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Retour parmi l’élite
réussi pour Xamax

PROMETTEUR Neuchâtel Xamax (ici Everson et Quennoz) a laissé entrevoir un
réel potentiel au niveau du jeu samedi à Lucerne (1-1). Les «rouge et noir» n’auraient
pas volé les trois points. Expulsion de Besle dans le temps additionnel. >>> PAGE 13

KEYSTONE

DANSE
Fréquentation en augmentation et programme diversifié:
le festival Neuchâtel scène ouverte s’affirme. >>>PAGE 4
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EN BALADE
Cap au sud
en suivant
le Rhône

Même s’il prend sa
source en Valais, le
Rhône étend près des
deux tiers de son cours
en France. La balade
d’aujourd’hui nous
conduit le long de l’eau,
du bassin genevois
jusqu’au défilé de Fort
l’Ecluse. Une faille de
1300 mètres de haut
dans la barrière du Jura,
qui constitue une voie
de passage naturelle.

>>> PAGE 2
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HARRY POTTER

Le dernier tome
s’est arraché

KEYSTONE

TOUR DE FRANCE
Les Pyrénées sans pitié

Alberto Contador a remporté hier la première des
trois étapes pyrénéennes devant Michael Rasmussen,
qui a consolidé son maillot jaune. Victorieux lors du
«chrono», Alexandre Vinokourov a sombré. >>> PAGE 15

KEYSTONE

Décès

Jean-Marc Elzingre Le
Vaudruzien est décédé
brutalement vendredi soir.
Dessinateur de presse,
il avait rejoint «L’Express»
en 1996 à l’époque de la
fusion de sa rédaction avec
«L’Impartial». >>> PAGE 3
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Recherche
Universitaires en T-shirts
Trois chercheuses de
l’Université de Neuchâtel
ont créé leur marque
de T-shirts. Un moyen
de financer des projets.

>>> PAGE 3

SP

Le dernier tome de la saga Harry Potter a battu samedi
tous les records de vente pour sa sortie, avec 20 millions
d’exemplaires écoulés dans le monde. La Pottermania
n’a pas épargné Neuchâtel. Les fans de l’apprenti sorcier
étaient postés devant la librairie Payot dès 6h30. Certains
se sont rués sur les derniers mots du roman. >>> PAGE 5

16e
épisode
>>> PAGE 11

MÔTIERS 2007

La piscine est de retour
Elle avait été emportée par

les flots fin juin à la suite
d’un orage: la piscine
de l’artiste Heinrich
Gartentor est de retour.
Le Thounois, élu «ministre
de la culture» par ses pairs,
est venu en fin de semaine
dernière réinstaller
son oeuvre. En famille,
et en promettant de réutiliser
pour une nouvelle œuvre
l’enveloppe trouée du
premier bassin gonflable.

>>> PAGE 6

Près de Grenoble, un car transportant des
pèlerins polonais s’est écrasé hier dans un ra-
vin avant de prendre feu, tuant 26 de ses oc-
cupants. Le véhicule a vraisemblablement
connu des problèmes de freinage dans la côte

de Laffrey, très escarpée et particulièrement
dangereuse. En 1973, dans la même descente,
un car belge avait lui aussi été précipité dans
le ravin. Quarante-trois personnes avaient
trouvé la mort. >>> PAGE 19
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Vingt-six pèlerins tués
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Feel the difference
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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

Si elle est agée de plus de 10 ans et qu'elle est immatriculée à votre nom depuis 6 mois min. Valable jusqu'au
31.08.2007 lors de l'achat d'une Ford C-Max Carving (1.8/125ch/5 p.) ou d'une Ford Focus Carving (1.8/125ch/5 p. ou station wagon) doté de
la technique Flexifuel (véhicule en stock). Les modèles figurant sur les illustrations comprennent des équpiements complémentaires disponibles moyennant supplément.

Feel the differenceFord Flexifuel

*

*

Partons de Genève pour suivre
le fil du Rhône jusqu’au Fort
l’Ecluse. Nous attaquons
aujourd’hui la deuxième
semaine des 25 incursions
pédestres à saute-frontière
entre la Suisse et les pays
voisins.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

O
ù s’en va le Rhône
lorsqu’il nous quitte? Il a
beau prendre naissance
dans les glaciers valai-

sans, aux confins du Grimsel et
de la Furka, notre Rhône. Passé
Genève, c’est quand même en
France qu’il étend près des
deux tiers de son cours, guidé
par l’appel du Sud. Cet itiné-
raire d’adieux au Rhône tra-
verse le bout du bassin gene-
vois, entre Haute-Savoie et
Pays de Gex. Il escorte le fleuve
jusqu’au seuil de sa grande des-
cente vers la Méditerranée.
Jusqu’au défilé de Fort l’Ecluse,
là où le fleuve perce le dernier
rempart du Jura.

Les bus genevois vous dépo-
sent dans le village de Chancy,
en face de l’ancienne mairie.
Un escalier pique droit sur le
Rhône où se mirent des jardins
potagers. On le longe jusqu’au
pont routier métallique qui
marque la frontière. En aval, le
fleuve s’élargit: autrefois, on le

traversait à gué. Passer le pont
pour gagner Pougny, village
partagé entre sa gare (en bas) et
son centre, perché sur la colline.

Quitter la route principale au
niveau du panneau routier
«Pougny église», et prendre la
petite route goudronnée à
droite. Après quelques dizaines
de mètres, un panneau pédes-
tre confirme la direction. On
rejoint l’église par un joli sen-
tier qui grimpe à l’ombre. De
là, continuer le long de la route
principale jusqu’à ce qu’un
panneau indique à gauche la
direction des Isles. Avant de
descendre par une petite zone
résidentielle, on aperçoit toute
la plaine, où le Rhône paresse à
son aise avant le goulet de
l’Ecluse.

Zone marécageuse de 4 km
sur 600 m de large, la réserve
de l’Etournel est une escale de
premier plan pour les oiseaux
migrateurs. Plus de 200 espè-
ces y ont été recensées, dont la
cigogne noire, l’oie des mois-
sons et la grue cendrée, mais
aussi une quarantaine d’espè-
ces de libellules, des reptiles et
des batraciens. Le lieu est aussi
un sanctuaire pour les cerfs: à
l’automne, deux «points
d’écoute» accueillent le public
désireux de surprendre leur
brame.

On entre réellement dans la
réserve naturelle à partir de la
ferme des Isles, une fois fran-
chis les rails. Le sentier ser-
pente sous des arbres qui trem-
pent leurs branches basses
dans l’eau. Les berges argileu-

ses sont semées de galets ronds.
Suivre «Collonges par le bord
du Rhône», et poursuivre
jusqu’au pont Carnot.

Il vaut la peine de traverser
cette arche qui enjambe l’en-
trée du défilé de l’Ecluse pour
pour apercevoir, en aval, les
murailles de Fort l’Ecluse, en-
kystées dans la falaise. Reve-
nons sur notre rive pour re-
prendre, au ras de l’eau, le che-
min jusqu’au hameau du La-
voux. Il n’y alors plus qu’à re-
monter la route goudronnée
pour gagner l’entrée du fort
(ouvert au public).

Après la visite, un conseil: of-
frez-vous un arrêt à la buvette.
Car pour rentrer, il faut main-
tenant grimper au fort supé-
rieur (non visitable), et la mon-
tée est carrément raide. Un
quart d’heure de sueur bien ré-
compensé: de ce point de vue
stratégique, on domine la cluse
du Jura, et l’on embrasse le
Rhône de la large gouille de
l’Etournel jusqu’à la sortie du
défilé, vers Bellegarde-sur-Val-
serine. Direction la mer.

En une demi-heure enfin, le
«sentier du fort» vous ramène
jusqu’au village de Collonges,
par une agréable sente ombra-
gée. /AMO

FORT L’ÉCLUSE Un «catalogue» d’architecture militaire.

Chemin faisant
Wilhelm Cordes, un cycliste croisé à Fort

l’Ecluse.
«Aujourd’hui, on a franchi notre troisième

frontière. D’abord vers l’Autriche, puis la
Suisse, et maintenant la France.» Wilhelm
Cortes et son copain Bernd soufflent un instant
au défilé de Fort l’Ecluse. Partis à vélo de la
région de Munich, ils veulent couvrir en 13

jours les 1000 km jusqu’à Montpellier. «On a traversé la Suisse le
long des itinéraires de «La Suisse à vélo». Un plaisir: c’est bien
balisé, pratique, précis.» Dans leurs sacoches, une vingtaine de
kilos de bagages, et... deux cravates. Explication: «Nous allons
dans la commune du Crès, qui est jumelée avec notre ville,
Unterschleissheim. On y rejoint notre maire et une délégation
officielle.» Pour nos deux cyclistes, le retour se fera en train. /amo

Jules César l’avait déjà repéré
Dans le genre stratégique, il se pose là, le

défilé de Fort l’Ecluse. Cette faille de 1300 m de
haut dans la barrière du Jura, entre le grand crêt
d’Eau et la montagne de Vuache, constitue une voie
de passage naturelle – et aisée à contrôler. Jules
César y aurait déjà fait construire un rempart de
bois contre les Helvètes. Puis, dès le XIIIe siècle,
une maison forte y est bâtie, accrochée à la falaise
de calcaire. Elle sera assiégée tour à tour par les
Bernois, les Genevois et les Français.

Avec ses casemates, et autres échauguettes,
le fort est un véritable catalogue d’architecture
militaire. Le gros de l’édifice date du milieu du
XIXe siècle. Ne manquez pas la «fosse ha-ha», un
trou profond de 2m50, destiné à piéger les intrus.
Ce sont les cris poussés par les assaillants surpris
qui lui auraient donné son nom...

Egalement bâti après les guerres
napoléoniennes, le fort supérieur ne se visite
pas. Mais l’escalier qui y mène, lui, mérite le
détour: 1165 marches taillées dans un boyau
souterrain. Claustrophobes s’abstenir! En bas,
les portes de France et de Genève étaient jadis
très fréquentées, aussi par des civils: jusqu’au
percement du tunnel en 1939, la route Genève-
Bellegarde passait carrément à l’intérieur du fort.

Aujourd’hui site touristique, Fort l’Ecluse a
livré sa dernière bataille en 1940. Après la
Seconde Guerre mondiale, la création du
barrage EDF de Génissiat, une dizaine de
kilomètres en aval, a stabilisé et fait monter un
peu le niveau du Rhône. Mais même ainsi, le
défilé reste vertigineux. Et la vue d’en haut,
imprenable. /amo

FLEUVE La descente du Rhône en canoés, une douce promenade dans la nature.

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 3h40.
Niveau: moyen. Env. 400 m de
montée, 200 de descente. Montée
au fort supérieur raide. Marais de
l’Etournel: réserve naturelle.
Carte de randonnée:
Kümmerly+Frey 1:60 000 Genève.
Ou carte «Entre Jura et Léman»,
bourrée d’infos, dans les OT et
mairies du Pays de Gex.

■ VARIANTE
En boucle: en voiture, parquer à
Collonges (sortie autoroute
Bernex, puis traverser Chancy et
Pougny). Rejoindre Fort l’Ecluse
par le sentier du Fort; retour par le
Rhône (pont Carnot), balisé, 1h45
aller-retour.

■ ACCÈS
Aller: de Genève (gare), tram 13
dir. Palettes jusqu’au Stand et bus
8, dir. Chancy douane ou Pougny,
jusqu’à Chancy-Mairie.
Retour: à Collonges, car
Bellegarde-Divonne. A Divonne,
bus pour la gare CFF de Coppet. A
Bellegarde, train pour Genève via
Pougny et Chancy.

■ MANGER ET DORMIR
Pougny: restaurant l’Auberge
savoyarde, 0033 4 50 56 78 61.
Fort l’Ecluse: buvette.

■ À VISITER
Réserve de l’Etournel: infos au
Parc naturel régional du Haut-
Jura, 0033 3 84 34 12 30,
www.parc-haut-jura.fr.
Via ferrata de Fort l’Ecluse: 400
m entre fort inférieur et supérieur,
descente par le sentier. Amener
son matériel (baudrier, longes et
casque).
Fort l’Ecluse: 0033 4 50 56 73
63, www.fortlecluse.fr.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF et TPG: www.cff.ch,
0900 300 300 (1fr.19 /min).
www.tpg.ch.
Horaires SNCF: (trains/bus):
0900 900 902 (3 min. gratuites
puis 1fr.19/min.), www.ter-
sncf.com.
OT Genève: 022 909 70 00.
OT Collonges: 0033 4 50 59 40 78.

DE CHANCY À FORT L’ECLUSE, AU FIL DE L’EAU (6/25)

Quand le Rhône suit l’appel du Sud
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Un T-shirt orné d’un
edelweiss ou d’une fève de
cacao? C’est un des modèles
imaginés par trois
chercheuses de l’Université
de Neuchâtel pour favoriser
le développement durable.
Récit d’une démarche
originale.

STÉPHANE DEVAUX

O n peut être titulaire
d’un doctorat en
science et créer des T-
shirts. C’est le cas de

trois chercheuses attachées à
l’Université de Neuchâtel qui
viennent de lancer la marque
ChemicalViewIF41. Leur
but? Pouvoir financer des
projets de développement du-
rable et d’éducation à l’envi-
ronnement.

A l’origine se trouve une as-
sociation, N’Terractive, à la-
quelle appartiennent nos trois
femmes chercheuses, les bio-
logistes Claire Arnold et So-
raya El Kadiri-Jan et la chi-
miste Eliane Abou-Mansour.
Née l’an dernier, elle vise à
encourager le développement
durable. Via deux projets
pour l’heure: l’un, au Maroc,
veut favoriser une gestion ra-
tionnelle des ressources natu-
relles. L’autre, ici en Suisse,
cherche à promouvoir l’édu-
cation à l’environnement au-
près des enfants. «Un projet-
pilote que nous espérons pou-
voir exporter ailleurs», expli-
que Soraya El Kadiri-Jan, bio-
logiste spécialiste en écologie.
Elle souhaite ainsi renforcer

le lien entre la population et
le milieu de la recherche.
«Rendre les sciences accessi-
bles à tout le monde en don-
nant ce goût aux enfants»,
ajoute-t-elle.

Les T-shirts? Un moyen de
financement des projets. Mais
pas n’importe quel bout de
tissu. D’abord ils sont tous
taillés dans un coton bio issu
du commerce équitable. En-
suite, par leurs dessins impri-
més, ils font référence au

monde végétal et scientifique.
La collection se décline en
cinq motifs: le café, le cacao,
la vigne, le chanvre et l’edel-
weiss. Cinq plantes largement
connues pour leur usage dans
l’agro-alimentaire ou l’indus-
trie pharmaceutique. Et aux
propriétés multiples: la ca-
féine, par exemple, stimulant
agissant sur le système ner-
veux humain, est aussi un
pesticide naturel...

Les T-shirts de la marque

ChemicalViewIF41 (un clin
d’œil aux grandes revues
scientifiques, expliquent ses
initiatrices) sont en vente de-
puis moins de deux mois, sur
internet et dans quelques bou-
tiques de la région. Soraya El
Kadiri-Jan se dit «impression-
née» par l’accueil des clients,
«qui se sentent concernés».
Idem pour l’accueil du milieu
universitaire, qu’elle qualifie
carrément de «génial».

A propos, combien coûtent

les projets de N’Terractive?
«Pour mettre en route notre
éducation à l’environnement,
il faut compter environ
100 000 francs. Le projet au
Maroc, lui, coûte un million
sur cinq ans. Un quart du fi-
nancement est déjà assuré.»
/SDX

Informations sur internet:
www.nterractive.org
et www.chemicalviewif41.com
(avec la liste des points de vente)

MANNEQUINS Eliane Abou-Mansour, Soraya El Kadiri-Jan et Claire Arnold posent dans une boutique de
Neuchâtel avec les T-shirts grâce auxquels elles espèrent renforcer le lien entre la recherche et la population. (SP)

«Nous cherchons
à rendre
les sciences
accessibles à tous
en donnant
ce goût
aux enfants»

Soraya El Kadiri-Jan

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Des T-shirts «scientifiques»
pour le développement durable

CAUTIONNEMENT

Neuchâtel
est à un
tournant

Changement de nom pour
l’Office neuchâtelois de cau-
tionnement mutuel pour arti-
sans et commerçants
(ONCM). Il se nommera dé-
sormais Neuchâtel Interface
PME, ceci suite au nouveau ré-
gime de cautionnement entré
en vigueur au 15 juillet.

Côté bilan, l’ONCM a enre-
gistré, en 2006, 16 demandes
pour un montant de près de
1 395 000 francs; treize ont été
acceptées et trois refusées ou
retirées. L’ONCM a finale-
ment prêté pour 1 159 000 fr.
l’an passé. Les motifs des em-
prunts oscillaient entre reprise
d’activité, création, investisse-
ment, stocks et fonds de roule-
ment.

L’année précédente,
l’ONCM a aussi enregistré une
perte de 7454 francs. En-
tre 1939 et 2006, ses pertes sur
cautionnement se montent
ainsi à 3 842 062 francs.
L’ONCM boucle pourtant sur
un bénéfice de 86 886 francs
en 2006. L’Union suisse des
coopératives de cautionne-
ment garantit le rembourse-
ment des pertes à concurrence
de 50%, voire 60% en cas de
prêts à risques élevés.

Depuis les années 1990, le
cautionnement avait tendance
à stagner, voire régresser. Pour
y remédier, la Confédération a
proposé une simplification du
système, avec trois centres hel-
vétiques, au lieu de dix. Le
montant maximal pouvant
être délivré est aussi passé de
150 000 fr. à 500 000 francs.
Une collaboration plus étroite
avec les grandes banques suis-
ses est également prévue. But
de l’opération: faciliter l’accès
des PME au crédit.

La Centrale romande de cau-
tionnement, siégeant à Pully
(VD), possédera des antennes
cantonales, dont Neuchâtel In-
terface PME. Elle sera consti-
tuée d’un capital social de dix à
12 millions. Les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Genève, Fri-
bourg et Valais participent à
l’opération. /cbx

TRAFIC ROUTIER
Moins d’accidents, mais davantage de cas d’ivresse
Nonante-cinq accidents se sont produits le mois dernier sur les routes neuchâteloises (124 en
juin 2006), qui ont fait 54 blessés et heureusement aucun mort. Le principal motif reste l’inattention,
alors que l’alcool a causé huit accidents. La police a aussi dénoncé 75 conducteurs qui étaient ivres
sans avoir eu d’accident, soit une hausse de 27% par rapport à juin 2006. /comm-réd
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Le dessinateur Jean-Marc Elzingre n’est plus
Les bancs publics sont orphe-

lins. Il a tombé la casquette et la
pipe, après avoir fait le bonheur
des lecteurs de «L’Impartial»
pendant plus de 30 ans. Depuis
1996, ses dessins prenaient
aussi place dans «L’Express». Le
dessinateur Jean-Marc Elzingre
est brutalement décédé ven-
dredi à l’âge de 59 ans, des sui-
tes d’un malaise cardiaque lors
d’une promenade à vélo.

Natif d’Auvernier et typogra-
phe de formation, Jean-Marc
Elzingre avait baigné très tôt
dans le dessin de presse, notam-
ment en travaillant pour l’édi-
teur Rolf Kesselring. Puis, en
1976, il prend pied à «L’Impar-
tial» après avoir «harcelé Gil
Baillod», le rédacteur en chef
d’alors, disait-il volontiers.

Commentateur de l’actualité,
il manie avec beaucoup d’ironie
le pinceau. En 1983, il donne

naissance au «Duo du banc».
Cette série le rend très popu-
laire. Elle lui a été inspirée par
un banc de son village d’Auver-
nier. «On l’appelait familière-
ment le banc des menteurs. Les
vieux y échangeaient des pro-
pos parfois acides, parfois drô-
les, parfois empreints de sa-
gesse populaire, parfois désen-
chantés, ou tout cela à la fois,
sur les menues choses de la
vie», confiait-il à l’occasion de
la parution d’un énième strip
en 2002.

«Ce que j’apprécie chez lui,
c’est qu’il a son graphisme pro-
pre, son univers, son trait à lui.
C’est une qualité et un atout à
l’époque des dessinateurs inter-
changeables», confiait récem-
ment le dessinateur du quoti-
dien «Le Temps», Patrick Cha-
patte.

Elzingre, ce n’était pas seule-

ment le «Duo du banc» ou ses
dessins du jour dans la presse
neuchâteloise. L’artiste s’est dis-
tingué aussi par ses aquarelles
et ses lavis. Il en a peint plu-
sieurs dizaines. Une exposition
récente a d’ailleurs permis au
public de s’en rendre compte
sur le site d’Evologia, à Cernier.

Il y avait l’homme aussi. Un
homme qui résumait simple-
ment ses trois principes en un
seul mot: la liberté! Il aimait en
jouir. Chez lui, par exemple,
pas de télé, pas de téléphone
portable non plus. Il ne voulait
pas en devenir esclave.

La liberté? Tout au long de sa
carrière, il a pu en profiter, à
quelques exceptions près. A la
fin des années 1980. Dessinant
une ballerine crucifiée pour il-
lustrer un sujet sur l’interdic-
tion de la danse la veille des
jours fériés, il a vu son œuvre

refusée par Gil Baillod. Par
contre, bénéficiant de l’appui
des rédacteurs, certaines de ses
«attaques» sur des sujets sensi-
bles ont paru malgré tout. La
grogne du réd’ en chef ne s’est
manifestée que le lendemain...

L’homme était cultivé. Avec
lui, les dissertations sur la poli-
tique ou la vie quotidienne pre-
naient des heures. Instants de
plaisir pour ses interlocuteurs.
Elzingre dévorait aussi des ton-
nes de livres. Tout comme les
légumes de son potager. De son
jardin, il était très content.
Mais, au fait, Elzingre, c’était
vraiment son nom? «Oui», ré-
pondait-il. «Ça ne s’invente
pas.»

L’ensemble de la rédaction de
«L’Express» et de «L’Impartial»
s’associe à la douleur de son
épouse Ariane, et de ses filles
Aurélie, Solenne et Lise. /dad

PÈRE DU «DUO DU BANC» Jean-Marc Elzingre s’était inspiré, pour cette
série née en 1983, d’un banc public de son village natal d’Auvernier,
baptisé «le banc des menteurs». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Une affiche très contrastée
pour conclure deux semaines
de mouvements. Entre intimité
et grands effets. La cinquième
édition du festival de danse
contemporaine de Neuchâtel
prouve que la danse peut
séduire tous les publics.
Analyse.

ALEXANDRE CALDARA

D
onner à voir de la danse.
Un jeune musclé qui
tourne sur la tête dans un
décor kitsch. Une femme

cernant l’espace par des mouve-
ments du corps géométriques et
intérieurs. Le festival de danse
contemporaine de Neuchâtel
montrait ce week-end son goût
du grand écart en programmant
en une soirée deux tendances op-
posées de la chorégraphie en
Suisse. Le langage éthéré et vio-
lent, la danse confession de la
Brésilienne de Zurich Marisa
Godoy et le discours narratif
mêlant hip-hop et ballet classi-
que de la Bâloise Béatrice Gœtz.
Des choix qui provoquent le dé-
bat dès la sortie du second spec-
tacle. «Je ne vais quand même
pas plaider coupable parce que
j’ai éprouvé du plaisir», s’ex-
clame une spectatrice samedi
soir après la prestation rutilante
de miR compagnie. Un autre
homme reprochant à ce show
d’emprunter «sa scénographie
ratée aux pires avatars de la télé-
vision».

Jo Cuche et François Nyffeler
voulaient créer le contraste. Di-
manche, les programmateurs
avouaient préférer la proposition
intimiste de Marisa Godoy:
«Nous voulons l’inviter encore
avec d’autres projets tant ce
qu’elle propose nous surprend à
chaque fois. Avec «Break’In
Hearts» de Béatrice Gœtz, nous
voulions montrer le travail d’une
équipe jeune et dynamique.
Techniquement nous restons
convaincus, mais le festival ne
tient pas spécialement à défen-

dre à l’avenir ce type de travaux.
Même si nous devons rester at-
tentifs aux goûts du public
moins spécialisé.»

Pour nous, les deux pièces pré-
sentées par Marisa Godoy, «Dia-
logism» et «Radical Connector»,
resteront comme les moments
les plus forts du festival. La dan-
seuse impose un vocabulaire que
l’on peut croire minimal, em-
prunté aux lignes géométriques
du plasticien Daniel Buren ou au
langage répétitif du compositeur
Steve Reich. Et pourtant, dans
l’approche sobre et cérébrale du
plateau comme dans les sons dis-

parates de Martin Gantebein qui
cernent les tympans, la pièce af-
firme une esthétique troublante
ou les délires du «tropicalisme»
ne semblent pas si éloignés. La
puissance du rock arrive en sous-
sol et la danseuse s’affale violem-
ment sur le sol avant de se récu-
pérer dans des positions très
zens. Toujours, elle se préoccupe
des expressions lentes sur son vi-
sage.

Elle quadrille l’espace par un
art du mouvement tout en sé-
quences et en fluidité saccadée.
Sa deuxième pièce commence
par un faux exercice de stret-

ching, vraie opération d’intros-
pection. Et un collage de phrases
sensibles dites automatiquement.
Le bassiste électrique Ilja Koma-
rov et la DJ Trixa Arnold allu-
ment les torches musicales du
désir. La danseuse rentre dans
une transe exubérante. Elle
tourne sur une corde, semble
questionner les troubles psychi-
ques par le geste délié, par l’ex-
plosion du corps qui reste une
danse déconcertante et lumi-
neuse. Le souffle dans un micro
prolonge le corps segment, les
lumières déguisent le malaise en
fête originelle.

Pour nous «Break’In Hearts»
aura été un spectacle vain et en-
nuyeux ou chaque scène pro-
pose son combat comme dans
une soirée de breakdance. Af-
frontements incessants, même
sensuels entre hommes, n’of-
frent que des clichés. La virtuo-
sité des danseurs devient
éprouvante tant elle sert une
dramaturgie ripolinée et une
esthétique de clip.

La danse doit rester ce terri-
toire sauvage et suave que cho-
régraphie dans ses limites en
verre et envers le père Marisa
Godoy. /ACA

MARISA GODOY Un art du mouvement tout en fluidité saccadée. (DAVID MARCHON)

FESTIVAL DE DANSE CONTEMPORAINE

Bruissement de forêt vierge

CHORÉGRAPHIES Quatre manières d’esthétiser le corps. Marina Godoy, la compagnie miR, Anne Delahaye et le collectif utilité publique et Romina Pedroli dans «Eidos».
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INTERVENTIONS DU SIS

Bloquée
dans un
ascenseur

Entre vendredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au
total, à 17 reprises.

Les véhicules du feu ont été
appelés quatre fois pour: une
alarme automatique, Quai
Jeanrenaud, à Neuchâtel, sa-
medi à 16h15; une alarme au-
tomatique feu, rue de la Fleur
de Lys, à Marin, hier à 1h35;
une alarme automatique feu
avec intervention (inondation),
rue Emile-Argand, à Neuchâ-
tel, hier à 3h30; une personne
bloquée dans un ascenseur,
route du Clos, à Auvernier,
hier à 10h15.

Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour: un bateau en panne, au
large de Chez-Le-Bart, samedi
à 19h.

