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Un couvre-feu
sur la vente d’alcool

PRÉVENTION Pour lutter contre les abus des jeunes, l’Office fédéral de la santé
publique veut interdire la vente d’alcool entre 21h et 7h dans les stations-service, les
gares et les commerces de détail. Mais les cantons auront le dernier mot. >>> PAGE 21

KEYSTONE

EN BALADE
La route qui
se joue des
frontières

P’tit déj’ à la
Schesaplana dans les
Grisons, pique-nique au
Bettlerjoch en Autriche
et souper à Malbun au
Liechtenstein... Voici le
menu de cette dernière
partie de «saute-
frontière» sur la haute
route du Prättigau.
Quatre jours d’escapade
à 2000 m d’altitude, au
nez et à la barbe des
barrières étatiques.

>>> PAGE 14
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XAMAX

A la Maladière
et sans entraves

DAVID MARCHON

AGRICULTURE
Un moulin au Val-de-Ruz

En accueillant un moulin au centre collecteur de
céréales des Hauts-Geneveys, la Société d’agriculture
du Val-de-Ruz souhaite redynamiser le site, tout en
proposant une farine locale aux boulangers. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel

Maison des associations
Début 2008, le home des
Rochettes renaîtra de ses
cendres pour devenir une
Maison des associations.
Le projet soulève espoir
et enthousiasme.

>>> PAGE 7
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Voile
A Valence en 2009 Le
choix a été annoncé hier:
la 33e Coupe de l’America
aura lieu à nouveau en
Espagne. Une nouvelle
classe de voiliers sera en
compétition. >>> PAGE 19
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Neuchâtel Xamax accueille ce soir Thoune à la
Maladière pour son premier match à domicile. Une
première pour Johnny Szlykowicz, virtuose du pied
gauche, mais aussi pour le stade, qui est fin prêt pour
la Super League: des barrières en plexiglas ont été
posées et le flux aux caisses amélioré. >>> PAGES 7 ET 17

CYCLISME

Encore
un cas de
dopage!

Il ne se passe pas une
journée au Tour de France
sans qu’éclate une nouvelle
affaire de dopage. Hier, les
organisateurs ont révélé que
l’ex-champion d’Italie
Cristian Moreni a été
contrôlé positif à la
testostérone. Son équipe,
Cofidis (pour laquelle court
également le Neuchâtelois
Steve Zampieri), s’est retirée
de la «Grande Boucle»,
comme l’avait fait Astana la
veille. Sur le plan sportif (?),
le maillot jaune Michael
Rasmussen a accru son
avance au classement général
en remportant la dernière
étape de montagne, dans les
Pyrénées. >>> PAGES 15 ET 16
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VTT
Deux nouveaux tracés neuchâtelois seront balisés
dans le cadre du programme Suisse Mobile. >>>PAGE 3
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ON 19e
épisode
>>> PAGE 13
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Feel the difference
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Mini temps de marche, maxi
émotion. Voilà comment
s’annonce la troisième
journée de cette haute route
du Prättigau grison en quatre
jours.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

L
a première partie (voir
l’édition d’hier) nous a
menés du village grison
de Sankt Antönien à la

Totalphütte, dans le Vorarl-
berg autrichien. Il s’agit main-
tenant de retourner en Suisse,
à la Schesaplanahütte. Bou-
quet final de cette partie de
saute-frontière: demain, petit
déj’ en Suisse, pique-nique en
Autriche et souper à Malbun,
au Liechtenstein.

Réveil à la Totalphütte. Et
attention: l’heure, c’est
l’heure, ou vous serez privé de
petit déjeuner. Tournez le dos
à la combe, et longez une
sorte de large corniche natu-
relle balisée bleu-blanc. Entre
deux cairns, le sentier offre
des vues spectaculaires sur le
Lünersee. Vous pouvez vous
féliciter d’avoir pris de bonnes
chaussures: les névés subsis-
tent facilement jusqu’en
juillet.

Plutôt qu’un col, la Gams-
luggen serait une «faille à cha-
mois». Le nom n’est pas
usurpé. Cet étroit passage
muni de câbles nous fait pas-
ser sans borne ni écriteau en
territoire suisse. La crête est

tellement mince qu’on peut
s’asseoir à califourchon sur la
frontière, une jambe dans cha-
que pays. Et admirer l’enfilade
déchiquetée des Kirchlispit-
zen, de la Drusenfluh et de la
Sulzfluh.

Une fois le plein de pano-
rama effectué, reste à descen-
dre de là – avec prudence. Le
chemin câblé est en bon état,
mais il y a quelques passages
carrément raides.

En quelques lacets, on perd
assez d’altitude pour se poser
en douceur sur un gazon peu-
plé de marmottes curieuses.
Fleurs et blocs rocheux y for-
ment une sorte de jardin alpin
du hasard, complété peu à peu
de pins odorants et de bruyè-
res.

Cet aimable flanc de coteau
forme une sorte de balcon na-
turel au-dessus du fond de la
vallée, des dizaines de mètres
en contrebas. Voilà les murs
jaune vanille de la cabane de
Schesaplana. De quoi pares-
ser en toute quiétude avant
d’entamer la quatrième étape
de cette virée grisonne.

Deux cols, trois pays: cos-
taud, le dernier jour de mar-
che! On commence par une
montée toute graduelle vers
la Gross Furgga. Ouvrez
l’œil, quand même: ça
grouille de salamandres. Un
cairn de pierre, un panneau
de métal et un grand coup de
vent: revoilà l’Autriche. On y
cheminera une bonne heure
et demie, le temps de saluer
les bouquetins, avant de re-
changer de territoire.

Au Bettlerjoch, donc, on pé-
nètre dans la principauté du
Liechtenstein… dont on en
aperçoit illico l’autre extré-

mité. A moins de 10 km à vol
d’oiseau, les montagnes de
Saint-Gall ferment ce tout pe-
tit pays d’à peine 35 000 habi-
tants.

La descente sur Malbun se
fait par une agréable route
d’alpage, puis un sentier à tra-
vers prés. La petite station est
lovée dans un joli cirque mon-
tagneux. Mais, pour être juste,
les téléskis y ont laissé plus de
traces que les lointains fonda-
teurs Walser... Un prélude à
l’inévitable retour à la moder-
nité qui clôt ces quatre jours
de vadrouille. /AMO

PFÄLZERHÜTTE Une halte bien méritée à la frontière
Autriche-Liechtenstein.

LA HAUTE ROUTE DU PRÄTTIGAU, DEUXIÈME PARTIE (9 /25)

Croquer trois pays en un seul jour

Chemin faisant
Elfriede Beck, gardienne de la Pfälzerhütte, croisée sur place
Deux mètres. C’est tout ce qui sépare la Pfälzerhütte, au

Liechtenstein, des bornes-frontière autrichiennes. Alors forcément, la
gardienne du refuge, Elfriede Beck, accepte les francs comme les
euros. Depuis 2002, elle quitte chaque été le village de Malbun pour
quatre mois de cabane au Bettlerjoch. Tout à côté, le sommet du
Naafkopf, 2570 m, fait frontière entre les trois pays. Et à en croire le
livre d’or, la clientèle, ici, est encore plus internationale. «Voyez:
Emirats arabes, Iran, Nouvelle-Zélande», énumère la gardienne.
«Plus de quinze nationalités en un jour!» Et les douaniers, dans tout
ça? «Je les vois encore une à deux fois par été. Ils montent
volontiers à pied, c’est une belle balade. Et ils choisissent toujours
les jours de beau temps!» /amo

La Suisse, mais en plus petit...
On vous dit «Liechtenstein», et vous voyez

déjà le prince, dans son château médiéval
perché au-dessus de Vaduz. Vrai. Hélas, le
décorum d’opérette s’arrête là. Le
Liechtenstein, en vrai, c’est plein de banques et
de trains qui arrivent à l’heure, et en plus on
paie en francs suisses. Comme chez nous,
quoi, juste en plus petit (11 communes, total
160 km2).

C’est tellement peu dépaysant que même nos
soldats s’y sont perdus – voir l’invasion
involontaire de la principauté par une
compagnie de recrues, en mars 2007.

Trêve de ratiocinations: le Liechtenstein, à
part ça, c’est plutôt joli. Même les chalets y
sont «swiss made», en quelque sorte. Car ici
comme en Autriche, en Italie ou en France, on

retrouve des villages Walser, du nom de ces
Haut-Valaisans qui fondèrent des colonies dans
tout l’arc alpin, dès le XIIIe siècle. Un musée
est consacré à ces ancêtres bâtisseurs, dans le
village de Triesenberg.

Réellement indépendante depuis l’invasion
du Saint-Empire par Napoléon en 1806, la
principauté s’est longtemps alignée
politiquement sur l’Autriche. Le Liechtenstein a
ensuite failli remplacer le Vatican dans le rôle
d’Etat pontifical – selon un plan échafaudé en
1917 par les Allemands. Après la Seconde
Guerre mondiale, le pays a rapidement
prospéré, notamment grâce à sa position de
paradis fiscal. Et l’hymne national? Intitulé
«Oben am jungen Rhein», il se chante sur l’air
de «God save the Queen». /amo

SCHESAPLANAHÜTTE Après le périple de la Gamsluggen, une arrivée toute en douceur sur le territoire helvétique.

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: deux jours. 2h (jour 1),
5h30 (j. 2). Cette balade est la
deuxième partie d’un tour en 4
jours (début paru hier).
Niveau: difficile. Env. 140 m
montée et 610 m descente (j. 1);
960 m montée et 1260 m
descente (j. 2).
Attention: le sentier pour
descendre de la Totalphütte est
aérien (câbles, balisage bleu-
blanc). Déconseillé en cas de
vertige, de mauvais temps et
avec de petits enfants. Pour
l’éviter, variante facile.
Carte nationale: 1:50 000,
No 238, Montafon.

■ VARIANTES
Plus facile: on peut zapper les
difficultés de la Totalphütte (et
gagner un jour) en restant sur le
côté suisse au Schweizertor
(j. 2). Ainsi, on relie directement
la Carschinahütte à la
Schesaplanahütte (total 3h50).
Par le sommet: de Totalp,
rejoindre la Schesaplanahütte via
le sommet de Schesaplana
(2964 m), en 3h30.
Marcheurs expérimentés
seulement: 1000 m de descente,
pass. aériens et câbles.

■ ACCÈS
Aller: voir 1re partie.
Retour: de Malbun, autocar pour
Vaduz (1 bus/heure jusqu’à 19h),
puis bus pour Sargans gare (CH).
Abo. demi-tarif accepté.

■ MANGER ET DORMIR
Totalphütte: 0043 664 2400260.
Schesaplanahütte:
081 325 11 63.
Pfälzerhütte: 00423 262 24 59.
Plusieurs hôtels à Malbun.

■ À VISITER
Musée Walser: à Triesenberg
(bus Malbun-Vaduz),
00423 265 50 10,
www.triesenberg.li.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF et car postal
(incl. Lichtenstein): www.cff.ch,
0900 300 300 (1fr.19/min).
OT Klosters:
081 410 20 20.
OT Liechtenstein:
00423 239 63 00.

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
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Déposée le 13 décembre der-
nier, l’initiative «Fumée passive
et santé» – qui demande une in-
terdiction de fumer dans tous
les lieux publics fermés neu-
châtelois – comportait 10 480
signatures valables. Soit large-
ment plus des 6000 requises.
Mais cela ne suffit pas à la ren-
dre «matériellement receva-
ble». C’est le Grand Conseil,
lors de sa session de rentrée (le
4 septembre), qui devra en dé-
cider. Sur la base d’un rapport
que le Conseil d’Etat vient de
lui transmettre.

Un rapport inhabituellement
épais pour un tel sujet. Car si le
texte est globalement recevable,
il y a quand même un point qui
pose problème. Il interdit, sans
prévoir d’éventuelles excep-
tions. Or, cela le rend non con-
forme aux «normes supérieures
du droit fédéral», dans la me-
sure où une interdiction de fu-
mer pourrait constituer une at-
teinte aux droits fondamen-

taux. Le cas s’est déjà présenté à
Genève et le Grand Conseil
avait trouvé la parade en ajou-
tant la mention «La loi règle les
exceptions», sans toucher au
reste de l’initiative. Le Tribunal
fédéral ayant admis cette ma-
nière de faire, le gouvernement
neuchâtelois propose d’agir de
même. Si le parlement le suit, il
pourra alors plancher sur le
fond et livrer sa proposition
dans un délai d’un an. /sdx

Ça avance fort pour le vélo
tout terrain. Le Château vient
de verser 45 000 francs à
l’association Neuchâtel-VTT.
Cette somme est notamment
destinée à la création et au
balisage de deux nouveaux
tracés. Un projet qui s’inscrit
dans le cadre du programme
Suisse Mobile en faveur du
sport, de la mobilité douce
et du tourisme.

ALEXANDRE BARDET

«N
ous faisons ça
parce que nous ai-
mons le VTT et
notre région. Et

nous espérons qu’il y aura des
retombées positives pour
beaucoup de monde, du mar-
chand de vélos aux hôteliers-
restaurateurs», sourit Alain
Juan, président de Neuchâtel-
VTT. L’association vient de re-
cevoir 22 500 francs du fonds
cantonal de promotion écono-
mique et touristique et autant
du fonds cantonal des sports
pour participer au projet
Suisse Mobile. Un programme

jugé «extraordinaire» par
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois.

Réunissant la Confédéra-
tion, les cantons et des parte-
naires privés, la fondation
Suisse Mobile veut créer d’ici
2008 une vingtaine d’itinérai-
res nationaux pour la marche,
le cyclotourisme, le roller, la
rame et le VTT. Un circuit
VTT des métairies, no 44, re-
liera Neuchâtel à Soleure, via
le Plateau de Diesse et la pre-
mière crête du Jura. Quant à
l’itinéraire 3 (Nyon-Bâle), il
passera par le Soliat, le Val-de-
Travers, la vallée de La Bré-
vine, La Chaux-de-Fonds et les
Franches-Montagnes.

Ces deux parcours emprun-
teront en bonne partie les iti-
néraires balisés existants sur
sol neuchâtelois. Mais il s’agira
d’étendre et d’harmoniser la
signalisation sur 250 km.

«Nous avons écrit au Con-
seil d’Etat que nous étions à
disposition pour le balisage de
ces tracés Suisse Mobile, mais
que le canton devrait au
moins couvrir le coût du ma-

tériel et les frais», explique
Alain Juan. Neuchâtel-VTT a
reçu cet été ce soutien de
l’Etat, qui englobe aussi l’ap-
pui au balisage, à l’aménage-
ment et à l’entretien de tout le
réseau neuchâtelois de 2007 à
2009. Une tâche dont l’asso-
ciation s’occupe bénévolement
depuis 2000 avec trois bali-
seurs réguliers et des aides
ponctuelles. Yann Engel se fé-
licite de cette coopération en-
tre l’Etat et les bénévoles des
clubs.

«Nos objectifs sont d’attirer
des vététistes de l’extérieur,
qui ne nous envahiront toute-
fois jamais, et d’offrir un bon
réseau aux gens de la région»,
explique Alain Juan. «Le but
n’est pas de défendre le VTT
en tant que tel, mais de tra-
vailler à une cohabitation har-
monieuse entre les utilisateurs
de la nature, à un respect des
paysages et des terrains traver-
sés.»

Un credo qui nécessite la
discussion avec les propriétai-
res terriens concernés et les
autorités. Les secteurs neuchâ-
telois des itinéraires Suisse
Mobile 3 et 44 devraient être
balisés d’ici novembre et con-
trôlés au printemps prochain.
L’inauguration est prévue en
avril 2008, à l’occasion d’une
grande manifestation natio-
nale. /AXB

ALAIN JUAN Neuchâtel-VTT se réjouit d’apporter deux nouveaux tracés
nationaux au réseau cantonal des itinéraires balisés. (DAVID MARCHON)

«Swiss Mobile est un projet
extraordinaire»

Yann Engel

VÉLO TOUT TERRAIN

Des circuits pour doper le tourisme
et satisfaire les vététistes du coin

La chaîne
des chiffres du VTT
● Budget 2007-2009 de

Neuchâtel-VTT:
100 000 francs, soit
55 000 francs pour la
signalisation et le balisage de
Suisse Mobile et
15 000 francs par an pour
l’entretien du réseau
neuchâtelois, Suisse Mobile
compris.

● Financement:
45 000 francs de l’Etat de
Neuchâtel, 50 000 francs
de la Loterie romande, fonds
propres issus des cotisations
des membres (140 adhérents à
20 francs par année.).

● Circuits neuchâtelois de
Suisse Mobile:
250 kilomètres à baliser ou à
rebaliser, soit 2000 nouvelles
flèches rouges à poser dans le
terrain.

● Itinéraires neuchâtelois
balisés depuis 1991:
vingt boucles totalisent
400 kilomètres; un Super-Tour

de 218 kilomètres chevauche
en bonne partie les autres
itinéraires et figure dans la
brochure 2007 «La Suisse à
vélo et à pied» de Suisse
Tourisme.

● Documentation:
100 000 cartes actualisées des
circuits neuchâtelois seront
diffusées l’an prochain par
Tourisme neuchâtelois. /axb

PROMOTION ÉCONOMIQUE

L’Américain Brainware à Neuchâtel
C’est dans un «wonderful

canton», à la suite d’une «tre-
mendous opportunity», que les
dirigeants du groupe informati-
que Brainware se sont dits «very
pleased», hier à Neuchâtel,
d’inaugurer leur siège européen,
dirigé par Gérard Lopez, l’an-
cien directeur du Développe-
ment économique neuchâtelois.

L’événement tombait à pic: la
promotion économique n’avait
plus annoncé d’implantation
américaine depuis pas mal de
temps. Et Brainware, basée en
Virginie, est une société en
plein essor. Elle a été fondée en
2006 et son financement est as-
suré par Vista Equity, société
d’investissement américaine,
qui a joué un rôle clé dans l’ou-
verture de l’entité neuchâte-
loise. Brainware emploie 60
personnes et possède déjà une
liste de 350 clients, dont des
multinationales comme Nestlé,
Airbus, GlaxoSmithKline ou
Shell.

«Nous avons choisi Neuchâtel
pour toutes les compétences qui
y sont réunies. Nous avons be-

soin de développeurs, de person-
nel de support et de vente», con-
fie Carl Mergele, CEO de Brain-
ware, qui a découvert la région
neuchâteloise en compagnie de
son fils Ethan, 11 ans. Et qui
compte employer à moyen
terme, dans les anciens locaux
de Metalor, à la rue de Vignoble,

plus d’une trentaine de collabo-
rateurs. Très qualifiés.

De quoi réjouir Jean-Nat Ka-
rakash qui, en l’absence du con-
seiller d’Etat Bernard Soguel, re-
présentait le canton. «Vous avez
fait le bon choix en vous instal-
lant ici, à proximité de centres
de recherche renommés, et d’en-

treprises internationales qui
pourront devenir vos clients», a-
t-il indiqué aux dirigeants amé-
ricains.

Ce que fait Brainware – ou
plutôt BDGB, nom exact de la
société neuchâteloise? Elle déve-
loppe des logiciels intelligents de
traitement de données. Qui peu-
vent, par exemple, scanner une
facture, l’analyser et la payer
sans intervention humaine. A
Neuchâtel, où une équipe de
cinq personnes est déjà au tra-
vail, Brainware fonctionnera
comme centre de recherche et
développement, ainsi que de
soutien à la clientèle et de vente.

Gérard Lopez s’est dit très
heureux de rejoindre Brain-
ware, une société qu’il avait con-
tribué à implanter à Neuchâtel
lorsqu’il dirigeait le DEN.
«C’était un peu étrange de re-
mercier le canton pour son sou-
tien lors de mon discours»,
avouait-il à l’heure de l’apéro.
En recevant un morceau du ru-
ban rouge-blanc-vert, coupé
symboliquement par le jeune
Ethan. /frk

ROUGE-BLANC-VERT Le jeune Ethan Mergele, fils du CEO du groupe
américain, a coupé le ruban. (DAVID MARCHON)

FUMÉE PASSIVE

Initiative recevable,
à un gros détail près

INITIATIVE Déposée au Château
le 13 décembre. (CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL
Alléger la charge fiscale des familles
L’augmentation des déductions sociales pour enfants et l’introduction
de déductions pour frais de garde constituent les modifications majeures
de la loi sur les contributions directes, qui seront soumises au Grand Conseil
neuchâtelois en septembre. Le but? Alléger la charge fiscale des familles. /sdx
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ON Le Conseil d’Etat prône le rejet
de l’initiative des étudiants
Le gouvernement confirme dans son rapport au Grand
Conseil qu’il n’entre pas en matière sur l’initiative visant
à utiliser l’or de la BNS pour des projets de formation.
Il propose de la mettre au vote sans contre-projet. /sdx
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Rte de Neuchâtel 2
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Publireportage

La Boîte à Jouets de Cernier, une boutique qui a le chic

pour illuminer vos fêtes en toute sécurité. / paf-E

028-571626
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-571633
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chaussuresSet

Boutique

Soleil

Fr.-Soguel 6

032 853 50 04

G.-Vergy 2

Cernier

Liquidation du stock

habits et chaussures d'été !

aussi

grandes tailles

Deux magasins à votre service!( )30 à 50%

CERNIER 028-571625

Programme des Jardins

musicaux 2007 à la Grange

aux Concerts de Cernier:

●● West Pomme Story

(opéra de Bovet-Pingeon), le 22 août

●● Premier chant, dernier chant

(Britten-Strauss); Le Sacre du

Printemps (Stravinsky-Schubert),

le 23 août

●● Pléiades (Xenakis); Petite Symphonie

concertante (Derungs-Marti-

Schlaepfer-Martin), le 24 août

●● West Pomme Story; Pour épater les

poules; Le Démon (Hindemith); Eight

Songs for a Mad King (Maxwell

Davies); Back to Jazz, le 25 août

●● Messe sacrée (Schumann); Casse-

Noisettes (Tchaïkovsky); Mystical

Dances (Chostakovitch); West

Pomme Story, le 26 août

●● Casse-Noisettes, le 27 août

●● Kijé (Bernstein-Prokoviev-

Chostakovitch), le 28 août

●● Ainsi la Nuit (Ali-Zadeh-Crumb-

Dutilleux); Gesualdo da Venosa,

le 29 août

●● Anniversaire (Pessoa-Gaudibert-

Debluë-Baudelaire), le 30 août

●● Ode à Napoléon (Schoenberg-

Chostakovitch); City life (Copland-

Reich), le 31 août

●● Pour épater les poules; Leçons de

Ténèbres (Couperin); Journal d'un

disparu (Janacek); City life,

le 1er septembre

F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-571629

BOUDEVILLIERS

La Boîte à Jouets

Rue F. Soguel 14 - Cernier

Pour illuminer votre

1er Août en toute sécurité

Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans

ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

02
8-

57
16

28

La Boîte à Jouets est "LE" spécialiste des feux d'ar-

tifice par excellence dans la région; et pour cause!

Voici en effet six ans que Nelly Tavernier tient

cette boutique située sur la rue F. Soguel à Cernier

et propose, à l'occasion d'événements particuliers

tels que mariages, Nouvel-An, anniversaires, etc.,

une très vaste panoplie de feux d'artifice pour illu-

miner vos fêtes. A la veille du 1er Août, voici donc

l'endroit idéal pour s'équiper, en toute sécurité,

d'une batterie de fusées, vésuves, abeilles, allu-

mettes en tous genres, pétards chinois…, capables

d'égayer cette traditionnelle manifestation natio-

nale et cela à tous les prix.

Il faut dire que l'exploitante n'a pas son pareil pour

conseiller, aiguiller et surtout avertir ses clients

des dangers potentiels que représentent l'utilisa-

tion et le lancement de feux d'artifice en général.

Preuve de ses compétences, elle suit chaque année

un cours d'artificier qui lui permet de découvrir les

nouveautés en la matière et de se remémorer les

règles d'usage pour éviter toutes mauvaises sur-

prises. Que vous soyez un particulier ou une col-

lectivité publique, Nelly Tavernier et son mari

Jean-Claude s'occupent, sur demande, de la prépa-

ration et du lancement de vos feux d'artifice.

La Boîte à Jouets est ouverte non-stop le 1er Août

de 9h à 18h. Les autres jours, été oblige, elle fonc-

tionne selon l'horaire suivant: du mardi au vendre-

di, de 9h à 11h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h

à midi. / paf-E

RESTAURANT
PIZZERIA

DE LA
FONTAINES

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

parking
P

FONTAINES

02
8-

57
16

38

Pendant les

vacances OUVERT

Découvrez

notre belle terrasse

●● Assiette Toscane

●● Roastbeef

●● Salade Grecque

●● Vitello tonnato

●● Pâtes fraîches

●● Pizzas au feu de bois

et notre carte de saison

MONTMOLLIN

OUVERT 7/7

LU-VE dès 8 h / SA-DI dès de 10 h

jusqu’à 14 h et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

La Boîte à Jouets
Jeux - Jouets - Loisirs

Jeux éducatifs - Feux d'artifices

Nelly Tavernier

Rue F.-Soguel 14

2053 Cernier

Tél./Fax 032 853 77 46

028-571630

CERNIER
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Fête Nationale
L’EXPRESS ne paraîtra pas

mercredi 1er août 2007.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés ce jour-là.
Délais pour la réception des annonces:

Edition du mardi 31 juillet
Vendredi 27 juillet, à 12h

Mercredi 1er août
Pas d’édition

Edition du jeudi 2 août
Lundi 30 juillet, à 12h
Edition du vendredi 3 août
Mardi 31 juillet, à 12h
Edition du samedi 4 août
Jeudi 2 août, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

02
8-

57
08

90

Fraîchement retraité, le Dr
Gilbert Villard, de Cortaillod,
est revenu avec sa femme
d’une mission de six mois au
Népal, en collaboration avec
Médecins du monde (MdM). Il
dévoile son travail à l’hôpital
Pasang Lhamu-Nicole Niquille
de la ville de Lukla. Interview.

MATHIEU MARIDOR

Quelles ont été vos motivations
pour partir six mois au Népal, à
l’hôpital Pasang Lhamu-Nicole
Niquille?
Ma femme et moi sommes

retraités et en bonne santé.
Nous étions donc intéressés à
participer à une action humani-
taire. Nous connaissions déjà le
Népal grâce aux trekkings que
nous y avions faits auparavant.
Nous avons donc accepté la
proposition de Nago Humbert,
président de MdM Suisse.

Qu’est-ce qui vous a le plus
choqués en arrivant au Népal?
Rien ne nous a choqués. Nous

avons retrouvé l’ambiance asia-
tique: il ne faut pas être pressé. Il
faut se rendre compte que là-
bas, les routes n’existent pas.
Tout se fait à pied ou par voies
aériennes, mais c’est plus rare.
On n’hésite pas à porter un pro-
che pendant deux à trois jours
de marche pour qu’il reçoive des
soins. D’ailleurs, le métier de
porteur est très répandu dans
cette région.

Le Népal est un des pays les
plus pauvres du monde. Le
niveau de santé y est-il
alarmant?
Le Népal est un grand pays

comparé au nôtre. Plus de qua-
rante ethnies se côtoient et il y a
des différences climatiques
énormes selon les régions.

Plus on monte dans les val-
lées, plus la pauvreté est impor-
tante. A Lukla, des gens vivent

assez bien, mais il y a aussi des
pauvres. Mais personne ne se
plaint, et on ne sent pas de ja-
lousie. Les besoins fondamen-
taux sont assurés, et on se con-
tente de ce qu’on a. Bien sûr
qu’il y a de la pauvreté, mais
elle est acceptée. Il règne une
forme de fatalisme qui n’est pas
une négligence: on s’occupe des
autres tout en acceptant sa con-
dition. On se tient les pouces
quand on est sherpa (réd:
peuple des hautes vallées hima-
layennes du Népal), et je dirais
qu’on a fait sa vie arrivé à 70
ans.

La mortalité infantile est élevée
dans ce pays. Que fait MdM?
La mortalité autour de la

grossesse préoccupe beaucoup
MdM. Une enquête a été mise
sur pied pour en connaître les
raisons. Une pédiatre cana-
dienne viendra cet automne
pour la réaliser.

Qu’est-ce qui vous a le plus
touché?
J’aimerais dire à quel point

j’ai été touché par la reconnais-
sance des gens. On est content
de l’aide que vous apportez. J’ai
reçu beaucoup de sourires en
guise de remerciements. Ici en
Suisse, c’est normal de se faire
soigner. Là-bas, c’est un cadeau.

Vous avez alors reçu une
véritable leçon de vie...
Tout à fait. J’ai remarqué que

le plus important, c’est de ren-
contrer des gens et de pouvoir
communiquer. Si vous avez des
habits sales et déchirés, ça n’a
aucune importance. C’est ça la
leçon de vie!

En quoi consistait votre travail
au sein de l’hôpital?
J’ai participé au développe-

ment de diverses activités. L’ac-
couchement est en train de s’y
développer. Le but est que les

femmes s’habituent à accoucher
dans cet endroit. J’ai assisté à
deux réanimations de nouveau-
nés qui seraient décédés s’ils
étaient nés à domicile. Le plan-
ning familial est une activité
très développée. On a fait passa-
blement d’injections contracep-
tives et des implants, on a égale-
ment distribué des préservatifs
à la population. J’ai aussi colla-

boré au dépistage et au traite-
ment de la tuberculose.

Une partie du financement
provient de la fondation Nicole
Niquille, et l’autre du gouverne-
ment népalais. Il faut savoir
qu’une consultation coûte cin-
quante roupies, soit environ un
franc suisse. Le salaire mini-
mum d’un porteur est de six
cents roupies. /MMA

EXPÉRIENCE TOUCHANTE Le Dr Gilbert Villard et sa femme, entourés par le personnel népalais, devant l’hôpital
Pasang Lhamu-Nicole Niquille de la ville de Lukla, au Népal. (SP-MÉDECINS DU MONDE)

«Le plus
important, c’est
de rencontrer
des gens.
Si vous avez
des habits sales
et déchirés,
ça n’a aucune
importance.
C’est ça la leçon
de vie!»

