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Neuchâtel pince
trois cents pollueurs

INFRACTIONS La Ville de Neuchâtel a infligé 250 francs d’amende à 300
personnes surprises en train de jeter des déchets encombrants aux points de collecte
du Mail (photo) et d’Edouard-Dubois. L’action choc sera reconduite. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

TOURISME
Les nuitées dans le canton de Neuchâtel progressent de
13% pour les cinq premiers mois de l’année. >>>PAGE 3AR
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TOUR DE FRANCE

Rasmussen out,
Contador en jaune

KEYSTONE

Tard mercredi soir, Michael Rasmussen, solide leader
du Tour de France, a été retiré de l’épreuve et licencié
par son équipe Rabobank. A qui il avait menti sur son
emploi du temps avant la Grande Boucle. L’Espagnol
Alberto Contador, menacé par l’affaire Puerto (!) a ainsi
hérité du maillot jaune. Ah oui! Hier, le Suisse Martin
Elmiger a terminé 3e à Castelsarrasin... >>> PAGE 19

Vous connaissez la meilleure? Les sponsors vont
sauver le cyclisme. Après Cofidis, Rabobank a pris le
taureau par les cornes en licenciant Rasmussen. Ce
que les instances du cyclisme ne sont pas parvenues à
réaliser en dix ans, ces instituts bancaires l’ont fait en
deux jours. Grandiose! Les banques montrent
l’exemple, on aura tout vu!

Enfin, le ménage est fait. Ni Rasmussen, ni
Vinokourov, ni Moreni ne verront Paris. C’est très
bien. Tout est loin d’être réglé, sauf si les sponsors
prennent vraiment les choses en main. Le vélo a
peut-être une chance de se mettre à rouler dans le
bon sens. CSC et T-Mobile avaient déjà montré la
voie. Maintenant, c’est Cofidis et Rabobank. Qui
seront les prochains?

En attendant, le Tour de France s’est un peu
éloigné du gouffre au bord duquel il se trouvait. Son
vainqueur ne sera pas forcément un tricheur. Il y a
des doutes sur l’angélique Contador, mais ils sont
moins grands que ceux planant sur «Chicken».
«Celui-là, s’il avait une tête, il faudrait la lui couper»,
raille un ancien suiveur. Il a raison. Cet irresponsable
n’a rien à faire dans le monde du sport actuel. Un
rigolo, un barjo.

On ne jure de rien, mais on espère que le retrait
de Michael Rasmussen va ramener un peu de
sérénité sur la Grande Boucle. L’épreuve a peut-être
retrouvé un sens. Pas forcément sportif. La présence
du Danois a indéniablement conditionné la course.
Porteur du maillot jaune pendant dix jours,
dominateur en montagne, «Chicken» avait gagné.
Etablir un classement général en son absence semble
incongru. Les organisateurs ne peuvent certes pas se
permettre de laisser leur palmarès vierge une
deuxième année de suite. Ce serait pourtant plus
justifié que jamais.

Mais bon, on touche au but. Les chevaux sentent
l’écurie, ce 94e Tour de France va se terminer
dimanche à Paris. Les récents événements laissent
entrevoir un avenir meilleur. Les instances du
cyclisme n’ont plus qu’à imiter les sponsors. Ils ont
montré l’exemple, il faut juste le suivre...
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Les sponsors
au secours du vélo

EN BALADE
Les Portes-
du-Soleil
sans les skis

Les skieurs, amateurs
des Portes-du-Soleil,
connaissent le val
d’Abondance. Relié au
val d’Illiez par le pas de
Morgins, ce coin de
Haute-Savoie mérite
une balade. Au passage,
on admirera le lac de
Tanay, l’un des plus
beaux sites du Chablais
valaisan. Nous vous
proposons une flânerie
sur deux jours.

