger SX Jamis Durango

City-Trekking Specialized Route

3990.-
2490.-2490.-

790.-
450.-450.-

3499.-
2699.-2699.-

2190.-
1399.-1399.-

490.-
350.-350.-

1090-
690.-690.-

Y-SPORT
EN CHAMARD - YVERDON OUEST
TÉL. 024 446 20 36/37

GARANTIE • RÉPARATIONS

196-196963

ACTION D’ÉTÉ
sur nos véhicules

de démonstration et d’exposition
+ de 30 modèles livrables rapidement

à des conditions épatantes

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. 
Boudry Tél. 032

www.honda-neuchatel.ch
843 03 23

028-572026

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

163-747426/DUO

Schneider Electric (Suisse) SA
Spécialiste mondial de la distribution électrique

et des automatismes industriels, cherche
pour son agence du Mont-sur-Lausanne, un

Ingénieur de vente
dans le secteur de la Basse Tension

Votre activité:

– Conseil technique en clientèle
– Vente dans les régions Neuchâtel et Jura
– Suivi de la clientèle existante
– Prospection de projets
Profil exigé:

– Ingénieur ET, ETS
– Maîtrise de la branche basse tension
– Formation commerciale serait un atout
– Contact facile et sympathique
– Personnalité stable, consciencieuse et sachant

faire preuve d’initiative
– Bonnes connaissances en allemand souhaitées
Nous offrons:

– Une formation de base continue
– Un environnement technologique avancé
– Un travail au sein d’une équipe dynamique
– De bonnes prestations sociales
Si vous aimez travailler dans une équipe dynamique
et avec des outils de travail modernes, alors vous
vous sentirez certainement à l’aise chez nous.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candi-
dature, munie d’un curriculum vitae et des copies
de certificats à:
Schneider Electric (Suisse) SA, Renate Marques

En Budron H 14, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.
022-696120

041-800192

À LOUER

SI «Industria» Neuchâtel SA
À LOUER

Neubourg 17
dès 1er août

STUDIO
meublé

Cuisine séparée, WC-douche.
Fr. 730.- charges incluses.

Téléphoner aux heures de bureau.
Serratus SA: Tél. 032 725 88 08

02
8-

57
20

37

Membre UNPI

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

www.littoralgerance.ch

A louer
à Neuchâtel, Fontaine-André 5

4 pièces 
2e étage

Cuisine agencée, bains/WC,
balcon, cave

Fr.1320.- + charges Fr. 230.-
Libre de suite

02
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57
20

31

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

11/2 pièces d’env. 47 m2

Fr. 860.– + charges
Libre de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures.

017-831183

A louer

Splendide appartement
avec galerie
(grandeur 3½ pièces) dans la vieille
ville de La Neuveville
Loyer par mois: Fr. 1090.- plus Fr. 140.-
(chauffage/frais accessoires).
A partir du 1er septembre 2007.
Contactez: Tél. 062 849 96 13
E-mail: ugloor@gloman.ch 00

1-
16

11
93

Neuchâtel, Port-Roulant 22a

Charmant 3 pièces
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Accès ascenseur.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1200.– + charges.
■ Place de parc Fr. 40.-.

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-571978

Neuchâtel, rue des Parcs 111
Appartement
de 3 pièces
■ Chambres et séjour avec parquet
■ Transports publics à proximité immédiate
■ Loyer Fr. 830.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud 
Tél. 032 729 00 65

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

02
8-

57
19

77

OFFRES D’EMPLOIMANIFESTATIONS

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

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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L’acteur Bruno Todeschini
revient à Marin pour y
présenter une comédie
dadaïste. Rencontre avec cet
homme qui revendique son
éducation simple et aime
convier à sa table Jacques
Rivette et Patrice Chéreau.

ALEXANDRE CALDARA

D
ans sa cuisine du on-
zième arrondissement, à
Paris, Bruno Todeschini
brasse une polenta en

bavardant avec le cinéaste Ar-
naud Desplechin. L’image lui
ressemble, il la savoure. Ce soir,
Marin, le village où il a grandi,
lui rend hommage en proje-
tant, dans le cadre de Ciné
Tène, «Gentille», une comédie
aux élans dadaïstes de Sophie
Fillières. «Après «La senti-
nelle», tout le monde voulait
me voir dans des rôles d’agent
de la direction générale de la
sécurité intérieure; à la suite de
«Son frère», on me proposait de
jouer le malade. Des scénarios
où s’enchaînent les rôles tristes,
sérieux. Alors, quand Sophie
me propose d’incarner un pa-
léoclimatologue dans une farce
pas du tout tarte à la crème, je
trouve cela génial.»

Bruno Todeschini aime se
souvenir des repas de midi de
l’enfance, au restaurant «Le
Poisson», que tenait sa maman:
«Des patients de Préfargier ve-
naient manger, à tout moment
cela pouvait partir en sucette.»
Les limites de la folie et un peu
de théâtre déjà. Il l’avoue, à
cette époque là, les crampons le
démangeaient plus que les ro-
mantiques allemands. Une jeu-
nesse d’avantage marquée par
Platini que par Kleist.

Après l’Ecole supérieure des
arts dramatiques à Genève, il
découvre au théâtre des Aman-
diers, à Nanterre, une ferveur
intellectuelle contagieuse: «Au-
tour de Patrice Chéreau gravi-
taient des écrivains comme
Bernard-Marie Koltès et Hervé
Guibert, des chefs d’orchestre

tels Pierre Boulez et Daniel Ba-
renboim. Ces mecs-là m’ont
transmis l’amour de l’opéra, du
théâtre et m’ont permis de
comprendre Ovide.» Lui leur
amène les saveurs et la simpli-
cité de l’enfance, les odeurs eni-
vrantes de La Ramée, les ré-
flexions de bûcherons et de
maçons qui n’ont cessé
d’émailler son éducation.
«Avec le père de Patrice Ché-
reau, qui était peintre, on dis-
cutait des heures, il appréciait
mon éducation simple, l’ouver-
ture acquise par les immigrés
italiens en Suisse.»

Il aime ouvrir de bonnes
bouteilles et jure que les vertus
du divin nectar lui ont permis
d’entendre le rigoureux ci-
néaste japonais Nobuhiro
Suwa parler français. «Quand
tu mets autour d’une table Jac-
ques Rivette, Michael Haneke
et Pascale Ferran, un silence de
mort peut s’installer. L’inhibi-
tion existe mais, dans ma cui-
sine, on parle de cinéma sim-
plement. Une adresse bien
connue.» Il ne parle pas sponta-
nément de ses prestations télé-
visées dans «Maigret» ou
«Eloïse Rome», aujourd’hui il
tourne plutôt pour «Arte» et
«Canal+», des fictions engagées
sur le 21 avril 2001 ou le géno-
cide rwandais.

Il semble connaître tout des
codes de l’intelligentsia pari-
sienne: «Au début, j’avais
honte d’acheter «L’Equipe»; au-
jourd’hui, tout le monde se
soucie de sport, même Patrice
Chéreau m’a promis qu’il ne
sortirait plus un film pendant
la Coupe du monde de foot-
ball.» La métaphore sportive
ne l’effraie pas: «Quand Domi-
nique Blanc joue Phèdre, elle
se prépare comme un athlète
de haut niveau. J’aime lorsque
Godard raconte comment il ra-
masse des balles de tennis en
fond de court.» /ACA

Marin, Ciné Tène, ce soir à 22 heures,
«Gentille», en présence de Bruno
Todeschini. Dessins animés à 21h30

BRUNO TODESCHINI Un acteur parfois cérébral qui revendique
sa culture populaire. (DAVID MARCHON)

BRUNO TODESCHINI

La polenta des auteurs

«Quand Dominique Blanc joue Phèdre,
elle se prépare comme un athlète
de haut niveau»

Bruno Todeschini

NEUCHÂTEL
Le ska latin d’I Skarbonari sur le Bateau libre
Composé de cinq musiciens provenant d’univers musicaux différents,
le groupe I Skarbonari sera sur la scène du Bateau libre, ce soir à 21h30
au port de Neuchâtel. Une musique rythmée, mélange de ska aux sonorités
latines, plongera les auditeurs dans une ambiance festive. /flv
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ON L’ÉNIGME (11)

A quel ensemble
appartient ce détail?

AUVERNIER Où se
trouvent ce goulot et
cette poignée?
Réponses uniquement
par courriel à
littoral@lexpress.ch,
jusqu’à aujourd’hui
16 heures dernier délai.

(RICHARD LEUENBERGER)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (10)

La mystérieuse horloge qui a
fait l’objet de notre énigme
d’hier, se trouve sur la tour du
château Tribolet, édifié sur le
site de Montmirail, à Thielle-
Wavre. Ce château et la ferme
adjacente furent les deux pre-
mières bâtissent à être cons-
truites en ce lieu, en 1618. Un
siècle plus tard, soit en 1716,
François de Langes, un Fran-
çais commandant des troupes
prussiennes à Neuchâtel,
donna le nom de Montmirail à
ce domaine. Un dénommé
Monsieur de Wattenwil le ra-

cheta en 1722, avant de le re-
vendre à l’Eglise des Frères
moraves. Cette dernière agran-
dit le site en construisant plu-
sieurs autres bâtiments et y
établit, en 1756, un pensionnat
pour jeunes filles qui y fut
maintenu jusqu’en 1986.
Montmirail est aujourd’hui le
siège de la communauté réfor-
mée Don Camillo. /flv

La gagnante de cette énigme est
Céline Morel, de Thielle, qui remporte
un abonnement de trois mois
à «L’Express»

THIELLE-WAVRE Premier édifice du site de Montmirail,
le château Tribolet a été construit en 1618. (DAVID MARCHON)

TRIBUNAL DE BOUDRY

Les gestes déplacés
d’un prof retraité

Aujourd’hui retraité, Geof-
froy* a «fait des études très pous-
sées à Strasbourg», a travaillé
comme «professeur de lettres» et
a atteint, à l’armée, le grade de
premier-lieutenant. Président du
Tribunal de police de Boudry,
Cyril Thiébaud ne s’est cepen-
dant pas laissé impressionner par
cette gloire passée: hier, il a con-
damné Geoffroy à 600 francs
d’amende pour avoir importuné
un adolescent de 17 ans par des
attouchements déplacés.

Concrètement, Geoffroy ne
s’est pas contenté d’initier ce
jeune homme aux beautés du
français; il lui a mis la main sur
le genou en lui disant qu’il était
«musclé». Un geste «clairement
d’ordre sexuel», a estimé le pré-
sident,

Le Ministère public avait re-
quis 45 jours d’emprisonne-
ment et la révocation d’un sur-
sis accordé en août 2005 pour

des faits analogues par le Tribu-
nal de police de Neuchâtel.

Toutefois, Cyril Thiébaud a
dû renoncer à punir le prévenu
pour avoir, par ailleurs, proposé à
des garçons de 11 à 15 ans de
monter dans sa voiture, soi-di-
sant «pour leur rendre service».
Certes, les intentions du prévenu
«n’étaient ni pures ni innocen-
tes». Mais le refus des garçons a
fait des propositions de Geoffroy
de simples actes préparatoires,
non punissables dans le cas d’ac-
tes d’ordre sexuel avec des en-
fants.

Pour sa part, le prévenu avait,
lors des débats, admis un «com-
portement atypique». Mais il
n’avait pas reconnu avoir eu des
intentions sexuelles illicites. Son
avocat avait demandé l’acquitte-
ment pour tous les chefs d’accu-
sation. /jmp

*Prénom d’emprunt

SAINT-BLAISE

Le laser game ouvre demain
Décoré par le collectif de

graffeurs R2F, un labyrinthe
aux allures de vaisseau spatial
et s’étendant sur 420 m2 ou-
vrira ses portes, demain, à
Saint-Blaise. Au 7, route de So-
leure, Funlaser attendra, dès
14 heures, ses premiers visi-
teurs. Déjà présenté dans ces
colonnes (notre édition du
12 juin), le premier laser game
du canton – et le cinquième de
Suisse – est né de l’initiative de
deux passionnés du genre,
Claude-Alain Moreau et Mark
Grünig. Mus, selon leurs dires,
par «l’envie d’apporter dans le
domaine de l’amusement et du

loisir un nouveau concept
dans la région des trois lacs»,
ils se sont lancés dans l’élabo-
ration de ce projet voici déjà
deux ans. A leurs yeux, le laser
game, qui se joue en équipe,
s’apparente à une passion-
nante partie de cache-cache
dans un décor de science-fic-
tion. «Il ne s’agit surtout pas de
jouer à la guéguerre et, con-
trairement au paintball, il n’y a
pas de projectiles, juste des pis-
tolets lasers et des plastrons
électroniques équipés de cap-
teurs.» /flv

Renseignements sur www.funlaser.ch
FUNLASER Mark Grünig (à gauche) et Claude-Alain Moreau
attendent leurs premiers joueurs. (DAVID MARCHON)



8 Vallées L'EXPRESS / VENDREDI 20 JUILLET 2007

Comment participer: les vidéos d'une durée de 2 minutes maximum, et sur le thème général des vacances, 
doivent être déposées entre le 9 juillet et le 31 août sur la plate-forme video.lexpress.ch (une inscription 
préalable est requise, engageant aux respects des conditions générales d'utilisation). Le concours est gratuit et ouvert à 
tous, sans obligation d'achat.
Les prix seront décernés le 4 septembre par un jury composé de membres de la rédaction de L'Express et L'Impartial. Les 
gagnants seront avisés personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce et la voie de recours est exclue.

Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

Faites-nous profiter
            de vos vidéos
video.lexpress.ch

00:00:24/00:00:32

CONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

Mer ou montagne, piscine ou randonnée, voyage ou festival?
Avec un camescope ou un téléphone portable? Faites-nous partager l'esprit
de vos vacances dans une carte postale vidéo et gagnez peut-être

1er prix:      Une Croisière en Méditerranée          
     pour 2 personnes, valeur Fr. 2000.–

2ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 500.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

3ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 300.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

LES VERRIÈRES

La musique prend
la clé des champs

Une ancienne bâtisse. Quel-
ques notes d’un air de Laurent
Voulzy et d’Alain Souchon vire-
voltent au-dessus de l’arrière-
cour. Là, sur la petite place, se
tient une curieuse réunion.
Quelques enfants installés en
demi-cercle soufflent dans de
longs becs. En face d’eux, un
homme qui gesticule. «Les élè-
ves répètent les morceaux du
spectacle de vendredi (réd: au-
jourd’hui)», lance Christophe
Holzer, responsable musical du
camp de l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises
(ACMN) qui se tient jusqu’à au-
jourd’hui aux Verrières.

Entourant la petite place,
deux bâtiments se font face.
«Le cadre de la fondation Sully
Lambelet est idéal pour ac-
cueillir une cinquantaine de
jeunes», relève Jean-Luc Matt-
hey, responsable administratif
du camp. Derrière lui surgis-
sent trois adolescents. Un peu
plus loin, au bout du couloir,
une porte par laquelle filtre
une mélodie. «Les matinées
sont consacrées aux partiels»,
explique Jean-Luc Matthey.
«Les élèves répètent par regis-
tres séparés. Les saxos, les
trompettes, etc. Cela permet
d’aller au fond des choses»

Encadrés par des profession-
nels et de futurs professionnels,
les jeunes bénéficient d’un en-
seignement de très bonne qua-
lité. «L’ACMN hésitait à orga-
niser le camp cette année. Nous
avons alors un peu pousser et
on nous a confier l’organisa-
trion», note Jean-Luc Matthey.

«Nous sommes beaucoup atta-
chés à ce camp. Notamment
pour y avoir participé plus jeu-
nes. Nous ne voulions surtout
pas le voir disparaître.»

Au total, seize personnes
âgeés de 22 à 28 ans entourent
des élèves de 9 à 19 ans. «Les
différences d’âges ne sont pas
un problème», assure Simon,
19 ans. «L’ambiance est vrai-
ment bonne. En outres, les plus
âgés sont logés à un étage diffé-
rent des plus jeunes.»

Une feuille de papier est sus-
pendue par un morceau
d’adhésif au mur d’une salle de
cours. «Chaque fois que nous
disons un gros mot, nous de-
vons ajouter une coche», glisse
Laurence. «Ensuite, nous de-
vons offrir une boisson aux au-
tres. Et le prof participe aussi.»

Si la musique est essentielle
la détente n’a pas pour autant
été laissée de côté par les moni-
teurs. «L’après-midi est consa-
cré aux sports, VTT, piscine,
etc», détaille Jean-Luc Matthey.
«Nous avons aussi mis sur pied
deux soirées cinéma, une torée,
et nous allons également pro-
céder à l’élection de Miss et
Mister ACMN.» Pas de quoi
s’ennuyer donc après les six
heures quotidiennes de musi-
que.

Point culminant des dix
jours de camp, le spectacle
«Une journée au zoo», que les
élèves présenteront ce soir au
Casino du Locle. /yhu

Une journée au zoo, vendredi 19h au
Casino du Locle

CONCENTRATION Les journées des élèves du camp de l’ACMN
sont partagées entre répétitions et détente. (RICHARD LEUENBERGER)

Croyant dans un premier temps
faire une bonne affaire, une
octogénaire de Fontainemelon
finit délestée de 7500 francs.
La police enquête.

YANN HULMANN

I
l est 11 heures mercredi ma-
tin. La sonnette de la porte
d’entrée de Josette Solle* re-
tentit. Calmement, la dame

âgée de 81 ans se dirige vers
l’entrée de son appartement.
Quelques heures plus tard, l’ha-
bitante de Fontainemelon se
trouve à Cernier, devant les lo-
caux de la police cantonale. Elle
s’apprête à donner les détails de
l’arnaque dont elle vient d’être
victime. Une arnaque à 7500
francs.

«Lorsque j’ai ouvert la porte,
je me suis retrouvée face à un
homme, dans la quarantaine»,
raconte Josette Solle. «Il était
très poli. Il m’a demandé si
j’étais au courant d’un accident
qui aurait impliqué un camion
de la Migros. Selon lui, la mar-
chandise que transportait le vé-
hicule accidenté ne pouvait plus
être remise dans les rayons des
magasins. Du coup, il la bra-
dait.»

Sans y avoir été invité,
l’homme pénètre dans le domi-
cile de l’octogénaire. Il lui tend
deux paquets. «Deux housses de
duvet et deux taies d’oreiller. Il
me les a proposées pour dix
francs pièce.» Le piège se re-
ferme. L’homme, noiraud et plu-
tôt assez fort, poursuit. «Il m’a
proposé des linges de cuisine et
de bain. Le tout pour 2500
francs.»

Devant le refus de Josette
Solle, l’inconnu repart en direc-
tion de sa voiture. «Il est revenu
avec un tapis. Je lui ai dit que

cela ne m’intéressait pas. Il n’a
pas écouté et l’a posé sur mon
canapé. Il m’a assuré qu’il valait
30 000 francs, et qu’il me le lais-
sait avec toutes les autres mar-
chandises pour 7500 francs.»

Piégée et perturbée, la grand-
maman déclare alors à son visi-
teur ne pas disposer d’une telle
somme à son domicile. «J’ai pris
ma carte bancaire et nous nous
sommes rendus ensemble à la
banque.» Alors qu’elle effectue
un retrait au guichet de la suc-
cursale BCN, de Cernier,
l’homme, qui conduit un véhi-
cule immatriculé en France, pa-
tiente à l’extérieur. «A cet ins-
tant, je me suis demandée si je
ne pouvais pas essayer de lui
donner un peu moins d’argent.»

C’est pourtant bien la co-
quette somme de 7500 francs
que remet sitôt après Josette
Solle à l’inconnu. «Il m’a rame-
née chez moi et j’ai appelé ma
petite-fille pour lui offrir le ta-
pis.»

Dès cet instant les téléphones
familiaux se succèdent. «Mon
fils a fait bloquer mes comptes
par sécurité, et je me suis rendue
avec ma fille au poste de police.»

Du côté de la maréchaussée,
on confirme le dépôt d’une
plainte pour escroquerie. «C’est
pour l’heure un cas isolé. Nous
n’avons d’ailleurs pas émis de
mise en garde particulière», note
Pascal Luthi, responsable de la
planification et de l’information
pour la police cantonale. «Le

mode opératoire employé dans
cette affaire est cependant bien
connu. Des inconnus proposent
à leur victime des marchandises
bon marché, tapis, etc. Ils repar-
tent ensuite avec de grosses
sommes d’argent. Ils s’en pren-
nent de préférence à des person-
nes faibles.»

Démarrée dès mercredi, l’en-
quête de la police cantonale
n’avait hier soir pas encore per-
mis de mettre la main sur de po-
tentiels suspects.

Visiblement un peu secouée,
Josette Solle a, elle, repris le
cours presque normal de sa vie.
«Il était pourtant souriant et très
poli...» /YHU

*Nom fictif

VESTE, TAPIS, LINGE DE CUISINE... A 7500 francs le lot, l’arnaqueur a assuré à la grand-maman
de Fontainemelon qu’elle faisait une bonne affaire! (MICHAEL MATTSSON)

VAL-DE-RUZ

Elle se rend à la banque
avec son arnaqueur

LE LOCLE
«Lire et faire lire» cherche grands-parents
Depuis qu’Olivier Guyot, enseignant au Locle, avait lancé «Lire et faire lire»,
c’est la première fois que certains enfants inscrits sont restés en rade.
Neuf grands-parents démissionnent pour la reprise d’octobre. Un appel pressant
est donc lancé (tél. 032 922 64 56), afin que 35 groupes puissent être formés. /cld
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Dans le chef-lieu franc-
montagnard, la Fête nationale
avait tendance à ronronner
dangereusement. Du coup, il
a été décidé d’innover en
consacrant la soirée à une
communauté étrangère. C’est
le Brésil qui sera l’hôte
d’honneur de cette première.

GÉRARD STEGMÜLLER

L a Sdes (Société de déve-
loppement et d’embellis-
sement de Saignelégier)
a senti le vent venir. Les

dernières fêtes du 1er Août
qu’elle a organisées possé-
daient franchement un goût de
réchauffé. Malgré des orateurs
de qualité (Jean-Pierre Jobin
en 2006), la manifestation, par
trop traditionnelle, intéressait
de moins en moins de monde.

Changement de cap radical
pour cette année. «Nous avons
eu de longues discussions»,
narre René Jaquet, le président
de la Sdes. «Finalement, nous
avons décidé d’ouvrir le 1er
Août aux communautés étran-
gères établies dans le Jura.
Pour nous, immigration signi-
fie intégration. De nombreux
étrangers s’intègrent parfaite-
ment dans notre région, que ce
soit au niveau du travail, des
habitudes et des coutumes. Ces
gens apportent un brin de folie
parfois et c’est une chance de
les avoir.»

C’est le Brésil qui sera l’hôte
d’honneur de cette première.
«Nous avons saisi une oppor-
tunité, grâce aux contacts de
Mildred Aubry, une Brési-
lienne qui vit depuis 21 ans

dans les Franches-Montagnes.
Les années à venir, ce sera le
tour d’autres communautés
étrangères d’être invitées. C’est
également pour cela que cette
innovation doit être une réus-
site.» Au 31 décembre 2006,
57 citoyens brésiliens étaient
recensés dans le canton du
Jura (0,71% de la population
totale). Mais ce chiffre n’en-
globe pas les doubles natio-
naux. Pour être réaliste, il doit
être multiplié par trois ou qua-
tre.

La soirée à la halle du Mar-
ché-Concours? Elle débutera à

18h30. Un orchestre brésilien
se chargera de l’animation.
Une courte manifestation offi-
cielle est prévue à 20h, avec
deux orateurs: Anna-Lucia
Chavanne, une psychologue
née au Brésil et qui habite au-
jourd’hui à Glovelier, et
l’Ajoulot Joël Guélat, qui a no-
tamment travaillé au consulat
de Suisse à Sao Paulo. Les re-
pas et boissons seront sud-amé-
ricains. La fanfare de Saignelé-
gier sera aussi de la partie.

Pour un 1er Août autrement
qui devrait se prolonger relati-
vement tard... /GST

BONNE HUMEUR Mildred Aubry et René Jaquet montrant l’affiche du 1er Août à Saignelégier. (GÉRARD STEGMÜLLER)

SAIGNELÉGIER

Chanter l’hymne national
sur un rythme de samba

Au 31 décembre
2006, 57 citoyens
brésiliens
étaient recensés
dans le Jura,
sans tenir compte
des doubles
nationaux

LA CHAUX-DE-FONDS
Basket et pétanque au menu du week-end
Les animations continuent sur la place des Forains. Dans le cadre d’Eté Tchaux, deux
tournois sont mis sur pied ce week-end. Le samedi, les amateurs de basket pourront
s’en donner à cœur joie de 14h à 22 heures. Le dimanche, dès 11h, place à la pétanque.
Boules et cochonnets virevolteront aussi jusqu’à 22 heures. Inscriptions sur place. /réd
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ON PRIMES IMPAYÉES

Berne renvoie
vers l’aide sociale

Les nouvelles dispositions de
la Lamal permettent aux assu-
reurs maladie de suspendre
toute prestation aux assurés qui
ne paient plus leurs primes d’as-
surance. Inquiet de constater
que cette mesure touche les plus
démunis – souvent des malades
chroniques qui ont justement
besoin de soins continus –, le
député Maxime Zuber (PSA,
Moutier) avait demandé au gou-
vernement bernois quelle était
la prise en charge offerte aux as-
surés frappés d’une mesure de
suspension de couverture. Il de-
mandait aussi ce que le canton
comptait entreprendre face aux
situations de détresse que vivent
ces gens. Enfin, il voulait savoir
combien de personnes étaient
touchées dans le canton.

Dans sa réponse, le Conseil
exécutif relève tout d’abord
qu’en vertu de la législation can-
tonale, «les professionnels de la
santé sont tenus de prodiguer les
premiers secours, (...) En cas
d’urgence, ils ne peuvent en
principe pas refuser le traite-
ment suite à une suspension de
prestations ou pour cause de fac-
tures impayées. En l’absence
d’urgence, ils pourraient cepen-
dant refuser de prodiguer d’au-
tres soins médicaux.» Le gouver-
nement précise par ailleurs que
tous les hôpitaux qui figurent
sur la liste cantonale «sont tenus
d’admettre toutes les personnes
domiciliées dans le canton, sans
distinction d’âge, de sexe, d’ori-
gine ou de couverture d’assu-
rance». Le Conseil exécutif note
par ailleurs qu’il ne s’agit pas

uniquement de traitement mé-
dical au sens strict, mais que la
mesure concerne aussi la remise
de médicaments en pharmacie.
Et de relever que de tels cas re-
lèvent de la législation canto-
nale sur l’aide sociale, qui pré-
voit que toute personne dans le
besoin a droit aux soins médi-
caux nécessaires tels que ceux
prévus par la Lamal.

S’agissant des mesures à met-
tre en place pour venir en aide
aux personnes faisant l’objet
d’une suspension de prestations,
le Conseil exécutif rappelle
qu’elles peuvent sans autre se
tourner vers l’aide sociale. Et de
préciser que pour prévenir les
cas de rigueur, le gouvernement
peut prévoir le paiement provi-
soire de primes en faveur d’as-
surés menacés par une suspen-
sion de prestations. Enfin, il rap-
pelle que la Conférence des di-
recteurs de la Santé publique a
invité les Chambres fédérales à
revoir la réglementation et à
proposer des solutions renon-
çant à des mesures de suspen-
sion. Dans ce contexte, il estime
qu’une ordonnance cantonale
ne s’imposera que si aucune so-
lution satisfaisante n’est trouvée
à l’échelon national.

Quant au nombre d’assurés
touchés par une mesure de sus-
pension dans le canton, le gou-
vernement indique qu’il
l’ignore. La seule information
dont il dispose vient des hôpi-
taux publics ou figurant sur la
liste cantonale. L’an dernier, ils
ont dénombré environ 5500
cas. /pou

PUBLICITÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

Des arbres en pot ont poussé sur le Pod
Ils sont minuscules dans

leurs bacs. Ils redonnent tout
de même un petit air d’antan
au trottoir central de la partie
est du Pod, entre la Grande
Fontaine et L’Heure bleue.
Depuis quelques jours, des
arbustes en pots ont pris
leurs quartiers. «Il s’agit de
plantations déjà acquises qui
seront installées plus tard sur
la place du Marché quand
elle aura été refaite», expli-
que-t-on du côté de la com-
mune.

«Comme nous voulions de
toute façon acquérir ces plan-
tations pour les poser sur la
place, nous l’avons fait immé-
diatement, et nous les utili-
sons ainsi sur cette partie du
Pod qui ne comprend, provi-
soirement, plus d’arbres», in-
dique Rémy Gogniat, chargé

de communication. Les ar-
bres, rappelons-le, ont été
abattus l’automne dernier.
Vieux de 120 ans, ces érables
avaient été les premiers à être
plantés sur l’avenue.

En premier lieu, il avait été
envisagé de replanter des ar-
bres. Finalement, des projets
de réaménagement ont cir-
culé dans les services com-
munaux. Plusieurs solutions
sont envisagées. La situation
reste donc provisoire. Au-
cune décision n’a encore été
prise pour l’aménagement de
cette partie du Pod. Le Con-
seil communal, en raison
d’un ordre du jour chargé, re-
prendra la question à la ren-
trée.

La place du Marché? Les
travaux d’aménagement de
ses alentours devraient com-

mencer après la Braderie,
c’est-à-dire en septembre. Les
fouilles qui ont été entamées
lundi n’ont rien à voir avec
ces futurs travaux. Cablecom

y procède à la pose d’un tube
pour de nouveaux câbles.
Cette fouille s’étendra
d’ailleurs sur d’autres rues,
soit Carmagnole, Guillaume-

Ritter, Marché, Balance et
Fritz-Courvoisier.