Gilbert Villard

MÉDECINS DU MONDE

«Ici c’est normal, au Népal
c’est un cadeau d’être soigné»

Une guérilla plus discrète
La situation politique du Népal semble s’être quelque peu

stabilisée. La guérilla maoïste, qui souhaite abolir la monarchie
et instaurer une république, se fait plus discrète.

Depuis l’accord de paix signé avec le gouvernement népalais
le 21 novembre 2006 et l’accession de quelques maoïstes au
pouvoir, le climat s’est détendu.

«Le conflit est terminé. L’an passé, le roi Gyanendra a été
obligé de renoncer à son despotisme», explique le Dr Villard.
«A Lukla, il y a une implantation maoïste pacifique. Elle milite
pour que les porteurs aient des conditions de travail
décentes.» /mma

NEUCHÂTEL

Le tuyau qui se pose sans creuser de tranchée
Comment remplacer 105

mètres de vieux tuyau d’ali-
mentation en eau par un tube
tout neuf à travers la place
Pury et l’est de la rue de la
Promenade-Noire sans gêner
grand monde? En s’abstenant
de creuser une tranchée. Man-
datée par les Services indus-
triels (SI) de Neuchâtel, l’en-
treprise Colas Suisse, à Lau-
sanne, a procédé à l’opération
hier.

La technique date de 1997.
«Mais nous n’avons commencé
à l’utiliser que l’an dernier», in-

dique Raymond Schwab, chef
des constructions des réseaux
eau et gaz aux SI. «Depuis lors,
environ deux kilomètres de
nouvelles conduites ont été po-
sés par ce procédé.»

Lequel consiste d’abord à
creuser un trou dans la chaus-
sée à chaque extrémité du
tronçon à remplacer. On intro-
duit ensuite un appareillage
qui a pour fonction de faire
éclater l’ancienne conduite, de
manière à faire de la place
pour la nouvelle. Le nouveau
tuyau suit juste derrière. La

traction du tout est assurée à
partir du trou d’arrivée.

«S’il avait fallu creuser sur les
100 mètres, l’ensemble de l’opé-
ration nous aurait pris une quin-
zaine de jours», dit Jean-Michel
Balmat, responsable, chez Colas
Suisse, des travaux sans tranchée.
«Là, nous pouvons terminer en
quelques heures et en n’impo-
sant qu’un impact très faible sur
l’environnement.» /jmp

GARE DE NEUCHÂTEL

L’entrée
du parking
rénovée

Non, le parking souterrain
de la gare de Neuchâtel ne sera
pas rehaussé d’un étage et ne
sortira pas davantage du sol!

Les échafaudages installés
depuis quelques jours au-des-
sus de son entrée servent de
couverture de protection aux
travaux d’entretien qui sont ac-
tuellement effectués au niveau
du sol.

«Le béton de la rampe d’ac-
cès est usé par l’humidité, le
gel et le froid. La surface de
roulement commence à avoir
des trous, c’est pourquoi nous
changeons le revêtement», ex-
plique Robert Vauthier, direc-
teur des deux parkings de la
gare. «Et pour éviter que la
pluie ne complique le travail,
nous avons installé ces écha-
faudages en guise de protec-
tion.»

Si tout se passe bien, le par-
king rouvrira au public mardi
prochain. «Nos 90 abonnés
continuent à pouvoir y accéder
en entrant par la sortie, grâce à
la pose de feux lumineux.»

Les utilisateurs qui ne dispo-
sent pas d’abonnement sont
par contre redirigés vers le
deuxième parking de la gare, à
l’est du plateau ferroviaire.

La rampe de sortie du par-
king, moins exposée aux in-
tempéries, ne devrait pas faire
l’objet de réfection. «Des tra-
vaux ne sont pas prévus, du
moins pas pour l’instant», con-
clut Robert Vauthier. /vgi

TRAVAUX Si le parking a droit à un
échafaudage, c’est pour protéger les
travaux d’entretien. (DAVID MARCHON)

SOINS Au Népal, le transfert des malades se fait le plus souvent à pied. On n’hésite pas à porter un proche durant plusieurs jours pour atteindre l’hôpital de Lukla.
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PROMENADE-NOIRE Quelques heures au lieu de 15 jours. (DAVID MARCHON)

AVIS TARDIF



Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Tapis
140/200 cm
Bassetti        259.-

Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm   699.-
Duvet neuf d’oies européennes en gros, flocons, 90%,
blanc, tissus cambric soft

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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%499.-499.-

599.-599.-

159.-159.-

99.-99.-

Qualité exceptionnelle!

028-569961

028-572310

Entièrement rénové
au 3e étage, cuisine

agencée ouverte,
salle de bains/WC

balcon et cave

Loyer: Fr. 1090.-
+ 160.-

Magnifique
appt 3 pièces

Le Landeron
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Russie 37

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre au 1er août 07

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce dès Fr. 1600.-
charges en plus

Disponible de suite ou à convenir

022-690250

À LOUER
A Peseux, rue des Meuniers,
magnifique appartement de
5½ pièces, 157 m2, dans une
maison de maître au 2e étage.
4 chambres, 2 salles d’eau,
grande cuisine agencée ouverte
sur salle à manger, salon, chemi-
née, parquet, hauts plafonds,
moulures, balcon, part au jardin,
place de parc, garage, cave.
Fr. 3800.– charges comprises.
Disponible de suite ou à convenir.
Pour visite: tél. 032 852 08 15.

028-571709

A louer à Coffrane

BEAU 41⁄2 PIÈCES EN
DUPLEX AVEC CACHET
Cuisine agencée, cheminée de salon

et four à pizza, 2 salles d’eau
Loyer Fr. 1800.– charges et

pl. parc comprises
Libre dès le 1er octobre

TÉL. 032 731 22 11

02
8-

57
21

30

12
7-

79
99

74

A louer à Neuchâtel
Rue de l’Ecluse 68

GRAND 3 PIÈCES
JOLIE VUE-BALCON

Loyer Fr. 1090.- + charges
Libre dès le 1er octobre

TÉL. 032 731 22 11

028-572131

à 
lo

ue
r neuchâtel

st-hélène 4
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bain/wc/lavabo, balcon
fr. 1390.– charges comprises

028-572188

Entièrement rénové
au 1er étage, cuisine

agencée,
salle de bains/WC

balcon et cave

Loyer: Fr. 900.-
+ 130.-

Magnifique
appt 2 pièces

Neuchâtel

A
 lo
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r

Grise-Pierre 30

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre au 1er août 07

partiellement
meublé, cuisinette
agencée, salle de

douches/WC

Loyer: Fr. 575.-
charges comp.

STUDIO

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Ecluse 37

Libre de suite

(non chauffé) sur
3 étages ,

d’environ 150 m2
avec accès voiture

Loyer: Fr. 650.-
charges comp.

Spacieux
dépôt

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Colombier

A
 lo

ue
r

Société 5

Libre de suite

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

DIVERS

Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUER

A VENDRE

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

A LOUER

Villa individuelle
à Coffrane

6½ pièces, spacieuse avec cheminée.
Cuisine agencée.

2 salles de bains, WC, 2 terrasses.
Piscine, jardin, garage,
grande dépendances.

Loyer Fr. 2500.- mensuel.
Libre de suite ou à convenir.

028-572257/DUO

au 1er étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

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

Magnifique
appt 2 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 24

A louer de suite



7 Littoral L'EXPRESS / JEUDI 26 JUILLET 2007

Le home des Rochettes, à
Neuchâtel, aura une nouvelle
affectation. Dès janvier 2008,
il devrait fonctionner comme
Maison des associations. Le
conseil de fondation de l’EMS
a accepté sa reconversion.
Reste à finaliser le projet.

CATHERINE BEX

L e home des Rochettes vi-
vra... sous une autre
forme. Après l’annonce
de sa fermeture pour

septembre, faite au mois de
mars, son avenir restait pen-
dant. L’EMS de l’avenue de la
Gare, à Neuchâtel, vient de re-
trouver un second souffle. Il de-
vrait accueillir, dès jan-
vier 2008, une Maison des asso-
ciations. «Il y a de grands es-
poirs pour que cela se réalise.
C’est une très belle idée», dé-
clare Daniel Perdrizat, instiga-
teur du projet et président de la
Fondation des homes de l’Er-
mitage et des Rochettes.

But de cette nouvelle affecta-
tion: accueillir des associations
de la ville de Neuchâtel et leur
offrir un toit en commun. Ces
groupements posséderont un
secrétariat et des salles de confé-
rence en commun. «Elles seront
locataires du bâtiment, que ce
soit d’un étage ou d’une pièce»,
précise le conseiller communal.
«Sans vouloir se monter le
pompon, nous avons dans l’idée
de créer des synergies entre ces
diverses associations.»

A terme, la gestion sera assu-
rée par la Maison des associa-
tions elle-même. «Mais la Fon-
dation des homes de l’Ermitage
et des Rochettes servira de
structure juridique porteuse.»

Elle se réservera le droit d’ac-
cepter ou non une candidature.
Critères pour se voir ouvrir les
portes de la bâtisse: «être apoli-
tique et laïque».

Une première rencontre a
déjà eu lieu avec les associa-
tions de la ville de Neuchâtel.
Une demi-douzaine d’entre el-
les se sont d’ores et déjà décla-
rées intéressées, mais Daniel
Perdrizat demeure discret sur
leurs noms. «Pour certaines as-
sociations, c’est un oui ferme,
pour d’autres pas encore. Il y a
plusieurs niveaux dans les oui.
Mais au vu de l’écho que nous
avons rencontré, nous allons de
l’avant», sourit le conseiller
communal. «Il y a bien eu quel-
ques réticences de la part de
certaines associations, plutôt
déstabilisées par le projet. Nous
ne pouvons, pour l’instant, leur
proposer des garanties claires»,
remarque-t-il. «Mais c’est une
tendance très suisse de vouloir
du prémâché. Tant que ce n’est
pas coulé dans le bronze...»

Pour que le bâtiment soit
conforme à sa nouvelle affecta-
tion, des travaux seront aussi
entrepris. «Un rafraîchissement
est nécessaire», reconnaît Da-
niel Perdrizat. «La maison est
saine, mais elle a besoin d’un
certain lifting.»

Le conseiller communal ne
veut pas trop en dire tant que le
projet n’est pas finalisé. Une
conférence de presse est en ef-
fet prévue à la rentrée.

Quant au bâtiment lui-
même, il est vide depuis le mois
de juillet. Les résidants du
home ont tous été relogés. Par
contre, une partie du personnel
reste encore sur le carreau.
/CBX

HOME DES ROCHETTES Une nouvelle affectation en vue.(RICHARD LEUENBERGER)

HOME DES ROCHETTES

L’ancien EMS deviendra
Maison des associations

«Il y a de grands espoirs
pour que cela se réalise.
C’est une très belle idée»

Daniel Perdrizat

L’ÉNIGME (16)

A quel ensemble
appartient ce détail?

COLOMBIER A qui
appartient ce pied
mystérieux?
Réponses uniquement
par courriel à
littoral@lexpress.ch,
jusqu’à aujourd’hui 16
heures, dernier délai.

(DAVID MARCHON)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (15)

Légèrement masquée par la
barrière, la fontaine de notre
énigme d’hier a été construite en
1963 à l’angle de la façade nord
et du porche de l’ancien collège
de Fretereules, un des trois ha-
meaux qui forment ensemble la
commune de Brot-Dessous. Elle
remplaçait la fontaine qui coulait
auparavant en face du collège, de
l’autre côté de la route.

Le collège a été inauguré en
1903. Cet événement marquait,
pour Brot-Dessous, le passage à
une école communale unique.
Comme l’indique Edouard
Quartier-la-Tente, le nouveau bâ-

timent comprenait «deux salles
spacieuses bien éclairées, un loge-
ment de concierge et une salle en
sous-sol». Il a perdu sa fonction
scolaire en 1969, puis a notam-
ment abrité le bureau commu-
nal. Dans les années 1980, la
commune y a aménagé trois ap-
partements. Mais elle pourrait,
sans trop de frais, sacrifier l’un
d’eux pour, au besoin, y réamé-
nager une classe. /jmp

Alain Renaud des Hauts-Geneveys est
le seul à avoir trouvé la bonne réponse
à l’énigme. Il gagne un abonnement
de trois mois à «L’Express»

BROT-DESSOUS L’ancien collège de Fretereules. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ EXÉCUTIF DE PESEUX

Jacqueline Zosso nommée au Conseil communal
La conseillère communale démissionnaire Anne Kaufmann a été
remplacée par Jacqueline Zosso, entrée en fonction le 1er juillet. /réd

STADE DE LA MALADIÈRE

Barrières en plexiglas, entrées et caisses prêtes pour ce soir
Le nouveau stade de la Maladière de

Neuchâtel accueille ce soir son tout
premier match de Super League. L’oc-
casion de se demander si les «erreurs
de jeunesse» constatées depuis son ou-
verture ont été corrigées. Qu’en est-il
des barrières grillagées qui bouchaient
la vue? Les caisses et les entrées sau-
ront-elles gérer l’afflux de spectateurs?

«Ces erreurs de jeunesse ont été ré-
visées», annonce Eric Leuba, responsa-
ble de la sécurité du stade. Cinq grilla-
ges de 2,20 mètres de haut qui, dans
les angles et au sud du secteur visi-
teurs, obstruaient la vue des specta-
teurs, ont été remplacés par du plexi-
glas.

«Nous avons gardé la partie métalli-
que sur 1,10 mètre, et posé sur la par-
tie supérieure le même matériau que
ce qu’on trouve dans les patinoires. Les
normes de la Swiss Football League,

qui exige des séparations de 2,20 mè-
tres de haut entre les secteurs, sont
ainsi respectées.»

Les sièges du secteur sud-ouest, reti-
rés de la vente au printemps en atten-
dant que le problème soit résolu, sont
donc à nouveau disponibles. Seule une
barrière entièrement grillagée subsiste,
entre le secteur visiteurs et le terrain,
pour des raisons de sécurité.

Coût de ces modifications? Entre
50 000 et 60 000 francs, répond An-
toine Benacloche, ingénieur commu-
nal. Des frais qui seront partagés entre
la Ville et HRS. «En construisant ces
barrières, HRS n’a fait que respecter
les exigences de la Swiss Football Lea-
gue. Il n’y a donc aucune raison que le
constructeur paie la totalité de la fac-
ture!», répond l’ingénieur. Qui rap-
pelle qu’au stade de Suisse, à Berne, les
mêmes barrières n’ont jamais été rabo-

tées, car totalement conformes.
Autre modification à la Maladière dès
ce soir: l’entrée au stade ne se fera plus
seulement par l’est, mais aussi par le
nord pour les supporters du secteur C.
«En Super League, chaque spectateur
doit être contrôlé. Le débit sera donc
ralenti. C’est pourquoi nous devons
augmenter le nombre de lieux d’ac-
cès», explique Eric Leuba.

Quant au débit aux caisses de Neu-
châtel Xamax, il devrait aussi être as-
suré. «Sur place, nous continuerons de
vendre des tickets préimprimés (réd:
qui, pour éviter des bouchons aux cais-
ses, ne permettent pas de choisir sa
place)», explique Philippe Salvi, direc-
teur administratif du club.

Il rappelle que «Xamax a 33 ans
d’expérience en Super League» et qu’il
n’y a «pas lieu de s’inquiéter quant à la
sécurité!» /vgi

50 000 FRANCS C’est ce qu’ont payé la Ville et HRS pour remplacer par du plexiglas les grillages
qui obstruaient la vue. Ici la vision depuis une place assise du secteur sud-ouest. (DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE
Du gospel, des feux et Droopy pour le 1er Août
Les Neuvevillois fêteront le 1er Août au bord de l’eau, près du débarcadère, dès 18h.
Une verrée en musique avec Droopy sera offerte par la municipalité à 19h15. Allocution
officielle à 21h, puis gospel avec le quartette féminin Women for God. Départ du
cortège des enfants à 21h30. Feu de bois après le cortège, suivi des feux d’artifice. /réd
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www.toyota.ch

Action estivale sur tous les RAV4: nous jubilons, vous profitez.
Notre gamme de modèles:
Linea Terra à partir de Fr. 34’900.–* (RAV4 2.0 «Linea Terra», 152 ch, 5 portes)
Linea Luna à partir de Fr. 39’800.–* (RAV4 2.0 «Linea Luna», 152 ch, 5 portes)
Linea Sol à partir de Fr. 41’600.–* (RAV4 2.0 «Linea Sol», 152 ch, 5 portes)
Linea Sol Premium à partir de Fr. 51’000.–* 
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes)
* Prix net recommandé.

A ne pas rater: demandez aujourd’hui encore votre offre extra chez le partenaire Toyota de votre
région et faites vous-même l’expérience du RAV4: avec traction sur les quatre roues, une sécurité
excellente, habitacle multivariable grâce au système Easy-Flat et la technologie diesel extra propre
D-CAT avec 177 ch/400 Nm.
Vaste offre de prestations de services comprise: 3 ans de services gratuits jusqu’à 45’000 km, 
3 ans de garantie intégrale jusqu’à 100’000 km, garantie sur la peinture et garantie de mobilité ainsi
que 12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

Profitez maintenant chez votre partenaire Toyota!
Vous trouvez le partenaire Toyota dans votre région sous www.toyota.ch.

OFFRE
EXTRA

Offre extra valable pour les immatriculations jusqu’au 31 août 2007.

PUBLICITÉ

Il aime les trains grandeur
nature, et les tout petits trains
aussi: le Loclois René Frütiger
a mis sa retraite à profit
pour construire une maquette
gigantesque qui ne sera
probablement jamais
terminée!

CLAIRE-LISE DROZ

Depuis tout jeune, René
Frütiger est un pas-
sionné de trains. De
trains à vapeur surtout: il

habitait aux Brenets et se sou-
vient comme si c’était hier du
Père Frédéric, de la locomotive
Le Doubs, qui roule maintenant
sur la ligne Blonay-Chamby, et
de la locomotive Les Brenets.
«J’entends toujours les bruits de
la loco, de ces wagons qui caho-
tent...»

Il a mis sa retraite à profit
pour construire une gigantes-
que maquette de trains (électri-
ques) qu’il a commencée en
2001. Est-elle terminée? «Non,
une maquette, ce n’est jamais

fini!» En forme de U, elle me-
sure jusqu’à 3m50 pour un seul
élément, mais il faut une loupe
pour la regarder comme il faut,
tant elle fourmille de minuscu-

les détails. Les 60 mètres de rails
ont un écartement N, ce qui est
déjà tout petit, et René Frütiger
a créé à l’échelle un délicieux
univers lilliputien. Un vrai tra-

vail d’horloger, et pourtant, s’il
a travaillé durant 36 ans chez
Tissot, ce n’était pas le micros
vissé à l’œil, mais plutôt dans la
publicité et les transports.

Les transports, René Frütiger
en raffole, et pas seulement les
trains: les semi-remorques aussi.
Il a reproduit par exemple la
gare du Col-des-Roches, qu’il
avait photographiée auparavant
depuis les Eroges, avec des gros
camions de marchandises tim-
brés de maisons connues. Il y en
a même un qui est à son nom!

On sent qu’il s’est diverti pen-
dant des semaines, en rappor-
tant de ses sorties dans la nature
de quoi faire des taillis en vraie
mousse, des pommiers en fleurs
avec de vrais végétaux, de mi-
nuscules tas de «dazons» en vrai
bois, des petits cailloux scin-
tillants ramenés de ses balades
en montagne.

Cette maquette fourmille de
tranches de vie qui passent in-
aperçues au premier coup d’œil,
comme ces rochers où l’on aper-
çoit tout à coup des groupes
d’alpinistes ou un petit coin de
plage avec parasols et bai-
gneurs.

Les trains? C’est d’abord une
question de poésie. /CLD

HEUREUX «C’est vraiment un beau passe-temps!», lance René Frütiger, qui complète inlassablement
sa gigantesque maquette occupant une pièce entière chez lui, à la rue Daniel-JeanRichard. (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

René Frütiger, amoureux
des grands et des petits trains

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances nombreuses
au Bois du Petit-Château

Entre juin et juillet, un ânon,
quatre bouquetins, un cerf, trois
daims et huit porcelets laineux ont
vu le jour. Au Vivarium, la nurserie
s’est enrichie de caméléons,
couleuvres, crotales, cobras et
autres serpents. /réd

Succès de l’exposition
«Hiboux et chouettes»

Plus de 2000 visiteurs ont
parcouru, depuis son inauguration
le 12 juin, l’exposition présentée
actuellement au Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds et
prêtée par celui de Fribourg. Une
météo peu estivale explique en
partie cet engouement du public.
/réd

■ SAINT-IMIER
Le Japon et le Népal
à l’honneur

Une exposition de photographies
réalisées par Valérie Maréchal se
tient actuellement au home La
Roseraie, à Saint-Imier. Elle est
consacrée au Japon et au Népal.
Cette exposition est à voir au
premier étage de l’institution, tous
les jours de 9h à 18h, jusqu’au 30
novembre. /gst

■ BERNE
Alliance entre le PDC
et le PEV bernois

Le PDC et le PEV du canton de Berne
ont conclu un apparentement en vue
des élections fédérales de cet
automne. L’UDF n’a pas souhaité
s’allier aux deux partis. /gst
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

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

Merci d’écrire en majuscules !

PUBLICITÉ

LES VIEUX-PRÉS
La doline mise au jour par une vache pourrait être comblée
Aucune décision n’a encore été prise par le Service cantonal de la protection de l’environnement concernant la doline
qui avait été mise au jour (affaissement du sol) par la chute d’une vache au lieu dit «La Petite-Berthière», aux Vieux-Prés,
début juillet. Si un géologue s’est bien rendu sur les lieux, le service concerné réserve encore sa décision.
La doline pourrait être classée et protégée ou alors simplement comblée. / yhu
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Plus haut centre collecteur
de céréales de Suisse, le
centre des Hauts-Geneveys
pourrait prochainement
transformer
lui-même en farine une partie
du grain qu’il stocke. Une
activité destinée à
redynamiser le site, sans
toutefois laisser tomber le
partenaire actuel.

YANN HULMANN

C
lic, clic, clic, clic.... Les
courroies claquent.
S’entrechoquent. Elles
glissent entre les pou-

lies. Le grain s’avance. Deux
mille six cents kilos de cylin-
dres le broient. Le rebroient.
«Il faut bien séparer l’enve-
loppe et l’amande du grain
pour obtenir une belle farine»,
glisse Gérald Tock, actuel pro-
priétaire du moulin installé au
centre collecteur de céréales du
Val-de-Ruz, aux Hauts-Gene-
veys. «Notre préoccupation est
de redynamiser le site», ajoute
Jean-Philippe Schenk, gérant
de la société d’agriculture du
Val-de-Ruz (Saval). «Et tant
Gérald Tock que son installa-
tion devraient nous permettre
d’y arriver.»

Actuellement moulus à
Promasens, dans le canton de
Fribourg, les grains panifia-
bles stockés aux Hauts-Gene-
veys devraient, à terme et
pour partie, être transformés
en farine sur sol vaudruzien.
Une nouvelle orientation
dont la revue «Terre et na-
ture» se faisait déjà l’écho la
semaine dernière. «Il ne fau-
drait toutefois pas mettre la
charrue avant les bœufs», pré-
cise Jean-Philippe Schenk.
«Nous n’allons pas laisser
tomber notre meunier actuel.
Nous allons devoir nous met-
tre en phase avec lui. Par
ailleurs, notre collaboration

nous permet déjà de garantir
une parfaite traçabilité de no-
tre production. Une farine
100% neuchâteloise.»

Outre sa mission première
de réception des céréales, le
centre collecteur du Val-de-
Ruz propose divers services
aux agriculteurs. Notamment
dans le domaine des intrants
agricoles, tels les engrais ou les
semences. «En décembre 2006,
nous avons déménagé notre
troisième activité, le magasin
Landi, à Cernier, tout à côté
d’Evologia», note Daniel Kunt-
zer, président de la Saval. «Cela
nous a contraints à réduire les

plages horaires d’ouverture sur
le site des Hauts-Geneveys de
9h à 11 heures.» Jean-Philippe
Schenk d’ajouter: «Ce ne sont
pas des horaires idéaux pour
les agriculteurs. Du coup, nous
avons eu le sentiment que ces
derniers ne se retrouvaient
plus pleinement dans la Saval.
Voilà pourquoi, il nous faut
redynamiser le site des Hauts-
Geneveys.»

Gérald Tock, qui entrera en
fonction le 1er août, devrait
ainsi, à terme, assurer une pré-
sence plus conforme aux atten-
tes des agriculteurs. «Le mou-
lin est un appareil sophistiqué

qui demande des compéten-
ces», relève Jean-Philippe
Schenk. «Lancé, il peut cepen-
dant fonctionner seul, offrant
du temps «libre» au meunier.»

Un temps que Gérald Tock
pourrait consacrer à une po-
tentielle activité commerciale
dans les locaux de l’ancien ma-
gasin Landi. «De nombreuses
personnes s’étaient attachées à
l’ancien commerce», explique
Jean-Philippe Schenk. «C’était
la caverne d’Ali Baba. Un vrai
foutoir, mais dans les rayons
duquel les gens aimaient bien
fouiller. Nous réfléchissons à
plusieurs idées pour lui redon-
ner vie autrement.»

Pendant ce temps, le moulin
continue de fonctionner. Les
sacs de farine s’empilent.
Broyé, tamisé et retamisé par
28 tamis, le grain s’est changé
en farine. Dans les champs tout
proches, la récolte va pouvoir
reprendre. /YHU

PASSION Gérald Tock (au centre) a remonté pièce par pièce le moulin qu’il est allé acquérir en Suisse alémanique.
A ces côtés, Jean-Philippe Schenk (à gauche) et Daniel Kuntzer (à droite) de la Saval, apprécient. (CHRISTIAN GALLEY)

LES HAUTS-GENEVEYS

Voici la farine 100% neuchâteloise!

Du moulin à la taillaule
De la farine du moulin à la taillaule du boulanger, il n’y a qu’un

pas. Mais Jean-Philippe Schenk souhaite rester prudent avant de le
franchir. «Nous devrons dans un premier temps établir des stocks
de farine. Ensuite, lorsque nous pourrons garantir à nos partenaires
un approvisionnement sûr, je prendrai mon bâton de pèlerin pour
aller rencontrer la soixantaine de boulangers du canton.»

Thierry Stehlin, boulanger à Peseux et unique producteur de
taillaule neuchâteloise labellisée produit du terroir, se réjouit tout en
restant pragmatique: «A l’occasion de l’inauguration du centre
Landi, en décembre, à Cernier, j’ai déjà eu l’occasion d’acheter de la
farine à Gérald Tock. Je pense que plusieurs boulangers du canton
seront intéressés par ce produit. Le facteur prix sera cependant
important. Pour garantir des prix concurrentiels, une production
suffisante sera indispensable.» /yhu

NEUCHÂTELOISE La farine du moulin des Hauts-Geneveys pourrait bientôt
se retrouver dans le laboratoire de nombreux boulangers du canton.

(CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons eu le sentiment que
les agricuteurs ne se retrouvaient
plus pleinement dans la Saval»

Jean-Philippe Schenk
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

MOTS FLÉCHÉS
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Centime

Foule

Projectile

Transformer
un pion

Hors circuit

Enduit très
résistant

Hasard

Monnaie,
entre autres,
du Japon

Epous(e)
dont on a
divorcé

Offrande

Rivière

Babouche

Greffe

Pays-Bas

1ère page

Patrie
d'Abraham

Bernar-
dino, peintre

italien

Instrument

Solitaire
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prés, à

fleurs jaunes

Organisation

Remuées

Eté capable

Hurlement

Sans
cargaison

Poilu

Coûteux

Résine

Exécuta

Mépris

Monnaie

Appel

Deux
continents

Classement

Elles captent
l'énergie
du vent
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Grognon
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Egalement

Liquide

Région du
Sahara ou
ancienne
mesure
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Japonais

Cohérent
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Si le résultat du premier jet est 14 et celui du deuxième 10,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle ?

COUP DE DÉS

E C

G E B A

F A I T T E

A P P O E R N E

I N T R I R R I E R

M O U C H E F L A N T E

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

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

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

Toutes ces lampes ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quelles sont celles qui en diffèrent?

CONTRÔLE DE QUALITÉ

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

1. LEADER. Le premier prési-
dent des Etats-Unis fut
George Washington. Et le
deuxième?
A. John A. Adams
B. Benjamin Franklin
C. Thomas Jefferson
2. NAISSANCE. Dans quelle
ville ont eu lieu les premiers
Jeux olympiques d’hiver, en
1924?
A. Lake Placid

B. Chamonix
C. Garmisch-Partenkirchen
3. NATION. Che Guevara, qui
mourut assassiné en 1965,
était de nationalité cubaine.
Mais d’origine?
A. Bolivienne
B. Uruguayenne
C. Argentine
4. ARGENT. Quelle est l’unité
monétaire de la Slovénie?
A. Le dinar
B. Le forint
C. Le tolar
5. EXPÉDITION. En quelle
année a eu lieu la guerre,
israélo-arabe, des «Six-
Jours»?
A. 1965

B. 1967
C. 1969
6. TRÉPIED. Quel support les
Egyptiens utilisaient-ils pour
leurs écrits?
A. Le lotus
B. Le papyrus
C. Le coton
7. SOUVERAIN. On appelait
le tsar Ivan IV «le Terrible».
Et l’impératrice Catherine II?
A. «La Juste»
B. «La Grande»
C. «La Bonne»
8. CAPITULATION. L’athlète
tchèque Emile Zatopek fut tri-
ple médaillé d’or aux Jeux
olympiques d’Helsinki, en
1952. Qu’est-il devenu après

avoir abandonné la compéti-
tion?
A. Entraîneur
B. Militaire
C. Ingénieur
9. MARIN. Comment s’appe-
lait le navigateur qui décou-
vrit, en 1497, la route des
Indes?
A. Vasco de Gama
B. Henri le Navigateur
C. Bartolomeu Diaz
10. RACINE. Quel est le pays
d’origine du curling?
A. La Suède
B. L’Ecosse
C. La Norvège

LE MINIQUIZ

Solutions des jeux
en page Carnet

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

Solutions du n° 918

Horizontalement

1. Impatience. 2. Narcisse. 3.
Frite. Sana. 4. Igné. Genêt. 5.
Dac. Nu. Tu. 6. Erie. Et. TG. 7.
Lippe. Acre. 8. Inespérées. 9.
Té. Oison. 10. Emetteur.