>>> PAGE 2
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FOOTBALL

Rentrée partiellement réussie
Un but de Merenda à deux

minutes du terme de la
partie a permis à Neuchâtel
Xamax d’égaliser lors de son
premier match de la saison à
domicile, face à Thoune (1-
1). Pourtant, les hommes de
Gérard Castella ont eu les
occasions les plus franches.
Comme à Lucerne, ils ont
payé cash une perte de balle
à mi-terrain. Il faudra être
plus réaliste dimanche face à
Zurich pour fêter la première
victoire. >>> PAGE 17

Les onze communes du Val-de-Travers
participeront à la fête nationale organisée
à Môtiers, le 31 juillet au soir, par
l’association Jeunessexpress. Au
programme des festivités, de la musique

pour tous les goûts, les traditionnels
discours, sans oublier un gigantesque feu
d’artifice. Les habitants des Verrières
célébreront deux fois la fête nationale.

>>> PAGE 8

KE
YS

TO
NE

VAL-DE-TRAVERS

Un 1er Août à onze

20e
épisode
>>> PAGE 15
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Pour cette fin de semaine,
nous vous proposons
une balade sur deux jours.
Du Chablais valaisan
à la Chapelle-d’Abondance.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

E
meraude sertie de sa-
pins, le lac de Tanay est
l’un des plus beaux sites
du Chablais valaisan. Il

ouvre aussi une voie originale
vers La Chapelle-d’Abondance,
en France. Mais pas question
d’y aller par le plus court che-
min: cette flânerie sur deux
jours s’offre rien moins que
trois passages de frontière. Pé-
pites: l’alpage du Creux-de-
Bise, le panorama à 360° du
sommet des Cornettes-de-Bise,
et les clochers à bulbe du val
d’Abondance.

Du Flon, l’échauffement est
sans détour: en une heure, le
«chemin du chevrier» vous fait
grimper de 400 mètres. Mais
l’effort est tempéré par l’ombre
de la forêt, et récompensé par
la vision des chalets de Tanay
lovés sous le double piton des
Jumelles. Traverser le village,
passer devant la minuscule lai-
terie. Le sentier enjambe le tor-
rent, remonte la vallée et dé-
passe les derniers arbres. Sou-
dain, une large combe réper-
cute l’écho des sonnailles: c’est

la montagne de Loz. Derrière
le bâtiment d’alpage, un sentier
pique à travers prés, balisé
«Bise». Le rempart des Cornet-
tes barre le ciel: on le con-
tourne par la droite. Le som-
met, c’est pour demain...

La frontière française, on la
franchit au col d’Ugeon, porte
d’entrée du joli Creux-de-Bise.
La richesse de sa flore en fait
un rendez-vous prisé des natu-
ralistes. Laissez-vous couler à
côté du torrent, jusqu’au ha-
meau. Vaches et chèvres y pas-
sent l’été au milieu des excur-
sionnistes (accès en voiture à
partir du val d’Abondance). Au
refuge du Club alpin, le con-
fort est spartiate: pour se dé-
barbouiller, c’est la fontaine de-
hors. Mais l’accueil et la tarte
aux myrtilles valent bien ça.

Le lendemain, il n’y qu’à le-
ver les yeux de son café pour
jauger l’objectif du jour. Mille
mètres plus haut, presque à la
verticale, on distingue la croix
du sommet des Cornettes.
Dans la première grimpette, il
faut parlementer sec avec les
chèvres, reines du sentier...
Plus haut dans la caillasse,
leurs cousins bouquetins pul-
lulent. Pas farouches, les alpi-
nistes à quatre pattes.

Les choses sérieuses com-
mencent au pas de la Bosse.
Taillé dans la terre ocre, le sen-
tier zigzague dans l’herbe,
avant d’attaquer la roche de
front. Il faut alors s’aider des
deux mains pour dompter les
passages escarpés (câbles). Sur
la crête, une faille de plusieurs
mètres ouvre une vue vertigi-

neuse sur les prés de Bise.
S’agit de ne pas faire un faux
pas...