Notons encore que d’autres
arbres en pot ont été installés
sur la petite place, récem-
ment pavée, de l’Hôtel-de-
Ville. «Comme les voitures
prenaient déjà possession de
l’endroit, nous avons préféré
le délimiter ainsi clairement»,
dit Rémy Gogniat. Le pavage
de cette place alimente de-
puis plusieurs semaines une
minipolémique. Qui n’a pas
lieu d’être, le restaurateur
ayant été mis au courant,
confiait en juin le conseiller
communal Laurent Kurth.
L’exécutif a aussi été inter-
pellé à ce sujet par le con-
seiller général UDC Hughes
Chantraine lors de la der-
nière séance du législatif. La
réponse est attendue. /dad

POD Les arbustes en pot orneront le trottoir central de l’avenue jusqu’à ce
que la place du Marché soit entièrement réaménagée. (DANIEL DROZ)

En bref
■ VOL DE VOITURE

Parti du Jura, il se fait coincer dans la région bâloise
La police de Bâle-Campagne a arrêté mercredi un chauffard de 39 ans
qui circulait trop vite, sans permis, dans une voiture volée et sous
l’influence de la drogue. Le véhicule avait été dérobé dans le canton
du Jura. /ats

■ TOURISME
Les vélos transportés gratuitement

Les deux villes du Haut, l’Association pour le Parc naturel régional
du Doubs, avec les TRN, proposent d’encourager la découverte de
la région en offrant de transporter gratuitement les vélos sur les lignes
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel et Le Locle - Les Brenets.
/réd
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

E L

I R

U S

T E

I R

R I

I X

O N

I N

I S

I E

I L

V E

I L

S E

M E

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

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

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

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

attirera votre regard!

MOTS DE TÊTE

2 8 9

6 5 0

8 3 7

Divisez par deux lignes droites,

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

QUEL SYNONYME?

Cinq figures: quatre identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

OEIL DE LYNX

Elles sentent bon, sont bonnes et
font du bien ! Les herbes aromati-
ques? Des qualités uniques!

1. Le basilic est un élément absolu-
ment indispensable, pour le palais
et pour l’oeil, d’une certaine salade.
Laquelle?
Niçoise: allez au 11.
Fruits de mer : allez au 16.
Tomates et mozzarella: allez au 20.
2. Non! Retour au 8.
3. Pas de chance! Le persil a le
pouvoir de chasser la mauvaise
haleine, notamment le goût tenace
de l’ail et de l’oignon. Pour cela, il
suffit d’en mâcher quelques feuilles
après le repas. On passe à la ques-
tion 27.
4. La marjolaine et l’origan, c’est la
même herbe…:
… vrai: allez au 10.
… faux: allez au 28.
5. Le piège! Coriandre est un mot
féminin. Oubliez ce faux pas avec la
question 8.
6. C’est tout le contraire! Si vous
ne la surveillez pas, la menthe se
fera vite un plaisir de coloniser
votre jardin potager. On continue
avec la question 4.
7. Pas du tout! Retour au 22.
8. Savez-vous de quelle couleur
sont les fleurs de la ciboulette?

Jaunes: allez au 2.
Mauves: allez au 13.
Bleues: allez au 23.
9. Abeille! Car le parfum citronné
de la mélisse attire cet insecte –
mais fait fuir les moustiques.
Bonne journée!
10. Vous avez raison! Rendez-vous
à la question 22.
11. Mais non! Retour au 1.
12. Comme beaucoup de plantes
aromatiques, la sauge n’a pas que
des qualités gustatives, mais aussi
des vertus médicinales. En tisane,
elle est efficace contre la toux et le
rhume. Et en bain de bouche, elle
l’est…:
… contre les maux de dents: allez
au 17.
… comme dentifrice: allez au 25.
… contre les aphtes: allez au 29.
13. Oui! Et pour profiter de la cibou-
lette plus longtemps dans la saison,
il convient de couper ses fleurs au
fur et à mesure qu’elles apparais-
sent. Question suivante, la 30.
14. Pas du tout! Retour au 22.
15. Bravo! Coriandre est effective-
ment un mot féminin. Filez mainte-
nant à la question 8.
16. Mais non! Retour au 1.
17. Eh non! Retour au 12.
18. Dans le mille! Le persil a le
pouvoir de chasser en particulier le

goût tenace de l’ail et de l’oignon.
Pour cela, il suffit d’en mâcher
quelques feuilles après le repas. On
passe à la question 27.
19. La mélisse, une variété de
citronnelle, tire son nom du grec
«melissa». Qui signifie «citron»?
«Abeille»? Ou «arôme»? Réponse
au 9.
20. Bien sûr! Une salade aux cou-
leurs de l’Italie – rouge, vert et
blanc –, dont la cuisine fait une
place de choix au basilic. Deuxième
question, la 24.
21. Parfaitement! Si vous ne la
surveillez pas, la menthe se fera
vite un plaisir de coloniser votre
jardin potager. On continue avec la
question 4.
22. Pour quelle production maison
l’estragon est-il idéal?
Du sirop : allez au 7.
De la tisane: allez au 14.
Du vinaigre: allez au 26.
23. Non! Retour au 8.
24. Le persil est fort apprécié non
seulement pour son goût, mais
aussi pour sa teneur en vitamines
A, B et C. Et ce n’est pas tout, car
le persil est aussi indiqué pour…:
… combattre gaz et flatulences:
allez au 3.
… chasser la mauvaise haleine:
allez au 18.

25. Eh non! Retour au 12.
26. Tout juste! Mais l’estragon est
aussi une herbe qui accompagne
très bien poissons, volailles, vian-
des d’agneau et de veau. Avant-
dernière question, la 12.
27. Coriandre... un arôme venu de
l’Orient! Ses feuilles fraîches déco-
rent les plats exotiques et les par-
fument en fin de cuisson. Mais au
fait, on dit…:
… le coriandre: allez au 5.
… la coriandre: allez au 15.
28. Vous avez tort! Ce sont bien
une seule et même herbe. Rendez-
vous à la question 22.
29. Eh oui! La sauge calme aussi
les irritations des gencives. Pour
répondre à la dernière question,
allez au 19.
30. Les cuisinières savent que la
menthe se marie savoureusement
avec les rôtis, certaines salades et
les fromages blancs et, bien sûr,
qu’elle fait d’excellentes tisanes.
Les jardiniers, eux savent, que la
menthe est une plante…:
… très fragile: allez au 6.
… envahissante: allez au 21.

L’ÉTÉ EN HERBES

Solutions
des jeux

en page Carnet

PUBLICITÉ

Douze lettres à identifier, puis à mettre dans le bon ordre.

Pour découvrir un synonyme du mot:

«Excès».

Quel est-il?

S U R C O U T

A T T E S T E

N A R I N E T

G O I N F R E

U N I D O I S

I E C R I N G

N U E E R S E

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

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

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte sept cases noires.

JOUEZ LES NOIRES
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Solutions du n° 913

Horizontalement
1. Corbeyrier. 2. Huerta. Coi. 3.
Etai. Stans. 4. Raccuser. 5. Mr.
Kg. Ténu. 6. Ida. Ise. UE. 7.
Gérant. Sar. 8. Aréopage. 9.
Orbe. Païen. 10. Nièce. Lest.

Verticalement
1. Chermignon. 2. Outarde. Ri.
3. Réac. Arabe. 4. Brick. Arec.
5. Et. Ugine. 6. Yass. Stop. 7.
Tête. Pal. 8. Icare. Saie. 9. Eon.
Nuages. 10. Risquèrent.

Horizontalement

1. Il niche sur le rocher. 2. Planète du Système solaire. Petit porteur dans les airs.
3. A laquelle on a passé un savon. Pas reconnue. 4. Ainsi les Belges appellent-ils la
fermeture Eclair. Propulsé. 5. Ville japonaise. Passa proprement un savon. 6. Jaune,
sans doute. 7. La rumeur publique. Feras trinquer. 8. On y cancane beaucoup. Geste
maintes fois répété. 9. Mettre à rude épreuve. Sautera de colère. 10. Ancienne zone
rouge. Exercer une activité manuelle.

Verticalement

1. Monstre marin. 2. Religieusement récitée par le suivant. Saint homme. 3.
Contrarier. Enfile. 4. Prince troyen, héros de Virgile. Fréquemment mis à la porte. 5.
Doit avoir l’œil. 6. Tombeur de rois. Fera peau neuve. 7. C’était non autrefois. Mœurs
particulières. 8. Demande un responsable. Bien sûr. 9. Docteur écouté religieuse-
ment. Nid des oiseaux de proie. 10. Coureur des antipodes. Une récompense pour
celui qui a bien tourné.

Ceux qui ont fait tomber Merckx
Cinq fois vainqueur du Tour de France, Eddy Merckx a été
détrôné, le 20 juillet 1975, par Bernard Thévenet. Le Belge
était bien parti, mais l’étape du Pra-Loup lui a été fatale. Il a de
plus reçu, dans la montée du Puy de Dôme, un violent coup
de poing au foie d’un spectateur favorable au Français! /ftr

Amour : votre vie privée est plus animée que
jamais avec, pour certains, une probable rencontre
sentimentale. Travail-argent : la journée sera gra-
tifiante sur le plan financier, notamment pour un
prêt lié au secteur immobilier. SantŽ : coup de
fatigue.

Amour : soyez plus tolérant envers vos proches.
La gestion du budget familial sera un sujet de
disputes. Travail-argent : ne montez pas sur vos
grands chevaux, acceptez les critiques qui pour-
raient vous aider à concrétiser vos projets de
création. Santé : protégez votre peau du froid.

Amour : même si de petits accrochages se pro-
duisent, ils ne porteront pas à
conséquence. Travail-argent :
armez-vous de courage pour
faire face aux obstacles qui vont
jalonner cette journée. Santé :
vous saurez gérer au mieux
votre capital énergie.

Amour : vous pourrez désor-
mais évoluer dans un climat
sentimental plus serein.
Travail-argent : excellentes
perspectives professionnelles. Toutefois, si vos
idées ne font pas l’unanimité, ne vous braquez
pas. Santé : votre dynamisme fera des
envieux.

Amour : vous remettez vos
sentiments en question et
votre entourage est surpris.
Travail-argent : vous aimeriez

bien vous voir confier de plus importantes
responsabilités. Alors montrez de quoi vous
êtes capable. Santé : votre dynamisme est en
hausse.

Amour : vous n’aurez pas beaucoup de temps à
consacrer à votre famille aujour-
d’hui. Travail-argent : il vous
faudra toute votre force de per-
suasion pour obtenir gain de
cause. Côté finances, vous n’avez
aucun souci à vous faire. Santé :
beaucoup trop de nervosité.

Amour : méfiez-vous d’une personne qui ne rêve
que de semer la discorde dans votre couple.
Travail-argent : finissez ce que vous avez com-
mencé ! Procédez par ordre et établissez un plan-
ning. Santé : faites des assouplissements avant
un effort physique intense.

Amour : vous vous sentez un peu délaissé. Mais
vous ne faites rien pour que la situation évolue en
votre faveur. Travail-argent : c’est le moment de
foncer ; sinon une affaire importante risque de se
conclure sans vous. Santé : faites un effort pour
manger plus équilibré. 

Amour : si votre partenaire se montre un peu
maladroit, ne vous enfermez pas dans un silence
boudeur. Travail-argent : un rythme intensif vous
sera imposé et vous vous sentirez souvent sous
pression. Faites un effort pour équilibrer votre
budget. Santé : surveillez votre ligne.

Amour : vous êtes passionné et faites le bonheur
de votre partenaire. Travail-argent : votre atten-
tion sera monopolisée par une affaire urgente.
Demandez de l’aide si vous vous sentez débordé.
Santé : ralentissez le rythme, la fatigue pointe son
nez.

Amour : vous tiendrez fermement les rênes de
votre foyer et exigerez de vos proches qu’ils tien-
nent compte de vos décisions. Travail-argent :
quelques obstacles se dresseront sur votre route,
mais vous pourrez les surmonter à force de ténacité.
Santé : gare aux virus.

Amour : des soucis familiaux vous rendent un
peu trop agressif, vous êtes sur les nerfs. Travail-
argent : vous avez du mal à vous concentrer sur
les tâches quotidiennes car vous avez envie de
changement. Santé : prenez davantage soin de
votre petite personne.

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 19 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 137

7 3 1

5 8 6

9 2 4

8 9 4

2 1 7

6 3 5

6 5 2

4 3 9

1 7 8

5 2 1

7 9 3

8 6 4

9 8 3

4 5 6

1 7 2

6 4 7

2 1 8

3 5 9

1 9 5

8 6 3

4 7 2

7 2 8

5 4 9

3 6 1

3 4 6

2 1 7

9 8 5

2

3

2

1 7

4

7 3

9 8

9 5

3 8

6

8

4 1

5 9

9 7

4 2

6

5 8

4

3

8

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 138 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 914

Le port abritait une multitude de voiliers venus des
quatre coins de France pour les régates du Grand Pa-
vois, organisées par le Yacht-Club. La jeune fille en
compta une centaine... Vauriens, Flibustiers, et Fire-
Ball rivalisaient d’élégance et de vitesse, gonflant
leurs voiles bleues, rouge vif ou jaunes, au vent favo-
rable de cette belle matinée, exceptionnellement en-
soleillée. Une foule de promeneurs se promettait de
suivre les courses qui auraient lieu l’après-midi.

Cathy était émerveillée. Ah! comme ces quelques
heures de repos étaient loin du labeur monotone au-
quel elle était astreinte à Varennes!

Enric cherchait sur son visage expressif les signes
de son ravissement. Quant à Hans, il prenait grand
plaisir à suivre des yeux, en connaisseur, cette multi-
tude de papillons posés çà et là sur les eaux bleues du
lac...

Le maître d’hôtel leur donna la meilleure table au

bord de l’eau. L’allier frissonnait sous un vent favora-
ble et venait mourir en vaguelettes contre le bastin-
gage de la terrasse ombragée. Les mets délicats, arro-
sés par un champagne pétillant à souhait, contribuè-
rent à resserrer les premiers liens qui devaient unir
Cathy et ses hôtes.

Enric, tout heureux de faire plaisir à la jeune fille,
buvait beaucoup et riait aux bonnes histoires qu’il ra-
contait.

Hans, plus réservé, ne se faisait pas faute, cepen-
dant, de renchérir avec opportunité.

Cathy ne perdait pas pour autant le sens des réali-
tés. Les aiguilles qui couraient sur le cadran de sa
montre se rapprochaient désespérément de l’heure où
il lui faudrait, à contrecœur, demander aux jeunes
gens de la ramener à Varennes. Et malgré cela, elle se
doutait qu’elle serait en retard à son travail.

Enric en parut vivement contrarié. Il le lui dit:

– J’avais projeté de vous faire découvrir d’autres
coins aussi charmants que celui-ci. Je suis réellement
désolé de ne pouvoir le faire. Ne pouvez-vous télé-
phoner à Maître Courvoix, inventer un prétexte?

Cathy, secouant ses boucles brunes, prit un air fâ-
ché:

– Je suis à son service; je ne puis donc me permet-
tre de lui faire faux-bond...

– Vous êtes consciencieuse! s’exclama le jeune in-
firme.

D’un mouvement vif, il lui prit la main. Elle ne re-
cula pas la sienne, bien que son cœur fût secrètement
contrarié.

Juste à cet instant, elle rencontra le regard scruta-
teur de Hans. Il semblait chercher à savoir qui elle
était vraiment. Elle se sentit mal à l’aise, une nouvelle
fois intimidée et hésitante.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

1 – Quel club un golfeur doit-il utiliser sur le green ? 

A. Un bois   B. Un putter 

C. Un fer     D. Une crosse

2 – Combien de kilos de bambous le panda géant 

consomme-t-il quotidiennement ?

A. 2 kg   B. 5 kg C. 20 kg D. 14 kg

3 – Qu’est-ce qu’un dodo ?

A. Un bilboquet B. Une voiture de course 

C. Un oiseau voisin du dindon D. Une plante grimpante

Réponses
1. B: Un golfeur utilise un putter pour
faire rouler doucement la balle sur le
green.
2. C :Le panda géant doit manger 20 kg
de bambous par jour pour subvenir à
ses besoins. 
3. C :Le dodo était un oiseau inapte au
vol qui vivait à la Réunion jusqu’à son
extermination au XVIIesiècle.

L’ORCHIDÉE NOIRE
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Avec un tel soutien
parental, ce petit flamant
rose, né samedi dernier à
Washington, semble plutôt
bien parti dans la vie. En
effet, chez les flamants, la
tradition veut que tant le
père que la mère s’occupe
des petits. /ftr

De proches
parents

KEYSTONE

Aujourd’hui à Vichy, Prix du Parc des Sources
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Lorzane 60 FX Bertras JJ Boutin 26/1 7p0p0p
2 Styx 58 M. Androuin J. Boisnard 9/1 7p2p4p
3 Howard Le Canard 57 G. Benoist JM Capitte 8/1 0p3p7p
4 Marnhac 57 T. Thulliez P. Khozian 12/1 4p1p3p
5 Sablier Noir 56,5 M. Poirier B. Dutruel 32/1 3p0p1p
6 Mixirador 55 F. Blondel M. Cesandri 20/1 8p4p1p
7 Nostaltir 54,5 C. Soumillon D. Prodhomme 4/1 6p9p5p
8 Castagne 54,5 D. Boeuf D. Sépulchre 6/1 0p1p6p
9 Rendelsham 54,5 R. Thomas JP Gallorini 3/1 4p6p2p

10 Raganeyev 54 I. Mendizabal F. Chappet 10/1 1p2p3p
11 Montolivo 54 S. Pasquier A. Lyon 4/1 4p5p4p
12 Harmonieux 54 A. Badel D. Lowther 16/1 4p0p6p
13 Juan Baptista 53,5 R. Marchelli JM Capitte 21/1 1p3p0p
14 Highest Ridge 53 CP Lemaire F. Foresi 15/1 3p7p4p
15 Pouchou 52,5 J. Victoire F. Foresi 27/1 4p0p3p
16 Melibee 52,5 E. Antoinat JP Gauvin 48/1 3p2p0p
17 Cuban 52 B. Raballand JP Delaporte 45/1 0p0p0p
18 Chabrulat 52 X. Chalaron G. Borgel 39/1 2p4p3p
Notre opinion: 2 – Semble mûr pour la gagne. 14 – D’une régularité parfaite. 7 – Soumillon
est un artiste. 4 – Thulliez en maître des quintés. 11 – Encore un client très sérieux. 10 –
Peut-il encore s’imposer? 6 – Il devrait courir en progrès. 8 – N’a rien perdu de son punch.
Remplaçants: 13 – Il semble avoir des moyens. 9 – Gallorini ne vient pas s’amuser.

Notre jeu:
2* - 14* - 7* - 4 - 11 - 10 - 6 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 2 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 14
Le gros lot: 2 - 14 - 13 - 9 - 6 - 8 - 7 - 4

Les rapports
Hier à Vichy
Prix Paul Couturier
Tiercé: 15 - 5 - 3
Quarté+: 15 - 5 - 3 - 6
Quinté+: 15 - 5 - 3 - 6 - 20
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1161.–
Dans un ordre différent: Fr. 232,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 32 796,80
Dans un ordre différent: Fr. 1426,10
Trio /Bonus: Fr. 62,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 108 000.–
Dans un ordre différent: Fr. 2160.–
Bonus 4: Fr. 278,25
Bonus 4 sur 5: Fr.66.–
Bonus 3: Fr. 44.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68,50



Immobilier
à vendre
PIZZERIA - SNACK - BAR de 50 places. À la
Chaux-de-Fonds. Très bien situé. Fonds de com-
merce Fr. 50 000.–. Location mensuelle Fr.
2400.– charges comprises. Pour contact.
Tél. 079 240 62 62. 028-571683

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Arêtes,
magnifique appartement de 41/2 pièces, complè-
tement rénové avec balcon et garage. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 718 21 20. 132-200205

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

Immobilier
à louer
APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES, cuisine
agencée, situation tranquille à 10 minutes des
transports publics. Loyer mensuel Fr. 1250.–,
place de parc couverte Fr. 60.–, forfait charges
Fr. 160.– (y compris électricité et téléreseau)
Tél. 032 753 58 57 Tél. 079 240 62 59, libre de
suite. 028-572046

BAS CORTAILLOD, studio meublé, tout confort,
pour dépannage ou vacances, proche du lac, à
louer la semaine Fr. 250.–, Libre à partir du
22.07.07. Tél. 032 853 12 13. 028-571831

41/2 PIÈCES, superbe, libre, plein sud, vue soleil
jardin, 3 chambres à coucher, grand living/cui-
sine. 2 salles d’eau-WC. Garage fermé + 2 places
de parc. Balcon. 2043 Malvilliers 24, Fr. 2000.–
charges comprises. Tél. 079 305 55 24. 156-767017

7 PIÈCES, GRAND STANDING, 5 chambres à
coucher, 3 salles d’eau-WC, cheminée,  ascen-
seur, balcon, mezzanine, garage fermé + 2 places
de parc. Fr. 2500.– charges comprises. Libre.
Tél. 079 305 55 24. Malvilliers 24. 156-767015

CHAMBRE PRÈS DU CENTRE, à jeune femme,
vue imprenable, possibilité d’utiliser cuisine,
salle de bains. Libre début août.
Tél. 032 724 14 00 heures repas. 028-571792

CHAUX-DE-FONDS, HELVÉTIE 4, 31/2 PIÈCES,
cuisine agencée, WC séparé, balcon, loyer Fr.
1050 .– + charges Tél. 032 913 45 75 028-571840

COLOMBIER CENTRE, à louer jolie maison
jumelée entièrement rénovée, proches de toutes
commodités. Tél. 077 443 53 43. 028-571969

COLOMBIER, grand 11/2 pièce, dans la verdure,
à 300 m du lac, cuisine agencée habitable avec
coin à manger, hall d’entrée, grande chambre,
douche lavabo WC, jouissance coin de verger. Fr.
690.– + charges. Libre dès le 01.10.2007 ou à
convenir. Tél. 032 737 27 10. 028-572053

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

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, 30 m2, cuisine et
salle de bains séparées, calme et centré. Fr. 450.–
charges comprises. Tél. 079 249 27 24. 132-200229

AU LANDERON, BEL APPARTEMENT 21/2 pièces,
spacieux, cuisine agencée habitable avec
grandes armoires murales, cave, vue sur le lac,
2e étage. Fr. 1000.– + 150.– de charges. Libre au
1.10.2007. Tél. 032 751 21 83. 028-571966

A LOUER À NEUCHÂTEL 41/2 pièces 130 m2 vue
lac Fr. 2100.– charges comprises, 3 chambres,
1 salle de bains, 1 salle d’eau, 1 buanderie, 1 cui-
sine ouverte sur pièce de vie 50 m2

.Tél. 032 710 13 64. 028-571717

NEUCHÂTEL, 2 minutes de lagare, de suite,
cherche colocataire(trice), grand 41/2 pièces,
deux salles de bains, balcon. Fr. 950.–.
Tél. 078 732 35 25. 028-572010

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine non-agencée,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 729 00 65.

028-571984

NEUCHÂTEL, Fahys, 31/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 990.– charges comprises. Libre
01.09.07. Tél. 032 722 88 14. Heures des repas.

028-571945

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-571815

NEUCHÂTEL, Place des Halles 13, local. Merci de
vous adresser à Fidimmobil au Tél. 032 729 00 60
ou tél. 032 731 67 69. 028-572008

NEUCHÂTEL, studio et chambre meublés,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-571793

PESEUX, appartement 11/2 pièce.  Fr. 610.–
charges comprises. Tél. 079 766 61 10. 028-572062

PESEUX, Chansons 8, 31/2 pièces, lumineux, bal-
con, vue, bains/WC, cuisine agencée habitable
(reprise), cave, galetas. Locataire(s) calme(s)
acceptant la petite conciergerie. Libre fin août.
Fr. 1020.– charges comprises + place de parc
Fr. 50.–. Tél. 032 853 69 04. 028-572004

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, 3 pièces, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-571980

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

VAL-DE-RUZ NE en partie façon loft, grand
appartement de 140 m2, dans une ferme, en cam-
pagne. Mansardé, mezzanine, grande cheminée,
poutres apparentes d’origine, charme ancien
indéniable. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1300.– + Fr. 200.– charges. Tél. 079 637 31 50
(17h à 19h). 132-200208

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-692989

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles, tableaux et
toutes peintures, argenterie, tous bijoux or, sta-
tues bronzes et horlogerie. Tél. 078 862 31 29.

028-571702

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

A vendre
CUISINE AGENCÉE avec 2 fours, vitrocérame,
grand frigo. A démonter sur place.
Tél. 032 931 27 01 / tél. 078 830 09 04. 132-200225

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-207212

Rencontres
UN FLIRT D’ÉTÉ ... BIEN DOSÉ ... Et qui se
conjugue à chaque nouvelle saison ... Qu’en
dites-vous ? Vous, bel homme (49 - 55) ? moi
belle femme, alliant intelligence et savoir vivre,
un brin sportive et ... Osez me contacter. Réponse
sur photo récente. Merci ! O 028-571916 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

132-200183

CHX-DE-FDS, belle, sexy, mince, rapport, mas-
sages, jusqu’à samedi. Tél. 079 398 09 58.

132-200202

CHX-DE-FDS, New Laura, jolie malgache, poi-
trine XXL, sensuelle, douce. Tél. 032 913 54 40.

132-200215

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

132-200218

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

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-200196

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-572036

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

NEUCHÂTEL: Femme africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-571762

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

028-571827

Vacances
CRANS-MONTANA charmant 21/2 pièces balcon
vue, 4 personnes, dès 04.08.07.
Tél. 079 511 37 51. 132-200209

TOSCANE, MAISONNETTE pour 4-5 personnes,
piscine. 21.07-4.08. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-725020

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

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

TRAVAUX DE JARDINAGE, petites rénovations,
peinture, etc... Tél. 079 603 58 70. 028-572003

Offres 
d’emploi
CHERCHE FORESTIER-BÛCHERON A partir de
mi-août. Tél. 079 257 79 84. 028-572005

FAMILLE SYMPA À BEVAIX Cherche fille au paire
pour 2 enfants scolarisés. Vous êtes à l’aise avec
les enfants, dynamique et consciencieuse, inté-
ressée à partager notre quotidien ? appelez moi
tél. 079 707 46 52 semaines de vacances, libre
les week-end et mercredis après-midi. 028-572002

CRÈCHES À NEUCHÂTEL cherche de suite une
stagiaire pour une durée de 6 mois.
Tél. 078 603 24 71. 028-572061

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES). Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doué(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM Sa société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service clients. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une for-
mation complète et continue. Activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

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

URGENT ! La Tortue d’eau à Bôle recherche tou-
jours une éducatrice remplaçante au bénéfice
d’un diplôme en lien avec la petite enfance.
www.latortuedeau.ch ou tél. 079 729 10 16.

028-571959

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

Divers
À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare,
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-571705

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

POUR DAMES ET MESSIEURS, massages
relaxants et fortifiants. Epilation à la cire par
esthéticienne diplômée, sur rendez-vous.
Tél. 079 511 40 10. 028-572025

Cherchez le mot caché!

Bienveillance qui part du coeur, 
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ancre

Chant

Débat
Dessin

Editer

Farder
Firme
Flairer
Friser

Girafe
Gospel
Griset
Guppy

Natel
Natice
Néant
Niaouli
Noctule
Normal

Onyx

Paella
Panda
Partir
Préau
Proie

Ramie
Rutiler

Spiral

Taxe
Tigre
Tuile

Visiter

Yapock
Yard

Zèle

Karting
Kimono
Kolatier
Krill

Lérot
Lexique
Lierre
Lougre

Mailing
Mandrill
Mariage
Mélilot
Mérens
Mikado
Morelle
Motiver

A

C

D

E

F

G

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y

Z

N C K G E G A I R A M I E P O

N A E R I T R A P E E D R A Y

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

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

B D M M L T L F N E U C T O L

A L L E A P A I E I T A T U A

T O R E L L L N I U T I E G R

L O N O M I K L L M V R T R I

M E A F A R L E I E E A A E P

K M P M L A E O R R X R N K S

C R L S G A D T T E D I C I T

O I L U O A I N I N S N Q N N

P F P N K G T R A S T I A U A

A P Y I R Z E L E P I H R M E

Y X M E F A R D E R C V E F N

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:
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«Brikna bnina», la brique
d’amour en arabe. Quand la
douceur orientale revisitée se
marie à un chasselas sublimé,
rendu méconnaissable par
quelque alchimiste.

AUDE CUROT

A
tous ceux en mal de con-
solidation, la brique
d’amour existe désor-
mais bel et bien. Elle est

en accès libre au restaurant
«L’école est finie» à La Neuve-
ville. A n’en pas douter ce des-
sert doucereux est né d’une en-
tente entre trois personnages.
Nathalie Degiez, qui a créé
voilà trois ans ce lieu original
et rétro qu’elle voulait propice
à l’expression d’une cuisine au-
thentique. David Gay, le chef,
l’a bien compris. C’est en écou-
tant «les sons intéressants»
qu’apportait son aide tunisien
dans la cuisine qu’il lui soumit
l’idée de concevoir un dessert
oriental mais inédit. Abbès Ya-
hia lui propose un couscous su-
cré et vanillé. Sur la base trom-
peusement classique d’un gâ-
teau de semoule, David Gay va
penser la forme et la couleur.

En quête de volume et de
hauteur, le chef choisit d’utili-
ser la feuille de brick, une ga-
lette très fine, utilisée dans la
cuisine orientale. «Je voulais
une forme irrégulière mais
harmonieuse.»

Quête d’imperfection? «La
perfection n’existe pas. Ma
personnalité n’est pas lisse ni
régulière, la vie même n’est
pas comme ça!» Ainsi, la se-
moule cuite dans du lait, du su-
cre et beaucoup de vanille, ren-
due proche de la consistance
du flan par l’incorporation de
jaunes d’œuf, est disposée dans
des bourses en feuille de brick
aux bords dentelés. Reposant
sur une julienne (des bâton-
nets) de dattes presque confi-
tes, le tout est entouré de cara-
mel, l’un au miel pour l’orient,
l’autre à la grenadine. Appor-
tant de la couleur, ce caramel
grenadine est un clin d’œil au

décor du lieu, inspiré du tube
de Sheila, «L’école est finie»,
où pupitres d’écolier côtoient
les propositions de diabolos
écrites au tableau noir.