Verticalement

1. Infidélité. 2. Margarine. 3.
Principe. 4. Acte. Epsom. 5.
Tie. Epie. 6. IS. Gué. Est. 7.
Esse. Tarot. 8. Néant. Cène.
9. Neutre. 10. Etat. Gésir.

Horizontalement

1. Poison d’origine végétale. Jeu africain. 2. Attention, aye-aye ! 3.
Administrateurs des finances. 4. Au bord des larmes. Met en action. 5.
Spécialité viticole grecque. Très bonne note. 6. Terme de test. Sera au rendez-
vous. 7. La première à fendre les flots. Fille devenue belle-fille. 8. Site très visi-
té. Arbre de nos régions. 9. Palmier africain. Un homme anglais. 10. Sont tout
ouïes. Ardeur au travail.

Verticalement

1. Attendue plus tard. 2. Laisseras faire. 3. Chercher à soulever. Signale un
oubli. 4. A l’attaque ! Tape dans la balle. 5. Pièce de résistance. As à l’œil. 6.
Energie éolienne. Ne confessera pas. 7. Ville allemande. 8. Le baudet l’a sur le
dos. Trou profond. 9. Le temps des grandes chaleurs. Frappé au Brésil, il est à
battre en Espagne. 10. Ville de Grande-Bretagne, sur la Manche.

Le FBI s’attaque au crime
Le 26 juillet 1908, Charles Joseph Bonaparte-Patterson,
secrétaire de la Justice sous Theodore Roosevelt, créa
le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Son but était
de lutter contre le crime organisé. De 1924 à 1972, le FBI
a eu le même directeur, J. Edgar Hoover! /ftr

Amour : vous montez sur vos grands chevaux
pour un oui ou pour un non. Essayez d’être plus
conciliant avec votre entourage. Travail-Argent :
vous avez le sens de l’adaptation et ce sera votre
plus précieux atout. SantŽ : votre dynamisme
vous étonne, mais ménagez-vous quand même.

Amour : vous avez beau jouer la désinvolture,
vous aurez bien du mal à résister à l’amour fou
qui fera irruption dans votre vie. Travail-Argent :
vous aurez du pain sur la planche. Mais, grâce à
votre sens de l’organisation, vous ne serez jamais
pris de court. Santé : prenez soin de votre corps.

Amour : l’amour vous sourit, vous êtes heureux,
bien dans votre peau et ça se
voit. Travail-Argent : certains de
vos projets seront acceptés. Vous
pourrez les mettre en application
rapidement. Une tendance au
changement est perceptible.
Santé : vous êtes en forme.

Amour : des remous agiteront
votre vie familiale. Si vous
voulez ramener le calme, com-
mencez par vous montrer
beaucoup plus tolérant. Travail-Argent : vous
bénéficiez d’une période d’expansion plus per-
sonnelle que professionnelle. Vos idées sont
originales. Santé : belle vitalité.

Amour : à force de vouloir l’abso-
lu, vous allez finir par ne récolter
que du vent et vous retrouver
seul. Travail-Argent : vous sau-

rez vous fixer des objectifs précis, et vous gagne-
rez en efficacité. Dans le domaine matériel, le
moment est favorable pour effectuer d’importan-
tes transactions. Santé : excellente.

Amour : vous pourriez reprocher à l’être aimé
de ne faire aucun effort pour
vous comprendre. Travail-
Argent : vous vous lancez dans
des entreprises, peut-être tota-
lement nouvelles pour vous.
Santé : troubles gastriques
possibles.

Amour : les conflits vont se multiplier. Votre par-
tenaire donnera systématiquement raison à vos
enfants. Travail-Argent : de nouveaux débouchés
s’ouvriront à vous, et certains natifs pourront
changer radicalement d’orientation. Santé : vous
avez besoin de vous ressourcer en pleine nature.

Amour : retrouvez vite votre lucidité ou vous ris-
quez de souffrir inutilement. Travail-Argent : les
heurts risquent d’être fréquents. Pourtant, vous
aurez plus à perdre qu’à gagner en provoquant
l’hostilité générale. Santé : vous avez besoin d’ex-
térioriser votre énergie. Ne vous en privez pas. 

Amour : vous changerez si vite d’humeur que
votre conjoint ne parviendra pas à rester sur la
même longueur d’onde que vous. Travail-Argent :
vous aurez les coudées franches pour agir à votre
guise. Profitez de cette belle opportunité. Santé :
Votre bonne hygiène de vie vous protège. 

Amour : vous aurez à prendre d’importantes déci-
sions avec votre partenaire, ce qui vous rappro-
chera. Travail-Argent : des circonstances favora-
bles vous permettront de consolider votre posi-
tion professionnelle. Santé : période délicate pour
les personnes allergiques.

Amour : détendu et disponible, vous apprécierez
les sorties et favoriserez les échanges amicaux.
Travail-Argent : la patience ne sera pas votre fort.
Vous aurez envie de foncer droit sur les obstacles
au moment, justement, où il faudrait gagner du
temps. Santé : bon tonus.

Amour : enthousiaste et débordant d’entrain, vous
créerez une ambiance tonique à la maison.
Travail-Argent : voilà une excellente période pour
mettre sur pieds des projets à moyen ou long
terme. Santé : n’imposez pas d’efforts excessifs à
votre organisme.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 25 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
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 142

4 9 8

1 7 5

3 6 2

5 7 3

2 8 6

9 4 1

6 1 2

9 3 4

8 7 5

7 8 1

4 2 9

3 5 6

3 5 9

6 1 8

7 2 4

2 4 6

5 3 7

9 8 1

8 1 9

6 5 3

7 2 4

4 3 2

1 9 7

8 6 5

5 6 7

2 4 8

1 9 3

7

4

3 1 9

9 7

6

2 6

6 7

5

1

8 4

9

3

5 9

7 8

8

2 5

4 6 7

3

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 moyenne

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

SUDOKU No 143 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 919

Hans choisit un Martini cocktail, et mit trois cubes
de glace dans son verre. Il s’était adossé à la cheminée
et semblait dominer tout le monde de sa haute taille.
Il observait le jeune infirme, assez surexcité par l’al-
cool qu’il avait bu en les attendant, et Cathy qui ne di-
sait mot à côté de lui...

Von Ruffer, par contre, bavardait sans arrêt, ponc-
tuant de temps à autre ses phrases d’un rire niais. Sa
voix avait un accent nasillard qui traînait sur les syl-
labes. Les trois hommes et la jeune fille, dans cette
pièce à peine éclairée, formaient un tableau insolite.
Aucun des quatre ne paraissait à sa véritable place. Il
n’y avait rien pour les lier, aucune affinité, aucune
idéologie, pas même une question d’intérêt, et pour-
tant ils étaient là, réunis comme des pions sur le
grand échiquier du hasard. Hans avala son Martini
d’un trait. Il avait l’air dégoûté. Visiblement, il s’en-
nuyait. Cathy crut qu’il allait s’excuser et les quitter.

Il n’en fit rien. Son regard glissait, indifférent sur les
meubles et les objets qui garnissaient la pièce. Sur une
petite table étaient empilés des microsillons. C’était
une discothèque d’amateur de jazz, où figuraient en
bonne place des enregistrements de Louis Arms-
trong, datant de 1934 à 1936, Sidney Bechet et autres
dieux de cette Olympe nommée Harlem. Il y avait
des CD de chansons françaises, et parmi eux, aussi
surprenant que cela pût paraître, des cassettes que le
professeur Salsberg avait enregistrées au cours de ses
principales conférences de Londres, Strasbourg, New
York.

Hans en examina les titres avec intérêt. Enric fit
rouler son fauteuil jusqu’à lui:

– Que regardez-vous donc? demanda-t-il d’un ton
brusque.

Cathy s’était approchée. Intriguée.
– Ce doit être émouvant d’entendre la voix de vo-

tre père, répondit Hans en lui montrant les cassettes.
Bien que je sois loin de m’intéresser autrement qu’en
profane à la science. J’aimerais les écouter. Elles doi-
vent recréer une ambiance passionnante.

– Eh bien! mon cher, vous seriez affreusement
déçu! répliqua Enric d’un ton sec qui ne laissait place
à aucune contradiction. Je les conserve uniquement
parce que le professeur était universellement connu,
et qu’ils ont de ce fait acquis une valeur monétaire,
mais ne croyez surtout pas qu’ils représentent autre
chose pour moi. J’ai horreur de ce genre de souvenir!

L’opinion du jeune homme était assez surprenante,
d’autant plus qu’il parlait d’Elmutt Salsberg comme
s’il était question d’un étranger et non pas de son pro-
pre père! Cathy ne s’attendait pas à un tel sentiment
de sa part. Il affichait soudain une dureté que sa gen-
tillesse pour elle n’avait pas laissé prévoir.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – À qui doit-on le dessin animé la Planète  sauvage ?

A. Steven Spielberg B. Walt Disney 
C. George Lucas       D. Roland Topor

2 – Quelle différence le cachalot a-t-il avec la baleine ?

A. Ce n’est pas un cétacé      B Il a des dents 
C. Il est nettement plus petit   D. Aucune

3 – À qui doit-on le film muet Nosferatu, le vampire

ancêtre de tous les Dracula ?

A. F. Lang B. F. W. Murnau C. G. W. Pabst D. R. Clair

Réponses
1. D :La Planète sauvageest un dessin
animé du Français Roland Topor, né à
Paris en 1938. Le film date de 1973 – 
2. B : La baleine a des fanons et se
nourrit de   plancton ; le cachalot a des
dents et se nourrit de gros poissons
3. B : Friedrich W. Murnau a réalisé ce
film en 1922, avec un cameraman de
génie, Fritz Arno Wagner.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 22

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Médoc
(réunion I, 1re course, trot attelé, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Lygnus de Morgane 2875 M. Lenoir D. Larue 10/1 3aDa9m
2 Liosco Atout 2875 T. Le Beller J.-P. Lecourt 25/1 3a4a2a
3 Kifill de Moitot 2875 M. Bezier J.-P. Lecourt 35/1 Da4a6a
4 Salvador S 2875 D. Locqueneux P.-J. Strooper 9/1 3a2a1a
5 La Calonne 2875 F. Lecellier F. Lecellier 13/1 4a3a2a
6 Kuriace du Hard 2875 Y. Dreux R. Coueffin 40/1 0a4a0a
7 Mark de Chamant 2875 F. Nivard J. Bethouart 18/1 2a7a5a
8 Monsieur Panca 2875 S. Roger S. Roger 45/1 8a0a2a
9 Mystère du Lahme 2900 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a2a2a

10 Lord de la Noe 2900 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 9a1a1a
11 Lolita du Gollier 2900 S. Baude R. Lepigeon 28/1 7a0a1a
12 Matador de Vrie 2900 L. Baudron R. Baudron 50/1 3m6a0a
13 Ludo du Parc 2900 P. Vercruysse J.M. Baudouin 7/1 3aDa9a
14 Lonshulte Danne 2900 J. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 Da6a2a
15 Lord de l’Aron 2900 B. Piton F. Blandin 38/1 Da0a9a
16 Joyeuse d’Or 2900 J.-M. Godard J. Bodin 22/1 2a0a2a
17 Jaramago 2900 L.-Cl. Abrivard L.-Cl. Abrivard 16/1 5a7a0a
18 Loulou du Lamée 2900 M. Abrivard L.-M. Dalifard 60/1 1m0aDm
Notre opinion: 9 - Notre favori. 10 - Jouit de solides reférences. 4 - Une forme non
démentie. 3 - Pour une bonne place. 5 - Chance non négligeable. 8 - S’il trotte bien…
14 - Des atouts certains. 18 - Sera à la bagarre.
Remplaçants: 1 - A retenir peut-être. 2 - Pourquoi pas.

Notre jeu:
9* - 10* - 4* - 3 - 5 - 8 - 14 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 15 fr.: 9 - 10 - X
Le gros lot: 12 - 10 - 1 - 9 - 2 - 5 - 4 - 3

Les rapports
Hier à Châteaubriant
Grand Prix de Châteaubriant
(non-partants: 5, 6, 11)
Tiercé: 10 - 1 - 2
Quarté+: 10 - 1 - 2 - 12
Quinté+: 10 - 1 - 2 - 12 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 176.–
Dans un ordre différent: Fr. 35,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 475.–
Dans un ordre différent: Fr. 49,40
Trio /Bonus: Fr. 5,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6725.–
Dans un ordre différent: Fr. 134,50
Bonus 4: Fr. 12,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,40
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Vacances annuelles

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

■ Eden (032 913 13 79)
Transformers
Je-ma 14h, 17h, 20h. Ve, sa 23h. 12
ans. De M. Bay

■ Plaza (032 916 13 55)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Je-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa
23h15. 10 ans. De D. Yates

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les Simpson le film
Je-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Ve,
sa 23h. 7 ans. De D. Silverman
Retour en enfer
Je-ma 20h15. Ve, sa 23h15. 14 ans. De
L. Wiseman
Pom le poulain
Je-ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer
Dialogue avec mon jardinier
Je-ma 18h. 7 ans. De. J. Becker

Shrek le troisième
Je-ma 14h15, 16h30, 18h30, 20h30.
Pour tous. De J. Price
Ocean’s thirteen
Ve, sa 23h15. 10 ans. De S.
Soderbergh

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

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

LES SIMPSON 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
1ÈRE SUISSE! Suite à une grosse erreur de Homer, les
Springfieldiens, fous de rage, sont bien décidés à le
lyncher. Devant cette vague d’animosité, les Simpson
n’ont d’autre choix que de fuir en Alaska!!!

VF JE au MA 14h, 16h15. JE au LU 18h30.
VE au LU 20h45

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

RAISONS D’ÉTAT 4e semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père
et membre de la Skull and Bones Society à l’Université
de Yale, l’honneur et la discrétion sont des valeurs
primordiales. Ce sont ces qualités qui poussent la CIA,
l’agence gouvernementale qui vient d’être créée, à le
recruter.

VF VE et SA 23h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
RAISONS D’ÉTAT 4e semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père
et membre de la Skull and Bones Society à l’Université
de Yale, l’honneur et la discrétion sont des valeurs
primordiales. Ce sont ces qualités qui poussent la CIA,
l’agence gouvernementale qui vient d’être créée, à le
recruter.

VF JE au MA 20h15

PIRATES DES CARAÏBES 3 10e 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 ten-
tacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les mène
au bout du monde...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 14h30

FIDJI DRIVE NO. 2 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ruby Dee, Taungaroa Emile, Tuva Novotny.
Réalisateur: Toa Fraser.
Nanna Maria, figure matriarcale des îles Fidji, a décidé
d’organiser une grande réunion familiale, afin de dési-
gner 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...
DERNIERS JOURS VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h15

LES SIMPSONS 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
1ÈRE SUISSE! Suite à une grosse erreur de Homer, les
Springfieldiens, fous de rage, sont bien décidés à le lyn-
cher. Devant cette vague d’animosité, les Simpson n’ont
d’autre choix que de fuir en Alaska!!!

VF VE et SA 23h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LE MAS DES ALOUETTES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Angela Molina.
Réalisateur: Paolo Taviani.
1ÈRE VISION! La famille arménienne Avakian est riche et
nombreuse. Les deux frères Aram et Assadour ont déci-
dé de se revoir. On fait restaurer le mas des Alouettes,
l’antique demeure qui les a vus naître. Dans la période
qui précède ces retrouvailles, émergent des sentiments,
des projets ambitieux...

VO it. s-t fr/all JE au MA 18h, 20h30

POM LE POULAIN 5e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30

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

RETOUR EN ENFER 4e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatiques des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.

VF VE et SA 23h15

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
3e semaine - 10/12

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

VF JE au MA 14h, 17h. JE au DI, MA 20h. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

L’AVOCAT DE LA TERREUR 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jacques Vergès, Béchir Boumaza, Hans-
Joachim Klein. Réalisateur: Barbet Schroeder.
Communiste, anticolonialiste, d’extrême droite? Quelle
conviction guide Jacques Vergès? Au départ de la carrière
de cet avocat énigmatique: la guerre d’Algérie et Djamilah
Bouhired, qui porte la volonté de libération de son peuple.

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

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

TRANSFORMERS 1re semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
1ÈRE SUISSE! Une guerre sans merci oppose depuis des
temps immémoriaux deux races de robots
extraterrestres: les Autobots et les cruels Decepticons.
Son enjeu: la maîtrise de l’univers...

VF JE au MA 14h, 17h, 20h. VE et SA 23h

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

OCEAN’S THIRTEEN 6e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir qu’un seul motif
pour tenter leur braquage le plus audacieux à ce jour:
sauver un des leurs.

VF JE au MA 20h45. VE et SA 23h15

SHREK LE TROISIÈME 5e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF JE au MA 14h15, 16h15, 18h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

RETOUR EN ENFER 4e 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 JE au MA 15h, 20h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
8e semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
Un peintre parisien quinquagénaire revient habiter dans
sa maison de jeunesse. Il met une annonce pour trouver
un jardinier. Le premier qui répond n’est autre qu’un
copain d’enfance. Une belle amitié va renaître.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h15

«HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX» Jeune sorcier dubitatif. (SP)

MANIFESTATIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«L’épidémie (2007), fiction et réalité ou
vérité et mensonge», de Claude Darbellay.
Je 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«La représentation de l’Europe pendant
l’Antiquité», de Carmen Dinescu.
Ve 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.

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

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Bateau libre
Port. Palmeras Kanibales. Je 21h
Bateau libre
Port. Concert de Florence Chitacumbi.
Sa, di 21h30

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

CINÉMA
MARIN-ÉPAGNIER

Ciné Tène 2007
Baie de La Tène. Concours de sculptures
sur sable, 14h; dessins animés, 21h30;
Films historiques sur Marin-Epagnier
et Thielle-Wavre, soirée fusion, 22h. Je

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

EXPOSITION
NEUCHÂTEL

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

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

DANSE
NEUCHÂTEL

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

AGENDA

Rencontre
harmonique

Le programme Emotions
musicales d’un soir d’été pro-
pose une première partie de
Thierry Roggen et Frédéric
Chopin. La deuxième sera de
Jean Sibelius. Chaque année,
une soixantaine de jeunes mu-
siciens se retrouve pour parti-
ciper à un stage international
d’orchestre. Grâce aux con-
tacts noués au sein de la Fédé-
ration internationale des jeu-
nesses musicales, certains sont
issus de pays éloignés: Bosnie,

Bulgarie, Hongrie, Irlande, Ja-
pon, Kazakhstan, Macédoine,
Pologne, Roumanie, Slovénie,
Tchéquie et Turquie. Ensem-
ble, les participants vivent une
expérience musicale excep-
tionnelle. Pour la session
2007, l’orchestre est placé sous
la direction musicale du chef
Srboljub Dinic, chef titulaire
de l’Opéra de Berne. Celui-ci
est secondé par quatre assis-
tants professionnels: Véroni-

que Kümin (violon) membre
de l’Orchestre de la Suisse ro-
mande, Daniel Spörri (contre-
basse) pour les cordes graves,
Anne Moreau (flûte) et An-
drea Zardini (cor) pour les
vents, membres de l’Orchestre
de chambre de Lausanne. Le
soliste invité est le jeune pia-
niste genevois Louis
Schwizgebel-Wang, lauréat
du Concours de Genève 2006.
L’entrée est libre. /réd

Jeunesse
musicale

NEUCHATEL
Temple du Bas
Jeunesse musicale suisse,
concert, Ve 20h

Culte, bière
et rock’n’roll

Les organisateurs sont fiers
de présenter le plus grand fes-
tival de Jura bernois avec une
programmation relevée. De-
main, Olivierobert, October
Light, Everglow, Yfriday, Or-
lando Menthol et The Liste-
ning viendront enflammer la
grande et la nouvelle scène.
Samedi c’est Nannup, Eve,
Spear Hit, Modern Day He-
roes, Matt Redman, Mistadool,
Danny Fresh qui réjouiront

vos oreilles. Dimanche, un
grand culte sera accompagné
par un groupe de louange ré-
gional.

Les enfants bénéficieront
d’un encadrement adapté pen-
dant le culte. Le festival offre
un camping gratuit. Samedi
après-midi, des ateliers de dis-

cussion permettront aux festi-
valiers de suivrent des témoi-
gnage d’artistes ainsi que de
parler des thèmes d’actualité.
Des matchs de volley ou de
football sont aussi au pro-
gramme. /réd

www.bigbossfestival.com

Big Boss
Festival

TAVANNES
Tavannes
Big Boss Festival
Ve 18h, Sa 14h, Di 10h
(horaire indicatif)

COLLÉGIALE
Le prodige Peguiron se produit vendredi
Pour la clôture de la série des 12 Vendredis aux orgues de la collégiale,
l’organiste Simon Peguiron présentera un programme de musique
française. Il offrira aussi une improvisation sur le 8e péché capital.
Collégiale, «12 vendredis aux orgues» Ve 18h30
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à la place des Forains
Si vous êtes amateurs de grenier, venez chiner samedi
et dimanche à la place du Gaz. Une attraction karting
sera mise en place ainsi qu’une buvette restauration.
Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds Sa, de 9h à 20h. Dim, de 9h à 18hOR
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Des vedettes aux apprentis
chanteurs, beaucoup utilisent
un prompteur en concert. Ils
se sentent plus rassurés en
voyant le texte des chansons
défiler sur un écran. Ce genre
de karaoké est toutefois assez
rare lors des festivals d’été.

PHILIPPE TRIVERIO

«L
e prompteur, c’est
un des petits se-
crets du show-bu-
siness!», lance Vin-

cent Sager. «Près d’un quart
des artistes qui se produisent
en salle ou en plein air ont re-
cours au prompteur», estime le
directeur d’Opus One, à Nyon
(VD), l’un des principaux or-
ganisateurs de concerts et spec-
tacles en Suisse.

«C’est un filet de sécurité,
une aide psychologique. D’au-
tres ont de réels problèmes de
mémoire», confie-t-il. «Cela
reste cependant un exercice
très délicat car il faut avoir
une personne de confiance
pour que le texte avance cor-
rectement! Les artistes amè-
nent habituellement leur ap-
pareil.»

Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, cette ruse n’est
pas seulement utilisée par des
interprètes d’âge avancé. Les
plus jeunes s’y sont mis. «C’est
une pratique courante à la télé-
vision», rappelle Michæl Drie-
berg, directeur de Live Music
Production (LMP), autre
grand organisateur de con-
certs. Les téléspectateurs ont
pu s’en rendre compte récem-
ment: lorsque Michel Polna-

reff a chanté le 14 juillet à Pa-
ris devant 600 000 personnes,
ses paroles passaient sur un
écran en contrebas du grand
piano noir.

Pour Vincent Sager, l’usage
du prompteur est admissible.
«Il serait honteux en revanche
de chanter en play-back.» Pour
lui, cet appareil est assimilable
aux oreillettes des présenta-
teurs de télévision ou de cer-
tains comédiens.

La pratique du prompteur
est exceptionnelle au Festival

de jazz de Montreux (VD).
«Cela arrive sur des projets
spéciaux, par exemple quand
des artistes participent à un
concert hommage ou qu’ils
sont amenés à interpréter un ti-
tre hors de leur répertoire», ex-
plique Mathieu Jaton, secré-
taire général.

«Les Pet Shop Boys en ont
utilisé un», se souvient Phi-
lippe Cornu, directeur du Fes-
tival du Gurten (BE). «Mais si-
non, on ne voit pas souvent de
prompteur. Cela peut arriver

quand les artistes ont un riche
catalogue de chansons.»

Au Paléo Festival, le phéno-
mène est également assez rare,
confirme son patron Daniel
Rossellat: «Le prompteur, c’est
un peu comme le souffleur au-
trefois au théâtre, c’est une aide
quand un chanteur présente de
nouvelles chansons. Serge Reg-
giani en avait utilisé un, sur-
tout pour se rassurer.»

Il arrive aussi que des artistes
placent des feuilles de papier
sur le sol. Il ne s’agit pas des pa-

roles mais de la liste des titres à
interpréter. «Autrefois, cette
liste était placée dans le coffre
de la guitare», se souvient en
souriant Daniel Rossellat.

Enfin, beaucoup de musi-
ciens portent des oreillettes du-
rant leurs concerts. Cela leur
permet de mieux entendre ce
qu’ils jouent et, le cas échéant,
de percevoir une sorte de mé-
tronome pour que chacun soit
synchrone. Normalement, per-
sonne ne leur souffle les paro-
les à l’oreille. /PHT-ats

NYON Matthew Bellamy, du groupe Muse, mardi soir à Paléo, où le prompteur n’est que très rarement utilisé. (KEYSTONE)

CONCERTS

Le prompteur est une denrée
rare lors des festivals d’été

T’es où?
Pourquoi venir au Paléo? A cette question,

personne ne répondra: «Pour téléphoner, bien
sûr». Et pourtant, ils sont nombreux, les accrocs
du portable.

Il y a d’abord les pragmatiques. Le terrain du
Paléo, c’est quatre-vingts hectares. Et près
de 40 000 personnes en moyenne par jour.
Autrement dit, si vous perdez de vue l’un de vos
amis, il y a de forts risques que vous ne le
retrouviez plus et que la soirée soit gâchée. Avec
un téléphone portable, plus de problème! Il n’est
donc pas étonnant que la phrase qui résonne le
plus dans les allées du festival soit «T’es où?»,
suivi de près par «Prends-moi une bière».

Il y a ensuite les vaniteux. Mardi soir, on les
trouvait par exemple assistant au concert de
Muse. Au moment du tube phare du groupe,
«Time is running out», ils ont appelé des amis
restés chez eux pour leur dire: «T’aurais vraiment
dû venir! J’suis au concert de Muse! Tu les
entends?». D’un geste fier, ils ont brandi leur
appareil au-dessus de la foule pendant au moins
trois minutes. Et quand ils ont remis leur
téléphone à l’oreille, ils ont été tout surpris de
s’apercevoir que l’autre avait raccroché…

Enfin, il y a les insatisfaits. Les moins
nombreux. Ceux-là se cachent derrière un stand
et parlent à voix basse...
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TÉLÉVISION ALÉMANIQUE

Ils vivent comme au temps des lacustres
Deux familles et deux céliba-

taires alémaniques vivent de-
puis hier comme il y a 6000
ans, au temps des lacustres, au
bord d’un étang dans la campa-
gne thurgovienne. Ils y passe-
ront un mois sous les yeux des
téléspectateurs de la chaîne
SF1. Pour les participants à sa
nouvelle émission de téléréa-
lité, la télévision publique alé-
manique a construit deux hut-
tes correspondant à celles re-
trouvées à 300 mètres de là par
des archéologues. L’une d’elle
est perchée sur des pilotis.

Entre les maisonnettes, ils
disposent d’un foyer et d’une
écurie pour leurs cochons et
leurs chèvres. Durant leur sé-
jour, les six adultes et quatre en-
fants devront s’occuper des bê-
tes, récolter les céréales plantées
pour eux ou encore faire la cui-

sine avec les moyens de l’épo-
que. En plus des céréales, SF1
leur a mis à disposition de la
viande séchée, des fruits secs et
du miel. Tous les participants
portent des habits en lin ou en
peaux. Ils sont en outre équipés
d’outils et d’armes reconstitués
d’après des originaux.

Concession à la protection de
la nature, deux WC chimiques
ont été dissimulés derrière un
panneau en bois. Ils ne sont
toutefois pas équipés de papier
de toilette. Le conseiller techni-
que de l’émission recommande
aux apprentis lacustres d’utili-
ser des feuilles et de la mousse
pour se nettoyer.

L’émission se veut éducative.
Elle sera accompagnée par un
archéologue qui donnera des
informations sur la vie des la-
custres. /ats

EN THURGOVIE La chaîne SF1 a construit deux huttes correspondant
à celles retrouvées par des archéologues. (KEYSTONE)

MAZARINE PINGEOT
Son futur roman fait déjà débat
A un mois de sa sortie, le prochain roman de Mazarine Pingeot bénéficie déjà de l’attention des médias. Ceux-
ci soulignent les similitudes du texte avec une affaire de bébés tués et congelés qui avait choqué le pays il y a
un an. Cette polémique «m’a beaucoup étonnée», a dit hier la fille de François Mitterrand. «Je n’ai absolument
pas voulu faire quelque chose d’historique, ni un documentaire, ni une enquête journalistique». /ats

(S
P)

En bref
■ VALAIS

Un obus
découvert à Saxon

Un obus d’aviation a été découvert
mardi à Saillon (VS), à proximité
de la vigne à Farinet. Il s’agit d’un
obus d’exercice en béton, inerte et
sans aucun risque. L’âge de
l’obus, plus de 50 ans, permet de
conclure qu’il n’est pas tombé
d’un avion et qu’il a donc été
transporté à l’endroit de sa
découverte. La vigne à Farinet
avait déjà été victime d’un cas de
ce genre il y a quelques mois avec
la découverte de bâtons de
dynamite et de détonateurs. /ats

■ INDONÉSIE
Des ouvriers tuent
des orangs-outans

Les ouvriers agricoles employés
dans les plantations de palmiers à
huile tuent délibérément des
orangs-outans dans l’île
indonésienne de Bornéo, a affirmé
hier une ONG. Les singes,
menacés d’extinction, sont
accusés de manger les semences
de palmiers à huile. /ats

ADOLESCENTS

Ciao.ch
fête
ses dix ans

La plate-forme internet
Ciao.ch fête ses dix ans au Pa-
léo, à Nyon. Le site propose aux
jeunes Romands des milliers de
pages d’information en matière
de prévention. Sur Ciao.ch, les
adolescents ont la possibilité de
poser gratuitement et anony-
mement des questions à des
professionnels. Les sujets abor-
dés sont aussi divers que la
sexualité, la santé, la drogue, la
violence ou encore le racisme.
Le site est également un lieu de
forums et d’échange entre jeu-
nes.

En dix ans, Ciao.ch a donné
des réponses à quelque 80 000
questions. Rien qu’en 2006,
près de six millions de pages
ont été téléchargées.