Les ambulances ont été solli-
citées à douze reprises pour:
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, chemin
des Uttins, à Colombier, ven-
dredi à 17h25; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue Frédéric-Soguel, à
Cernier, vendredi à 17h55; une
urgence médicale, rue des
Draizes, à Neuchâtel, vendredi
à 21h30; une urgence médi-
cale, rue de la Dime, à Neuchâ-
tel, vendredi à 23h25; un ma-
laise, rue de l’Ecluse, à Neuchâ-
tel, samedi à 2h15; une ur-
gence médicale, rue de la Gare,
à Bôle, samedi à 7h30; un ma-
laise avec intervention du
Smur, chemin du Closel, à Be-
vaix, samedi à 10h50; un enga-
gement sanitaire, en renfort
des ambulances de St-Imier,
aux Pontins, samedi à 15h25;
un malaise, Faubourg de l’Hô-
pital, à Neuchâtel, hier à 1h40;
une urgence médicale, rue de
la Foulaz, à Chez-le-Bart, hier
à 3h25; une urgence médicale,
rue de Monchevaux 10, à Be-
vaix, hier à 6h30; une urgence
médicale, rue de Saint-Hélène,
à Neuchâtel, hier à 10h10.
/comm

SAINT-AUBIN

Le CSLO
intervient
au port

La semaine dernière, les vé-
hicules du feu du CSLO (Cen-
tre de secours du Littoral
Ouest) ont été appelés à trois
reprises, notamment pour:
une fuite d’hydrocarbures, in-
tervention des SP de la Béro-
che au port de Saint-Aubin,
lundi à 19h38. Une alarme au-
tomatique, intervention des
SP du Vignoble à la rue du
Temple à Bevaix, mardi à
18h37. /comm

Des petits parasols jaunes indiquaient
l’entrée des différentes portes du
festival. «Neuchâtel scène ouverte» les
referme en ce dimanche 22 juillet.

Durant deux semaines, Jo Cuche et
François Nyffeler ont veillé à offrir un
panorama de ce que représente
aujourd’hui la danse contemporaine en
Suisse.

Libéré du préjugé coriace qui fait de la
danse un loisir élitiste. Le programme
est frais et se décline en prestations
diverses. «Comme les abeilles, nous
cherchons dans nos spectacles une
vision à facettes».

En tout, treize compagnies sont
venues défendre des approches variées,
farfelues ou sobrement dynamiques. Le
spectacle d’ouverture, par la compagnie
Philippe Saire, se dépêche de conquérir
le parterre du théâtre du passage.
Déconstruction de notre système de

divertissement, cette pièce ironise sur
notre soif de distraction.

Les performances en plein air, on
réunit badauds et inconditionnels. La
quinzaine de danseurs de «07 mission
impossible» a impressionné par sa
maîtrise des espaces publics. «Le
mercredi, les gens sont venus avec
leurs parapluies suivre les espions et les
femmes cocktails qui voulaient sauver
Blanche-Neige», précise Jo Cuche.

Pour faire découvrir des projets de
différentes substances, l’idée des
soirées duo à persisté. L’austérité
«d’Eidos» puis les frasques
langoureuses «d’Alrigt love» contrastent
et favorisent une approche plus large.
La plate-forme Tanz Factor Interregio,
dans un élan d’éclectisme, synthétise le
festival à lui seul. Bien sûr, la qualité des
prestations varie, mais le rythme et la
brièveté de celles-ci stimule la curiosité,

et développe un climat frénétique. Le
final exprime la dualité. On sent deux
courants radicalement opposés,
étranger l’un à l’autre. C’est dans cette
optique que l’on observe la diversité du
public.

Le bilan est formel. Fréquentation en
augmentation, efficacité dans la
programmation. Le festival trouve son
assise et respire déjà pour de pétillantes
futures éditions. Sur les tables du foyer
d’Espace danse, un invité surprise n’a
jamais fait défaut. Le cake tyrolien,
délicieusement offert, ne désemplit pas
du buffet. Métaphore de la générosité
avec laquelle s’engagent les
organisateurs. Dans une atmosphère
chaleureuse, les danseurs sont choyés.
Jo Cuche n’hésite pas à repasser les
costumes de la troupe de miR.
Neuchâtel est en passe de devenir la
halte favorite du corps. /pxs

La vision à facettes des programmateurs

FÉLIX DUMÉRIL Solo en l’air. (SP)
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L’ÉNIGME (13)

A quel ensemble
appartient ce détail?

BÔLE Où se trouve ce
mystérieux bulbe?
Réponses uniquement par
courriel à
littoral@lexpress.ch,
jusqu’à aujourd’hui 16h
dernier délai.

(RICHARD LEUENBERGER)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (12)

Comme le montre cette photo-
graphie, le détail figuré sur le ta-
bleau de l’énigme N° 12 n’est au-
tre que le moulin de Bevaix, avant
la correction des eaux du Jura.
L’oeuvre peinte se trouve juste-
ment dans le salon des Quatre sai-
sons de l’ancienne résidence de la
famille Borel, au bord du lac de
Neuchâtel.

Au XVe siècle, le bâtiment était
un moulin où les habitants de Be-
vaix avaient l’obligation de venir
moudre leur grain. Le moulin fut
acheté en 1841 par Antoine Borel,
négociant au Havre, qui le trans-

forma en maison de maître. Son
neveu Alfred Borel reprit la bâtisse
en 1866 et transforma la galerie
bernoise en salon des Quatre sai-
sons.

Lademeureaété restauréegrâce
à l’engagement de la fondation
l’Aristoloche, qui tient son nom de
la plante grimpante qui orne l’en-
trée de la galerie. Elle organise di-
verses manifestations au moulin
de Bevaix. /bwe

Alphonse Henry, de Bevaix, est l’heureux
gagnant de cette énigme. Il reçoit trois
mois d’abonnement à «L’Express»

MOULIN DE BEVAIX La maison de maître de la famille Borel a été
sauvegardée grâce à la fondation l’Aristoloche. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL
Orgue et cinéma muet à la collégiale
Le festival d’été de la collégiale de Neuchâtel présente, mercredi à 20h,
son troisième concert intitulé «Orgue et cinéma muet». A l’affiche: «Faust»,
de F.W. Murnau (réalisé en 1926, 115 minutes environ), une projection
accompagnée des airs de l’organiste Guy Bovet (photo). /réd
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La Harry-Pottermania a déferlé
sur le monde samedi, sans
épargner Neuchâtel. Un petit
groupe de fans de l’apprenti-
sorcier était posté à 6h30
devant chez Payot pour la
sortie de l’ultime tome de la
saga, vendu
exceptionnellement dès 7h
dans la librairie. Certains se
sont rués sur les derniers mots
du roman. Reportage.

VIRGINIE GIROUD

«Dès que j’aurai
acheté le livre, je
vais me poser sur
un banc et le dé-

vorer le plus vite possible. Je ne
sais pas encore si je commence
par le début, ou si je file direc-
tement à la dernière page pour
connaître le dénouement de
l’histoire!» Il est 6h45 devant
l’entrée de la librairie Payot, à
Neuchâtel. Christine Guin-
chard attend nerveusement que
les portes du magasin s’ouvrent.
Cette étudiante de 21 ans,
amoureuse des grasses mati-
nées du week-end, s’est levée
exceptionnellement aux auro-
res pour la sortie mondiale du
dernier roman des aventures
d’Harry Potter. «J’ai lu toute la
série en version originale. Ça
m’embête de devoir patienter
pour la traduction française!
L’avantage, c’est que mainte-
nant je lis couramment l’an-
glais», explique cette habitante
d’Auvernier.

6h52: les portes de la librairie,
qui propose un horaire spécial
pour l’occasion, s’ouvrent, et
une quinzaine de victimes de la
Pottermania s’engouffrent dans
la boutique. «Il faut être fou de
venir si tôt pour un bouquin»,
commente un passant qui ob-
serve la scène.

Les lecteurs assidus se ruent
sur l’étalage, s’emparent d’un
exemplaire de «Harry Potter
and the Deathly Hallows», pas-
sent à la caisse puis repartent,

tout aussi pressés. «C’est formi-
dable, j’ai été la première!», se
réjouit Stana Mucaria, qui pa-
tientait devant la librairie de-
puis 6h30… pour offrir le ro-
man à son fils de 16 ans. «A
chaque sortie, je viens dès l’ou-
verture. Mon garçon aime
quand il trouve le roman de-
vant la porte de sa chambre.»

Christine ressort de la librai-
rie le livre déjà ouvert. «Ça
commence avec Snape! On
saura enfin s’il est gentil ou mé-
chant.» Delphine Clémence, 16
ans, s’empresse de regarder le
dernier mot du roman. «C’est
pas celui que je pensais», souf-
fle-t-elle. «C’est la première fois
que je lirai Harry Potter en an-
glais, sans attendre la traduction

française. Comme c’est le der-
nier tome, ça va faire la une des
médias. Et je n’ai pas envie d’ap-
prendre la fin des aventures par
la presse.»

A l’intérieur du magasin, le
gérant Jean-Pierre Oberli expli-
que qu’il a reçu de nombreuses
consignes de l’éditeur pour les
500 exemplaires qu’il a com-
mandés. «Nous les avons expo-
sés hier soir (réd: vendredi) dans
le magasin, mais nous avons dû
les recouvrir d’un drap durant
la nuit. Il a encore fallu signer
un engagement qui interdisait
la vente du livre avant samedi.
Et je peux vous dire qu’on avait
intérêt à le respecter!»

En effet, rumeurs sur le sort
des personnages de Joanne Ka-

thleen Rowling, ventes illicites
et piratages informatiques ont
alimenté la chronique depuis
mercredi.

Mais Jimmy Theriauld, lui-
aussi Potterphile, n’a pas ac-
cordé de crédit à ces rumeurs.
«J’ai résisté aux articles parus
un peu partout!»

Dans la boutique, le va-et-
vient est incessant. De mémoire
de libraire, Jean-Pierre Oberli
n’a jamais vu un tel engoue-
ment pour un roman. Dans le
métier depuis 40 ans, il recon-
naît que «c’est bien pour le ti-
roir-caisse», mais surtout pour
l’incitation à la lecture. «Les édi-
tions pour la jeunesse n’ont ja-
mais été aussi prospères que de-
puis la création du personnage
d’Harry Potter. En Suisse, en-
fants et adolescents lisent plus
qu’avant.» Comme après un
coup de baguette magique. De
quoi transformer en crapauds
ceux qui prétendent que les jeu-
nes passent leurs journées de-
vant un écran d’ordinateur.
/VGI

NEUCHÂTEL

La Pottermania pousse
les jeunes à se lever tôt!

IMPATIENTES Christine et Delphine se sont levées à l’aube samedi pour acheter le dernier tome d’Harry Potter,
à Neuchâtel. Elles n’ont pas résisté à l’envie de se ruer sur les derniers mots de l’aventure! (RICHARD LEUENBERGER)

Les chiffres qui paraissent insensés pour tous ceux qui n’ont jamais ouvert un Harry Potter
● 3 jours C’est le temps qu’a passé une Néerlandaise de 19 ans, Amber
de Jager, devant la librairie Waterstone’s, à Londres, pour en ressortir
avec le tout premier exemplaire vendu.
● 7000 C’est le nombre d’aficionados d’Harry Potter qui se sont postés
devant cette même librairie Waterstone’s de Londres pour assister,
souvent déguisés, à la sortie à 0h01 (heure anglaise) du fameux livre.
● 3 millions C’est le nombre d’exemplaires du tome 7 de Harry Potter
écoulés en Grande-Bretagne durant la seule journée de samedi.
● 20 millions C’est, selon une estimation non officielle, le nombre
d’exemplaires vendus dans le monde samedi.
● 325 millions C’est le nombre d’exemplaires que l’éditeur britannique
Bloomsbury a vendus dans le monde pour les six premiers tomes.
● Zéro attentat Au Pakistan, la fête entourant la sortie du livre aurait pu
tourner au drame. Une bombe a été désamorcée dans une voiture garée
près d’un centre commercial où devait se presser la foule dès l’aube.
Pris de remors, le poseur de bombe a averti la police de l’imminence du
danger en réalisant que des enfants pourraient mourir, selon la police.
● Grosse C’est ce qu’on peut dire de la fortune de J.K. Rowling, auteure
de la saga, aujourd’hui plus riche que la reine d’Angleterre. /ats-vgi

«Nous avons exposé les livres vendredi
soir dans le magasin, mais nous avons dû
les recouvrir d’un drap durant la nuit.»

Jean-Pierre Oberli, libraire

ZURICH Des centaines de fans postés samedi devant une librairie anglaise
de la Bahnhofstrasse, qui ouvrait spécialement à 1h01. (KEYSTONE)

La dixième édition de Ciné-Tène, qui se tenait de mercredi
à samedi sur les rives de Marin-Epagnier, a souffert de la
météo. «On a eu de la poisse. Il a quasiment plu tous les
soirs à l’heure des films», expliquait hier Laurent Amez-
Droz. Avec 200 spectateurs par soirée, la fréquentation a
été moitié moins bonne que les années précédentes.
Point positif tout de même: les animations en marge du
festival (water-tchoukball, course de pédalos, sculptures
sur sable ou tournoi de pétanque) ont cartonné. «On aura
pourtant quelques milliers de francs de déficit», indique
l’organisateur. «Mais l’Ademe a des réserves. ça ne va pas
l’empêcher d’organiser une 11e édition!» /vgi

La «poisse» pour Ciné-Tène

RICHARD LEUENBERGER
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L’artiste et ministre de la
culture suisse Heinrich
Gartentor a installé, vendredi
dernier, une nouvelle piscine
dans le lit d’une rivière sur les
hauts de Môtiers. Elle
remplace sa précédente
création, emportée par les
flots le 21 juin dernier, à la
veille de l’inauguration de
l’exposition Art en plein air.

CHRISTOPHE KAEMPF

S ous les frondaisons, un
couple s’échine, les
pieds dans l’eau, à
creuser le lit de la ri-

vière. Bien installé sur un
banc de sable dans son
pousse-pousse, un nourrisson
les observe en babillant. Une
boule de poils dorés s’ébroue
un peu plus loin. Pour peu,
on croirait que cette petite fa-
mille cherche de l’or dans ce
paysage bucolique situé sur
les hauts de Môtiers. Mais les
cours d’eau du Val-de-Travers
n’ont pas la réputation d’être
particulièrement aurifères...

Si elles ne contiennent pas
de pépites, les rivières du Val-
lon accueillent parfois des
œuvres d’art. A l’image de la
piscine d’Heinrich Gartentor
emportée par les flots le 21
juin dernier, à la suite d’un
orage d’une rare intensité.

L’artiste thounois est donc
venu en famille installer une
nouvelle version de sa «pis-
cine privée».

Heinrich Gartentor aurait
pu renoncer à reconstruire
son œuvre. Réutiliser les res-
tes du bassin gonflable em-
porté la veille de l’inaugura-
tion d’Art en plein air pour
une création inédite. Il ne l’a

pas fait. «Si j’ai recréé une pis-
cine à cet endroit, c’est parce
que je tiens absolument à ve-
nir m’y baigner. Je n’ai pas pu
le faire dans la première, car il
faisait trop froid fin juin», ex-
plique-t-il, les yeux brillants
de malice.

L’enveloppe trouée et dé-
chirée de la première piscine
retrouvée à Couvet n’est pas
pour autant perdue. «Je pense
utiliser cette bâche pour une
nouvelle œuvre. Mais pas
dans le cadre de cette exposi-
tion. Je pourrais, par exemple,
en faire des sacs, comme ce
fabricant alémanique qui se
sert de bâches de camion usa-
gées.»

La piscine privée d’Art en
plein air n’est pas la première
œuvre de l’artiste à disparaî-

tre. «L’an passé, j’avais installé
une petite île flottante sur le
lac de Constance. Un jour,
elle s’est volatilisée, sans lais-
ser aucune trace, contraire-
ment à ma piscine!»

Loin des discours concep-
tuels abstrus et abscons de
bon nombre d’artistes con-
temporains, Heinrich Garten-
tor explique en toute simpli-
cité qu’il a choisi d’installer
un bassin dans le lit de la ri-
vière «afin que les enfants du
village viennent s’y baigner.»

Il semble pourtant que les
gamins du coin n’aient pas at-
tendu l’installation de l’artiste
alémanique pour s’adonner
aux joies aquatiques, puisque
l’endroit où a pris place l’œu-
vre s’appelle «La baigne».
/CKA

«Je pense utiliser
l’enveloppe de
l’ancienne
piscine pour une
nouvelle œuvre.
Je pourrais par
exemple en faire
des sacs»

Heinrich Gartentor

MÔTIERS

La piscine du ministre suisse
de la culture est de retour

PUBLICITÉ

Artiste élu par ses pairs
Heinrich Gartentor n’est pas seulement un artiste contemporain. Il

assume, depuis deux ans, la très sérieuse fonction de ministre de la
culture. Elu par ses pairs, il fait valoir les intérêts des artistes
suisses auprès des élus qui, trop souvent, n’envisagent la culture
que sous ses aspects financiers. «J’ai joué le médiateur entre Oskar
Freisinger et Daniel de Roulet. L’élu UDC valaisan souhaitait que
l’écrivain rende les subventions perçues de la Confédération après
qu’il eut avoué avoir incendié le chalet de l’éditeur allemand Springer,
alors que les faits étaient prescrits par la justice» La rencontre
organisée par l’artiste thounois a permis à ces deux hommes aux
idéologies diamétralement opposées de mieux se comprendre.

Reste que la Suisse compte déjà un ministre de la Culture. «C’est
vrai que Pascal Couchepin n’apprécie pas qu’on m’ait donné ce titre.
D’ailleurs, depuis que j’occupe cette fonction, j’ai remarqué que les
médias ne le qualifiaient plus de ministre de la Culture, mais de
conseiller fédéral en charge de la Culture», rigole l’artiste
alémanique.

Son successeur sera élu par les internautes le 15 septembre
prochain sur le site www.ministredelaculture.ch. /cka

ART EN PLEIN AIR Heinrich Gartentor est venu en famille à Môtiers, pour y installer sa piscine géante.
(DAVID MARCHON)

VALANGIN
De la dentelle aussi pour l’été
L’exposition «Modes en dentelle», installée au château et musée de Valangin, présente un bref
panorama de l’usage de la dentelle dans la mode au cours des siècles. Cette présentation puise
dans les réserves du château, mais elle est notablement enrichie d’emprunts à différents musées
et à des collections particulières. Informations sur www.chateau-de-valangin.ch. /comm-réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON CHARLES-HENRI POCHON

Retraité,
mais pas
inactif

Charles-Henri Pochon, c’est
un poète. Et un épicurien, heu-
reux dans sa Tanière des hauts
du Locle, comme Ulysse revenu
d’un long voyage. Ou plutôt
d’une vie riche, trépidante, pas-
sée à courir. Tout jeune retraité
de 60 ans, le garde-forestier
prendra le temps de la lenteur,
encore qu’il soit plutôt remuant.
Le temps d’observer la nature.
Et de se remettre à la mycologie.

Né dans une famille d’agricul-
teurs du Cerneux-Péquignot,
Charles-Henri Pochon avait
d’abord dans l’idée de devenir
vétérinaire. Mais après un ap-
prentissage de bûcheron, puis
l’école de forestiers-bûcherons, il
fut engagé au Locle comme chef
de service en 1973. Puis, en
1976, il succéda au garde-fores-
tier Julot Ducommun. Les réor-
ganisations se succédant, Char-
les-Henri Pochon est devenu
garde-forestier du Locle et de La
Chaux-de-Fonds en 2004, puis
garde-forestier du cantonne-
ment La Chaux-de-Fonds - Le
Locle en 2005.

Le cheval de bataille de Char-
les-Henri Pochon? La forma-
tion. «J’ai toujours adoré trans-
mettre le savoir, chercher de
nouvelles techniques». Jusque
dans ce Val d’Aoste si cher à son
cœur, où il a gardé des amitiés
indéfectibles. «Des vallées fabu-
leuses. C’est le grand paradis!»

Autre cheval de bataille: la sé-
curité au travail. «C’était la
grosse bagarre, les gens ne vou-
laient pas de casque».

Charles-Henri Pochon prend
une retraite anticipée car il pré-
férait «quitter en pleine forme,
transmettre une forêt en ordre».
Il en profite pour saluer son suc-
cesseur, Hubert Jenni. /cld

CHARLES-HENRI POCHON Une vie
bien remplie. (CHRISTIAN GALLEY)
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Cette histoire est une fiction. C’est la
manière qui a été choisie pour se pencher
sur le passé et le présent de la région. Si
ce premier épisode se veut résolument
optimiste et futuriste, notre personnage,
le seul qui n’existe pas, va se faire plus
sérieux les jours prochains.

Témoignages écrits ou oraux lui

serviront de base pour retracer les heures
les plus glorieuses ou les plus noires des
Montagnes neuchâteloises. La vie
culturelle, économique, la petite et la
grande histoire serviront de trame à ce
feuilleton estival.

A l’heure où la région se trouve à un
carrefour important, il a semblé judicieux

de puiser dans des sources abondantes
ce qui fait sa richesse. Loin de vouloir
dresser un portrait historique ou écrire
une monographie, l’objectif est de
retracer des épisodes qui ont fait le
quotidien des gens de ce coin de terre. Ce
feuilleton ne se veut pas davantage
exhaustif. /dad

Un feuilleton d’anticipation sans prétention

LA CHAUX-DE-FONDS
Le programme est sorti de presse
C’est bientôt l’heure de la Plage des Six-Pompes. Du lundi 6 au samedi 11
août, le festival de spectacles de rue se déroulera sur la promenade
du même nom. Le programme est sorti de presse récemment.
Thème de cette édition: «Requin-marteau-six-eaux». /réd
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Madras se forge
un caractère

Lorsque nous avions quitté
Madras, l’un des cinq tigres
entièrement blanc recensé
dans le monde, la petite bête
pesait une dizaine de kilos. At-
tachant, le bébé était accessi-
ble. Quelques privilégiés ont
même pu caresser, au Siky
Ranch de Crémines (BE), ce-
lui qui ressemblait encore à
une peluche, l’affection en
plus.

Un mois et demi plus tard,
Madras a un peu plus de qua-
tre mois et pèse près de 30 ki-
los. Mieux vaut donc observer
une certaine distance. Sans
que Madras soit agressif, ses
griffes et les petits crocs qui
pointent sont un brin dissua-
sifs. Pourtant, chaque matin à
11h, le public peut assister à la
prise de biberon du bébé et de
sa sœur Tajga. Un litre et demi
de lait quotidien donné avant
tout pour les vitamines que ce
produit importé à grands frais
des Etats-Unis apporte aux
jeunes tigres. Un menu qui les
séduira encore durant deux à
trois semaines. Reste que les
deux petits tigres goûtent déjà
à la bonne viande qui consti-
tuera leur ordinaire toute leur
vie. Cette viande, contrôlée
par les vétérinaires et prove-
nant d’animaux qui n’ont ja-
mais reçu de médicaments est
donnée à raison d’un kilo et
demi par jour. On est encore
bien loin de la quantité de
viande qui leur sera servie en
hiver lorsqu’ils seront adultes.
La portion se montera alors à
quinze kilos par jour. C’est ce
qu’il faut pour que les bébés ti-

gres atteignent leur poids
d’adulte, soit plus de 200 kilos
pour Madras.

La nouvelle de la naissance
du seul tigre blanc d’Europe a
bien vite franchi les frontières.
Gilbert Leisi, celui qui s’oc-
cupe des commentaires qui ac-
compagnent chaque jour la
présentation des petits tigres
ne tarit pas d’anecdotes con-
cernant les visiteurs. Cette
brave dame vaudoise, habituée
des visites aux petits tigres qui
fond en larmes en les voyant
vient en tête avant cette autre
dame qui n’a pas hésité à effec-
tuer 400 kilomètres en train le
matin pour en refaire autant le
soir avec pour seul but de voir
le brave Madras. Et elles ne
sont pas seules puisque la fré-
quentation du zoo est en
hausse de 30% par rapport aux
années où il y avait déjà des bé-
bés tigres.

Si les petits tigres jouent les
vedettes, les enfants apprécient
tout autant la compagnie
d’animaux moins exotiques.
Les petites chèvres ou les mar-
cassins nés ce printemps ont
leur dose de succès comme le
petit singe ou le jeune poney.
Le Siky Ranch réussit en effet
l’exploit de réunir dans une
zone fortement arborisée des
animaux sauvages de nos con-
trées et les grandes stars que
sont les tigres.

Il s’agit certainement du
seul endroit au monde où des
tigres normaux, des tigres
orange, des tigres blancs à
rayure et bien sûr l’immaculé
Madras sont visibles. /ddu

CARACTÈRE Le petit Madras se prend parfois à jouer au vrai tigre même
s’il ressemble le plus souvent à un bébé fier de grandir. (DOMINIQUE DUMAS)

ÉTÉ TCHAUX

Une semaine entre
pétanque et poker

De la mousse partout. C’est
ainsi que les organisateurs d’Eté
Tchaux ont animé vendredi der-
nier la place des Forains, à La
Chaux-de-Fonds. Le plaisir était
au rendez-vous. Samedi soir, la
pluie s’est invitée. Elle a quelque
peu refroidi les ardeurs. N’empê-
che! C’est reparti de plus belle
hier. Pétanque au menu.

La manifestation aborde sa der-
nière semaine. Aujourd’hui, outre
le karting, le basket et le paintball
sont au programme. Le beach
volley, mardi, et le tennis de table,
mercredi et jeudi, viendront
égayer ce début de semaine. Jeudi
toujours et vendredi aussi, les

propriétaires de pocket bike pour-
ront s’essayer sur l’éphémère cir-
cuit de la place. Il leur sera entiè-
rement réservé de 10h à 20 heu-
res.

Vendredi encore, les amateurs
de pétanque pourront participer
au tournoi, dont le début est fixé
à 14 heures. Inscriptions sur place
dès 12 heures. Le summum sera
atteint à 17h avec un gigantesque
tournoi de poker. Entièrement
gratuit, il mettra aux prises tous
les amateurs de la région. Eté
Tchaux se terminera le week-end
prochain avec une brocante et
une cérémonie de clôture animée
par le DJ roi local Jack Frey. /réd

2027: Guido Huguenin vient
dans les Montagnes
neuchâteloises pour évaluer
le passé socio-économique
de la région. Depuis qu’il l’a
quittée 20 ans auparavant,
elle a bien changé. Premier
regard avant de se plonger
dans l’histoire.

DANIEL DROZ

U
n retour aux sources.
Né de père neuchâtelois
et de mère italienne,
comme bon nombre de

ses contemporains, Guido Hu-
guenin a quitté La Chaux-de-
Fonds à l’âge de 18 ans avec sa
maturité fédérale en poche en
2009. Parti à l’étranger pour y
poursuivre de brillantes étu-
des, il est aujourd’hui écono-
miste et historien distingué.
Mandaté par la Berne fédérale
pour mener une étude sur les
heurs et malheurs de sa région
natale, il débarque du Trans-
run – construit vers 2014 – un
jour de juillet 2027 à La
Chaux-de-Fonds. Première
surprise! Les voyageurs y four-
millent au milieu de nom-
breux commerces. En pleine
époque de vacances d’été? Ren-
seignement pris, elles ont été
abolies. L’horlogerie tourne à
plein régime. Les usines ne
pratiquent plus la tradition de
la fermeture annuelle.

Que de changements depuis
son départ! Il se souvient des
soubresauts qui avaient agité
les villes du haut du canton en
2007. Il était étudiant au lycée
Blaise-Cendrars. La presse ré-
gionale évoquait alors le dan-
ger d’une rupture. L’équilibre
cantonal était en jeu. Depuis,
les esprits se sont calmés. La
Chaux-de-Fonds a toujours un
hôpital et les instituts de la
Haute Ecole Arc ont pris pied
dans des bâtiments modernes
sur le site de l’ancienne gare
aux marchandises. C’est là que
se développent les techniques
de demain. La recherche y bat
son plein.