Désirant «enraciner son res-
taurant», la patronne, Nathalie
Degiez, privilégie les artisans
locaux et «authentiques». Pour
accompagner de dessert sucré
servi chaud, elle choisit le
«Cryo» d’un vigneron neuve-
villois, Jean-Daniel Giauque,
sorte de Géo Trouvetou du
vin. Ce vin blanc liquoreux,
gras et mielleux, possède une
acidité citronnée qui stimule
l’ensemble. Baptisé d’un nom
de racine grecque signifiant
«froid», le «Cryo» tire son nom
de son procédé de fabrication
inattendu. Les grains de chas-

selas vendange tardive sont
congelés brièvement avant de
passer un à deux mois en bar-
rique. Au final, un chasselas
méconnaissable dont seule
l’acidité revigorante persiste
heureusement sur la langue.

En ouvrant ce petit restau-
rant, Nathalie Degiez a concré-
tisé un premier rêve, celui
pour une sommelière de mé-
tier de s’exprimer dans un lieu
personnel. Le second, voir s’y
attabler son artiste favorite,
Sheila, elle l’entretien avec pa-
tience et certainement à grand
renfort de briques d’amour.
/AUC

Lyonnais d’origine, après avoir tenu
un restaurant à Londres, le chef David
Gay s’est arrêté à «L’école est finie»
pour la liberté d’action qu’il y trouve.
Charmé également par l’ambiance
ludique et rétro du lieu que la
patronne, Nathalie Degiez, a bâti
autour du célèbre tube de Sheila

MARIAGE DE GOÛTS

Des parfums rétro
LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Docteur en neurosciences et cher-
cheur au CNRS, Lucy Vincent est aussi
l’auteur de plusieurs livres dans lesquels
elle cherche à décortiquer les mécanis-
mes biologiques du sentiment amou-
reux. Dans son dernier ouvrage, loin de
tout romantisme, elle nous dévoile, une
nouvelle fois, l’amour d’un point de vue
biologique. Elle démontre qu’il est un
mécanisme du cerveau étroitement lié à
l’influence de certaines hormones.

L’homme et la femme étant par na-
ture très différents, voire étrangers, le
sentiment amoureux est indispensable
pour créer l’alchimie nécessaire à leur
rencontre. Il permet de voir «l’autre» au-
delà de ses différences. Cependant
l’amour est programmé génétiquement

pour ne durer qu’une courte période.
Notre société en pleine évolution tend à
diminuer les dissemblances comporte-
mentales entre les deux sexes. Or ces
changements ont un effet sur notre
corps, plus précisément sur nos hormo-
nes. La question se pose alors: combien
de temps l’amour résistera-t-il au nivel-
lement des différences entre hommes et
femmes?

«Où est passé l’amour?»
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«Où est passé l’amour?»
Lucy Vincent
Ed. Odile Jacob
203 pages

Professeur de philosophie, l’auteur
nous invite à découvrir la marche
comme un sentier à suivre pour aller à
la rencontre du corps, de l’esprit, de
l’âme et de la terre. Une activité simple
qui incite à la réflexion: un moment de
philosophie quotidienne à notre portée.

Au gré des circonstances, la marche
devient balade, pèlerinage, manifesta-
tion, expédition.… Pour le marcheur,
ce n’est pas le but à atteindre qui est im-
portant mais la marche elle-même. Il
ignore le chemin le plus court préférant
les détours qui prolongent ces instants
d’intimité avec lui-même, comme une
introspection qui le mène au «gnothi
seauton» des philosophes.

Une pratique d’ailleurs ancienne à

l’image des disciples d’Aristote qui
écoutaient le «maître» en déambulant,
ou encore Jean-Jacques Rousseau, pro-
meneur solitaire en proie à ses rêveries.

Marcheur ou philosophe, vous ne res-
terez pas insensible à la lecture de ce li-
vre et vous aurez envie de descendre de
voiture et de poursuivre votre chemin à
pied!

«Petite philosophie du marcheur?»

«Petite philosophie du
marcheur»
Christophe Lamoure
Ed. Milan
128 pages

Vous avez décidé de «retaper» une
maison? Alors ne lisez pas ce livre! Il
transformerait vos rêves en d’affreux
cauchemars!

Lorsque Monsieur Tanner com-
mence les travaux dans la maison dont
il vient d’hériter, débute une spirale in-
fernale due à l’incompétence d’artisans
ou de bricoleurs présentés dans une ga-
lerie de personnages farfelus, fourbes,
maladroits, bourrus ou agressifs. L’arri-
vée de chaque nouvel ouvrier sonne
comme l’annonce d’une nouvelle catas-
trophe: à quelles mésaventures ou ex-
travagances Monsieur Tanner devra-t-il
encore faire face? Le temps passe… la
maison et son propriétaire résistent…
mais jusqu’à quand? Un enfer qui va

durer une année!
En courts chapitres, dans un style vif

et rapide, Jean-Paul Dubois, journaliste
et auteur de nombreux ouvrages, dé-
peint une suite d’événements tragico-
miques inspirés de son propre vécu.
Une histoire crédible, à peine exagérée,
des situations burlesques à vous faire
rire aux larmes… mais qui pourrait
vous arriver!

«Vous plaisantez, Monsieur Tanner?»

«Vous plaisantez,
Monsieur Tanner»
Jean-Paul Dubois
Ed. Le Seuil, collection
«Points»
200 pages

En ce joli temps de vacances, nous
sommes nombreux à découvrir ce qu’il y
a de revigorant à changer de cadre, de
rythme. Et puis, retrouver son chez-soi.
La maison, que l’on voit alors avec un
œil si ce n’est neuf, du moins régénéré.
Un bon moment pour goûter la finesse
du texte de Jean-Paul Kaufmann, jour-
naliste, pris en otage, silence radio pen-
dant de si longues semaines, que la téna-
cité de sa femme Joëlle a permis de ne
pas oublier. Libéré, il lui faut se recons-
truire. Hors de Paris, ils cherchent une
maison propice à cette lente retrouvaille
avec la vie. Ils pensent aux Landes, visi-
tent à tour de bras ce que l’agent immo-
bilier leur propose, le déclic ne se fait pas.
«Je crois savoir ce que vous voulez, dit-il

d’un air matois. Il est très fort: nous ne
savons pas nous-même ce que nous re-
cherchons». Jusqu’au jour où l’agent les
emmène à travers la forêt jusqu’à une
clairière. L’évidence éclate, c’est la mai-
son qu’ils cherchaient. Commence un
lent travail d’apprivoisement: la maison,
elle aussi, a son histoire, pas toujours
riante. L’auteur hume, regarde, écoute; et
écrit ce texte, un peu comme un journal,

plein de délicatesse,
d’humour aussi, lente
remontée vers la vie.

«La Maison du retour»

«La Maison du retour»
Jean-Paul Kaufmann
NIL éditions
296 pages
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L’astuce du chef
La feuille de brick s’utilise sucrée ou salée. Le chef s’en sert

salée pour enrober un sauté de légume. Pour la travailler, la
graisser à l’aide d’un pinceau imbibé d’huile passé des deux
côtés de la feuille. La saupoudrer de sucre glace pour un
dessert. Une fois fourrée, les bords rabattus retenus par un
cure-dents, elle supporte une cuisson à 170 degrés. /auc

L’ÉCOLE EST FINIE David Gay arborant la brique d’amour au milieu des
vieilles pierres de la cité médiévale de La Neuveville. (RICHARD LEUENBERGER)

● L’école est finie: Grand Rue 6,
2520 La Neuveville

● Brikna Bnina: 11 francs
● Menu du jour: 16 francs,

entrée, plat, dessert.
Salades à choix le midi.

● A la carte: de 5fr.50 à 39
francs, le soir uniquement.

● Vin: «Cryo» de J.-D. Giauque:
8 francs le verre, 40 francs le
demi.

● Fermeture: dimanche et lundi.
● Internet: www.lecole-estfinie.ch

JAZZ Quelques grands moments du festival: Van Morrison (en concert le 18 juillet), Norah Jones (le 17), bain de foule pour les Wu-Tang Clan (le 18) et Gianna Nanini (le 18), de gauche à droite.M
ON

TR
EU

X
KE

YS
TO

NE



SWISS GOLF WEEK
Du 7 au 10 août 2007

GOLF INTENSIF
L’ASGI vous propose des stages nationaux de:

PERFECTIONNEMENT • 2 jours/Fr. 320.–
INITIATION • 1 jour/Fr. 60.–

sur les golfs de
Neuchâtel, Les Bois, Lavaux et Vuissens

Renseignements et inscriptions: ASGI Secrétariat Général
Chemin de Closalet 18 • CH-1023 Crissier

Téléphone +41(0)21 633 06 06 • Fax +41(0)21 633 06 09
www.asgi.ch • info@asgi.ch • www.swissgolfweek.ch

GOLF, SHOW & ANIMATIONS
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www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Le restaurant dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

www.3lacs-neuchatel.chP

Carte d'été

Grillades

Terrasse

Piscine
028-567745

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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Vacances annuelles
du 21 juillet

au 5 août 2007
Bonnes vacances

à tous!
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GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

Carte d’été
Gambas, filets de perche,

tartare...

Tous les soirs
Pierrade à gogo
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Tél. 032 722 62 52

AVIS DIVERS

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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

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 VE 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 VE 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 VE au MA 18h15

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
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa
23h15. 14 ans. De L. Wiseman

■ Plaza (032 916 13 55)
Harry Potter 5: l’Oordre du phénix

Ve-ma 14h, 17h, 20h. Ve, sa 23h. 10
ans. De D. Yates

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Shrek le troisième
Ve-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De J. Price
Ocean’s thirteen
Ve-ma 15h, 20h30. 10 ans. De S.
Soderbergh
Dialogue avec mon jardinier
Ve-ma 18h. 7 ans. De J. Becker
Fidji Drive No 2
Ve-ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans.

De T. Fraser
Pom le poulain
Ve-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

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

Merci de votre compréhension!

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

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

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Bateau libre
Port. I-Skarbonari, ska latin. Ve 21h.
Concert de Florence Chitacumbi. Sa, di
21h30

ANIMATIONS
NEUCHÂTEL

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

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

Visite guidée Art nouveau
Départ de la tour Espacité. Sa 10h30

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirqu’alors
Jeunes-Rives. Ve 17h

DANSE
NEUCHÂTEL

Danse
Théâtre de la Poudrière. «Neuchâtel
scène ouverte 07». Oona Project/Marisa
Godoy. Ve, sa, di 20h30.
Espace danse. Compagnie Mir/Béatrice
Goetz. Ve, sa, di 21h30

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

tes», jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 7 octobre

Archives de l’Etat, Château, porte 4
Exposition Valérie Baeriswyl. «Entre ciel
et sable». Photographies de l’Afrique aus-
trale. Jusqu’au 30 novembre

CHAMP-DU-MOULIN
La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert samedi et dimanche 10h-
17h. Jusqu’au 30 septembre

COLOMBIER
Centre de prévention de santé
Route de Sombacour 10. Exposition
Annick Maradan, aquarelles. Lu-ve 9h-
17h30. Jusqu’au 20 août

MÔTIERS
Môtiers 2007
Art en plein air. Ma-di 10h-18h. Jusqu’au
23 septembre

CINÉMA EN PLEIN AIR
MARIN

Ciné Tène 2007
Baie de La Tène. Joutes en pédalos, 14h;
dessins animés, 21h30; «Gentille»,
comédie avec Bruno Todeschini, 22h. Ve
Baie de La Tène. Tournoi de pétanque,
10h; dessin animé: «L’Age de glace 2»,
21h30; Beach Party, clips sur grand écran
et photos rétrospectives des 10 dernières
années, 23h. Sa

AGENDA
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...
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CD DVD

Adam Kesher
ALEKSANDRA PLANINIC

En octobre 2006, le groupe bordelais nous avait
épatés avec son EP «Modern Times». Avec «An
Allegory of Chastity» leur génie subjugue, frappe
en plein cœur. Le ton dance de la batterie, les gui-
tares enragées se querellant avec la basse et la voix
haut perchée émanent des quatre premiers titres.
On pleure de bonheur avec l’épileptique «P-Ka-
therine» et l’électrisant «Feel You In My Arm».
On secoue notre corps avec «Let The Earth Re-
joice» et «Irene». Après quatre titres signés Adam
Kesher, place aux remixes. Quatre remixes non
seulement jouissifs mais qui permettent de décou-
vrir quatre DJ. Snack & C’Mish, Strip Steve,
Yuksek et Goon & Koyote risquent de nous ren-
dre dépendants de leurs fabuleux remixes electro-
rave. Si «Modern Times» fut la révélation d’Adam
Kesher, qu’«Allegory Of Chas-
tity» fait perdre la tête, qu’en
sera-t-il de l’album? Serons-nous
bons pour l’internement?
«An Allegory Of Chastity»,
Adam Kesher, (Disque Primeur)

«Paprika»
RAPHAËL CHEVALLEY

Carnaval coloré et foisonnant, poésie insensée,
explosion onirique, le dernier dessin animé du Ja-
ponais Satoshi Kon («Tokyo Godfathers») livre
une représentation de l’inconscient de toute
beauté et pointe avec joie les dangers de nos uto-
pies, en racontant le vol de trois machines à s’in-
troduire dans les rêves des autres. Les frontières
entre le réel et l’imaginaire disparaissent alors
d’autant plus prodigieusement que le réalisateur
se mesure aux films en prises de vues réelles grâce
à de multiples références cinématographiques.
Envoûtés par cette psychanalyse high-tech, res-
tons conscients que le cinéma précède très sou-
vent la réalité! Les malheureux qui ont raté la ré-
cente projection 35mm de «Pa-
prika» sur l’écran du NIFFF
choisiront l’édition DVD avec
making-of. Les autres se procure-
ront sans doute sa BO électro-
pop.

v.o. sous-titrée

Au Brésil, 1% de la population
possède plus de la moitié des
surfaces cultivables. Les
paysans sans terre
revendiquent une répartition
plus équitable en occupant
des propriétés. Un agronome
neuchâtelois participe à la
production de riz biologique.
Rencontre.

JEAN-LUC WENGER

Y
anis, deux ans et demi,
commande sa glace en
portugais dans ce res-
taurant de Neuchâtel.

Ses sœurs, Malena (8 ans), et
Sophie (6 ans), jonglent entre
la langue de papa (le français),
celle de maman (le suisse alle-
mand) et celle qu’elles prati-
quent au quotidien au Brésil.
Normal, ils y vivent avec leurs
parents. Nathaniel Schmid, 37
ans, et sa femme Clothilde ha-
bitent depuis près de deux ans
à Guaiba, dans l’Etat du Rio
Grande do Sul. Dans cette
ville de 120 000 habitants,
proche de Porto Alegre, l’ingé-
nieur agronome de Cornaux
travaille avec un groupe de
cultivateurs de riz biologique.

Dans cet «assentamento»
(territoire «occupé») qui re-
groupe 150 familles, soit entre
600 et 700 personnes, la pro-
duction de riz se fait sur 750
hectares. De la terre conquise
par le MST, le Mouvement des
travailleurs ruraux sans terre,
(voir encadré). Après avoir
beaucoup voyagé et vécu en
Equateur et au Paraguay, le
couple souhaitait poursuivre
l’expérience. C’est par l’ONG
(Organisation non gouverne-

mentale) e-changer, basée à
Fribourg, que Nathaniel
Schmid s’engage dans ce pro-
jet financé notamment par la
Direction du développement
et de la coopération (DDC).

«Au départ, nous sommes
deux entrepreneurs, nous ne
sommes pas des travailleurs
sociaux», explique Nathaniel
Schmid. «Le statut de volon-
taire nous faisait un peu peur.
Mais avec le recul, je pense
que c’est une chance». Clo-
thilde Schmid confirme:
«Nous pouvons faire l’équili-
bre entre les pauvres, avec qui
nous travaillons, et la classe
moyenne que nous fréquen-
tons».

Eux qui, depuis le Paraguay
idéalisaient le Brésil ont modi-
fié leur vision: «Je suis frappé
par les pillages de l’industrie
agroalimentaire. Le pillage des
ressources naturelles bien sûr,
mais aussi des forces humai-
nes», s’insurge l’agronome
neuchâtelois. La culture de
cannes à sucre pour la produc-
tion de biocarburants, par
exemple, en passe de devenir
une monoculture «ne profite
qu’aux multinationales».

Nathaniel Schmid s’occupe
de la planification et de la pro-
duction de riz certifié bio. La
distribution se fait en partena-
riat avec une entreprise brési-
lienne. «A moyen terme, l’idéal
serait de ne pas exporter et sur-
tout d’avoir sa propre marque.
Le producteur connaît toute la
chaîne, jusqu’au prix de vente».
Pour lui, l’agriculture familiale
doit proposer des produits fi-
nis. «La situation n’est pas dif-
férente en Suisse, il faut suppri-

mer les intermédiaires autant
que possible...»

Pour assurer la biodiversité,
l’assentamento produit aussi
des fruits, des légumes, du lait,
un peu de viande. «C’est seule-
ment comme ça que l’on réta-
blit l’équilibre naturel. Et
après quatre à cinq ans, nous
sommes bio à 100%, sans pro-
duits de substitution comme
en Suisse». Si Nathaniel
Schmid apporte une certaine
manière de travailler, il ap-
prend énormément. Et les
trois enfants qui ont séduit le
personnel du restaurant de
Neuchâtel en trois langues
aussi. /JLW

Renseignements: www.e-changer.ch

FAMILLE Nathaniel, Clothilde, Sophie, Malena et Yanis repartent au Brésil la semaine prochaine. (DAVID MARCHON)

«Je suis frappé par
les pillages
de l’industrie
agroalimentaire»

Nathaniel Schmid

BRÉSIL

Une famille neuchâteloise a rejoint
le mouvement des paysans sans terre

Une réforme agraire nécessaire
Depuis la fin des années 1970, le Mouvement

des travailleurs ruraux sans terre (MST) milite
pour une redistribution des terres, «donc des
richesses», sourit Nathaniel Schmid. Pour le
mouvement, la réforme agraire ne progressera
que sous la pression. Le but est de trouver de
la terre pour un million de paysans.
Actuellement, seuls 300 000 ont trouvé une
parcelle. Le Brésil compterait 4,6 millions de
familles de paysans sans terre, dont 150 000
vivent dans des campements précaires. Face à
eux, il y a quelque 26 000 propriétaires fonciers
qui détiennent 46% de toutes les terres.

«Et ce mouvement ne touche en rien
l’agriculture d’exportation, ce sont deux
mondes différents», explique l’ingénieur

neuchâtelois. De plus, les zones occupées sont
des terres considérées comme improductives
par l’Institut de la réforme agraire. Pour
beaucoup, le président Inacio Lula da Silva a
trahi le MST. Lula, défenseur du mouvement
n’aurait pas tenu toutes ses promesses.
Nathaniel Schmid est plus nuancé: «Le choix de
Lula de réduire rapidement la dette, décision
commune à d’autres Etats d’Amérique du Sud,
n’est pas forcément négatif. Pour autant que
cela permette de repartir de manière plus saine.
Mais le problème, c’est qu’au bout de son
mandat, soit en 2008. les objectifs seront
atteints. Et on ne sait pas ce qui suivra. En
attendant, on économise sur l’éducation, la
santé...» /jlw

MÉTÉO
Des prévisions spécifiques pour les cabanes
Les randonneurs et alpinistes disposent d’un nouvel outil pour planifier
leurs sorties. Douze cabanes alpines valaisannes proposent sur internet
(www.meteo-des-cabanes.ch) des observations et des prévisions
météorologiques ciblées sur leur région. /ats

KE
YS

TO
NE Une critique du dernier tome

d’Harry Potter a déjà été publiée
Alors que la version anglophone du dernier tome de Harry
Potter sort samedi, notamment en Suisse, le «New York
Times» en a publié une critique hier. Le journal écrit avoir
acquis le livre mercredi, dans une librairie. /ats-apa

RADIO

La Première reste en tête
En Suisse romande, les ra-

dios du service public perdent
1% de leur part de marché au
premier semestre 2007. La
Première reste la plus écoutée
avec près de 560 000 audi-
teurs quotidiens et Couleur 3
confirme son redressement.

Sur 1,3 million de person-
nes écoutant la radio en
Suisse romande, environ
930 000 se sont branchées
chaque jour sur une chaîne
du service public. En part de
marché, quelque 63,2%
(64,2% pour le premier se-
mestre 2006) choisissent un
programme de la SSR, 23,7%
(22,8) celui d’une radio pri-
vée et 13,1% (13) celui d’une
radio étrangère, selon les ré-
sultats de Radiocontrol pu-
bliés hier par la SSR.

Malgré un léger effrite-
ment, La Première reste de
loin la radio la plus écoutée
de Suisse romande avec

39,3% de part de marché
(40,8). Couleur 3 voit en re-
vanche sa part de marché pro-
gresser de 0,7 point, à 4,9%.
Option musique occupe tou-
jours le deuxième rang des
programmes de la SSR avec
9% (8,8). Espace 2 recule de
0,1 point, à 3,3%.

Dans le secteur privé, trois
radios occupent le premier
rang avec 3% de part de mar-
ché: Lausanne FM, One FM
et RTN-2001. La première ci-
tée perd cependant 0,2 point
alors que les deux autres aug-
mentent leur taux d’audience
de respectivement 0,4 et 0,3.
Rouge FM reste stable avec
2,7%. De manière globale, les
radios privées ont gagné 0,9%
de part de marché à 23,7%.
/ats

RADIO En Suisse romande, le
service public est écouté par
63,2% de la population. (ARCHIVES)
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FOOTBALL
Coup dur pour Saint-Gall
Saint-Gall devra se passer des services de
son attaquant Alex Tachie Mensah (30 ans)
jusqu’à la trêve hivernale. Le Ghanéen s’est
fracturé la cheville droite mercredi. /si

Marc Chouinard débarque
à FR Gottéron
FR Gottéron a finalisé l’engagement de Marc
Chouinard (30 ans), en provenance de
Vancouver, en NHL. L’attaquant canadien
compte 335 matches de NHL à son actif. /si

Une nouvelle saison
commence pour le FCC, avec
un nouvel entraîneur débarqué
sans sa famille du Tessin,
Vittorio Bevilacqua (48 ans,
ancien joueur du club, en
1988-1989).

DANIEL BURKHALTER

L
e temps passe mais la si-
tuation n’évolue guère à la
Charrière, où quelques
gros flous administratifs

règnent (quid de Bouziane, avec
lequel on ne semble pas vouloir
trouver une solution, problème
de primes, soucis contractuels
pour certains joueurs, deux élé-
ments pas encore en règle au ni-
veau administratif, etc.). Ce qui
a d’ailleurs fait dire à un mem-
bre du club «qu’il n’est pas pos-
sible de gérer un club à 700
km»... Malgré tous ces soucis, le
nouvel entraîneur – dont ce sera
la première expérience à ce ni-
veau – se veut confiant.

Un mot sur la préparation?
Je ne peux pas me plaindre,

même si sur 24 entraînements,
nous en avons disputé 22 sous la
pluie! Puis nous avons livré qua-
tre matches amicaux, et en
avons remporté trois, même si le
résultat n’a jamais compté à mes
yeux. On l’a vu, le fond de jeu
est là et il faut être optimiste.
Seul souci, l’étroitesse du contin-
gent. J’ai d’ailleurs réduit le
nombre d’entraînements cette
semaine par crainte d’avoir un
nouveau blessé. Un de plus, et
nous ne pouvons pas jouer à Lo-
carno!

Vous vous rendez au Tessin
avec une équipe amoindrie...
Bonne nouvelle, Doudin (pe-

tite déchirure à une cuisse) s’est
entraîné mercredi. Mais je ne
vais prendre aucun risque.
Même chose avec Barroso (en-
torse d’un genou) et Witschi
(pubalgie?). Si Barroso, titulaire
certain, n’est pas apte au service,

on ira à Locarno avec trois dé-
fenseurs seulement, Kébé, Son-
nerat et Usai! Et le banc ne sera
guère fourni...

Vous avez demandé
des joueurs au président?
Nous avons absolument be-

soin d’un attaquant! On a eu des
contacts avec Njanke, que Baul-
mes veut nous prêter. Mais le
problème est toujours le même,
on ne peut pas payer. Baulmes
peut payer ce joueur, mais pas
nous... Alors il faut dire stop, et
retourner en première ligue!
Njanke est un joueur
que je connais

bien. Il serait le complément
idéal de Valente...

Et Selimi? C’est un attaquant...
C’est un joueur qui me plaît

beaucoup, crocheur et tra-
vailleur. Mais même s’il a mar-
qué lors des matches amicaux,
ce qui est magnifique pour sa
confiance, j’attends de voir...
C’est pour cela qu’il nous faut
un autre attaquant. Il paraît
qu’on a le budget. Mais pas un
Italien. Ceux qu’on a eus étaient
tous des chèvres! (sic!)

Vous n’êtes pas un peu dur?

Non, réaliste! Un Italien qui
vient de Série B, il coûte 5000
ou 6000 francs. Ça on ne peut
pas se le payer, même pour un
buteur. Alors s’il faut prendre
des jeunes qui ne coûtent rien,
autant prendre des gars du coin.
On travaille bien avec les jeunes
en Suisse, il faut leur donner
leur chance. Je ne veux plus au-
cun joueur d’Italie ici! Même si
je n’ai pas grand-chose à dire en
fait...

Si votre président vous donne
carte blanche, combien de
joueurs engageriez-vous?
Trois titulaires! Un attaquant,

un demi offensif – mais un Pas-
cal Oppliger irait très bien aussi,
même si je préférerais un
homme de couloir – et un laté-
ral gauche. Un poste qui con-
viendrait bien à Virlogeux...
Pour l’instant, il s’entraîne de
son côté, et on trouvera peut-
être une solution au niveau fi-
nancier.

Ce nouveau championnat qui
commence, il vous fait peur?
Il ne faut avoir peur de per-

sonne, mais respecter tout le
monde. On joue à 11 contre
11, et pas à Bâle ni à Grasshop-
per! Si on fait preuve d’une
grande solidarité, on peut ga-
gner n’importe où! Mais j’ai-
merais surtout que nous fas-
sions notre loi à domicile, que
les autres aient peur de venir.
Quand j’étais joueur et que je
venais à la Charrière, j’avais

peur. De la neige, mais pas
seulement! C’est à domi-

cile qu’on doit construire
notre sauvetage. On
pourra ensuite grigno-
ter des victoires à l’exté-
rieur...

Comment y parvenir?
Il faudra crocher! On

joue un bon football au
FCC. Il manque seule-
ment un peu de rage,
d’alémanique. C’est

pour cela que des garçons
comme Selimi ou Valente vont
nous être utiles.

Tout le monde voit le FCC lutter
contre la relégation. Vous n’avez
donc rien à perdre!
C’est vrai, mais je n’accepterai

jamais qu’on dise que nous som-
mes faibles. Nous ne sommes ni
faibles ni forts! Il faut seulement
adopter une mentalité de ga-
gnants et conserver le jeu «à la
romande». Mon modèle, c’est le
football français, pas l’italien,
qui est antique!

On verra donc un FCC offensif
cette saison?
Je veux des triangulations, des

coups francs rentrants, des bal-
lons en retrait dans la surface de
réparation adverse, etc. Je prône
le mouvement.

Il vous arrive de regretter d’avoir
signé au FCC?
Pas du tout! C’est un magnifi-

que tremplin. Peut-être que je
resterai trois ans, trois mois ou...
trois jours! Je suis tributaire des
résultats. Entraîneur, c’est le
plus beau métier du monde. Il y
a mille soucis, et tout à coup, tu
oublies tout pour te concentrer
sur le match. C’est encore
mieux que joueur! Mais je dois
démontrer que j’ai le niveau
pour entraîner en Challenge
League. Peut-être que je ne l’ai
pas, et là, il ne faudra pas avoir
honte de l’avouer.

Finalement, comment voyez-
vous la saison du FCC?
Je ne promets rien. Je ne

peux même pas promettre le
maintien! Mais si on prend
Njanke et deux ou trois autres
joueurs, on se sauve facilement.
Gossau et Cham ne peuvent
pas être meilleurs que nous, De-
lémont non plus. Et dans les
clubs tessinois, ils connaissent
des problèmes. Et on com-
mence par trois matches face
aux Tessinois... /DBU

VITTORIO BEVILACQUA Le Tessinois a laissé son épouse et ses trois enfants au
Tessin pour venir diriger le FCC. «C’est un beau défi», estime-t-il. (ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

«Il faudra crocher»
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COUPE DE L’AMERICA Prochaine
édition vivement critiquée par les
Américains. (KEYSTONE)

Alinghi vivement
critiqué
Le Golden Gate Yacht Club
de San Francisco, challenger
d’Alinghi pour la prochaine
édition de la Coupe de
l’America, a de nouveau
critiqué le règlement fixé
pour cette épreuve, qu’il
juge inéquitable. Le
challenger américain
souligne que le nouveau
règlement prévoit de
«supprimer la neutralité des
organisateurs officiels» de la
coupe, la Commission des
challengers perdant son droit
de vote. «Pour la première
fois dans l’histoire», le
Défenseur veut «proposer et
garder secrètes ses propres
règles» au sujet du nouveau
voilier utilisé, différent de
l’actuel Class America. /si

Servette en fer de lance
La Challenge League reprend ses droits et, pour la

première fois depuis longtemps, aucune équipe ne fait
figure d’épouvantail. Avec les montées successives de
Sion puis de Xamax, le ballon rond romand se
cherche une locomotive dans l’antichambre de l’élite.
Une locomotive qui pourrait bien s’appeler Servette.