Pour répondre aux besoins
des utilisateurs, deux nouveaux
sujets seront traités dès l’au-
tomne: les problèmes de poids,
l’alimentation et l’image de soi,
ainsi que la prévention du sur-
endettement des jeunes. /ats
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CYCLISME
Rominger offusqué...
L’ancien coureur Tony Rominger s’est dit
«choqué et déçu», hier, par le contrôle
antidopage positif d’Alexandre Vinokourov,
dont il est le manager. /si

Quick Step encore en tête
des gains récoltés
L’équipe belge est en tête des gains récoltés sur
le Tour. Elle avait engrangé 51 100 euros avant
l’étape d’hier, devant Astana (44 290 euros) et
Discovery Channel (40 750 euros). /jce

Un nouveau cas de dopage
a été révélé sur le Tour
de France: l’Italien Cristian
Moreni a été contrôlé positif
à la testostérone le 19 juillet,
au terme de la 11e étape,
à Montpellier. L’ex-champion
d’Italie a refusé la contre-
expertise. Le coureur
de Cofidis a quitté la course
et sera suspendu deux ans. Son
équipe quitte aussi l’épreuve.

GOURETTE-AUBISQUE
JULIAN CERVIÑO

E
t un de plus! Roselyne Ba-
chelot, ministre française
de la Jeunesse, de la Santé
et des Sports, l’avait an-

noncé hier matin: de nouveaux
cas positifs allaient surgir avant
la fin du Tour de France. Bingo:
après Vinokourov, Sinkewitz et
le cas Rasmussen, c’est au tour
de Cristian Moreni de quitter le
Tour de France par la petite
porte. Et avec un grand fracas.

Hier, au sommet du somp-
tueux Aubisque, un gendarme
attendait Cristian Moreni au
pied du bus des contrôles anti-
dopage et l’a embarqué vers
Pau pour un interrogatoire.
C’est en montant dans ce
même car, le 19 juillet à Mont-
pellier, que l’ex-champion d’Ita-
lie avait subi son contrôle posi-
tif. Tiré au sort, il avait livré un
flacon d’urine contenant de la
testostérone exogène. La mé-
thode moderne de détection par
isotopes a permis de la détecter.

Evidemment, le coup était
dur à avaler. Surtout pour son
manager Eric Boyer, grand te-
nant de la morale et de l’éthique
dans le vélo au sein du nouveau
Mouvement pour un cyclisme
crédible (MPCC). «J’assume
ma responsabilité, comme Cris-
tian Moreni a assumé sa faute
en ne demandant pas sa contre-
expertise», révélait le manager

de Cofidis. «J’ai du respect pour
cette décision. Moins pour sa
faute. Moi aussi, j’ai commis
une erreur en ne surveillant pas
mon coureur. Il a eu un mo-
ment de faiblesse, d’égarement,
et je n’étais pas là pour le voir.
Je l’assume.»

La décision de retirer l’équipe
française du Tour de France a
été prise par le sponsor. Il n’y
aura pas de coureurs au maillot
rouge ce matin au départ de
Pau. Dur, dur pour une forma-
tion déjà sérieusement ébranlée
par une affaire de dopage à
grande échelle en 2004.

Ce nouveau cas de dopage,
dans une équipe française qui
plus est, a de nouveau créé un
choc sur la Grande Boucle. Cer-
tains – Marc Biver en tête – ne
se sont pas privés de rappeler à
Eric Boyer qu’il valait mieux
balayer devant sa porte avant
de critiquer les autres. «Je ne re-
tire rien de ce que j’ai dit à pro-
pos des autres coureurs et des
autres équipes ces derniers
jours», renchérissait Eric Boyer.
Cet ancien coureur assume
tout, mais il était tout de même
abattu. «On fait tout pour enca-
drer nos coureurs, mais on n’est
jamais à l’abri d’un moment de
faiblesse. C’est comme ça, c’est
humain», regrettait-il.

Collègue d’Eric Boyer, Jean-
René Bernaudeau soutenait son
ami: «Je suis à 100% derrière
lui. Le problème vient des cou-
reurs étrangers engagés dans
nos équipes. Ils ont un pro-
blème culturel. Là, ce contrôle
positif tombe très très mal. Cela
démontre qu’il faut changer le
système. Il faut tout effacer et
repartir à zéro en faisant signer
aux coureurs des contrats pré-
voyants de vraies sanctions fi-
nancières.»

Patrick Lefévère, président de
l’association des équipes profes-
sionnelles, n’a pas voulu se

gausser des malheurs survenus
à Eric Boyer. «Il m’a souvent
critiqué, mais ce n’est pas le
moment de rire du malheur des
autres», confiait le Belge. «Je ne
suis pas du genre à tirer le bou-
chon quand le bateau se remplit

d’eau. Pour moi, ce nouveau
cas est triste, mais il démontre
que les contrôles marchent.»
C’est bien le seul point positif,
au sens propre du terme, de
cette nouvelle affaire.

Si tous les coureurs convain-

cus de dopage tiennent leurs
promesses (cf lettre d’engage-
ment), l’UCI va pouvoir rem-
plir ses caisses et lutter encore
plus efficacement contre le do-
page. Drôle d’ironie du sort et
du sport... /JCE

CRISTIAN MORENI Un tricheur de plus s’est fait pincer. (KEYSTONE)
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ANDY RIHS Le dopage, il connaît
trop... (KEYSTONE)

BMC se tâte
Le fabricant suisse de cycles
BMC, établi à Granges (SO),
réfléchit au futur de sa
coopération avec l’équipe
Astana après la découverte
du cas de dopage de
Vinokourov. Il va examiner
de près sa coopération avec
l’équipe kazakhe qui court
sous licence suisse. Les
coureurs d’Astana utilisent
des vélos BMC. Le fabricant
de cycles a été repris en
2000 par Andy Rihs, le
principal actionnaire du
groupe Phonak, qui
sponsorisait l’équipe de
l’Américain Floyd Landis,
vainqueur de l’édition 2006
du Tour et contrôlé positif à
la testostérone, avant de
jeter l’éponge. /si

Steve Zampieri choqué
Steve Zampieri a vaincu ses problèmes de

santé, a profité de ses vacances, mais, hier, il
n’avait pas le moral. «J’ai été choqué par
l’annonce du contrôle positif de mon
coéquipier», avouait le coureur neuchâtelois de
Cofidis. «Je ne trouve pas les mots pour en
parler. Chez Cofidis, nous sommes très bien
encadrés. Je ne reproche rien à Moreni, j’en

veux au système. Il faut que ça change. Le
cyclisme s’enfonce et je suis bien content de
savoir que je n’ai plus qu’une année à tirer.
Vraiment, tout ça me dégoûte. Il n’y a plus de
morale dans le peloton, encore moins d’union.»
Le citoyen d’Essert tentera de retrouver le moral
d’ici le Tour d’Allemagne, qu’il doit normalement
disputer. Si le Tour d’Allemagne a lieu... /jce

Comme en 1998, à Tarrascon-sur-
Arriège, les coureurs du Tour de France ont
voulu faire la grève au départ d’Orthez. Du
moins certains. Parce que le mouvement a
vite tourné à la farce. Pendant que les
membres des équipes françaises et
allemandes restaient sur la ligne durant
trois minutes, pour manifester leur ras-le-
bol contre le dopage, les autres coureurs
du peloton partaient. Valverde, Pereiro,
Rasmussen et d’autres grands noms
(Boonen, Cancellara, Wiggins, Moreni...)
quittaient Orthez sous les sifflets du public.
La désunion du vélo éclatait aux yeux de
tout le monde. Une belle et grande farce.

Pourtant, avant le départ, plusieurs
coureurs faisaient état de leur dégoût, de
leur ras-le-bol. «Je suis choqué», livrait
Cadel Evans, en parlant du cas Vinokourov.
«C’est vraiment très difficile de courir dans
ces conditions, mais je vais continuer à me
battre jusqu’à Paris.» Pas loin de là,

Johann Tschopp ne comprenait pas tout
ça. «Ce n’est pas facile de continuer dans
ces conditions», admettait le Valaisan. «Je
suis vraiment déçu d’apprendre que des
gens continuent encore à tricher. Ce serait
bien qu’on en retrouve pour faire évoluer le
vélo autrement.»

José Miguel Echavarri, mythique
manager de la Caisse d’Epargne, était
écœuré: «On revit le Tour de 1998. Je me
demande si tout cela a encore un sens. Il
vaudrait mieux tout arrêter.» Son poulain,
Oscar Pereiro (2e du Tour en 2006), faisait
part de sa colère: «Je ne sais pas jusqu’où
nous allons en arriver. C’est vraiment dur
de pédaler dans ces conditions. Je n’arrive
pas à comprendre que l’on puisse encore
faire des bêtises pareilles. Cela me
surprend beaucoup de la part d’un gars
comme Vinokourov. Je suis d’accord de
gagner, mais pas à n’importe quel prix. Il
est tout à fait normal qu’on nous critique.

Nous n’arrêtons pas de donner des raisons
à nos détracteurs. A mon sens, la seule
solution est de tout arrêter pendant une
année et repartir à zéro.» Un peu plus tard,
le brave Oscar était le premier à se moquer
des grévistes. «Qu’ils restent là, ils me
reverront dans l’Aubisque», lâchait-il. Une
farce, qu’on vous disait.

Nicolas Portal (28 ans) fut un des seuls
de son équipe à rester sur la ligne. «Ce
n’est pas bon de continuer de parler de ces
cas de dopage. On fait plus de pub à ces
gars-là qu’autre chose. Le problème des
coureurs, c’est que nous ne sommes pas
écoutés. En France, nous avons un syndicat
assez actif, mais auprès de l’UCI nous ne
comptons pas. Le CPA (réd: Cyclistes
professionnels associés) ne nous défend
pas bien. De toute façon, il faut tout faire
tomber et repartir à zéro. Si possible avec
des jeunes aux idées novatrices.» Avant de
repartir, il faut s’arrêter... /jce

La désunion du cyclisme éclate aux yeux de tous Pignons sur roue
● Basques détonants Le passage

du Tour de France par
l’Espagne a été marqué par
deux explosions. L’ETA a créé
l’émoi en faisant exploser des
bombes de faible intensité qui
ont fortement ébranlé les
membres de la caravane
publicitaire. «Un arbre a failli
tomber sur la route»,
témoignait un suiveur. Comme
s’il n’y avait pas assez de
bombes sur ce Tour...

● Noire journée pour Boyer Les
amendes ont plu au terme de la
dernière étape de montagne.
Poussettes et autres
assistances interdites ont été
sanctionnées par les
commissaires. Eric Boyer a été
pénalisé pour non-respect des
instructions et devra s’acquitter
de 200 francs d’amende.
Vraiment noire, la journée! /jce
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DOPAGE
Le cyclisme risque d’être retiré des Jeux olympiques
Le cyclisme court le risque d’être retiré des JO en raison des scandales de dopage. Sous couvert
de l’anonymat, un membre européen du CIO a indiqué que la litanie des affaires exposait le cyclisme
à ce danger lors de la session du CIO de Copenhague en 2009. Si tel était le cas, le cyclisme serait interdit
de compétition aux Jeux 2016. Il devrait alors tenter de regagner son admission pour 2020. /si
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Cyclisme
Tour de France
16e étape, Orthez - Gourette-col
d’Aubisque (218,5 km): 1. Michael
Rasmussen (Dan/Rabobank) 6h23’21’’,
bonification 20’’. 2. Levi Leipheimer (EU),
à 26’’, bon. 12’’. 3. Alberto Contador
(Esp) à 35’’, bon. 8’’. 4. Cadel Evans
(Aus) à 43’’. 5. Mauricio Soler (Col) à
1’15’’. 6. Haimar Zubeldia (Esp) à 1’52’’.
7. Juan José Cobo (Esp) à 1’54’’. 8.
Carlos Sastre (Esp) à 2’12’’. 9. Oscar
Pereiro (Esp) à 2’27’’. 10. Alejandro
Valverde (Esp) m.t. 11. Yaroslav
Popovych (Ukr) à 3’11’’. 12. David Arroyo
(Esp) à 3’37’’. 13. Frank Schleck (Lux) à
4’42’’. 14. Michael Boogerd (PB) à 5’32’’.
15. Kim Kirchen (Lux) à 6’02’’. 16. Iban
Mayo (Esp) à 6’06’’. 17. Juan Manuel
Garate (Esp) à 6’17’’. 18. Manuel Beltzran
(Esp) à 6’36’’. 19. David de la Fuente
(Esp) à 7’05’’. 20. Christopher Horner
(EU) à 7’05’’. Puis: 21. Mikel Astarloza
(Esp) à 7’11’’. 46. Michael Albasini (S) à
21’36’’. 63. Erik Zabel (All) à 29’20’’. 82.
Fabian Cancellara (S) à 41’49’’. 89. Martin
Elmiger (S). 91. Tom Booonen (Be). 101.
Christophe Moreau (Fr). 125. Robert
Hunter (AfS). 127. Johann Tschopp (S),
tous m.t.
Classement général: 1. Rasmussen
76h15’15’’. 2. Contador à 3’10’’. 3. Evans
à 5’03’’. 4. Leipheimer à 5’59’’. 5. Sastre
à 9’12’’. 6. Zubeldia à 9’39’’. 7. Valverde à
13’28’’. 8. Kirchen à 14’46’’. 9. Popovych
à 16’00’’. 10. Soler à 16’41’’. 11.
Astarloza à 16’52’’. 12. Pereiro à 17’17’’.
13. Arroyo à 21’08’’. 14. Mayo à 25’24’’.
15. Horner à 26’22’’. 16. Karpets à
27’37’’. 17. Boogerd à 31’00’’. 18.
Schleck à 31’48’’. 19. Beltran à 32’58’’.
20. Valjavec à 36’31’’. Puis: 40. Moreau à
1h32’30’’. 62. Albasini à 2h16’38’’. 85.
Elmiger à 2h46’00’’. 97. Tschopp à
3h00’58’’. 110. Cancellara à 3h15’32’’.

Comme l’avait fait son
compatriote Bjarne Riis dans
la montée d’Hautacam en
1996, Michael Rasmussen a
sans doute scellé sa victoire
dans le Tour de France en
s’imposant au col d’Aubisque.
Au sommet, il a précédé Levi
Leipheimer de 26’’ et Alberto
Contador de 35’’.

R
asmussen en termine
avec la montagne plus
jaune que jamais et fort
d’une marge de ma-

nœuvre qui devrait être suffi-
sante pour rallier les Champs-
Elysées sans mauvaise surprise.
Avant le contre-la-montre de
samedi entre Cognac et An-
goulême, le Danois possède
une marge de 3’10’’ sur Conta-
dor. Derrière, l’Australien Ca-
del Evans a sauvé, au courage,
sa place sur le podium pour
une poignée de secondes de-
vant Leipheimer.

Après son succès à Tignes, le
Danois a raflé sa seconde vic-
toire d’étape en écœurant ses
adversaires, dont certains
n’avaient pas manqué d’expri-
mer leur dégoût avant le dé-
part. Huit équipes (six françai-
ses et deux allemandes) avaient
protesté contre les problèmes
de dopage en restant de ma-
nière symbolique sur la ligne
pendant quelques minutes.

Le coureur de la Rabobank
s’est envolé dans le dernier ki-
lomètre, laissant sur place
l’Américain Levi Leipheimer
et l’Espagnol Alberto Conta-
dor, les deux seuls à avoir pu
l’accompagner jusque-là.

«Je me suis encore rapproché
d’un pas vers la victoire fi-
nale», a dit Rasmussen, les
yeux dissimulés par des lunet-
tes opaques. «Mais je n’oublie
pas ce qu’il s’est passé il y a
deux ans à Saint-Etienne. Et
rien n’est gagné jusqu’au der-
nier coup de pédale.» En 2005,

alors qu’il était 3e du général,
Rasmussen avait effectué un
contre-la-montre catastrophi-
que, rétrogradant à la 7e place.

Rasmussen, qui a tendance à
tout rafler, a quand même cédé
l’une de ses tuniques, celle de
meilleur grimpeur, qui quitte
ses épaules pour aller se poser
sur celles du Colombien Juan-
Mauricio Soler.

Alors que le Tour retourne
dans la plaine jeudi, Contador,
meilleur jeune du peloton, va
maintenant tenter de préserver
sa place de dauphin. Le princi-
pal enjeu du chrono de samedi
sera d’attribuer la 3e place du
podium entre Evans et Leiphei-
mer. Avec toute l’assurance que
peut procurer la perspective
d’une victoire finale, Rasmus-
sen a balayé d’une phrase la
mauvaise humeur ambiante sur
les routes du Tour. «Il y a beau-

coup de frustration chez les
gens et dans le peloton après ce
qui est arrivé avec le contrôle
positif de Vinokourov. Ils re-

portent cette frustration sur
moi», a-t-il déclaré. Avant de
poursuivre: «Je comprends
mieux maintenant ce qu’a pu

subir Lance Armstrong pen-
dant sept années et cela m’in-
cite à l’admirer de plus en
plus.» /si

CONFIRMATION Au col d’Aubisque, Michael Rasmussen a encore accentué sa domination, contestable ou non,
sur le Tour de France 2007. (KEYSTONE)

«Il y a beaucoup
de frustration
chez les gens
et dans le peloton.
Ils la reportent
sur moi»

Michael Rasmussen

CYCLISME

Rasmussen consolide sa place

Astana continue, avec ou sans Biver
L’équipe Astana continue sa route. Des

membres de la fédération kazakhe se sont élevés
contre l’exclusion de leur équipe du Tour. Ils ont
parlé de conspiration, tout en affirmant qu’ils
n’allaient pas quitter le peloton. La participation à
la Vuelta n’est pour l’instant pas remise en
question. Rappelons que le dernier vainqueur du
Tour d’Espagne est Vinokourov. Sur la route du
retour, Marc Biver se remettait, lui, d’une nuit agitée
à l’hôtel de la Palmeraie de Pau. «La police a fouillé
nos chambres et nos véhicules jusque tard mardi
soir. J’ai moi-même été interrogé jusqu’à passé
minuit», témoignait-il. «Danial Akmethov, ministre
de la Défense kazakhe, nous a bien dit de continuer.
Il faut juste savoir avec qui. Je ne sais pas si je vais
trouver l’envie et l’énergie pour le faire.»

Le contrôle positif de «Vino», qui sera
confirmé tout bientôt, a fait très mal au moral du
staff de l’équipe basée à Neuchâtel. «Pour nous,
cette affaire Vinokourov est un échec cuisant»,
avouait Marc Biver. «Nous avions tout mis en
œuvre pour combattre le dopage. J’aurais mis
ma main au feu que l’encadrement de l’équipe
était propre. Le problème, c’est le proche
entourage de «Vino». Beaucoup de gens sont
venus du Kazakhstan et certains ont joué un rôle
trouble dans cette affaire.»

Tout en continuant de nier s’être dopé, le
coureur kazakh a affirmé que le sang
transfusé ne venait pas de son père. «Sinon,
j’aurais été contrôlé positif à la vodka»,
lançait-il. Oups! /jce

BEACHVOLLEY

Nouvelle victoire des frères Laciga à Gstaad
Les frères Paul et Martin La-

ciga ont continué sur leur lancée
au Mondial de Gstaad, en battant
21-14 21-15 la paire française Fa-
bien Dugrip/Grégory Gagliano
(47es mondiaux). Le tandem
Sascha Heyer/Patrick Heuscher
l’a aussi emporté 2-0 (22-20 21-
11) contre les Canadiens Conrad
Leinemann et Richard van
Huizen (30).

Inspirés par leur probante
performance de la veille, les Fri-
bourgeois ont vite pris les de-
vants. Martin (toujours aussi
performant à l’engagement) et
Paul Laciga (inventif et très
motivé pour son dernier tour-
noi à haut niveau) ont mis le
troisième duo français sous
pression. 52es mondiaux, mais

têtes de série Nos 13, ils sont, vu
leurs dernières performances,
des outsiders de ce Mondial.
«On a été meilleurs que mardi,
le beau temps a aussi aidé, a
convenu Paul Laciga. On verra
jusqu’où on peut aller.»

Le retour du soleil a attiré la
foule sur un court central plein
comme un œuf. «On se sent bien
ici», a avoué Paul, l’aîné (36 ans).
Au bout d’une seconde manche
plus accrochée, surtout grâce à la
grande taille et les blocks de Ga-
gliano, la paire helvétique a pro-
fité d’une faute technique ad-
verse à 12 partout pour prendre
irrémédiablement l’ascendant
sur leurs opposants.

Gênés en début de rencontre
par la puissance du grand van

Huizen, Sascha Heyer et Pa-
trick Heuscher ont fait preuve
de beaucoup de maturité en

sauvant une balle de set. «Ils ont
réussi un super départ», a avoué
Patrick Heuscher, «mais on a mis
les gaz et on a pu faire la diffé-
rence.» Sur leur lancée, les Nos 8
mondiaux ont rapidement mené
4-0 et enfin montré au public
oberlandais leur réel potentiel.
Heuscher s’est notamment fait
remarquer en réussissant un
nombre de contres impression-
nant. Les progrès au service de
Heyer ont également été décisifs.
«J’ai mieux servi au deuxième
set, et cela a été beaucoup plus fa-
cile», a-t-il avoué.

La bonne journée suisse a été
complétée par l’étonnante vic-
toire de Philip Gabathuler et
David Wenger (57). Les deux
joueurs, au bénéfice d’une wild-

card, ont été galvanisés par les
encouragements venus des tri-
bunes et ont épinglé la bien
nommée paire géorgienne
Geor/Gia (13) à leur tableau de
chasse. Le duo Jan Schni-
der/Marcel Gscheidle (40) s’est,
quant à lui, incliné de très peu,
deux fois 21-19, face aux Autri-
chiens Alexander Horst et Flo-
rian Gosch (19).

Simone Kuhn et Lea Schwer
(43) sont revenues dans le tour-
noi en remportant leur
deuxième match (21-16 21-16)
contre les Italiennes Daniela
Gattelli/Lucilla Perrotta (39).
Les meilleures Suissesses tente-
ront de se qualifier aujourd’hui
(15h) face aux Brésiliennes Re-
nata et Talita, 3es mondiales. /si

LES FRÈRES TERRIBLES Paul
(à gauche) et Martin Laciga
sont très à leur affaire. (KEYSTONE)

Beachvolley
Mondial de Gstaad
MESSIEURS
Poule Q: Gabathuler/Wenger (S) battent
Geor/Gia (Géo) 2-0 (21-14 21-12).
Rogers/Dalhausser (EU) battent Boersma
E./Ronnes (PB) 2-1. Classement (2
matches): 1. Rogers/Dalhausser 4. 2.
Gabathuler/Wenger 3 (2-2). 3. Gero/Gia 3
(2- 3). 4. Boersma E./Ronnes 2.
Poule T: Horst/Gosch (Aut) battent
Schnider/Gscheidle (S) 2-0 (21-19
21-19). Heuscher/Heyer (S) battent
Leinemann/Van Huizen (Can) 2-0 (22-20
21-11). Classement (2 matches): 1.
Horst/Gosch 4 (4-0). 2. Heuscher/Heyer 4
(4-1). 3. Schnider/Gscheidle 2 (1-4). 4.
Horst/Gosch 2 (0-4).
Poule Y: P. Laciga/M. Laciga (S) battent
Dugrip/Gagliano (Fr) 2-0 (21-14 21-15).
Conde/Baracetti (Arg) battent Kjemperud/
Skarlund (Nor) 2-0. Classement (2
matches): 1. Laciga/Laciga 4 (4-0). 2.
Conde/Baracetti 4 (4-1). 3. Dugrip/Gaglia-
no 2 (1-4). 4. Kjemperud/Skarlund 2 (0-4).

DAMES
Poule B: Banck/Lahme (All) battent
Zumkehr/Skrivan (S) 2-0 (21-17 21-14).
Larissa/Juliana (Bré) battent
Minusa/Jursone (Let) 2-0. Classement (2
matches): 1. Larissa/Juliana 4 (4- 0). 2.
Banck/Lahme 4 (4-1). 3. Minusa/Jursone
2 (1-4). 4. Zumkehr/Skrivan 2 (0-4).
Poule L: Alcon/Matveeva (Esp) battent
Erni/Grässli (S) 0-2 (16- 21 18-21).
Brink-Abeler/Jurich (All) battent
Barrera/Gemise Fareau (Fr) 2-0.
Classement (2 matches): 1. Brink-
Abeler/Jurich 4. 2. Alcon/Matveeva 3 (2-
2). 3. Erni/Grässli 3 (2- 3). 4.
Barrera/Gemise Fareau 2.
Poule M: Kuhn/Schwer (S) battent
Gattelli/Perrotta (It) 2-0 (21-16 21-16).
Renata/Talita (Bré) battent Faure/Sarpaux
(Fr) 2-1. Classement (2 matches): 1.
Renata/Talita 4. 2. Kuhn/Schwer 3 (3-2). 3.
Faure/Sarpaux 3 (3-3). 4. Gattelli/Perrotta 2.

Tour de France
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Neuchâtel Xamax effectue ses
débuts à domicile en Super
League ce soir, en accueillant
Thoune (19h45). Première
également pour Johnny
Szlykowicz, qui entend
confirmer son excellente
prestation à Lucerne. Rencontre
avec un jeune homme aussi
calme et réfléchi dans la vie
qu’explosif sur un terrain.

EMANUELE SARACENO

«F
ais-moi mal Johnny,
Johnny, Johnny».
Lorsque Boris Vian
écrivait le refrain de

cette chanson qui allait devenir
immortelle, Johnny Szlykowicz
n’était pas encore né. Pourtant,
comme le héros du poète, notre
virtuose du pied gauche sait être
redoutable. Son visage d’éternel
adolescent – «depuis toujours on
me donne moins que mon âge»
– qui n’est pas sans rappeler ceux
de Lorànt Deutsch (avec lequel il
partage des origines en Europe
centrale, Hongrie pour l’acteur,
Pologne pour le joueur) ou de
«Baby Face» Solskjaer, le lutin-
buteur de ManU, ne doit pas in-
duire en erreur. Johnny fait mal,
très mal... aux adversaires! Ses
coups francs dessinés au scalpel,
ses tirs, des missiles aux trajectoi-
res imprévisibles, ses démarrages
plus tranchants qu’une lame de
rasoir sont toujours plus redou-
tés sur les pelouses helvétiques.

Petit gabarit, il fait vaciller les
plus grands. Son but à Lucerne –
«le plus beau de ma vie» – est
venu ponctuer des débuts fracas-
sants dans l’élite. Et lui a valu de
retrouver des dizaines de soi-di-
sant amis. «Je n’arrête pas de re-
cevoir des coups de fil, jusqu’à
deux heures du mat’. Il s’agit
souvent de gens avec lesquels je
n’avais aucun contact depuis
plusieurs années.» Le jeune
homme (27 ans en novembre)
n’est pas dupe. «Dès qu’on joue
en Super League, on a tout de
suite plus de visibilité et des per-
sonnes que l’on n’attendait pas se
manifestent», lâche-t-il dans un

sourire amer. «Le foot est un
monde de requins. C’est chacun
pour soi.»

Le demi extérieur est mal à
l’aise face au battage qui a en-
touré sa reprise de volée de l’All-
mend. «Je me demandais si j’arri-
verais à marquer en Super Lea-
gue. C’est fait et cela m’enlève de
la pression. Maintenant, heureu-
sement que le match contre
Thoune arrive. On passera à au-
tre chose.» Contrairement à son
homonyme chanteur, Johnny
n’aime pas les feux des projec-
teurs. «Je suis d’une nature très
réservée». On s’en serait douté.

Homme intelligent, il mesure
avec une fierté mêlèe à de l’éton-
nement le chemin parcouru.
«Lorsque je suis arrivé en Suisse,
à Delémont, je ne pensais pas que
le football deviendrait mon mé-
tier. Je travaillais dans la restaura-
tion, avec la famille de mon amie.
J’aimais bien. C’est peut-être une
piste à suivre pour l’avenir.»

Puis, tout s’est enchaîné très
vite et aujourd’hui Szlykowicz,
autrefois grand admirateur de
Diego Maradona («Je regardais
ses cassettes en boucle»), n’a plus
que le football en tête. «La der-
nière année a été riche en événe-
ments pour moi. Le transfert à
Xamax, la naissance de mon fils
Evan, ses problèmes de santé,
passer de deux entraînements
par semaine à deux séances par
jour, les blessures à répétition.
C’était difficile au niveau men-
tal. Il fallait digérer tout cela. J’ai
beaucoup mûri. Aujourd’hui, ça
va. Pour la première fois depuis
que je jouais à Auxerre, j’ai pu
effectuer une préparation com-
plète, sans anicroche. Pour sui-
vre le rythme de la Super Lea-
gue c’est indispensable». Il es-
quisse un sourire. «Zubi me
charrie tout le temps. «Tu com-
mences ta carrière maintenant,
dépêche-toi», me répète-t-il. Je
suis tranquille. 26-27 ans c’est le
meilleur âge pour exploser.»

Johnny ne tire pas de plans sur
la comète pour autant. Son con-
trat avec Xamax arrive à
échéance en juin prochain. Là où

d’autres pourraient spéculer sur
un départ sans indemnité de
transfert, à l’étranger ou dans un
club suisse plus huppé, à la re-
cherche d’un meilleur salaire, lui
adopte une attitude tout à fait op-
posée. «Je n’ai pas entamé de né-
gociations pour prolonger mon

engagement simplement parce
que je n’ai encore rien prouvé. Je
dois démontrer tout au long de la
saison que je mérite de rester ici.
C’est mon souhait le plus cher.»

Pour le réaliser, cet ancien atta-
quant et numéro 10, reconverti
avec succès en demi de couloir –

«C’est même ma position préfé-
rée à présent» – compte sur
l’unité du groupe. «La solidarité
est encore plus forte que la saison
passée. L’équipe est bien équili-
brée entre jeunes et joueurs d’ex-
périence. Des hommes comme
Zubi, Rossi, Everson ou Chihab

sont très importants. Par leur
vécu, ce sont les leaders naturels
de l’équipe. Je n’ai qu’à appren-
dre d’eux. Notre état d’esprit est
irréprochable. Il nous permettra
de réaliser de belles choses. En
prenant un match après l’autre».
Comme de bien entendu... /ESA

CLUBISTE Johnny Szlykowicz aimerait rester très longtemps du côté de la Maladière. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Johnny fait mal... aux adversaires!

NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE

La bonne performance à Lucerne a libéré les Neuchâtelois, qui attendent Thoune
de pied ferme. «Nous ne doutons pas», affirme Gérard Castella. «L’envie de
gagner est bien présente et nous comptons sur un public nombreux, qui joue le
rôle de douzième homme.» Le coach souhaite encore une «progression de la
qualité du jeu» par rapport au déplacement à l’Allmend, ainsi que «davantage de
réalisme à la conclusion.» Xamax découvrira le nouveau FC Thoune de René van
Eck. «Nous voulions le visionner samedi, mais comme son match face à Sion a
été renvoyé, nous partirons un peu dans l’inconnu. Qu’importe, à nous d’imposer
notre jeu, de pousser nos adversaires, qui n’auront aucun point de repère
puisqu’ils effectueront leurs débuts en championnat, à la faute», martèle
l’entraîneur. Il précise cependant qu’il conviendra de se méfier du duo
d’attaquants Faye - Iashvili. Gérard Castella disposera de tous ses hommes, à
l’exception de Jaquet (blessé) et Besle (suspendu). Pour remplacer ce dernier, le
coach misera sur Joksimovic. «Il est performant à l’entraînement et il a fait de
grands progrès au niveau de la communication», assure-t-il. /esa

TAC-TIC avec
Un «leader technique»

Avant le début de la saison, Sylvio Bernasconi était affirmatif.
«Vous verrez, Johnny réalisera de grandes choses.» Pour l’heure,
indiscutablement, il a été bon prophète. Gérard Castella partage
pleinement l’enthousiasme présidentiel au sujet de son gaucher:
«C’est un garçon qui marche beaucoup à la confiance. Il est
modeste, parfois trop. Il ne cherche pas d’excuses, de faux-fuyants.
Lorsque je lui ai demandé pourquoi il n’avait jamais joué en
première équipe à Auxerre (réd: son club formateur, où son père
entraîne encore des juniors), il m’a répondu tout simplement qu’il
n’avait pas le niveau. Une telle franchise est très rare dans le monde
du foot.» L’humilité et le talent ne sont certainement pas
antinomiques: «Johnny dispose d’une super frappe, c’est un petit
gabarit très explosif. Et il a cette faculté rare d’effectuer toujours le
premier contrôle vers l’avant. Ce qui, avec son coup de rein, lui
permet de prendre systématiquement l’avantage sur son adversaire
direct. Johnny parle peu mais c’est un leader sur le plan technique.
Un rôle extrêmement important dans une équipe.» /esa

Sébastien Wüthrich victorieux
pour ses débuts avec la Suisse M18
Sébastien Wüthrich (qui a été aligné durant une mi-temps)
a effectué des débuts victorieux avec l’équipe de Suisse M18
qui a battu 2-0 la Tunisie, mardi à Macolin. Le milieu de
terrain reprendra l’entraînement avec Xamax demain. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX
La campagne d’abonnement continue
Neuchâtel Xamax compte pour l’heure 3700 abonnés. La campagne
se poursuivra, en tout cas jusqu’à la rencontre face à YB, le 11 août.
«S’abonner n’offre pas qu’un avantage financier, mais aussi de confort»,
rappelle le directeur administratif des «rouge et noir», Philippe Salvi. /esa
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Après NE Xamax, David Casasnovas a choisi Saint-Imier
«Je n’ai encore rien signé. Mais

dans ma tête, c’est clair: je jouerai
pour le FC Saint-Imier la saison
prochaine.» La belle affaire pour le
FCSI! D’autant plus qu’elle s’est
concrétisée d’une manière pour le
moins inhabituelle. «Quand Xa-
max m’a évincé de son contin-
gent, de nombreux clubs m’ont
appelé pour s’attacher mes servi-
ces. J’ai eu des offres de Servette,
Bellinzone, Vaduz et de quasiment
tous les clubs de la région.» Autant
de propositions que le milieu de
terrain a refusées.

«Je compare ma situation à celle
de quatorze gamins qui veulent se

disputer un seul biscuit se trou-
vant dans une assiette. Il y en a
treize qui hurlent pour pouvoir le
manger et un seul qui reste dans
son coin et qui ne dit rien. Eh bien,
si c’était moi qui avais le pouvoir
de donner ce biscuit à un de ces
gosses, je choisirais celui qui ne se
manifeste pas», image le truculent
footballeur. «Saint-Imier est le seul
club de la région à ne pas m’avoir
contacté. C’est moi qui ai appelé
les dirigeants pour savoir s’ils
étaient intéressés à ce que je
vienne jouer chez eux.»

On imagine volontiers la sur-
prise imérienne quand un joueur

de cette trempe, qui compte plus
de 200 matches en Ligue natio-
nale avec Soleure, Delémont, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xa-
max, vous demande humblement
s’il peut venir...

«Quand on a 22 ans, on est prêt
à accepter de jouer pour 2000 bal-
les par mois et de bosser à 50% à
côté en se disant qu’on va décro-
cher, un jour, un bon contrat. Mais
à 27 ans, tu réfléchis différem-
ment. J’ai maintenant une famille
(réd: il est papa depuis neuf mois)
et j’aspire à davantage de stabilité
dans ma vie. Une grande banque
de La Chaux-de-Fonds m’a pro-

posé une super place de travail.
Elle souhaitait toutefois que je ne
m’engage pas dans un club de
Challenge League ou de 1re ligue
si j’acceptais de travailler pour elle
afin de pouvoir assumer une for-
mation.»

Et Casasnovas a choisi de quit-
ter le milieu du football profes-
sionnel. «Qu’on me comprenne
bien. J’ai réalisé mon rêve en pou-
vant jouer au foot au plus haut ni-
veau en Suisse et j’en garderai
d’excellents souvenirs, notam-
ment de mon passage en LNA
aux SR Delémont. C’est ça que je
vais retenir. Il est clair que ça me

fait mal d’arrêter quand je suis en-
fin arrivé au niveau que je voulais
atteindre. Mais ma recherche
d’une certaine stabilité a finale-
ment primé sur le reste.»

Cette reconversion, c’est une vé-
ritable aubaine pour le FCSaint-
Imier! L’arrivée de l’expérimenté
joueur ne coûtera pratiquement
rien au club. «Si je m’engage pour
‹Sainti›, ce n’est pas pour le fric que
j’y gagnerai, mais parce qu’il y a de
bons jeunes. Je pourrai sans doute
leur apporter quelque chose,
même si ce n’est pas Maradona
qui débarque.» A l’échelle locale,
c’est quand même un peu ça... /flo

NOUVELLES PRIORITÉS David
Casasnovas, de Xamax à
Saint-Imier. (ARCH. DAVID MARCHON)
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Rejoint sur le fil, le FCC
a laissé échapper sa première
victoire de l’exercice.
Toutefois, les hommes de
Vittorio Bevilacqua ont montré
qu’ils avaient du coeur.
De bon augure pour la suite.

EMILE PERRIN

F
rustrant. Tous les
Chaux-de -Fonnier s
avaient ce terme sur le
bout de la langue au

terme de la partie d’hier soir.
En effet, Lugano a arraché le
point du nul à la 92e minute.
Cruel pour des «jaune et bleu»
qui avaient fait le plus dur en
ouvrant le score, via un coup
de tête de Schneider à moins
d’un quart d’heure du terme.

Même si les hommes de Vit-
torio Bevilacqua sont passés
tout prêt de leur premier suc-
cès la saison, les deux coaches
se satisfaisaient de ce premier
point. «Je ne veux accabler per-
sonne» assurait le boss de la
Charrière. «Nous avons com-
mis une petite erreur que nous
payons cash. Nous voulions
réussir quelque chose devant
notre public, pour conjurer le
mauvais sort de la saison der-
nière. Nous aurions évidem-
ment pu compenser notre dé-
faite de Locarno par une vic-
toire, mais chaque point sera
important.» Vu l’engagement
qu’on montré les 22 acteurs,
on ne peu qu’acquiescer.

De l’autre côté du banc,
Gianni Dellacasa ne faisait pas
la fine bouche non plus. «En
première période, la Chaux-de-
Fonds nous a dominé. Nous
n’avons pas su exploiter nos
possibilités de contres. Après la
pause, nous aurions dû pren-
dre l’avantage, mais nous
avons buté sur un excellent
gardien.» Il est vrai que les

deux portiers se sont montrés
impeccables et n’ont rien à se
reprocher. «Nous avions bien
géré les nombreux corners ad-
verses avant de commettre une
erreur de marquage» reprenait
le mentor tessinois. «Mais mes
joueurs ont fait preuve d’un
bel état d’esprit pour arracher
cette égalisation. Nous som-
mes encore en rodage.»

Le FCC se trouve dans la
même situation. Mais a laissé
entrevoir de belles possibilités,
même s’il a péché dans les der-
niers mètres, tant à la dernière
passe qu’à la finition. «Nous
avons tout de même développé
un bon football» reprenait Vit-

torio Bevilacqua. «Nous som-
mes passé à deux doigts de la
victoire, mais nous allons nous
remettre au travail pour rece-
voir Bellinzone dans les
meilleures conditions.»

Déçu, mais aucunement
abattu, le boss chaux-de-fon-
nier croit ferme en son équipe.
«Aujourd’hui, les circonstances
nous ont été défavorables, mais
le football est ainsi fait. La pro-
chaine fois, nous serons de
l’autre côté.»

C’est tout ce que l’on peut
souhaiter à Valente et consorts.
Car, avec quatre relégués, cha-
que point vaudra son pesant de
cacahuètes. /EPE

DUEL Charles Doudin (en jaune) face à Mattia Croci-Torti: le FCC croyait avoir remporté les trois points lorsque
les Luganais ont égalisé dans le temps additionnel. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Quel épilogue cruel
pour un valeureux FCC

«Aujourd’hui,
les circonstances
nous ont été
défavorables (...).
La prochaine fois,
nous serons
de l’autre côté »

Vittorio Bevilacqua

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO 1-1 (0-0)

Ferro
Sonnerat

Schneider

Kébé

Barroso

Selimi

Witschi

Doudin

Valente

De Azevedo

Fermino

Croci-Torti

TarchiniBoughanem
Denicolä

Mazzola

Perrier

Bolay

Di Maio

Coppola

Rennella

Proietti

Charrière: 632 spectateurs (généreusement dénombrés).
Arbitre: Mme Pétignat.
Buts. 78e Schneider 1-0. De Azevedo botte un ènième coup de coin. Schneider
coupe la trajectoire et ne laisse aucune chance à Proietti à bout portant.
90e + 2’ Pires 1-1. Perrier adresse un ultime centre. Pires s’arrache pour
s’extirper du marquage et trompe imparrablement Ferro.
Changements. La Chaux-de-Fonds: 59e: Touré pour Selimi. 90e: Ben Brahim
pour Doudin. Lugano: 35e: Sulmoni pour Di Maio. 80e: Tavares pour Coppola.
85e: Pires pour Croci-Torti.
Notes: soirée agréable, pelouse en parfait état. La Chaux-de-Fonds sans
Deschenaux (blessé). Lugano sans Renfer (blessé), Tussi, Gavranovic, Borriello,
Elia, Casanova, Silveira, Senkal ni Bottani (pas convoqués). Avertissements: 22e:
Doudin (jeu dur), 29e: Coppola (jeu dur), 31e: Witschi (jeu dur), 49e: Fermino
(jeu dur), 89e: Proietti (réclamations). Coups de coin: 13-7 (4-0).

Mais encore...
■ Marché compliqué
Même si les championnats ont repris, nombre de joueurs sont encore sur
le marché. Parmi eux, les ex-Chaux-de-Fonniers Jean-Léon Bart et
Christophe Virlogeux. Le second nommé est toujours dans l’expectative.
«Mon essai à Thoune s’est bien passé. René Van Eck semblait satisfait»
livrait-il. «La porte n’est pas fermée, mais...» Le Français a également des
touches en CFA, mais tout le monde temporise.

■ Quel accueil!
Vacances horlogères obligent, la date n’était pas des plus idéales pour
attirer la foule à la Charrière. Pourtant, les Chaux-de-Fonniers avaient
mis le paquet pour accueillir les spectateurs. C’est, en effet, le président
Antonio Tacconi en personne qui distribuait les programmes de match
aux supporters!

■ La course matinale
Comme Kiliann Witschi, Marcos De Azevedo a fait ses débuts sous le
maillot des «jaune et bleu» hier soir. «C’était la course ce matin pour
obtenir son permis de travail» relevait le directeur technique Pierre-
André Lagger, qui a fait jouer ses relations pour activer la manoeuvre.

■ La mode à l’italienne
On est Tessinois ou on ne l’est pas. A quelques minutes du coup
d’envoi, le portier Proietti n’a pas oublié de passer devant le miroir pour
se refaire une beauté. Avec succès! /epe

SAINT-GALL - BÂLE 0-3 (0-3)
Espenmoos: 10 500 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 16e Chipperfield 0-1. 27e
Derdiyok 0-2. 45e Derdiyok 0-3.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Maric,
Garat, Fernando; Muntwiler (76e
Ciccone), Gelabert; Feutchine (62e Di
Jorio), Mendez, Marazzi; Aguirre.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; M. Ba; Derdiyok,
Ergic (88e F. Frei), Chipperfield,
Burgmeier (34e Caicedo); Eduardo
(67e Streller).
Notes: expulsion de Gelabert (78e, 2e
avertissement). Avertissements: 40e
Marque, 48e M. Ba, 51e Majstorovic,
60e Gelabert, 61e Marazzi, 76e Garat.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 3-2 (2-0)
Stade de Suisse: 15 234 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 31e H. Yakin 1-0. 34e Tiago 2-0.
60e Cabanas 2-1. 76e Salatic 2-2. 92e
Häberli 3-2.
Young Boys: Collaviti; Zayatte, Tiago,
Mangane, Raimondi; C. Schwegler,
Yapi, Regazzoni (81e M. Schneuwly);
H. Yakin; Häberli, João Paulo (62e
Frimpong).
Grasshopper: Coltorti; Voser, Vallori,
Smiljanic, Mikari; Renggli, Salatic, Dos
Santos; Cabanas; Touré, Bobadilla.
Notes: avertissements: 43e H. Yakin,

45e Mangane, 61e Vallori, 78e Yapi,
80e Renggli, 84e Smiljanic.

SION - AARAU 3-0 (1-0)
Tourbillon: 11 200 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 25e Saborio 1-0. 46e Reset 2-0.
55e Saborio 3-0.
Sion: Vailati; Chedli, Nwaneri (63e
Vanczak), Kali; Alioui, Beto,
Mijadinoski; Reset, Obradovic (72e
Geiger), Zaki (56e Dominguez);
Saborio.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Christ, Elmer; Sermeter (57e Kristian
Nushi), Tarone (65e Bastida), Burki,
Mesbah; Guerrero (46e Antic); Ianu.
Notes: avertissements: 90e Vanczak,
92e Reset.

1. Bâle 2 2 0 0 4-0 6
2. Young Boys 2 1 1 0 4-3 4
3. Sion 1 1 0 0 3-0 3
4. Grasshopper 2 1 0 1 4-3 3

  5.  NE Xamax            1    0    1    0      1-1        1 
Lucerne 1 0 1 0 1-1 1

7. Aarau 2 0 1 1 1-4 1
8. Thoune 0 0 0 0 0-0 0
9. Zurich 1 0 0 1 0-1 0

10. Saint-Gall 2 0 0 2 0-5 0
Ce soir
19h45 NE Xamax -Thoune

Zurich - Lucerne

Super League

En bref
■ FOOTBALL

Torsten Frings out pour six mois
Torsten Frings (30 ans) s’est déchiré les ligaments croisés du genou
droit lors d’un match de préparation. L’international allemand du Werder
Brême pourrait être indisponible six mois. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Ray Emery prolonge dans la cage d’Ottawa

Le Canadien Ray Emery (24 ans) gardera encore durant trois saisons la
cage des Sénateurs d’Ottawa, pour un total de 9,5 millions de dollars.
S’il en est un que la nouvelle n’a pas dû faire sauter de joie, c’est bien
l’Oberlandais Martin Gerber. En 2006, le dernier rempart helvétique (32
ans) était arrivé à Ottawa en provenance des Carolina Hurricanes en tant
que gardien No 1, avant qu’Emery ne le supplante... /si

■ CYCLISME
Danilo Wyss stagiaire chez Saunier Duval

Fort de son 11e rang aux Européens M23 le week-end dernier à Sofia,
Danilo Wyss (Orbe) a décroché une place de stagiaire au sein de la
formation ProTour Saunier Duval pour le Tour de Burgos, en août. /si

■ TENNIS
Emmanuelle Gagliardi s’incline au premier tour

Emmanuelle Gagliardi s’est inclinée face à Francesca Schiavone 6-0 6-4
au premier tour du tournoi WTA de Bad Gastein (Aut). /si

■ SKI ALPIN
Marlies Schild blessée à Zermatt

Marlies Schild s’est cassé un os à la main gauche lors d’un
entraînement à Zermatt. La Salzbourgeoise de 26 ans, qui a gagné sept
des neuf slaloms en Coupe du monde la saison dernière, devrait
pouvoir remonter sur ses lattes à la mi-août. /si

FOOTBALL
Esteban pourrait être prêté à Saint-Gall
Selon «France Football», Julian Esteban (20 ans), jamais utilisé par
Rennes (L1) depuis son arrivée en janvier en provenance de Servette,
pourrait être prêté cette saison à Saint-Gall. Le club de l’Espenmoos est
à la recherche d’un attaquant suite à la blessure d’Alex. /réd.

KE
YS

TO
NE

BELLINZONE - VADUZ 3-1 (2-1)
Comunale: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 10e Pouga 1-0. 32e Lulic 2-0.
33e Gaspar 2-1. 65e Riccio (penalty)
3-1.
Notes: 70e, Taljevic (Bellinzone) est
expulsé pour fautes répétées.

WOHLEN - WIL 1-0 (1-0)
Niedermatten: 1280 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 8e Yrusta 1-0.

CHIASSO - YVERDON 0-1 (0-0)
Comunale: 959 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
But: 89e Leandro 0-1.
Yverdon: Bauch; Sejmenovic,
Malacarne, Nyarko, Gétaz; Milicevic,
N’Dzomo, Luiz Carlos, Marazzi;
Laugeois (46e Leandro), Biscotte (88e
Journot).

KRIENS - SCHAFFHOUSE 2-2 (2-1)
Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 32e Kozarac 1-0. 37e Diogo
(penalty) 1-1. 39e Lüscher 2-1. 78e
Amirante 2-2.

CONCORDIA - DELÉMONT 0-4 (0-0)
Rankhof: 710 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 67e Kalina 0-1. 82e Kalina 0-2.
90e Kalina 0-3. 92e Schott 0-4.
Delémont: Inguscio; Grimm (71e
Xhaqku), Ferranti, Sirufo, Yesil;
Gerhardt, Pekas (46e Bartlome), De
Camargo, Khlifi, Baudry; Kalina,
Rameau (54e Schott).
Notes: Inguscio retient un penalty de
Iandoli (75e). Expulsion de Gerhardt
pour voies de fait (73e).

CHAM - SERVETTE 0-4 (0-3)
Herti Allmend: 1550 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 23e Tréand 0-1. 31e Dabo 0-2.
38e Tréand 0-3. 67e N’Diaye 0-4.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Yoksuzoglu; Pizzinat, N’Diaye,
Boughanem, Vitkievez; Dabo, Tréand.

LAUSANNE-SPORT - GOSSAU 2-0 (1-0)
Pontaise: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Buts: 2e Rodolfo 1-0. 61e Scalisi 2-0.
Lausanne-Sport: Favre; Scalisi, Eli,
Lacroix, Rego; Alvarez, Rodolfo,
Basha, Ebe; Pedro, Arona.

1. Bellinzone 2 2 0 0 7-1 6
2. Wohlen 2 2 0 0 5-1 6
3. Yverdon 2 2 0 0 2-0 6
4. Kriens 2 1 1 0 5-3 4
5. FC Schaffhouse 2 1 1 0 3-2 4
6. Winterthour 1 1 0 0 3-2 3
7. Locarno 1 1 0 0 1-0 3
8. Delémont 2 1 0 1 6-3 3
9. Servette 2 1 0 1 5-3 3

10. Lausanne-Sport 2 1 0 1 2-1 3
11. Wil 2 0 1 1 2-3 1
12. Chx-de-Fds          2    0    1    1      1-2        1 
13. Cham 2 0 1 1 2-6 1
14. AC Lugano 2 0 1 1 1-5 1
15. Chiasso 1 0 0 1 0-1 0
16. Vaduz 1 0 0 1 1-3 0
17. Gossau 2 0 0 2 1-6 0
18. Concordia 2 0 0 2 0-5 0
Samedi 28 juillet. 17h30: Schaffhouse -
Cham. 18h: Wil - Lausanne-Sport.
Yverdon - Vaduz. 19h: Gossau - Chiasso.
19h30: Locarno - Concordia. Lugano -
Winterthour. La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone. Delémont - Kriens. Servette -
Wohlen. /si

Challenge League
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BASKETBALL

«Je ne connais pas grand-chose de la Suisse...»
L’équipe de Suisse affrontera

la France en match amical sa-
medi à Genève (20h15). La
troupe de Manu Schmitt aura
une nouvelle chance de se frot-
ter aux stars tricolores. Aux Ver-
nets, Thabo Sefolosha et ses co-
équipiers croiseront la route
d’un certain Tony Parker (San
Antonio). Cinq cents billets ad-
ditionnels sont mis en vente
(10 francs pour une place de-
bout) demain de 11h à 19h et
samedi dès 10h aux caisses de la
patinoire.

Il y a douze mois, l’équipe de
Suisse avait tenu tête à la France
durant 25 minutes. «Oui, mais
nous avions gagné largement,
non?», rigole Tony Parker. La
formation de Manu Schmitt
s’était inclinée 84-56, non sans
démériter. «Il me semblait bien.
C’est le score final dont on se
rappelle», lance «TP». A quel-
ques jours de la «revanche», le
meilleur joueur de la dernière

finale NBA semble plus déter-
miné que jamais à défendre ses
couleurs nationales.

Tony Parker, comment vous
sentez-vous au début du stage
de préparation avec l’équipe de
France?
Je vais très bien et je suis très

excité à l’idée de revenir en
équipe de France. Il y a beau-
coup de nouveaux joueurs en
sélection et c’est intéressant de
les intégrer dans le groupe. Je
suis prêt pour ces challenges qui
se présentent à nous.

Quelles sont les échéances à
venir pour l’équipe de France?
Nous allons disputer l’Euro

du 3 au 16 septembre en Espa-
gne. Cette compétition est im-
portante dans l’optique d’une
qualification pour les JO de Pé-
kin en 2008. Avant, nous allons
évidemment affronter la Suisse,
la Belgique et nous disputerons

deux tournois amicaux à Stras-
bourg et Paris.

Qu’attendez-vous de cette
rencontre face à la Suisse?
Il s’agira de notre première

rencontre officielle. Il faudra re-
trouver le rythme et les automa-
tismes. Ce sera également im-
portant d’appliquer les systèmes
mis en place en entraînement
durant cette semaine de prépa-
ration à Divonne.

Que connaissez-vous de cette
formation helvétique?
J’ai croisé Thabo Sefolosha

sur les parquets de NBA. Je lui
ai dit bonjour, comme à tous les
autres francophones que je ren-
contre aux Etats-Unis. Sinon, je
dois vous avouer que je ne con-
nais pas grand-chose de la
Suisse. Le match de l’an dernier,
je ne m’en rappelle pas, si ce
n’est l’issue. Ce sera sans doute
un bon match de reprise.

Et Sefolosha?
Il est vraiment pas mal et, du-

rant sa première saison, il a fait
de bonnes choses, notamment
en défense. Il possède de gran-

des qualités et ce sera particuliè-
rement intéressant de le voir
face à nous samedi.

Au fait, avez-vous récupéré
depuis votre titre acquis avec
les San Antonio Spurs?
Oui, je crois. Depuis le

16 juin, je n’avais pas retouché
un ballon et je crois n’avoir pas
trop perdu (rires). Vous savez, je
préfère m’accorder quelques
pauses afin d’avoir vraiment en-
vie de jouer.

D’un point de vue personnel, on
peut dire que 2007 aura été
faste avec un titre NBA et un
mariage...
Oui, c’est vraiment une année

bénie pour moi. Je crois que je
m’en rappellerai! Pourtant, mon
esprit est totalement concentré
sur l’équipe de France et ces Eu-
ropéens qui approchent à
grands pas. Tout le reste ne
compte pas. /si

La 33e édition de la Coupe
de l’America se disputera
à Valence en 2009. L’annonce a
été faite par les autorités locales
en présence d’Ernesto Bertarelli,
patron d’Alinghi, et de Michel
Bonnefous, président d’America’s
Cup Management (ACM).

VALENCE
SANTI TEROL

C
e qui se disait tout bas de-
puis des semaines a enfin
éclaté au grand jour. Un ac-
cord est intervenu pour

que la 33e édition de la Coupe de
l’America se dispute à Valence,
dans les mêmes eaux qui ont vu
Alinghi triompher, le 3 juillet der-
nier, de son challenger néo-zélan-
dais. L’annonce a été faite hier à
18h20. C’est à ce moment qu’Er-
nesto Bertarelli et Michel Bonne-
fous ont fait leur apparition sur le
port, portant l’aiguière d’argent.
Un trophée qu’ils ont symbolique-
ment remis à la ministre Elena Sal-
gado, au président de la région de
Valence Francisco Camps et à la
mairesse de la ville, Rita Barbera.

La présence des représentants
des différents pouvoirs tend à dé-
montrer que Valence, mais aussi le
gouvernement central de Madrid,
sont désormais sur la même lon-
gueur d’onde. Mais les négocia-
tions ont été plus longues que
prévu, comme ce fut déjà le cas en
2003 (Valence est gouvernée par
la droite, tandis que les socialistes
sont au pouvoir au plan natio-
nal...). Le ministre en charge du
dossier au niveau gouvernemental
a été remercié et sa remplaçante
participait avant-hier à sa première
séance de négociations avec Alin-
ghi et ACM.

Du reste, ce n’est pas un contrat

définitif qu’on signé hier à Va-
lence les parties en présence, mais
un accord. Le gouvernement de
Madrid n’a pas voulu reconduire
le Consortio Valencia 2007 pour
être l’interlocuteur privilégié
d’ACM. Cette société sera tantôt
dissoute et une nouvelle entité
(avec les pions de Madrid) sera
créée courant août. Cette dernière
contresignera le contrat entre
ACM et la ville hôte de la 33e
America’s Cup. «Cette signature
interviendra le 4 septembre au
plus tard», assuré la ministre Elena
Salgado.

Hier toutefois, à Valence l’am-
biance n’était pas aux discours po-
litiques, mais aux réjouissances.
Dans un premier temps, Michel
Bonnefous relevait (en espagnol)
la complète réussite de la 32 édi-
tion de la Coupe de l’America qui
vient de s’achever, avec près de six
millions de visiteurs. «Cette com-
pétition a été une réussite sportive.
Nous voulons continuer d’offrir
cette émotion, ici à Valence.» Ses
paroles ont été suivies d’un feu
d’artifice, d’un lâcher de ballons et
de 33 coups de canons.

Joviale comme à son habitude,
Rita Barbera a remercié Ernesto
Bertarelli d’avoir remporté la 32e
Coupe de l’America et d’avoir re-
conduit Valence pour héberger la
33e édition. «Nous avons les
meilleures installations et la plus
belle maison pour les régates», a-t-
elle insisté. Ainsi que des argu-
ments financiers de poids. Ame-
rica’s Cup Management recevra
105 millions d’euros pour monter
cette nouvelle joute nautique en
été 2009. 40% de ce montant sera
payé par l’Etat espagnol, le même
montant sortira des arches de la ré-
gion et la Ville mettra les 20% res-
tants. /STE

SANTÉ Rita Barbera, la mairesse de Valence, et Ernesto Bertarelli, le patron d’Alinghi, ont trinqué devant
l’aiguière d’argent sur le port de Valence, où se tiendra la 33e Coupe de l’America en 2009. (KEYSTONE)

VOILE

Valence garde l’aiguière

FORMULE 1

McLaren
joue gros

Ron Dennis va tenter au-
jourd’hui d’éviter des sanctions
sportives à McLaren et ses pilo-
tes, Fernando Alonso et Lewis
Hamilton. Le patron du team
anglais va chercher à convain-
cre la FIA que son équipe n’a
pas bénéficié des informations
frauduleusement obtenues au-
près de Ferrari par l’un de ses
employés.