Guido n’est pas venu dans
les Montagnes pour évoquer le
futur. Le passé est sa mission. Il
doit se rendre au Centre d’in-
formation du Crêt-du-Locle.
Bâti au début des années 2020,
cet institut a pour mission de

conserver le patrimoine écrit,
oral et audiovisuel de la région.
Il y trouvera les sources idéales
pour remplir son mandat. De-
puis l’inscription des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
au patrimoine mondial de
l’Unesco en 2009, les autorités
ont confié à l’association Mé-
moires du futur la gestion de
ce dossier.

Le bus va mener Guido au
Crêt-du-Locle. Il a préféré ce
moyen de transport au train.
Histoire de s’imprégner d’un

paysage qu’il sait radicalement
modifié. Le long de l’ancienne
route, fleurons de l’horlogerie
et de la technique côtoient des
espaces habitables. Le dévelop-
pement durable, ici, n’a pas été
un vain mot. Les lieux ont été
aménagés conformément au
plan mis sur pied dans la
deuxième moitié des années
2000. Entre zone industrielle,
commerciale et d’habitat, les
délimitations sont claires. Le
trafic est assez dense sur la
H20. Du coup, ce qui n’était

autrefois qu’un hameau est de-
venu le trait d’union des deux
villes. Ah! Précision utile. Ces
dernières n’ont pas fusionné
mais la collaboration est opti-
male depuis plus d’une décen-
nie.

En 20 ans, la population a
augmenté. De moins de
60 000 en 2007, elle est passée
à plus de 70 000 pour les deux
districts. Le manque d’espace
sur l’Arc lémanique et le Litto-
ral ont poussé les gens à pren-
dre de la hauteur. L’emploi n’y
manque pas. La qualité de vie
est réputée loin à la ronde.
Guido n’est pas ici pour mener
une étude démographique. Il
doit restituer la vie sociale, éco-
nomique et culturelle de la ré-
gion depuis l’industrialisation
de l’horlogerie. Rude tâche.
Surtout qu’elle a été faite de
hauts et de bas. Plongé dans ses
réflexions, il a failli manquer
l’arrêt devant le Centre d’in-
formation. Le voici à pied
d’œuvre. Le bâtiment futuriste
se tient devant lui... /DAD

GARE AUX MARCHANDISES L’architecte Jean-Marc Valloton montre le projet choisi en 2006
pour le réaménagement du site de la gare aux marchandises de La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

DU FUTUR AU PASSÉ

En 2027, Guido Huguenin
débarque du Transrun...

Depuis l’inscription des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds
au patrimoine mondial de l’Unesco
en 2009, les autorités ont confié
à l’association Mémoires du futur
la gestion de ce dossier
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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?

3 9 0

2 3 4

4 1 1

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

V I N E U S E

O R A I S O N

T R I C E P S

R A V I E R I

O D E R B A L

L I S T U N E

L E S A D O S

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 six cases noires.

JOUEZ LES NOIRES!

OEIL DE LYNX

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

N E

R E

T E

U L

N T

M I

F I

U X

M A

R D

P S

I D

C U

C A

K E

L T

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...

vous témoignera de l’amitié!

Pour les défenseurs de la lan-
gue française, les anglicismes
sont ce qu’ils appellent le
«péril John». En matière de
sport, leur tâche paraît insur-
montable...
1. Dans lequel de ces trois
sports le «smash» est-il un coup
inconnu?
Le volley-ball: allez au 10.
Le badminton: allez au 18.
Le basket-ball: allez au 29.
2. Pas de bol! Le tee est le petit
socle sur lequel on place la balle
de golf avant de la frapper.
Rendez-vous à la question 4.
3. Vous avez tort! Le knock-
down, c’est la mise à terre
(down) d’un boxeur qui n’est
pas encore hors de combat.
Filez à la question 8.
4. Si l’homme qui monte un
cheval de course est un «jock-
ey», comment s’appelle celui qui
conduit le «sulky», la voiture
légère, à deux roues, utilisée
pour le trot attelé?
Skipper: allez au 13.
Driver: allez au 22.
5. Eh non! Retour au 12.
6. Bien sûr! Un ace, c’est, au
tennis, une balle de service qui
fait le point. Avant-dernière

question, la 15.
7. Exact! Pour répondre à la
dernière question, allez au 20.
8. Le «spinnaker» (ou spi) est
une voile triangulaire. Quelle est
sa place sur le voilier?
A l’avant: allez au 16.
A l’arrière: allez au 28.
9. Trottiner! Les «joggers»
apprécieront... Bonne journée!
10. Faux! Retour au 1.
11. Erroné! Retour au 15.
12. Il n’y a pas que les chevaux
qui courent un «steeple-chase»,
mais aussi les hommes. Quelle est,
pour ces derniers, sa distance?
1500 mètres: allez au 5.
3000 mètres: allez au 17.
5000 mètres: allez au 26.
13. Pas du tout! Le «skipper»,
c’est le barreur d’un voilier de
régates. On continue avec la
question 27.
14. Vous avez raison! Le knock-
down, c’est la mise à terre
(down) d’un boxeur qui n’est
pas encore hors de combat.
Filez à la question 8.
15. Le «skiff» est un bateau
d’aviron. Pour combien de
rameurs?
Un: allez au 7.
Deux: allez au 11.

Trois: allez au 21.
16. Bien vu! Le spi est une voile
légère, très creuse et de grande
surface, servant à assurer le
maximum de puissance et la
plus haute vitesse. On passe à la
question 12.
17. Oui! Le steeple-chase se
court sur 3000 mètres. Et pour
les hommes comme pour les
chevaux, il s’agit d’une course
d’obstacles. Question suivante,
la 30.
18. Faux! Retour au 1.
19. Nenni! Retour au 27.
20. Le mot «jogging» vient, lui
aussi, de l’anglais. Très précisé-
ment du verbe «to jog». Qui
signifie...? Réponse au 9.
21. Erroné! Retour au 15.
22. Parfaitement! Alors que le
«skipper», c’est le barreur d’un
voilier de régates. On continue
avec la question 27.
23. Nenni! Retour au 27.
24. Le «knock-out», c’est la
mise hors de combat du boxeur
resté à terre plus de dix secon-
des. Et le «knock-down», c’est la
mise hors de combat du boxeur
qui, malgré qu’il demeure sur
ses jambes, n’a plus la force de
donner des coups:

Vrai: allez au 3.
Faux: allez au 14.
25. Dans le mille! Le tee est le
petit socle sur lequel on place la
balle de golf avant de la frapper.
Rendez-vous à la question 4.
26. Eh non! Retour au 12.
27. Lequel de ces trois cham-
pions de sport suisses est un
spécialiste des «aces»?
Le tennisman Roger Federer:
allez au 6.
Le sauteur à skis Simon
Amman: allez au 19.
Le cycliste Fabian Cancellara:
allez au 23.
28. Mal vu! Le spi est une voile
d’avant, légère, très creuse et de
grande surface, servant à assu-
rer le maximum de puissance et
la plus haute vitesse. On passe à
la question 12.
29. Juste! Le smash étant un
coup violent pris au-dessus de
la tête, qui écrase la balle – ou
le volant – au sol, il est très dif-
ficile de le réaliser sur un ter-
rain de basket... Deuxième
question, la 24.
30. Qui utilise un «tee» (pronon-
cez: «ti»)?
Le joueur de polo: allez au 2.
Le joueur de golf: allez au 25.

MOTS DE TÊTE

LE SPORT MADE IN ENGLISH!

Solutions des jeux
en page Carnet

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

Solutions du n° 915

Horizontalement
1. Contrition. 2. Orienter.
3. Reps. Atèle. 4. Reptile. AR.
5. Eolienne. 6. PC. Nie. Aïr.
7. Thèse. Pise. 8. Ios. Néant.
9. Ossus. Réel. 10. Néon.
Hisse.

Verticalement
1. Corruption. 2. Orée. Chose.
3. Nippe. Esso. 4. Testons. Un.
5. RN. Ilien. 6. Italie. 7. Tétée.
Pari. 8. Ire. Naines. 9. Lanistes.
10. Nyerere. Lé.

Horizontalement

1. Bonnes pour le service. 2. Laisser-aller jusqu’à la négligence. Préposition. 3.
Petite surface anglo-saxonne. Pas emballé. 4. Etat de la côte occidentale de l’Inde.
Tête de Turcs. 5. Relatif au mariage. Le sodium. 6. Elles captent les émissions. 7.
Poisson de la Méditerranée. Commune des Deux-Sèvres. 8. Thurgovie. Ville maro-
caine. Pièce sur l’échiquier. 9. Allemande aux objectifs de qualité. Se croisaient dan-
gereusement autrefois. 10. Un autre nom pour la corne d’abondance.

Verticalement

1. Attendu avec anxiété par celui qui est patient. 2. Donner de la voix. 3. Engin de
terrassement. Non d’un p’tit bonhomme. 4. Brûle son énergie. Parti à la fin. Plus que
suffisant. 5. L’erbium. Piscine de Jérusalem citée dans la Bible. 6. Régler ponctuel-
lement. 7. Faire chanvre à part. L’Europe, sans euro. 8. Trait d’union. Héros de
Stendhal, ville du Canada. 9. Ville des Ardennes, sur la Meuse. A un père célèbre.
10. Palais au Luxembourg. Ses sanctuaires sont célèbres au Japon.

LeMond coiffe Fignon au poteau
Le 23 juillet 1989, l’Américain Greg LeMond réussit
l’impossible: avec 50 secondes de retard sur Laurent Fignon,
le cycliste californien mène la dernière étape, Versailles-Paris,
du 76e Tour de France à un train d’enfer pour devancer
le Français de huit secondes au classement final. /ftr

Amour : vous aimeriez bien mener votre petit
monde à la baguette mais vous saurez aussi écou-
ter. Travail-Argent : méfiez-vous de certaines per-
sonnes de votre entourage professionnel qui vous
flatteront et tenteront de gagner votre confiance.
SantŽ : excellente dans l’ensemble.

Amour : célibataires, vous éprouverez le besoin
de fonder une famille. Les couples maintiendront
une ambiance bon enfant dans leur foyer. Travail-
Argent : vous devrez vous méfier des conséquen-
ces inattendues que peut avoir votre ambition.
Santé : petits problèmes de digestion !

Amour : vous avez plein d’idées pour mieux organi-
ser votre vie à deux. Travail-
Argent : attendez une période plus
favorable pour vous lancer dans
un investissement immobilier ou
des travaux importants dans votre
foyer. Santé : vous bénéficiez
d’une vitalité sans faille.

Amour : disputes, chamaille-
ries vont peut-être envahir
votre vie sentimentale. Vous en
avez fait un peu trop pour ren-
dre jaloux l'être que vous aimez. Travail-Argent
: on va beaucoup exiger de vous, et on ne vous
fera pas de cadeau. Santé : diminuez votre
consommation de tabac.

Amour : vous prenez conscience
que pour vous épanouir, vous
avez besoin d'une vie affective
équilibrée. Travail-Argent : dans

le travail, vous bénéficierez de solides soutiens
et l'on vous approuvera en haut lieu. Vous joue-
rez un rôle de premier plan. Santé : sommeil
perturbé.

Amour : votre partenaire redoublera d'attentions
et de gestes tendres à votre
égard. Mais ne vous endormez
pas sur vos lauriers ! Travail-
Argent : la situation risque d’être
explosive entre vous et votre
employeur. Santé : hydratez-
vous.

Amour : les rapports avec votre partenaire seront
passionnels et les discussions tourneront rapide-
ment à l'orage. Travail-Argent : vous serez assez
intelligent pour ne pas être dupe des tentatives de
manipulation. Santé : vos articulations sont fragi-
les.

Amour : célibataire ou pas, vous serez décidé à
vous offrir du bon temps ; gare à la jalousie !
Travail-Argent : vous aurez l'énergie requise pour
vous lancer dans de nouvelles réalisations. Mais
inutile de faire étalage de vos idées tant qu'elles
restent à l'état de projet. Santé : bon tonus.

Amour : vous ne serez pas prêt à faire des
efforts pour stabiliser votre vie amoureuse.
Travail-Argent : vos rapports avec vos collègues
seront excellents et placés sous le signe de 
l'amabilité. Santé : vous devez évacuer une gran-
de tension nerveuse pour retrouver la forme.

Amour : votre vie conjugale ne sera pas de tout
repos. Des heurts avec votre partenaire perturbe-
ront vos relations. Travail-Argent : vous serez de
bien meilleure humeur et accepterez de bon cœur
les efforts que l’on vous demande. Santé : buvez
beaucoup d'eau.

Amour : essayez de ne pas juger trop sévèrement
votre conjoint. Tâchez d'être plus compréhensif ou
plus indulgent. Travail-Argent : il est possible que
vous soyez placé devant une alternative susceptible
de modifier l'orientation de vos activités. Santé :
vous avez besoin de calme.

Amour : journée de tous les espoirs amoureux.
Vos sens et votre cœur vibreront à l'unisson.
Travail-Argent : vous ferez des projets profes-
sionnels grandioses, projets que vous arriverez
d'ailleurs à réaliser en partie. Mais attention aux
excès d'ambition ! Santé : vitalité en hausse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 20 juillet 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 23.00

5

338'057

5021

4'457

83

-

33

9

5

2

25

4

42.75

7

16.20

381.55
4

110'887

1'421

627'340.85

64'692

Prochain jackpot : Fr.43'000'000

168.35

10

1

4

26

10'724.65

933'914

0

64'761

155'775.50

121.65

4

13.95

3

2'254

36.85

5

2

8

Tirages du 21 juillet 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

3'295.40

29

3

4

26

5

31

4'137

177

1'901 10.00

Fr. 720'000.-

423'850.00

5

0

2

1

15

1'000.00

169'798.60

0

1'000.00

82

100.00

5

jackpot

1

3

4

07

Prochain Jackpot du 25 juillet :

65'784

10.00

6

137

6

1

3

1'383

Prochain Jackpot du 25 juillet :

jackpot

10'000.00

692063

50.00

6

8

Prochain Jackpot du 25 juillet :

5+

6.00

12

100.00

3

10

564715

3

4

24

Fr. 180'000.-

Fr. 3'000'000.-

2

10'000.00

11

35

56

21

22 26

53

5

23

62

8

43

2

47

696660
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 139

7 5 9

1 4 3

2 8 6

3 4 8

2 9 6

1 5 7

2 1 6

8 7 5

3 4 9

9 6 7

5 3 8

1 2 4

8 2 3

7 1 4

9 6 5

4 1 5

9 6 2

8 3 7

5 7 1

3 9 8

6 2 4

6 3 9

4 7 2

5 8 1

4 8 2

6 5 1

7 9 3

6

5 2

7

8 9

4

7

9

2 4

6

3 7

8 6

1

9 5

5

9

7

1 3

2

1 4

5

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

Difficulté moyyenne

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

p pSUDOKU No 140 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 916

Il fit un geste vague, et alluma une cigarette après
en avoir offert à la jeune fille qui refusa. Enric lui ne
fumait pas.

Sur ce, le maître d’hôtel apporta l’addition. Quel-
ques minutes plus tard, la Mercedes roulait à vive al-
lure en direction de Varennes.

Cathy eut cependant plus d’une heure de retard.
Maître Courvoix ne lui fit aucune remarque, mais
l’air de réprobation qui se peignait sur ses traits
lourds et se lisait dans ses yeux de myope était signi-
ficatif.

La jeune fille s’excusa comme elle put. Elle savait
déjà que sa conduite dans les jours à venir étonnerait
de plus en plus le notaire. Si Enric lui offrait un em-
ploi, elle l’accepterait. Elle ne pourrait faire autre-
ment. Les ordres... toujours... Et ils étaient formels.

Elle perdrait une place stable où elle était bien con-
sidérée pour se lancer à fond dans l’aventure. Cette

perspective ne l’enchantait guère, mais elle n’avait pas
le choix.

En la déposant devant l’étude, Enric l’avait invitée
à prendre l’apéritif au «Repaire», le soir même. Elle
avait accepté, naturellement. Que devait-il penser?
Sans doute que sa fortune l’éblouissait et qu’elle était
attirée par la vie facile.

Malgré le dépit que la jeune fille en éprouvait, elle
reconnaissait que cette version des choses l’arrangeait.
Il était possible aussi que Salsberg eût de l’amitié pour
elle. Mais sans doute cherchait-il avant tout à s’entou-
rer de personnes susceptibles de le distraire quelque
temps. La présence de Hans Rudwig en était la
preuve.

Cathy se demandait pourquoi un homme tel que ce
dernier, jeune, beau, dynamique, en pleine possession
de ses moyens, avait pu accepter de passer ses vacan-
ces auprès du jeune infirme, alors qu’il aurait eu tant

de succès féminins, tant d’occasions de se divertir sur
une plage ou dans un lieu à la mode.

La jeune fille n’avait cessé de l’observer. Il paraissait
s’ennuyer auprès d’Enric, malgré ses dénégations. Cet
homme était fait pour l’action et le sport. Une vie oi-
sive ne cadrait pas avec lui, Cathy en aurait juré.

Elle se secoua, honteuse de penser aussi souvent à
Hans depuis leur première rencontre. Il la fascinait.
Sa présence donnait de l’attrait à l’obligation de fré-
quenter Salsberg. Sans lui, tout aurait été plus difficile
encore...

A vingt heures, le jeune homme passa la chercher.
Elle avait changé de toilette; troquant son tailleur
bleu pour une robe noire qu’un col de guipure blan-
che égayait, elle s’était légèrement maquillée, et avait
relevé ses cheveux en un gracieux chignon qui met-
tait en valeur la ligne pure de son cou et de ses épau-
les. Ainsi se jugeait-elle à son avantage. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Comment appelle-t-on les habitants de Ydans la Somme ?

A. Les Ysois      B. Les Isois 
C. Les Ypsilones D. Les Ypsiloniens

2 – Qu’est-ce qu’une rose de porcelaine ?

A. Une fleur tropicale B. Une roche façonnée par le sable
C. Un fruit tropical    D. Un animal sud-américain

3 – Où Homère serait-il mort ?

A. À Athène B. À Corinthe
C. À Troie       D. À Nios

Réponses
1. D: Les habitants d’Ys’appellent les
Ypsiloniens. 
2. A:La rose de porcelaine dont le nom
savant est Nicolaia elatior est une fleur
tropicale.
3. D :Selon la tradition, Homère serait
mort sur l’île grecque de Nios.

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

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 19

Aujourd’hui à Chantilly, Prix d’Ecouen
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Pentland Firth 59 S. Pasquier A. Fabre 4/1 3p7p4p
2 Bleue Doloise 57,5 M. Guillon A. Bonin 13/1 0p3p5p
3 Tio Poppy 57 T. Thulliez R. Gibson 15/1 1p9p0p
4 Djakalmi 57 D. Michaux HA Pantall 19/1 7p6p2p
5 Fastychop 56,5 L. Grisard JJ Chavarrias 21/1 7p4p4p
6 Orange Pekoe 56,5 W. Mongil M. Delzangles 29/1 1p2p3p
7 Unirossa 56 A. Cardine D. Prodhomme 24/1 3p4p6p
8 Moonlanding 56 CP Lemaire JE Pease 5/1 1p0p4p
9 Punisher 55,5 F. Lefebvre S. Loeuillet 32/1 4p8p5p

10 Sanja 55,5 D. Boeuf A. Royer-Dupré 28/1 4p6p3p
11 Major Cotil 55 S. Maillot Rb Collet 17/1 6p6p0p
12 Marenka 55 T. Jarnet F. Chevigny 11/1 4p1p3p
13 Dyhim Boréale 54,5 O. Peslier R. Laplanche 10/1 2p1p3p
14 Skyteam 54,5 T. Gillet C. Head 16/1 3p4p5p
15 Flying Teapot 54 T. Piccone C. Boutin 31/1 9p0p0p
16 Kyber Pass 54 G. Benoist T. Lallié 18/1 4p3p1p
17 Blue Matrix 54 R. Thomas C. Lerner 27/1 5p4p7p
18 Double Dollar 53,5 J. Victoire HA Pantall 7/1 2p5p2p
19 I Love Loup 53 D. Bonilla C. Boutin 31/1 4p4p5p
20 Hot Spot 53 A. Badel M. Bollack 26/1 1p0p6p
Notre opinion: 1 - Un Fabre pour la gagne. 18 - Son cours monte vite. 8 - Il reste sur une
belle victoire. 20 - Méfiez-vous du petit poids. 6 - Sa série est remarquable. 16 - En grande
confiance. 14 - L’école de Cricri Head. 13 - Peslier va encore la sublimer.
Remplaçants: 3 - Sa forme ne fait pas de doute. 12 - Elle aura son mot à dire.

Notre jeu: 1 - 18 - 8 - 20 - 6 - 16 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 1 - 8 Au tiercé pour 18 fr.:
1 - X - 18 Le gros lot: 1 - 18 - 3 - 12 - 14 - 13 - 8 - 20
Les rapports. Samedi à Enghien
Prix tiercé magazine, 3e course, tous partants
Tiercé: 4 - 7 - 10 Quarté+: 4 - 7 - 10 - 11
Quinté+: 4 - 7 - 10 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 139,40 Dans un ordre différent: Fr. 24.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 880.– Dans un ordre
différent: Fr. 110.– Trio /Bonus: Fr. 2,90
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 36 937,50 Dans un ordre différent:
Fr. 738,75 Bonus 4: Fr. 33.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,50 Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50
Dimanche à Maisons-Laffitte Prix de l’Hippodrome,
non- partants le 1. Tiercé: 10 - 14 - 15 Quarté+: 10 -
14 - 15 - 2 Quinté+: 10 - 14 - 15 - 2 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 712,50 Dans un ordre différent: Fr. 342,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6 851 Dans un ordre
différent: Fr. 334,10 Trio /Bonus: Fr. 75,20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 39 840.– Dans un ordre différent: Fr. 332.–
Bonus 4: Fr. 101,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 16,10
Bonus 3: Fr. 10,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 64.–
Course suisse dimanche à Avenches, tous par-
tant. Ordre d’arrivée: 5 - 15 - 6 - 12 Les rapports.
Dans l’ordre: néant. Dans un ordre différent:
542.– Trio/Bonus: Fr. 4,90



Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Rue du Centre 21
à Gorgier

Charmant
de 2 pièces
Libre de suite
ou à convenir
■ Cuisine agencée
■ Loyer Fr. 750.–

+ charges
■ Possibilité place

de parc

Contact:
V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

02
8-

57
19

76

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

Neuchâtel, Espace de l’Europe 20

Les derniers
4½ pièces neufs
■ Surfaces de 105 et 113 m2

■ A proximité immédiate des
transports publics, CFF, commerces
et écoles

■ Terrasse/balcon, vue
■ Ascenseur, parking sécurisé

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

02
8-

57
19

73

Michel Wolf SA
Neuchâtel
À LOUER

4 pièces
refait à neuf dans une maison de

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

Fr. 1800.- charges comprises.

079 699 27 25 02
8-

57
19

65
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Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

Autotechnique crwt sa
25, rue des Indiennes
2074 Marin
www.autotechnique.ch

Toyota a 40 ans. C’est pour cette raison que 
nous vous offrons une croisière sur les lacs 
de Neuchâtel, Bienne et Morat!*

Vous habitez le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ou 
le Littoral et vous possédez une Toyota?

Pour profiter de ce cadeau, il vous suffit de passer 
avec votre Toyota à notre Centre de Marin.

Autotechnique est le Centre Toyota officiel pour les 
districts du Val-de-Ruz, Val-de-Travers, de Boudry et 
de Neuchâtel.

Chez Autotechnique, 
on a le pied Marin.
Même à 40 ans.

* Offre limitée à un bon (pour 2pers.)par véhicule,
sur présentation de votre carte grise.
Offre valable jusqu’a épuisement des bons.

028-570429

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

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

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

MATHOD

PLUS DE 40 MODELES
DE MEUBLES EN NOYER

19
6-

19
70
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Activité moderne

DE CHEZ TOI
aussi à temps partiel

www.ton-succes.com 02
8-

57
05

71

Entreprise de service d’entretien
cherche

Collaborateurs
à temps partiel

pour des travaux dans le secteur
alimentaire, 3 à 4 matins par semaine.

Conviendrait à personne retraitée.
Tél. 079 411 49 45 130-207183

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

conseillères
en beauté

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

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

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

02
2-

69
37
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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-

49
05
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AVIS DIVERS À
LOUER

À LOUER

OFFRES
D’EMPLOI

VACANCES

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

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 LU 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 LU au MA 15h, 18h, 20h45.

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

SHREK LE TROISIÈME 4e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF LU au MA 14h15, 16h15, 18h30, 20h45

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 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 LU 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
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans. De
L. Wiseman

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

Lu-ma 14h, 17h, 20h. 10 ans. De D.
Yates

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

Lu-ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De
T. Fraser
Pom le poulain
Lu-ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«Les défis du texte court»,
par Anne-Lise Grobéty. Lu 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
Un savant séducteur: Louis Agassiz
(1807-1873), par Marc-Antoine Kaeser.
Ma 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
Venus d’ailleurs: «Agota Kristof et les
autres», par Rosanna Gorris. Je 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«Rabelais, lecteur d’Erasme», par Michael
A. Screech. Ve 11h05

VERNISSAGE
LA NEUVEVILLE

Exposition Heinz Pfister, découpages
Galerie du Faucon. Vernissage. Sa 17h

ANIMATIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Eté Tchaux
Place des Forains. Karting.
Lu, ma 10h-20h
Place du Gaz. Brocante. Sa, di 9h-20h.
Place des Forains.
Karaoké géant, sa 21h-1h
Visite guidée Art nouveau
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30

NEUCHÂTEL
Orgue et cinéma muet
La collégiale. «Faust (1926), de F.W.
Murnau, organiste: Guy Bovet. Me 20h

TAVANNES
Big Boss Festival
Olivierobert, October Light, Everglow,
Yfriday, Orlando Menthol, The Listening.
Ve 19h
Nannup, Eve, Spera Hit, Modern Day
Heroes, Matt Redman, Mistadool,
Danny Fresh. Sa 18h
Big Boss Festival
Gospelchor Gossa. Di 13h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Bateau libre
Port. Dj’s World music night. Ma 21h.
Kara. Me 21h
Simon Péguiron
La collégiale. Orgue. «Le huitième péché
capital». Ve 18h30
Orchestre symphonique
des jeunesses musicales de Suisse
Temple du Bas. Salle de musique.
Direction: Srboljub Dinic. Soliste:
Louis Schwizgebel-Wang, piano. Ve 20h

SAIGNELÉGIER
Vincent Vallat
Café du Soleil. Ve 21h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles de
donations à la Bibliothèque publique et
universitaire». Lu-ve 8h-20h; sa 8h-17h.
Jusqu’au 15 septembre

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

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

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

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

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

TRAVERS
Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des Mines: dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

BELLELAY
L’abbatiale
Exposition Chantal Michel.
Les ininvoquables». Tous les jours 10h-
12h/14h-18h. Jusqu’au 16 septembre

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

AGENDA

Bons plansL'EXPRESS / LUNDI 23 JUILLET 200710
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...

16/46
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Bannis des villes dès le
XVIe siècle, les mennonites
ont longtemps vécu en
autarcie sur les hauteurs du
Jura. Durant l’été, nous
partons à la rencontre des
héritiers de cette culture
ancestrale au fil d’une série
de portraits. Rencontres entre
tradition et modernité, loin,
très loin des clichés liés à
leurs cousins américains, les
Amish, qui aujourd’hui encore
refusent l’électricité et roulent
en carrioles attelées.