Sans déroger à sa politique sécuritaire – voire
austère –, et ce en dépit de l’argent engrangé par
le transfert d’Esteban à Rennes, le président Vinas
n’a pas fait de folie. A première vue, Servette s’est
passablement renforcé, notamment sur le plan
offensif.

Comme chaque année, Vaduz, dirigé par Heinz
Hermann, partira également avec de hautes ambitions.
Si le club de la Principauté a perdu son attaquant Fayé
(Thoune) et son défenseur Portillo (Young Boys), il a
en revanche obtenu les services du routinier Cerrone
(Saint-Gall) et des espoirs bâlois Dzombic et Sommer,
possible futur portier No 1 de Suisse.

Chiasso pourrait, lui, bien profiter de son
partenariat avec le FC Sion. Avec les renforts de
l’ancien Sédunois Diallo, ainsi que de Muñoz (Xamax)
et de Gritti (YB), le nouvel entraîneur Christian
Zermatten devrait pouvoir mettre sur pied une équipe
très compétitive.

Relégué de Super League, Schaffhouse constitue
une inconnue. Le club a perdu plusieurs éléments
importants, mais a recruté Gelson et le gardien
Roth.

Côté romand, la saison risque d’être maussade.
Lausanne-Sport a misé sur les jeunes. Mais, même
avec l’arrivée possible de trois Brésiliens, le club de la
Pontaise aura bien de la peine à viser mieux que le
milieu de tableau.

A Yverdon, Didi Andrey comptera sur la vivacité de
Biscotte, de retour de GC, pour mettre le feu. Le
retour du Brésilien Leandro constitue aussi un atout
pour le club. /si

Le contingent de la saison 2007-2008
● Gardiens 1. Luca Ferro (Ita, 1978). 18. Nikola Jaksic (1981).
● Défenseurs 2. Andrea Usai (Ita, 1987). 5. Sven Deschenaux (1978).

6. Jérôme Sonnerat (Fr, 1985). 15. Kiliann Witschi (1985). 16.
Saidou Kébé (Sén, 1976). 22. Alexandre Barroso (Por, 1987).

● Milieux 4. Enes Fermino (1987). 10. Marcos De Azevedo (Bré, 1981).
12. Alhassane Touré (Mali, 1984). 14. Jérôme Schneider (1981). 17.
Jordi Ben Brahim (1983).

● Attaquants 7. Charles Doudin (1986). 9. Nedzbedin Selimi (1984).
11. Bastian Nicoud (1984). 19. Bruno Valente (1981).

● Entraîneurs Vittorio Bevilacqua (1958), Laurent Delisle (assistant,
1968), Luc Petermann (gardiens, 1970).

● Arrivées Bevilacqua (entraîneur, libre), Delisle (juniors), Witschi (NE
Xamax), De Azevedo (YF Juventus), Ben Brahim (Audax-Friùl), Selimi
(All, Berliner AK).

● Départs Perret, Lüthi (entraîneurs, Serrières), Bart (?), Virlogeux (?),
Bouziane (?), Darbellay (Bulle), Perdichizzi (?), Polatli (?), Syla (?),
Yrusta (Wohlen).
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Neuchâtel Xamax retrouve la
Super League une année
après l’avoir quittée. Pour
Gérard Castella, le
«purgatoire» a duré cinq ans.
Autant dire qu’il aborde la
saison avec une énorme
envie.

EMANUELE SARACENO

G
érard Castella respire la
détermination et la joie
de vivre. «La Super Lea-
gue, ce n’est que du

bonheur», lance l’entraîneur de
Neuchâtel Xamax. «En mars
2004, je conduisais le minibus
pour aller jouer à la Tour-de-
Trême avec Lausanne. Il pleu-
vait des cordes et les cloches
des vaches faisaient plus de
bruit que les supporters...»

C’était la deuxième ligue in-
terrégionale. Depuis, beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts. A
coups de promotions (deux
avec Lausanne, une avec Xa-
max), le technicien genevois a
retrouvé cette Super League
qui le fuyait depuis son expé-
rience avortée à Saint-Gall, en
2002, quand elle s’appelait en-
core LNA. «Je ne veux plus ja-
mais quitter cette catégorie»,
assure-t-il. Ça tombe bien, Xa-
max non plus! Mode d’emploi.

■ La nouvelle catégorie
«La pause a été très courte.

Au début, on a eu du mal à di-
gérer l’euphorie de la promo-
tion. Psychologiquement, ce
n’était pas facile de «tourner le
bouton», de se dire qu’une
nouvelle saison commençait.
Nous devons tous progresser.
Cela passe par un grand soin à
apporter aux détails, que ce
soit sur le plan médical ou de
l’alimentation, par exemple. La
perfection n’existant pas, la re-
cherche de l’excellence est le
mot d’ordre de la saison. Nous
devrons nous adapter à un
rythme plus élevé et faire
preuve d’une concentration ir-

réprochable. En Super League,
chaque erreur a des consé-
quences plus graves qu’à
l’échelon inférieur. »

■ La préparation
«En ce qui concerne la con-

dition physique, mettre tout le
monde à niveau constitue la
principale difficulté. Par exem-
ple, Bättig et Merenda ont ter-
miné la saison passée très
éprouvés par des problèmes
physiques. Malenovic et Chi-
hab ont très peu joué, Everson
pas du tout. Rossi et Joksimo-
vic ont commencé la prépara-
tion plus tard. Nous avons
beaucoup travaillé de manière
individuelle.

En parallèle, il a fallu mettre
en place une organisation de
jeu qui s’adapte bien aux nou-
veaux joueurs. Notre base sera
une défense de zone, à quatre.
Pour l’animation offensive,
nous disposons de plusieurs
variantes. J’aimerais voir du
mouvement, pas des positions
figées. Je sais pertinemment
que nous ne serons pas à notre
pic de forme demain. Il nous
faudra en tout cas encore deux
semaines. Toutefois, les autres
équipes seront aussi confron-
tées à des problèmes similai-
res...»

■ Les transferts
«Chaque départ, chaque arri-

vée a été décidée d’un com-
mun accord avec Jean-Marc
Rohrer. Le président nous a
fait confiance. Je suis satisfait
de notre campagne. En tenant
compte de nos limites budgé-
taires, s’entend. J’aurais évi-
démment souhaité que Man-
gane et Geiger restent. Mal-
heureusement, nous n’avons
pas pu rivaliser face à des clubs
comme Sion et Young Boys.
C’est assez symptomatique de
notre statut. Je suis néanmoins
convaincu que l’équipe est
beaucoup plus forte que la sai-
son dernière.»

■ L’état d’esprit
«Le groupe, c’est ma marque

de fabrique. La star c’est
l’équipe. Je peux tolérer des
fautes techniques, de place-
ment. En revanche, je serai in-
transigeant quant à l’état d’es-
prit. En Super League, nous
devrons être encore plus soli-
daires. Celui qui n’est pas capa-
ble de mettre son ego de côté
pour le bien de l’équipe peut
partir.»

■ Les objectifs
«La première priorité pour

un néo-promu est d’assurer le
maintien. Tout ce qui vient en
plus est du bonus. Ce qui n’em-
pêche pas d’être ambitieux.
Plutôt que de chiffrer une
place finale, je veux poursui-
vre trois objectifs. D’abord
pousser l’équipe à dépasser ses
limites. Nous verrons bien où
cela nous mène. Ensuite, per-
mettre aux jeunes de s’affir-
mer. Enfin, j’aimerais que le
public s’identifie pleinement à
ce Neuchâtel Xamax.» /ESA

DÉTERMINÉ Gérard Castella veut pousser Xamax à dépasser ses limites. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

«La recherche de l’excellence
est le mot d’ordre de la saison»

Le contingent de la saison 2007-2008
● Gardiens 1. Laurent Walthert (30-3-1984/Suisse). 18. Guillaume

Faivre (20-2-1987/Suisse). 28. Pascal Zuberbühler (8-1-
1971/Suisse).

● Défenseurs 3. Christophe Jaquet (2-4-1976/Suisse). 4. Stéphane
Besle (23-1-1984/France). 5. Alexandre Quennoz (21-9-1978/Suisse).
13. Nebosja Joksimovic (1-4-1981/Serbie). 16. Pascal Jenny (6-7-
1978/Suisse). 20. Mounir El Haimour (29-10-1980/France)

● Milieux 6. Tariq Chihab (22-11-1975/Maroc). 7. Steven Lang (3-9-
1987/Suisse). 8. Roland Bättig (28-7-1979/Suisse). 10. Johnny
Szlykowicz (3-12-1980/France). 11. Everson (10-11-1975/Brésil). 14.
Raphaël Nuzzolo (5-7-1983/Suisse). 15. Richmond Rak (10-3-
1985/Suisse). 17. Thierno Bah (5-10-1982/Suisse). 22. Sébastien
Wütrich (29-05-1990/Suisse)

● Attaquants 9. Moreno Merenda (17-5-1978/Suisse). 19. Milos
Malenovic (14-1-1985/Suisse). 21. Matar Coly (10-11-1984/Sénégal).
29. Julio Hernan Rossi (22-2-1977/Argentine-Italie).

● Staff technique Gérard Castella (entraîneur), Jean-Philippe Karlen
(entraîneur-adjoint), Florent Delay (entraîneur des gardiens),
Sébastien Lopez (préparateur physique).

● Arrivées Tariq Chihab (Sion), Mounir El Haimour (Schaffhouse),
Everson (Benfica), Pascal Jenny (Yverdon), Nebosja Joksimovic
(Etoile Rouge Belgrade), Steven Lang (Nantes II), Milos Malenovic
(Saint-Gall), Julio Hernan Rossi (Nantes), Sébastien Wütrich
(Neuchâtel Xamax M21)

● Départs Rainer Bieli (Concordia Bâle), David Casasnovas (arrêt de
carrière), Javier Delgado (?), Bastien Geiger (Sion), Claudio Gentile
(?), Massimo Lombardo (Stade Nyonnais), Kader Mangane (Young
Boys), Elvir Melunovic (?), Juan Muñoz (Chiasso), Asim Sehic
(Slaven Belupo), Kilian Witschi (La Chaux-de-Fonds).

A l’affiche
Ce soir
● 19h45 Gossau - Wohlen

(à Saint-Gall)
● 19h45 Locarno - Chx-de-Fds
Demain
● 17h30 Schaffhouse - Concordia
● 18h00 Wil - Cham

Yverdon - Lausanne-Sp.
● 19h30 AC Lugano - Bellinzone

Delémont - Winterthour
Servette - Kriens

BRÉSIL

Quand Socrates se lâche...
Socrates (53 ans, photo Keys-

tone) a critiqué le poids de Ro-
naldo lors de la dernière Coupe
du monde. En outre, l’ancienne
gloire brésilienne a dénoncé la
corruption dans le football italien
dans une entrevue au bi-hebdo-
madaire «France Football».

«Avant le Mondial, le Brésil on
aurait dit le Cirque du soleil! Les
joueurs ressemblaient à des pho-
ques. Du pur exhibitionnisme.
Juninho méritait d’être titulaire.
Au contraire de Ronaldo. Un

mec qui se présente à un Mondial
en pesant 97 kg! Ce n’était pas
une Coupe du monde de sumo.»

Socrates, qui a eu une expé-
rience peu concluante à la Fio-
rentina en 1984-85, déclare à pro-
pos du scandale des matches tru-
qués dans le Calcio: «Je me suis
retrouvé dans un pays doté d’un
football absolument corrompu
(...) Ça a toujours été comme ça,
le Calcio. Les résultats sont mani-
pulés. C’est une mafia. Une ma-
fia très bien organisée.» /si

COUPE UEFA

Mangane permet à
YB d’obtenir un nul

Young Boys a partagé l’en-
jeu avec Banants Erevan (1-1)
en match aller du premier tour
qualificatif de la Coupe
UEFA. Les Bernois ont pris
l’avantage par l’ex-Xamaxien
Mangane (17e) avant de con-
céder l’égalisation en seconde
période par Kakosian (67e).

L’équipe de Martin Ander-
matt a dû composer sans Ha-

kan Yakin, son chef d’orches-
tre, qui souffre d’une bron-
chite. Malgré cette égalisation
arménienne, Young Boys pos-
sède une bonne chance de
franchir cette étape en ac-
cueillant Erevan dans son
Stade de Suisse le 2 août.

Par ailleurs, Vaduz s’est in-
cliné à Tbilisi face au Dynamo
2-0. /si

FOOTBALL
Julien Faubert absent six mois
Julien Faubert sera absent pour six mois en raison d’une
rupture du tendon d’Achille. Le milieu de terrain français
s’est blessé lors de son premier match avec West Ham
depuis son arrivée de Bordeaux. /si

KE
YS

TO
NE Alou Diarra quitte Lyon et signe

pour quatre ans à Bordeaux
L’international français Alou Diarra va quitter Lyon pour
rejoindre Bordeaux. Le montant du transfert du milieu de
terrain, qui va s’engager pour quatre ans, s’élève à
12,4 millions de francs environ. /si

CHALLENGE LEAGUE
Principaux transferts
Schaffhouse. Entraîneur: Marco
Schällibaum. Arrivées: «Gelson»
(Br/Chiasso). Sébastien Roth (Chênois).
Christian Schlauri (Concordia Bâle).
Départs: Mounir El Haimour (Fr/ Xamax).
Marcel Herzog (MSV Duisbourg).
Francisco «Neri» (Br/Paralimni, 1re
division chypriote). Pascal Renfer (AC
Lugano). Daniel Sereinig (Rot-Weiss
Essen, 3e division). Daniel Tarone (S-
It/Aarau).
Bellinzone. Entraîneur: Vladimir
Petkovic. Arrivées: Christian Pouga
(Cam/Aarau). Davide Redzepi (S-It/Young
Boys). Giuseppe Riccio (It/Chiasso).
Départs: Akande Ajide (Nig/-). Vagner
Gomes (S- Por/-). Cristian-Florin Ianu
(Rou/Aarau). Adrian Pit (Rou/AS Rome).
Kriens. Entraîneur: Stefan Marini.
Arrivées: David Andreoli (Lucerne).
Samir Kozarac (Bos/Saint-Gall). Sandro
Marini (Vaduz). Départs: Patrick Foletti
(S-GB/retraite). Nicolas Kehrli (Bienne).
Diego Lattmann (-). Oliver Maric (S-
Cro/Concordia). «Piu» (Br/Wohlen).
Marco Schneuwly (Young Boys).
Chiasso. Entraîneur: Christian Zermatten.
Arrivées: Mauro Bressan (It/AC Lugano).
Manuel Bühler (S- Col/Yverdon). Abdul
Carrupt (Por-S/Yverdon). Matteo Gritti
(It/Young Boys). Sofian Kheyari (Fr/Sion
M21). Juan Muñoz (Esp/Xamax). Hervé
Rickli (Nyon). Asim Skaljic (Bos/Sion
M21). Départs: Grégory Duruz (-).
«Gelson» (Br/Schaffhouse). Ikechukwu
Kalu (Nig/Sampdoria). Giuseppe Riccio
(It/Bellinzone).
Concordia Bâle. Entraîneur: Michel
Kohler. Arrivées: Rainer Bieli Xamax).
Oliver Maric (S-Cro/Kriens). Départs:
Raul Bobadilla (Arg/Grasshopper). Josip
Colina (Cro-Bos/Grasshopper). Patrick
Gerhardt (Delémont). Riccardo Meili
(Bâle). Christian Schlauri (Schaffhouse).
Winterthour. Entraîneur: Mathias
Walther. Arrivées: Patrick Alphonse
Bengondo (Cam/Servette). Fabio Digenti
(S-It/Wohlen). «Juninho» (Br/ex-
Chiasso). Départ: Thomas Stamm
(Schaffhouse).
Servette. Entraîneur: Jean-Michel Aeby.
Arrivées: Jonathan Guillou
(Fr/Martigues, 3e division). Junior
Moukoko (Congo/Croix de Savoie, 4e
division). Départ: Eddy Barea (S-
Esp/retraite).
Wil. Entraîneur: Ulrich Forte. Arrivée:
Nicolas Huber (YF Juventus). Départs:
Dominique Longo (Saint-Gall). Kristian
Nushi (Alb-Mont/Aarau).
Vaduz. Entraîneur: Heinz Hermann.
Arrivées: Pascal Cerrone (Saint-Gall).
Yann Sommer (Bâle M21). Départs: Pape
Omar Faye (Sen/Thoune). Miguel Portillo
(Arg-Esp/Young Boys).
Yverdon. Entraîneur: Claude «Didi»
Andrey. Arrivées: Mbuta Mbala Biscotte
(RD Congo/Grasshopper) Anthony
Ciavardini (Xamax M21). Ludovic Herren
(Baulmes). Fonseca «Leandro» (Br/ex-
Thoune). «Luiz Carlos» (Br/Sion M21).
Départs: Manuel Bühler (S-Col/Chiasso).
Paolo Collaviti (It-S/Young Boys). Pascal
Jenny (Xamax). Adrian Moser (Bienne).
Pascal Oppliger (-).
AC Lugano. Entraîneur: Gianni Dellacasa.
Arrivées: Luca Denicolà (Grasshopper).
Pascal Renfer (Schaffhouse). Départs:
Mauro Bressan (It/Chiasso). Emmanuel
Domo (Fr/-). Feliciano Magro (S-
It/Djurgarden Stockholm). Dario Rota (S-
It/Mendrisio-Stabio).
Lausanne. Entraîneur: Umberto Barberis.
Arrivées: «Eli» (Br/Paulista FC, 2e
division). «Pedro» (Br/Paulista FC, 2e
division). «Rodolfo» (Br/Paulista FC, 2e
division). Départs: Adelson Cabral (S-
Cap Vert/Bâle). Alexandre Comisetti
(retraite). Didier Crettenand (Sion). Yves
Miéville (Nyon).
Locarno. Entraîneur: Arno Rossini.
Arrivée: Marco Lodigiani (AC Lugano).
Départ: Orazio Ferranti (It/Delémont).
Delémont. Entraîneur: Marcel Hottiger
(55/février 2007). Arrivées: Orazio
Ferranti (It/Locarno). Ante Pekas (Young
Boys M21). Départs: Brahim Luc
Bourassi (Fr-Tun/Colombier). Foued
Soltani (Alg/-).
Wohlen. Entraîneur: Martin Rueda.
Arrivées: Sergio Colacino (It/YF Juventus
Zurich). Ivan Dal Santo (S-It/Lucerne).
«Piu» (Br/Kriens). Edgar Leonardo
Yrusta (Arg-It/La Chaux-de-Fonds).
Départs: Fabio Digenti (S-It/Winterthour).
Slavisa Dugic (S-Bos/-). Sven König
(Lucerne).
Gossau. Entraîneur: Vlado Nogic.
Arrivée: Diego Büchel (Saint-Gall M21).
Départ: Samuel Suter (-).
Cham. Entraîneur: Jean-Daniel Gross.
Arrivée: «De Abreu» (Br/Freienbach).
Départ: Patrick Arnold (Emmenbrücke). /si



19 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 20 JUILLET 2007

Tour de France

s s
4 4

2

4

s

s

Source: A.S.O., ANP ats-infographie

M
o
n
tp

e
lli

e
r 

1
5
m

C
a
st

re
s 

2
0
5
m

178,5km0km 102km

Etape 12

Castres
178,5km

Montpellier

Anglès
143km

Olargues
101km

Herepian
81km

Clermont-
l'Herault
43km

Cantagal
171m

Mas-Rouet 380m La Siège
194m

Montée
de la
Jeante
958m

Le Buis
340m

La Siège
102km

20 juillet - 178,5 km

FRANCE

CYCLISME
Michael Rasmussen exclu de l’équipe nationale danoise!
Une «affaire» de plus au royaume de la petite reine. La Fédération danoise de cyclisme (DCU) a exclu
de l’équipe nationale Michael Rasmussen (Rabobank), actuel maillot jaune du Tour de France, pour avoir
omis à plusieurs occasions d’indiquer le lieu de ses entraînements aux autorités antidopage, a annoncé
hier soir Jesper Worre, directeur de la DCU. Voilà qui va faire courir quelques rumeurs... /si-réd.

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Cyclisme
Tour de France
11e étape, Marseille - Montpellier
(182,5 km): 1. Robert Hunter
(AfS/Barloworld) 3h47’50’’ (48,061
km/h), bonification 20’’. 2. Fabian
Cancellara (S), bon. 12’’. 3. Murilo
Fischer (Bré), bon. 8’’. 4. Filippo Pozzato
(It). 5. Alessandro Ballan (It). 6. Paolo
Bossoni (It). 7. Claudio Corioni (It). 8.
Philippe Gilbert (Be). 9. William Bonnet
(Fr). 10. Kim Kirchen (Lux).
11. Markus Fothen (All). 12. Enrico
Poitschke (All). 13. Peter Wrolich (Aut).
14. Andrey Kashechkin (Kaz). 15.
Anthony Geslin (Fr). 16. Markus
Burghardt (All). 17. Christian Vandevelde
(EU). 18. David Canada (Esp). 19. Manuel
Quinziato (It). 20. Yaroslav Popovych
(Ukr). 21. Andreas Klöden (All). 22. Cadel
Evans (Aus). Puis: 32. Iban Mayo (Esp).
37. Tom Boonen (Be). 45. Alejandro
Valverde (Esp). 46. Michael Rasmussen
(Dan). 54. Alexandre Vinokourov (Kaz).
70. Gregory Rast (S), tous m.t. 82.
Christophe Moreau (Fr) à 3’20’’. 119. Erik
Zabel (All) m.t. 141. Martin Elmiger (S) à
3’29’’. 143. Michael Albasini (S) à 3’41’’.
146. Johann Tschopp (S) à 3’50’’.
Classement général: 1. Rasmussen
(Rabobank) 53h11’45’’. 2. Valverde à
2’35’’. 3. Mayo à 2’39’’. 4. Evans à 2’41’’.
5. Alberto Contador (Esp) à 3’08’’. 6.
Carlos Sastre (Esp) à 3’39’’. 7. Klöden à
3’50’’. 8. Leipheimer à 3’53’’. 9. Kirchen à
5’06’’. 10. Mikel Astarloza (Esp) à 5’20’’.
11. Kashechkin à 5’34’’. 12. Fränk
Schleck (Lux) à 5’56’’. 13. Oscar Pereiro
(Esp) à 6’36’’. 14. Moreau à 6’38’’. 15.
Haimar Zubeldia (Esp) à 6’42’’. 16. Linus
Gerdemann (All) à 6’45’’. 17. Juan
Mauricio Soler (Col) à 6’49’’. 18. Denis
Menchov (Rus) à 7’10’’. 19. Vinokourov à
8’05’’. 20. Popovych à 8’16’’. Puis: 77.
Elmiger à 1h00’48’’. 89. Albasini à
1h07’40’’. 101. Rast à 1h14’58’’. 108.
Cancellara à 1h19’35’’. 128. Tschopp à
1h29’47’’.
Points: 1. Boonen 160 points. 2. Hunter
149. 3. Zabel 144. Puis: 6. Cancellara 93.
Montagne: 1. Rasmussen 98. 2. Soler 79.
3. Popovych 70.
Par équipes: 1. CSC 159 h 44’19’’. 2.
Caisse d’Epargne à 5’02’’. 3. Discovery
Channel à 5’08’’.
Jeunes: 1. Contador 53 h 14’46’’. 2.
Gerdemann à 3’37’’. 3. Soler à 3’41’’.

Christophe Moreau a
certainement perdu ses
illusions entre Marseille et
Montpellier. Pris dans une
bordure provoquée par
Astana, le Français rétrograde
au 14e rang du Tour de
France. Fabian Cancellara
frôle la victoire d’étape qui
revient à Robert Hunter.

MONTPELLIER
JULIAN CERVIÑO

E
tape plate et calme, ber-
cée par le chant des ciga-
les et écrasée par la cha-
leur: tel était le pro-

gramme de la journée de
«transition» sur le Tour de
France. Les cigales étaient là, la
chaleur aussi, le relief n’avait
pas varié. Pour le calme, il fau-
dra repasser, et la transition
aussi. Cette étape, a priori ano-
dine, a débouché sur un gros
fait de course: Christophe Mo-
reau a perdu 3’20’’ sur les prin-
cipaux favoris. Le tout à cause
d’une bordure provoquée par
Astana à 70 km du but.

«Ce fut une journée noire
pour moi et mon équipe», nar-
rait Christophe Moreau. Après

sa chute au 31e km, consécu-
tive à une touchette avec
Grivko, l’Ajoulot d’adoption
dut se rendre plusieurs fois à la
voiture médicale pour soigner
sa hanche gauche meurtrie. Il
changeait une cale de soulier
endommagée dans la chute

quand une accélération se pro-
duisit en tête du peloton. «J’ai
senti le vent tourner et j’ai de-
mandé à l’équipe d’accélérer»,
expliquait Alexandre Vino-
kourov. «Je ne savais pas qui
était derrière, mais je voulais
voir ce que ça pouvait donner.
Quand la cassure s’est pro-
duite, nous avons poursuivi
notre effort. Les autres équipes
ont tardé à nous relayer, j’ai
alors demandé à mes coéqui-
piers de s’arrêter.»

Une fois l’entente établie, As-
tana allait jouer un mauvais
tour à Christophe Moreau,
piégé. «Parler de vengeance de
la part de Vinokourov me pa-
raît exagéré», commentait le ci-
toyen de Coeuve. «Dans l’étape
d’Autun, «Vino» a été victime
du sort. Cette fois, c’est mon
tour. C’est de bonne guerre.»

Son directeur sportif, Vincent
Lavenu, parlait de moment
d’inattention fatal. «Il va falloir
changer de tactique», poursui-

vait le manager d’AG2R. «Nous
n’avons pas complètement
perdu de vue le podium. Ce
sera peut-être à notre tour de
piéger les autres. Nous n’avons
plus rien à perdre.»

Christophe Moreau se mon-
trait positif: «J’ai mal à la han-
che et j’ai perdu 3’20’’, mais cela
aurait pu être pire. J’aurais pu
avoir une fracture et me retrou-
ver k.-o. Le Tour n’est pas fini.
Maintenant, je vais surtout son-
ger à me retaper pour bien
aborder les Pyrénées.» Avec une
idée derrière la tête certaine-
ment. Mais Moreau devra cra-
vacher dur pour réussir un nou-
veau grand coup. Il a, incontes-
tablement, été la principale vic-
time de cette folle journée.

Les grands vainqueurs sont
les gars d’Astana, Andreas
Klöden en tête. «Il était impor-
tant pour nous de distancer
Christophe Moreau, c’était un
de nos plus gros rivaux», décla-
rait Mario Kummer, directeur

sportif d’Astana, après avoir fé-
licité ses coureurs. «Au-delà du
résultat sportif, je pense que
cette action va redonner le mo-
ral à toute l’équipe. Elle en
avait besoin après la semaine
difficile que nous venons de vi-
vre. Mais le Tour est encore
long, rien n’est dit.»

Astana et surtout Alexandre
Vinokourov se sont remis dans
la course. «J’ai retrouvé mes
jambes et le moral», se réjouis-
sait le Kazakh. «C’est bon pour
la motivation. Surtout que
mercredi, j’avais failli aban-
donner.» Tellement qu’il a
même tenté de gagner l’étape
en fin de course. «Mais je n’ai
pas encore la force qui était la
mienne lorsque je me suis im-
posé sur les Champes-Elysées
en 2005. En tous les cas, mes
genoux vont de mieux en
mieux et c’est bon signe pour
la suite.» Le Kazakh a ressuscité
et ses adversaires peuvent re-
commencer à trembler. /JCE

D’UN POIL Robert Hunter (à droite) s’impose sous le nez de Fabian Cancellara. (KEYSTONE)

«Parler
de vengeance
de la part
d’Alexandre
Vinokourov
me paraît exagéré»

Christophe Moreau

CYCLISME

Astana joue un mauvais
tour à Christophe Moreau

Cancellara tout près d’un 3e bouquet
La 11e étape du Tour de France s’est

terminée par la première victoire d’un Sud-
Africain, Robert Hunter. Cette première aurait
très bien pu ne pas avoir lieu. Il a manqué en
effet très peu de choses à Fabian Cancellara,
2e, pour cueillir un 3e bouquet depuis le départ
de Londres.

«J’ai travaillé toute la journée pour Carlos
Sastre et je me suis retrouvé devant lorsque la
bordure s’est créée», faisait observer le Bernois.
«A 15 km de l’arrivée, mes directeurs sportifs
m’ont demandé de jouer la gagne. Mon épouse
me l’avait déjà suggéré le matin. Alors, à 1,5 km
du but, j’ai porté une attaque. Ça n’a pas marché,
mais j’ai pu éviter la chute qui s’est produite
juste après la flamme rouge.»

Et Cancellara de préciser: «J’étais bien placé
dans le sprint. Hélas, je suis parti un peu tard et
j’ai été battu de peu par Hunter. C’est dommage,
j’aurais bien voulu dédier cette victoire à mon

coéquipier Stuart O’Grady, qui est au fond de
son lit en train de soigner ses nombreuses
fractures. Mais bon, je ne regrette rien. J’ai
essayé, il m’a juste manqué un peu de jus laissé
dans la première attaque.» Ça ne peut pas
marcher à tous les coups...

Grégory Rast fut l’autre Suisse très en vue de
la journée d’hier. Le coureur d’Astana a
beaucoup travaillé en tête du peloton pour
creuser l’écart avec le groupe de Moreau. «Je
pensais qu’il y aurait plus de favoris parmi les
lâchés», regrettait le Zougois. «Nous avons
effectué un gros boulot. C’était un peu comme
un contre-la-montre par équipes. Au début, nous
étions les seuls à rouler. Les autres équipes sont
venues ensuite et il fallait aller encore plus vite.
Ce fut une journée éprouvante, mais je suis
content. Nous avons signé une belle
performance collective.»