La FIA a convoqué à Paris
une réunion extraordinaire de
son Conseil mondial pour en-
tendre à huis clos les responsa-
bles de McLaren-Mercedes,
après s’être saisie d’une affaire
d’espionnage portée par Fer-
rari devant les justices ita-
lienne et britannique. Aux ter-
mes des règlements de la FIA,
McLaren-Mercedes et ses pilo-
tes risquent une punition al-
lant du blâme à l’exclusion du
championnat. /si

ESPIONNAGE Fernando Alonso
et McLaren seront sous les feux
de la rampe à Paris. (KEYSTONE)

Hippisme
Concours de Fenin
Epreuve 7, 1re série, RII/A: 1. Monia
Krähenbühl (Les Vieux-Prés), «Pasquale
CH», 0/58’’71. 2. Catherine Kohli (Les
Reussilles), «Kevs Dream», 0/59’’26. 3.
Sophie Pochon (La Chaux-de-Fonds),
«Ilea II CH», 0/59’’38. 4. Sabrina
Blickenstorfer (Gampelen), «Lutteur de
Surcy», 0/60’’11. 5. Yannick Badertscher
(Les Ponts-de-Martel), «Victory Man des
Prés M C», 0/60’’23.
Epreuve 7, 2e série, RII/A: 1. Patrick
Schneider (Fenin), «Cognac Ege»,
0/56’’36. 2. Nathalie Faessler
(Orsonnens), «Légende des Forêts»,
0/57’’97. 3. Florian Dedelley (Agriswil),
«Kevin XVIII CH», 0/58’’50. 4. Emilie
Farine (Porrentruy), «Urient Express»,
0/59’’89. 5. Maude Homberger
(Courtelary), «Imagine CH», 0/62’’13.
Epreuve 8, 1re série, RII/A en deux
phases: 1. Mélina Psarofaghis (Corsier),
«Walesco II CH», 0/0/33’’87. 2. Valentine
Ramu (Dardagny), «Lavande de Chignan
CH», 0/0/34’’15. 3. Daniela von Allmen
(Grindelwald), «Katinka B», 0/0/34’’95. 4.
Dominique Coulon (Saint-Blaise), «Laidy
Bel Espoir», 0/0/35’’39. 5. Sophie Pochon
(La Chaux-de-Fonds), «Ilea II CH»,
0/0/35’’49.
Epreuve 8, 2e série, RII/A en deux
phases: 1. Tamara Horisberger
(Pontenet), «L’Aramis de Meuyrattes»,
0/0/34’’52. 2. Camila Wohlers (Russin),
«Ballyengland Breeze», 0/0/34’’62. 3.
Laurent Borioli (Bevaix), «Karac des
Peupliers CH», 0/0/34’’96. 4. Laurine
Rochat (Thônex), «Jolie Tahiti»,
0/0/35’’02. 5. André Millioud (Echallens),
«Jamaika Verte CH», 0/0/35’’28.
Epreuve 9, RIII/A en deux phases: 1.
Patrick Schneider (Fenin), «Reichsgraf
D.L. Reselle C», 0/0/36’’23. 2. Julien
Hippenmeyer (Crassier), «Barclay B»,
0/0/38’’44. 3. Nathalie Barthe-Nordmann
(Nyon), «Jalapa», 0/0/38’’59. 4. Priska
Kohli (Les Reussilles), «Skipper K CH»,
0/0/39’’01. 5. Pierre-André Bornand
(Fontaines), «Kheops des Erables CH»,
0/0/39’’60.
Aujourd’hui. 8h30: épreuve 11, JIII/A. A
la suite: épreuve 12, JIII en deux phases.
12h: épreuve 13, MI/A. A la suite:
épreuve 14, MI en deux phases. 15h30:
épreuve 15, MII/A. A la suite: épreuve 16,
SI en deux phases. /réd.

Finale B et record personnel
pour Duncan Jacot-Descombes
Duncan Jacot-Descombes s’est qualifié pour la finale B
du Foje sur 100m papillon (16e final). En série, le nageur du
Red-Fish a battu son record personnel en 58’’72. Aurélien
Sunier (Red-Fish) 12e sur 4 x 200m libre mixte. /réd.

ATHLÉTISME
Arrieta vers le podium au Foje
Valentine Arrieta (CEP Cortaillod, record en 23’’76) s’est
qualifiée pour la finale du 200m au Festival olympique
de la jeunesse européenne (Foje), à Belgrade, en 24’’38
(24’’14 en série). Meilleur temps hier: 23’’91... /réd.
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TONY PARKER Le MVP de la finale
NBA affrontera la Suisse samedi
avec l’équipe de France. (KEYSTONE)

Quand Bertarelli tire à boulets rouges...
Larry Ellison, propriétaire de BMW Oracle qui vient

d’engager Russel Coutts, a saisi le tribunal de New
York pour contester les options d’ACM et Ernesto
Bertarelli. Le magnat américain veut être le
«challenger of records» d’Alinghi, privilège qui a été
conféré au Desafio Español et qui, comme tel, di
scute avec le defender des modalités de la 33e Coupe
de l’America. S’il gagne son procès, BMW Oracle
pourrait être autorisé à affronter le défi suisse, l’été
prochain, sur... un multicoque de 90 pieds. «Je ne
suis pas intéressé», scande le milliardaire genevois.
Qui a comparé l’action juridique du propriétaire
d’Oracle à «une bombe atomique lancé sur New York
pour gagner la Coupe de l’America. Ellison veut
s’acheter la Coupe», vitupère Bertarelli, en

remarquant que BMW Oracle n’a remporté que le
cinquième rang à Valence. «C’est une déception»,
poursuit le patron d’Alinghi, qui évoque des coûts
faramineux pour mener à bien un dossier devant la
justice américaine. «Nous sommes tous perdants, car
avec les incertitudes liées au procès, la recherche de
sponsors devient plus délicate.» Afin de couper
l’herbe sous les pieds d’Ellison, Bertarelli entend saisir
un tribunal sportif pour qu’il rende un jugement avant
que la cour de New York ne délibère. En gage de sa
bonne foi, le patron d’Alinghi indique que la 32e
Coupe de l’America «a été la plus belle, la plus
fairplay et la plus tout de tout...». Bertarelli n’admet
pas les méthodes de Larry Ellison, «qui a un ego
débordant». /ste



Immobilier
à vendre
BIENNE, 41/2 pièces, rénové, cuisine ouverte
agencée, 3e étage avec ascenseur, cave et balcon.
A 2 minutes des transports en commun.
Fr. 290 000.-. Tél. 079 666 88 80. 028-572086

VILLA À CRESSIER, pour cause de départ. Sur-
face habitable 160 m2 sur 3 niveaux. 500 m2 de
terrain, piscine extérieur. Rez cuisine ouverte,
salle à manger, salon. 1er étage, 3 chambres à
coucher salle de bains. Sous-sol aménagé de 40
m2, buanderie, cave, douche. Proche de l’école
et transport public. Fr. 680 000.- à discuter.
Contact: Tél. 076 565 22 27 ou Tél. 032 757 22 27.

028-572246

A REMETTRE, magasin de mode, rue du Seyon.
Fr. 99 000.-. Ecrire: CP 421, 2022 Bevaix.

028-572199

ST-BLAISE, 2 arcades dans la vieille ville, sur-
face. 19,1 m2 et 24,45 m2, Fr. 50 000.- et Fr.
65 000.-, tél. 022 792 75 71. 018-491992

ST-BLAISE, 4 pièces dans la vieille ville. Surface:
93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 455 000.-,
tél. 022 792 75 71. 018-491985

ST-BLAISE, 6 pièces duplex attique, vue lac, dans
la vieille ville. Salon, 5 chambres, cuisine. Sur-
face: 162,6 m2, balcon 13,7 m2. Fr. 798 000.-,
tél. 022 792 75 71. 018-491988

Immobilier
à louer
A COFFRANE, grand appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, réduit, garage,
places de parc, Fr. 1 540.- charges comprises.
Tél. 032 857 17 28. 028-572250

A ST-BLAISE, appartement de 41/2 pièces avec
garage, jardin, terrasse, quartier tranquille, à
proximité transports publics, centre d’achats,
écoles. A partir du 1er septembre 2007 ou 30 sep-
tembre 2007. tél. 079 306 51 01. 038-198308

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES dans l’Immeuble
Rue de la Pacotte 25 à Auvernier. Surface de
107,49 m2 +  42,93 m2 (sous-sol). Composé
d’une entrée, séjour, 3 chambres, buanderie, ter-
rasse, jardin, 2 caves. Libre des le 1er septembre
2007. Loyer de Fr. 1290.- à Fr. 1550.- par mois,
selon revenu, plus charges (acompte mensuel Fr.
180.-). Seules les familles avec au moins deux
enfants résidants entreront en considération.
Délai d’inscription: 6 août 2007. Commune D’Au-
vernier 2012 Auvernier, Tél. 032 731 21 35.

028-572360

LA CHAUX-DE-FONDS, progressif, duplex
106 m2, rénové, 2 chambres, grand salon, cui-
sine agencée habitable, terrasse à disposition.
Place de parc incluse. Libre. Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 853 47 12 / Tél. 079 467 28 26. 028-572335

COLOMBIER, centre, dans immeuble rénové,
41/2 pièces (90 m2) en partie mansardé + combles
(72 m2), au 3e sans ascenseur, cuisine agencée
et habitable,  cave, Fr. 1390.- + Fr. 200.- charges.
Tél. 079 796 16 60. 132-200347

CORCELLES urgent 4 pièces, duplex, avec che-
minée, cuisine agencée habitable. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 079 821 97 88. 028-572336

AUX GOUTTES-D’OR 60 À NEUCHÂTEL: Appar-
tement de 41/2 pièces mansardé au 4e étage avec
accès direct au lac et vue. Tél. 032 751 24 81
(heures de bureau). 028-572312

GOUTTES-D’OR 60, Neuchâtel, appartement
41/2 pièces mansardé au 4e étage avec accès
direct au lac et vue. Tél. 032 751 24 81 (heures
de bureau). 028-571928

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

028-570755

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Crêtets 139, 3
pièces, entièrement rénové. Fr. 1095.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 723 09 17. 028-572122

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

LANDERON, Bureau de 70 m3, 2 pièces avec WC
séparé et dépôt 50 m2. Fr. 1250.- charges com-
prises, libre de suite. Tél. 032 751 24 81028-572311

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

MONTMOLLIN, Studio avec cuisine agencée, 1
cave, balcon. Loyer Fr. 700.- charges comprises,
libre dès le 1er septembre. Tél. 032 731 12 89 de
16h à 18h 028-572325

NEUCHÂTEL-CENTRE chambre indépendante,
WC-douche sans cuisine. De suite ou à conve-
nir. Fr. 370.- + charges. Tél. 032 725 11 11.

028-572343

NEUCHÂTEL, place de parc, Cassarde, dès le 1er

août.  Tél. 032 725 24 93. 028-572175

NEUCHÂTEL, Jardin Anglais: duplex 140 m2

mansardé, 4 chambres, 2 WC bains + douche,
cuisine rénovée, Fr. 2170.- + charges.
Tél. 079 561 56 17. 028-572319

NEUCHATEL rue des Parcs 54, 1 pièce avec cui-
sine et WC pour bureau, local. Fr. 400.- charges
comprises, garage individuel à Fr. 130.- Regim-
mob Tél. 032 737 27 10. 028-572150

PONTENET, 5 PIÈCES avec terrasse, jardin, Fr.
1500.- parc  compris Tél. 079 406 27 53.

132-200325

VOUS AIMEZ LA NATURE, les chevaux, le calme?
A 12 km de NE et à 22 km de Bienne, superbe
41/2 pièces, cheminée, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, bus à 300 m. Libre dès 01.10.07.
Tél. 032 751 10 41. 028-572292

Immobilier
demandes de location
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, de Cressier à Cor-
taillod, y compris Neuchâtel, nous cherchons
local de 90 à 110 m2, avec 2 ou 3 locaux atte-
nants ou situés à proximité, d’environ 20 à 30 m2

et si possible une cuisine, pour association.
Tél. 032 315 20 77 ou 079 329 77 14. 028-572240

Animaux
ADORABLE CHATON CHARTREUX pedigree vac-
ciné vermifugé. Tél. 032 484 01 29. 028-572322

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ARMES ANCIENNES. Emile
Joyet 1033 Cheseaux. tél. 079 219 18 58,
021 731 43 13. 022-697923

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

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin et
autres, 1920 à 1980, Tél. 032 853 42 54.

028-572349

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

A vendre
GRAND STOCK DE FENÊTRES + pose des
fenêtres sur demande. Tél. 078 874 66 36.

006-558415

LIT BICO, 200/90, valeur neuf Fr. 1 000.- cédé Fr.
150.-. Cause double emploi. Tél. 079 778 94 89.

132-200330

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

028-570973

PLAYSTATION 2, deux manettes, Memory Card,
+ 20 jeux. En très bon état. Fr. 350.-.
Tél. 076 214 65 90 ou Tél. 032 710 09 54 dès
18h30. 028-572301

TABLE À MANGER, boisée beige et vitrée. Valeur
neuve Fr. 1000.- cédée Fr. 350.-.
Tél. 076 214 65 90 ou Tél. 032 710 09 54 dès
18h30. 028-572295

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

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

132-200336

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

132-200338

CHX-DE-FDS, privée, belle, sexy, jeune, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200349

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

132-200334

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

028-572262

Vacances
CÔTE D’AZUR(Var), dès 04 août 07, dans villa,
vue mer: logement 5-6 lits. 10 min. à pied plages
- parking gardien. Tél. 079 776 64 89. 028-572089

Demandes
d’emploi
FEMME SUISSE, cherche heures de repassage
ou garde d’enfants. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 88 83. 132-200331

JEUNE COIFFEUSE avec CFC Dames et Mes-
sieurs, cherche place pour le 15 août.
Tél. 079 325 46 60. 028-572247

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-200061

URGENT cherche maman de jour pour enfant de
6 ans, scolarisé au collège des Parcs à Neuchâ-
tel. Tél. 076 492 33 93. 028-572345

Offres
d’emploi
PINTE DE PIERRE-À-BOT Neuchâtel, cherche
jeune cuisinier(ère). Tél. 079 240 32 66. 028-572229

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

028-570419

BAR AU LANDERON, cherche jeune serveuse à
100% pour le 01.09.07. Info: Tél. 079 328 83 16
(après-midi). 028-572216

BAR DANS CENTRE COMMERCIAL cherche
sommelière, début août 07, horaire en journée.
Sur rendez-vous au tél. 079 712 78 75. 132-200340

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

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

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

AUDI S3, noire métallisé, 2003, 142 000 km,
avec diverses options, expertisée et grand ser-
vice 01.2007. Fr. 22 000.-. Tél. 079 746 66 79.

028-572068

RENAULT ESPACE 2.0 Alizé (Combi), blanc,
01.09.1997, 115 PS, 156 000 km. Fr. 5700.-.
Tél. 032 724 26 49. 028-572183

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

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

022-696557

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

028-571349

ATTENTION de ne pas laisser vos chiens
enfermés dans vos voitures durant la période
chaude. Merci à la population d’être vigilante.

028-572155

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

022-596120/DUO

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

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

chauffeur
poids-lourds
avec remorque

Travail en équipe
4 jours par
semaine

Date à convenir

079 815 14 89
163-747511

A Neuchâtel
dame âgée cherche

Gouvernante / dame de
compagnie qualifiée

Date à convenir
Ecrire pour contact sous chiffres

M 028-572286, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-572286

CITY-CENTRE
rue de l’Ecluse 36

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 94 54août 07

Lavage de duvets
1 2/à  prix

Jusqu’au 31.8.07

160 x 210 cm

19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

39.–

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
0039 0544 973174 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, 
mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: juillet et jusqu’au 4/8/07 
Fr. 550.–, comprenant:

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

enfant jusqu’à 6 ans gratuit. 01
8-
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51

SOLDES
– 50 %
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8-
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DIVERS

VACANCES

EMPLOIS

DIVERS

FINANCES

Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

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

La faim dans le monde
représente 50% de la mortalité
infantile.

Personne ne doit mourir de faim.

www.caritas.ch
Compte de dons 60-7000-4
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La vente d’alcool pourrait être
interdite après 21h dans les
stations-service, les gares et
les take-aways. Avec cette
mesure, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) veut
d’abord lutter contre la
consommation excessive
d’alcool des jeunes.

L
a vente d’alcool serait to-
talement interdite dans
les commerces de détail
entre 21h et 7h, a indiqué

Anne Lévy, directrice de la sec-
tion alcool et tabac de l’OFSP,
confirmant une information
diffusée hier par la radio aléma-
nique DRS. Seuls les bars et les
restaurants pourraient vendre
de l’alcool en soirée que les
clients devraient consommer
sur place.

Le canton de Genève joue un
rôle de précurseur dans ce do-
maine. Depuis 2005, on ne peut
plus se procurer de l’alcool dans
un magasin situé sur son terri-
toire à la nuit tombée. L’OFSP
s’est largement inspiré de cet
exemple.

Ces mesures visent en pre-
mier lieu à combattre la con-
sommation excessive et sponta-
née des jeunes, a expliqué Anne
Lévy. Selon différentes enquê-
tes, limiter l’accès à l’alcool et
augmenter son prix font partie
des mesures de dissuasion con-
nues. A ce titre, un impôt sur le
vin ou une hausse de celui sur
la bière sont aussi envisagés.
Ces mesures sont quelques-
unes des 34 préconisées par l’of-
fice et élaborées avec une cin-
quantaine de représentants des
institutions de prévention, des

cantons, de la Confédération,
de l’industrie et de l’hôtellerie.
Le programme national de pré-
vention contre l’alcoolisme
2007-2011 sera déposé sur le
bureau du Conseil fédéral cet
automne, selon Anne Lévy.
L’OFSP discutera ensuite avec
les différents partenaires qui

ont participé à l’élaboration des
mesures de leur mise en œuvre
concrète. Au final, la Confédé-
ration ne pourra pas interdire la
vente d’alcool. Cette décision
est du ressort des cantons. La
proposition de l’OFSP ne plaît
guère aux commerçants. «C’est
typiquement une mesure in-

utile», a déclaré Ernest Dällen-
bach, directeur de l’Association
suisse du commerce des vin sur
les ondes de la radio alémani-
que. «Pourquoi un adulte ne
pourrait pas aller acheter de l’al-
cool après 21h pour une fondue
ou pour autre chose?» Ernest
Dällenbach préconise plutôt de
renforcer les contrôles au mo-
ment de l’achat.

Chez Aperto, les magasins
installés dans les gares, on doute
de l’efficacité de cette mesure
en termes de prévention. «Les
ados achètent de l’alcool plus
tôt dans la soirée ou plus tard

dans les discos, en grande quan-
tité pour faire baisser les prix», a
expliqué Ernest Abouchar, di-
recteur général d’Alimentana,
qui contrôle les magasins
Aperto.

A la Coop, qui possède plus
de 170 magasins proches de sta-
tions-service, on attend une dé-
cision ferme sur ce sujet pour se
prononcer, a expliqué hier Ta-
kashi Sugimoto, porte-parole
du grand distributeur. Le géant
alimentaire estime à ce stade
faire un effort important pour
éviter de vendre de l’alcool à
des mineurs. /ats

ZURICH Scène ordinaire de la vie d’une station-service en début de soirée.
(KEYSTONE)

PRÉVENTION

La vente d’alcool à l’emporter
pourrait prendre fin à 21h

VERGERS

Des antibiotiques pour combattre le feu bactérien
La Confédération doit déci-

der si les producteurs suisses
de fruits pourront utiliser l’an
prochain la streptomycine, un
antibiotique, pour combattre le
feu bactérien. Une demande
en ce sens a été déposée auprès
de l’Office fédéral de l’agricul-
ture (Ofag).

La maison de produits phy-
tosanitaires concernée a dé-
posé tous les documents exigés
par les autorités, a indiqué hier
Fruit-Union Suisse (FUS).
Comme la demande est en
cours, l’Ofag ne peut révéler le
nom du fabricant, a indiqué
Felix Fraga, de la section phy-
tosanitaire de l’office. La de-
mande sera traitée avec la plus
haute priorité. Malgré cela, il
faudra plusieurs mois avant
que la décision ne tombe. L’uti-
lisation de la streptomycine

lors de la prochaine floraison
des arbres fruitiers n’est pas
exclue, a ajouté Felix Fraga,
«mais le temps presse». De
plus, en cas d’autorisation, l’en-
treprise phytosanitaire aura
besoin d’un certain temps
avant de pouvoir livrer son
produit.

L’utilisation de la streptomy-
cine est controversée. Ses ad-
versaires craignent qu’à travers
les abeilles, l’antibiotique par-
vienne dans le miel ou que des
résistances se développent au
produit. En 2003, la Confédé-
ration avait interdit son utilisa-
tion dans la lutte contre le feu
bactérien. En raison des im-
portants dégâts causés cette an-
née par la maladie, presque ex-
clusivement en Suisse aléma-
nique, les producteurs de fruits
font pression pour pouvoir

l’utiliser au printemps pro-
chain. En Allemagne, en Autri-
che et dans d’autres pays cette
substance est utilisée avec suc-
cès depuis des années, rappelle
la FUS. Comme dans les pays

voisins, la streptomycine ne
devrait être utilisée que sous
de strictes conditions et sous
surveillance par des experts
neutres. Un développement de
résistance au produit de certai-

nes bactéries chez l’homme
peut ainsi être exclu, de même
que la vente de miel conta-
miné, poursuit la FUS.

La streptomycine n’est ce-
pendant pas la panacée. Les ex-
perts s’accordent pour dire
qu’il n’existe pas de protection
à 100% contre le feu bactérien.
La FUS préconise d’ailleurs de
continuer à utiliser les prati-
ques actuelles comme les con-
trôles, l’arrachage, la taille de
rabattage et la recherche inten-
sive de nouvelles matières acti-
ves.

Cette année, le feu bactérien
sévit en Suisse comme jamais.
Le montant des dégâts est éva-
lué à 50 millions de francs.
Plusieurs dizaines de milliers
d’arbres fruitiers sont touchés
et 100 hectares de cultures ont
dû être arrachés. /ats

LUCERNE Abattage d’un pommier atteint par le feu bactérien: c’était il y a
quelques jours à peine. (KEYSTONE)

En bref
■ SQUAT RHINO

Le Conseil d’Etat
solidaire de l’évacuation

Le gouvernement genevois s’est
dit hier solidaire des décisions
d’expulsion des squats de la Tour
et du Rhino. Mais il veut qu’à
l’avenir toute nouvelle évacuation
soit annoncée aux occupants du
lieu concerné. /ats

■ GENÈVE
Mario Annoni
dirigera l’enquête

L’ancien conseiller d’Etat bernois
Mario Annoni conduira l’enquête
disciplinaire contre le directeur
d’exploitation des transports
publics genevois (TPG), Daniel
Eléouet. La décision d’ouvrir une
enquête avait été prise le 13 juillet
dernier. Le même jour, on
apprenait le départ de la directrice
des TPG Stéphanie Fontugne, qui
s’était publiquement opposée à
son directeur d’exploitation. /ats

■ AARAU
Une mère de famille
sauvagement agressée

Une nouvelle bagarre a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi à
Aarau. Une mère de famille de
38 ans a dû être hospitalisée
avec deux côtes cassées et une
blessure au poumon. Dans la
nuit de vendredi à samedi déjà,
un jeune homme de 20 ans avait
été grièvement blessé à la tête, il
a été transporté dans un état
critique à l’hôpital d’Aarau. /ats

NATURALISATIONS

Couchepin
revient
à la charge

Le passeport rouge à croix
blanche devrait être accordé
aux enfants nés en Suisse de
parents étrangers établis dans
le pays. Pascal Couchepin re-
vient à la charge en faveur du
«droit du sol», près de trois ans
après le rejet en votation des
projets de naturalisations facili-
tées. «Celui qui naît en Suisse
d’une famille étrangère établie
chez nous de manière stable –
disposant donc du permis C –
doit pouvoir obtenir la nationa-
lité helvétique», déclare le con-
seiller fédéral dans une inter-
view à paraître aujourd’hui
dans «L’Hebdo». Mais «le peu-
ple n’est pas mûr pour cela»,
admet le ministre de l’Intérieur.

En matière de nationalité, la
Suisse, comme l’Allemagne ou
l’Autriche, applique la «loi du
sang». C’est un des pays les
plus sévères en matière de na-
turalisations: il faut avoir sé-
journé 12 ans sur le territoire
helvétique pour obtenir le pas-
seport rouge à croix blanche.
/ats

PASCAL COUCHEPIN Conscient de
l’impopularité de sa proposition.

(DAVID MARCHON)

ROUTES
Les radars se multiplient le long des routes suisses
Les radars prolifèrent le long des routes suisses. Les radars automatiques se sont multipliés entre 2002 et 2006,
avec 114 engins placés aux feux de signalisation (+253%) et 177 au bord des chaussées (+149%); 223 appareils
équipaient les véhicules de police en 2006 (+12%). A cela s’ajoutent 160 radars sur trépied et 57 lasers. Les radars
fixes ont contrôlé près de 145 millions de véhicules l’an passé et ceux des feux de signalisations, 43 millions. /ats
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«Une mesure efficace»
Pour Valérie Wenger Pheulpin, responsable des questions de

prévention au Drop-In de Neuchâtel, l’expérience montre qu’un accès
restreint à l’alcool est une mesure préventive – parmi d’autres - efficace
auprès des jeunes, notamment des adolescents. Quant aux autres clients
potentiels des commerces visés, ils ne devraient pas trop souffrir de
l’interdiction.

Quelle efficacité voyez-vous dans la mesure envisagée? 
Il faut voir que les jeunes vivent l’instant présent et ne planifient pas

vraiment leurs soirées. Ils achètent de l’alcool s’ils en trouvent au
moment où ils en ont envie, sinon ils s’abstiennent. Pour ceux qui ne se
seraient pas approvisionnés avant, l’interdiction de vente après la
fermeture ordinaire des magasins ne ferait ainsi que multiplier les
occasions de s’abstenir.

Vous parlez des jeunes, voire des très jeunes, mais ne punit-on pas 
 les autres? 
Quand on voit ce qui est vendu comme alcools dans ces commerces,

on se dit qu’un homme de 20 ou 22 ans profiterait aussi de l’impossibilité
de boire «son» demi-litre de vodka. Quant aux adultes qui seraient pris
de court à 21 heures, ils constituent une minorité de cette clientèle. Ceux-
là peuvent d’ailleurs acheter une bouteille dans un restaurant.

Pour vous, la mesure envisagée par l’OFSP est donc positive? 
Il faudra voir si les discussions au Conseil fédéral, puis dans les

cantons, confirment ce qu’on peut penser de son efficacité. De toute
manière, cette interdiction ne représenterait qu’un retour en arrière de
quelques années, et non une situation nouvelle. /fnu
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SLI
1375.6-1.50%

Nasdaq Comp.
2648.1+0.31%

DAX 30
7692.5-1.46%

SMI
8922.7-1.38%

SMIM
1907.8-1.10%

DJ Euro Stoxx 50
4360.9-1.15%

FTSE 100
6454.3-0.68%

SPI
7310.9-1.33%

Dow Jones
13785.0+0.49%

CAC 40
5837.1-1.19%

Nikkei 225
17858.4-0.79%

Temenos N +6.4%

Berg. Engelberg +5.1%

Escor P +4.0%

Dottikon ES N +3.9%

SHL Telemed N +3.5%

Jelmoli P +3.1%

IsoTis N -9.3%

Leclanche N -7.0%

Afipa BJ -6.0%

Zwahlen P -5.7%

Bucher N -5.7%

Mach Hitech I -5.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.647 1.6884 1.6375 1.6975 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1984 1.2296 1.18 1.248 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4623 2.5239 2.41 2.57 0.38 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1536 1.1828 1.13 1.21 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9959 1.0205 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8728 18.3228 17.4 19.0 5.26 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.70 28.65 30.50 14.60
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 88.40 93.50 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 115.80 117.60 135.90 92.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 74.35 75.40 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.95 19.15 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.60 83.85 95.51 63.37
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1125.00 1139.00 1264.00 959.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.10 131.00 139.50 91.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 86.35 87.85 97.95 50.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.40 112.10 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 463.50 466.00 494.00 392.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 382.25 386.00 457.00 282.75
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 65.70 66.05 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 78.20 79.25 80.75 51.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.40 216.80 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1497.00 1495.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.20 72.00 74.35 42.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 365.50 373.00 387.00 206.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 304.00 307.75 335.75 269.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.70 106.00 119.40 85.20
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 420.25 422.25 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 231.60 237.00 246.03 158.34
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.80 142.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.65 69.90 80.90 63.50
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 356.50 367.00 396.50 260.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.17 3.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.03 5.05
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.40 4.43
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.32 5.34
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.87

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.60 65.00 67.25 27.60
Advanced Digital N. . . . . . . . 60.05 62.50 91.00 41.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.75 255.75 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50 24.50 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.15 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3770.00 3800.00 4070.002030.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 79.80 84.20 77.75
Baumgartner N . . . . . . . . . 409.00 409.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.50 219.50 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 287.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 595.00 595.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 635.50 639.50 659.00 426.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 124.90 127.00 145.60 112.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.75 83.75 84.50 50.55
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.50 658.50 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 126.10 126.00 149.82 82.80
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 95.65 98.25 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.50 198.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.95 22.00 23.25 12.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 111.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.10 169.90 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 456.00 457.50 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 435.00 452.50 460.00 247.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 199.30 202.70 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 980.00 1010.00 1040.00 502.27
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2550.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1375.00 1399.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 456.00 465.25 540.00 330.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5300.00d 5275.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.00 36.55 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.60 42.95 49.69 25.89
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.00 121.70 123.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 710.00 722.50 784.00 606.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 315.00 315.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1205.00d 1205.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.85 37.60 23.55
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1096.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 210.00 210.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.80 17.75 12.45
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 19.10 19.35 32.20 19.05
Nationale Ass. N . . . . . . . 1015.00 1025.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 597.00 626.50 794.50 328.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . .110.00 112.00 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 118.10 118.30 121.20 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 64.65 75.95 63.20
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 429.50 432.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 634.00 654.00 717.00 430.00
Romande Energie N . . . . . 1770.00 1770.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.00 78.70 84.50 62.00

Plage Or 26275.00 0.00
Base Argent 280.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 463.00 470.00 474.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.15 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 344.25 346.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1690.00 1694.00 1814.00 872.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.30 24.20 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 67.90 67.50 71.00 27.00
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.20 29.30 30.90 11.25
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.65 25.00 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 46.50 46.30 47.00 33.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 305.00 305.50 416.00 257.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00 203.50 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1900.00 1902.00 2050.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.27 36.78 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 62.71 63.33 65.56 41.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.88 9.86 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 160.00 163.85 180.14 119.47
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.93 30.50 34.88 25.17
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.57 52.55 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.83 65.90 70.97 37.87
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.73 55.84 64.17 50.05
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.91 13.02 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 116.73 119.40 125.33 87.08
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.66 25.82 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.90 19.88 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.59 46.52 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 83.96 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.87 20.44 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.08 82.54 89.20 73.30
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.88 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.47 29.42 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.59 61.60 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 99.33 106.05 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 131.28 132.91 162.00 110.36
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.15 17.69 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.96 59.17 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.25 23.22 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.27 31.79 32.55 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 156.30 156.00 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .104.85 16.0
Cont. Eq. Europe . . . . 176.25 10.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.25 8.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 110.20 30.5
Count. Eq. Austria . . . 256.05 8.9
Count. Eq. Euroland . . .161.35 12.2
Count. Eq. GB . . . . . . .212.80 4.9
Count. Eq. Japan . . . .9190.00 5.2
Switzerland . . . . . . . . 375.70 5.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.97 11.6
Sm&M. Caps NAm. . . 167.37 4.7
Sm&M. Caps Jap. . 20750.00 -2.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 493.30 20.3
Eq. Value Switzer. . . . 174.75 4.8
Sector Communic. . . . 220.40 7.1
Sector Energy . . . . . . 769.03 14.4
Sect. Health Care. . . . 424.75 -2.2
Sector Technology . . . 175.00 9.3
Eq. Top Div Europe . . . 135.70 7.8
Listed Priv Equity. . . . . 117.16 6.2
Equity Intl . . . . . . . . . 202.75 10.2
Emerging Markets . . . 267.35 25.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 957.70 4.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.25 10.4
Eq Sel N-America B . . 123.91 9.1
Eq Sel Europe B . . . . . 128.74 3.6

Climate Invest B . . . . .121.24 21.2
Commodity Sel A . . . . .108.95 8.9
Bond Corp H CHF. . . . . 97.10 -1.6
Bond Corp EUR . . . . . . 96.75 -1.1
Bond Corp USD . . . . . . 97.05 0.7
Bond Conver. Intl . . . . 125.75 7.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.12 -0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.71 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . 120.09 2.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.20 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . .141.20 -1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.77 -2.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.89 -1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.65 -1.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11491.00 -0.8
Bond Inv. USD B . . . . 123.50 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.45 1.6
MM Fund AUD . . . . . . 189.56 3.2
MM Fund CAD . . . . . . 178.97 2.0
MM Fund CHF . . . . . . 144.56 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.81 1.8
MM Fund GBP . . . . . . 120.43 2.6
MM Fund USD . . . . . . 186.11 2.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.25 -1.8

Green Invest . . . . . . . .171.00 20.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.68 -1.1
Ptf Income B . . . . . . . 122.64 -1.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.96 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.85 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.24 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.48 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 186.67 4.6
Ptf Balanced B. . . . . . 197.82 4.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.32 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.56 1.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.29 8.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.08 8.3
Ptf Growth A . . . . . . . 255.53 7.0
Ptf Growth B . . . . . . . 264.52 7.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.12 3.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.51 3.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 343.26 11.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 347.52 11.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 132.83 16.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 132.83 16.1
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.60 4.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.70 -0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.35 0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.10 2.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.80 9.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.62 89.69 92.32 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.85 68.06 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.73 61.17 65.89 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 39.68 41.93 27.31
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.44 55.09 59.00 40.89
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 107.23 103.80 105.67 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.50 81.66 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.05 89.85 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 49.21 49.31 56.66 47.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.05 53.22 54.49 43.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.98 28.70 29.61 20.12
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.19 49.90 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.79 90.84 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.97 8.26 9.70 6.33
General Electric . . . . . . . . . . 40.42 40.22 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 33.73 34.65 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.05 33.37 36.90 10.07
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.54 47.61 49.09 30.48
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 118.10 116.17 117.00 74.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.53 26.52 17.15
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.53 61.47 69.41 59.87
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.96 51.55 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.71 30.78 31.84 23.77
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.32 66.26 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.78 24.89 28.60 23.52
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.98 62.96 66.30 55.70

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

25/7 25/7 25/7

25/7 25/7

25/7 25/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 671.5 675.5 12.99 13.24 1307 1327

Kg/CHF 26152 26452 504.7 519.7 51057 51807

Vreneli 20.- 148 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 76.06 73.56
Huile de chauffage par 100 litres 83.10 82.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’Union européenne (UE) a
contesté hier le montant de
subventions dont Airbus aurait
bénéficié, jusqu’à
205 milliards de dollars, selon
les Américains. Une audience
de deux jours consacrée au
litige s’est ouverte à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

L
e bureau du commissaire
européen au commerce
Peter Mandelson a accusé
les Etats-Unis de refuser

de répondre aux éléments clefs
soulevés par Bruxelles et d’es-
sayer de gonfler artificiellement
les montants en jeu.