Avec 2432 mètres, les Cor-
nettes sont le plus haut som-
met de cette chaîne frontière.
Et la vue est «à la hauteur»: le
lac Léman sur toute sa lon-
gueur, le Plateau suisse fermé
par le Jura, les Préalpes vau-
doises, la Tour d’Aï, les Diable-
rets, les Alpes valaisannes avec
les Dents-du-Midi en ligne de
mire, puis les sommets de
Haute-Savoie, la Dent d’Oche
en tête. Au pied de la croix,
une borne pour poser un pied
en Suisse, l’autre en France. Ri-
golo.

Bonne nouvelle: côté helvé-
tique, le sentier est moins aé-
rien. Du chalet de la Calaz, de
larges zigzags dégringolent au
col de Verne, d’où l’on voit le
Flon. On revient sur territoire
français pour la longue des-
cente vers la Chapelle-d’Abon-
dance. Passer les chalets Toper
aux toits en lauzes d’épicéa,
puis un sentier carrossable
(bien raide) descend au par-
king des chalets de Chevenne.
De là, le balisage rouge et blanc
du GR 5 rejoint en une demi-
heure le village de la Chapelle.
/AMO

TANAY Les premiers chalets au pied des Jumelles.

Chemin faisant
Placide Favre, un retraité croisé au Creux-

de-Bise.
Bottes de plastique et manches retroussées,

Placide Favre surveille son petit chaudron de
cuivre sans lâcher l’épuisette. «Je viens de faire
le fromage. Maintenant je prépare le sérac.»
Retraité, il monte tous les matins en jeep de

Vacheresse, dans le val d’Abondance, au Creux-de-Bise. «Les
chèvres sont à mon fils. Comme il est salarié, je m’occupe du
lait.» La frontière, il l’a sous les yeux chaque jour. Enfin, plutôt au-
dessus. «J’ai bien dû monter une dizaine de fois aux Cornettes,
dans le temps.» Ses «gamins», comme il dit, passent les cols
vers l’Helvétie en hiver, à skis. Les Suisses, eux, font volontiers le
trajet inverse. «Parfois ce sont des paysans, ils me parlent de leur
travail. J’aime bien cela: on arrive à se comprendre.» /amo

Des chanoines venus du Valais
Le val d’Abondance n’a pas attendu les

pistes de ski transfrontalières des Portes-du-
Soleil pour entretenir d’étroites relations avec la
Suisse. Relié au val d’Illiez par le pas de Morgins,
il plonge même ses racines en Valais. Ce coin de
Haute-Savoie a en effet été occupé à la fin du
Xe siècle par des chanoines de l’abbaye de Saint-
Maurice, qui se sont installés à la Chapelle-
d’Abondance, alors le seul lieu habité de la vallée.

Après une catastrophe naturelle qui détruisit
partiellement la chapelle, les religieux se sont
installés 5 km plus bas, au village actuel
d’Abondance. Au XIIe siècle, ils y ont édifié une
abbaye, qui devint l’un des centres monastiques
les plus importants des Alpes. Les bâtiments sont
bien conservés, et le cloître gothique abrite des
fresques uniques du XVe siècle.

Bâtisseurs, les moines ont aussi amélioré la
gestion des alpages, rythmée par
«l’emmontagnée» et la «démontagnée», et
sélectionné les vaches de race «abondance».
Ces bêtes à robe acajou et blanc se caractérisent
par leurs «lunettes» rousses autour des yeux.

C’est avec leur lait qu’on produit le fameux
fromage d’Abondance (AOC depuis 1990), qui,
dit-on, aurait déjà été servi au XIVe siècle à la
table du pape à Avignon. La meilleure façon de
déguster cette pâte demi-cuite à talon concave,
c’est le «Berthoud». Déposer des lamelles de
fromage dans un ramequin de terre cuite frotté
d’ail, arroser de vin de Savoie ou de Madère, et
gratiner au four. Le résultat se savoure, avec du
pain ou des pommes de terre – comme la
fondue. /amo

PAYSAGE Le lac de Tanay, joyau du Chablais valaisan.