Impossible de prétendre le contraire. /jce

Pignons sur roues
● Chute inévitable La configuration de l’arrivée à Montpellier était plus

que propice aux chutes. Une première chicane avant la flamme rouge,
suivie de deux virages très dangereux: l’accident était pratiquement
inévitable. Et il a eu lieu. Franck Schleck fut la principale victime de
l’embardée du jour. Le Luxembourgeois ne semble pas souffrir de
grosses séquelles. L’Espagnol Ventoso a eu moins de chance. Il
souffre d’un traumatisme à la main gauche. Il a dû subir des examens
à l’hôpital. La prochaine fois que le Tour arrivera dans la capitale de
l’Hérault, il vaudrait mieux trouver un autre final.

● Mondiaux très menacés Les Mondiaux auront-ils lieu à Stuttgart?
C’est de moins en moins sûr. Suite au cas Sinkewitz, le président de
la commission des sports du Parlement allemand s’est demandé s’il
était judicieux de financer l’organisation de cette compétition.
L’Exécutif de ce pays devrait prendre une décision définitive d’ici peu.
En cas de refus, Lugano pourrait reprendre la balle au rebond...

● Etape brûlante La chaleur régnant dans le Midi met à mal les organismes
des coureurs et des suiveurs, mais aussi les mécaniques des voitures.
L’une d’entre elles, appartenant à l’agence Reuters, a pris feu hier.

● Fofonov courtisé Le coureur kazakh Dimitri Fofonov intéresse
vivement Astana. L’actuel membre de la formation Crédit Agricole a
même été présenté au ministre de la défense kazakh, Danyal
Akhemtov. /jce

Place à SAT 1 et Pro Sieben
ASO a cédé les droits de retransmission télévisée du Tour aux

chaînes allemandes Sat 1 et Pro Sieben après le désistement
définitif des chaînes titulaires des droits ARD et ZDF.
Détentrices de ces droits depuis plusieurs années, ces deux
chaînes avaient décidé de suspendre leur retransmission
mercredi après l’annonce du contrôle positif à la testostérone
de Patrick Sinkewitz. Dans un premier temps, il s’agissait d’une
suspension temporaire, mais, depuis, les deux chaînes ont fait
savoir que l’arrêt était définitif pour 2007.

«De fait, les droits sur le territoire allemand étaient gelés et,
en accord avec l’UER, nous les avons cédés à Sat 1 et Pro
Sieben», a dit Yan Le Moenner, de la société ASO. «Je pense
que ARD et ZDF vont maintenir dans le Tour de France des
équipes pour assurer les journaux télévisés, mais une bonne
partie de leur personnel va rentrer en Allemagne.» /si

DOPAGE

Adidas va
se retirer

L’équipementier allemand
Adidas se dirige vers la fin de
son contrat de partenariat avec
T-Mobile, selon «Die Welt». Le
contrôle antidopage positif de
Patrik Sinkewitz a accéléré les
choses. «Nous réfléchissons sé-
rieusement à mettre un terme à
notre partenariat», a expliqué
Jan Runau, directeur de la
communication d’Adidas, en
rappelant que son groupe avait
une position très claire contre
le dopage.

Selon le quotidien, le mon-
tant du contrat liant T-Mobile à
Adidas est estimé à moins d’un
millions d’euros. Adidas avait
brutalement rompu l’été der-
nier le contrat qui le liait avec
Jan Ullrich au moment où le
vainqueur du Tour de France
1997 avait été exclu de la com-
pétition. /si
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Hors pistes
● Head «Il y a dans cette

marque un esprit très sain.
Les servicemen bossent bien
entre eux. Avec Hofmann et
Büchel, on ne s’est pas tiré
dans les pattes, on a échangé
beaucoup d’infos. Avec Miller
aussi, même si je ne parle pas
souvent avec lui.»

● Hermann Maier «C’est un
monument du ski, qui sera
mon coéquipier chez Head.
Je sais que souvent, il ne skie
pas sur les mêmes skis que les
autres. J’espère que cela n’aura
pas d’influence «négative»
dans le développement des
skis. Ce serait très dangereux.
Il faut avoir une large panoplie
pour trouver le modèle qui
convient, mais sans exagérer
non plus. Il sort d’une
«mauvaise» saison et il n’est
pas aveugle: Head a fait un et
deux en descente et en super-G
la saison dernière!»

● Bruno Kernen «Il a deux ans
de plus que moi, donc c’est
bientôt à mon tour de partir
à la retraite (rire). Il a une
grande carrière derrière lui.
Il a su se surpasser dans les
grosses compétitions. J’espère
qu’il ne le prendra pas mal,
mais il avait dans les pieds
le talent pour aller chercher le
général en s’entraînant plus en
slalom et en géant. Son choix
a été de mettre l’accent sur la
vitesse et la descente. J’aurais
bien aimé avoir son talent
naturel et ma combativité...»

● Val d’Isère 2009 «Je sais que
Killy a démissionné du comité
d’organisation des Mondiaux.
Mais pire que Sestrières pour
les JO, ils ne peuvent pas faire!
Et au final, tout a été prêt
à temps. Je ne me fais pas de
soucis, sauf en ce qui concerne
la sécurité. Je n’ai jamais skié
sur la Face de Bellevarde, mais
je l’ai souvent vue de loin. En
me demandant où l’on pouvait
bien tracer une descente
à travers tous ces rochers...»

● Lauberhorn «J’ai offert une
partie de ma prime 2007 (2e)
aux organisateurs, parce que
j’avais dit que je le ferais –
notamment pour sécuriser le
passage du Brüggli – le jour où
je ferais un podium à Wengen!
Je n’ai fait que tenir parole!»

● Sécurité «Ce qui me met en
colère, ce ne sont pas les
endroits où l’on passe. Mais
le fait d’envoyer les coureurs
quand les conditions sont
dangereuses en raison du vent,
de la neige, du brouillard...
On a repoussé les limites au-
delà du raisonnable. Certaines
fois, c’est du folklore, c’est
juste pour que l’organisateur
n’ait pas à faire marcher son
assurance. On se rend compte
que l’on est simplement des
pions sur un échiquier.» /ptu

CHALLENGE Après une année passée en Australie, Olivia Nobs a décidé
de regoûter aux joies de la Coupe du monde.

Didier Cuche (33 ans) a remis
ses skis cette semaine sous le
soleil de Saas-Fee. Rencontre.

SAAS-FEE
PATRICK TURUVANI (textes)

DAVID MARCHON (photos)

D
idier Cuche a bouclé sa
saison le 22 mars par un
second titre de champion
de Suisse en super-G. Une

saison de folie retrouvée: 3e du
général de la Coupe du monde,
1er de la descente, 2e du super-G
et 7e du géant. Deux semaines
plus tard, les traditionnels tests de
matériel terminés – en gros, les
skis seront plus larges sous les
pieds et les fixations moins hau-
tes –, il remisait ses lattes au ga-
rage. Des lattes qu’il a ressorties
cette semaine à Saas-Fee lors de la
traditionnelle reprise des entraî-
nements sur neige.

Entre-temps, le Neuchâtelois a
pris deux semaines de vacances
et s’est (dé)battu jusqu’à fin juin
contre une tendinite au genou
contractée début mai lors d’un
tour à vélo. «Cela m’a notam-
ment empêché de faire des éco-
les de courses et de sauts. Avec
Florian Lorimier, on a dû adapter
mon programme. J’ai également
manqué le camp de l’équipe de
Suisse à Majorque, spécialement
consacré... au vélo. Finalement,
on a bien bossé. Je ne me sens pas
moins bien que l’an dernier. Je
manque juste un peu de foncier.»

Didier Cuche, reparlez-nous
de votre saison 2006-2007...
Avec le recul, j’ai vraiment pris

conscience de ce que j’ai réussi à
faire. Mon but a toujours été de
gagner des courses, mais je
n’avais jamais pensé – ou alors
très secrètement... – pouvoir être
le gars le plus régulier dans une

discipline sur l’ensemble d’une
saison. Même si, en 2002, je
n’étais pas passé très loin d’un
globe en super-G et en géant.

Une telle saison, ça aide
à repartir pour un tour? Vous avez
encore plus envie «d’y être»?
Non. Je n’ai jamais mis plus

d’intensité avant une saison où
ça a bien marché. Je cherche tou-
jours à me préparer de manière
professionnelle, que ce soit physi-
quement, sur la neige ou sur le
plan du matériel. Je n’ai jamais
lésiné sur les séances d’entraîne-
ment. Le succès ne change en
rien ma manière d’aborder l’été.

Êtes-vous motivé à l’idée de faire
aussi bien, ou avez-vous peur
de ne pas pouvoir faire mieux?
Au fond de moi, je sais que

faire juste moins bien, ce sera en-

core magnifique. Dans le monde
du ski, on connaît la valeur d’une
place dans le top 10.

Mais il y aura de grosses
attentes, inévitablement...
On va vouloir que je fasse

aussi bien, si ce n’est mieux. Cela
ne me fait pas peur, même si tout
peut se jouer sur quelques centiè-
mes ou dixièmes de seconde.
Avec le chrono contre soi, on
peut faire une magnifique saison
dans le top 10, mais sans jamais
monter sur le podium. Il faudra
faire preuve de recul et de pa-
tience si tout ne se déroule pas
comme je le souhaite. Des pro-
blèmes, il y en aura. Il s’agira de
ne pas s’énerver et de garder le
cap sur la saison entière. Quand
il y a des séries de podiums et que
tu sors une fois des dix premiers,
certains commentaires font sou-

rire. C’est comme pour Federer,
dont on annonce la fin de règne
à chacune de ses défaites. Et deux
semaines plus tard, il regagne un
Grand Chelem...

La pause ne vous a-t-elle
pas paru trop longue?
Non. J’ai besoin d’une longue

coupure, pour le corps et l’esprit.
Trois mois sans skier, c’est l’idéal
pour repartir sur de bonnes bases
techniques.

Qu’avez-vous fait à Saas-Fee?
On a commencé par du ski li-

bre. Quand la neige n’est pas trop
molle, on arrive à sentir certaines
différences dans les skis, qui peu-
vent être différents dans la cons-
truction et les matériaux utilisés.
Je cherche à avoir des informa-
tions pour procéder à un premier
tri. En ski libre, je mets la même

puissance qu’entre les piquets. Je
cherche à reproduire une perfor-
mance technique qui soit proche
de la perfection, je me concentre
sur la gestuelle et le contrôle de
la vitesse. Tant qu’il n’y a pas de
chronomètre, l’ambiance est plus
«saine» entre les coureurs. Après,
on commence à s’observer et à
se demander pourquoi on a
perdu du temps... Les mêmes
journées sont plus fatigantes.

Saas-Fee, c’est un peu la fin
de la «récré», non?
Oui et non. Pendant trois

mois, avec trois ou quatre heures
de condition physique par jour,
je vous jure que l’on n’est pas en
vacances, même si cela laisse du
temps à côté. La reprise sur neige
marque le début des incessants
allers et retours entre la maison
et les pistes. On passe d’un travail
à mi-temps à un travail à temps
complet. Remettre les skis, c’est
la jolie partie du boulot.

Vous avez bien pu bosser?
S’il avait fait moins chaud, on

aurait passé les premiers piquets
le deuxième jour déjà. A Zer-
matt, la semaine prochaine, on
s’approchera d’un entraînement
normal, avec des variations et de
la difficulté dans les tracés.

Et puis, début août, ce sera
le départ pour l’Amérique du Sud!
Avec un premier stage techni-

que à Ushuaïa, puis un stage de
vitesse à Las Leñas. C’est le gros
bloc, c’est là-bas que l’on trie les
skis. Je vais en prendre une cin-
quantaine de paires pour la des-
cente, le super-G, le géant et
même le slalom, histoire d’avoir
un maximum d’atouts dans mon
jeu l’hiver prochain, au cas où je
me retrouverais en position de
remporter le général... /PTU

SKI LIBRE Le passage obligé pour Didier Cuche avant de retrouver le chronomètre et les piquets.

SAAS-FEE

«Remettre les skis,
c’est la jolie partie du boulot»

DIDIER CUCHE
«Cela leur fait plaisir, ils ont le sourire jusqu’aux oreilles!»
Didier Cuche est devenu un people, un VIP. «Il y a des côtés agréables (comme remettre les trophées
à Athletissima) et des obligations», glisse-t-il. «C’est un honneur et une belle reconnaissance de la part
du monde du sport. Mais cela n’a jamais été et ne sera jamais le moteur qui me fait avancer. Je signe volontiers
des autographes, surtout aux enfants. Cela leur fait tellement plaisir, ils ont le sourire jusqu’aux oreilles!» /ptu
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Olivia Nobs (24 ans) est de retour en
équipe de Suisse de snowboardcross, après
une saison blanche et plus d’une année
(avril 2006 - fin juin 2007) passée en
Australie, principalement à Melbourne. La
Chaux-de-Fonnière y retournera durant tout
le mois d’octobre, pour voir son ami et la
côte ouest. Le calendrier de la Coupe du
monde lui laissera du temps, aucune course
n’étant prévue entre l’ouverture au Chili fin
septembre et le mois de janvier...

«Cette pause m’a fait du bien, j’avais
besoin de faire et de voir autre chose»,
assure Olivia Nobs, qui est remontée sur sa
planche cette semaine à Saas-Fee. «Depuis
mon bac en 2001, toute ma vie (études,
vacances) était planifiée en fonction du
snowboard. Je repars avec un état d’esprit
tout neuf. Moi qui n’aime pas trop ça, je suis
même motivée à l’idée d’aller en salle de
force faire de la musculation! C’est un joli
challenge. A part dix jours en Nouvelle-
Zélande, avec l’équipe de Suisse de

freestyle, je n’ai plus fait de snowboard
depuis 15 mois! J’ai suivi les résultats sur
internet, j’ai gardé le contact avec le
«milieu», mais il va me falloir rattraper le
temps perdu.»

Les points de la Neuchâteloise – qui a déjà
fêté sept podiums en Coupe du monde, dont
trois victoires – ont été gelés et l’entraîneur
Harald Benzelin l’a conservée dans le cadre
A, comme Mellie Francon, qui vient de
rentrer de son expédition de six mois en
Papouasie et a rejoint l’équipe mercredi soir
à Saas-Fee. «J’ai pris la décision de revenir
au mois de mai seulement, après avoir
changé 50 fois d’avis», relance Olivia Nobs,
dont l’ami – qui travaille pour une grande
entreprise horlogère suisse – restera en
Australie au moins jusqu’en avril. C’est
l’espoir de pouvoir aller aux JO de
Vancouver en 2010 qui a eu le dernier mot.
«Mon entraîneur m’a mis la pression en me
disant que c’était la dernière qui sonnait...
Cela dit, je n’ai plus envie de faire de plan à

long terme. Je vais déjà faire une saison et
on verra bien comment ça se passe.
Physiquement, j’ai un peu perdu, je vais
devoir bosser. Mais sur la planche, je n’ai
pas vraiment peur d’être larguée, ni d’être
ridicule dans un «boarder». Le problème
sera avant tout de retrouver la confiance. De
pouvoir à nouveau monter au start et
m’élancer dans le parcours les yeux fermés.
Je devrai me montrer patiente, mais je n’ai
pas envie non plus de gaspiller trop de
courses avant d’être dans le bain. Mon but
est d’être prête pour le Chili. C’est une
course que j’apprécie beaucoup.»

La Chaux-de-Fonnière, finalement, n’est
pas mécontente d’être rentrée au pays. «Ce
fut une bonne expérience, j’ai beaucoup
aimé l’Australie, mais je ne pourrais pas y
vivre. Je suis trop... suisse! Les gens étaient
sympas, mais superficiels. Tous nos amis
étaient des expatriés. Et puis, c’est loin d’ici.
Tu ne peux pas prendre un Easyjet et revenir
pour un week-end!» /ptu

Olivia Nobs: «Cette pause m’a fait du bien, je repars avec un état d’esprit tout neuf»
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DÉDICACES Sur le glacier de Saas-Fee, à près de 3500 mètres d’altitude, Didier Cuche a multiplié les manches d’entraînement... et les séances
d’autographes. Sur les casques, les vestes ou les pulls. Et toujours avec le sourire et un petit mot d’encouragement sympa.

SOLEIL Mercredi matin, Didier Cuche a dû écourter son entraînement en
raison d’une neige trop molle. Pas de répit sur le front des autographes.

COHUE Les skieurs prennent le glacier d’assaut. Attente pour tous.

DÉPART L’un des éléments entraînés par la Chaux-de-Fonnière et ses camarades de l’équipe de Suisse.OLIVIA NOBS La Chaux-de-Fonnière a vite retrouvé ses marques sur le glacier de Saas-Fee.

TIRE-FESSES Avant de dévaler la piste, il faut bien la remonter...

PAUSE PHOTO Difficile pour Didier Cuche d’échapper à ses fans...

MATÉRIEL Pointilleux, le Neuchâtelois a testé plusieurs paires de skis.MATINAL Wn route pour le téléphérique Alpin Express. Il est 6h50...
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Le record 2006 de 2m07 n’a pas
été battu hier soir à l’occasion de
la traditionnelle Puissance de
Lignières. Maryline Vorpe n’est
pourtant pas passée loin de 2m12!

SARA SAHLI

I
l s’en serait fallu de peu pour
que le saut de «Just do L»
amène Marilyne Vorpe à bat-
tre un nouveau record, hier

soir, à la Puissance du Concours
hippique national de Lignières. Le
défi était de taille pour la seule ca-
valière inscrite dans cette épreuve,
puisque la hauteur du dernier mur
de cette Puissance s’élevait à pas
moins de 2m12. Soit cinq centi-
mètres de plus que celui franchi
par le trio gagnant de l’année pas-
sée. Les tenants du record de Li-
gnières restent ainsi Eric Pralong
(«Bison’s»), Stéphane Finger («Al-
varo V»), et Thierry Gauchat («As-
kan du Martalet») avec un mur
élevé à la hauteur respectable de
2m07.

Andres Alain Worb, avec «Last
Minute IV» est le deuxième fina-
liste derrière la cavalière de Tavan-
nes, suivi par Stéphane Finger, le
seul cavalier du canton à occuper
une place sur le podium. Le
Chaux-de-Fonnier était troisième
avec une faute sur le quatrième
barrage (2m02)

Si les amateurs de sensations
fortes étaient nombreux hier au-
tour du paddock pour assister à la
traditionnelle Puissance de Ligniè-
res, seuls neufs cavaliers étaient au
départ de cette rencontre spectacu-
laire.

«C’est moins par peur des acci-
dents que les cavaliers renoncent à
participer à des Puissances, que

pour éviter d’effrayer leurs montu-
res avec des obstacles aussi hauts»,
explique Thierry Gauchat, un spé-
cialiste de l’exercice. «Le mental du
cheval est très important à ce ni-
veau, un cavalier qui dispose d’une
monture de Grand Prix hésitera
donc à deux fois avant d’engager
son cheval dans une Puissance».

Malgré la vente de l’exception-
nel «Askan du Martalet», avec le-
quel Thierry Gauchat formait une
paire pleine de talent pour ce
genre d’épreuves périlleuses, le ca-
valier de Lignières a tenu à partici-
per, coûte que coûte, à cette ren-
contre de son concours. «Je ne dis-
posais pas de cheval à l’aise dans

cet exercice. Alors je me suis fina-
lement inscrit avec «Nirvana X»,
une jument qui n’avait encore ja-
mais participé à une Puissance!»,
confiait Thierry Gauchat, qui ne
se désignait pas comme favori
dans cette compétition. «Elle n’a
pas vraiment les qualités d’un che-
val de Puissance. «Nirvana X» est
en général un peu timide devant
les obstacles.» S’il n’a pas battu de
records hier soir, le cavalier a pu
prouver que sous sa selle, les che-
vaux sont capables de réaliser des
prouesses.

La jument hollandaise avait été
à un sabot de survoler le mur de
1m92. Pas mal pour une première!
/SSA

MARYLINE VORPE La cavalière de Tavannes, montant «Just Do L», a remporté la traditionnelle Puissance de
Lignières, manquant de peu de pulvériser le record de l’an dernier. (DAVID MARCHON)

HIPPISME

Maryline Vorpe frôle
le mur des 2m12

NATATION

Le Red-Fish
vise 14 médailles

Dix-huit nageurs du Red-Fish
Neuchâtel (RFN), dont Adrien
Perez et Alessandro Gaffuri, se
sont rendus sur les rives du lac
de Constance, à Arbon, où ils
participeront, jusqu’à dimanche,
aux championnats de Suisse
d’été Open, en grand bassin.

Pour l’occasion, tout le gotha
helvétique, Flavia Rigamonti en
tête, ainsi que plusieurs déléga-
tions européennes seront pré-
sentes. «Le niveau sera très re-
levé ce qui, je l’espère, va encou-
rager mes nageurs à se dépas-
ser», note Sebastian Gautsch,
l’entraîneur du RFN. «La possi-
bilité de décrocher une médaille
ainsi que celle de réaliser des
temps qualificatifs pour les JO
représenteront à coup sûr des
sources de motivation supplé-
mentaires.»

Ainsi, les chances de médaille
sont grandes pour les Neuchâte-
lois, qui espèrent en décrocher
au minimum 14 et prendre part
à plus de 50 finales. Un objectif
abordable. «Mes nageurs sont en
forme et conscients de leurs ca-

pacités. Mais nous ne voulons
pas nous mettre trop de pression
malsaine car cela pourrait fina-
lement nous porter préjudice»,
remarque le mentor du RFN.

Surtout que l’été s’annonce
chargé pour les pensionnaires
du RFN. En effet, Adrien Perez
et John Herzig se rendront fin
juillet à Paris, pour participer au
Summer Event, compétition in-
ternationale qualificative pour
les JO de Pékin. Alessandro
Gaffuri, quant à lui, mettra le
cap sur la Thaïlande, où il pren-
dra part aux Universiades de
Bangkok fin août. /lme

ÉTÉ CHARGÉ Adrien Perez
et Alessandro Gaffuri ont les JO
en vue. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME

Le même podium
qu’au Noirmont

Une semaine après La Goule -
Le Noirmont, c’est exactement
le même podium qui a sanc-
tionné mercredi la troisième
étape du Trophée du Doubs,
courue entre La Verte-Herbe et
Saignelégier. Toujours très en
verve, le Franc-Montagnard
Silvère Ackermann s’est imposé
au sprint devant le professionnel
italien Giuseppe Ribolzi et Ray-
mond Künzli, de Sonvilier.

«Giuseppe Ribolzi a attaqué
d’emblée et a lâché tout le
monde», racontait le futur vain-
queur. «Je suis revenu sur lui au
train, au prix d’un gros effort.
On s’est alors regardé, et Ray-
mond Künzli a pu nous rejoindre
sur la partie la plus plate des
Pommerats.»

Comme 68 autres cyclistes, Ro-
ger Beuchat était au départ de
cette manche. Totalement hors de
forme, le moral dans les chausset-
tes, le professionnel de Glovelier
était présent essentiellement pour
apporter son soutien aux organisa-
teurs de son club, le VC Franches-
Montagnes.

La quatrième étape, mercredi 25
juillet, verra les concurrents se me-
surer entre Le Moulin-Jeannottat
et Montfaucon, sur 9 kilomètres.
Classement
Saignelégier. Trophée du Doubs. Troisième
étape. La Verte-Herbe - Saignelégier: 1.
Silvère Ackermann (SCO Dijon) 25’12. 2.
Giuseppe Ribolzi (Atlas Römer’s) m.t. 3.
Raymond Künzli (VCFM) à 12’’. 4. Joris Boillat
(Texner BMC) à 18’’. 5. Thomas Christe (VC
Delémont) à 49’’. Puis: 8. Florian Ludi (VC
Vignoble) à 1’41’’. 10. Claude-François Robert
(La Chaux-de-Fonds) à 1’57’’. 67 classés. /sua

AUTOMOBILISME
Button et Barrichello confirmés par Honda
Le Britannique Jenson Button (photo) et son coéquipier brésilien Rubens
Barrichello ont été confirmés comme pilotes de l’écurie Honda de Formule 1
jusqu’à la fin de la saison 2008. «Ces deux pilotes ont fait de l’excellent travail cette
année dans des conditions difficiles» a déclaré le patron de l’écurie, Nick Fry. /si
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CYCLISME
Trophée du Doubs
Quatrième étape, Le Moulin-Jeannottat-Montfaucon (9km), mercredi 25 juillet, à 19h15.

HIPPISME
Concours national de Lignières
Jusqu’au dimanche 22 juillet à Lignières.
Concours de Fenin
Du mardi 24 au dimanche 29 juillet à Fenin.

FOOTBALL
Serrières - Sélection française
Match de préparation, samedi 21 juillet, à 16h à Pierre-à-Bot.
Serrières - Cortaillod
Match de préparation, mardi 24 juillet, à 19h30 à Pierre-à-Bot.
La Chaux-de-Fonds - AC Lugano
Challenge League, mercredi 25 juillet, à 19h45 à la Charrière.
Neuchâtel Xamax - Thoune
Super League, jeudi 26 juillet, à 19h45 à la Maladière.

GOLF
Coupe du Val-de-Ruz
Dimanche 22 juillet aux Bois.

TENNIS
Bonhôte Challenge 1er août régional
Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet, aux Cadolles.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix d’Allemagne
Formule 1, dimanche 22 juillet, à 14h au Nürburgring.

BEACHVOLLEY
Championnats du monde
Du mardi 24 au dimanche 29 juillet à Gstaad.

CYCLISME
Tour de France
Jusqu’au dimanche 29 juillet.

FOOTBALL
Locarno - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, vendredi 20 juillet, à 19h45 au Lido.
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 21 juillet, à 17h45 à l’Allmend.

GOLF
British Open
Jusqu’au dimanche 22 juillet à Carnoustie.

MOTOCYCLISME
Grand Prix des Etats-Unis
MotoGP, dimanche 22 juillet à Laguna Seca.????

NATATION
Championnats de Suisse d’été
Samedi 21 et dimanche 21 juillet à Arbon.

EN VRAC
Hippisme
Concours de Lignières
Epreuve 1. LII/A: 1. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Gaisha CH», 0/52’’07. 2.
Lionel Corminboeuf (Ménières), «Emeraude
de la Taille CH», 0/54’’51. 3. Marcel Moser
(Schwarzenburg), «Showtime KWG CH»,
0/55’’40.
Epreuve 2. LII/A en deux phases: 1.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Uniki»,
0/0/26’’23. 2. Marcel Moser
(Schwarzenburg), «Amicello», 0/0/26’’80. 3.
Reto Rufflin (Monsmier), «Buenos Aires»,
0/0/27’’07.
Epreuve 3. MI/A en deux phases: 1. Vera
Seiler (Pully), «Joeri», 0/0/35’’33. 2. Beat
Grandjean (Guin), «Lys de Blinière»,
0/0/35’’45. 3. Niall Talbot (Champion),
«Libero Boy», 0/0/35’’97.
Epreuve 4. MI/C: 1. Thomas Järmann
(Rüfenacht), «Lucky Mousse», 0/62’’08. 2.
Niall Talbot (Champion), «Libero Boy»,
0/62’’85. 3. Karin Rutschi (Herbligen),
«Quick Boy», 0/64’’27.
Epreuve 5a. RI/A: 1. Sara Linder (Prêles),
«Grantino CH», 0/56’’38. 2. Tiffany Bühler
(La Chaux-de-Fonds), «Sanka CH», 0/60’’95.
3. Sabrina Blickenstorfer (Champion),
«Lutteur de Surcy», 0/64’’19.
Epreuve 5b. RI/A: 1. Johanne Hermann
(Massonnens), «P Bonheur D.Mas D.Bois
CH», 0/54’’66. 2. Johanne Hermann
(Massonnens), «Nymphe de Corère»,
0/55’’40. 3. Michael Rolli (Brügg), «Carmen
XIV», 0/60’’37.
Epreuve 6a. RI/A en deux phases: 1.

Morgane Vaspart (Cornaux), «Cawengo»,
0/0/27’’50. 2. Victor dos Santos
(Monsmier), «Baisse d’Amour», 0/0/27’’68.
3. Sabrina Blickenstorfer (Champion),
«Lutteur de Surcy», 0/0/27’’88.
Epreuve 7a. MII/A: 1. Stefanie Lauber
(Seuzach), «Chrescada», 0/60’’70. 2. Faye
Schoch (Chandon), «Lavande de l’Isle»,
0/62’’90. 3. Nathalie Paillot (Vich), «Love is
Luck M», 0/64’’11.
Epreuve 8a. MII/A + barrage: 1. Isabelle
Remy (Monsmier), «Larix CH», 0/0/32’’75.
2. Corinne Tanner (Monsmier), «Quincy II»,
0/0/38’’09. 3. Roger Bourquard (Glovelier),
«Willora II CH», 0/0/38’’46.
Epreuve 11. RIII/MI Youngster/A: 1. Mehdi
Rössli (Poliez-le-Grand), «Cindarco CH»,
0/54’’46. 2. Reto Rufflin (Monsmier),
«Noemie II», 0/59’’53. 3. Karen Schultheiss
(Fenin), «Wiluna CH», 0/60’’89.
Epreuve 12. Prix Suisse romande Summer
Classic. RIII/MI Youngster/A + winning
round: 1. Jan Chrzanowski (Vuarens), «Uppie
de Lis», 0/0/32’’60. 2. Karen Schultheiss
(Fenin), «Wiluna CH», 0/0/32’’72. 3. Vera
Seiler (Pully), «Athos IV», 0/0/35’’13.
Epreuve 13. Puissance: 1. Maryline Vorpe
(Tavannes), «Just Do L», 2m02 (0/0/0/0/4).
2. Alain Andres (Worb), «Last Minute IV»,
2m02 (0/0/0/0/abandon). 3. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), «Alvaro V», 1m92
(0/0/0/4). 4. François Vorpe (Tavannes),
«Cadillac II» et Reto Rufflin (Monsmier),
«Quimaro», 1m92 (0/0/0/abandon). 6.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Trudo», 1m92
(0/0/0/renoncé). 7. Thierry Gauchat
(Lignières), «Nirvana X» et Victor dos
Santos (Monsmier), «Victor XXI», 1m72
(0/0/4). 9. Benoît Johner (Lausanne),
«Hérésie CH», 1m53 (0/4). /réd.