«L’estimation de 205 mil-
liards de dollars de subventions
touchées par Airbus est complè-
tement irréaliste», a affirmé
Bruxelles. La méthode de calcul
américaine est contraire à la rai-
son et aux pratiques habituelles
de l’OMC en la matière, argu-
mente l’UE.

Et de contre-attaquer en affir-
mant qu’en appliquant le même
raisonnement aux subventions
versées à Boeing, celles-ci ne se
monteraient pas à 23 milliards
de dollars, comme avancé
jusqu’ici, mais à 305 milliards.

L’UE ajoute que les Etats-Unis
continuent à exagérer l’aide
dont bénéficie Airbus sur le
plan de la recherche et du déve-
loppement, en incluant le sou-
tien fourni à des partenaires de
la firme aéronautique dans des
projets conduits en collabora-
tion ou des activités ne concer-
nant par Airbus. Pour Bruxel-
les, tous les avions lancés par
Airbus au cours des 15 derniè-

res années auraient pu l’être
sans subventions. Les perfor-
mances commerciales de
Boeing prouvent par ailleurs
que le constructeur américain
n’a pas souffert des aides appor-
tées à Airbus.

Le verdict du groupe spécial
de l’OMC sur Airbus, réuni à
huis clos hier et aujourd’hui
pour la dernière fois, est attendu
au plus tôt en décembre. Paral-

lèlement, la plainte de l’UE con-
tre Boeing sera examinée les 26
et 27 septembre, avec une déci-
sion prévue en juin 2008. Les
deux parties ont engagé leurs
procédures à l’OMC en octo-
bre 2004.

Les Etats-Unis ont calculé la
différence entre les intérêts
qu’Airbus a versés aux Etats et
le montant qu’il aurait dû payer
s’il s’était financé auprès des
banques, a expliqué un repré-
sentant américain pour justifier
le montant révisé des subven-
tions à 205 milliards, contre
cent milliards jusqu’ici.

En réponse aux remarques
américaines transmises le
6 juillet à l’OMC, l’UE a fait sa-
voir que l’avionneur américain
bénéficie de subventions indues
via les contrats que lui attri-
buent la Nasa et le Pentagone.
Les matériaux composites utili-
sés dans le nouvel appareil de
Boeing, le 787, ont été obtenus
par ce biais, dénonce Bruxelles.
L’UE affirme aussi que Boeing
reconnaît désormais avoir reçu
2,2 milliards de dollars de sub-
ventions au titre des «foreign sa-
les corporations», un dispositif
fiscal condamné par l’OMC en
2004. /ats

AIRBUS A380 Les Européens affirment que les aides indirectes obtenues
par Boeing sont même supérieures à celles que les Américains
reprochent à Airbus. (KEYSTONE)

INDUSTRIE

Les ventes
de Nexans
en verve

Le fabricant de câbles fran-
çais Nexans, présent en Suisse
notamment dans le canton de
Neuchâtel à Cortaillod, a vu
son bénéfice net reculer de
43,6% au premier semestre, sur
un an. Il s’est inscrit à 119 mil-
lions d’euros (198 millions de
francs), contre 211 millions
d’euros au premier semestre
2006.

La marge opérationnelle du
groupe est par contre en forte
croissance, elle a enregistré une
hausse de 73%, passant à
187 millions d’euros, contre
108 au premier semestre 2006.

Le chiffre d’affaires a crû de
10,3% à 2,45 milliards d’euros
(2,27 au premier semestre
2006), a indiqué Nexans hier.
Gérard Hauser, patron du
groupe, déclare prévoir pour le
second semestre une croissance
supérieure à 10% des activités
câbles avec un taux de marge
opérationnelle en progression.
Gérard Hauser annonce égale-
ment un programme d’inves-
tissement qualifié d’«ambi-
tieux» pour la même période.

A Cortaillod, Nexans em-
ploie plus de 300 personnes,
sur un effectif total de près de
600 personnes en Suisse. L’en-
treprise se trouve en phase de
recrutement pour faire face à
une demande très soutenue.
/ats-réd

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

Etats-Unis et Europe
en pleine guerre des airs

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8785,00 4,61 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9738,00 6,65 
B. stratégies-MONDE 158,00 8,03 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,08 1,71 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,83 2,25 
B. sel. BRIC multi-fonds 175,20 28,32

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ ECONOMIESUISSE

Cristina Gaggini
succède à Chantal Balet

Economiesuisse changera de
directrice en Suisse romande en
avril 2008. Cristina Gaggini, 38
ans, succéder à Chantal Balet. Le
changement de génération se
poursuit ainsi, après la
nomination vendredi de Pascal
Gentinetta, 36 ans, à la direction
de l’organisation patronale. /ats

■ NOVARTIS
Traitement contre
la leucémie homologué

Le groupe pharmaceutique bâlois
Novartis a annoncé hier
l’homologation par Swissmedic
de son traitement de la leucémie
Tasigna. La Suisse est le premier
pays à l’autoriser. Etats-Unis, UE
et Japon devraient faire de même
dans les mois à venir. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Enquête ouverte
contre Panalpina

Après l’enquête de la justice
américaine dans le cadre d’une
affaire de corruption contre
plusieurs clients de Panalpina,
le groupe bâlois de logistique
n’a pour l’heure découvert
aucun agissement suspect en
son sein. Une enquête interne
est en cours. /ats
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Nicolas Sarkozy est arrivé hier
à Tripoli pour rencontrer
Mouammar Kadhafi. Un geste
destiné à manifester la
normalisation des relations
entre la Libye et les
Européens au lendemain du
dénouement de l’affaire des
infirmières bulgares.
Plusieurs accords ont été
immédiatement signés.

L
e président français s’est
personnellement impli-
qué, avec son épouse Cé-
cilia, dans le dénoue-

ment de l’affaire qui a empoi-
sonné pendant huit ans les re-
lations entre l’Union euro-
péenne et Tripoli. Il espère
renforcer la place de la France
dans un pays qui dispose de
réserves pétrolières estimées à
ce jour à 36 milliards de barils
– 61 ans d’exploitation au
rythme actuel – et a un besoin
considérable de modernisa-
tion de ses infrastructures.

Le président français a été
reçu par le numéro un libyen
Mouammar Kadhafi. Les res-
ponsables des deux pays ont
ensuite signé un mémoran-
dum d’accord sur le nucléaire
civil. Il prévoit la fourniture
d’un réacteur nucléaire pour
permettre à la Libye de désali-
niser de l’eau de mer. Un ac-
cord-cadre de partenariat et
un accord de coopération en
matière de défense et d’indus-
trie de défense a également
été paraphé, de même qu’un
accord de coopération dans le
domaine de la recherche
scientifique, un autre dans ce-
lui de l’enseignement supé-

rieur et un programme trien-
nal de mise en œuvre de la
coopération culturelle, scienti-
fique et technique. Les deux
Etats devaient aussi signer un
accord de partenariat militaro-
industriel.

Cette visite est la première
illustration de la normalisa-
tion promise des relations en-
tre Tripoli et l’Union euro-
péenne, scellant un retour li-
byen sur la scène internatio-
nale amorcé il y a quelques
années. La Libye a longtemps
été au ban des nations, accusée
de soutenir le terrorisme et
d’être responsable des atten-

tats contre un avion américain
à Lockerbie (270 morts en
1988) et un avion français au-
dessus du Niger (170 morts
en 1989).

Un premier rapprochement
avait été permis par l’extradi-
tion des suspects libyens dans
l’attentat de Lockerbie et la re-
nonciation de la Libye à tout
programme de destruction
massive. La normalisation ap-
paraît pleine de promesses
pour les entreprises françaises
(pétrole, gaz, nucléaire, ban-
que) dans un pays qui ouvre
ses portes aux investisseurs et
tente de rattraper son retard

après une décennie d’em-
bargo. Nicolas Sarkozy
compte ainsi lancer une «coo-
pération tous azimuts, dans
tous les domaines» avec la Li-
bye, un «acteur stratégique»
du pourtour méditerranéen.

Au menu des discussions
devaient également figurer le
projet d’Union méditerra-
néenne lancé par le président
français, l’immigration illé-
gale dont la Libye est devenue
une plaque tournante, ou le
conflit du Darfour, les deux
pays étant activement impli-
qués dans la recherche de la
paix. /ats-afp

TRIPOLI Photo de circonstance pour Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, juste avant de signer une série
d’accords de collaboration, notamment dans le domaine pétrolier. (KEYSTONE)

LIBYE

Des contrats à tout-va
pour Nicolas Sarkozy

AFGHANISTAN

Les talibans exécutent un otage sud-coréen
Les talibans afghans ont exé-

cuté hier un otage sud-coréen et
annoncé que le «dernier ultima-
tum» concernant les 22 autres
expirerait à 22h30 suisse. Ils
exigent un échange de prison-
niers en préalable à d’autres dis-
cussions. «Nous avons tué au-
jourd’hui un Sud-Coréen parce
que le gouvernement (afghan)
n’est pas honnête dans ses né-
gociations», a déclaré Youssouf
Ahmadi, porte-parole des tali-
bans. Il a précisé qu’il s’agissait
d’un homme.

Cette exécution, la première
d’un otage étranger en Afgha-
nistan depuis celle d’un Indien
en avril 2006, a eu lieu dans la
province de Ghazni (140 km au
sud de Kaboul). Elle a été con-
firmée par la délégation gou-
vernementale afghane. «Nous
avons fixé un nouvel et dernier

ultimatum qui expire à 22h30
mercredi (réd: hier). Si nos de-
mandes ne sont pas respectées,
nous allons tuer d’autres ota-
ges», a averti Youssouf Ah-
madi.

L’agence de presse sud-co-
réenne Yonhap, citant une
source gouvernementale locale,
a affirmé elle que huit otages
avaient été libérés. Une infor-
mation démentie par les tali-
bans. Ceux-ci exigent dans un
premier temps la libération de
huit des leurs prisonniers en
Afghanistan contre le même
nombre d’otages sud-coréens
avant de poursuivre les négo-
ciations sur le sort des autres
otages. Les talibans détiennent
par ailleurs un ingénieur alle-
mand et quatre Afghans, enle-
vés le 18 juillet pour lesquels ils
exigent également un échange

de prisonniers. Par ailleurs, un
journaliste danois d’origine af-
ghane et son assistant afghan
ont été détenus pendant plu-
sieurs heures hier par des tali-
bans présumés avant d’être re-

lâchés. Enfin, un soldat français
de l’Otan a été tué par des tirs
de roquette. Au total 119 mili-
taires étrangers ont trouvé la
mort dans ce pays depuis le dé-
but de l’année. /ats

KABOUL Les familles des otages sud-coréens, plongées plus que jamais
dans l’angoisse après l’exécution de l’un d’entre eux. (KEYSTONE)

En bref
■ BRÉSIL

Le ministre de la Défense limogé
Le ministre brésilien de la Défense Waldir Pires, dont dépend le contrôle
aérien, a été démis de ses fonctions hier par le président Luiz Inacio Lula
da Silva. Il est la première victime de la crise de l’aviation civile au Brésil.
Waldir Pires est la première victime politique de la crise du transport
aérien, qui s’est exacerbée depuis la semaine dernière après le crash d’un
Airbus A320 de la compagnie TAM à Sao Paulo avec un bilan estimé à
200 morts. /ats-afp

■ ITALIE
L’afflux des réfugiés ne tarit pas

Les garde-côtes italiens ont secouru hier 42 immigrés clandestins en
difficulté sur une embarcation au large de l’île de Lampedusa. Les
recherches se poursuivaient pour retrouver une autre embarcation ayant
lancé un SOS. /ats-afp

■ ONU
Un Casque bleu français tué au Liban

Un Casque bleu français de l’ONU a été tué hier dans le sud du Liban, a
annoncé le ministère français de la Défense. Le militaire a perdu la vie
dans une opération de déminage. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Espoirs autour d’un futur Etat palestinien

Deux ministres arabes ont fait état hier de «commentaires positifs» en
Israël sur l’initiative de paix qu’ils sont venus promouvoir. Ehoud Olmert
évoque lui de «sérieuses» discussions sur la création d’un Etat
palestinien. «Nous décelons une intention d’Israël d’œuvrer sérieusement
pour donner aux Palestiniens une opportunité de parvenir à la création de
leur Etat», a déclaré à Jérusalem le chef de la diplomatie égyptienne
Ahmed Aboul Gheit, après avoir rencontré le président de l’Etat hébreu
Shimon Peres et la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni. /ats-afp

■ LIBAN
Vers un offensive finale sur Nahr al-Bared

L’armée libanaise a une nouvelle fois violemment bombardé hier les
positions des islamistes du Fatah al-Islam dans le camp de réfugiés
de Nahr al-Bared. Selon un responsable politique, les opérations
militaires sont entrées dans leur «dernière phase». /ats-afp

ITALIE

Les Pouilles cernées
par les flammes

Les incendies qui ont ravagé
une zone côtière des Pouilles
sur l’Adriatique, dans le sud de
l’Italie, ont semé la désolation
dans les zones touristiques de
Peschici et Vieste où 4000 va-
canciers ont dû être évacués.
Le feu a provoqué d’impor-
tants dégâts matériels.

Le bilan humain de ces in-
cendies a été ramené à deux
morts et non quatre comme
annoncé dans un premier
temps. Deux corps carbonisés
ont par ailleurs été retrouvés
dans une voiture. Lundi, le pi-
lote d’un canadair qui s’est
écrasé lors d’une intervention
dans les Abruzzes (centre)
avait déjà trouvé la mort.

A Peschici, un bourg de
4000 habitants situé sur le pro-
montoire du Gargano qui tri-
ple sa population l’été en rai-
son de l’arrivée des touristes,
au moins une centaine de voi-
tures, camping-cars et roulot-
tes ont brûlé et plusieurs éta-
blissements de bain ont été
gravement endommagés par
les flammes. Environ 4000

touristes ont dû être évacués
mardi, principalement à l’aide
de bus vers la ville proche de
San Giovanni Rotondo. Les in-
cendies qui ont également tou-
ché Vieste ont obligé les visi-
teurs à se réfugier dans les éco-
les ou les crèches de cette com-
mune d’environ 13 000 habi-
tants.

Mardi des centaines de per-
sonnes avaient trouvé refuge
sur une plage, menacées par les
flammes qui gagnaient du ter-
rain dans les bois alentours. De
nombreux touristes ont alors
été évacués par des vedettes et
des canots pneumatiques des
garde-côtes et de la protection
civile. Dans la panique, cer-
tains ont également choisi de
partir à la nage pour rejoindre
une côte épargnée par les flam-
mes. Les feux se sont poursui-
vis de manière moins intense
dans la nuit de mardi à hier et
la situation sur place était
«moins dramatique et sous
contrôle» hier matin, a indiqué
un porte-parole des pompiers.
/ats-afp

VIESTE (POUILLES) Un hélicoptère militaire réquisitionné participe
à la lutte contre les incendies de forêt. (KEYSTONE)

IRAK
Deux attentats font 50 morts
Deux attentats à la voiture piégée visant hier à Bagdad des Irakiens célébrant
la qualification de la sélection nationale de football pour la finale de la Coupe
d’Asie (photo) ont fait au moins 50 morts, a annoncé la police.
Les deux attentats ont aussi fait 135 blessés. /ats-afp
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■ 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
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■ 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 9h-12h. Je 14h-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, 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: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

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

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

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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées 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

■ 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-20h,
079 280 48 28

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

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

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

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Fermeture complète Jusqu’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
jusqu’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

Sunstore, Centre Métropole,
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

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

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

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

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

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

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

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

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

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

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Thierry Johner a été enlevé à
l’affection de sa famille, dans la
force de l’âge, à 50 ans par une
tumeur foudroyante. Nom-
breux sont ceux qui sont émus
par ce décès car le défunt était,
au sens du «Larousse» un gen-
tilhomme, un «homme qui fait
preuve de distinction, de déli-
catesse dans sa conduite» et
l’on peut ajouter d’altruisme.
Enfant du Val-de-Ruz, de for-
mation technique, il partageait
sa vie entre sa famille, son tra-
vail et le cheval, gène hérité de
son père et partagé avec son
frère.

Dès sa prime jeunesse, il
était attiré par l’équitation et
obtenait sa licence régionale à
juste 15 ans. Cavalier émérite
et polyvalent, il s’adonnait
avec succès au saut d’obstacles
(chevaux Fulda et Critique)
comme au dressage. Dans cette
dernière discipline, il fut
champion cantonal à trois re-
prises, notamment avec sa fi-
dèle jument suisse Girolle,
puis Robin du Moulin (2003-
2004). Il était très attaché à
l’élevage des chevaux suisses,
cherchant à former de futurs
cracks.

Dans un tout autre registre,
il a donné énormément de son
temps et de son énergie à la
vie associative en présidant et
développant l’Association
équestre neuchâteloise pen-
dant dix années, après avoir
siégé longtemps au comité, et
comme délégué dans les ins-
tances fédérales. Il a égale-
ment payé de sa personne
pour encadrer les cavaliers ju-
niors qui l’appréciaient forte-
ment. Il était grandement ad-
miré pour sa clairvoyance et sa
disponibilité: un homme pré-
cieux nous a quittés. /réd

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

AVIS MORTUAIRES

Le mystère est enfin levé
Jérémy a un petit frère

Alexi
né le 24 juillet 2007

à 21h30
3 kg 530 pour 49 cm

Famille Turin-Cucuzza
Sara et Fabrice

Russie 37
2525 Le Landeron

028-572399

AVIS DE NAISSANCES
Le mercredi 18 juillet 2007 est décédée à l’âge de 78 ans

Madame

Lise-Marie
HUGUENIN-VUILLEMIN

née Perret

L’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Un grand merci à Madame Jacqueline Lardelli

Adresse: Olivier Huguenin
Bel-Air 53
2000 Neuchâtel 028-572470

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

Françoise Besson et son ami François Fleury, à Cortaillod

Pierre-Alain et Francine Dubois, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur Suzanne et Marcel Clerc-Gili
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette DUBOIS
née Gili

dit Kinette

qui s’est endormie dimanche dans sa 81e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Une rose s’est fanée

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Françoise Besson
Ch. des Planches 19 – 2016 Cortaillod

Un grand Merci au personnel du home de la Sombaille pour sa
gentillesse et son accompagnement.

B E V A I X

Son épouse Claudia Ferzoco-Meier à Bevaix

Ses enfants Anthony Ferzoco à Bevaix

Yannic Ferzoco à Bevaix

Ses parents Pelino et Maria Ferzoco à Corfinio

Sa sœur et Anna et Daniel Meier-Ferzoco
son beau-frère et leurs enfants à Corcelles (NE)

Sa belle-maman Heidi Laederach à Bevaix et famille

Ses amis Jacques et Martial

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

Monsieur

Maurice FERZOCO
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé trop tôt à leur tendre affection dans
sa 49e année.

2022 Bevaix, le 24 juillet 2007
Chemin des Sagnes 25

La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église catholique
(Notre Dame de la Route) à Bevaix le samedi 28 juillet à
10 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens

Sa fille, son beau-fils et sa petite-fille:

Claire-Lise et Emmanuel Potherat-Barbezat et Christelle,
en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène BARBEZAT
née Henry

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 98 ans.

2034 Peseux, le 22 juillet 2007

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

Adresse de la famille: Madame Claire-Lise Potherat-Barbezat
Charagny
74910 Seyssel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-572468

L A C H A U X - D E - F O N D S

�
J’écoute le chant de l’oiseau non pour sa voix,
mais pour le silence qui le suit.

Madame Mercedes Manini;

Cinzia Manini et son fils Johann, à Genève;

Fulvio et Fiona Manini et leurs enfants Allegra et Giacomo,
à Singapour;

Luigi Manini, à Colombier;

Angelo et Véronique Manini et leurs filles Julia et Elena,
à Colombier;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francesco MANINI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et dignité.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 2007
(Rue des Ormes 5)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 27 juillet à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Francesco repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Nos chaleureux remerciements au personnel de la Résidence
La Licorne à Fenin, pour sa gentillesse et son accompagnement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt vous pouvez
penser à l’Association Alzheimer Suisse, Yverdon-les-Bains,
CCP 10-6940-8 (mention F. Manini).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-572467

En souvenir de

Sylviane GEISER-DROZ
2006 – 26 juillet – 2007

Le temps passe mais n’efface pas notre chagrin,
pas un jour ne se passe sans que nous pensions à toi.

Tu resteras gravée dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée
aient une pensée pour toi.

Tu nous manques, ton époux,
tes enfants, tes parents et ta famille 028-572357

AVIS MORTUAIRES

NÉCROLOGIE

Thierry Johner, un gentilhomme

TRÈS NOMBREUX PODIUMS Ici,
avec Fulda, Thierry Johner s’adjuge
la première place d’un R3 à
Engollon (1983). (ARCHIVES)

LES ÉTATS CIVILS

Boudevilliers
Mariages. – 19.07. Galito Rosa, Licinio
José, domicilié à Bienne et Geiser,
Rachel, domiciliée à Fontaines;
Honsberger, Nicolas Antoine et Nehlig,
Aline, domiciliés à Chézard-Saint-Martin.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 07.07. Dominguez Silva,
Lara, fille de Dominguez Esmerode,
Casimiro et de da Rocha e Silva
Dominguez, Carla Sofia. 10. Kalkan, Tarik,
fils de Kalkan, Saffet, et de Kalkan, Alma.
11. Pinho Castro, Lucas, fils de de Sousa
Castro, Vitor André et de Fernandes
Pinho, Elisabete Maria. 16. Ministro Lima,
Tomas Micael, fils de, de Pinho Lima,
Joao Carlos, et de Menezes Ministro
Lima, Tania Sofia; Chapatte, Neo Franky,
fils de Sandoz, Cédric François et de
Chapatte, Corinne Ruth. 17. Alic, Hamza,
fils d’Alic, Safet et d’Alic, Mirsada; Akcil,
Özgür Mehmet, fils d’Akcil, Hueseyin et
d’Akcil, Safiye.

Il y a 25 cubes.

é C H O c

g e N O U b a

f a i B L E t t e

a p p o I N T e r n e

i n t r i G U E r r i e r

m o u c h e R O N f l a n t e

CONSTRUCTION

CONTRÔLE
DE QUALITÉ

LE MINIQUIZ

COUP DE DÉS

LES TROIS LETTRES

Solutions des jeux

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

MOTS FLÉCHÉS

P A N T O U F L E

I L U I N I M

N O A S E P U

U N I E O R E

P E S O O B U S

R O N C H O N

V E L U E L E E

R U E D E A U

E X C A S U R

N A R M E E A

E O L I E N N E S

L U T R T R I

I T O U L E G E

1. La première, la troisième,
la quatrième, la sixième
et la septième lampes

diffèrent du modèle numéro 1.
2. Toutes les lampes

diffèrent du modèle numéro 2.
3. La deuxième, la quatrième,

la sixième et la huitième lampes
diffèrent du modèle numéro 3.

Le troisième jet vaut 12.
Le résultat de chaque jet

= a/2 x (b + c).
4/2 x (5 + 2) = 14

et 2/2 x (4 + 6) = 10.
D’où 6/2 x (3 + 1) = 12.

MAROC

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

En bref
■ MARIN-ÉPAGNIER

Cycliste blessé
par un bus

Hier à 10h50, un trolleybus à
plate-forme pivotante des TN
circulait sur la rue Louis-de-
Meuron, à Marin-Epagnier, en
direction du centre du village.
A la hauteur du No 6, alors
que le conducteur effectuait
une manœuvre de
dépassement de deux
cyclistes, une collision se
produisit avec le cycliste de
tête, habitant à Neuchâtel.
Suite au choc, ce dernier chuta
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm
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TSR1

20.05
Temps présent

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

2 épisodes. 
9.10 Par la grande porte��

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Laurent Jaoui. 1 h 35.  

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

SOS sauveteurs. Les surveillants
de baignade apprennent qu'une
réforme budgétaire menace di-
rectement leurs emplois. David et
Julia s'échangent des bagues de
fiançailles dans un coin reculé de
la plage.

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

Sport. Cyclisme. 17e étape: Pau -
Castelsarrasin (188,5 km). En di-
rect. Commentaires: Bertrand Du-
boux et Richard Chassot.  

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant illustré
Au théâtre. 

19.30 Le journal�

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Viens chez moi, j'habite au cam-
ping. Un reportage de Claude
Schauli. Véritable phénomène de
société, la location en camping
fait parler d'elle. Les locataires du
Clos de la George, près d'Yvorne
(VD), ont ainsi gagné leur procès
contre les autorités, qui voulaient
les évacuer.

21.10 Lost�

Série. Aventure. EU. 2007. 2 h 15.
16, 17 et 18/23. Inédits.   Avec :
Matthew Fox, Naveen Andrews,
Terry O'Quinn, Josh Holloway.
«Persona non grata». Jack, Kate et
Sawyer regagnent le campement.
Ils sont accompagnés de Juliet,
qui reçoit un accueil glacial. -
«Catch 22». Desmond a des
flashes qui lui laissent penser que
quelqu'un va venir sur l'île. Il se
voit également dans la jungle
avec Hurley. - «D.O.C.».

23.25 Le journal
23.35 24 Heures chrono����

15H00 - 16H00. - 16H00 -
17H00.

TSR2

21.10
31e Festival international...

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
16.10 Passe-moi les jumelles�

La randonnée pour les nuls. 
16.40 Classe éco

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

16.55 Stars etc
Spécial Bal de la Croix-Rouge
2005.

17.20 Degrassi : nouvelle 
génération

17.45 H
Une histoire de VRP. 

18.15 Newport Beach
L'appel du large. 

19.00 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa
19.30 Championnat du monde 

2007
Sport. Beach-volley. 3e jour. A
Gstaad (Suisse). Commentaires:
Pascale Blattner.  

20.30 Banco Jass
20.35 Romands d'aventures

Etape 3: Jura Bernois. 

21.10 31e Festival international du 
cirque de Monte-Carlo (2/2)

Cirque. 1 h 50.  La princesse Sté-
phanie et le prince Albert de Mo-
naco président ce Festival inter-
national du cirque de Monte-
Carlo, devenu l'un des plus presti-
gieux au monde. Chaque année,
la famille royale montre, de plus,
un intérêt évident pour cette ma-
nifestation, qui rassemble des ar-
tistes de tous horizons.

23.00 Las Vegas, la loi du désordre
Documentaire. Société. Fra - EU.
2007. Réal.: Rémy Burkel. 50 mi-
nutes. 6/8. Auteur: Jean-Xavier de
Lestrade.  L'affaire Derec Hanley
(2/2). Dans une maison de retraite
de Las Vegas, une altercation
éclate entre deux septuagénaires
après un réveillon. Au matin, Han-
ley découvre le cadavre de son
ami, tué par plusieurs coups de
couteau portés à la tête. Selon
Hanley, la victime lui aurait fait
des avances sexuelles.