DE TANAY À LA CHAPELLE-D’ABONDANCE, PAR LES CORNETTES-DE-BISE (10/25)

Un Belvédère de roche sur le Chablais

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: deux jours; 4h45 le 1er,
5h45 le 2e. 4h (ou 3h20 en
prenant un taxi aux Plans).
Niveau: difficile. Env. 1120 m
montée et 610 m descente (j. 1);
1000 m montée et 1420 m
descente (j. 2). Attention:
passages aériens et câbles aux
Cornettes. A éviter avec de petits
enfants, en cas de vertige ou de
mauvais temps.
Cartes nationales: 1:50 000 n
272, Saint-Maurice, et n 271,
Chablais.

■ VARIANTES
La courte: zapper les Cornettes et
descendre direct sur la Chapelle-
d’Abondance, 2h depuis le pas de
la Bosse.
En boucle: en redescendant des
Cornettes, revenir sur Miex/Le
Flon (5h45 en tout).

■ ACCÈS
Aller: train CFF jusqu’à Villeneuve
et car postal pour Miex/Le Flon.
Retour: de la Chapelle, autocar
SAT pour Thonon, puis bateau
CGN ou train SNCF. Autre poss.:
taxi jusqu’à Morgins (CH) et car
postal.
En voiture: (variante boucle), A9
sortie Villeneuve, puis Vouvry,
parking à Miex/Le Flon.

■ MANGER ET DORMIR
A Tanay: bistrots, chambres,
camping.
Refuge du Creux-de-Bise: 0033 4
50 78 18 28, 0033 4 50 73 11 73.
A la Chapelle: restaurants, gîtes
et hôtels.

■ À VISITER
Abbaye d’Abondance: 0033 4 50
81 60 54.

■ ADRESSES UTILES
Horaires trains: www.cff.ch,
0900 300 300 (1fr.19/min).
Horaires SNCF: www.ter-
sncf.com, 0900 900 902 (3 min.
grat. puis 1fr.19/min).
Horaires bus SAT: 0033 4 50 71
85 55, www.sat-leman.ch.
Taxi Abondance: 0033 4 50 73
32 83, 0033 4 50 73 02 83.
OT Vouvry: 024 482 12 21.
OT La Chapelle-d’Abondance:
0033 4 50 73 51 41.

PUBLICITÉ

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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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

NEXANS SUISSE
Grands projets à l’exportation et croissance à deux chiffres
A l’instar de sa maison mère, Nexans Suisse SA a réalisé au premier semestre 2007 une croissance à deux
chiffres. Basé à Cortaillod, le producteur de câbles voit ses activités soutenues par une forte demande. «Et nous
avons de grands projets à l’exportation, comme dans les pays du Golfe et en Suède», indique Francis
Krähenbühl, directeur de Nexans Suisse, qui prendra au 1er janvier 2008 les rênes de Nexans Allemagne. /frk
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«ROMANDS D’AVENTURES»

L’émission de la TSR débarque sur sol neuchâtelois
Tous à vos zappettes! «Ro-

mands d’aventures» débarque
en terres neuchâteloises. La
quatrième étape de l’émission
de la TSR, diffusée demain, se
déroulera en effet entre Neu-
châtel, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers.

Le vallon vaudruzien a ac-
cueilli l’épreuve sportive. Au
programme: course de relais
avec... des lamas. L’agriculteur
André Steiner, de Fenin, a
fourni trois de ses douze bêtes
pour permettre aux équipes
jurassiennes, vaudoises et va-
laisannes de concourir. Con-
tacté au mois de mai, André
Steiner a tout de suite accepté
et l’émission a été enregistrée
mi-juin.

Du joli nom de «Zorro»,
«Kaïrn» ou «James», les camé-
lidés n’ont pas fait montre de
mauvaise humeur durant la

course, selon leur propriétaire.
«Ils n’ont pas craché», relève-
t-il. La productrice Béatrice
Barton confirme qu’aucun
«incident» de cette sorte n’a
émaillé le parcours.