«Un cavalier qui dispose d’une
monture de Grand Prix hésitera
à deux fois avant d’engager son
cheval dans une Puissance»

Thierry Gauchat



23 Suisse L'EXPRESS / VENDREDI 20 JUILLET 2007

Six mois après l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
l’asile, l’Osar accuse Berne de
ne pas tenir ses promesses.
L’Office des migrations
conteste cette interprétation.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
epuis le 1er janvier, les
requérants d’asile qui ne
disposent pas de papiers
d’identité courent un ris-

que accru de trouver la porte
close. La révision de la loi sur
l’asile votée l’an dernier a en ef-
fet renforcé les motifs de non-
entrée en matière. Quiconque se
présente sans passeport ou carte
d’identité est présumé abuser du
droit d’asile. L’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (Osar)
juge la situation préoccupante.

Au vu des centaines de déci-
sions de non-entrée en matière
prononcées par l’Office fédéral
des migrations (ODM) depuis
le début de l’année, elle affirme
que les promesses qui avaient
été faites concernant la prise en
compte des cas particuliers
n’ont pas été tenues. Selon Su-
zanne Bolz, auteur de l’étude
présentée hier à la presse, «les
dérogations sont soumises à des
exigences bien trop élevées».

Ces conclusions reposent sur
les décisions de première ins-
tance prononcées de janvier à
fin mai 2007. L’Osar constate
que, sur le millier de décisions
de non-entrée en matière tom-
bées pendant cette période, plus
de la moitié sont dues à l’ab-
sence de papiers. L’année précé-
dente, cette proportion attei-
gnait à peine un quart. Pour Su-
zanne Bolz, c’est la preuve que
les mesures de sauvegarde ne

sont pas prises au sérieux. «Il
faudrait entrer en matière dès
que l’on décèle des indices de
persécution, comme l’avait pro-
mis le Conseil fédéral pendant
la campagne précédant la vota-
tion. En lieu et place, l’ODM se
montre chicanier en ne recon-
naissant pas les permis de con-
duire et les actes de naissance
comme documents d’identité.
Ils sont pourtant jugés suffi-
sants pour exécuter les décisions
de renvoi». Selon Yann Golay,
porte-parole de l’Osar, l’ODM a
choisi la voie de la facilité. «Elle
multiplie le risque de décisions
erronées».

Cette analyse est vivement
contestée par le porte-parole de
l’ODM, Dominique Boillat. «Il
est vrai qu’environ 50% des dé-
cisions de non-entrée en matière
sont formellement motivées par

l’absence de papiers valables
mais ce n’est pas le seul élément
que nous prenons en considéra-
tion, affirme-t-il. Nous nous ap-
puyons sur un faisceau d’indi-
ces. Et si les explications avan-
cées par le requérant sont jugées
crédibles, nous entrons en ma-

tière en dépit de l’absence de pa-
pier. Nous l’avons fait pour plus
de 1000 cas de janvier à juin».
Pour Dominique Boillat, il est
donc faux de prétendre que
l’ODM outrepasse le mandat
donné par le législateur. «Sur le
fond, la pratique n’a pas

changé». Il note par ailleurs que
le nombre de requérants dispo-
sant de papiers d’identité est en
augmentation. En 2006, ils re-
présentaient un quart des de-
mandes. En 2007, ce taux est
passé à 37%, notamment à
cause des Roms. /CIM

PRISE D’EMPREINTES Pour l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (Osar), la nouvelle loi sur l’asile
est appliquée de manière trop restrictive par l’Office des migrations. (KEYSTONE)

«L’ODM
se montre
chicanier
en ne
reconnaissant pas
les permis
de conduire
et les actes
de naissance
comme
documents
d’identité»

Suzanne Bolz

AIDE AUX RÉFUGIÉS

Pas de papiers, pas d’asile

Les radicaux semblent partis pour une convalescence douce
A quatre mois du
renouvellement du Parlement,
la formation de Fulvio Pelli
paraît avoir retrouvé le moral.

EDGAR BLOCH

I l y a quatre ans, les radi-
caux avaient enregistré
une véritable bérézina lors
des élections de 2003.

Leur déroute s’était traduite
par une perte de sept sièges au
Conseil national et de quatre
fauteuils au Conseil des Etats.
Après avoir vécu des fortunes
diverses, le parti du président
Pelli semble aujourd’hui ins-
tallé sur une meilleure pente.

Sans être encore au zénith, le
dernier sondage du baromètre
SSR, paru en fin de semaine
dernière, lui prédit plutôt des
lendemains encourageants.
Non seulement, le PRD main-
tiendrait ses positions de 2003,

mais, de toutes les formations
gouvernementales, il est celui
qui enregistre le plus gros suc-
cès avec une hausse de 1,4
point en deux mois. Ce résultat
ravit bien évidemment son se-
crétaire romand Sébastien Le-
prat qui voit plusieurs causes
dans ce récent renversement
d’image. La première porte sur
le travail de fond entamé de-
puis l’arrivée de Fulvio Pelli
pour définir une plateforme
électorale «attachée à la vie
réelle des gens».

Traduction, le PRD s’engage
sur du concret et ne verse pas
dans le sentimentalisme, du
genre du discours à prononcer
à tout prix sur le Grütli le
1er août par la présidente de la
Confédération. D’autre part,
même si elle n’a pas suscité
une adhésion de la part des
concurrents réfractaires à tout
partenariat préélectoral, l’idée

consistant à vouloir conclure
des accords spécifiques, des al-
liances, sur des thèmes de con-
vergence spécifiques à chacun,
avec l’UDC, le PDC et le PS, a
rencontré un écho plutôt favo-
rable dans l’opinion. «Nous
avons fait passer le message

que la concordance est une va-
leur suisse», soutient Sébastien
Leprat. Même s’ils ne sont pas,
tant s’en faut, le fruit des seuls
radicaux, les résultats obtenus
lors des derniers scrutins – que
ce soit pour le maintien du sys-
tème actuel des caisses-maladie

ou pour la révision de l’AI –, le
confortent dans cette convic-
tion. Autre raison invoquée
pour expliquer ce redresse-
ment, le travail ressenti comme
positif par les magistrats radi-
caux. A l’échelle fédérale, Pas-
cal Couchepin, tout revigoré
par son bon score obtenu l’an
dernier à la vice-présidence, ne
semble plus en disgrâce avec
son parti. Les rumeurs persis-
tantes quant à un très hypothé-
tique départ du gouvernement
se sont éloignées.

Même chose pour son collè-
gue Hans-Rudolf Merz. Fort
de ses succès budgétaires, obte-
nus aussi grâce à l’appui pré-
cieux et opportun de la con-
joncture, l’Appenzellois sa-
voure son bon plaisir à vouloir
poursuivre longtemps encore
sa tâche de ministre des finan-
ces. L’analyse s’étend égale-
ment aux cantons. A l’échelle

vaudoise et fribourgeoise, par
exemple, des grands argentiers
comme Pascal Broulis et
Claude Lässer, et leur parti
avec, récoltent les fruits des
équilibres cantonaux retrou-
vés.

A moins de quatre mois du
renouvellement du Parlement,
les radicaux enregistrent donc
quelques bonnes raisons
d’avoir le moral. Evoquant une
probable poussée des Verts, le
baromètre électoral suggère
qu’un tiers des Suisse verrait
d’un bon œil le départ d’un des
deux conseillers fédéraux du
PRD pour faire place nette à
un écologiste. Ce risque est
toutefois franchement écarté
par Sébastien Leprat. «Ceux
qui ont le plus à craindre des
Verts, ce sont les socialistes,
pour qui ceux-ci représentent
une vraie concurrence au sein
de la gauche», assure-t-il. /EDB

FULVIO PELLI Le président du PRD envisage l’avenir avec une confiance
nouvelle. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

En bref
■ INTEMPÉRIES

L’année 2006 coûteuse
en vies humaines

Les inondations ou autres
glissements de terrain ont
provoqué pour 75 millions de
francs de dommages en 2006.
C’est environ cinq fois moins que
la moyenne des 30 dernières
années. Le coût en vies humaines
est en revanche élevé: six
personnes ont péri dans les
intempéries. /ats

■ ZURICH
Un policier tire
contre un fuyard

Un policier a tiré un coup de feu
contre un véhicule qui tentait
d’échapper à un contrôle hier
matin à Zurich. Le conducteur n’a
pas été touché, mais il s’est blessé
en percutant frontalement une
camionnette lors de sa fuite. /ats

■ TESSIN
Les valeurs d’ozone
prennent l’ascenseur

La chaleur et l’ensoleillement
continus enregistrés depuis
samedi dernier au Tessin ont fait
grimper les valeurs d’ozone. Les
taux limites ont été régulièrement
dépassés surtout dans le
Sottoceneri (sud du canton).
Le thermomètre franchit les 32
degrés depuis plusieurs jours
dans le sud du Tessin. La qualité
de l’air y «empire constamment»,
a indiqué hier la Section
tessinoise de la protection de l’air.
/ats

■ DIPLOMATIE
Toujours plus
de femmes

Toujours plus de femmes veulent
s’orienter vers une carrière
diplomatique. Le Département des
affaires étrangères a reçu cette
année 74 candidatures, dont 38
féminines, au concours
d’admission. La répartition entre
les régions linguistiques est
équilibrée. /ats

■ SIDA
Chercheurs suisses
à l’honneur

Une équipe internationale,
incluant des chercheurs de
Lausanne et de Genève, a
identifié trois gènes qui
résistent au virus du sida.
L’exploit, publié dans
«Science», ouvre des
perspectives pour le
développement de vaccins ou
médicaments. /ats

ZURICH
Les Verts libéraux de Suisse ont éclos
Dans l’air depuis un certain temps, la création des Verts libéraux de Suisse est désormais chose faite.
Le nouveau parti national ambitionne de fonder un groupe parlementaire après les élections fédérales de 2011.
Les alliés de tous bords seront les bienvenus. Les Verts libéraux de Saint-Gall et Zurich ont fondé hier matin
à Zurich un parti national. Son président est le conseiller national zurichois Martin Bäumle. /ats
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Pas de conclusions prématurées
Pour le porte-parole de l’ODM, il est prématuré

de tirer un bilan six mois après l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi. L’Osar estime en
revanche nécessaire d’exercer une pression dans
la phase de départ pour limiter les risques
d’arbitraire. Elle intervient aussi dans la
perspective des ordonnances d’exécution que le
Conseil fédéral s’apprête à adopter. Dans le cadre
de la procédure de consultation, l’œuvre
d’entraide a réclamé l’accès à des consultations et
à une représentation juridique des requérants. A

plus long terme, l’Osar garde l’espoir d’une
nouvelle révision de la loi sur l’asile qui
supprimerait la procédure de non-entrée en
matière, qualifiée de «mouton à 5 pattes
liberticide» par Yann Golay. Selon lui, les
demandes d’asile manifestement infondées
pourraient faire l’objet d’une procédure matérielle
accélérée. Par contre l’absence de documents
d’identité ne saurait constituer un critère. «Il
faudrait au moins réduire les exigences
concernant les papiers à présenter». /cim



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi 

au vendredi  de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE    
Orgue et cinéma muet  
Guy Bovet à l’orgue. 
Faust (1926) de F.W. Murnau. 
Musique semi-improvisée. 
Dans le cadre du Festival d’été de la Collégiale: 
“Le Huitième Péché Capital” 
Collégiale, à Neuchâtel 
Me 25 juillet à 20h00  
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-. 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage 032 717 79 07

Cinéma Open Air Neuchâtel

Casino Royale

Samedi 4 août à 22h00 
Nid-du-Crô, Neuchâtel

Pour sa première mission, 
le nouveau James Bond 
interprété par Daniel Craig 
affronte le tout-puissant banquier
privé du terrorisme international,
Le Chiffre…

Code SMS: DUO CASINO
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 juillet à minuit

15x2 
entrées

Cinéma Open Air Neuchâtel

Prête-moi ta main
Dimanche 5 août à 22h00 
Nid-du-Crô, Neuchâtel

Prête-moi ta main est une comédie 
romantique emmenée à un rythme 
trépidant par un couple idéalement
mal assorti…

Code SMS: DUO PRETE
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 juillet à minuit

15x2 
entrées

Code SMS: DUO ROBELLA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 juillet à minuit

Code SMS: DUO GOLF
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 juillet à minuit

Tout commence par un drame:
l'enlèvement et le massacre 
d'éléphants par des braconniers,
les "maléfiques"... Seuls survivants,
et désormais orphelins, deux
frères éléphanteaux, Zef et Boo-
gie, n'ont d'autre choix que de 
retrouver une nouvelle famille.
Pour protéger son jeune frère 
de cette dure réalité, Zef invente
une fable : leur mère aurait 
été enlevée par un arc-en-ciel…

La Balade des Eléphants
Découvrez un merveilleux conte africain

Code SMS: DUO ELE
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 juillet à minuit

10x1 DVD

Attractif!

Swin Golf de Neuchâtel
Parc de Pierre-à-Bot

UUnnee  aavveennttuurree  àà  cchhaaqquuee  ttrroouu!!  
Le swin golf est un sport dérivé  du golf. 
Même swing (mouvement), même objectif 
(mettre la balle dans le trou avec le moins de coups 
possibles)… mais alors quelle différence?

Equipement bon marché,  une seule canne, 
initiation gratuite, accès immédiat sur le parcours, 
jouable par les enfants dès 8 ans, terrain plus petit 
et moins contraignant, balle inoffensive.

10x2 
invitations

Association Sauver La Robella

Télésiège Buttes - 
La Robella

La station de Buttes -
La Robella  est un
point de départ idéal
pour vos randonnées
pédestres. Le télésiège,
à 2 minutes de la gare,
vous amènera à 1220
mètres sans effort. 

De là, 6 magnifiques parcours s'offrent
à vous, avec une magnifique vue du
Chasseron (1606m), les gorges de
la Poëta-Raisse, etc.
Vous avez aussi la possibilité de vous
promener en VTT afin d'effectuer
de magnifiques balades.
Vous pouvez télécharger la carte sur
www.robella.ch ou demander un
Robella News à notre caisse.

10x2 bons
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PRESSE

Le groupe Hersant
pousse au sud

Le Groupe Hersant Média
(G.H.M.), dont le président,
Philippe Hersant, est par
ailleurs l’actionnaire majori-
taire de la société éditrice de
«L’Express», «L’Impartial» et
«Le Côte», est entré en négo-
ciation exclusive avec le
Groupe Lagardère auprès du-
quel GHM envisage l’achat
des quotidiens régionaux fran-
çais Nice-Matin, Corse Matin,
Var Matin, La Provence et
Marseille Plus.

La bourse de Paris, où
Groupe Lagardère est coté, a
salué hier ce projet en enregis-
trant une légère progression
du titre. Ces quotidiens du
sud-est de la France sont con-
cernés par un second rappro-
chement avec un groupe de
presse régionale détenu par
«Le Monde» et regroupant
«Midi Libre», «L’Indépendant
de Perpignan», ainsi que
«Centre-Presse-Rodez» qui,
eux, couvrent l’ensemble de la
région Languedoc-Roussillon.

Cette seconde phase amène-
rait à la constitution d’un
groupe contrôlant l’ensemble
de la presse quotidienne régio-
nale française, de la frontière
espagnole à la frontière ita-
lienne, et diffusant chaque
jour 650 000 exemplaires
vendus. Il serait détenu à 75%
par G.H.M. et 25% par «Le
Monde», et valorisé 260 mil-
lions d’euros (plus de 400 mil-
lions de francs suisses).

Ces dossiers semblent de-
voir trouver leur issue dans le
courant de l’été. G.H.M., lea-
der français de la presse gra-
tuite est déjà présent dans les
quotidiens régionaux en Nor-
mandie, en Champagne-Ar-
denne, Picardie et l’essentiel
des départements et territoires
français d’outre-mer. Son chif-
fre d’affaires actuel est de l’or-
dre de 1,1 milliard de francs
suisses et, si les affaires en
cours venaient à se concréti-
ser, il dépasserait 1,5 milliard
de francs suisses. /réd

Deux mois après avoir quitté
ses fonctions, l’ex-président
français Jacques Chirac a été
entendu hier durant plus de
quatre heures par un juge dans
le cadre de l’affaire des
emplois fictifs du RPR. Cette
audition constitue une
première dans l’histoire
politique française.

«L’
ancien chef de
l’Etat s’est ex-
primé très com-
plètement, très se-

reinement», a dit à la presse son
avocat, Me Jean Veil, à l’issue
de l’audition de Jacques Chi-
rac hier dans ses bureaux de la
rue de Lille, dans le VIIe arron-
dissement de Paris.

«Je crois que les explications
que M. Chirac a fournies au
juge ont été tout à fait complè-
tes, transparentes, explicitent
son rôle, sa connaissance des
faits et devraient satisfaire les
juges en charge du dossier», a-t-
il ajouté.

L’audition, menée par le juge
Alain Philibeaux a duré plus de
quatre heures. Elle s’est dérou-
lée «dans la courtoisie» «et fut
même par moments une partie
d’humour», selon Me Veil. Il
s’agit de la première audition
devant la justice de Jacques
Chirac, 74 ans, remplacé le 16
mai à la tête de l’Etat par Nico-
las Sarkozy. Son immunité ju-
diciaire, liée à la fonction prési-
dentielle, a pris fin le 16 juin.
Jamais avant lui un ancien pré-
sident de la République fran-
çaise n’avait été amené à répon-
dre aux question d’un juge. Le
nom de Jacques Chirac a été

associé à plusieurs affaires poli-
tico-financières remontant aux
années où il était maire de Pa-
ris (1977-1995) et patron du
parti de droite de l’époque, le
RPR, qui ont valu à plusieurs
de ses proches d’être condam-
nés.

L’affaire des emplois fictifs
est potentiellement la plus in-

quiétante pour l’ex-président.
Elle concerne des salaires indû-
ment payés par la mairie de Pa-
ris à des employés travaillant
en fait pour le RPR – devenu
depuis l’UMP. Les juges détien-
nent notamment une note si-
gnée en 1993 de la main de Jac-
ques Chirac, dans laquelle il
demande de récompenser une

employée de la ville de Paris
pour la qualité de son travail
auprès d’un responsable du
RPR.

«Je ne vois rien que de très
normal et de conforme à la
conception qui a toujours été la
mienne des principes républi-
cains» à répondre aux «ques-
tions» du juge d’instruction
chargé de cette affaire, a déclaré
Jacques Chirac dans une tri-
bune publiée hier dans «Le
Monde».

Développant sa ligne de dé-
fense, Jacques Chirac souligne
qu’il a fallu «sept ans de tâton-
nements» entre une première
loi en 1988 et une troisième en
1995 pour «parvenir au bon ré-
gime juridique» sur le finance-
ment de la vie politique. «De
tout cela, je suis prêt à témoi-
gner et à répondre, témoigner
devant l’opinion, répondre de-
vant les juges», conclut Jacques
Chirac.

En revanche, Chirac a fait sa-
voir qu’il ne témoignerait pas
sur des faits accomplis ou con-
nus durant son mandat prési-
dentiel (1995-2007). Il invoque
la Constitution française qui
prévoit que «le président de la
République n’est pas responsa-
ble des actes accomplis en cette
qualité». Fin juin, son avocat
avait confirmé que Chirac
n’irait pas témoigner devant les
juges chargés l’affaire
Clearstream de dénonciation
calomnieuse qui avait éclaté en
2006. Plusieurs autres dossiers
concernant la période pré-pré-
sidentielle pourraient amener
les juges à s’intéresser à nou-
veau à Jacques Chirac. /ats-afp

JACQUES CHIRAC C’est l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris
qui pourrait être la plus embarrassante pour l’ancien président. (KEYSTONE)

PARIS

Première audition
pour Jacques Chirac

PAKISTAN
Cinquante et un morts dans des attentats suicides
Deux attentats suicides ont de nouveau frappé hier le Pakistan, faisant au moins
51 morts. Ils sont intervenus pour le 6e jour consécutif depuis que les islamistes
ont juré de venger leurs militants tués par l’armée dans l’assaut contre la Mosquée rouge
d’Islamabad. Le président Pervez Musharraf a exclu de décréter l’état d’urgence. /ats-afp
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SAO PAULO

La recherche des corps se poursuit
L’enquête sur la plus grande

castastrophe aérienne du Bré-
sil, qui a fait plus de 200 morts
en plein centre de Sao Paulo,
durera 10 mois, selon les auto-
rités aéronautiques. Celles-ci
n’excluent aucune hypothèse
sur les causes de ce crash à l’aé-
roport de Congonhas.

L’accident s’est produit sur la
piste principale de l’aéroport,
détrempée par les pluies.
Celle-ci avait été rénovée après
plusieurs incidents attribués à
une accumulation d’eau sur le
revêtement. Le Ministère pu-
blic fédéral du Brésil (orga-
nisme de défense des droits des
citoyens face aux pouvoirs pu-
blics, sans pouvoir de sanction)
a annoncé qu’il réclamait la
fermeture de l’aéroport. L’aé-
roport connaît le plus gros tra-
fic aérien d’Amérique latine

avec une moyenne de 630 at-
terrissages et décollages quoti-
diens.

L’Airbus A320 de la compa-
gnie brésilienne TAM avec
186 personnes à bord, a dérapé
peu après son atterrissage, a
survolé une avenue en rase-
mottes avant de finir sa course
dans un bâtiment, provoquant
un incendie. Le gestionnaire de
l’aéroport a diffusé des images
video montrant que l’avion de
la TAM avait parcouru la piste
en 3 secondes, contre 11 secon-
des pour l’appareil précédent.
En plus des 186 passagers et
membres d’équipage, les pom-
piers ont retiré 9 corps du bâti-
ment percuté et 13 autres
d’une station-service située à
proximité. A Berne, le porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères Lars

Knuchel a indiqué que «vrai-
semblablement aucun ressor-
tissant suisse ne figurait parmi
les victimes.» On ignore en-
core combien de personnes se
trouvaient à l’intérieur du bâti-

ment de frêt, haut de 3 étages
au moment de la collision.
Mais les responsables de la
compagnie estiment que le
nombre pourrait atteindre 50 à
60 personnes. /ats-afp

SAO PAULO La douleur des familles des victimes. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Deux soldats américains inculpés
L’armée américaine a annoncé hier avoir inculpé deux soldats pour
l’assassinat d’un Irakien près de la ville pétrolière de Kirkouk. Ce nouveau
scandale intervient au lendemain de la condamnation aux Etats-Unis d’un
caporal américain. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN
Les pourparlers se prolongent

Les pourparlers sur le nucléaire nord-coréen, censés s’achever hier, ont été
prolongés jusqu’à aujourd’hui. Le but de ces négociations est de fixer un
calendrier des prochaines étapes de la dénucléarisation après la fermeture
du principal site atomique de Pyongyang. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
La ministre de l’Intérieur fumait du cannabis

La ministre britannique de l’Intérieur Jacqui Smith a reconnu hier avoir
fumé du cannabis quand elle était étudiante. Le premier ministre Gordon
Brown vient de la charger de revoir la politique de répression de ce
stupéfiant. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les talibans multiplient les enlèvements

Deux Allemands et cinq Afghans portés disparus depuis mercredi ont été
enlevés par des talibans présumés en Afghanistan, a affirmé hier le
gouverneur de la province de Ghazni. L’enlèvement a eu lieu à une centaine
de kilomètres au sud de Kaboul. /ats-afp

■ LITVINENKO
La Russie expulse quatre
diplomates britanniques

La Russie a décidé d’expulser quatre
diplomates britanniques en représailles
à une action similaire de Londres dans
l’affaire Litvinenko, a déclaré hier
Mikhaïl Kamynin, porte-parole du
ministère des Affaires étrangères. Dans
cette crise aux pratiques dignes de la
Guerre froide, Washington et l’Union
européenne soutiennent la Grande-
Bretagne. /ats-afp

■ ESPAGNE
Des explosifs abandonnés dans un taxi

Un membre présumé de l’organisation séparatiste basque ETA est sorti hier
précipitamment d’un taxi à Torreblanca (est de l’Espagne) avant un contrôle
de la garde civile. Il y a laissé deux sacs contenant du matériel explosif,
selon la garde civile espagnole. /ats-afp

■ COLOMBIE
Un baron de la drogue extradé aux Etats-Unis

Le gouvernement colombien a extradé hier aux Etats-Unis Hernando
Gomez Bustamente, a annoncé la police à Bogota. Cet homme est
considéré comme l’un des plus importants narcotrafiquants du pays. /ats-
afp

■ LIBYE
La Bulgarie formule une demande d’extradition

La Bulgarie a envoyé hier à Tripoli une demande officielle d’extradition
pour les cinq infirmières et le médecin bulgares dont la peine de mort
a été commuée en prison à vie. Mais leur libération ne semble pas
imminente. /ats-afp

KEYSTONE
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Dow Jones
14000.4+0.59%

DAX 30
7991.2+1.23%

SMI
9189.3+1.26%

Nasdaq Comp.
2720.0+0.76%

FTSE 100
6640.2+1.11%

SPI
7520.4+1.23%

DJ Euro Stoxx 50
4522.6+1.12%

Nikkei 225
18116.5+0.56%

Actelion N +12.5%

Villars N +10.2%

Berg. Engelberg +7.5%

Swatch Group P +5.6%

Spirt Avert I +5.2%

Arpida AG +4.9%

Invenda Corp -6.0%

Day N -2.8%

Implenia N -2.7%

Tornos Hold. N -2.5%

Schlatter N -2.5%

Santhera Pharma -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6387 1.6801 1.63 1.69 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.185 1.2162 1.1685 1.2365 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4301 2.4917 2.3875 2.5475 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1382 1.1674 1.11 1.19 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9719 0.9965 0.9445 1.04 96.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8613 18.3113 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.40 28.75 30.50 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 95.85 95.45 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.90 118.70 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 76.80 77.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.50 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 86.70 87.45 95.51 61.98
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1141.00 1148.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 134.30 133.90 139.50 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.95 88.45 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.70 112.40 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 474.25 464.25 494.00 382.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 404.50 399.50 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 65.20 64.10 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 79.20 77.10 79.55 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 220.50 214.40 241.40 205.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1457.00 1425.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.80 69.75 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 379.25 359.00 382.00 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 312.25 311.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 108.10 107.50 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 430.50 427.50 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.80 238.80 248.30 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.40 146.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.85 72.60 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 375.25 370.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.26 3.27
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.13 5.11
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.55 4.54
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.44 5.43
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.91

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.20 57.05 65.95 25.60
Advanced Digital N. . . . . . . . 67.50 67.25 91.00 41.20
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.00 260.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.25 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3750.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.00 84.20 77.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.50 400.50 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 218.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 286.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 595.00d 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 652.00 642.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.80 130.00 145.60 109.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.20 81.50 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00d 1165.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 658.50 655.50 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 134.20 133.00 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 97.80 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.50 198.50 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.70 22.60 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 111.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.00 165.30 168.20 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 452.00 455.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 451.75 448.75 460.00 244.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 207.00 207.00 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 977.00 965.00 1040.00 479.88
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2555.00 2600.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1431.00 1420.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 466.00 467.00 540.00 324.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5275.00 5155.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 38.75 39.85 44.53 21.92
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.80 44.85 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.60 120.00 123.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 735.00 722.50 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 310.00 310.50 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00 1210.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.70 34.15 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1096.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 214.00 215.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.25 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 19.35 19.70 32.20 19.70
Nationale Ass. N . . . . . . . 1018.00 1040.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 670.00 657.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 119.10 118.00 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 119.50 117.70 120.00 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.10 64.75 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 430.50 430.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 659.50 666.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1801.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.80d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.00 77.80 84.50 61.00

Plage Or 25850.00 26300.00
Base Argent 560.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 465.00 457.50 470.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.05 10.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 353.25 355.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1691.00 1676.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.55 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.30 63.00 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.85 29.60 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.10 25.75 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 46.00 45.80 46.30 33.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 313.25 316.25 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00d 204.90 219.90 157.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2000.00 2004.00 2050.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.03 36.89 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.96 63.37 65.56 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.20 10.06 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 170.52 169.23 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.98 31.81 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.03 53.41 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.82 66.28 70.97 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.13 55.78 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.39 13.32 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.68 121.17 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.80 27.48 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.48 20.19 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.67 46.07 46.63 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.96 83.00 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.31 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.43 82.70 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.61 21.50 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.21 30.05 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.26 61.57 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 108.75 105.80 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 138.72 137.80 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.56 17.35 17.69 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.14 60.40 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.97 23.42 24.64 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.09 31.74 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.90 159.10 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .102.45 13.3
Cont. Eq. Europe . . . . 178.25 12.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.35 11.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .106.20 25.8
Count. Eq. Austria . . . 255.95 8.9
Count. Eq. Euroland . . 163.25 13.5
Count. Eq. GB . . . . . . .215.40 6.2
Count. Eq. Japan . . . .9241.00 5.7
Switzerland . . . . . . . . 376.75 5.8
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.80 12.6
Sm&M. Caps NAm. . . 172.70 8.1
Sm&M. Caps Jap. . .21052.00 -0.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 494.10 20.5
Eq. Value Switzer. . . . 175.30 5.1
Sector Communic. . . . 223.00 8.3
Sector Energy . . . . . . 788.82 17.4
Sect. Health Care. . . . .431.44 -0.7
Sector Technology . . . 175.72 9.7
Eq. Top Div Europe . . . 137.56 9.3
Listed Priv Equity. . . . . 119.34 8.2
Equity Intl . . . . . . . . . 204.10 11.0
Emerging Markets . . . .261.95 22.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . .941.60 2.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.73 10.8
Eq Sel N-America B . . 128.19 12.9
Eq Sel Europe B . . . . . 130.47 5.0

Climate Invest B . . . . .121.01 21.0
Commodity Sel A . . . . . 110.95 10.9
Bond Corp H CHF. . . . . 96.70 -2.0
Bond Corp EUR . . . . . . 96.25 -1.6
Bond Corp USD . . . . . . 96.80 0.4
Bond Conver. Intl . . . . 125.00 6.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.20 0.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.20 0.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.91 -0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.40 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.79 1.8
Bond Inv. AUD B . . . . 137.76 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .141.11 -1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.22 -3.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.43 -1.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.00 -2.6
Bond Inv. JPY B . . . .11469.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . 122.89 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.07 0.4
MM Fund AUD . . . . . . 189.38 3.1
MM Fund CAD . . . . . . 178.86 1.9
MM Fund CHF . . . . . . 144.51 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.76 1.7
MM Fund GBP . . . . . . 120.32 2.5
MM Fund USD . . . . . . 185.97 2.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 299.25 -1.2

Green Invest . . . . . . . .171.25 20.7
Ptf Income A . . . . . . . .109.96 -1.7
Ptf Income B . . . . . . . .121.85 -1.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.17 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.99 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.01 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.22 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 185.82 4.1
Ptf Balanced B. . . . . . 196.92 4.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.41 1.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.66 1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.48 8.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.27 8.5
Ptf Growth A . . . . . . . 254.86 6.7
Ptf Growth B . . . . . . . 263.83 6.7
Ptf Growth A EUR . . . .106.61 3.8
Ptf Growth B EUR . . . . 113.02 3.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 344.14 11.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 348.41 11.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.74 16.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.74 16.9
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.75 4.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.05 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.80 0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.90 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.70 9.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.17 91.48 92.32 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.63 70.30 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 65.28 65.05 65.27 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.65 39.63 41.93 26.67
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.56 58.60 59.00 37.87
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 102.48 101.82 102.75 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 86.98 86.23 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.99 93.08 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.87 51.60 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.70 53.43 54.49 43.07
Dell Computer . . . . . . . . . . . 29.19 28.99 29.61 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.14 53.35 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.29 91.15 91.40 63.69

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.63 8.63 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 40.71 40.45 40.95 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 35.38 36.00 38.66 27.26
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.71 35.15 36.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.41 47.14 47.88 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.86 111.08 111.88 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.26 25.06 26.52 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.39 62.20 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.67 52.20 52.88 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.51 30.92 31.48 22.48
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.47 66.13 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.99 25.13 28.60 22.33
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.79 62.59 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)

19/7 19/7 19/7

19/7 19/7

19/7 19/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 672.7 676.7 13.11 13.36 1314 1334

Kg/CHF 25948 26248 504.6 519.6 50839 51589

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 75.57 75.05
Huile de chauffage par 100 litres 84.50 81.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ LOGITECH

Léger recul
du résultat

Logitech a vu son bénéfice reculer
de 15% au premier trimestre
2007/2008. Sur la période avril-
juin, le fabricant vaudois de
périphériques informatiques a
dégagé un résultat net de
25,6 millions de dollars
(30,7 millions de francs). /ats-afp

■ CHINE
Deux nouveaux
magasins Nespresso

Nestlé a inauguré en Chine ses
deux premiers magasins pour sa
marque de café Nespresso. Les
enseignes ont été ouvertes à
Pékin et à Chengdu, dans le sud-
ouest du pays. /ats-afp

■ ROCHE
Bénéfice semestriel
survitaminé

Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche a dégagé un
bénéfice net de presque 5,9
milliards de francs au premier
semestre, en hausse de 29%.
La performance est supérieure à
celle de son voisin Novartis. Le
chiffre d’affaires a augmenté de
15% par rapport à la même
période de l’an passé à 22,83
milliards de francs. /ats

Les Vingt-sept ont – enfin –
approuvé formellement un
compromis sur les
réimportations dans l’Union,
en franchise de droits de
douane, de marchandises
communautaires stockées en
Suisse.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
es Vingt-sept ont ap-
prouvé hier une décision
qui mettra définitivement
les entreprises helvétiques

à l’abri d’une très mauvaise sur-
prise: la réintroduction de droits
de douane sur les produits d’ori-
gine communautaire qui sont
exportés vers la Suisse, afin d’y
être stockés ou très légèrement
transformés, avant d’être réex-
pédiés et vendus dans les pays
de l’Union.