23.50 Sport dernière
0.10 Banco Jass
0.15 Temps présent
1.10 Le journal

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

Bébé Gowap. - On est les cham-
pions.

6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

Les aboricoles (1/2). 
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Révolution. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
12.50 Grand jeu de l'été 2007
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Kevin est présenté devant
un juge qui doit décider ou non de
sa libération sous caution.

14.40 Au-dessus de tout 
soupçon��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Karen Arthur. 2 h 50. 1 et 2/2.  

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2003. 2 h 25.
3 épisodes. Avec : David Caruso,
Emily Procter, Adam Rodriguez.
«Tirs groupés». Deux enquêtes dé-
licates occupent les équipes d'Ex-
perts. Les agents interviennent
tout d'abord sur une scène de
meurtre. Les deux propriétaires
d'un bar de la ville ont été assas-
sinés. - «L'éclat du diamant». -
«Extrêmes limites».

23.20 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 45.
2 épisodes.  Avec : Mandy Patin-
kin, Thomas Gibson, Shemar
Moore, Lola Glaudini. «Meurtres
au féminin». L'équipe des profilers
se rend au Mexique, répondant à
un appel des autorités locales. De-
puis quelque temps, un redou-
table tueur endeuille le pays. S'en
prenant aux personnages âgées,
réputées sans défense, il s'est déjà
livré à un véritable carnage qui
laisse la police mexicaine totale-
ment désemparée. - «Requiem».

1.05 Koh-Lanta
2.20 Secret Story
3.05 Reportages�

France 2

20.50
Un autre monde

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Nick demande à Taylor de
ne pas détruire le couple de
Brooke dans l'intérêt de Hope et
de Ridge junior.

9.45 KD2A�

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

11.10 Rayons X�

Vénus express. 
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 17e étape: Pau -
Castelsarrasin (188,5 km). En di-
rect.  

17.25 Les marches du Tour
17.40 Vélo club
19.05 Pourquoi les manchots 

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

Foresti
20.00 Journal�

20.50 Un autre monde
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 1 h 35.  L'Egypte: au
fil du Nil. Si, depuis l'Antiquité,
l'Egypte ne cesse d'attirer les écri-
vains et les voyageurs du monde
entier, elle ne saurait se résumer
aux vieilles pierres. Pour parler de
ses réalités les plus contempo-
raines, Stéphane Bern rencontre
Gilbert Sinoué, Alaa El Aswany et
Zahi Hawass.

22.20 Immersion totale�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Gaessler. 1 h 35.  Dans un service
de néonatalogie. A l'hôpital de la
Conception, à Marseille, des
équipes d'Immersion totale ont
suivi le quotidien des parents et
médecins en charge d'enfants
prématurés. De la maternité au
service des soins intensifs en pas-
sant par la réanimation, la survie
des nourrissons pesant le plus
souvent moins d'un kilo relève du
parcours du combattant.

0.00 Journal de la nuit
0.20 Là-haut���

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.: P.
Schoendoerffer. 1 h 30. Inédit.  

France 3

20.55
Flic ou voyou

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.20 Plus belle la vie�

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

13.45 Inspecteur Derrick�

L'embuscade.
14.55 La carte aux trésors�

Les cirques de Gavarnie et de
Troumouse. 

16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, c'est pas marrant d'être
un extraterrestre! 

17.15 C'est pas sorcier�

Les algues, une forêt sous la mer. 
17.45 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

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

Inédit. L'attitude de Ninon in-
quiète Vincent. Quant à Nathan, il
décide de revoir une ancienne
connaissance, malgré le scepti-
cisme de son entourage. Maïdi,
elle, reçoit un cadeau inattendu...

20.55 Flic ou voyou�

Film. Policier. Fra. 1979. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 50.  Avec :
Jean-Paul Belmondo, Marie La-
forêt, Michel Galabru, Georges
Géret. Stan Borowitz, de la Police
des polices, enquête sur la mort
d'un commissaire niçois. Borowitz
joue les touristes. Attaqué au bord
de la route, il réagit violemment
et se donne des airs de voyou.

22.50 Soir 3
23.15 Janis et John���

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Samuel Benchetrit. 1 h 40. Inédit.
Avec : Sergi López, Marie Trinti-
gnant, François Cluzet, Chris-
tophe Lambert. Pablo, assureur, a
détourné les primes d'un de ses
clients qu'il doit maintenant rem-
bourser. Il fait appel à son cousin
Léon, qui vient de toucher un hé-
ritage. Mais Léon ne s'est jamais
remis d'un trip à l'acide et attend
le retour de John Lennon et Janis
Joplin. Pablo lui annonce qu'ils se-
ront bientôt là.

1.00 Plus belle la vie�

1.25 Soir 3

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.45 Kidété�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
élections.

12.20 Malcolm�

Sueurs froides. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Chantage de Noël. 
13.35 Roman noir�

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 45. Inédit.
Nid d'espions. 

15.20 Dors ma jolie
Film TV. Suspense. Can. 1997.
Réal.: Jorge Montesi. 1 h 50.  

17.10 Les Simpson�

18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach�

Inédit. Alchimie amoureuse. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Friends
Celui qui croyait faire jeune. 

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. 1 h 40. 9
et 10/24. Inédits.  Avec : Teri Hat-
cher, Marcia Cross, Felicity Huff-
man, Eva Longoria, Joely Fisher.
«Capable du meilleur... comme du
pire». Susan Mayer vit un mo-
ment important de sa vie: elle fait
enfin la connaissance de son père.
Mais la rencontre ne se déroule
pas exactement comme prévu. -
«Le retour du fils prodigue».

22.30 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2006. 1 h 55. 7
et 8/15. Inédits.   Avec : Rosie
O'Donnell, Larry Hagman, Julian
McMahon, Dylan Walsh. «Amis
pour la vie». Dawn Budge revient
à la clinique. Cette fois, l'excen-
trique millionnaire a besoin d'une
intervention à l'oreille. Pendant ce
temps, la santé de Burt décline. Le
vieillard, qui vient de faire une
crise cardiaque, demande à Sean
et à Christian de réparer son vi-
sage. Une telle opération s'im-
pose-t-elle? - «Eloge funèbre».

0.25 Le Visage du mal��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Mary Lambert. 1 h 30.  

TV5MONDE
17.00 Cousin bonobo.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Acoustic.  Maga-
zine. Musique. Prés.: Sébastien Fo-
lin. 19.10 Bin'o Bine.  Qui est Sexy
Sixties? 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Canne de mon
père.  Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réal.: Jacques Renard. 1 h 35.
22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15 Best of
Francofolies 2006.  1ère partie. 

EUROSPORT
10.00 Championnat du monde
2007.  Sport. Beach-volley. 3e jour
dames. En direct. 12.30 Kilomètre 0.
14.45 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 17e étape. En direct.
18.00 1re demi-finale.  Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe féminin
des moins de 19 ans. En direct.
20.00 Gooooal!. 20.30 Arthur Abra-
ham (All)/Sebastian Demers (Can).
Sport. Boxe. Réunion de Bamberg.
Championnat du monde IBF. Poids
moyens. 

CANAL+
16.50 Toy Story 2� ���.  Film. Ani-
mation. 18.20 Best of «Album de la
semaine»(C). Ryan Adams - «Two».
18.35 American Dad!�(C). 19.00 Le
JT de Canal+(C). 19.15 Les grandes
vacances de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Zapping(C). 20.00
Les Simpson(C). 20.25 Best of «7
Jours au Groland»�(C). 20.50 Rome
����.  Le voyage à Alexandrie. 21.50
Rome�.  Au sujet de ton père. 22.55
The L Word�.  Lueur. 23.45 Le Passa-
ger de l'été� �.  Film. Drame. 

PLANETE
16.00 Des vacances très sportives!.
16.25 Planète pub.  16.55 L'or des
pharaons noirs. 17.50 L'obélisque
de la discorde. 18.45 Le vol réussi
d'Icare.  En parapente au-dessus des
Alpes. 19.45 Planet Travel.  20.10
Des vaches écossaises en Bavière.
20.45 Des héros très discrets. 21.30
Assassinats politiques.  Meurtre à
Stockholm: qui a tué Olof Palme?
22.25 Enquête sur l'adoption en Ar-
gentine. 23.20 L'invraisemblable
affaire du RER D.  

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 La Machine à explorer le
temps ��.  Film. Fantastique. 22.25
«Plan(s) rapproché(s)». 22.35 Za-
briskie Point ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Un
matrimonio e un funerale. 18.00 Te-
legiornale flash.  18.10 Il commissa-
rio Rex.  Il ricatto. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Le ali della na-
tura.  Uccelli dei mari australi. 19.35
Il Quotidiano.  20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Cash.
21.00 Falò. 22.00 Il filo della
storia�.  Yalta: pace, potere e tradi-
mento. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 CSI, scena del
crimine.  Sepolto vivo (n°1). 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 ManneZimmer�.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.20 Pfahlbauer von
Pfyn : Steinzeit live!.  19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  19.55 Donnschtig-Jass.
21.00 Planet Erde�. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Aeschba-
chers Sommerjob.  22.50 Slings &
Arrows. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Tierretter von Ai-
derbichl. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Nora Ro-
berts, Tödliche Flammen� �.  Film.
Thriller. 21.45 Panorama.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Gesetzlos, die
Geschichte des Ned Kelly� ��.  Film.
Western. 

ZDF
14.15 Lafer! Lichter! Lecker!.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch :
Das Beste aus dem Domstadt-Zoo.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 19.00 Heute�. 19.25
Anna Pihl, Auf Streife in Kopenha-
gen. 20.15 Lustige Musikanten on
tour.  21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Maybrit Ill-
ner.  23.15 Nina Ruge, alles wird
gut.  

TSI2
17.35 Championnat du monde
2007.  Sport. Beach-volley. 3e jour.
En direct. A Gstaad (Suisse).  19.30
Anteprima straordinaria, ultime dal
cielo.  Obiettivo indiscreto. 20.10
Montreux Jazz Festival 2006.
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
Deus. 21.00 La felicità non costa
niente �.  Film. Drame. 22.35 Jor-
dan.  Affari di famiglia. 23.15 Tour
de France 2007.  Sport. Cyclisme.
17e étape: Pau - Castelsarrasin
(188,5 km).

SF2
17.30 Championnat du monde
2007.  Sport. Beach-volley. 3e jour. A
Gstaad (Suisse). Commentaires: Ber-
nard Thurnheer et Stefan Kobel.
19.25 Friends. 19.55 Sommersby�

�.  Film. Comédie dramatique. EU.
1992. Réal.: Jon Amiel. 1 h 55.
21.50 Alfred Hitchcock zeigt.  Töd-
liches Programm. 22.20 Sport ak-
tuell.  Magazine. Sportif. 20 mi-
nutes. 22.40 Prison Break ����.
Totgeglaubte. 23.30 Prison Break
���.  Lebenswege. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.35 España
directo.  20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.50 Escenario
móvil.  Film. Documentaire. 23.25
Me da igual �.  Film. Comédie dra-
matique.

L es producteurs américains
voient rouge, enfin roux.

C’est frappant, flamboyant
même.
David Caruso prête sa
rutilante chevelure à Horatio
Caine dans Les Experts,
Miami. On remarque aussi
Marcia Cross, l’inénarrable
Bree Van De Kamp de
Desperate Housewives, Kate
Walsh, alias Addison
Montgomery-Shepherd, dans
Grey’s Anatomy, Cynthia
Nixon, autrement dit la
Miranda Hobbes de Sex and
the City, et, à peine plus tiré
par les cheveux, Marg
Helgenberger, c’est-à-dire
Catherine Willows dans Les
Experts, Las Vegas.
Nouvelle loi? Phénomène de
mode? Conformité avec la
réalité? Simple hasard? Poil de
Carotte a de quoi se réjouir:

être rouquin est de bon ton.
Souffrant sans doute de
préjugés, roux et rousses ont
longtemps été absents du
petit écran, alors que les
blondes étalaient déjà leur
chevelure peroxydée et que
les bruns apportaient le jais
de la leur.
Aujourd’hui, changement de
tendance. Tant mieux, si l’on
en juge par la richesse de la
palette que les roux procurent
à leur personnage. Ils
apportent un style particulier,
au-delà de la simple histoire
de couleur. Eh oui, brun,
Horatio apparaîtrait-il autant
sûr de lui? En blonde, la
stricte Bree serait-elle aussi
altière? L’aura mystérieuse de
la belle Addison serait-elle la
même si elle n’était pas
auburn? Celle-ci avoue
d’ailleurs, au cours la

troisième saison de Grey’s
Anatomy, avoir un jour
«commis l’erreur» de se faire
décolorer! Et, sans Miranda, le
quatuor des fringantes new-
yorkaises de Sex and the City
aurait-il eu autant de piment?

PUBLICITÉ

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Télévision Série

Les roux et les rousses ont la cote à la TV
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La 1ère paire avec verres Essilor®

Pour votre farniente, 
 fauteuils et salons

 pour tous les goûts

PUBLICITÉFrance 5

20.40
Que la fête commence

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.58 Impressions baroques
10.00 De la chenille au papillon
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

En Normandie. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 L'or, histoire 

d'une obsession�

Une monnaie pour le monde. 
15.40 Impressions baroques
15.45 Dans le secret des tribus�

Le peuple Hamar. 
16.40 Effet de cerf�

17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Docteur Nature

Les minéraux ou la force de la
terre.

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

Mexique / Playa del Carmen. 

20.40 Que la fête commence��

Film. Histoire. Fra. 1974. Réal.:
Bertrand Tavernier. 2 heures.
Avec : Philippe Noiret, Jean Ro-
chefort, Jean-Pierre Marielle,
Christine Pascal, Nicole Garcia. En
1719, Philippe d'Orléans assure
depuis quatre ans la régence du
royaume de France. En Bretagne,
où sévit la famine, une révolte
éclate contre le pouvoir.

22.40 Magic radio
Documentaire. Société. Fra - Sui.
2007. Réal.: Luc Peter et Stépha-
nie Barbey. 55 minutes.  Depuis
1991, date à laquelle le Niger est
devenu officiellement une démo-
cratie multipartite, la radio pu-
blique a perdu son monopole sur
les ondes et les stations libres
commencent à foisonner. Dans les
rues et les maisons, sur les nattes
ou dans les buissons, les postes
FM distraient, éduquent, infor-
ment.

23.35 La maison haute
1.00 Arte info
1.15 Tracks

Spécial «Haut perché». 

RTL9

20.45
Cry Baby

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.35 Vanille fraise�

Film. Comédie. Fra - Ita. 1989.
Réal.: Gérard Oury. 1 h 40.   Avec :
Sabine Azéma, Isaach de Bankolé,
Pierre Arditi. Une femme agent
secret part en mission avec un
collègue en Italie. Mais son mari
jaloux, qui croit qu'elle le trompe,
perturbe le bon déroulement de la
mission.

15.20 Les Garde-Côtes
Mutinerie sur le «Cadiz». L'officier
Britta Larsen prend ses fonctions
sur l'Albatros, sous les ordres de
Ehlers, qui doit se charger d'un
cas de typhus sur un navire.

16.10 Le Renard
Une haine partagée. L'ex-otage
du hold-up d'une banque, qui re-
monte à neuf ans, a été assassiné
devant sa maison. Le braqueur de
l'époque figure parmi les princi-
paux suspects.

17.10 Les Destins du coeur
18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Cry Baby��

Film. Comédie musicale. EU.
1990. Réal.: John Waters. 1 h 30.
Avec : Johnny Depp, Amy Locane,
Susan Tyrrell, Polly Bergen. Les
amours contrariées de deux ado-
lescents, dans le Baltimore des
années 50, déclenchent une
guerre entre deux bandes qu'ab-
solument tout oppose.

22.15 Ciné 9
22.25 Catch américain

Magazine. Sportif. 1 h 5.  Raw. Le
catch produit toujours autant de
spectacle sur le ring et en dehors.
Les combattants se lancent des
défis et tentent de progresser,
seul ou en équipes, dans les diffé-
rents championnats. Redoutables
ou redoutés, des catcheurs
comme John Cena, Bobby Lashley,
The Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.30 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TMC

20.50
T'empêches tout le monde...

6.20 Les Filles d'à côté
L'idole.

6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Aline Issermann. 1 h 45.
4/10.  La clinique blanche. 

11.35 Alerte Cobra
13.25 Hercule Poirot

Mystère en mer. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Colin Gregg. 1 h 50.  Qui a tué
Harry Field? 

16.10 Balko
Le témoin. - Les lignes ennemies. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1993. Réal.:
Jacques Ertaud. 1 h 35.   Avec :
Gérard Klein, Robinson Stévenin.
Concerto pour Guillaume. L'instit
occupe un nouveau poste dans un
port de pêche et s'intéresse au cas
d'un élève turbulent et suicidaire.
L'enfant, dont la mère est morte,
semble être régulièrement battu
par son père.

19.30 La Crim'
La piste aux étoiles. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 T'empêches tout le monde 
de dormir�

Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Gérard Lauzier. 1 h 40.  Avec : Da-
niel Auteuil, Catherine Alric, Anne
Jousset, Philippe Khorsand. Un
fringant guitariste, de retour du
Brésil, décide de quitter la rue et
s'incruste chez deux jeunes
femmes, espérant ainsi mener
une vie plus paisible.

22.30 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Tom Clegg. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, Hugh Fraser, Ron Berglas,
Barbara Barnes. Meurtre en Mé-
sopotamie. En vacances en Irak en
compagnie du capitaine Hastings,
Hercule Poirot enquête sur le
meurtre de la femme d'un ar-
chéologue américain, venu faire
des fouilles.

0.15 Hercule Poirot
Un million de dollars de bons vo-
latilisés.

1.15 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. 
2.50 Les Filles d'à côté

L'homme de ma vie. - Le placard. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 30 minutes. 18.45
Europa contacto.  Magazine. So-
ciété. 15 minutes. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 1
heure. 20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Grande Entre-
vista. 22.45 Grande noite do fado
de Lisboa 2006.

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.  Inédit. 15.20 Orgoglio 3.
Film TV. Drame. 16.50 TG Parla-
mento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 SuperQuark. 23.30
TG1.  23.35 Concerto per il Libano.
Le vie dell'amicizia. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Law and Order.
19.50 Warner Show.  20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Ghost
Whisperer.  21.55 Ghost Whisperer.
22.40 The Dead Zone.  La modella.
23.30 TG2.  23.40 Rai educational.
La storia siamo noi. 

MEZZO
15.50 Finale du Prix de Lausanne
2004.  Emission spéciale. 18.50 Le
magazine des festivals.  19.00
Concert Cabaret à l'Opéra de Lyon.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 Mu-
siques au coeur.  22.05 Concerts des
TransClassiques : Hélène Couvert.
Concert. Classique. 22.30 Grands
arias : «Forza del Destino» par Ga-
lina Gorchakova.  Opéra. 22.45 Jazz
et autres musiques du monde.
23.50 Le magazine des festivals.  

SAT1
15.00 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 17e étape: Pau - Castel-
sarrasin (188,5 km). En direct.
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace, Spurlos ver-
schwunden�. 21.15 Navy CIS.
22.15 Numb3rs, Die Logik des Ver-
brechens�. 23.10 The Unit, Eine
Frage der Ehre.  Abgestürzt. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
R'n'B. 13.50 Dedicam/Love Link.
15.00 MTV Crispy News.  15.05 De-
dicam/Love Link.  17.10 Hitlist MTV.
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 Room Raiders.  22.25
The Real World : Key West.  22.50
Making the Band. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  16.00
House Invaders.  16.30 Get a New
Life.  Costa Rica. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  19.00 Staying
Put.  19.30 Staying Put.  Andrews.
20.00 Waking the Dead.  Anger Ma-
nagement. (1/2). 21.00 The Inspec-
tor Lynley Mysteries.  A cry for Jus-
tice. 22.00 Absolute Power.  Crash
and Burn. 22.30 Nighty Night.
23.00 Waking the Dead.  Anger Ma-
nagement. (1/2). 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique. 55
minutes. 18.00 Tribbu Hollidays.
Magazine. Musique. Prés.: Philippe
Morax. 1 h 30.  19.30 Hit One FM-
TVM3 Hollidays + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. Prés.:
Lena. 1 h 30.  21.00 Best of Holli-
days. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Liebe oder Lüge.
21.45 Aktuell. 22.00 Alle Zeit der
Welt, Die Himmelsuhr.  22.30
Starke Herzen.  Küssen verboten!
22.55 Hitlers Eliten nach 1945.  Ju-
risten: Freispruch in eigener Sache.
23.40 In der glanzvollen Welt des
Hotel Adlon.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei�. 21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  22.15 Prison Break. 23.10
Prison Break.

PUBLICITÉ

Magazine TempsPrésent,20.05

Le camping, un mode d’habitation prisé
C’est le camping qui a

fait parler de lui l’an
passé: les locataires du Clos
de la George, près d’Yvorne
(VD) ont gagné contre les
autorités qui voulaient les
évacuer. Une équipe de
Temps Présent les a suivis
durant une année. Leurs
motivations: ne pas
dépendre de l’aide sociale,
fuir l’anonymat des villes, et
vivre au milieu de la nature.
Avec la crise du logement,
les divorces et la précarité de
l’emploi qui augmentent, ce
mode d’habitation est de
plus en plus prisé.

Focus

C’ est officiel.
L’adaptation sur

grand écran de Sex & the
City est lancée.
Cette déclinaison très
attendue est cette fois sur
la bonne voie.
Les premiers coups de
manivelle devraient être
donnés mi-septembre
avec un casting

pratiquement au
complet. Si les quatre
actrices, Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall,
Cynthia Nixon et Kristin
Davis, ont fini par
résoudre leurs problèmes
d’agenda (et de salaires!),
la participation de Chris
Noth, alias Mr. Big, n’est
pas encore assurée.

CinémaSex&theCity

Le quatuor de la série sur grand écran

20.35-21.10
Jeu
Romandsd’aventure

20.50-22.20

Magazine
Unautremonde

20.55-22.50

Film
Flicouvoyou

Documentaire Ledocde...,23.00

Sexe et crime à LasVegas
C ette affaire

d’homosexualité, de
solitude et d’alcool a
pour cadre une maison
de retraite à Las Vegas.
Une altercation éclate
entre deux
septuagénaires après un
réveillon bien arrosé.
Au matin, Hanley
découvre le cadavre de
son ami, mort des suites
de coups de couteau
dans la tête. La victime
lui aurait fait des
avances sexuelles.
Désormais, les
projecteurs sont braqués
sur cet homme.

Sélection

Zapping Sport
TSR1  14h45 Cyclisme.
Tour de France. 17e étape
Pau - Castelsarrasin, 188km.
TSR2  19h30 Beachvolley:
Championnat du monde
de Gstaad. 3e tour.
23h50 Sport dernière.
Bluewin TV   19h40 Axpo Super
League. Zurich - Lucerne
France 2 13h50 Cyclisme. Tour
de France. L’avant-Tour 14h25
Cyclisme. Tour de France. 17e
étape Pau - Castelsarrasin, 188km.

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 balles
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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Agrandissez-nous ces buts, qu’on voie un peu des goals!
O joie, ô bonheur, le foot est de retour à la maison. Collègues
et potes ne parleront que de ça, il va falloir se remettre à la
page. Séance de décrassage. Le budget du club rouge et
noir, c’est combien? Le transfert argentin dont-la-venue-a
fait-hurler-de-bonheur-chéri, il s’appelle comment? Et le
hors-jeu, c’est quoi déjà? Ah ouais, ce truc insensé aussitôt-
dit-aussitôt-oublié. Le plus difficile, ce sera de prouver qu’on
tente de s’intéresser au phénomène. C’est pas faute d’avoir
essayé. Participation à l’inauguration du stade grillagé,

soirées TV devant des rencontres soporifiques, et même
opération grimage à Berlin, au milieu de fans alcoolisés
hurlant que «Einer geht noch, einer geht noch rein»… Mais
les quelques tentatives se sont généralement soldées par une
deuxième mi-temps… à la buvette, à lutter contre un
profond sentiment d’ennui. Ce qui manque à ce sport pour
intéresser la donzelle que je suis, qui contourne LE truc
incontournable? Des buts, des poteaux, des pénoches, de
l’action quoi! Avis des copines? C’est l’unanimité. Les 0 à 0

sont à bannir, tout comme les rencontres à moins d’un goal
toutes les dix minutes. La solution? Faites-nous des buts
plus grands! ça augmentera le nombre de goals par match,
donc l’intérêt des spectat… rices, donc l’afflux de visiteurs,
donc la quantité de demi-steaks vignerons et de coca light
vendus à l’entr’acte (pardon, la mi-temps), donc les recettes
du club. CQFD. Et puisqu’à la Maladière, on peine à mesurer
à la verticale, élargir les cages des gardiens ne devrait pas
être impossible. Quelques mètres de plus ou de moins...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 6 h 04
Coucher: 21 h 13

Lever: 19 h 06
Coucher: 1 h 49

Ils sont nés à cette date:
Sandra Bullock, actrice
Mick Jagger, chanteur

Jeudi
26 juillet 2007
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we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,61 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,64 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,77 m 
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L’acteur allemand Ulrich Mühe est
décédé à 54 ans des suites d’un
cancer, a rapporté hier le quotidien
«Bild». Il incarnait un espion
désabusé de la Stasi dans le film
«La vie des autres» récompensé
par un oscar en février dernier.
Originaire de l’ex-RDA, l’acteur
est mort à Walbeck, près de
Leipzig. Il a été inhumé, a
indiqué le maire de cette ville
Brunhilde Vucke.
Ulrich Mühe avait été opéré de
l’estomac peu après son retour de
Los Angeles où, avec l’équipe du
film, il était allé recevoir
l’oscar du meilleur
film étranger. Dans
«La vie des
autres», de Florian
Henckel von
Donnersmarck, il
tenait l’un des
rôles
principaux.
Homme de
théâtre, Ulrich
Mühe avait
travaillé avant
la chute du
Mur pour la
Volksbühne
de Berlin et
le
Deutsches
Theater. Il
était
devenu
très
populaire
dans
l’ensemble du pays
après la réunification,
notamment pour ses
rôles à la télévision.
Depuis 1998, il

campait un étonnant légiste dans la
série télévisée «Le dernier témoin»
qui compte à ce jour 73 épisodes.
Avec sa consœur, le duo élucide des
crimes grâce à leurs connaissances
médicales. La chaîne de télévision
franco-alemande Arte en diffuse
actuellement un épisode chaque

lundi.
S’il a beaucoup tourné pour la

télévision, il est aussi régulièrement
apparu sur grand écran. Il figure par

exemple au générique de «Mein
Führer - Die wirklich wahrste

Wahrheit über Adolf Hitler
(2007), «Im Schatten

der Macht»
(2002),
«Schtonk!»
(1991) et
«Toile
d’araignée»
(1989). Né
en 1953,
Ulrich Mühe
était père
de cinq
enfants.
/ats-afp

ULRICH MÜHE Il jouait un
agent de la Stasi dans «La
vie des autres». Le film
allemand a reçu l’oscar du

meilleur film étranger.
(KEYSTONE)

INSOLITE

218 000 dollars en alcool
Un homme d’affaires moyen-oriental a «claqué»
dimanche 218 000 dollars en vodka et
champagne dans un night-club branché de
Londres. Il a dépensé ce montant en un laps de
cinq heures.
Le client du Crystal, un club apprécié du prince
Harry, est arrivé vers minuit samedi en
compagnie de neuf femmes et huit hommes et
a lancé les festivités en commandant une
bouteille de vin blanc à 50 dollars.
Il n’a fallu que quelques minutes pour que
coulent à flots des magnums de Dom Pérignon

à 1400 dollars l’unité, une orgie de bulles qui a
culminé lorsque les convives ont fait sauter le
bouchon d’un mathusalem de champagne
Cristal à 60 000 dollars.
Pour faire bonne démesure, le groupe a ensuite
vidé un mathusalem (6,4 litres) de vodka
Belvédère d’un coût comparativement modique
de 2800 dollars. En quittant le club, le
mystérieux bienfaiteur a acquitté une note de
218 000 dollars, TTC et service compris, une
bagatelle qui incluait la consommation –
incongrue – de six Coca-Cola. /ats-rtf

CHARLIE CHAPLIN La caméra qu’il a utilisé de 1918 à 1926 est en vente ces jours chez Christie’s à Londres. Il a
tourné «Le Kid» (1921) ou «La ruée vers l’or» (1925) avec ce matériel. (KEYSTONE)
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Un ciel ripoliné
au pur jus de rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil vous
en met plein la vue et le
thermomètre se croit en été,
tiens, tiens! Cela fait tout drôle
d’être en tenue légère et sans le
parapluie. L’anticyclone règne sur

la région, mais méfiez-vous des eaux
dormantes, les dépressions, elles ne circulent
pas si loin.
Prévisions pour la journée. Les marchands de
parasols et de glaces arborent un sourire
jusqu’aux oreilles, c’est la queue devant leur
échoppe. Le roi des rayons ouvre ses bras
scintillants, c’est une star sans caprices. Des
petits cumulus montrent le bout de leurs
volutes à sa demande, histoire de décorer le
bleu du ciel. Le mercure s’enthousiasme et
affiche 27 degrés.
Les prochains jours. Soleil et passages
nuageux, quelques averses.

Un conseil, si vous
ne connaissez pas
l’index. Regardez
votre ombre,
le risque est réel
si elle est plus
petite que vous.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 230

Berne beau 210

Genève beau 220

Locarno beau 270

Nyon beau 220

Sion beau 220

Zurich beau 210

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 180

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 170

Nice beau 260

Paris beau 210

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 360

Las Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 230

Tunis beau 330

New Delhi très nuageux 330

Hongkong beau 290

Singapour très nuageux 270

Pékin très nuageux 300

Tel Aviv beau 330

Tokyo très nuageux 250

Atlanta peu nuageux 210

Chicago très nuageux 220

Miami peu nuageux 280

Montréal beau 200

New York beau 220

Toronto très nuageux 180

CINÉMA ALLEMAND

Mühe dans une autre vie