Pour expliquer ce choix sur-
prenant, la productrice gene-
voise précise: «Nous voulions
quelque chose qui sorte des
sentiers battus, quelque chose
d’insolite.»

Quelques réticences des
participants face à ses ani-
maux pouvant avoisiner les
170 kg? «Dans l’équipe juras-
sienne, l’une des deux femmes
était soucieuse. Il a fallu la ras-
surer avant le départ», confie
André Steiner.

De ce relais par équipe de
deux, l’agriculteur de Fenin
reconnaît: «Moi-même, je n’ai
pas vu la course, mais juste le
début et la fin. Entre les deux,

j’ai dû me retirer pour qu’ils
soient seuls.». Il ajoute: «Elle a
duré 3 à 5 minutes, sur 700 à
800 mètres.» Quand on sait
que ce camélidé peut atteindre

des vitesses de pointe de 50 ki-
lomètres heure en liberté, la
course fut sans doute sportive.

Cette quatrième étape de
«Romands d’aventures» a éga-

lement fait halte à Neuchâtel
pour les épreuves culturelles
et au Val-de-Travers pour
l’épreuve dite du «Fil rouge».
Celle-ci avait pour thème
l’enivrante fée verte. «Les can-
didats seront amenés à recon-
naître les plantes qui entrent
dans la composition de l’ab-
sinthe. Puis ils mettront la
main à la pâte dans une dis-
tillerie», développe Béatrice
Barton.

L’équipe neuchâteloise est
composée d’un homme et
d’une femme, Grégory et Bar-
bara. Avec six points, les Neu-
châtelois se situent pour
l’heure au troisième rang, der-
rière les Genevois et les Vau-
dois, avec respectivement dix
et huit points. Quatre étapes
restent encore à franchir
avant la finale du 1er septem-
bre. /cbx

TOURNAGE Béatrice Barton, productrice de l’émission, est en compagnie
de son équipe, de certains candidats... et des fameux lamas. (SP-TSR)

LITTÉRATURE

Agota et
les autres

D’emblée, elle pose les mots
des autres comme des voies
royales cabossées: «La vie
comme un fleuve» d’Héraclite
côtoie «le bréviaire du vaincu»
de Cioran. Elle use de la cita-
tion comme on concasse le poi-
vre, la langue devient moulinet
à altérité. Rosanna Gorris, spé-
cialiste de la littérature fran-
çaise du 16e siècle à l’Univer-
sité de Vérone, semble s’inspi-
rer des premiers salons littérai-
res pour évoquer «ces étranges
étrangers devenus grands écri-
vains de langue française au
20e siècle.»

Hier matin, à la faculté des
lettres de Neuchâtel, elle com-
mence son itinéraire à travers
l’écriture de l’exil par Agota
Kristof, pour donner une tou-
che locale, mais surtout pour
les mots de l’auteur d’origine
hongroise: «Si cela te fait mal
écris-le.» Elle évoque les thé-
matiques de la trilogie des ju-
meaux: «L’angoisse, la terreur,
le repli sur soi matérialisés par
l’image d’un squelette enfermé
dans une armoire, des os.»
Pour Rosanna Gorris, Agota
Kristof a trouvé dans la langue
française «un antidote au dé-
bordement lyrique, que je rap-
proche du style essentiel de
Primo Levi ou des sculptures
émaciées de Giacometti.»