La Suisse attendait depuis
trois ans l’adoption de cette dé-
cision sur les «réexportations»,
par le Comité des représentants
permanents de l’UE (ambassa-
deurs des Vingt-sept). Un com-
promis avait été trouvé en
mai 2004, mais les Vingt-sept
ont tardé à le formaliser, notam-
ment en raison de la polémique

sur la fiscalité cantonale. Les
deux dossiers sont en effet liés à
l’application de l’accord de li-
bre-échange que la Suisse et
l’Union ont conclu en 1972 et
la Commission européenne
souhaitait conserver un moyen
de pression afin de convaincre
Berne d’ordonner le démantèle-
ment des régimes fiscaux canto-
naux qu’elle juge illégaux. L’Al-
lemagne, toutefois, a refusé de
faire chanter le Conseil fédéral.

En février 2004, l’Union
avait unilatéralement pris la dé-
cision de supprimer la franchise
de droits de douane qui s’appli-
quait jusqu’alors aux réimpor-
tations dans l’UE de marchan-
dises d’origine communautaire
provisoirement exportées vers
les pays avec lesquels elle a con-
clu un accord de libre-échange,
en vue d’y être stockées ou très
légèrement transformées. Ce
diktat avait suscité un vif émoi
en Suisse, alors que les réexpor-
tations jouent un rôle impor-
tant dans le commerce exté-
rieur du pays. Jugeant «inaccep-
table» la décision communau-
taire et la façon dont il avait
alors été mis devant un fait ac-
compli, le Conseil fédéral avait
lui-même agité le spectre de la

perte de «plusieurs milliers
d’emplois» dans une multitude
de secteurs: industries textiles,
mécanique et chimique, com-
merce automobile, sociétés de
vente par correspondance, cen-
tres de distribution, etc.

Les Vingt-sept ont finalement
admis que l’abolition des droits
de douane prévue dans l’accord
de libre-échange «s’applique à
l’importation dans la Commu-
nauté ou en Suisse des pro-
duits» qui entrent dans le
champ d’application de l’ac-
cord, «qu’ils soient originaires
de Suisse ou de la Commu-
nauté».

«C’est une excellente nou-
velle!», commente-t-on de
source helvétique. Pour cer-
tains, elle ne doit cependant pas
masquer deux évidences: d’une
part, la multiplication des ac-
cords bilatéraux entre la Suisse
et l’Union va de pair avec une
augmentation des problèmes
d’interprétation de ceux-ci;
d’autre part, la (grande) taille de
la famille communautaire est
devenue inversement propor-
tionnelle à l’intérêt qu’elle porte
à régler rapidement les problè-
mes propres à la (petite) Suisse.
/TVE

RÉEXPORTATIONS La Suisse attendait depuis trois ans l’adoption
de cette décision communautaire. (KEYSTONE)

RÉEXPORTATIONS

L’Union relâche la pression
sur les entreprises suisses

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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Horizontalement: 1. Courir le monde. Grandes lignes.
2. En soi-même. Très indocile. 3. Charpente qui sup-
porte un navire en construction. Cholérétique. Cordage.
4. Privé d’attrait. Témoigne de la répugnance. Abstraire.
5. Situation inextricable. Les judokas en portent. Tire
son nom de sa forme. 6. Poète norvégien. Choisi.
Absence de tout germe microbien. Partie du corps. 7.
Caractère hermétique. Peintre italien. On en tire des fla-
geolets. 8. Article. Dans le nom du lieu d’un épisode de
la vie de Jésus. Contingenté. 9. Gros plan. Ordre
d’expulsion. Ville d’Italie. 10. Patrie de la poésie lyrique.
Ville de Belgique. Sur des timbres irlandais. Levant. 11.
Poète français. Préférer. 12. Ville de Champagne.
Archipel d’Amérique centrale. Patrie de Masséna. 13.
Note. Une des Neuf Sœurs. Romancier anglais. 14. Cri
de soulagement. Sur les genoux. Saint, évêque de
Reims. Mise en garde. 15. Moussorgski en a immorta-
lisé un. Alimenté. Un des collatéraux. Adverbe. 16.
Pronom. Moyen d’en sortir. Capitale africaine. Patrie de
Robespierre. 17. Elève. Insuccès. Applique (un coup).
18. Musique populaire arabe. Fait trembler. Répandue.
Forme de préfixe. 19. Rédiger dans les formes.
Tentative. Ville du Roussillon. 20. Prophète juif. Talent.
Site archéologique du Mexique. Titre de noblesse. 21.
Se rend compte. Outil du tailleur de pierre. Piège à
gibier. 22. Unité de mesure. Lichen des côtes rocheu-
ses de la Méditerranée. Dure. 23. Ile de l’Atlantique. Se
dit d’une atmosphère douillette. Qui est encore fait.
Article. 24. Phase d’une évolution. Prophète juif.
Langue balte. 25. Mis en colère. Suit l’usage. Homme
d’Etat anglais. 26. Partie d’un pavillon. Cap d’Espagne.
Leste. Est réputé borné. Particule. 27. Deviner ce que
l’auteur ne dit pas expressément. 28. Fait suer. La
coquille Saint-Jacques en est le type. Tamis. Revers.
29. Pronom. Vent chaud. Grisaille. Dans le nom
d’armes telles que les lances. 30. S’échine. Dame célè-
bre que son beau-père fit assassiner. Pronom.

Verticalement: 1. Tapée. Infliger une correction. 2. Très
chère. Exécrable. Elément de carrosserie. Sans enver-
gure. 3. Peintre français. Les Papous en habitent. Près
du sol. Mauvaise boisson. Axe qui transmet un mouve-
ment de rotation. 4. Panneau d’une jupe. Anomalie de
la vision. Profond estuaire côtier. Infirme. Pronom. 5.
De la haute Ecosse. Le lieu où Shakespeare a situé
l’action de Hamlet. Monument monolithe. Troupe qui
faisait des rondes de nuit. Préfixe. 6. Rivière ou fleuve.
Ensemble de choses analogues. Que l’on affiche.
Adversaire. 7. Objet de bureau. De plus. Quote-part. 8.
Affluent de la Seine. Qui est employé. Dure.
Instruments de labour. A des tuyaux. 9. Petites tiges.
Pronom. Ville de l’Inde. Préposition. Modèle de sou-
plesse. Affluent du Danube. 10. Montagne de Grèce.
Masse pierreuse tombée du ciel. Plat suisse. Ecarté.

11. Fronces décoratives. Sur des timbres finlandais.
Somptueux. Permet de servir de la bière à la pression.
Pronom. 12. Fait des bricoles. Dans le nom d’un phé-
nomène électrique lumineux. Pronom. Pierre du souve-
nir. Retour violent des vagues sur elles-mêmes. 13.
Pronom. Avoir gain de cause. Unie. Ruminant utilisé
comme bête de somme. 14. Possessif. Montagne de
Grèce. Région de Madagascar. Graminées. Bien-être.
15. Réduit à de plus petites dimensions. A rarement les
pieds sur terre. Coule en Flandre. Petite nappe. Lien
grammatical. 16. Héros d’un célèbre roman d’aventu-
res. Aperçu. Repose. Pigment végétal. 17. Espèce de
grands hommes. En parler trop est maladroit. Sur toute
la terre. Nouvelle. 18. Ville de Bretagne. Rapport entre
plusieurs choses. Divinité antique. Figure de son. Ville
du Nigeria. 19. Note. Surpris. Qui conteste sans cesse.
Afflux impétueux. A la vie. 20. Horrible. Fatigue à
l’extrême. Générateur de rayons lumineux. Espèce de
grive. Suite de scènes.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solutionduproblèmedelasemaineprécédente
Horizontalement: 1. Tourner à tout vent. Are.- 2.
Renouvelé. Néo. Urinal.- 3. Initié. Tirer la langue.- 4.
Tôt. Tivoli. Réa. Coi.- 5. Ut. Isle. Laser. Et. Net.- 6.
Rhin. La Belle et la Bête.- 7. Aérateur. Ta. Neste. Ru.-
8. Trime. Démolie. Ailier.- 9. Iasi. Bôme. Once. Oasis.-
10. Oc. Carré. Emilien. En.- 11. Nevada. Sac. Ta. As.
Te.- 12. Erudit. Traites. Lien.- 13. Axe. Echalas. Thur.-
14. Rai. Nota. Set. Obésité.- 15. Armide. Emerillon.
Sou.- 16. Prénatale. Toiture. Ri.- 17. Pond. Asiniens.
Rimmel.- 18. Estoc. Suess. Tan. Bull.- 19. Ré. Lipases.
Devenu. Le.- 20. Pesos. Subulé. Asti.- 21. Néantise.
Eon. Nonce.- 22. Glycérine. Résistance.- 23. Rase.
Enchanter. Idaho.- 24. Age. Réal. Vêtu. Iseran.- 25.
Nu. Co. Tape. Elans. Epi.- 26. Dépité. Veuf. Agées. In.-
27. Cuisinier. Insermenté.- 28. Orné. VO. Méloé.
Ténors.- 29. Casino. Documentée.- 30. Pieuse.
Crénelé. Télex.
Verticalement: 1. Trituration. Frapper un grand coup.-
2. Œnothéracée. Arrose. Elagueur.- 3. Unit. Iris.
Vraiment. Payse. Pince.- 4. Rôt. Inamicaux. Indolence.
Ciseau.- 5. Nuits. Te. Addenda. Ciste. Rôti. SS.- 6.
Eveillé. Brai. Œta. Poirée. Envie.- 7. Re. Veau d’or. Têt.
Assassinat. Ion.- 8. Alto. Brèmes. Caelius. Enclavé.
Oc.- 9. Teille. Me. Ath. Menées. Eh. Perm.- 10. Rialto.
Ecrasé. Issue. Aveu. Ede.- 11. Une. Slalom. Alertés.
Borné. Filon.- 12. Terrée. Initiation. Dunette. Noce.-
13. Voler en éclats. Listel. Seul à seul.- 14. Aa. Té. Ei.
Olt. Avenir. Age. Me.- 15. Nul. Elsa. Eastbourne. Os.
Inerte.- 16. Tractations. Henri. Nantissement.- 17. Ino.
Béla. Lus. Embuscade. Sente.- 18. Angine. Ise. Iris.
Mu. Ténare. Noël.- 19. RAU. Etreinte. Torelli.
Chapitrée.- 20. Electeurs. Endeuillé. Léonines.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 22 JUILLET
Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. J.P.
Bauhofer. Le mercredi, temps de prière
à la Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Di 10h, regroupement à la Collégiale.
Eglise ouverte, lu-ve, 16h-18h; sa 11h-
13h

Maladière
Di 10h, regroupement à la Collégiale

Ermitage
Di 10h, regroupement à la Collégiale

Valangines
Di 10h, regroupement à la Collégiale

La Coudre
Cultes en d’autres lieux

Charmettes
Di 10h, culte, regroupement à la
Collégiale

Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. P.
Bommeli

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Di 9h, Gottesdienst in Neuchâtel,
Temple du Bas, Pfrn E. Müller

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Di 10h et 19h, messes. Sa 11h-12h,
sacrement du pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di, pas de messe

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Pas de messe

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe avec le
prêtre Nassouh Toutoungi

ÉVANGÉLIQUES

Assemblée chrétienne
(Serre 9). Di 9h30, culte. Me 20h, édifi-
cation, prière

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h45, culte,
Cam Kummer

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Enges

Le Landeron
Di 10h, culte à Enges

Lignières
Di 10h, culte à Enges

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin-Epagnier
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Sa, pas de messe
Le Landeron

Di 10h, messe
Hauterive

Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Di 10h, culte, école du
dimanche, prédication Jacques
Beauverd. Me 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Di 9h, culte à Rochefort ou 10h, culte à
Colombier

Bôle
Di 9h, culte à Rochefort ou 10h, culte à
Colombier

Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S.
Auvinet

Rochefort
Di 9h, culte, Mme S. Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di, culte à Corcelles
Corcelles-Cormondrèche

Di 10h, culte, sainte cène, M. D.
Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte, Antoine Borel
Cortaillod

Di 10h, culte, J.P. Roth
Perreux

Di 9h45, culte, F. Vernet
Vaumarcus (La Rochelle).

Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h.

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Di 10h, messe

Gorgier
Sa 18h, messe

Bevaix
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe.

Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Colombier, Evangélique libre
Di 9h45, culte

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, sainte cène, tournus
vacances, Anne-Christine BercherHLI

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 19h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,

Eglise évangélique missionnaire

Di, pas de rencontre

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Les Bayards
Di 10h, culte, sainte cène, Denis Steiner

Fleurier
Di 10h,culte, sainte cène, Marilou
Munger

Noiraigue
Di 10h, culte sainte cène, André Chédel

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Ma
9h, messe

Noiraigue

Di 9h, messe

Travers

Di 10h30, messe

Couvet

Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais

église évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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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

Amavita Espacité, Espacité 5,
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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

■ 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

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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

C H A M B R E L I E N

Tu allais à Dieu avec ta foi,
Tu allais aux tiens avec ton cœur,
Tu allais à tous avec ton dévouement.
Tu n’auras plus le soleil pour lumière,
Car le Seigneur sera pour toi une clarté éternelle
et ton Dieu sera ta gloire.

Esaïe 60: 19-20

C’est avec une profonde tristesse que la famille, les amis et con-
naissances de

Madame

Hilda SCHWAB
institutrice retraitée

1913 - 2007

font part de son décès survenu après une longue maladie sereine-
ment supportée.

Ses neveux et leurs familles

Jean-Pierre Schwab, à Neuchâtel

Roger Schwab, à Cortaillod

Alain Schwab, à Neuchâtel

Ses nièces et leurs familles

Pierrette Schürch, à Neuchâtel

Françoise Andreanelli, à Neuchâtel

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, lundi 23 juillet à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile: Gilberte Loeffel
La Sauge 7 - 2019 Chambrelien

Toute notre reconnaissance va au Dr Zenklusen pour ses
compétences et sa fidélité, ainsi qu’aux dames infirmières et aides
familiales pour leur inlassable dévouement du NOMAD, à
Cernier.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l’EREN, CCP 20-1-0 ou à CBM Mission chrétienne pour les
aveugles, CCP 87-192253-5 (mention décès de Mme Hilda
Schwab).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-572156

Car toute créature est comme l’herbe,
et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe.
L’herbe sèche et sa fleur tombe, mais la
parole du Christ demeure éternellement.

Pierre 1, v. 24

Laurette Brandt-Matthey

Claire-Lise et Yves Bouveresse-Brandt et leurs enfants
Cédric et Michaël

Marie-Cl. Brandt et Denis Bachmann et ses filles
Aude et Fanny

Suzanne Brandt et Michel Favre

Marcel et Monique Brandt-Rosselet et leurs enfants
Merick et Melina

Ulysse Brandt et famille

Jeanine Hirschy-Brandt et famille

Bernard Brandt et famille

Les descendants de feu Luther Matthey

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

Monsieur

Gilbert BRANDT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 76e année.

La Brévine, le 19 juillet 2007.

Il ne voit plus le soleil se coucher
Il n’entend plus les oiseaux chanter
mais ses souffrances sont terminées.

La cérémonie sera célébrée le lundi 23 juillet à 14 heures
au temple de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.

Gilbert repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Village 193, 2406 La Brévine

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9.

C R E S S I E R

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

Esaïe 30 : 15

Mireille Lachat-Albert, à Cressier,

Françoise et Willy Boillat-Lachat, à Gland, et leurs enfants,
Laurence et son ami Nicolas, Nicolas et Jérôme,

Catherine Lachat et Jon Ferguson, à Morges, leur fille Jodie,

Michèle Lachat, à Bienne,

Daniel Decrevel-Lachat, à Avenches, et famille,

Madeleine et Willy Robert-Lachat, à Bienne, et famille,

Francis et Francine Lachat-Gertsch, à Bienne, et famille,

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

Monsieur

Marcel LACHAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
76e année, après quelques jours d’hospitalisation.

Tu nous as enseigné
Bonté, droiture et générosité.
Pour toujours dans nos cœurs,
Tu ne cesseras d’exister.

2088 Cressier, le 16 juillet 2007
(Chemin des Ratenets 10)

La messe d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Terre
des hommes, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, CCP 10-11504-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-572110

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

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

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

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

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CORDIALITE

REMERCIEMENTS

Rachel et Alexandre
Rappaz (-Bueche)

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Camille
le 17 juillet 2007 à 21h10
à la maternité de Pourtalès

Rue de Dessous 4
2207 Coffrane

028-572142

AVIS DE NAISSANCES

C O R M O N D R È C H E

Merci Jacqueline
pour ton sourire,
pour la beauté de ton cœur,
pour l’amour apporté autour de toi.
Nous ne t’oublierons jamais.

Bernard Simon, son compagnon, à Cormondrèche
et sa famille

Monsieur et Madame Charly et Hélène Aeschlimann-Burkhalter,
à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jacqueline AESCHLIMANN
leur très chère compagne, fille, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à l’âge de 49 ans après une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

Cormondrèche, le 19 juillet 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 23 juillet à 11 heures.

Jacqueline reposera au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds, dès le samedi 21 juillet.

Bernard Simon M. et Mme Charly Aeschlimann
Torgueil 3 rue des Gentianes 2
2036 Cormondrèche 2300 La Chaux-de-Fonds

B Ô L E

Ses enfants

Jacques Troyon à Saint-Blaise

Françoise Troyon et son ami Jean-Jacques Tainturier
à Corcelles

Ses petits-enfants

Cécile Troyon à Neuchâtel

Sandrine et Alberto Jimenez-Troyon et leurs filles
Zaïna et Liana à Neuchâtel

Sa sœur

Marcelle Geneux-Troyon à Corcelles et famille,

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

Monsieur

Roger TROYON-BURGAT
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 86e année.

2014 Bôle, le 19 juillet 2007
Chemin du Bugnon 5

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 23 juillet 2007 à
11 heures à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Françoise Troyon
Chemin des Prises 3
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-572141

Ses filles et famille

Liliane et Renato Dallacasagrande Fiorese à Cortaillod

Annemarie et Marco Mariotti Fiorese à Neuchâtel

Ses petits-enfants

Mirko Dallacasagrande et son amie Eliana à Cortaillod

Nicolas Mariotti à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie ont
la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Domenico FIORESE
enlevé à leur tendre affection dans sa 96e année.

Cortaillod, le 18 juillet 2007.

Un grand merci au personnel de la Résidence En Segrin à
Cortaillod pour leur dévouement et leur professionnalisme
durant toutes ces années.

Un merci particulier au Dr Degeorgis et aux infirmières du
service de chirurgie de l’hôpital Pourtalès qui nous ont soutenus.

L’ensevelissement aura lieu en Italie à Cismon del Grappa.
028-572136

Suzy Chassot-Jakob, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHASSOT-JAKOB
leur très cher époux, parent et ami, enlevé trop tôt à leur amour,
le 18 juillet 2007, à l’âge de 68 ans.

Dernier adieu à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon, le
lundi 23 juillet à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Général-Guisan 13,
1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

AVIS MORTUAIRES

Le Hot-Club de Neuchâtel - Peseux
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHASSOT
vice-président et membre fidèle du club

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances
028-572145

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

lors de son deuil, la famille de

Louis JEANMONOD
prie tous les parents et amis qui l’ont entourée

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 2007. 028-571933

La 4 est l’intruse.

Boursouflure
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QUEL SYNONYME?

COUP D’ŒILŒIL DE LYNX

JOUEZ LES NOIRES!
DIVISION PAR TROIS

MOTS DE TÊTE

AVIS MORTUAIRES

Les employés de

B. SIMON ing. SA
Bureau d’ingénieurs civils

2034 Peseux

ont la tristesse d’annoncer la disparition de

JACQUELINE
compagne de Bernard Simon

et ancienne secrétaire

Nous garderons de toi un souvenir lumineux.

Si vous entendez la la la la
Ma dernière petite chanson,
Surtout n’en ayez pas de peine,
C’est pour dire «Adieu, je vous aime»

Barbara

La direction ainsi que l’ensemble du personnel
du Centre cantonal de formation professionnelle

des métiers du bâtiment à Colombier

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline AESCHLIMANN
leur très chère et estimée collègue

au sein de l’administration

Pour les obsèques, prière de se référer
à l’avis de la famille. 028-572147

La cheffe du Département de l’éducation,
de la culture et des sports (DECS)

et ses collaborateurs du Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers

du bâtiment à Colombier (CPMB)

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline AESCHLIMANN
collaboratrice administrative au secrétariat du CPMB

Ils garderont le meilleur souvenir
de cette collaboratrice dévouée. 028-572152

Solutions des jeux

BIENNE ET SEELAND

Une grêle ravageuse
De violents orages accompa-

gnés de bourrasques et de grêle
ont frappé hier en fin d’après-
midi le canton de Berne. Après
avoir touché l’Oberland ber-
nois vers 17h, l’orage s’est
abattu une heure plus tard sur
le Seeland et la ville de Bienne.
Des grêlons, parfois gros
comme des balles de ping-
pong, se sont abattus avec une
violence particulière sur Bi-
enne, causant notamment
d’importants dommages aux
vignes des alentours. Sur le
Plateau de Diesse, un certain
nombre de voitures ont subi
des dégâts. La police a reçu une
bonne centaine d’appels pour
des infiltrations d’eau. Dans la
région biennoise, les commu-
nes de Nidau, de Longeau, de
Pieterlen et de Safnern ont été
les plus touchées, a précisé la
police bernoise. Mais aucun

dégât lié à la grêle n’a cepen-
dant été signalé dans cette ré-
gion. Un orage d’une violence
particulière s’est également
abattu sur la ville d’Interlaken,
dont les rues ont été entière-
ment recouvertes de grêlons
de grande taille. /réd-ats

LAMBOING Des andains de grêlons
après le passage de l’orage.

(PHOTO MATTSSON)

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 juillet 1969: l’homme
arrive sur la Lune

Le 20 juillet 1969, l’homme
s’est posé sur la Lune pour la
première fois dans l’histoire de
l’humanité. Sous le regard fas-
ciné de plus de 500 millions de
téléspectateurs, le module
d’exploration lunaire (LEM)
touche la surface lunaire. Le
21 tôt le matin, Neil Arms-
trong accomplira le geste his-
torique en prononçant «C’est
un petit pas pour l’homme,
mais un grand pas pour l’hu-
manité», alors que Edwin Al-
drin le suivra quelques minu-
tes plus tard, pendant que le
troisième membre de l’expédi-
tion, Michael Collins, restera
seul aux commandes d’Apollo
XI. Les deux astronautes reste-
ront en tout 22 heures sur la
Lune, dont environ deux à
l’extérieur du LEM.

2004 – Le danseur et choré-

graphe Antonio Gades, de son
vrai nom Antonio Esteve Ro-
denas, décède à l’âge de 67 ans
des suites d’un cancer.

1979 – Après une collision
avec l’«Aegean Captain», le pé-
trolier «Atlantic Express» (Ca-
raïbes) fait naufrage et déverse
276 000 tonnes de pétrole au
large des Caraïbes.

1973 – L’acteur américain
Bruce Lee meurt à l’âge de 32
ans, dans des circonstances
troublantes. Né à San Fran-
cisco de parents chinois, il ap-
parut à la télévision dans les sé-
ries «Batman» et «Green Hor-
net». Puis au début des années
1970, il devint rapidement une
vedette du grand écran dans
une série de films réalisés à
Hong Kong et mettant en re-
lief le karaté, le kung-fu et au-
tres arts martiaux.



30 TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 20 JUILLET 2007

TSR1

20.40
Joséphine, ange gardien

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

2 épisodes. 
9.10 Possession�

Film. Drame. EU - GB. 2002. Réal.:
Neil LaBute. 1 h 40.   Avec : Gwy-
neth Paltrow, Aaron Eckhart.
Maud et Roland ont pour point
commun l'intérêt sans borne
qu'ils vouent à la poésie victo-
rienne.

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

Fantôme d'amour. (2/2). 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
14.45 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 12e étape: Mont-
pellier - Castres (178,5 km). En di-
rect. Commentaires: Bertrand Du-
boux et Richard Chassot.  

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant illustré
19.00 Le journal�
20.05 On a 100 ans!

Tous solidaires. 

20.40 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: David Delrieux. 1 h 40.
Robe noire pour un ange. Avec :
Mimie Mathy, Damien Dorsaz,
Charley Fouquet, Alice Agogue.
Joséphine vient en aide à un chô-
meur qui tente d'obtenir la garde
de ses deux enfants; elle essaie
également de préserver les en-
fants de ces conflits.

22.20 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Bernard L Kowalski. 1 h 40.
Avec : Peter Falk, Robert Conrad.
Exercice fatal. Un chef d'entre-
prise peu scrupuleux a éliminé
son associé. Alors que l'entrepre-
neur s'acharne à brouiller les
pistes, Columbo enquête.

0.00 Le journal
0.15 Les 4400

Série. Fantastique. EU. 2005.
«Génération perdue». Tom et
Diana se rendent à Fairview où
une des 4400, professeur d'art,
est soupçonnée d'utiliser ses pou-
voirs sur les élèves. - «Visions
mortelles».

TSR2

21.00
31e Festival international...

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
16.05 Vu à la télé

Beauté-miroir. 
16.30 Temps présent

Monsieur Pellaton. 
16.55 Stars etc

Le Maroc. 
17.25 Degrassi : Nouvelle 

génération
Contre toute attente. 

17.50 H
Une histoire de fauteuil. 

18.15 Newport Beach
Après le tir. Victime d'une agres-
sion, Trey est depuis trois mois
dans le coma. La police suspecte
Ryan d'être l'auteur des faits.

19.00 Kaamelott
Les défis de Merlin. 

19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.55 Banco Jass
20.05 Genesis II, et l'homme créa 

la nature�

Au premier jour. 

21.00 31e Festival international 
du cirque de Monte-Carlo

Cirque. 1 h 45.  La princesse Sté-
phanie et le prince Albert de Mo-
naco président ce Festival inter-
national du cirque de Monte-
Carlo, devenu sans conteste l'un
des plus prestigieux au monde.
Chaque année, la famille royale
montre, de plus, un intérêt évi-
dent pour cette manifestation.