CATHERINE FAVRE

O
n l’appelle le Val Perdu,
sauvage, mystérieux.
Au nord, les gorges du
Pichoux et ses falaises

vertigineuses menant à Delé-
mont. A l’ouest, Bellelay et sa
somptueuse abbatiale, d’où l’on
redescend sur la vallée de Ta-
vannes. A l’est, l’ancienne
route des diligences, la Trans-
jurane d’antan, qui serpente
entre hameaux et forêts. Et au
sommet du Moron, la fameuse
tour de Mario Botta, le phare
du Jura construit en 2004 au
beau milieu des pâturages, à
1330 mètres d’altitude, par l’ar-
chitecte tessinois et des appren-
tis maçons de toute la Suisse
romande.

C’est là, dans cette contrée
miraculeusement préservée,
éloignée des axes routiers, que
de nombreuses familles men-
nonites trouvèrent refuge aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Issus
du mouvement anabaptiste,
Bernois pour la plupart, ils
étaient pourchassés par les ré-
formateurs en raison de leur
refus de faire allégeance à
l’Eglise et à l’Etat (lire ci-des-
sous).

Dans la volonté de découvrir
une réalité culturelle qui ne se
laisse guère circonscrire à quel-
que schéma réducteur, nous
consacrons cette chronique es-
tivale aux nouvelles généra-
tions mennonites avec, au-
jourd’hui, Ami Gyger, 43 ans,

de Souboz. Cet ancien menui-
sier, conseiller social à l’ORP
du Jura, passionné d’histoire
locale, fait visiter la tour de
Moron aux randonneurs. Avec
son épouse Viviane, également
guide, et leurs trois enfants, ils

vivent dans la ferme paternelle
qu’Ami Gyger a restaurée de
ses mains. Un petit coin de pa-
radis où poussent poiriers, pru-
niers, cognassiers et damassi-
niers. Le divin nectar jurassien
est généreusement offert en

guise de bienvenue aux hôtes
de la maisonnée. Tiens, tiens,
on ne cracherait pas dans le
verre, chez les mennonites?

Et ce n’est pas notre seule
surprise. Ami Gyger est non
seulement un excellent skieur,

mais il fut aussi moniteur de
tir. Sport peu banal pour le des-
cendant d’une communauté
dont le refus de porter des ar-
mes relève d’un des principes
fondateurs. Ami Gyger: «Dans
ma jeunesse, notre vallée se
trouvait à l’écart de tout. Il n’y
avait que deux possibilités de
loisirs: le ski club et la société
de tir. J’ai pratiqué les deux.
Mes parents n’y voyaient pas
d’objection. Très ouverts, ils ne
voulaient pas qu’on soit margi-
nalisé.»

Avant-dernier d’une famille
de huit enfants, il reconnaît
toutefois que les aînés ont eu
une éducation plus stricte,
«mais pas fermée pour autant».
Ses enfants à lui bénéficient de
toute la panoplie «indispensa-
ble» aux jeunes d’aujourd’hui:
télévision, ordinateurs, jeux vi-
déo. «Plutôt que d’interdire,
nous les encourageons à nous
parler de ce qui les touche».

Notre interlocuteur a égale-
ment gagné ses galons de
«sous-off»: «J’aurais refusé
d’être affecté dans l’infanterie,
mais en tant que sapeur dans le
génie, je ne voyais pas de con-
tradictions fondamentales avec
mes convictions. L’engage-
ment public est quelque chose
qui m’a toujours tenu à cœur».

Son épouse Viviane est par
ailleurs maire de Souboz. Mais
Mme Gyger est «une fille de
Sornetan», village voisin et fief
protestant. «Notre mariage,
sourit le Jurassien, a été très
bien accueilli par nos familles
qui étaient amies».

C’est qu’ici, mennonites et
protestants n’ont pas attendu la
réconciliation officielle entre
les deux Eglises pour vivre en
parfaite intelligence. Ami
Gyger: «Les gens du Petit-Val
ont toujours eu beaucoup de
respect pour les mennonites.
Habiles artisans, éleveurs répu-
tés, c’était des paysans très ap-
précié. On dit même que la
race chevaline des Franches-
Montagnes doit beaucoup à
leur savoir-faire.» /CFA

CHAPELLE DES CHÈVRES Un lieu chargé de symboles pour Ami Gyger. C’est dans cette grotte proche de Moron
que ses ancêtres se retrouvaient clandestinement pour célébrer le culte. (STÉPHANE GERBER)

«2007, ANNÉE DES MENNONITES»

Cinq siècles en héritage
et l’ouverture comme défi

D’hier à aujourd’hui
● 2007 Cette année entérine le

processus de réconciliation
entre mennonites et réformés à
travers des cultes
œucuméniques et des
manifestations tout public.

● Eglise Membre des Eglises
libres. Prône une lecture stricte
des Evangiles.

● En Suisse 14 communautés
réparties dans le Jura,
l’Emmenthal et à Berne, près
de 2500 membres. Montagnes
neuchâteloises: Les Bulles,
environ 200 membres.

● Dans le monde Quelque
1,5 million de membres.

Les chemins de l’exil
Partisans d’une réforme encore plus radicale

que Luther et Zwingli, les mennonites, qui
doivent leur nom au prédicateur Menno Simons,
trouvent leur origine dans le mouvement
anabaptiste né à Zurich vers 1520. Ce radicalisme
les amène à refuser le baptême des enfants, mais
aussi l’institution même de l’Eglise et l’ingérence
de l’Etat dans les questions religieuses.
Pourchassés, persécutés, ils furent condamnés à
la clandestinité ou à l’exil. La Suisse finit par les
tolérer à condition qu’ils s’installent à plus de
1000 mètres d’altitude. Fidèles à leurs principes
fondateurs, ils refusèrent durant longtemps de
porter des armes – donc de servir dans l’armée – et de prêter
serment – ce qui les excluait de la vie publique. /cfa

A la Belle Etoile
Même s’il n’est plus membre de

l’Eglise mennonite, Ami Gyger
reste viscéralement attaché à ses
racines: «Mon grand-père maternel
incarne à mes yeux l’esprit
mennonite. Dans les années 1930,
sans argent, mais avec l’aide de
toute la communauté, il a
entièrement construit sa ferme de
la Belle Etoile. Ce fut non
seulement l’une des plus belles de
la région, mais elle devint un lieu
d’accueil pour les tuberculeux.
L’amour de la nature, le respect de l’autre, le travail et la foi, ce sont
les valeurs que j’aimerais transmettre à mes enfants.» /cfa

MENNO SIMONS
Père fondateur. (SP)

AMI GYGER Au sommet
de la tour de Moron. (RENÉ VILLARS)

MONTREUX

Le festival
retrouve
le sourire

Le Festival de jazz de Mon-
treux a le sourire. Après quatre
éditions déficitaires, il a re-
trouvé cette année les chiffres
noirs grâce à une nouvelle for-
mule. Il a également reçu un ca-
deau «royal» avec le concert de
Prince, a déclaré Claude Nobs.

Pour le patron du Montreux
Jazz Festival (MJF), les soucis et
polémiques de l’an dernier sem-
blent bien enterrés. Restructu-
rée, la 41e édition se distingue
par des résultats financiers posi-
tifs et des coups de cœur artisti-
ques d’une rare intensité.

Les chiffres ne sont certes pas
définitifs puisque des concerts
étaient encore programmés sa-
medi soir mais la tendance est
claire: 2007 est l’année du re-
nouveau, a déclaré devant la
presse le secrétaire général du
festival Mathieu Jaton. La vente
des billets est supérieure de
10% au budget à l’instar des
consommations, le deuxième
pilier financier.

Sur les 60 000 billets mis en
vente à l’Auditorium Stravinski
57 000 ont été écoulés, alors
que 25 000 tickets ont trouvé
preneur sur les 28 200 disponi-
bles au Miles Davis Hall. «Un
vrai succès» pour l’ensemble de
la billetterie du festival selon
Mathieu Jaton. Par rapport à
l’an dernier, les consommations
de boissons et de nourriture ont
progressé de 20%. /ats

REGGAE Jimmy Cliff samedi soir
à Montreux. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Il a beaucoup plu
sur la Jazz Parade

La 19e Jazz Parade de Fribourg a
pris fin samedi sous la pluie. Les
organisateurs ignorent encore si
les comptes seront équilibrés car
le mauvais temps a affecté la
fréquentation. Il a sévi durant huit
des quatorze jours du festival. «Et
ça fait beaucoup!», a dit Jean-
Claude Henguely, directeur de la
Jazz Parade. «Nous avons eu
environ 47 000 entrées payantes.
Il sera difficile de boucler le
budget.» /ats

■ AVENCHES
«Aïda», dernières
soirées annulées

La pluie a joué un mauvais tour à
«Aïda» ce week-end à Avenches.
La représentation de vendredi a
dû être arrêtée après 40 minutes
et celle de samedi a été annulée.
Par conséquent, le festival
d’opéra boucle à nouveau sur un
déficit. L’an passé, à cause de la
pluie le manque à gagner avait été
de 100 000 francs. Cette fois, le
déficit sera inférieur car les
représentations de «Aïda» de
Verdi ont permis d’écouler 39 000
billets. Il en fallait 40 000 pour
équilibrer le budget du festival
(5,6 millions de francs). /ats

GRANDE-BRETAGNE
Un niveau d’eau des rivières rarement atteint
Les inondations qui frappent l’ouest de la Grande-Bretagne depuis vendredi ont touché de nouvelles
localités dans la région d’Oxford hier. Le niveau des eaux reculait toutefois dans le Gloucestershire,
le comté le plus touché la veille. La Royal Air Force a évacué en hélicoptère plus d’une centaine
de personnes, réfugiées sur des toits de maison ou des campements de caravanes. /ats-afp-reuters
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FOOTBALL
Beckham a enfin rejoué
David Beckham (ex-Real Madrid) a fait ses
débuts dans les rangs des Los Angeles
Galaxy en entrant à la 78e minute d’un match
amical perdu 1-0 contre Chelsea. /si

Padraig Harrington
enlève le British Open
Padraig Harrington a remporté le British
Open en s’imposant en barrage contre
l’Espagnol Sergio Garcia. L’Irlandais succède
à l’Américain Tiger Woods (12e). /si

Xamax a laissé entrevoir un
réel potentiel pour son premier
match de championnat à
Lucerne (1-1). Les trois points
étaient à la portée des hommes
de Gérard Castella. But
splendide de Szlykowicz et
expulsion stupide de Besle.

LUCERNE
EMANUELE SARACENO

S
i on appliquait au football
les règles de la boxe, Neu-
châtel Xamax aurait sans
doute gagné aux points à

Lucerne. Sous le déluge, le por-
tier local, König, a en effet réalisé
trois véritables exploits (contre
un à Zubi) et en quelques autres
circonstances, une certaine mal-
adresse a empêché les visiteurs
de trouver le chemin des filets.

D’un autre côté, les hommes
de Ciriaco Sforza (qui a mis en
place un système tactique ultra-
offensif avec un numéro 10 en
soutien de trois attaquants!) ont
bénéficié d’une plus grande pos-
session de balle et ont eu une
réelle emprise sur le match lors
des dernières 20 minutes, au
cours desquelles ils ont touché
du bois. Le partage des points est
donc loin d’être scandaleux. Gé-
rard Castella le concédait volon-
tiers. «Je retiens surtout la qualité
de notre performance ainsi que
notre force mentale, notre carac-
tère. Cette équipe a un réel po-
tentiel. Quelques joueurs,
comme Chihab, Everson et
Rossi accusent encore du retard
sur le plan physique, mais
lorsqu’ils atteindront leur pic de
forme, nous serons encore plus
redoutables. Pour autant que
nous faisions preuve de davan-
tage de réalisme devant le but
adverse.»

Cet avis était pleinement par-

tagé par Julio Hernan Rossi
«L’équipe m’avait déjà laissé une
très bonne impression pendant
les entraînements et lors du
match amical face à Lausanne.
La compétition m’en a apporté
une très belle confirmation.
Nous pouvons nous appuyer sur
ce match pour bâtir le futur.»

Très altruiste, combatif et pré-
cieux dans la conservation du
ballon, l’Argentin a été cepen-
dant été à l’origine du but lucer-
nois. «Je n’ai pas vu Tchouga»,
affirmait-il pour expliquer sa
perte de balle. A la suite de la-
quelle El Haimour commettait
l’irréparable. «Franchement, je
ne suis vraiment pas certain
d’avoir fait faute. Lustrinelli a

bien plongé. C’était frustrant,
car nous avions dominé le match
jusque-là», lâchait le latéral fran-
çais, plus à l’aise en phase offen-
sive qu’au marquage.

Une erreur qui aurait pu coû-
ter très cher car, malgré la multi-
tude d’occasions, Xamax n’est
parvenu à égaliser que sur «un
but venu d’ailleurs», selon la dé-
finition de Gérard Castella. Le
moins que l’on puisse dire est
que Johnny Szlykowicz se sou-
viendra toute sa vie de ses débuts
en Super League! «Honnête-
ment, je n’ai pas réfléchi quand
j’ai vu le ballon. J’ai frappé d’ins-
tinct et j’ai mis un moment à
réaliser que le ballon allait entrer.
Une reprise de volée du droit, en

plus. C’est miraculeux! Je ne
marquerai sans doute plus ja-
mais un but comme ça de toute
ma vie», pronostiquait le Franco-
Polonais. Puis il ajoutait, avec sa
modestie coutumière: «Je n’ai
encore rien prouvé. Il faudra
confirmer match après match.»
Sans doute. Il n’empêche que
par son activité sur le flanc gau-
che, sa force de frappe et la qua-
lité de ses balles arrêtées, Johnny
Szlykowicz s’impose déjà
comme un pion essentiel dans
l’échiquier de Gérard Castella.
En Super League également.

L’apprentissage se poursuit en
revanche pour Stéphane Besle,
qui a gâché un bon match avec
une expulsion aussi stupide

qu’évitable pendant les arrêts de
jeu. Sa faute de main a réelle-
ment courroucé (euphémisme)
Gérard Castella. «Ces erreurs de
concentration ne sont pas admis-
sibles à ce niveau. Il faudra abso-
lument éviter que cela se repro-
duise.» Le défenseur, tout pe-
naud à la sortie des vestiaires, l’a
certainement compris. «Je n’ai
pas fait exprès», soufflait-il avec
un filet de voix avant de s’en-
gouffrer, tête baissée, dans le car.

Il sera suspendu et donc Ne-
bosja Joksimovic devrait effec-
tuer ses grands débuts face à
Thoune. «J’ai confiance. Il est
convaincant à l’entraînement.»,
assurait le coach. A vérifier jeudi
à la Maladière. /ESA

PENALTY Touché par Mounir El Haimour (caché), Mauro Lustrinelli s’écroule. Mais Xamax aura la force de revenir. (KEYSTONE)
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TOUT-TERRAIN La bagarre entre
Oracle (à gauche) et Alinghi n’aura
pas lieu que sur l’eau... (KEYSTONE)

Oracle attaque
Alinghi en justice
Le Golden Gate Yacht Club
(GGYC), challenger déclaré
pour la 33e Coupe de
l’America, a attaqué en
justice la Société nautique
de Genève, représentante
du défenseur suisse Alinghi.
Le club de San Francisco
souhaite forcer le syndicat
helvétique à annuler les
nouvelles règles fixées pour
cette épreuve. L’action en
justice a été lancée devant
la Cour Suprême de l’Etat de
New York, dont la juridiction
s’exerce sur le «deed of gift»,
un document fixant le
fonctionnement de la Coupe.
Le GGYC agit au nom du
syndicat américain Oracle. /si

LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-0)

König

C. Lustenberger

Cipot

Schwegler

Diethelm

Tchouga

Cantaluppi

Lustrinelli

Chiumiento

Felipe

F. Lustenberger

JennyMalenovic

Coly
Chihab

Everson

Szlykowicz

Besle

Quennoz

El Haimour

Rossi

Zuberbühler

ALLMEND: 10 000 spectateurs
ARBITRE: M. Wildhaber
BUTS: 24e Cantaluppi (penalty) 1-0 : Rossi perd le ballon au milieu du terrain.
Tchouga et Felipe combinent et servent Lustrinelli, qui entre en percussion dans
la surface. El Haimour s’interpose et l’arbitre siffle le penalty (pas flagrant) avant
queTchouga ne marque. Cantaluppi transforme d’un tir dans la lucarne.
49e Szlykowicz 1-1 Balle en profondeur repoussée par la défense lucernoise. A
25 mètres du but, excentré, le Français repred de volée du droit. Le ballon lobe
König et finit sa course sous la barre transversale. Splendide!
CHANGEMENTS: Lucerne: 88e Bader pour Lustrinelli. Neuchâtel Xamax: 68e
Lang pour Malenovic, 75e Merenda pour Coly, 84e Bättig pour Rossi.
NOTES: Pluie incessante, température agréable. Pelouse très grasse. Bernand
Challandes et Blerim Dzemaili dans les tribunes. Lucerne sans Zibung
(suspendu), Seoane, Thuram ni Makanaki (blessés). Xamax sans Nuzzolo
(suspendu), ni Jaquet (blessé). Premier match en Super League pour Szlykowicz
et Lang. 80e: coup franc de Felipe sur la barre transversale. Expulsion: 93e Besle
(deuxième averstissement). Avertissements: 30e Coly (jeu dur), 36e F.
Lustenberger (faute antisportive), 48e Rossi (contestations), 77e Besle (jeu dur),
79e Felipe (contestations), 93e Besle (faute de main). Coups de coin: 5-7 (3-4).

Davide Chiumiento repart de zéro
Il représentait l’avenir du football suisse. En

juin 2004, après un brillant Euro M21, Köbi Kuhn l’avait
convoqué pour l’Euro des «grands», au Portugal.
Davide Chiumiento avait refusé, arguant qu’il comptait
porter un jour le maillot de l’Italie. «Niet» réitéré
quelques mois plus tard. A l’époque tout réussissait au
petit prodige. A 20 ans, il avait triomphé avec les
espoirs de la Juventus et débuté en première équipe.

Samedi, c’est un jeune homme empreint de
modestie qui se livrait au terme du match face à
Neuchâtel Xamax. Ce qu’il avait rejeté il y a trois ans
est devenu un rêve. «Je repars de zéro. J’ai signé un
contrat de trois ans avec Lucerne et je vais tout faire
pour donner satisfaction. Je ne me fixe pas d’objectifs
précis mais c’est vrai que l’Euro 2008 avec la Suisse se
niche quelque part au fond de ma tête.»

Car, depuis ces fameux refus, la roue a tourné dans
le mauvais sens pour le milieu de terrain. Ses
expériences à Sienne, Le Mans et Young Boys se sont
soldées par autant d’échecs. «Peut-être que si j’avais
été international, ma carrière aurait pris un pli différent.
Mais bon, j’ai effectué tous mes choix avec le cœur»,
lançait-il, avec un soupçon de contrition dans la voix.

Face aux Neuchâtelois, il n’a pas démérité, loin de là:
un coup-franc que Zubi a sorti de la lucarne, quelques

dribbles, beaucoup d’abnégation. «Notre entraîneur a
mis en place un système très offensif. En
conséquence, nul ne peut se permettre de négliger la
récupération du ballon.» Une nouveauté pour ce
surdoué, guère facile à intégrer lorsqu’on n’a rien d’un
colosse (1,73 m pour 67 kg). Mais il s’y adapte. Car
Davide Chiumiento a désormais compris que la
rédemption passe inexorablement par le sacrifice. /esa

COMBATIF Chiumiento (en bleu) essaie de se défaire
de l’étreinte d’Everson et Malenovic. (KEYSTONE)
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Le Concours hippique national
de Lignières a pris fin hier
avec le Prix Suisse Romande
Summer Classic. Corinne
Tanner au sommet.

SARA SAHLI

«C
e n’est que la troi-
sième fois que je
participe à un
concours avec

«Quincy II», a confié Corinne
Tanner au terme d’un parcours
survolé à la perfection, hier
après-midi, au Concours hippi-
que national de Lignières. Loin
d’afficher la complicité des
vieux couples, l’écuyère de
Monsmier et l’holstein bai ont
prouvé que l’alchimie avait eu
le temps d’opérer en rempor-
tant l’avant-dernière épreuve
qualificative pour la finale du
Grand Prix S Summer Classic.

La prestigieuse épreuve a of-
fert un épilogue en beauté à
cette neuvième édition du
Concours hippique national de
Lignières. Pas moins d’une cin-
quantaine de cavaliers natio-
naux, parmi les meilleurs de
Suisse romande, étaient à l’affi-
che de la rencontre. A l’instar
de Franck Goubard, deuxième
sur le podium de l’épreuve.
«Corell H» n’avait fait tomber
aucune barre sous la selle du
cavalier de Villars-sur-Glâne.

Mais le cheval n’avait pas été
aussi rapide que «Quincy II».
Avec leurs performances

d’hier, Franck Goubard, tout
comme sa concurrente Co-
rinne Tanner, ont de bonnes
chances de se retrouver à la fi-
nale du Grand Prix, qui aura
lieu à fin septembre à Genève
(Jussy). «Je compte bien sûr
participer à la finale!», a expli-
qué Corinne Tanner. «Si
«Quincy II» n’est pas vendu
d’ici-là...»

Les Neuchâtelois ont eu
moins de chance lors de cette
épreuve qualificative. Les bons
résultats obtenus par Thierry

Gauchat et Yann Gerber au
cours des épreuves précédantes
permettent de rester optimiste
quant à une présence neuchâ-
teloise lors du Grand Prix. Des
cavaliers que l’on retrouvera
certainement aussi à Marsens à
la finale de la catégorie
«Youngster» des Summer Clas-
sic, réservée aux jeunes che-
vaux. La dernière épreuve qua-
lificative s’était déroulée jeudi
dernier à Lignières.

Autre moment fort de la ma-
nifestation, le «Prix Centre

équestre Lignières», de niveau
S (national), a été marqué par
la victoire de Jörg Rötlisberger,
de Signau, suivi par Yann Ger-
ber. Le Chaux-de-Fonnier a
d’ailleurs affiché une forme de
tous les diables au cours des
nombreuses compétitions qui
se sont déroulées la semaine
dernière sur le paddock de Li-
gnières. La manifestation qui a
culminé à 1750 départs aura
accueilli près de 600 chevaux
durant les six jours du con-
cours. /SSA

CORINNE TANNER La cavalière de Monsmier et «Quincy II» ont survolé tous les obstacles. (RICHARD LEUENBERGER)

Concours national de Lignières. Epreuve 7.
MII/A: 1. Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Chamonix II», 0/61’’35. 2. Didier Fumeaux
(Chavannes-de-Bogis), «Magic Maharadja
CH», 0/62’’76. 3. Roger Umnus (Thoune),
«Jolie Narcotique», 0/63’’28. 4. Rachel
Sandoz (Cugy), «Highvalley», 0/63’’81. 5.
Jennifer Meylan (Yvonnand), «Candrine Z»,
0/65’’09.
Epreuve 8. MII/A en deux phases avec
barrage: 1. Mireille Pollien (Malapalud),
«Ramalia», 0/0/30’’62. 2. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Genesis III CH»,
0/0/31’’20. 3. Karin Rutschi (Herbligen),
«Rapsodie V CH», 0/0/31’’97. 4. Jonatan Gil
(La Chaux-de-Fonds), «Titanic», 0/0/32’’67. 5.
Mireille Pollien (Malapalud), «Ojesca»,
0/0/34’’13.
Epreuve 14, P2 AB/A en deux phases: 1.
Laura Bornand (Les Geneveys-sur-Coffrane),
«Titeuf IV», 0/0/35’’66. 2. Marie Brügger
(Cronay), «Cony II», 0/0/36’’05. 3. Celia
Décombaz (Satigny), «Penny», 0/0/36’’48.
Epreuve 14, P2 C/A en deux phases: 1.
Anne-Sophie Naneix (Préverenges), «Houla
Up», 0/0/37’’93. 2. Simon Winkelmann
(Mamishaus), «Xena», 0/4/56’’74.
Epreuve 14, P2 D/A en deux phases: 1.
Simon Winkelmann (Mamishaus), «Markies»,
0/0/28’’68. 2. Olivier Bujard (Fontaines),
«Komete», 0/0/33’’61. 3. Letizia Malfanti
(Genthod), «Nana de la Bosse», 0/0/33’’85.
Epreuve 15, P3 AB/A: 1. Celia Décombaz
(Satigny), «Penny», 0/52’’23. 2. Laura
Bornand (Les Geneveys-sur-Coffrane), «Titeuf
IV», 0/54’’07. 3. Lenvo Bridel (Macolin),
«Mocca de l’Eau Berge», 0/57’’35.
Epreuve 15, P3 C/A: 1. Simon Winkelmann
(Mamishaus), «Xena», 0/51’’01. 2. Jennifer
Grin (Bussigny), «Kentucky Boy II», 0/59’’94.
3. Naomie Queloz (La Chaux-de-Fonds), «Top
Dancer», 0/60’’78.
Epreuve 15, P3 D/A: 1. Sophie-Marie

Thiébaud (Pampigny), «Holsteins Janetta»,
0/52’’30. 2. Nastasja Allache (Etoy),
«Keskidi», 0/52’’52. 3. Eloïse Gasser
(Bussigny), «Roxy V», 0/54’’31.
Epreuve 16, P3 ABC/A en deux phases: 1.
Charline Rohn (Les Genevez), «Huckleberry»,
0/0/26’’74. 2. Tessa Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Famosa de TYV», 0/0/27’’09. 3.
Maxime de Rham (Russin), «Rockingham»,
0/0/31’’29.
Epreuve 16, P3 D/A en deux phases: 1.
Audrey Ledermann (Tannay), «Westide
Colours Scene B», 0/0/26’’12. 2. Mégane
Pasquier (Yverdon), «Jiboesour du Clos»,
0/0/27’’60. 3. Roxane Guggiari ( Grand-
Sacconex), «Balthazar Lenoir», 0/0/28’’43.
Epreuve 17, P4 ABCD/A: 1. Emilie Paillot
(Vich), «Dromloughra Pelly», 0/52’’36. 2.
Nastasja Allache (Etoy), «Jemilia B», 0/54’’39.
3. Audrey Geiser (Sonceboz), «Love Story
III», 0/61’’31.
Epreuve 18. P4 CD/A: 1. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Top Kanouska», 0/46’’39. 2.
Letizia Malfanti (Genthod), «Ciboulette II»,
0/48’’46. 3. Céline Caramello (Cousset), «Top
Black Pearl», 0/49’’18.
Epreuve 19. P5/A + tour des vainqueurs: 1.
Céline Caramello (Cousset), «Kiss Me du
Boc», 4/0/33’’35. 2. Céline Caramello
(Cousset), «Top Black Pearl», 4/0/36’’63.
Epreuve 20, 1re série. RII/A: 1. Valentine
Ramu (Dardagny), «Lavande de Chignan
CH», 0/48’’76. 2. Alain Andres (Worb),
«Naitot des Leus», 0/50’’53. 3. Bertrand
Schneider (Boudry), «Kiss Me de Volaneux
CH», 0/53’’41. 4. Victoria Lebet (La Chaux-de-
Fonds), «Cornascribe Lucy», 0/53’’55. 5.
Maylis Wicht (La Chaux-de-Fonds), «Gulliver
IV», 0/56’’34.
Epreuve 20, 2e série. RII/A: 1. Matthias
Meier (Laupersdorf), «Valentine vom Eigen
CH», 0/51’’04. 2. Priska Kohli (Les
Reussilles), «Kendra K CH», 0/53’’53. 3.