Agota Kristof considère la
langue française comme une
ennemie, elle lui aura tout de
même permis de construire
une œuvre traduite en 33 lan-
gues bâtie sur la conscience de
la perte identitaire. Pour le
Tchèque Milan Kundera, le
français donne la possibilité de
renaître et de conquérir. Même
si dans «L’Ignorance», il évo-
que aussi la nostalgie, le man-
que, la mort des parents. De
Paris, le Grec Vassilis Alexakis
parle «d’une langue qui nous
fait rire.» Pour l’Espagnol
Jorge Semprun, qui a connu
les camps de concentration, le
français agit comme un écran
ou même une ancre (encre) de
sauvetage. Elle cite enfin Mi-
chel del Castillo qui écrit pour
«consoler et enchanter l’enfant
en nous». Un cours d’été poi-
gnant! /aca

ROSANNA GORRIS Elle a évoqué
l’écriture de l’exil. (CHRISTIAN GALLEY)

Période faste pour le
tourisme neuchâtelois. Il
connaît une augmentation
de ses nuitées de 13% sur
les cinq premiers mois de
l’année par rapport à 2006.
Les explications du
phénomène sont diverses.

CATHERINE BEX

L
e tourisme neuchâtelois
a le sourire. Il a enregis-
tré 81 000 nuitées sur
les cinq premiers mois

de l’année. Ce sont 10 000 de
plus qu’en 2006 pour la
même période, soit une
hausse de 13%. «Nous avons
connu de très bonnes an-
nées 2005 et 2006. Et 2007
est aussi très réjouissante»,
constate avec satisfaction
Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois.

Divers facteurs expliquent
cette embellie. «L’économie a
bien repris. Le canton est à
forte connotation indus-
trielle. Cinquante pour cent
du tourisme est dû à ce type
de tourisme.» Et de préciser:
«Nous organisons de 25 à 40
congrès par an, soit un tous
les 15 jours. Mais nous pou-
vons faire mieux. Il s’agit en
effet d’un créneau impor-
tant.»

La dévalorisation du franc
suisse face à l’euro a égale-
ment attiré les voyageurs en
provenance d’Europe. «En gé-
néral, nous avons 50%
d’étrangers et 50% de Suisses.
Cette année, avec la dévalua-
tion du franc, nous comptons

53% d’étrangers pour 47%
d’Helvètes.» En tête de liste,
les Français, suivis des Alle-
mands, des Italiens, des Bri-
tanniques et des Américains.

Se faire connaître reste
donc le nerf de la guerre. Le
marketing joue un rôle im-
portant dans ce domaine.
«C’est un travail de très, très
longue haleine», concède
Yann Engel. Tourisme neu-
châtelois dépense annuelle-
ment un million de francs
pour sa propre publicité et
1,8 million avec le Jura et le

Jura bernois, dans le cadre de
Watch Valley.

Une campagne marketing
dans l’hebdomadaire le plus
lu de Suisse alémanique,
«Schweizer Illustrierte», a
d’ailleurs été lancée en mai.
«Cela fait près d’un million
cent mille lecteurs qui ont vu
nos annonces, soit un Suisse
sur sept», se réjouit le direc-
teur.

«En ce qui concerne cet été,
nous sommes plus circons-
pects», reconnaît par contre
Yann Engel. «Nous n’avons

pas encore reçu les résultats
du mois de juin que nous
n’aurons qu’en août. Pour
l’instant, nous attendons que
le soleil s’installe durable-
ment. L’an passé, nous avons
eu un excellent mois d’août
avec 24 000 nuitées, contre
21 000 en 2005.»

Aucune différence notable
n’est à relever entre le Haut
et le Bas du canton. Tous
deux connaissent une pro-
gression constante et quasi
équivalente, bien que le Bas
soit beaucoup plus développé.

Côté infrastructures, cer-
tains manques se font sentir.
La demande du parahôtelier
(logements de vacances, aven-
ture sur la paille ou place
dans les ports) dépasse no-
tamment l’offre en période
estivale. «La parahôtellerie se
développe de plus en plus»,
explique Yann Engel. «Nous
manquons d’hôtels deux ou
trois étoiles en ville de Neu-
châtel. Nous devons réguliè-
rement envoyer des clients
dans des sites à l’extérieur du
canton.» /CBX

DÉCOUVERTE Les touristes visitant le canton sont aussi bien des Helvètes, Suisses alémaniques en tête,
que des Européens ou des Américains. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Cette année,
avec
la dévaluation
du franc,
nous comptons
davantage
d’étrangers
que de Suisses»

Yann Engel

TOURISME NEUCHÂTELOIS

Les nuitées s’envolent
malgré une offre insuffisante



Pour nous, votre vieille voiture vaut Fr. 6’000.-*
Actuellement à échanger contre un modèle Ford Flexifuel. Profi tez de cette offre!