22.45 Sport dernière
23.10 Les enfants oubliés

Documentaire. Société. All. 2003.
Réal.: Aelrun Goette. 1 h 20.  Eté
1999, Francfort-sur-l'Oder en Al-
lemagne. Deux enfants en bas âge
sont retrouvés morts de soif dans
l'appartement d'une cité à la dé-
rive où les a abandonnés leur
mère, Daniela. Au-delà de l'évi-
dente culpabilité de cette femme
de vingt-trois ans, l'indifférence
des voisins et la déshérence de la
cité n'ont-elles pas joué un rôle?
Tableau des lieux, rencontre avec
les voisins et dialogue avec la
mère de Daniela.

0.30 Le journal

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
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�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Disparue dans la nuit��

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bill L Norton. 2 h 50. 1 et 2/2.
Avec : Shannen Doherty, Kevin
Dillon. La disparition d'une fillette
de sept ans, chez elle, au beau mi-
lieu de la nuit, laisse la police,
privée d'indices et de la moindre
piste, dans l'expectative.

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

19.50 L'évasion des sens
20.00 Journal�

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 25.  Episode n°4. Les
treize naufragés volontaires sur-
vivent toujours tant bien que mal
sur deux îlots isolés en mer de
Chine, au sud-ouest des Philip-
pines. Les Guntao, qui portent le
fanion jaune, s'en sortent plutôt
bien. Leur campement est orga-
nisé et le manque de nourriture
ne se fait pas encore trop sentir.

22.15 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin Cas-
taldi. En direct. 1 h 35.  Voilà près
d'un mois que les candidats de
«Secret Story» vivent dans la mai-
son. Au fil des semaines, ils ont
appris à se connaître mais, c'est la
règle du jeu, certains cachent en-
core d'importants secrets à leurs
camarades. Dès les premiers
jours, celui d'Erwan a été décou-
vert.

23.55 Les dossiers 
de «Sans aucun doute»

1.55 Un port, des marins 
et la mer�

Inédit. 
2.50 Aimer vivre en France�

France 2

20.50
Le Tour en fête

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Thomas rend visite à son
grand-père pour lui montrer son
travail et le convaincre de l'em-
baucher aux Créations Forrester.

9.45 KD2A�

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

11.10 Rayons X�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 12e étape: Mont-
pellier - Castres (178,5 km). En di-
rect.  

17.20 Les marches du Tour
17.30 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 Le Tour en fête
Divertissement. Prés.: Michel
Drucker. En direct. 2 h 50.  Albi.
Invité vedette: Dave. Invités, entre
autres: Julie Zenatti, Didier Barbe-
livien, Anne Roumanoff, Chimène
Badi, David Guetta, Dany Brillant,
La Compagnie Créole, Jean-Pierre
Mader, Emile et Image, Gérard
Blanc, Yelle, Yvan Le Bolloc'h, Miss
Dominique, Ours, Maïdi Roth, El
Club, Marc Levy, Les Sonaires d'Oc.

23.40 Terrasse des festivals
Magazine. Culturel. Prés.: Philippe
Lefait. 1 h 35.  Au Grand Palais de
Paris. Comme tous les étés, Paris
vibre au rythme des nombreux
festivals qui se déroulent en ses
murs. Musique, théâtre ou danse
sont au rendez-vous, à côté de
modes d'expression plus insolites
et méconnus. Depuis le Grand Pa-
lais, Philippe Lefait propose un
tour d'horizon des événements à
ne pas manquer.

1.15 Journal de la nuit
1.35 Le Voyage à Reims�

Opéra. Opéra de: Gioacchino Ros-
sini. Enregistré au Théâtre du châ-
telet à Paris. 2 h 10. Inédit.  

France 3

20.55
A l'école des palaces

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.20 Plus belle la vie�

10.50 Village départ
Invités: Titoff, Louis Nicollin, Da-
nièle Gilbert.

11.40 12/13
12.55 30 millions d'amis collector�

Les félins d'Alain Bashung. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Le témoin. 
14.55 Thalassa�

Escale dans les îles d'Ecosse. 
16.20 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, tu as neuf vies. 
17.15 C'est pas sorcier�

Une journée au bord de la mer. 
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
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Alors que Léo et Vera font
enfin une découverte décisive, Ni-
non semble bien décidée à
prendre tous les risques. De son
côté, Juliette semble prête à tout
pour aider Céline...

20.55 A l'école des palaces��

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Martin Blanchard. 1 h 55. 1
et 2/2.  «L'apprentissage de l'ex-
cellence». Suivis lors des deux
précédents volets de cette série
documentaire, Julianne et Tiago
ont trouvé leur place dans le
monde du travail. Ils sont partis
exercer à Londres. - «L'épreuve du
feu».

22.55 Soir 3
23.20 Affaires classées��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Rémy Burkel. 55 minutes.
Auteur: Sergio Mondelo et Rémy
Burkel.  L'affaire Stéphanie Jusac.
Marseille, dans la nuit du 29 au
30 janvier 1998. Stéphanie Jusac,
22 ans, est enlevée et emmenée
dans un squat du vieux port. Pen-
dant une semaine, elle y subit les
sévices de six SDF polonais.

0.15 Boomtown��

Ultimatum. - Fonceur. 
1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3
2.35 Versailles secret�

Le grand chantier continue. 

M6

20.50
Numb3rs

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 les
magazines.

12.20 Malcolm�

Fête foraine. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Débâcle.
13.35 Second souffle�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Kathy Bates. 1 h 50. Inédit.  

15.25 La Rançon de l'amour�

Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Marco Serafini. 1 h 45. Inédit.  

17.10 Le Barrage de la peur�

Film TV. Suspense. All. 2000. Réal.:
Frederik Steiner. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui se la jouait grave. 

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. Avec : Rob Morrow, David
Krumholtz, Diane Farr, Judd
Hirsch. «Empoisonnement. (Iné-
dit)». Suite à l'effondrement d'un
terrain de jeux où sont blessés
plusieurs élèves, Don enquête sur
l'entreprise chargée de la
construction de cette aire des
années auparavant. - «Projet Bru-
tus. (Inédit)». - «Sans limite».

23.20 Prison Break�����

Série. Carcérale. EU. 2005. 2 épi-
sodes. 1 h 40. Un homme hors du
commun. «Un homme hors du
commun». T-Bag fait chanter Mi-
chael depuis qu'il a découvert son
plan d'évasion. Quand Seth, que
T-Bag harcèle, vient le trouver
pour lui demander de l'aide, Mi-
chael refuse, craignant les repré-
sailles. Lincoln est inquiet pour
son fils, en cavale depuis le double
crime dont on veut le rendre cou-
pable. - «Cause perdue».

1.00 Scrubs�

Inédit. Mon choix cornélien. 
1.35 Club
2.55 M6 Music

TV5MONDE
17.00 La danse des baleines. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France.  Château de Mon-
triou, Maine-et-Loire, région Pays-
de-la-Loire. 18.40 Acoustic. 19.05
Bin'o Bine.  Qui est l'ouvrier? 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ma télé bien aimée.  Divertis-
sement. Prés.: Jean-Louis Lahaye.
1 h 30.  22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR).  23.10 Vie
privée, vie publique.

EUROSPORT
10.00 Grand Prix d'Europe.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. 10e manche. En direct. Au
Nürburgring (Allemagne). 14.15 Au
coeur du peloton. 14.45 Tour de
France 2007.  Sport. Cyclisme. 12e
étape: Montpellier - Castres (178,5
km). En direct.  20.00 2e demi-fi-
nale.  Sport. Football. Coupe du
monde des moins de 20 ans. Au Ca-
nada. 21.30 1re demi-finale.  Sport.
Football. Coupe du monde des
moins de 20 ans. Au Canada.

CANAL+
16.10 «Transformers», le making of.
16.35 La Fièvre du roller �.  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).
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Underworld 2 :
Evolution ��.  Film. Fantastique.
Inédit. 22.40 Masters of Horror 2�.
Film TV. Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.05 L'or des pharaons noirs.
17.00 L'obélisque de la discorde.
17.55 Verdict.  L'affaire Fauviau.
18.50 Verdict.  L'affaire Derycke.
19.40 Des vacances très sportives!.
20.10 Les grands félins au quotidien
(saison 4).  Léopards. 20.45 Un
voyage chez les Woodabés.  21.40
Les plus beaux chevaux du monde...
vus par Yann Arthus-Bertrand.
22.35 24 heures dans le Serengeti.
23.25 Planète pub�.  L'érotisme.
23.55 Chasse à l'homme�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  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 supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Scaramouche (version re-
masterisée) ���.  Film. Aventure.
22.40 Brewster McCloud ��.  Film.
Comédie.

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
L'asta dei cestini. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Giuletta o Romeo? 19.00 Quoti-
diano flash.  19.05 Guerrieri e veneri
della valle dell'Omo, l'altra faccia
dell'Etiopia. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Cash. 21.00 Criminal
Minds.  Sete di sangue. - Una bam-
bina da salvare. 22.30 Men in Black
2 �.  Film. Fantastique. 23.50 Tele-
giornale notte.

SF1
16.20 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II.  2 épisodes. 17.10
Wege zum Glück�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 ManneZimmer�.
18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Seitens-
prung ins Paradies.  Théâtre. 1 h 55.
Mise en scène: Hans Gmür. Pièce de:
Arnold et Bach. 21.50 10 vor 10.
22.20 Pfahlbauer : Die Woche�.
22.50 Vollmond� ���.  Film. Comé-
die dramatique. 

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.
Feuilleton. Sentimental. 18.50 Die
Tierretter von Aiderbichl.  Documen-
taire. Animaux. 30 minutes.  Maxl
soll leben. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa.  Jeu.  19.55 Börse im Ersten.
Magazine. Economie. 5 minutes.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der
Vamp im Schlafrock�.  Film TV.
Drame. All. 2001. Réal.: Berno Kür-
ten. 1 h 30.  21.45 Nabucco.  Opéra.
3 heures.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  20.15 Ein Fall
für zwei�. 21.15 Der letzte Zeuge�.
22.00 Heute-journal�. 22.25 Polit-
barometer.  22.35 Aspekte. 23.05
Kerner kocht.  

TSI2
17.45 La signora in giallo.  La male-
dizione della strega. 18.30 Magnum
PI.  Bellezza non conosce dolore.
19.20 Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo.  Lo straniero. 20.00
Lugano Estival Jazz 2006.  George
Clinton (n°2). 21.00 La leggenda di
un amore : Cinderella �.  Film.
Comédie dramatique. 23.00 Jordan.
Uno straniero tra noi. 23.40 Tour de
France 2007.  Sport. Cyclisme. 12e
étape: Montpellier - Castres (178,5
km).

SF2
17.30 Die Simpsons�. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Arrested Develop-
ment.  Série. Comédie. EU. 25 mi-
nutes. 18.40 O. C., California.  Série.
Sentimentale. EU. 45 minutes.
19.25 Friends.  Série. Comédie. EU.
30 minutes. 19.55 Der Sturm� �.
Film. Catastrophe. EU. 2000. Réal.:
Wolfgang Petersen. 2 h 25.  22.20
Sport aktuell.  Magazine. Sportif. 20
minutes. 22.40 Projekt : Peacema-
ker� �.  Film. Action. EU. 1997. Réal.:
Mimi Leder. 2 h 5.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Lluvia de estrellas.

Divertissement 31eFestivalinternational...,21.00

Découvrez le cirque de Monte-Carlo
C réé en 1974 par S.A.S Le

Prince Rainier III de
Monaco, le Festival
international du cirque de
Monte-Carlo permet aux
plus grands artistes
internationaux de se
produire sous le chapiteau
de l’espace Fontvieille et de
rivaliser d’adresse et de
drôlerie.
Chaque année depuis plus
de 30 ans, le public
monégasque a le privilège de
voir défiler les plus grands
artistes de cirque du monde.
En effet, le Festival
international du cirque de
Monaco accueille les
meilleurs, qui viennent ici
pour essayer de décrocher le
«clown d’or», haute
distinction dans ce milieu.
Notre famille nationale de
cirque connaît bien ce

festival. Tout d’abord, parce
qu’elle y a remporté
plusieurs fois le clown d’or,
mais aussi pour programmer
des artistes découverts à
cette occasion.

Funambules, clowns,
acrobates venus des quatre
coins du monde vous
emporteront donc dans leur
monde magique. La TSR
vous emmène en piste!

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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Venez découvrir
notre

CARTE D’ÉTÉ
ainsi que notre menu du

jour (2 plats)
du me au sa à Fr. 13.-

Di 3 plats Fr. 30.-
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

Prix unique

sans concurrence t-bone
rib-eye
entrecôte
filet

350 g
300 g
250 g
200 g

"châteaubriand" au foie gras min. 2 pers., 250 g p.p.,
2 services,flambé à table 39.- p.p.

39.-

Musique PrisonBreak

Faf Larage: un 2e générique

Documentaire GenesisII,etl’hommecréa...,20.05

La création d’un parc naturel au Kenya

France 5

20.40
L'Enlèvement

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Animaux secrets 

d'Amazonie�

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 Beyrouth, vivre ou mourir�

15.45 On a tous en nous 
quelque chose de Johnny...�

16.40 Les sauveteurs de l'extrême�

Les anges du McKinley, Alaska. 
17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 La chute d'une centrale 

nucléaire
Inédit. 

19.45 Arte info
Spéciale Inde. 

20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. Allemagne / West Strand. 

20.40 L'Enlèvement
Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Johannes Grieser. 1 h 35. Inédit.
Avec : Heiner Lauterbach, Claudia
Michelsen, Martin Feifel, Karl
Kranzkowski. Tobias, le fils de Ro-
bert et Ellen, a été enlevé le jour
de son anniversaire, sur le chemin
de son cours de piano. Une course
contre la montre commence, qui
va mettre à l'épreuve ce couple
uni.

22.15 Thema
Drôles de voyages (1). 

22.20 Le tour du monde en 80 plats
Documentaire. Découverte. GB.
1998. Réal.: Ian Cross. 45 mi-
nutes. 1/2.  C'est pour effectuer un
périple gastronomique aussi ex-
haustif que possible que Ian
Wright, globe-trotter loufoque de
la télé britannique, sillonne cette
fois la planète. Tester sans idée
préconçue les mets les plus re-
poussants comme les plus ances-
traux, voici le pari qu'il s'est fixé.

23.05 Touristes, mais pas trop�

0.15 Arte info
0.30 Hamlet��

Film. Drame. 

RTL9

20.45
Le Commando des Tigres...

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Un lion en hiver��

Film. Histoire. GB. 1969. Réal.: An-
thony Harvey. 2 h 15.  

15.55 Ciné 9
16.05 Le Renard

A chacun son rôle. Le commissaire
Kress enquête sur le meurtre d'un
couple d'amoureux au bord d'un
lac.

17.10 Les Destins du coeur
La nouvelle actionnaire. Cristina
Ansaldi avoue à son amant que
Roberto est son fils et non celui de
Giuseppe. Martina désespère de
retrouver son fils...

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Kidnapping à Las Vegas. Crocker
se voit confier la mission d'ac-
compagner un détenu qui doit
être transféré de Las Vegas à New
York. Mais arrivé à l'aéroport,
l'agent est victime d'un kidnap-
ping. Sont également enlevés le
prisonnier et une magicienne,
Sally.

19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Le Commando 
des Tigres noirs��

Film. Aventure. EU. 1979. Réal.:
Ted Post. 1 h 45.  Avec : Chuck
Norris, Anne Archer, Dana An-
drew, James Franciscus. Au Viêt-
nam, un commando de merce-
naires américains, trahi par Wa-
shington, tombe dans un traque-
nard et se retrouve encerclé par
des soldats ennemis.

22.30 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Geoffrey Nottage. 55 minutes.
17/26.  Menace sur Internet. Gol-
die assiste à un mariage avec son
nouvel ami, Michael Jeffries, sur le
«Bounty». La cérémonie est per-
turbée par la découverte d'un ca-
davre au beau milieu du pont...

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Le jeu est terminé. Rolf Horst-
mann, un bijoutier, reçoit un ap-
pel téléphonique d'un Oriental
fortuné, descendu dans un grand
hôtel de Munich, et qui le prie de
bien vouloir venir lui présenter ses
plus belles pièces.

TMC

20.50
D.O.S. : Division...

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

Le coupable idéal. - Un homme
ordinaire.

11.35 Alerte Cobra
Le samouraï. - Prise d'otages. 

13.25 Hercule Poirot
L'aventure de Johnny Waverly. Le
fils d'un propriétaire terrien, âgé
de 3 ans, fait l'objet de menaces
réitérées d'enlèvement. C'est
alors que le détective belge entre
en jeu.

14.20 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Chris Burt. 1 h 50.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately. Une mort
programmée. L'inspecteur Morse
est appelé à la rescousse lors-
qu'un ancien doyen d'université
est retrouvé mort.

16.10 Balko
Jonas. - Auto-défense. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Christian Karcher. 1 h 35.  

19.30 La Crim'
L'affaire Caroline. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Benjamin Bratt, Aun-
janue Ellis, Denis Hopper, Kelly
Rutherford. «Delta Force». JT et
une division spéciale sont envoyés
à Detroit, où un groupe de chré-
tiens intégristes tient les fidèles
d'une mosquée en otage. Il faut
agir vite. - «Permission». - «Le for-
mulaire 136».

23.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2002. 1, 2 et
3/13.   Avec : Julie Stewart, Ta-
mara Craig Thomas, Winston
Brown, Julie Couturier. «Un crime
sordide». Une femme battue ac-
cuse son mari d'avoir assassiné
deux prostituées et McCormick se
voit proposer un poste dans une
cellule de lutte anti-terroriste à
Ottawa. - «Harper et Billie». -
«Sans l'ombre d'un doute».

1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Thelma. 
3.15 Monacoscope
3.30 Les Filles d'à côté

5 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 18.30
Kulto.  19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 1
heure. 20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Gato Fedorento.
Divertissement. 45 minutes.  22.45
Portugal : Um retrato social.  23.45
Grande reportagem.

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.  Il trasformista. 18.50 Reazione
a catena. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 Il Festival di Castrocaro
Terme.  50° Edizione. 23.25 TG1.
23.30 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Si
viaggiare. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  Rapporti difficili.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  Magazine.
Sportif. 20 minutes.  18.30 TG2.
19.00 Law and Order.  Tradita.
19.50 Warner Show.  20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 Nebbie e
delitti.  Il fiume delle nebbie. 22.55
TG2.  23.05 Tintarella di luna.  

MEZZO
19.00 Joe Zawinul & WDR Big Band
de Cologne.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Hélène Gri-
maud à la Cité de la musique.
Concert. Classique. 21.45 Sympho-
nie n°3 «Ecossaise» de Mendels-
sohn.  Concert. Classique. 22.30
«Corsaire», ouverture pour or-
chestre.  Concert. Classique. 22.45
Orquesta Aragon.  Concert. Musique
du monde. 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.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 Die
Hit-Giganten.  Die deutschen Hits.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.  2 épisodes. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
choré. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV's Best Show Ever.  17.10
Hitlist Yo.  18.00 Laguna Beach.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips de choré. 20.50 Pimp My Ride.
22.25 Mon incroyable anniversaire.
22.55 Kiffe ma mère.  23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Shake ton
Booty.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  The Last Will and
Testament of Billy Two. 16.00 House
Invaders.  16.30 Get a New Life.
Spain - Do Not TX. 17.30 Bargain
Hunt.  Magazine. Loisirs. Prés.: Tim
Wonnacott. 18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  Farewell To
Alarms. 19.00 The Monastery.  Do-
cumentaire. Société. 1 heure. 20.00
Waking the Dead.  False Flag. (1/2).
21.00 New Tricks.  22.00 Eddie Iz-
zard.  Definite Article. 23.00 Waking
the Dead.  False Flag. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu
Hollidays. 19.30 Hit One FM-TVM3
Hollidays + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. Prés.: Lena. 1 h 30.
21.00 Lil Kim dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essgeschichten.  Spei-
sen wie der König: eine kulinarische
Reise ins Schloss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Weinberg.
Aus Burkheim. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé.  Ohne Sex geht nix?
23.30 Nachtkultur.  Auftakt: Karola
Grässlin und ihre erste Ausstellung
als Leiterin der Kunsthalle Baden-
Baden.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 En-
tern oder Kentern.  21.45 Die 70er
Show.  Divertissement. Prés.: Hape
Kerkeling. 23.00 Alles Atze.  

Focus

Ce feuilleton
documentaire raconte la

création d’un nouveau parc
naturel pour animaux au
Kenya. Une aventure un peu
folle dont le but est de
sauver à tout prix des
espèces en voie d’extinction.
Dans ce premier épisode, on
découvre les membres de
l’équipe de Mark Jenkins,
directeur du projet, ainsi que
leurs premiers protégés, les
animaux qui sont les héros
de cette extraordinaire série
dont le commentaire précis
et chaleureux est porté par la
voix de Lambert Wilson.

20.40-22.20
Téléfilm
Joséphine,ange...

20.55-22.55
Documentaire
Al’écoledespalaces

20.40-22.15
Film
L’enlèvement

Faf Larage, le rappeur marseillais, est l’auteur de la
chanson du générique français de la première saison

de Prison Break. Il y a trois semaines, aux Etats-Unis, il a
rencontré les
responsables de la Fox,
coproducteurs de la
série. Les
professionnels
américains ont tenu à
lui dire combien ils ont
apprécié son travail.
Pour la saison 2, un
nouveau générique de
fin sera à nouveau signé
par Faf Larage, puisqu’il
s’agit de C’est pas ma
faute, troisième extrait
de son album Rap
Stories.

Sélection

Costume sombre trois
pièces, Tomer Sisley

change de look pour incarner
sur grand écran Largo Winch.
L’humoriste se glissera dans la
peau du héros de la bande
dessinée de Jean Van Hamme,
déjà adaptée sous forme de
série pour M6. L’histoire? Fils
caché du dirigeant d’un

empire financier tentaculaire
tout juste assassiné, Largo
Winch, vagabond justicier, va
devoir assumer son délicat
héritage... Le film, dont le
tournage débutera le 20 août,
sera réalisé par Jérôme Salle
(Anthony Zimmer) pour une
sortie prévue le 17
décembre... 2008.

CinémaLargoWinch

Tomer Sisley dans la peau d’un justicier

8.00 Journal régional du mardi, mercre-
di et jeudi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Antipasto. Magazine 19.30 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1 
14h45 Cyclisme.
Tour de France, 12e étape

France 2 
14h25 Cyclisme.
Tour de France, 12e étape

Eurosport 
10h00 F1. Essais libres 1
du GP d’Allemagne
14h45 Cyclisme.
Tour de France, 12e étape
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Bagatelle ou fariboles? On est champions d’Europe
Ainsi, les Suisses seraient les meilleurs. En tennis? En
voile? En cyclisme? Non, vous n’y êtes pas. En bagatelle!
C’est le «Blick» qui l’affirmait hier: «Im Sex sind wir
Spitze!» A la pointe, donc, et européenne en plus.
De Herisau à Cormoret, ça batifolerait sec, dans les
chaumières. Selon «l’enquête» menée par un groupe
pharmaceutique dûment renseigné, puisqu’il
commercialise des moyens de contraception, Heidi et son
Peter feraient la bête à deux dos six fois par semaine. Et

même si personne ne précise ce qu’ils font le septième
jour, ce score mirobolant laisse songeur. On se plonge
donc dans la lecture pour découvrir, presque soulagé, que
seuls «27% de nos compatriotes avouent avoir de quatre à
six rapports par semaine». Mais là, on se souvient d’une
autre «enquête» menée par un fabricant de préservatifs,
qui n’affichait, en avril, que 2,3 accouplements
hebdomadaires par ménage helvète.
L’inflation serait-elle due à la chaleur torride de cet été? Ou

à la propension des êtres humains à se réinventer une vie
de fornicateurs acharnés? Même champions de la
copulation, les Suisses gardent quelques fantasmes
inassouvis: l’amour à la piscine, façon Loana et Jean-
Edouard, par exemple. Les filles, elles, rêveraient d’être
plus souvent surprises sous la douche, les mâles que leurs
douces prennent plus d’initiative. Malgré cette victoire
écrasante, un chiffre rassure: 40% ne sont pas satisfaits
de leur sexualité. Ouf. Moins menteurs qu’on le craignait.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 5 h 57
Coucher: 21 h 20

Lever: 12 h 26
Coucher: 23 h 47

Ils sont nés à cette date:
Diana Rigg, actrice
Carlos Santana, musicien

Vendredi
20 juillet 2007

Sainte Marjorie
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Lundi Mardi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: 0 à 3 Bf, rafales poss.
Niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: 0 à 3 Bf, rafales poss.
Niveau du lac: 429,60 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,29 m 
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Le tournage d’un film avec l’acteur
américain Tom Cruise, qui incarne
un héros antinazi responsable d’un
attentat contre Hitler, a commencé
hier dans la région de Berlin.
Réalisé par Bryan Singer, l’auteur
de «Usual suspects», le film
retracera l’histoire du complot
«Valkyrie» ourdi contre Hitler en
juillet 1944 par Claus von Stauffenberg
et d’autres officiers allemands.
Le tournage se déroule en partie
dans la région du Dahme-
Spreewald, au sud de la
capitale, où les sociétés de
production ont construit
dans les bois une réplique
du quartier général
militaire de Rastenburg,
connu sous le nom de
«repaire du loup», où
Hitler avait échappé à un
attentat à la bombe le
20 juillet 1944.
Les journaux allemands
ont largement fait écho
à la polémique
concernant l’acteur
américain après les
critiques de plusieurs
personnalités, dont des
hommes politiques,
outrées qu’un membre
connu de la scientologie
incarne l’un des
principaux héros
allemands antinazi.
Les autorités ont accordé
tous les permis
nécessaires au tournage,
à l’exception d’une
demande faite pour
l’utilisation du
Bendlerblock, ancien
quartier général de l’armée
nazie à Berlin et aujourd’hui

mémorial national à la résistance antinazi.
Von Stauffenberg et plusieurs autres

officiers avaient été fusillés dans la
cour du Bendlerblock.
Le président du Mémorial de la

résistance, Peter Steinbach, avait
auparavant pris position contre Tom
Cruise, un acteur selon lui
«controversé», qui risquait de créer dans

l’esprit du public un lien «contradictoire»
entre «le courage civique d’un homme

qui s’est engagé contre le
totalitarisme» et «une quasi-

opération scientologue».
Le propre fils du héros,
Berthold Schenk von
Stauffenberg, 72 ans, a
également fait part du
peu de sympathie que lui
inspirait ce projet.
«Il m’est désagréable
qu’un scientologue
notoire joue le rôle de
mon père», a-t-il
déclaré à la presse.
/ats-afp

INSOLITE

Une fortune dans un paquet
Un adolescent britannique a acheté une
Playstation sur le site de vente aux enchères
Ebay et a eu la surprise de recevoir une boîte
contenant plus de 65 000 euros en liquide
(107 000 francs), empaquetée avec sa console
de jeux.
La police locale a récupéré l’argent après avoir
été contactée par les parents de l’adolescent,
qui a reçu ce paquet à Aylsham, dans la région
de Norfolk (nord-est de l’Angleterre). Le paquet
contenait des coupures en euros.
Un porte-parole de la police locale a affirmé
que l’argent serait rendu à son propriétaire...

à condition qu’il s’agisse d’argent obtenu
légalement. «Il y a évidemment la question de
savoir d’où provient cet argent», a-t-il déclaré.
Si le propriétaire de cet argent ne parvenait pas
à être retrouvé, un tribunal déterminerait ce
qu’il convient d’en faire, a-t-il expliqué.
«On a toujours su qu’Ebay était un formidable
endroit pour faire des affaires, bien que dans
ce cas, il faut admettre que le contenu
du paquet est plutôt inhabituel», a déclaré
un porte-parole du site Ebay, affirmant que
la société aiderait la police dans ses
investigations. /ats-afp

CHINE Dans un pays où l’on est rarement seul, la proximité est cultivée même à la piscine. Comme ici à Wuhan,
dans le centre de la Chine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Circulez, les nébuleux,
y a rien à voir!
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est le temps
des vacances, de l’exode et des
bouchons sur les routes. C’est le
même topo dans le ciel, le front
instable qui ne finissait pas de
préparer ses bagages choisit le
chemin de l’est. Bon débarras, de

l’air un peu plus frais mais surtout plus
respirable lui fait suite.
Prévisions pour la journée. Apollon montre ses
biceps le matin, entre deux moutonneux
gentillets, puis la circulation est saturée. En
clair, c’est de plus en plus sombre et il faut
s’attendre à des arrosages de chaussées et
des excès de vitesse des vents sous les
orages. Dans la moiteur, le mercure tient la
route avec 27 degrés au compteur.
Les prochains jours. Assez agréable et moins
chaud le week-end puis averses.

Les ultraviolets
conservent le cap.
Evitez
les expositions
prolongées
au soleil, et cela
malgré les nuages.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 240

Berne peu nuageux 240

Genève beau 260

Locarno beau 300

Nyon beau 260

Sion beau 280

Zurich peu nuageux 250

En Europe
Berlin beau 250

Lisbonne beau 230

Londres très nuageux 210

Madrid beau 290

Moscou peu nuageux 270

Nice beau 250

Paris beau 250

Rome beau 310

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 300

Palmas beau 260

Nairobi très nuageux 170

Tunis beau 370

New Delhi beau 360

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 260

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 220

Atlanta peu nuageux 240

Chicago très nuageux 220

Miami très nuageux 280

Montréal très nuageux 190

New York très nuageux 240

Toronto pluie 200

TOM CRUISE

Scientologue et antinazi

POLÉMIQUE
En Allemagne, l’Eglise
de scientologie est

considérée comme une
secte. La présence de Tom
Cruise dans l’uniforme

d’un héros
antinazi choque
l’opinion
publique.
(KEYSTONE)