Laurent Borioli (Bevaix), «Karac des Peupliers
CH», 0/54’’92. 4. Anne Barthoulot
(Savagnier), «Ulowina», 0/56’’22. 5. Flavien
Auberson (Saignelégier), «Tempérament»,
0/56’’65.
Epreuve 21, 1re série. RII/A en deux
phases: 1. Valentine Ramu (Dardagny),
«Lavande de Chignan CH», 0/0/23’’85. 2.
Alain Andres (Worb), «Naitot des Leus»,
0/0/24’’73. 3. Mélina Psarofaghis (Corsier),
«Walesco II CH», 0/0/24’’91. 4. Laurène
Grether (Valangin), «Coriandre CH»,
0/0/25’’49. 5. Séverine Röösli (Neuchâtel),
«Lady de Revel», 0/0/26’’02.
Epreuve 21, 2e série. RII/A en deux phases:
1. Matthias Meier (Laupersdorf), «Valentina
vom Eigen CH», 0/0/23’’31. 2. Andrea Rytz
(Haselhof), «Pozitana CH», 0/0/23’’66. 3.
Barbara Vermot (Le Locle), «Majesty II CH»,
0/0/24’’71. 4. Joël Favre (Le Locle), «Frivolle
F», 0/0/24’’94. 5. Michaela Walser
(Niederwil), «Chicago VI», 0/0/25’’52.
Epreuve 22, 1re série. RIII/A: 1. Daniela von
Allmen (Grindelwald), «Wango CH», 0/51’’54.
2. Felix Graf (Bättwil), «Mr. Bean III»,
0/52’’78. 3. Simone Hofer (Tschugg),
«Wayana II CH», 0/53’’62. 4. Felix Graf
(Bättwil), «Gis Fams», 0/53’’65. 5. Priska
Kohli (Les Reussilles), «Skipper K CH»,
0/53’’71.
Epreuve 22, 2e série. RIII/A + tour des
vainqueurs: 1. Patrick Glarner (Monsmier),
«Sirina CH», 0/0/35’’52. 2. Urs Hofer
(Bösigen), «Carmen des Forêts», 0/0/38’’26.
3. Aïda Ben Hamida (Athenaz), «Bella
Paloma», 0/0/39’’48. 4. Annick Engisch
(Gampelen), «Pebora», 0/4/35’’12. 5. Céline
Rosset (Laconnex), «Noty Merainière»,
4/0/35’’46.
Epreuve 23, 1re série. RIII/A + tour des
vainqueurs: 1. Felix Graf (Bättwil), «Gis
Fams», 0/0/30’’66. 2. Parick Schneider
(Fenin), «Reichsgraf D.L. Reselle C»,
0/0/31’’23. 3. Martin Meijer (Les Cerneux-

Veusil), «Gianna III CH», 0/0/31’’59. 4.
Nathalie Lebet (La Chaux-de-Fonds), «Ilitch
des Erables CH», 0/0/34’’55. 5. Pascale
Gerber (Monsmier), «Oxford D II», 0/0/35’’03.
Epreuve 23, 2e série. RIII/A: 1. Annick
Engisch (Gampelen), «Ortella», 0/52’’35. 2.
Céline Rosset (Laconnex), «Noty Merainière»,
0/53’’05. 3. Christophe Demierre (Cottens),
«Daylight IV CH», 0/56’’36. 4. Kathleen
Sterchi (La Chaux-de-Fonds), «Une de Rien
des Erables», 0/58’’08. 5. Jeanne Muths
(Macolin), «Cocktail du Port CH», 0/58’’60.
Epreuve 24. SI/A: 1. Jörg Röthlisberger
(Signau), «Paloma des Planes CH», 0/70’’86.
2. Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Chacomo V.M. CH», 0/71’’14. 3. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Riccarda M
CH», 0/71’’61. 4. Jan Chrzanowski
(Vuarrens), «Ladybird d’Aursay», 0/72’’54. 5.
Roger Umnus (Thoune), «BBA Hombre CH»,
0/73’’81. Puis: 7. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Reichsgraf». 0/75’’92. 11.
Thierry Gauchat (Lignières), «Nirvana X»,
4/64’’80. 12. Corinne Tanner (Monsmier),
«Jamal de Juraire», 4/67’’47. 13. Thierry
Gauchat (Lignières), «Kashmir des Ibis»,
4/68’’74. 14. Corinne Tanner (Monsmier),
«Quincy II», 4/68’’82. 15. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Genesis III CH», 4/70’’95.
Epreuve 25. SI/A + tour des vainqueurs: 1.
Corinne Tanner (Monsmier), «Quincy II»,
0/0/39’’99. 2. Franck Goubard (Villars-sur-
Glâne), «Corell H», 0/0/41’’64. 3. Thomas
Järmann (Rüfenacht), «Percy Tow CH»,
4/0/39’’55. 4. Romain Sottas (Marsens),
«Déjà Vu II», 0/4/40’’39. 5. Laurent Fasel
(Granges VS), «Aykino», 0/4/40’’83. 6.
Viviane Auberson (Saignelégier), «Image VII»,
4/4/37’’81. Puis: 9. Yann Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Chacomo V.M. CH», 4/4/39’’80.
14. Monique Hofer (Tschugg), «Vega du
Cornat CH», 4/8/44’’28. 15. Thierry Gauchat
(Lignières), «Kashmir des Ibis», 4/99/99’’99.
/réd.

HIPPISME

Une paire inédite s’offre
la victoire à Lignières

Classements

Super League
BÂLE - ZURICH 1-0 (0-0)

Parc Saint-Jacques: 27 680
spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 69e Streller.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Huggel (62e M. Ba);
Frei, Ergic, Chipperfield, Caicedo (79e
Burgmeier); Streller (75e Eduardo).
Zurich: Leoni; Stahel (90e Staubli),
Tihinen, Von Bergen, Rochat; Aegerter
(87e Eudis); Abdi, Tico, Chikhaoui;
Hassli (70e Alphonse), Raffael.

AARAU - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Brügglifeld: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 14e Zayatte 0-1. 44e Burki 1-1.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Christ, Elmer; Sermeter, Burki, De
Almeida (93e Mutsch), Kristian Nushi;
Guerrero (83e Tarone); Rogerio (60e
Ianu).
Young Boys: Wölfli (46e Collaviti); C.
Schwegler, Tiago, Zayatte, Raimondi;
Mangane, Yapi; Varela, H. Yakin,
Ragazzoni (86e M. Schneuwly); João
Paulo (69e Frimpong).
Notes: expulsion de Varela (87e, 2e
avertissement pour fautes répétées).

LUCERNE - NE XAMAX 1-1
THOUNE - SION RENVOYÉ
1. Grasshopper 1 1 0 0 2-0 3
2. Bâle 1 1 0 0 1-0 3
3.  NE Xamax            1    0    1    0      1-1        1 

Lucerne 1 0 1 0 1-1 1
Aarau 1 0 1 0 1-1 1
Young Boys 1 0 1 0 1-1 1

7. Sion 0 0 0 0 0-0 0
Thoune 0 0 0 0 0-0 0

9. Zurich 1 0 0 1 0-1 0
10. Saint-Gall 1 0 0 1 0-2 0
Mercredi 25 juillet. 19h45: Sion - Aarau.
Saint-Gall - Bâle. Young Boys -
Grasshopper. Jeudi 26 juillet. 19h45:
Neuchâtel Xamax - Thoune. Zurich -
Lucerne.

Challenge League
LUGANO - BELLINZONE 0-4 (0-3)

Cornaredo: 2450 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 5e Adeshina 0-1. 31e Taljevic 0-
2. 40e Pouga 0-3. 85e Ferrazza 0-4.

SERVETTE - KRIENS 1-3 (0-2)
Stade de Genève: 2158 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 22e Lüscher 0-1. 25e Lüscher 0-
2. 53e Fanger 0-3. 80e Chedly 1-3.
Servette: Marques; Ratta, Guillou,
Celestini, Bratic; Pont (56e Vitkievez),
Boughanem, N’Diaye (70e Yoda),
Treand (46e Chedly); Moukoko, Dabo.

Notes: expulsions de Bratic (56e,
agression) et Andreoli (72e,
réclamations).

DELÉMONT - WINTERTHOUR 2-3 (1-2)
La Blancherie: 1280 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 1re Fejzulahi 0-1. 4e Ohayon 0-2.
20e Onken 1-2. 74e Maksimovic 1-3.
83e Kalina 2-3.
Delémont: Inguscio; Grimm, Ferranti,
Sirufo, Xhaqku; Gerhardt (70e Kribib),
Khlifi, Baudry, Yesil; Onken (84e
Pekas), Rameau (46e Kalina).

SCHAFFHOUSE - CONCORDIA 1-0 (0-0)
Breite: 1580 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
But: 82e Ademi 1-0.

YVERDON - LAUSANNE-SPORT 1-0 (0-0)
Stade municipal: 3250 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 60e Biscotte 1-0.
Yverdon: Bauch; Sejmenovic,
Malacarne, Nyarko, Getaz; N. Marazzi,
N’Dzomo, Luiz Carlos (88e Journot),
Biscotte (94e Herren); Milicevic,
Leandro (71e Laugeois).
Lausanne-Sport: Favre; Katz (46e
Reis), Moumouni, Lacroix, Scalisi; Ebe
(63e Rodolfo), Basha, Bugnard,
Magioglio; Balthazar, Thurre (45e
Pedro).
Notes: Thurre sort sur blessure (45e).
Expulsions de Moumouni (84e, faute
de dernier recours) et Bugnard (93e,
voie de fait).

WIL - CHAM 2-2 (0-1)
Bergholz: 910 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 11e Hofer (penalty) 0-1. 49e
Maliqi 1-1. 58e Leo Lima 1-2. 73e
Gsell (penalty) 2-2.

1. Bellinzone 1 1 0 0 4-0 3
2. Wohlen 1 1 0 0 4-1 3
3. Kriens 1 1 0 0 3-1 3
4. Winterthour 1 1 0 0 3-2 3
5. Locarno 1 1 0 0 1-0 3

FC Schaffhouse 1 1 0 0 1-0 3
Yverdon 1 1 0 0 1-0 3

8. Cham 1 0 1 0 2-2 1
Wil 1 0 1 0 2-2 1

10. Chiasso 0 0 0 0 0-0 0
Vaduz 0 0 0 0 0-0 0

12. Delémont 1 0 0 1 2-3 0
13. Concordia 1 0 0 1 0-1 0

Lausanne-Sport 1 0 0 1 0-1 0
Chx-de-Fds          1    0    0    1      0-1        0 

16. Servette 1 0 0 1 1-3 0
17. Gossau 1 0 0 1 1-4 0
18. AC Lugano 1 0 0 1 0-4 0
Mercredi 25 juillet. 19h45: Bellinzone -
Vaduz. Cham - Servette. Chiasso -
Yverdon. La Chaux-de-Fonds - Lugano.
Concordia - Delémont. Kriens -
FC Schaffhouse. Lausanne-Sport -
Gossau. Wohlen - Wil. /si

FootballTRIATHLON
Rusterholz en bronze, Pürro quatrième
Charles Rusterholz (22 ans, Porrentruy) a remporté la médaille de bronze
des Européens M23 à Kuopio (Fin) grâce à son très bon troisième chrono
en course à pied. Chez les juniors filles, la Suisse (avec Pauline Pürro)
a pris la quatrième place d’une épreuve enlevée par la Grande-Bretagne. /si-réd.

??
?

En bref
■ TRIATHLON

Sven Riederer au pied du podium
Après sa troisième place de fin juin à Edmonton (Can), Sven Riederer
(26 ans) a de nouveau réalisé une jolie performance. A Kitzbühel (Aut),
il a pris la quatrième place sur la distance olympique (1,5km de
natation, 40km de vélo et 10km de course à pied). La Suissesse Nicola
Spirig a pris le sixième rang (à0’30’’) chez les dames, Magali Di Marco.-
Messmer le 15e (à 2’11’’). /si

■ HIPPISME
Deuxième place pour Beat Mändli à Estoril

Beat Mändli, sur «Ideo du Thot», ne s’est incliné que devant le
Britannique Nick Skelton, sur «Arko», lors du Grand Prix du CSI
d’Estoril, doté de 300 000 euros. Il ne lui a manqué que six centièmes
de secondes pour l’emporter. /si

■ FOOTBALL
Robbie Fowler pour deux ans à Cardiff

Robbie Fowler (32 ans) a signé un contrat de deux ans avec Cardiff (2e
division anglaise). L’ex-international anglais a effectué l’essentiel de sa
carrière à Liverpool (183 buts en 369 matches), avant de jouer à Leeds
et Manchester City, puis de revenir au bord de la Mersey. /si

■ CYCLISME
Roger Beuchat septième à Sierre-Loye

Course de montagne Sierre-Loye (51,4 km). 1. Roger Devittori
(Emmenbrücke) 1h21’29’’5. Puis: 4. Pascal Corti (Mase) à 33’’1. 5.
Julien Taramarcaz (Fully) à 33’’4. 6. Daniel Christen (Hergiswil) à 41’’2.
7. Roger Beuchat (Glovelier) à 45’’3. 71 coureurs au départ. /si

■ RUGBY
Huitième titre pour la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande s’est adjugé son huitième Tri-Nations en 12
éditions, en battant l’Australie (26-12) lors de l’ultime journée du
tournoi. Les «All Blacks» s’affirment ainsi comme les favoris de
l’hémisphère Sud pour la Coupe du monde. /si

■ BASKETBALL
Derek Fischer rejoint les Lakers

Derek Fischer a signé un contrat de trois ans pour 16,8 millions de
francs avec les Los Angeles Lakers. L’ancien joueur de Utah a quitté
Salt Lake City pour rejoindre une ville ayant l’infrastructure nécessaire
pour soigner sa fille gravement malade. /si
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EN VRAC
Cyclisme
Tour de France
13e étape, contre-la-montre Albi - Albi
(54 km): 1. Alexander Vinokourov
(Kaz/Astana) 1h06’34’’ (48,673 km/h)). 2.
Cadel Evans (Aus) à 1’14’’. 3. Andreas
Klöden (All) à 1’39’’. 4. Andrey
Kashechkin (Kaz) à 1’44’’. 5. Bradley
Wiggins (GB) à 2’14’’. 6. Yaroslav
Popovych (Ukr) à 2’16’’. 7. Alberto
Contador (Esp) à 2’18’’. 8. Sylvain
Chavanel (Fr) à 2’38. 9. Levi Leipheimer
(EU) à 2’39’’. 10. Mikel Astarloza (Esp) à
2’42’’. 11. Michael Rasmussen (Dan) à
2’55’’. 12. Vladimir Gusev (Rus) à 2’56’’.
13. Leif Hoste (Be) m.t. 14. Linus
Gerdemann (All) à 3’09’’. 15. Juan
Manuel Garate (Esp) à 3’12’’. 16. Juan
José Cobo (Esp) à 3’13’’. 17. Vladimir
Karpets (Rus) à 3’17’’. 18. Kim Kirchen
(Lux) à 3’18’’. 19. Oscar Pereiro (Esp) à
3’23’’. 20. David Millar (GB) à 3’27’’. Puis:
85. Martin Elmiger (S) à 7’53’’. 96.
Michael Albasini (S) à 8’23’’. 107. Fabian
Cancellara (S) à 8’45’’. 123. Johann
Tschopp (S) à 9’23’’. 125. Christophe
Moreau (Fr) à 9’26’’. 144. Gregory Rast
(S) à 10’28’’. .
14e étape, Mazamet - Plateau de Beille,
(197 km): 1. Alberto Contador
(Esp/Discovery Channel) 5h25’48’’
(36,280 km/h), bon. 20’’. 2. Michael
Rasmussen (Dan) m.t., bon. 12’’. 3. Juan
Mauricio Soler (Col) à 37’’, bon. 8’’. 4.
Levi Leipheimer (EU) à 40’’. 5. Carlos
Sastre (Esp) à 53’’. 6. Andreas Klöden
(All) à 1’52’’. 7. Cadel Evans (Aus) m.t. 8.
Antonio Colom (Esp) à 2’23’’. 9. Andreï
Kashchkin (Kaz) m.t. 10. Yaroslav
Popovych (Ukr) à 3’06’’. 11. Michael
Boogerd (PB) m.t. 12. Igor Astarloza
(Esp) m.t. 13. Oscar Pereiro (Esp) à
3’45’’. 14. Alejandro Valverde (Esp). 15.
Haimar Zubeldia (Esp). 16. Bernhard Kohl
(Aut), tous même temps. 17. David
Arroyo (Esp) à 3’47’’. 18. José Ivan
Gutierrez (Esp) à 4’04’’. 19. Amets
Txurruka (Esp) m.t. 20. John Gadret (Fr)
à 4’48’’. Puis: 81. Alexandre Vinokourov
(Kaz) m.t. 101. Martin Elmiger (S) à
34’52’’. 115. Fabian Cancellara (S). 118.
Michael Albasini (S). 126. Grégory Rast
(S). 135. Christophe Moreau (Fr). 146.
Johann Tschopp (S), tous même temps.
Classement général: 1. Michael
Rasmussen (Dan/Rabobank) 64h12’15’’.
2. Contador à 2’23’’. 3. Evans à 3’04’’. 4.
Leipheimer à 4’29’’. 5. Klöden à 4’38’’. 6.
Sastre à 5’50’’. 7. Kashechkin à 6’58’’. 8.
Astarloza à 8’25’’. 9. Valverde à 9’45’’. 10.
Popovych à 10’55’’. 11. Pereiro à 11’01’’.
12. Soler à 11’31’’. 13. Zubeldia à 12’15’’.
14. Kim Kirchen (Lux) à 13’16’’. 15.
Vladimir Karpets (Rus) à 14’58’’. 16.
Mayo à 15’31’’. 17. Chris Horner (EU) à
17’23’’. 18. Denis Menchov (Rus) à
18’57’’. 19. David Arroyo (Esp) à 19’19’’.
20. Jose Ivan Gutierrez (Esp) à 19’33’’.
Puis: 30. Vinokourov à 34’12’’. 42.
Moreau à 48’13’’. 88. Elmiger à 1h40’57’’.
95. Albasini à 1h51’13’’. 102. Rast à
1h57’35’’. 115. Cancellara à 2h07’03’’.
147. Tschopp à 2h17’53’’.
Classement aux points: 1. Tom Boonen
(Be) 195. 2. Robert Hunter (AfS) 175. 3.
Erik Zabel (All) 174.
Grand Prix de la montagne: 1.
Rasmussen 142. 2. Soler 140. 3.
Popovych 104.
Classement des jeunes: 1. Contador
64h14’38’’. 2. Soler à 9’08’’. 3. Kanstantin
Siutsou (Bié) à 20’30’’.
Par équipes: 1. Discovery Channel
(Contador) 192h54’08’’. 2. Astana
(Klöden) à 1’58’’. 3. Rabobank
(Rasmussen) à 7’58’’.

Automobilisme
Formule 1
Grand Prix d’Europe (Nürburgring): 1.
Fernando Alonso (Esp), McLaren-
Mercedes, 2h06’26’’358 (146,566 km/h).
2. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 8’’155. 3.
Mark Webber (Aus), Red-Bull Renault, à
1’05’’674. 4. Alexander Wurz (Aut),
Williams-Toyota, à 1’05’’937. 5. David
Coulthard (GB), Red-Bull Renault, à
1’13’’656. 6. Nick Heidfeld (All), BMW-
Sauber, à 1’20’’298. 7. Robert Kubica
(Pol), BMW-Sauber, à 1’22’’415. A 1 tour:
8. Heikki Kovalainen (Fin), Renault. 9.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes.
10. Giancarlo Fisichella (It), Renault. 11.
Rubens Barrichello (Bré), Honda. 12.
Anthony Davidson (GB), Super Aguri-
Honda. 13. Jarno Trulli (It), Toyota. 22
pilotes au départ, 13 à l’arrivée et classés.
Championnat du monde (10/17).
Pilotes: 1. Hamilton 70 points. 2. Alonso
68. 3. Massa 59. 4. Räikkönen 52. 5.
Heidfeld 36. 6. Kubica 24. 7. Fisichella 17.
8. Kovalainen 15. 9. Wurz 13. 10. Webber
8. 11. Coulthard 8. 12. Trulli 7. 13.
Rosberg 5. 14. Sato 4. 15. Schumacher
2. 16. Button 1. 17. Sebastian Vettel (All),
BMW-Sauber, 1 (1 course). 18.
Barrichello 0. 19. Speed 0. 20. Davidson
0. 21. Sutil 0. 22. Albers 0 (9). 23. Liuzzi
0. 24. Winkelhock 0 (1).
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes
138 points. 2. Ferrari 111. 3. BMW-
Sauber 61. 4. Renault 32. 5. Williams-
Toyota 18. 6. Red-Bull Renault 16. 7.
Toyota 9. 8. Super Aguri-Honda 4. 9.
Honda 1. 10. Toro Rosso-Ferrari 0. 11.
Spyker-Ferrari 0.
Prochaine course: Grand Prix de Hongrie
à Budapest (5 août).

CYCLISME
Fabian Cancellara s’accroche malgré une chute
Le Bernois a connu un samedi noir. Avec le maillot de champion du monde sur le dos, il a perdu pied
dans le contre-la-montre. Après deux alertes, il s’est retrouvé par terre. «Maintenant, je veux passer au mieux les
Pyrénées afin d’être prêt pour le dernier chrono, plus adapté à mes caractéristiques», prédisait-il. Hier, il a terminé
avec le gruppetto à 34’52’’. Tout comme Johann Tschopp, Martin Elmiger, Grégory Rast et Michael Albasini. /jce
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Le Tour de France se jouera entre
Michael Rasmussen et Alberto
Contador. Le Danois reste en
jaune, l’Espagnol a gagné hier au
Plateau de Beille. Après sa
résurrection de samedi,
Alexandre Vinokourov a sombré.

PLATEAU DE BEILLE
JULIAN CERVIÑO

L
e Tour des soupçons, le Tour
des questions, le Tour des ré-
surrections, le Tour des dé-
ceptions. Le Tour de France

passe par tous les états d’âme. Le
passionné tente de s’intéresser à la
course sans écouter les bruits de
couloirs. Le suiveur applaudit en se
grattant la tête.Constat: le contre-la-
montre a livré un premier verdict,
pas totalement confirmé par la pre-
mière étape des Pyrénées. Quasi-
certitude: la Grande Boucle se
jouera entre Contador et Rasmus-
sen. Un Tour pour deux, un drôle
de Tour, résumé par un duel entre
un miraculé et un cynique.

Marc Biver disait samedi que «le
talent est une grandeur moyenne
qui se mesure sur le temps». Il avait
raison et le temps ne lui donne pas
tort. Un des plus grands talents du
peloton, Contador, semble être le
dernier à pouvoir empêcher Ras-
mussen de s’imposer à Paris. Relé-
gué à 3’04’’ du leader, Cadel Evans
peut encore rêver de podium, plus
tellement de victoire. «Cela allait
trop vite aujourd’hui, reconnaissait
l’Australien. Rasmussen et Conta-
dor sont les meilleurs.»

Avec un avantage de 2’23’’ sur
Contador, Rasmussen paraît à
l’abri d’une défaillance. «Rien n’est
fait», lâchait-il sur un ton glacial.
Accusé d’avoir disputé la victoire
d’étape, alors qu’il semblait l’avoir
laissée à son rival, «Chicken» esqui-
vait: «Sur le Tour, on ne fait pas de
cadeaux». L’Ibérique n’a pas appré-
cié: «Rasmussen a rompu notre
pacte en attaquant à un kilomètre
de l’arrivée. J’ai quand même
réussi à gagner. Je rêvais de ce suc-
cès, je le voulais.»

Neuf ans après la première vic-
toire de Marco Pantani au même
endroit, Contador n’a pas fait
mieux que Lance Armstrong.
Vainqueur en 2002 et 2004,
l’Américain détient le record de
cette ascension en 39’41’’ (Conta-
dor a mis 44’08’’). Mais ce succès
est un bon présage, tous les vain-
queurs au Plateau de Beille ont

remporté le Tour de France. «Pour
moi, c’est une surprise très agréa-
ble de me retrouver à une si bonne
place», avouait le Madrilène de 24
ans. Après l’exclusion de son
équipe en 2006, son accident en
fin de saison passée due à un pro-
blème cérébrale qui avait failli lui
coûter la vie en 2005 (terrible
chute au Tour des Asturies), ce

jeune homme revient de loin. Et il
pourrait aller loin. «Je vais encore
attaquer», avertissait-il. Avec Levi
Leipheimer 4e à 4’29’’, Discovery
Channel possède plusieurs atouts
dans son jeu. Les prochaines étapes
de montagne (aujourd’hui et mer-
credi) promettent un beau specta-
cle. Enfin, si on peut encore s’ex-
primer ainsi... /JCE

PLUS QUE DEUX Le maillot jaune Michael Rasmussen se profile de plus en plus comme le grand favori du Tour,
avec Alberto Contador comme dernier rival de taille. (KEYST0NE)

«Sur le Tour
de France,
on ne fait pas
de cadeaux»

Michael Rasmussen

CYCLISME

Un Tour de France pour deux
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FRANCE

Michael Rasmussen est toujours
porteur du maillot jaune du Tour de
France et est toujours objet de tous les
soupçons. Il n’y a pas que ses rivaux sur
la route qui veulent avoir sa peau.
L’affaire autour de ses deux
avertissements pour non-localisation (en
2006 et en 2007), ajoutée à celle
racontée par son ex-pote Whitney
Richards, a connu de nouveaux
développements. La chasse au
«Chicken» (poulet en français) se
poursuit.

Tout d’abord, le manager de son équipe
(Rabobank), Theo De Rooy, a apporté des
explications plus ou moins troubles sur la
participation de Michael Rasmussen au
Tour de France. Le dirigeant néerlandais
savait tout. Il a même infligé une amende
à son coureur pour ses absences non
justifiées. Il en a informé Anne Gripper,
manager antidopage de l’UCI. «J’ai
obtenu la garantie que tous les contrôles

effectués sur Rasmussen étaient négatifs,
assure De Rooy. Nos contrôles internes
confirment cette information. Je me suis
tout de même demandé ce qu’il fallait
faire avant le Tour. Nous avons pris la
responsabilité d’aligner ce coureur et je
l’assume.» Il semblerait que l’UCI ait
demandé à Rabobank de ne pas aligner
«Chicken».

Les organisateurs du Tour de France
ne décolèrent pas. «Je regrette de ne
pas avoir reçu d’informations à ce sujet
avant le départ de notre épreuve, peste
Christian Prudhomme, directeur de la
Grande Boucle. Si nous avions été au
courant, nous aurions demandé à
Rabobank de ne pas aligner ce
coureur.» Le manque de communication
entre les diverses instances du cyclisme
laisse sans voix...

Pour le reste, les journalistes danois
proches du dossier confirment que
l’information sur les avertissements de

«Chicken» émane du directeur du Tour
du Danemark et de la Fédération
danoise de cyclisme, Jesper Worre.
«C’est une forme de vengeance de ce
personnage contre Rabobank, informe
Stéphanie Surrugue, du quotidien
«Politiken». Cette équipe néerlandaise
n’a plus inscrit Rasmussen à son
épreuve ces dernières années et
M. Worre lui en veut. Il a profité de
sortir l’affaire pendant le Tour pour lui
donner plus d’impact.» C’est réussi.

Par ailleurs, l’ex-coureur de VTT
Whitney Richards, qui affirme avoir détruit
des poches d’hémoglobine de synthèse
destinées à Rasmussen, s’est mis à
disposition de l’UCI pour raconter son
histoire. Reste à savoir si une véritable
enquête pourra être ouverte sur cette
«affaire» datant de 2002. Les preuves
étant détruites, comment aller plus loin?

Quoi qu’il en soit, cela jette encore
plus le trouble sur le maillot jaune. «J’ai

dit à Christian Prudhomme qu’il devait
faire confectionner un maillot jaune avec
des rayures noires, comme ceux des
Dalton, pour Rasmussen, lance le
mythique Jean-Paul Brouchon,
journaliste de RTL, qui en est à son 43e
Tour. Rasmussen est un tricheur
soutenu par son équipe. En plus, le
sponsor ne dit rien. C’est lamentable.»
Tout à fait, et tant que Chicken sera en
jaune, la polémique ne va faire qu’enfler.

Le Danois, lui, reste tranquille. «Je ne
veux parler que de sport et plus de
toutes ces histoires. Sinon, je vais
devenir fou», s’est-il contenté de
répondre. «C’était le chrono de ma vie»,
poursuivait-il avec un aplomb
déconcertant après son incroyable
performance de samedi. Dire que ce
cycliste n’a jamais apprécié cet exercice
et qu’il ne s’était pas préparé
spécialement pour ce contre-la-montre.
Vraiment stupéfiant, ce «Chicken»! /jce

La chasse au vilain petit «Chicken» se poursuit allègrement

Astana va tout donner pour Klöden
Favorite du Tour, l’équipe Astana n’est plus en

mesure de se battre pour la victoire. Alexandre
Vinokourov, vainqueur du chrono d’Albi, semblait
de retour. Il a craqué hier. Victime d’une défaillance,
le Kazakh a franchi la ligne avec 28’50’’ de retard. Il
a, en plus, chuté dans la dernière montée. Un
spectateur a, semble-t-il, mis un bâton dans la roue
arrière d’Ivanov, qui a entraîné Navarro et «Vino»
avec lui. Une IRM devrait en dire plus sur la gravité

des blessures de Vinokourov (une fissure de
cartilage est probable). Quoi qu’il en soit, le Kazakh
a perdu le Tour, mais n’a pas rendu les armes.

«Nous allons tout donner pour que Klöden (5e
à 4’38’’) termine 3e», livrait Marc Biver, manager
d’Astana. Handicapé par une douleur au genou
droit, consécutive à sa chute dans le chrono
d’Albi, l’Allemand ne paraît pas au mieux pour
défendre ses chances. /jce
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Fernando Alonso a remporté sur le
fil le Grand Prix d’Europe devant
Felipe Mass et Mark Weber. Lewis
Hamilton hors du podium... et des
points!

L’
Espagnol Fernando
Alonso (McLaren-Merce-
des) a remporté le Grand
Prix d’Europe, disputé sur

le Nürburgring dans des condi-
tions difficiles. Le double cham-
pion du monde a signé sa troisième
victoire de la saison en devançant
le Brésilien Felipe Massa (Ferrari)
et l’Australien Mark Webber (Red-
Bull-Renault).

La course a été complètement
chamboulée par deux averses. La
première s’est abattue en plein mi-
lieu du premier tour, alors que la
grande majorité des monoplaces
étaient chaussées de pneus pour le
sec. Sous la violence des précipita-
tions et alors que les sorties de piste
se sont multipliées, le GP a été in-
terrompu durant 22 minutes, mais
la pluie a été fatale à de nombreux
concurrents.

En bout de ligne droite au début
de la troisième boucle, les Britanni-
ques Jenson Button (Honda) et Le-
wis Hamilton (McLaren-Merce-
des), les Allemands Adrian Sutil
(Spyker-Ferrari) et Nico Rosberg
(Williams-Toyota) ainsi que l’Ita-
lien Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso-
Ferrari) ont manqué leur freinage et
se sont tour à tour arrêtés dans le
gravier. Après la reprise, Massa a

mené la course devant Alonso, alors
que Räikkönen, revenu en troi-
sième position, a rendu les armes au
35e tour. «Ice-Man» s’était rappro-
ché à moins d’une seconde de l’As-
turien, mais sa F2007 a rendu l’âme,
victime d’un ennui mécanique ou
d’une panne d’essence.

Alonso a profité d’une nouvelle
averse à huit tours de la fin pour
prendre le meilleur sur Massa, non
sans que les monoplaces ne se tou-
chent après deux tours d’une ba-
garre incessante. Le champion du
monde en a profité pour revenir à
deux points de son coéquipier Ha-
milton au Mondial.

«Nous ne nous attendions pas à
la pluie et n’avions pas réglé la voi-
ture en conséquence», a déclaré
Alonso. «Cette course m’a permis
de revenir dans la lutte. J’ai pris dix
points à Räikkönen, mais il ne fait
pas de doute que nous allons nous
battre à quatre jusqu’au bout pour
le titre.».

Au deuxième virage, Nick
Heidfeld (BMW-Sauber) a har-
ponné son coéquipier polonais Ro-
bert Kubica et ruiné les promesses
de son équipe entrevues en qualifi-
cations. Les bolides germano-suis-
ses ont pu repartir puis l’Allemand,
remonté en 9e position, a sorti la

Toyota de son compatriote Ralf
Schumacher après 19 rondes.
L’équipe d’Hinwil a tout de même
pu placer ses deux monoplaces
dans les points (Heidfeld 6e et Ku-
bica 7e).

Lewis Hamilton a pu prendre le
départ de la course. Samedi, le pi-
lote McLaren Mercedes était sorti
de la piste et avait tapé une rangée
de pneus à 120 km/h. Parti de la
10e position sur la grille, le prodige
de Ron Dennis s’est retrouvé der-
nier à un tour après une sortie de
piste en début de course. Il a réussi
à remonter jusqu’à la 9e position,
hors des points, et a terminé pour

la première fois hors du podium en
dix Grands Prix.

A noter que Felipe Massa et Fer-
nando Alonso ont eu une alterca-
tion à l’arrivée. Le premier n’a pas
accepté que le second l’accuse
d’avoir provoqué volontairement
les deux touchettes qui auraient pu
leur coûter cher. Sur le podium, les
deux hommes ne se sont pas
adressé un regard et Alonso a sem-
blé en rajouter des tonnes dans ses
gestes de victoire. Au moment du
champagne, Alonso a tourné le dos
à Massa et s’est copieusement as-
pergé avec Mark Webber. Massa,
lui, s’est éclipsé rapidement. /si

SOUS LA PLUIE Felipe Massa mène decant Fernando Alonso, mais l’ordre sera inversé sur la ligne. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Quand Fernando Alonso
chante «roulons sous la pluie»

STUTTGART

Stan Wawrinka: «Je suis fier de moi»
Il n’y a pas eu de miracle

pour Stanislas Wawrinka à
Stuttgart. Le Vaudois a été battu
par Rafael Nadal lors de la troi-
sième finale de sa carrière, non
sans avoir fait trembler le No 2
mondial (6-4 7-5). Cette défaite
n’entache en rien le bilan du
50e joueur mondial en Allema-
gne, lors d’une semaine qui a
pris des allures de résurrection.

Avant Stuttgart, la saison
2007 de Wawrinka ressemblait
à un naufrage: une pause forcée
de trois mois à la suite d’une dé-
chirure des ligaments au genou
droit, trois seules misérables
victoires, neuf éliminations au
premier tour, une 101e place au
classement de la Race. Autant
dire que «Stan» abordait le tour-
noi allemand au plus bas.

«C’est incroyable d’avoir at-
teint la finale. J’ai réalisé une
des plus belles semaines de ma
carrière, alors que les derniers
mois se sont avérés très diffici-
les pour moi», s’est réjoui le
Vaudois, après sa troisième fi-
nale sur le circuit (victoire à
Umag l’an dernier et défaite à

Gstaad en juillet 2005). «Con-
tre Nadal, j’ai essayé de profiter
du moment. Je ne suis pas passé
loin. Il est le meilleur joueur du
monde sur terre battue», a
poursuivi Wawrinka qui, à dé-
faut de repartir avec la Merce-
des promise au gagnant, a reçu
un chèque de 105 000 francs.

«Ma famille et mon amie sont
venues me voir jouer. Rodgeur
(réd: Federer) m’a aussi envoyé
un SMS pour m’encourager. Je
suis fier de moi», a conclu
Wawrinka, qui sera classé aux
alentours de la 35e place ce ma-
tin.

■ Et de 23 pour Nadal
Laminé 6-2 6-2 6-2 en début

d’année par Nadal lors de
l’Open d’Australie, Wawrinka
abordait sans complexe son
deuxième match face au dau-
phin de Federer au classement
ATP. Plus entreprenant, il était
même le premier à faire le
break (3-1). Las pour lui, Nadal
recolait au score. Moins impre-
sionnant que d’habitude, le Ma-
jorquin profitait d’une sou-

daine défaillance en coup droit
de Wawrinka pour refaire le
break à 4-4 et boucler la man-
che dans la foulée.

Le deuxième set se révélait
encore plus frustrant pour le
protégé des frères Zavialoff.
Menant 5-2 et bien meilleur
que son adversaire, il était rat-
trapé par le trac... et la rage de
vaincre de Nadal. Le gaucher
de Manacor renversait totale-
ment la vapeur et engrangeait
les cinq derniers jeux du match
pour triompher après 2h08’.

Nadal a remporté le 23e tour-
noi de sa carrière (le 19e sur

terre battue). Le Majorquin a
aussi fait passer son bilan sur sa
surface de prédilection à 92 vic-
toires pour une défaite, Federer
ayant été le seul à le battre (à
Hambourg en mai) depuis
avril 2005 sur la brique pillée.

Il est à espérer que Wawrinka
surfe sur les résultats de sa cam-
pagne allemande pour vérita-
blement lancer sa saison. Pro-
chaine étape: Umag la semaine
prochaine pour défendre son ti-
tre. Il entamera ensuite la tour-
née américaine sur dur, avec en
point de mire l’US Open en
septembre. /si

PAS LOIN Stanislas Wawrinka a mené la vie dure à Rafael Nadal. (KEYSTONE)

TENNIS

Schnyder
sortie
sans gloire

Patty Schnyder (WTA 16) a
été sortie sans gloire en quart
de finale du tournoi de Cincin-
nati par la Japonaise Akiko
Morigami (WTA 61), devant
laquelle elle n’avait encore ja-
mais courbé l’échine. Laminée
6-3 6-1, la Bâloise a manqué
une belle opportunité de réédi-
ter l’exploit de 2005, lorsqu’elle
s’était imposée dans l’Ohio.

Patty Schnyder avait été op-
posée à trois reprises à la mo-
deste Japonaise. Résultat: au-
cun set perdu et trois victoires
aisées. Elle s’était imposée face
à cette adversaire sur le ciment
en finale de ce tournoi améri-
cain, il y a deux ans, en ne lui
laissant quatre jeux (6-4 6-0).

Dominée dans tous les com-
partiments du jeu, la Bâloise
est sortie vaincue du court en
une heure de jeu. Demi-fina-
liste il y a douze mois, Patty
Schnyder a manqué une belle
opportunité de faire mieux. /si

«Nous allons
nous battre
à quatre jusqu’au
bout pour le titre»

Fernando Alonso

NATATION
Six titres nationaux dans l’épuisette du Red-Fish
Le Red-Fish Neuchâtel a ramené 15 médailles des championnats de Suisse d’été
en grand bassin, à Arbon, dont six en or: 4 x 100m libre hommes et dames,
4 x 200m libre hommes, 50m libre (Alessandro Gaffuri), 100m libre (Adrien
Perez, photo) et 200m libre (John Herzig). Nous y reviendrons demain. /réd.
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pour les Européens d’Eindhoven
Flavia Rigamonti (26 ans) a remporté le titre sur 400m libre
lors des championnats de Suisse d’été à Arbon en 4’14’18.
La Tessinoise a atteint sa limite en vue des Européens
d’Eindhoven, qui se dérouleront au printemps 2008. /si

ATHLÉTISME

Matthey
sur le
podium

Samedi, le Swiss Meeting de
Berne a été d’un modeste ni-
veau. La pluie a contrarié les
concours, notamment la per-
che féminine, où Nicole
Büchler a manqué la limite A
(4m45) qualificative pour les
Mondiaux d’Osaka. La Ber-
noise (4m10) a raté de peu une
barre à 4m30.

Jessica Botter (Olympic) a
pour sa part confirmé son re-
gain de niveau en maîtrisant
3m60 à sa première tentative,
avant d’échouer à 3m80: «Je
quitte cette compétition avec
l’impression de pouvoir bien-
tôt sauter au moins 3m80», a
assuré la Chaux-de-Fonnière.
Marion Amez-Droz (CEP Cor-
taillod) s’est classée cinquième
à la longueur avec 5m36.

■ La «der» au Résisprint
Chez les messieurs, on atten-

dait une éventuelle qualifica-
tion d’Andreas Kundert sur
110 m haies. En finale, le
Saint-Gallois s’est encoublé sur
le septième obstacle. Il lui reste
les championnats de Suisse de
Lausanne et le Résisprint de La
Chaux-de-Fonds (dernier jour
qualificatif) pour atteindre son
but.

Le 400 m a vu Tobias Gurt-
ner s’engager à fond et entrer
en tête dans la ligne d’arrivée.
Ayant présumé de ses moyens
le Bernois était débordé par le
Saint-Gallois Andreas Oggen-
fuss, vainqueur en 48’’12, alors
que David Matthey (CEP) ter-
minait troisième en 48’’65. Au-
teur d’une course régulière, le
Loclois est en mesure de redes-
cendre très prochainement
sous les 48 secondes.

Le junior Robin Seiler
(CEP) s’est qualifié pour la fi-
nale du 100 m (7e en 11’’05).
«Après mes problèmes de
santé, je retrouve mes moyens,
je suis satisfait de mes deux
courses. Je m’approche de mon
record de 10’’99». Il a ensuite
terminé 6e du 200 m en
22’’93. Le cadet franc-monta-
gnard Michael Girard a couru
le 100 m en 11’42 et le 200 m
en 23’’67. /rja

■ Arrieta septième
Katherina Schmid (17 ans) a

décroché le bronze à la perche,
lors des Européens M20 à Hen-
gelo (PB). La Thounoise, avec
4m25, s’est classée derrière la
Finlandaise Minna Nikkanen
(4m35) et l’Allemande Chris-
tina Michel (4m25, mais moins
d’essais que la Suissesse). Anna-
Katherina Schmid avait battu
la semaine dernière le record
national à Fribourg (4m30) et
ainsi obtenu sa limite B pour
les Mondiaux d’Osaka (Jap).

La Suisse – avec Valentine Ar-
rieta, du CEP Cortaillod – a pris
le 7e rang du 4 x 100m féminin
en 46’’51 (45’’98 en série). La
course a été remportée par la
Grande-Bretagne en 44’’52. /si
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Six conseillers fédéraux iront
cette année au contact de la
population et prononceront un
discours du 1er Août. Comme
l’an dernier, Christoph Blocher
sera présent en quatre
endroits, avec une halte
romande à Gruyères (FR).

S
eul Hans-Rudolf Merz
ne prendra pas la parole
en public. Déjà les an-
nées précédentes, le mi-

nistre ne s’était pas prêté à
l’exercice. Il s’exprimera ce-
pendant par le biais d’internet.

La présidente de la Confédé-
ration Micheline Calmy-Rey
se rendra au Grütli en compa-
gnie de Christine Egerszegi,
présidente du Conseil national.
Auparavant, la population
pourra l’entendre lors de la tra-
ditionnelle allocution radioté-
lévisée. Micheline Calmy-Rey
s’exprimera également le ma-
tin à Lenzburg (AG), et à Alt-
dorf en fin de journée.

Le deuxième Romand du
Conseil fédéral, Pascal Cou-
chepin, visitera une ferme lors
d’un brunch.

Moritz Leuenberger préfère
aussi l’intimité des petites ma-
nifestations. Il sera présent à
Palagnedra (TI), village d’une
centaine d’habitants.

Le planning est plus chargé
pour Christoph Blocher. En
l’espace de deux jours, il effec-
tuera un mini-marathon.
Après une première halte le
31 juillet à Schwarzenburg
(BE), le ministre de la justice
continuera sa route le lende-
main vers Hallau (SH) en pas-
sant par Andermatt (UR). Son

voyage s’arrêtera le mercredi
soir sur les hauts de Gruyères
(FR). Samuel Schmid ne chô-
mera pas non plus. Il sera pré-
sent dans un premier temps à
Zuchwil (SO) à l’occasion
d’une fête œcuménique. Leuzi-
gen (BE) accueillera ensuite le
ministre de la défense ainsi que
l’ensemble de ses bourgeois,
venus du monde entier. Il ter-
minera sa tournée en soirée à
Gansingen (AG).

Hors des frontières suisses,
Doris Leuthard s’exprimera à
Berlin puisque son canton
d’origine, Argovie, est l’hôte
d’honneur de l’ambassade de
Suisse en Allemagne. Plus tôt
dans la journée, elle se rendra à
Greifensee (ZH). La Fête na-
tionale sera aussi l’occasion

pour les présidents des princi-
paux partis politiques de se
placer sur l’échiquier en vue
des prochaines élections fédé-
rales. Le président du Parti so-
cialiste, Hans-Jürg Fehr, sera
ainsi à Neunkirch (SH) et
Horn (TG). Fulvio Pelli (PRD)
s’exprimera quant à lui à Faido
(TI).

Le président du Parti démo-
crate-chrétien, Christophe
Darbellay, parlera le 31 juillet à
Châtonnaye (FR) et le lende-
main dans un lieu encore à dé-
terminer. Le programme
d’Ueli Maurer (UDC) n’est lui
pas encore connu. Par ailleurs,
près de 400 brunchs à la ferme
seront organisés dans toute la
Suisse pour associer Fête natio-
nale et produits du terroir. /ats

GRÜTLI La fête nationale rendra une dimension toute particulière sur la fameuse prairie. Les 2000 billets
disponibles ont d’ailleurs tous été attribués, aux deux tiers à des femmes. (KEYSTONE)

Les points forts
de la fête
au Grütli
seront
les discours
de Micheline
Calmy-Rey
et de Christine
Egerszegi

FÊTE NATIONALE

Le Grütli tiendra la vedette
lors des festivités du 1er Août

INTEMPÉRIES

La Suisse écope pour la troisième fois en trois jours
Pour la troisième fois en

trois jours, la Suisse a été le
théâtre d’inondations et de
glissements de terrain suite à
de violentes intempéries. Sa-
medi soir, les cantons de Berne
et de Lucerne ont été particu-
lièrement touchés.

Le niveau de l’Aar est forte-
ment monté et peu après mi-
nuit, son seuil critique a été dé-
passé. L’état d’alerte a été dé-
claré et les riverains ont été in-
formés des risques via sms. Ce
dernier les invitait à surveiller
la situation et déplacer leurs
biens susceptibles d’être inon-
dés. Pompiers, membres de la
protection civile et de l’Office
du logement se sont mobilisés.
Ils ont notamment dressé des
sacs de sable, des tuyaux ou en-
core des barricades contre les
inondations. Dans toute la ré-

gion, les pompiers n’ont par
ailleurs pas chômé. La police
cantonale bernoise a répondu à
environ 150 appels entre
18h00 et 22h30, indique-t-elle
dans un communiqué.

La plupart signalaient des
débordements d’eau dans les
caves et les maisons. Les ré-
gions du Gürbetal, du Kiesen-
tal jusqu’à Langnau, ainsi que
celle d’Interlaken ont été parti-
culièrement touchées.

De nombreux cours d’eau
sont sortis de leurs lits. A Krat-
tigen et Rüschegg, des arbres
ont dû être dégagés des routes.
Un éclair a mis le feu à une
étable à Lenk mais aucun ani-
mal n’a été blessé. Des glisse-
ments de terrain ont été signa-
lés à Goldiwil près de Thoune,
Horrenbach-Buchen, Habkern
et Langnau. L’entrée ouest de

l’autoroute à Interlaken a dû
être fermée également en rai-
son d’un glissement de terrain.

Alors qu’il n’avait pas été
épargné les jours précédents, le
canton d’Obwald a pu passer

une nuit plus calme. Seuls
quelques petits incidents
comme des infiltrations d’eau
dans des caves ont été annon-
cés, a indiqué Peter Gautschi,
responsable de la protection de
la population du canton.

La compagnie ferroviaire
«Zentralbahn» a à nouveau dû
interrompre certaines liaisons.
Tout comme vendredi, la ligne
du Brünig a été coupée. Pour
une durée indéterminée, au-
cun train ne circule entre
Giswil et Meiringen. Des bus
de remplacement ont pris le
relais.

Les pompiers ont aussi été
mobilisés samedi soir à Entle-
buch (LU) et dans l’aggloméra-
tion de Lucerne. Inondations
et arbres en travers de la route
étaient les principaux inci-
dents signalés. /ats

SUR LA LIGNE DU BRÜNIG Un glissement de terrain a provoqué de gros
dégâts que les employés tentaient hier de réparer. (KEYSTONE)

En bref
■ FEU BACTÉRIEN

Des antibiotiques
pourraient être utilisés

Le directeur de l’Office fédéral de
l’agriculture, Manfred Bötsch,
envisage l’autorisation
d’antibiotiques pour lutter contre
le feu bactérien. Mais
l’autorisation devrait être assortie
de conditions strictes. /ats

■ SOLEURE
Un parti nationaliste
féminin s’est formé

L’association de combat des
activistes féminines nationalistes,
une organisation proche du parti
d’extrême droite PSN (Parti des
Suisses nationalistes), a fêté sa
fondation samedi après-midi dans
le canton de Soleure. La police a
surveillé l’événement. La
participation a été modeste, a
indiqué la police cantonale. /ats

LEX KOLLER

L’UDC
change
d’avis

L’UDC revient sur sa posi-
tion concernant la Lex Koller.
Elle s’oppose désormais à
l’abrogation de cette législation
qui limite l’achat d’immeubles
par des étrangers. Son prési-
dent, Ueli Maurer, monte au
créneau. Lors de la procédure
de consultation, l’UDC s’était
pourtant prononcée en faveur
de l’abrogation. Dans une in-
terview à la «NZZ am Sonn-
tag», Ueli Maurer explique
que, pour sa part, il n’a jamais
soutenu cette suppression. Son
parti s’est aujourd’hui rallié à
sa position.

Pour l’UDC, il n’est pas
question de donner à des spé-
culateurs étrangers un libre ac-
cès au territoire suisse. Le parti
travaille à une contre-proposi-
tion. Le cas échéant, le référen-
dum sera utilisé. En faisant
marche arrière, l’UDC fait de
l’ombre aux Démocrates suis-
ses. C’est en effet eux qui ont
annoncé les premiers le lance-
ment du référendum après la
décision du Conseil fédéral
d’abroger la Lex Koller début
juillet. /ats

UELI MAURER Le président de
l’UDC est monté au créneau pour
expliquer ce revirement. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT
Moins d’impôts pour les véhicules les moins polluants
L’Office fédéral de l’environnement veut transformer en 2010 l’étiquetteEnergie pour les autos en étiquetteEnvironnement,
a révélé hier la «NZZ am Sonntag». L’objectif est d’abaisser les impôts pour les véhicules les moins polluants.
Le catalogue des critères prend en compte les effets sur le climat, les polluants atmosphériques, le bruit et la fabrication
des carburants.. Les émissions sont évaluées indépendamment de la taille ou du poids du véhicule. /ats

KE
YS

TO
NE

Les 2000 billets attribués
Les 2000 billets disponibles pour la fête du 1er août au Grütli ont

été attribués. Environ deux tiers des tickets ont été commandés par
des femmes. La ruée sur les cartes s’est surtout fait sentir durant
la dernière semaine, a déclaré Martin Hofer, porte-parole de la
commission du Grütli. Les Romands ont obtenu un tiers des
sésames, a-t-il encore précisé. Alliance F, qui regroupe plusieurs
sociétés féminines suisses, a distribué 1700 des 2000 cartes
d’accès. Les 300 billets restants sont revenus aux invités de la
Société suisse d’utilité publique, organisatrice de la fête.

Le conseiller national radical bernois Johann Schneider-
Ammann, qui, en compagnie du fondateur de Swatch Nicolas
Hayek, couvre les frais de sécurité à hauteur de 100 à
200 000 francs, a déjà réservé son billet. Nicolas Hayek n’a pour
l’instant pas demandé de ticket, a précisé Martin Hofer.

Le point fort de la fête de cette année au Grütli sera sans
conteste les discours de la présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey et de la présidente du Conseil national
Christine Egerszegi. /ats

■ OLTEN
Bagarre entre groupes
de jeunes étrangers

Plusieurs personnes ont été
blessées, dont une grièvement,
lors d’une bagarre samedi soir
entre deux groupes de jeunes
étrangers à Olten (SO). En
raison des débats politiques en
cours, la police ne communique
pas la nationalité des personnes
impliquées. Les faits se sont
produits lors d’un anniversaire
organisé dans un local. /ats



Immobilier
à louer

CAVES INDÉPENDANTES surface 1x 30 m2 et 40
m2, Cortaillod centre village. Prix à discuter.
Tél. 032 841 75 75. 132-200241

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, appar-
tement de 41/2 pièces, ascenseur, magnifique vue
sur la ville, cuisine, salle de bains. Quartier calme,
proche de l’Hôpital et des transports publics.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-200264

PESEUX, libre dès le 01.08.07, beau duplex 41/2
pièces, au 4e étage, à Rte de Neuchâtel 6. Fr.
1525.- charges comprises. Tél. 079 425 99 10.

GORGIER, 2 pièces, cuisine agencée, libre de
suite ou à convenir, Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-571985

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 57,
grand 41/2 pièces tout confort dans immeuble
rénové. Avec cave, galetas, garage. Fr. 1400.- +
charges. tél. 079 666 65 62. 132-199701

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 PIÈCE, cuisine
agencée, salle de bains / WC. Loyer Fr. 400.- +
50.- de charges,  Tél. 032 913 45 75. 028-571838

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

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

QUARTIER BEAUX-ARTS DUPLEX MANSARDÉ
140 m2, 4 chambres, 2 WC (douche+bains), cui-
sine rénovée/bar: Fr. 2170.-+ Fr. 330.-
Tél. 032 721 38 40. 028-572039

STUDIO, cuisine agencée, Phillipe-Suchard
Boudry. Fr. 745.- charges comprises. Libre dès
le 01.10.2007.  Tél. 032 841 75 75. 132-200243

Cherche
à acheter

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

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-197090

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

132-200248

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

132-200240

CHX-DE-FDS, privée, belle, sexy, 24 ans, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200261

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

132-200218

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

028-572115

Demandes

d’emploi

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

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

022-696557

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

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Baraque
Bécard
Blini
Braille
Calorie
Coq
Courrier
Déluge
Dyke
Ebène
Feeling
Flair
Fraisier
Grappe

Okapi
Opiner
Organdi
Perron
Piranha
Pluie
Poterie
Pourpre
Prêle
Psoque
Pudding
Punch
Quart
Quéléa

Quinze
Rébus
Roux
Savane
Staff
Toutim
Visage
Zester

Grèbe
Grive
Gruau
Huit
Isard
Kaki
Milord
Mistral
Mocassin
Mustang
Narval
Nélombo
Neutre
Nuance

B

C

D

E
F

G

H
I
K
M

N

O

P

Q

R

S

T
V
Z

F E E L I N G I E N D R A S I

F P N M E O B M O L E N S U K

A U A E I B U I N I L B N B A

T D V C B S E D R O L I M E K

S D A N T E T R E I S I A R F

V I S A G E U R G S X U O R L

E N N U Z O I P A K O I B A B

K G L N C P G C I L T E V E B

Y E I R E T O P P R C R I L A

D U E N O M S U R A A U A E R

Q E R U U O N E R N L N L U A

O V T A Q C N D I P O E H Q Q

C I U U H I D N A G R O U A U

M R E P P A R G L P I E I E E

G G N O R R E P F Z E S T E R

Cherchez le mot caché!

Qui est digne d’attirer l’attention, 
remarquable, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 21

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Un autocar transportant des
pèlerins polonais s’est écrasé
hier dans un ravin avant de
prendre feu au sud de
Grenoble, en France.
L’accident, survenu dans une
descente réputée dangereuse,
a fait au moins 26 morts et 24
blessés, dont quatorze
grièvement.

C
inquante personnes se
trouvaient à bord du bus,
dont 47 pèlerins polo-
nais, deux chauffeurs et

une accompagnatrice, selon les
gendarmes. Ceux-ci ont précisé
que neuf corps, brûlés, étaient
non identifiables. Le car, qui
était polonais, circulait sur la
Route Napoléon, qui relie Can-
nes à Grenoble en passant par
les Alpes, au moment de l’acci-
dent. Selon les pompiers et les
gendarmes, il a connu des pro-
blèmes de freins dans la des-
cente de Laffrey, particulière-
ment pentue (de 12 à 14%), qui
mène à la commune de Vizille,
dans le département de l’Isère.

Le véhicule a alors manqué
un virage, défoncé un parapet
de sécurité qui se trouvait sur
un pont et s’est écrasé 40 mètres
plus bas, sur les berges d’un tor-
rent, à quelques mètres de l’eau.
Il ne restait du bus, qui a totale-
ment pris feu, plus qu’une car-
casse de métal calciné. Une cen-
taine de pompiers et une soixan-
taine de gendarmes ont été dé-
pêchés sur les lieux. Le premier
ministre français, François
Fillon, rejoint par Jean-Louis
Borloo, ministre de l’Ecologie,
du Développement et de l’Amé-
nagement durables, s’est rendu

sur les lieux du drame dans
l’après-midi. Il a laissé entendre
que l’autocar n’était pas autorisé
à emprunter la descente de Laf-
frey. De son côté, le procureur
de la République de Grenoble a
estimé qu’il était trop tôt pour
dire si l’autocar polonais était en
infraction. La descente de Laf-
frey a déjà été le théâtre d’acci-
dents meurtriers par le passé,
notamment en 1973, date à la-
quelle 43 personnes avaient péri
dans l’accident d’un autocar
belge. Selon la gendarmerie,
cette descente est autorisée pour

les poids lourds et autocars mu-
nis d’un double système de frei-
nage. Les pèlerins, originaires de
la région de Szczecin, ville por-
tuaire du nord-ouest de la Polo-

gne, revenaient du sanctuaire
de Notre-Dame-de-la-Salette.
Leur retour en Pologne, au
terme d’un pèlerinage européen,
était prévu demain. /ats-afp

VIZILLE Le car polonais a défoncé le parapet d’un pont avant de s’écraser 40 mètres plus bas.. (KEYSTONE)

FRANCE

Vingt-six Polonais tués
au retour d’un pèlerinage

AFGHANISTAN

Un des otages allemands est décédé
Le corps d’un des deux ota-

ges allemands enlevés par les
talibans en Afghanistan a été
retrouvé hier, mais la police ne
connaît pas la cause de sa
mort. Parallèlement, des trac-
tations se déroulaient pour
sauver les 23 Sud-Coréens, à
l’expiration de l’ultimatum,
prolongé à aujourd’hui.

L’Allemand capturé mer-
credi, un ingénieur selon la
presse, a été retrouvé mort
dans la province de Wardak, à
une centaine de km au sud de
Kaboul, selon la police locale.
Son corps portait des blessures
par balles, a précisé un respon-
sable afghan des services de sé-
curité. Rien ne permet toute-
fois de dire si on lui a tiré des-
sus vivant ou mort. Les autori-
tés afghanes et allemandes
pensent qu’il a succombé à une

crise cardiaque, sur la foi d’in-
formations des services de sé-
curité afghans.

Le sort de l’autre otage alle-
mand reste incertain et des in-
formations contradictoires cir-
culent à son sujet. Kaboul et
Berlin affirment qu’il est tou-
jours vivant. Les talibans
maintiennent qu’il a été exé-
cuté par balles en raison du re-
fus des autorités afghanes et al-
lemandes de négocier le retrait
des 3000 soldats allemands et
un échange de prisonniers. Ils
ne fournissent toutefois pas la
preuve de sa mort.

Des négociations intensives
se déroulaient par ailleurs en-
tre des chefs tribaux et les tali-
bans pour obtenir la libération
des 23 chrétiens sud-coréens,
dont 18 femmes, selon la po-
lice. Les insurgés exigent le re-

trait du contingent de 200 in-
génieurs et personnels médi-
caux militaires sud-coréens
d’Afghanistan et la libération
de 23 de leurs prisonniers des

geôles afghanes. Le gouverne-
ment de Séoul a répété qu’il
retirerait son contingent à la
fin de l’année, comme prévu.
/ats

KABOUL L’angoisse des proches des chrétiens sud-coréens enlevés.
(KEYSTONE)

En bref
■ ÉGYPTE

Vingt et un Frères musulmans arrêtés
La police égyptienne a arrêté au moins 21 membres des Frères
musulmans à Marsa Matrouh, une ville balnéaire du nord du pays. Ce
groupe est le principal mouvement d’opposition en Egypte. /ats-afp

■ IRAK
L’armée américaine découvre des missiles chinois

L’armée américaine a affirmé hier avoir découvert des missiles de
fabrication chinoise acheminés frauduleusement en Irak. Des groupes
opérant en Iran ont introduit ces armes dans le pays dans le but
d’attaquer les forces de la coalition. /ats-afp

■ BELGIQUE
Le ministre confond Marseillaise et Brabançonne

Le futur premier ministre belge, le Flamand Yves Leterme, a provoqué
l’émoi dans son pays. Il a entonné la Marseillaise lorsqu’on lui a
demandé de chanter les premières mesures de l’hymne national, la
Brabançonne. /ats-afp

■ ALGÉRIE
Nouvelle flambée de violente meurtrière

Un militaire et trois islamistes armés ont été tués vendredi et samedi
dans des violences en Algérie. Au moins huit autres islamistes armés
ont été tués vendredi en Kabylie dans une offensive de l’armée. /ats-afp

■ LIBAN
Quatre soldats tués à Nahr al-Bared

L’armée libanaise continuait hier à nettoyer le terrain dans le camp
palestinien de Nahr al-Bared, dans le nord du Liban. Quatre soldats ont
été tués et quinze autres blessés dans des affrontements avec les
islamistes du Fatah al-Islam. /ats-afp

LÉGISLATIVES TURQUES

Le premier ministre
devrait l’emporter

Le Parti de la justice et du dé-
veloppement (AKP) du premier
ministre Tayyip Erdogan re-
cueille 47,6% des voix aux légis-
latives en Turquie et obtient la
majorité absolue, selon des ré-
sultats partiels. Les nationalistes
font eux leur retour au parle-
ment. Selon un décompte d’en-
viron 37% des bulletins de vote
rapporté par la télévision CNN-
Türk, le principal parti d’oppo-
sition, le Parti républicain du
peuple (CHP, social-démocrate)
recueille 18,6% des suffrages. Il
est talonné par le Parti de l’ac-
tion nationaliste (MHP, nationa-
liste) qui a un discours dur con-
tre l’Union européenne et qui
obtient 14,7% des voix.

Ces trois partis franchissent
donc la barre des 10% nécessai-
res pour entrer au parlement.
Ce résultat permettrait à l’AKP
de remporter la majorité abso-
lue au parlement qui compte
550 sièges et de former seul le
nouveau gouvernement. Tayyip
Erdogan avait annoncé qu’il
quitterait la politique si son
parti n’était pas en mesure de
gouverner seul. La commission

électorale a estimé à environ
80% la participation. Plus de
42 millions de Turcs étaient ap-
pelés hier aux urnes.

Le dépouillement des bulle-
tins a commencé par des pro-
vinces de l’est où l’AKP est par-
ticulièrement fort. Il devait se
poursuivre dans la moitié occi-
dentale du pays qui compte plu-
sieurs métropoles où l’opposi-
tion jouit d’une certaine popula-
rité.

Les Turcs étaient confrontés à
un choix entre l’AKP, qui tablait
sur ses bons résultats économi-
ques, et ses rivaux nationalistes
déterminés à maintenir l’islam
dans la sphère privée. «Notre
démocratie sortira renforcée de
cette élection», a prédit le pre-
mier ministre Tayyip Erdogan.
Tayyip Erdogan, l’homme poli-
tique le plus populaire de Tur-
quie, a organisé des élections an-
ticipées à la suite du refus de
l’élite laïque, et notamment de
l’armée, de voir accéder à la pré-
sidence l’ancien ministre des af-
faires étrangères Abdullah Gül,
comme lui ancien islamiste.
/ats-afp

ISTANBUL Le premier ministre Recep Tayyip Erdogan salue ses partisans
à son arrivée au bureau de vote. (KEYSTONE)

■ GAZA
Deux militants palestiniens tués

Deux membres du groupe armé palestinien Jihad islamique ont été
tués hier dans un raid aérien de l’armée israélienne au nord de la
bande de Gaza. Selon l’armée, les activistes tiraient des roquettes sur
Israël depuis le secteur de Beit Hanoun. /ats-afp

PAKISTAN
Dix-neuf combattants islamistes tués
L’armée pakistanaise a tué 19 combattants islamistes dans des combats
près de la frontière afghane, a-t-elle affirmé hier. Samedi, le président
américain George Bush a salué les efforts de son homologue pakistanais
pour venir à bout des fondamentalistes. /ats-afp
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Huit morts en Roumanie
Huit personnes ont été tuées et 24 blessées hier lorsqu’un train a

percuté un car sur un passage à niveau dans le sud de la Roumanie. Le
chauffeur du car a traversé la voie en dépit de la signalisation annonçant
le passage imminent d’un train. Par ailleurs, vingt-cinq personnes ont
été blessées, dont cinq grièvement, hier près de Poznan, en Pologne,
dans l’accident d’un autocar qui reliait Moscou à Paris. /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

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

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue

Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Fermeture complète du 23 juillet
au 5 août

■ 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde

Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Fermée jusqu’au 4 août

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

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

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances sco-
laires

■ «Le Papyrus»

Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE

■ Pharmacie de garde
Amavita Poste, Bournot 17,
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, Von der Weid, 032 487
40 30

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

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

JURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et

futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

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

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

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

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

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

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

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

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

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

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

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

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

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

INSIGNE

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

�
«Je ne suis pas venu pour être servi
mais pour servir»

Matt. 20, 28

Les descendants de Robert Wicki en Suisse allemande

Le Docteur et Madame Louis Zeltner et leurs enfants:

Sœur Ange Marie et la Communauté du Carmel de Lourdes

Corinne et Alfonso Di Riso Zeltner, Lorenzo et Francesco
à Rome

Dominique, sa filleule et Jean-Gabriel Tornay Zeltner
et Damien à Neuchâtel

La famille d’André, son filleul et Rita Linder au Landeron

ainsi que les familles parentes et alliées

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Marie WICKI
dans sa 90e année, après 70 ans de vie de partage et de dévoue-
ment au sein de la famille Zeltner qu’elle a accompagnée dans les
beaux et les durs moments durant 5 générations.

Le Locle, le 21 juillet 2007

La messe sera célébrée ce mardi 24 juillet à 15h30 en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.

Marie repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile: Docteur Louis Zeltner, A.-M. Piaget 35, 2400 Le Locle

A la place de fleurs, vous pouvez faire un don à la paroisse catho-
lique du Locle, ccp 23-3710-5 ou à Antoniushaus Solothurn,
Postcheck 45-676-1 (Maison pour enfants orphelins).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

C H E Z - L E - B A R T

Son épouse Madeleine Stammbach-Walthert à Chez-le-Bart
Ses enfants Christiane Stammbach

Monique Stammbach
Annelise et Franco Pasqualin-Stammbach
et leur fille Stefania

ainsi que les familles Stammbach, Walthert, Sauvain, parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Alfred STAMMBACH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, qui s’est endormi pai-
siblement après une longue maladie dans sa 87e année.

2025 Chez-le-Bart, le 21 juillet 2007
La Foulaz 16

Le temps qui efface tout,
n’effacera pas ton souvenir.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Marc 4 : 35

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin, le mercredi
25 juillet 2007, à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Alfred repose à la chambre funéraire de l’Hôpital de la Béroche
à Saint-Aubin/NE.

En lieu et place de fleurs penser à la Fondation Les Perce-Neige
aux Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V I L L I E R S

Tu as peint le Jura
Tu as dessiné le monde…
Et maintenant tu es dans les étoiles
avec ton vélo

Merci pour ton amour, tes révoltes
et ta soif d’indépendance

Son épouse: Ariane Elzingre-Delisle, à Villiers

Ses filles: Aurélie Elzingre et Patrick Reusser, à Valangin
Solenne Elzingre et Mathieu Tschan, à Rennes
Lise Elzingre, au Pérou

Son frère et sa belle-sœur: Serge et Ariane Elzingre-Ruedin,
leurs enfants Julien, Camille et Ophélie, à Dombresson

Son beau-père: Samuel Delisle, à Yverdon

Son beau-frère et sa belle-sœur: Jean-Paul et Frédérique
Delisle-Boileau, leurs enfants Lorraine et Robin, en France

les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis, ont l’immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc ELZINGRE
dessinateur de presse, caricaturiste

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 60e année des
suites d’un arrêt du cœur lors d’une randonnée à bicyclette,
le 20 juillet 2007.

Le culte sera célébré en l’église de Dombresson, jeudi 26 juillet à
14 heures, suivi de l’incinération.

Afin d’honorer sa mémoire, vous pouvez soutenir Pro Juventute
Val-de-Ruz, CCP 20-3950-3.

Jean-Marc repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital de
Landeyeux.

Adresse de la famille: Ariane Elzingre, Rte de Clémesin 4
2057 Villiers

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry JOHNER
ami et membre actif de la société

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances
et gardera de Thierry le souvenir d’une personne dévouée.

028-572214

L’Association équestre neuchâteloise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry JOHNER
président d’honneur de l’association

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-572215

AVIS MORTUAIRES En bref
■ NEUCHÂTEL

Accrochage entre deux
autos: témoins, svp!

Hier à 11h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, en
direction d’Hauterive. A la hauteur
de l’immeuble No 4, le véhicule a
heurté avec son avant gauche,
l’arrière gauche de l’auto conduite
par un habitant de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse. Dégâts
matériels. Les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

■ LE LANDERON
Barrières de chantier
heurtées par une auto

Hier vers 1h35, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l’A5
en direction de Bienne. Au cédez-
le-passage de la bretelle de sortie
de la jonction du Landeron, le
véhicule dérapa et heurta les
barrières de chantier situées sur le
pont avant de finir sa course sur
la glissière de sécurité. /comm

■ LE LOCLE
Contre un véhicule
en stationnement

Vendredi à 22h, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel, circulait sur la rue
Gérardmer, au Locle, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Arrivée
peu après le giratoire Gérardmer -
Jambe-Ducommun, la conductrice
se déporta sur la droite et heurta
un véhicule en stationnement. La
voirie du Locle est intervenue sur
place pour le nettoyage de la
chaussée. /comm

■ NEUCHÂTEL
Une benne se détache
d’une remorque

Vendredi à 16h, un train routier
lourd, conduit par un habitant de
Morges, circulait sur la bretelle de
sortie Maladière de l’A5, chaussée
Bienne. Arrivé au giratoire des
Piscines à Neuchâtel, sur la route
des Falaises, le conducteur du
train routier s’est engagé sur la
route cantonale en direction de la
ville de Neuchâtel. Le véhicule
avait parcouru les trois quarts du
giratoire quand la remorque qui
transportait une benne se coucha
sur la chaussée. Sous l’effet du
choc, la benne se détacha de la
remorque et termina sa course
sur la bande herbeuse à droite de
la chaussée. La route des Falaises
a été fermée à la circulation
depuis le giratoire de la
Neuchâteloise en direction du
centre-ville, durant trois heures.
/comm

La 3 est l’intruse.

3 9 0

2 3 4

4 1 1

A C N E

A C R E

A C T E

A C U L

D E N T

D E M I

D E F I

D E U X

L A M A

L A R D

L A P S

L A I D

C O C U

C O C A

C O K E

C O L T

L e  m o t  :  ( a c  -  d e  -  l a  -  c o )  a c c o l a d e

V I N U S E

R A I S O N

T R I C E P S

R A V I R I

O D E B A L

L I S T N E

L E A D O S

OEIL DE LYNX

COUP D’OEIL

DIVISION PAR TROIS

MOTS DE TÊTE

JOUEZ LES NOIRES!

Solutions des jeux

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 juillet 1999: le Maroc perd son roi

L e 23 juillet 1999, le roi
Hassan II du Maroc dé-
cède à l’âge de 70 ans
d’une crise cardiaque,

suite à une pneumopathie ai-
guë. Il a régné pendant 38 ans.
Son fils aîné, le prince héritier
Sidi Mohamed (35 ans), lui
succède sous le nom de Moha-
med VI.

2001 – Un phénomène mé-
téorologique inhabituel a eu
lieu à Melilla (enclave espa-
gnole sur la côte marocaine).
Malgré un ciel couvert et un
vent de 70 km/h, de 8h30 à
9h la température est passée
de 23°C à 41°C avant de re-
tomber à 23°C en un temps
encore plus court. A 10h, le
phénomène s’est reproduit de
façon plus modérée, la tempé-

rature grimpant de 5°C avant
de redescendre à son niveau
initial en 15 minutes. Les mé-
téorologues ont déclaré que ce
phénomène était dû à un con-
flit entre une masse d’air
chaud et sec et une couche
d’air humide au-dessus de la
ville.

2001 – Une pluie de météo-
rites, visible en plein jour
dans le nord-est des Etats-
Unis, sème la panique. Des
lumières brillantes ont été
aperçues et des bruits d’explo-
sion (provoqués par la des-
truction des météorites dans
l’atmosphère) ont même brisé
des vitres. Un événement de
ce type est normalement si-
lencieux, mais il arrive que de
grosses météorites produisent

des vagues sonores voire tom-
bent jusqu’au sol.

1995 – Miguel Indurain de-
vient le premier coureur à
remporter cinq Tours de
France d’affilée. L’athlète espa-
gnol rejoint à 31 ans les trois
champions qui ont également
remporté le Tour à cinq repri-
ses: Jacques Anquetil, Bernard
Hinault et Eddy Merckx.

1992 – L’actrice française
Arletty, l’interprète fétiche de
Marcel Carné, meurt à son do-
micile parisien, à l’âge de 94
ans. Elle tourna son premier
grand film en 1935, «Pension
mimosas». Mais c’est en 1938,
dans «Hôtel du Nord», de
Marcel Carné, qu’elle s’imposa
de façon définitive. La répli-
que «Atmosphère, atmosphère!

Est-ce que j’ai une gueule d’at-
mosphère?», qu’elle lance à
Louis Jouvet avec l’accent pa-
rigot, devient un des joyaux
du cinéma français. Un criti-
que la sacre «impératrice des
faubourgs», en reconnaissance
pour sa jovialité et sa souve-
raine indépendance. Arletty
jouera dans une soixantaine
de films jusqu’au début des
années 1960, alors qu’un acci-
dent qui la rend dans un état
proche de la cécité mit presque
un terme à sa carrière.

1991 – Des policiers de Mil-
waukee (Etats-Unis) arrêtent
un homme de 32 ans dans son
appartement, dans lequel ils
découvrent les corps mutilés
de 11 personnes, hommes et
adolescents. Jeffrey L. Dah-
mer, un ancien soldat origi-
naire de Medina, en Ohio,
avouera quelques jours plus
tard avoir commis 17 meur-
tres.

1986 – Le prince Andrew et
Sarah Ferguson se marient à
l’abbaye de Westminster.

1985 – Washington signe
un accord de coopération nu-
cléaire avec Pékin. Cet accord
autorise la vente de centrales
nucléaires américaines à la Ré-
publique populaire de Chine.

1962 – Le satellite de com-
munications Telstar effectue
sa première transmission
transatlantique.

1945 – Début du procès du
maréchal Pétain.

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

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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TSR1

20.25
Box office à la carte

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

2 épisodes. 
9.10 Demain à la une

Un mariage mouvementé. - Un
Noël explosif. 

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

L'affaire Falcon. Mitch s'éprend
d'une charmante journaliste, Ca-
therine Larson, qui enquête sur
un trafic d'armes de haute tech-
nologie.

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

Sport. Cyclisme. 15e étape: Foix -
Loudenvielle-Le Louron (196 km).
En direct. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.  

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant illustré
Le corps. 

19.30 Le journal�
20.05 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(5/9).

20.25 Box office à la carte
Magazine. Cinéma. Pour voter, les
téléspectateurs peuvent compo-
ser le 0901 55 66 01 ou 02 ou 03,
70 cts/appel ou taper par SMS
box1 ou box2 ou box3 et envoi
4636, 70 cts/appel et faire leur
choix parmi trois films: «Com-
ment se faire larguer en 10
leçons». - OU «Le Sourire de Mona
Lisa». - OU «le Tour du monde en
80 jours».

22.25 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2004. 1 h 30.
20/23.   Avec : Mark Harmon.
«Bienvenue en enfer». Un sergent
disparaît sans laisser de traces
après un rendez-vous avec une
journaliste. Le NCIS découvre que
d'autres membres de son unité
sont portés manquants. - «Face
cachée». Après la découverte du
corps d'un marine dans un bois,
l'équipe du NCIS s'intéresse à une
milice locale et à une vente
d'armes qui a mal tourné.

23.55 Le journal
0.10 Les 4400

Verrouillage. - Contamination.
(1/2). - Le complot. (2/2). 

TSR2

20.30
Le bon numéro

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.10 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 15e étape: Foix -
Loudenvielle-Le Louron (196 km).
En direct. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.  

14.45 tsrinfo
15.25 Mise au point
16.00 Temps présent�

17.00 Stars etc
Invités: Geena Davis, actrice; Do-
minique Othenin-Girard, réalisa-
teur. En 2006, Geena Davis inter-
prétait l'un des rôles principaux
de la série américaine «Comman-
der in Chief».

17.30 Degrassi : nouvelle 
génération

17.55 H
18.20 Newport Beach

L'année de tous les dangers. 
19.05 Kaamelott

Le banquet. 
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.55 Banco Jass
20.05 On a 100 ans!

On est les champions. 

20.30 Le bon numéro
Théâtre. 1 h 30. Pièce de:
Eduardo De Filipppo et Jean Mi-
chaud.  Avec : Marthe Villalonga,
Jacques Fabbri, Gabriel Jabbour,
Jean Michaud. Ferdinand, pro-
priétaire d'une loterie, joue régu-
lièrement, sans jamais gagner.
Une nuit, Mario, un de ses em-
ployés, rêve du père de Ferdinand,
qui lui conseille de miser sur les
chiffes 1, 2, 3 et 4.

22.00 La montagne d'Hitler 
Obersalzberg

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Michael Kloft. 50 minutes.
En Bavière, près de Berchtesga-
den, Hitler avait installé un vaste
complexe vacancier pour son
usage personnel. Il y passait près
d'un jour sur quatre. Là, près de la
frontière autrichienne, du haut de
l'Obersalzberg, il méditait sur ses
projets destructeurs.

22.50 Sport dernière
23.15 Emission sportive
1.10 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(5/9).

1.25 Le journal

TF1

20.50
Femmes de loi

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

Sécu Gowap. - Banquise les Go-
wap. 

6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Reprise. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

12.50 Grand jeu de l'été 2007
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Coeurs coupables�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Marcus Cole. 2 h 50. 1 et 2/2.
Avec : Treat Williams, Marcia Gay
Harden, Gary Basaraba, Daniel
Magder. 

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Gérard Cuq. 1 h 45.  Meurtre à la
carte. Avec : Natacha Amal, Ingrid
Chauvin, Adeline Blondieau, Ni-
cole Calfan. Chef d'un prestigieux
restaurant, Jacques Corvalec a été
kidnappé. Le sommelier du res-
taurant est interpellé. S'il admet
se rendre coupable de quelques
arnaques, il nie toute implication
dans l'enlèvement de son patron.

22.35 Lost : les disparus�

Série. Aventure. EU. 2006. 1 h 40.
8 et 9/23. Inédits.  «Impression de
déjà vu». Locke et Sayid sont de
retour au campement avec une
terrible nouvelle à annoncer aux
autres rescapés: la mort d'Ecko.
Parallèlement, Desmond com-
mence à montrer des facultés
étonnantes. Il semble qu'il peut
lire l'avenir. Une nouvelle prémo-
nition lui permet de sauver Claire
de la noyade. - «Etranger parmi
eux».

0.15 L'île de la tentation�

1.25 Secret Story
2.10 Les Acteurs���

Film.

France 2

20.50
Alexandre

6.28 Sudokooo
6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.10 Rayons X�

Radio astronomie. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

11.55 Tour de France 2007
Sport. Cyclisme. 15e étape: Foix -
Loudenvielle-Le Louron (196 km).
En direct. Commentaires: Gérard
Holtz, Thierry Adam, Laurent Fi-
gnon, Jean-Paul Ollivier, Laurent
Jalabert, Laurent Bellet et Jean-
René Godart.  

13.00 Journal�
13.50 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 15e étape: Foix -
Loudenvielle-Le Louron (196 km).
En direct.  

17.20 Les marches du Tour
17.30 Vélo club
19.05 Pourquoi les manchots 

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

Foresti

20.50 Alexandre���

Film. Histoire. Fra - EU - All. 2004.
Réal.: Oliver Stone. 2 h 55. Inédit.
Avec : Colin Farrell, Angelina Jolie,
Anthony Hopkins, Val Kilmer. Le
IVe siècle avant J.-C., à Alexandrie.
Ptolémée retrace la vie
d'Alexandre, fondateur du pays.
Fils de Philippe II de Macédoine et
d'Olympie, le jeune Alexandre est
l'un des élèves d'Aristote.

23.45 Il est plus facile 
pour un chameau...����

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita. 2003. Réal.: Valeria Bruni Te-
deschi. 1 h 45. Inédit.   Avec : Va-
leria Bruni Tedeschi, Chiara Mas-
troianni, Jean-Hugues Anglade,
Denis Podalydès. Fille de grands
bourgeois italiens, Federica a
honte d'être trop riche et vit avec
Pierre, qui a de fortes convictions
communistes. Elle retrouve par
hasard Philippe, un ancien amour.
Dès lors, tout semble se détraquer
dans sa vie et elle essaie de régler
maladroitement tous les pro-
blèmes.

1.40 Journal de la nuit

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.20 Plus belle la vie�

10.50 Village départ
11.10 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 15e étape: Foix -
Loudenvielle-Le Louron (196 km).
En direct. Commentaires: Gérard
Holtz, Thierry Adam, Laurent Fi-
gnon, Jean-Paul Ollivier, Laurent
Jalabert, Laurent Bellet et Jean-
René Godart.  

12.00 12/13
12.50 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 15e étape: Foix -
Loudenvielle-Le Louron (196 km).
En direct. 

13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 Jeux de glaces�

Film TV. 
16.35 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

17.45 Un livre, un jour�

17.55 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon, Vanessa Dolmen et
Robert Wurtz. En direct.  Digne-
les-Bains / Bandol. La Provence
accueille le nouveau match d'In-
tervilles qui oppose Digne-les-
Bains et Bandol. Au sommaire no-
tamment: «La mer et le ski». - «Le
yack». - «Les bulles des animaux».
- «Le jeu des enfants: colonne de
l'Unicef». - «Peinture arène».

23.30 Soir 3
23.55 Carnets de festivals
0.10 Oscar et la dame rose�

Théâtre. 1 h 25. Inédit. Pièce de:
Eric-Emmanuel Schmitt.   Avec :
Danielle Darrieux. Condamné par
une leucémie, un garçon de 10
ans, Oscar, se retrouve confronté
à la mort. Une bénévole, Mamie
Rose, lui conseille d'écrire chaque
jour une lettre à Dieu pour expri-
mer ses sentiments et ses voeux.

1.30 Paris couleurs�

Un siècle d'immigration en
images.

2.30 Plus belle la vie�

2.55 Soir 3
3.20 Strip-tease�

M6

20.50
L'amour est dans le pré

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 la
varicelle. 

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Tout le monde sur le pont. (1/2). 
13.35 La Star et l'Enfant

Film TV. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Eric Laneuville. 1 h 50. Inédit.  

15.25 Une dette mortelle�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Félix Enríquez Alcalá. 1 h 45.  

17.10 Les Simpson�

Marge à l'ombre. - Le quatuor
d'Homer. 

18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach�

Inédit. L'été de toutes les pro-
messes. (1/2). 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Friends
Celui qui achetait la bague. 

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 L'amour est dans le pré
Télé-réalité. Prés.: Alessandra Su-
blet. 1 h 25.  Ce quatrième épi-
sode se concentre sur les aven-
tures amoureuses de Thierry, Do-
minique, Victor et Philippe, qui
ont chacun invité deux jeunes
femmes à venir passer une se-
maine dans leur exploitation pour
découvrir si celles-ci parviennent
à s'adapter à la vie à la campagne.

22.15 Ma vie en rose���

Film. Comédie dramatique. Fra -
Blg - GB. 1997. Réal.: Alain Berli-
ner. 1 h 35. Inédit.   Avec : Georges
du Fresne, Michèle Laroque, Jean-
Philippe Ecoffey, Hélène Vincent.
Les Fabre, un couple uni et ses
quatre enfants emménagent
dans un quartier résidentiel. Ils in-
vitent leurs voisins à pendre la
crémaillère. Pendant la réception,
leur plus jeune fils fait sensation
en arrivant habillé en fille et en
annonçant à tous qu'il veut se
marier avec son meilleur ami.

23.50 The Shooter���

Film. Action. EU - RépT - Esp.
1995. Réal.: Ted Kotcheff. 1 h 35.  

TV5MONDE
17.00 La petite dame du Capitole.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France. 18.40
Acoustic.  Spéciale jeunes talents.
19.10 Bin'o Bine.  Qui est dresseur
de rat? 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La collection des
racines et des ailes.  Femmes de lé-
gende. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR).  23.10 Des
kilos en or!.  Film TV. Comédie. Réal.:
Christian François. 

EUROSPORT
11.15 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 15e étape: Foix - Louden-
vielle-Le Louron (196 km). En direct.
18.30 Finale.  Sport. Football. Coupe
du monde des moins de 20 ans. A
Toronto (Canada).  20.00 Watts.
20.30 Finale.  Sport. Football. Coupe
du monde des moins de 20 ans. A
Toronto (Canada).  22.15 Tour de
France 2007.  Sport. Cyclisme. 15e
étape: Foix - Loudenvielle-Le Louron
(196 km). 23.45 Réunion d'Istan-
bul.  Sport. Kick-boxing. 

CANAL+
16.45 La rumeur court �.  Film.
Comédie sentimentale. 18.15 Tex
Avery.  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). 19.55 Zapping(C). 20.00
Les Simpson(C). 20.25 Best of «7
Jours au Groland»�(C). 20.50 Le Pas-
sager de l'été� �.  Film. Drame. Iné-
dit. 22.25 La vraie vie des mondes
virtuels. 23.20 Rome ����.  Le ma-
riage de Marc-Antoine. 

PLANETE
16.05 Des vacances très sportives!.
16.30 Planète pub.  La gueule de
l'autre. 17.00 En quête du Graal.
17.55 L'histoire du Mahâbhârata.
18.50 Vols au-dessus du Brésil.
Chapada dos Guimarães. 19.45 Des
vacances très sportives!.  20.10 Au
royaume des blaireaux.  20.45 Ver-
dict.  L'affaire Zago. - L'affaire Mau-
rice. 22.35 Les révolutions de la
terre.  Documentaire. Découverte.
23.30 Les nouveaux habits de la
terre.

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 Un monde parfait ��.  Film.
Policier. EU. 1993. Réal.: Clint East-
wood. 2 h 20.  23.05 L'Étoile du
destin �.  Film. Western. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Po-
teva essere tutto diverso. 18.00 Te-
legiornale flash.  18.10 Il commissa-
rio Rex.  Regalo di Natale (n°1).
19.00 Il Quotidiano flash.  19.05 Le
ali della natura.  L'estate. 19.35 Il
Quotidiano.  20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Cash.
21.00 Nowhere in Africa� �.  Film.
Drame. All. 2001. Réal.: Caroline
Link. 2 h 15.  23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Segni
dei tempi.  Giovanni Calvino. 

SF1
16.20 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II.  2 épisodes. 17.10
Wege zum Glück�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 ManneZimmer�.
18.45 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Bsuech in. 21.05 Krimi-
nalfälle, die die Schweiz bewegten.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Tiere als Therapeuten�.
23.15 Vorhang auf fürs Crazy Horse.
23.45 Tagesschau.  

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Terror-Tammy.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Namibia, die
Rückkehr der Wüstenlöwen�.
21.00 Im Namen des Kindes.  Letzte
Hoffnung im Scheidungskrieg.
21.45 FAKT.  Magazine. Information.
Prés.: Angela Elis. 30 minutes.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Zores.
Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Anja Jacobs. 1 h 25.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO 5113.  Morgen bist du ein
Star. 19.00 Heute�. 19.25 Wiso.
20.15 Solo für Schwarz�.  Der Tod
kommt zurück. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Wild Things� ���.  Film.
Suspense. 23.55 Heute nacht.  

TSI2
17.45 La signora in giallo.  Danse
diabolique. 18.30 Magnum PI.  Pro-
fumo d'oriente. 19.20 Anteprima
straordinaria, ultime dal cielo.  In di-
fesa delle papere. 20.05 Lugano Es-
tival Jazz 2006.  Yuri Buenaventura
(n°1). 21.00 Studio medico.  Medi-
cina complementare. 21.55 I docu-
mentari di Storie.  Terra ferma.
22.55 Jordan.  Rischi necessari.
23.35 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 15e étape: Foix - Louden-
vielle-Le Louron (196 km).

SF2
17.30 Die Simpsons�. 17.50 Ameri-
can Dad!. 18.15 Arrested Develop-
ment.  18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Desperate House-
wives�.  Klatsch. 20.40 Grey's Ana-
tomy.  21.25 CSI, Miami��.  Papa-
razzi. 22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 20 minutes.  22.40
Twin Peaks�.  Feuilleton. Suspense.
EU. 1990. 50 minutes.  23.30
Geständnisse ���.  Film. Comédie
dramatique. EU. 2002. Réal.: George
Clooney. 1 h 55.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 La se-
mana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

Jeu Quiveutgagnerdesmillions?,18.55

Foucault soufflera sept bougies cet été
J ean-Pierre Foucault est de

retour sur TF1 avec «ses»
millions. Cela fera bientôt sept
ans qu’il anime le jeu avec le
même enthousiasme. Et il n’est

pas près de dire son dernier
mot!

Cet été,vous fêterez vos sept
années de présence aux
commandes de Qui veut
gagner des millions? Au bout
de tant de temps,n’éprouvez-
vous pas un peu de lassitude?
Franchement, aucune. A tel
point que je suis même prêt à
repartir pour un nouveau
septennat! Je passe mes
journées à croiser des gens qui
me disent qu’ils rêveraient de
participer à l’émission. Et puis,
pour éviter ce sentiment de
lassitude, je joue dans ma tête
en même temps que les
candidats, car je ne connais pas
les réponses à l’avance.

Justement,feriez-vous un bon
candidat?
Depuis le temps que je pose

des questions dans les
différents jeux que j’ai animés,
j’ai la prétention de dire que je
possède une bonne culture
générale. Ou, si vous préférez,
comme j’ai une bonne
mémoire, je retiens les
réponses. Je pense donc que je
ferais un bon candidat. Même
si je ne suis pas à l’abri d’une
question sur les Pokémon qui
me fasse chuter.

Avez-vous d’autres projets
d’émissions?
Je suis très heureux de faire tout
ce que je fais jusqu’à présent. Il
m’arrive même de dire non à
certaines propositions. Car le
rapport entre un animateur et
son public demeure fragile.
C’est pourquoi je préfère
m’entendre dire que l’on ne me
voit pas assez plutôt que l’on
me voit trop.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

s e a t . c h
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Cinéma Mr.Brooks

Stars de séries au cinéma

SérieOffPrime

Une saison supplémentaire pourVirginie

Tournage L’autobiographied’uneCourgette

Lorsque la fiction rejoint la réalité

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Les pièges de l'araignée
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

A Saint-Brieuc. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Les imitateurs associés
15.40 Secrets de cuisine de la Cité 

interdite
16.40 Echappées belles�

Route 66, un rêve américain. 
17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Les chemins du blé�

Documentaire. Nature. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Louis André. 45 mi-
nutes.

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

Inde / Goa. 

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 2000. 1 h 35.
2 et 3/8.  Le goût des larmes.
Avec : Ulrich Mühe, Dieter Mann,
Jörg Gudzuhn, Leonard Lansink,
Ann-Kathrin Kramer. «Le goût des
larmes». Joe Hoffer s'est remis de
ses ennuis de santé et retrouve
son poste au commissariat. Dès
son retour, il est confronté à un
dossier éminemment mystérieux.
- «Un mort de trop».

22.15 Thema
Quel avenir pour nos jeunes? 

22.20 Les deux Europe de Mirjana 
et Martin

Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Lourdes Picareta. 45 mi-
nutes.  Mirjana, jeune Serbe, a dû
se battre pour devenir étudiante
en Autriche. L'Allemand Martin,
lui, a pu facilement s'installer en
Serbie pour poursuivre ses études
de sciences politiques.

23.05 La génération 1000 euros
23.50 Rester, partir ?

Une jeunesse entre rêve et réalité. 
0.20 Arte info
0.35 La Grande Bouffe�����

Film. Comédie. 

RTL9

20.45
The Mighty Quinn

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.35 Retenez-moi... ou je fais 

un malheur�

Film. Comédie. Fra. 1983. Réal.:
Michel Gérard. 1 h 35.  

15.10 Ciné 9
15.20 Les Garde-Côtes

Les pollueurs de la mer. Le capi-
taine Ehlers et son équipe recher-
chent un homme suspecté d'avoir
loué un bateau de pêche afin de
déverser des produits toxiques en
pleine mer.

16.10 Le Renard
Le pari perdu. 

17.10 Les Destins du coeur
Une lueur d'espoir. Le retour d'Al-
berto à Rome ravit Francesco.

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Kojak se rebelle. Kojak a sous ses
ordres un nouvel adjoint du nom
de Brocore. Le policier ne se
contente pas de contester les mé-
thodes de Kojak, il va jusqu'à en-
traver la progression d'une en-
quête.

19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill

20.45 The Mighty Quinn�

Film. Policier. EU. 1989. Réal.: Carl
Schenkel. 1 h 40.  Avec : Denzel
Washington, James Fox, Mimi Ro-
gers, Robert Townsend. Sur une île
des Caraïbes, un inspecteur en-
quête sur un meurtre dont est
soupçonné un de ses amis d'en-
fance. Il tente de le tirer de ce
mauvais pas.

22.25 Ciné 9
22.35 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Peter Andrikides. 55 minutes.
20/26.   Avec : Colin Friels, Cathe-
rine McClements, Scott Burgess,
Sophie Heathcote. Un enfant dis-
paraît. (2/2). L'enquête sur la mort
mystérieuse de Melissa Davies se
poursuit. Cependant, l'enjeu est
maintenant différent, car le jeune
Jordan, le fils de Melissa, est tou-
jours en vie...

23.30 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
La valise noire. 

4.00 Les Garde-Côtes
Chargement dangereux. 

TMC

20.50
L'Histoire sans fin

6.15 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
7.15 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1997.
Réal.: Aline Issermann. 1 h 45.
1/10.

11.35 Alerte Cobra
L'enfant abandonné. - De sang
froid.

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  Terre pro-
mise.

16.10 Balko
Chasse au lapin. - Le piquet de
grève. 

17.55 L'Instit�

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
1993. Réal.: Jérôme Laperrousaz.
1 h 35.   Avec : Gérard Klein. Car-
net de voyage: Madagascar. Paul,
travaillant pour une ONG à Mada-
gascar, fait appel à son ami Victor
pour assurer la formation des ins-
tituteurs locaux.

19.30 La Crim'
20.35 TMC infos tout en images

20.50 L'Histoire sans fin��

Film. Fantastique. All - EU. 1984.
Réal.: Wolfgang Petersen. 1 h 40.
Avec : Barret Oliver, Noah Hatha-
way, Tami Stronach, Gerald McRa-
ney. Un garçonnet, orphelin de
mère, vit une aventure extraordi-
naire en pénétrant dans les pages
d'un livre magique dont il devient
le héros intrépide.

22.30 Cold Squad, brigade 
spéciale�

Série. Policière. Can. 2004.  Avec :
Julie Stewart, Tamara Craig Tho-
mas, Gregory Calpakis, Matthew
Bennett. «Le retour». Une femme
est retrouvée morte derrière un
club de strip-tease. McCormick la
connaissait car elle avait enquêté
sur le meurtre de sa soeur
quelques années avant. - «Légi-
time défense». - «Mort à nou-
veau». - «Meurtre rituel».

1.40 Désirs noirs�

Film TV. 
3.10 Blanche et Marie��

Film. Drame. Fra. 1984. Réal.:
Jacques Renard. 1 h 35.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Concelhos de Portugal.  Ma-
gazine. Société. 30 minutes. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. En direct. 1 heure.  20.00 Tudo
por amor.  21.00 Telejornal.  21.45
Notas soltas.  Magazine. Informa-
tion. 45 minutes. 22.30 Conta-me
como foi. 23.30 Ei-Los que partem :
História da emigração portuguesa.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia.  Inédit. 14.50 Incante-
simo 9. 15.20 Orgoglio 3.  Film TV.
Drame. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1.  17.15 Le sorelle
McLeod.  Tempo scaduto. 18.00 Il
Commissario Rex.  La figlia rubata.
18.50 Reazione a catena.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.20 Sister Act ��.
Film. Comédie. 23.10 TG1.  23.15
Passaggio a Nord Ovest.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  Le strade del cuore.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  Magazine.
Sportif. 20 minutes.  18.30 TG2.
19.00 Law and Order.  Regressione.
19.50 Warner Show.  20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 Close to
Home.  Reo confesso. - L'uomo invi-
sibile. 22.35 TG2.  22.45 Tribbù.  

MEZZO
17.25 Trio n°2 de Beethoven par le
Trio Italiano.  Concert. Classique.
18.10 Symphonie en sol mineur «La
Poule» de Haydn.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Eric Plandé.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Portrait classique.  21.45 Les
Arts florissants ou la bande à Bill.
22.45 Clayton-Hamilton Big Band
Featuring Patti Austin.  Concert.
Jazz. 23.40 Le magazine des festi-
vals.  23.55 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz.  Magazine. Show-biz. En di-
rect. 19.15 Verliebt in Berlin.  19.45
K 11, Kommissare im Einsatz.  20.15
Kangaroo Jack �.  Film. Comédie.
22.10 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  22.40 Focus TV-Re-
portage. 23.15 Der Elefant, Mord
verjährt nie �.  Der Lügner. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
R'n'B. 13.50 Dedicam/Love Link.
15.05 Dedicam/Love Link.  17.05
MTV Cine Files.  17.10 Hitlist R'n'B.
18.00 Laguna Beach. 18.25 The
Real World : Key West.  18.50 Ma-
king the Band. 19.15 The Wade
Robson Project.  19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs clips de
R'n'B. 20.50 Laguna Beach. 22.25
The Real World : Key West.  22.50
Making the Band. 23.20 Non-Stop
R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  False Flag.
(1/2). 16.00 House Invaders.  16.30
Get a New Life.  Australia. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 As Time Goes
By.  18.30 My Family.  Death Takes A
Policy. 19.00 Home Front.  Maga-
zine. Loisirs. 1 heure.  Muswell Hill.
20.00 Waking the Dead.  False Flag.
(2/2). 21.00 Love Soup.  War is Heck.
22.00 Absolute Power.  Tory Wo-
man. 22.30 French and Saunders.
23.00 Waking the Dead.  False Flag.
(2/2).

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu Hollidays.  Magazine. Mu-
sique. Prés.: Philippe Morax. 1 h 35.
19.35 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. Prés.: Lena. 1 h 25.  21.00
Best of Hollidays. 21.30 DVDWOOD.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Fahr mal hin.  Auf Öko-
tour durch den Kaiserstuhl. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Pfarrer Braun�.
Film TV. Policier. All. 2004. Réal.: Dirk
Regel. 1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit.  Invités: Kim Fi-
sher, Mike Krüger, Ursula Cantieni,
Smudo. 22.30 Betrifft, Mut-
tersöhne. 23.15 Scary, Furchterre-
gend.  Tätowiert von Kopf bis Fuss. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Mein Leben & ich. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell. 19.05
Alles was zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 Surprise,
Surprise ! Die Überraschungsshow
mit Oliver Geissen.  21.15 Einsatz in
4 Wänden, Spezial.  22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Wasser marsch
!, der Kampf um den Traumjob.
Feuerwehr Hannover. 

Focus

Daniel Russo est retourné
à Marseille, la cité de son

enfance, afin de tourner
L’autobiographie d’une
Courgette, un téléfilm produit
pour France 3 dans lequel il
partage la vedette avec
Christine Citti. Cette
adaptation du livre de Gilles
Paris, réalisée par Luc Béraud,
évoque la rencontre d’un
jeune garçon délaissé, la
Courgette, avec un
gendarme: «Je joue ce
gendarme que j’aurais aimé
rencontrer enfant! Car,
l’histoire du gamin, c’est la
mienne. J’ai traîné moi aussi

ma petite valise de pensions
en foyers après le divorce de
mes parents. Par bonheur,
mon père a obtenu ma garde,
à Marseille. La productrice
Pascale Breugnot ignorait
cette partie douloureuse de
ma vie quand elle m’a
proposé la fiction». Daniel
Russo reprendra en
décembre le chemin du
théâtre avec de nouvelles
représentations de Toc Toc, la
pièce à succès de Laurent
Baffie. Dans un autre registre,
il assure également les
commentaires d’un DVD sur
la vie de Louis de Funès.

Pas question d’attraper
la grosse tête! Devenue

la reine de l’autodérision,
Virginie Efira reprend sa
série Off Prime pour une
deuxième saison, en
tournage jusqu’au 14 août.
L’animatrice bénéficie de
douze épisodes
supplémentaires pour
tourner en ridicule le petit

monde fascinant et
pathétique du show-
business et de la
télévision. Pascal Obispo,
André Manoukian,
Alessandra Sublet, Mac
Lesggy, Frédéric
Diefenthal, Pierre Menès,
Thierry Roland ou Valérie
Damidot y joueront les
guest stars.

20.25-22.25
Film
Boxofficeàlacarte

20.30-22.00
Théâtre
Lebonnuméro

20.50-23.45
Film
Alexandre

Il y a une vie après 24. Le personnage de Michelle Dessler a
beau ne pas faire long feu dans la cinquième saison de la

série, diffusée sur TF1, Reiko Aylesworth a trouvé un
débouché au cinéma: le
29 août, elle sera à
l’affiche de Mr. Brooks,
aux côtés de Kevin
Costner et de Demi
Moore. Les
comédiennes du petit
écran ont la cote
puisque Marg
Helgenberger, des
Experts, Las Vegas,
figure également au
générique de ce thriller
récompensé par le prix
du public au Festival du
film policier de Cognac.

Sélection

Zapping Sport
TSR1  14h45 Cyclisme. Tour de France.
15e étape Foix - Loudenville-Le Louron,
196km.
TSR2  22h50 Sport dernière.
France 11h55 Cyclisme. Tour de France.
15e étape Foix - Loudenville-Le Louron,
196km. 13h50 Cyclisme. Tour de
France. 15e étape Foix - Loudenville-Le
Louron, 196km. 17h20 Cyclisme. Les
marches du Tour 17h30 Cyclisme. Tour
de France. Vélo Club 20h35 Image du
Tour

8.25 Comme chez vous. Best of 8.40 
Rétrospective du mois de février 9.05 
Passerelles. Best of 9.20 Rétrospective
du mois de mars 9.45 Ma foi c’est
comme ça. Best of 10.00 Rétrospective
du mois d’avril 10.25 Eco.décode. Best
of 10.30 Rétrospective du mois de mai
10.55 Rétrospective Théâtre à deux bal-
les 11.00 Rétrospective du mois de juin
11.25 Rétrospective L’idée du chef 11.30
Bêtisier des émissions 11.35 Rediffusion
en boucle de la tranche 8h/11h35

Canal Alpha
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Le petit Nicolas court et Jean-Marc ne pourra plus le croquer
Le petit Nicolas n’a pas encore pris ses vacances. Fidèle à
son dernier credo, il travaille... et il court. Pas en survêt’!
En costume trois pièces avec cravate. Il traverse à grande
vitesse les Champs-Elysées pour saluer ses fans. Le petit
Nicolas est devenu très grand. Au point même de
surprendre son monde.
Ses amis se fâchent. Pas Eudes, ni Alceste, encore moins
Marie-Edwige. Ceux-ci ne le revoient plus. Par contre,
Pierre, Patrick et Nadine n’ont pas eu droit à la

récompense. Le petit Nicolas leur a préféré Bernard, Eric
et même Dominique. Chacun a obtenu son strapontin.
Même qu’ils viennent du camp d’en face...
Il y a à peine dix jours, le petit Nicolas a aussi réglé son
compte au grand Jacques. Le 14 Juillet a été prétexte à
une rupture définitive. Pas d’interview télé, un bain de
foule, un chanteur à grandes lunettes: autant de signes qui
ne trompent pas. Avec le petit Nicolas, on fait dans le
populaire. Et surtout, rien de fictif!

Ce petit Nicolas n’a strictement rien à voir avec celui que
Sempé croquait il y a plusieurs décennies. Avec tendresse.
Cette qualité ne manquait pas davantage à Jean-Marc.
Dessinateur lui aussi, il s’en est allé et nous laisse avec
notre petit Nicolas contemporain. Un ersatz de Bonaparte
qui n’a rien de poétique. Elzingre privilégiait l’humour. A
son ironie, il joignait une grande culture. Il ne se moquera
plus des grands (et des petits) de ce monde.
Salut l’artiste!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 6 h 
Coucher: 21 h 17

Lever: 15 h 48
Coucher: 0 h 20

Ils sont nés à cette date:
Daniel Radcliffe, acteur
Claude Barzotti, chanteur

Lundi
23 juillet 2007
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Berne
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les-Bains
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LyssLa Neuveville
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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: sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,57  m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,58 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,56 m 
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DUBAÏ

La plus haute tour du monde

Une tour en construction dans
l’émirat pétrolier de Dubaï est
devenue samedi la plus haute
construction du monde. Elle
culmine à une hauteur de 512
mètres et 10 centimètres.
«Burj Dubaï dépasse
désormais la tour Taipei 101 à
Taïwan qui, du haut de ses 508
mètres, détenait depuis son
ouverture en 2004 le titre de
bâtiment le plus haut du
monde», dit un communiqué
d’Emaar Properties,
constructeur de l’édifice. «Burj
Dubaï compte désormais 141

étages, soit plus que toute
autre construction au monde»,
précise-t-il.
La tour, qui doit être achevée
l’an prochain, est censée
devenir l’édifice le plus du
monde selon quatre critères
définis par le Conseil des
gratte-ciel et de l’habitat urbain
de Chicago. Il s’agit du point
culminant de la structure, de
l’étage occupé le plus élevé, du
sommet du toit et de la pointe
de la flèche ou de l’extrémité
de la hampe de drapeau.
A l’issue des travaux, 330 000

mètres cubes de béton, 39 000
tonnes d’acier et 142 000
mètres carré de verre auront
été utilisés pour cette tour qui
comportera 56 ascenseurs.
Leur vitesse oscillera entre 1
m 75 et 10 mètres par
seconde.
Burj Dubaï constitue l’élément
central d’un complexe
immobilier comprenant des
locaux résidentiels et
commerciaux dont le coût de
développement s’élève à 20
milliards de dollars. /ats-
reuters

BURJ DUBAÏ Encore en construction, l’édifice compte 141 étages, soit le plus haut du monde, indique
le constructeur. (KEYSTONE)

INSOLITE

Deux jours dans la falaise
Une femme a été retrouvée vivante sur la paroi
d’une falaise de l’ouest de la France, à environ
70 mètres du sol, ont indiqué hier des
gendarmes. Deux jours auparavant, elle avait
tenté de se suicider en se jetant dans le vide.
La femme de 44 ans a été retrouvée samedi
après-midi «affaiblie et déshydratée» dans des
arbustes de la falaise sur la commune de

Saint-Vigor-d’Ymonville. Elle a été hélitreuillée
puis transportée dans un hôpital de la ville du
Havre, non loin de là. Selon les gendarmes, elle
«aurait glissé» jeudi en tentant de se jeter dans
le vide. Les gendarmes ont été alertés par une
personne qui avait remarqué le véhicule de la
désespérée stationné en bordure d’estuaire de
la Seine, où se trouve la falaise. /ats-afp

PARIS Sur les pavés, le sable. Pour sa sixième édition, Paris-plages déroule chaises-longues et parasols
dans la capitale française. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La surprise du chef,
un dessert à averses
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous tombez
à la renverse en apprenant
comment le ciel veut débuter la
semaine. Allez, il se jette à l’eau
et le dit dare-dare, par du
mouillé. Une dépression pas

piquée des vers est centrée sur la Manche,
elle ne fait pas la manche mais pousse son
cortège de gros gris vers le Jura.
Prévisions pour la journée. Les éclaircies du
petit matin sont là pour faire causer. Assez de
bavardages, la récréation est finie et les
choses sérieuses commencent. Des nébuleux
à la mine sombre prennent position et ce
n’est qu’un début. Ils déversent leur stock
de flotte avec des éclairs pour le dessert.
Le mercure surnage avec peine et atteint
23 degrés.
Les prochains jours. De la même barrique
puis assez ensoleillé.

Vous pouvez
oublier la crème
de protection
à la maison,
les ultraviolets
ne vous font pas
des misères.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 210

Berne peu nuageux 200

Genève beau 220

Locarno beau 270

Nyon beau 220

Sion beau 220

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 250

Londres peu nuageux 180

Madrid beau 270

Moscou très nuageux 180

Nice beau 350

Paris très nuageux 190

Rome peu nuageux 280

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 340

Las Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 210

Tunis beau 350

New Delhi très nuageux 350

Hongkong beau 300

Singapour pluie 280

Pékin beau 270

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 250

Atlanta très nuageux 280

Chicago très nuageux 160

Miami très nuageux 260

Montréal beau 170

New York très nuageux 220

Toronto beau 170