• Ford C-MAX Carving avec Flexifuel, 1.8/125 ch, 5 portes, dès Fr. 30’250.-. 

Leasing Ford Credit à partir de Fr. 222.-/mois**

• Ford Focus Carving avec Flexifuel, 1.8/125 ch, 5 portes ou station wagon, 

dès Fr. 28’410.-. Leasing Ford Credit à partir de Fr. 199.-/mois**

Les modèles Flexifuel fonctionnent aussi bien à l’essence sans plomb 95 qu’au 

bioéthanol E85. Sur le marché suisse, ce carburant vert est produit à partir de 

déchets de bois et de détritus végétaux provenant de notre pays. Venez faire un 

galop d’essai et laissez-vous convaincre! Actuellement dans nos établissements.

*Le véhicule de reprise doit avoir au moins 10 ans, être en circulation au minimum depuis 6 mois et être immatriculé 
à votre nom. Uniquement valable du 1.7 au 31.8.2007 lors de l’achat d’une Ford C-MAX Carving ou d’une Ford Focus 
Carving dotée de la technique Flexifuel (véhicule en stock). Les primes ne pourront être versées en espèces. Les 
modèles fi gurant sur les illustrations comprennent des équipements complémentaires disponibles moyennant 
supplément. **Leasing Ford Credit: C-MAX Carving avec Flexifuel: paiement initial 13.93 % du prix catalogue. Focus 
Carving avec Flexifuel: paiement initial 14.08 % du prix catalogue. Intérêt (nominal) 5.9 %, intérêt (effectif) 6.062 %. 
Prime environnement Fr. 6’000.-. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford 
Credit. Assurance casco obli gatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6 % comprise. Le crédit sera 
refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 31.8.2007.

Feel the differenceFordFlexifuel

Garage des 3 Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 0329268181, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISER Automobiles sa

Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch,
www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA

rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch
Garage des Trois Rois S.A.

Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch
JF Automobiles Jean Frasse

Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch,
www.jf-automobiles.ch

132-200035/DUO

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

SOLDES

10 à 50%
sur tous les meubles

Se déplacer chez Léomeubles ça vaut la peine!

www.leomeuble.ch 028-569556

SWISS GOLF WEEK
Du 7 au 10 août 2007

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

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

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

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

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

GOLF, SHOW & ANIMATIONS
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717
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www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

11/2 pièces d’env. 47 m2

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

017-831183

ISS est une

entreprise 

de services

innovante qui

offre des

ensembles

complets de

prestations

pour l'exploi-

tation et 

l'entretien des

bâtiments,

installations et

infrastructures.

www.iss.ch

A vendre 

NEUCHATEL
Rue de la Serre 11

Surfaces de bureaux de 136m2

et 171m2 avec 5 places de parc

Libres de suite

Fr. 700'000.–

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

127-800933/DUO
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 800 fois

plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, une

femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières

à devoir se priver de ce

qui leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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À VENDRE

AVIS DIVERS

AVIS DIVERSÀ LOUER

AVIS DIVERS

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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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
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La Ville de Neuchâtel a pincé
ce printemps 300 personnes en
train de balancer matelas,
ordinateurs ou autres déchets
encombrants aux points de
collecte du Mail et d’Edouard-
Dubois. Tous ont eu droit à une
amende de 250 francs. La
commune annonce qu’elle peut
répéter à tout moment cette
action choc, menée par des
agents en civil. Mais ne dit
évidemment pas quand.

VIRGINIE GIROUD

T
rois cents automobilistes
venus abandonner leurs
vieux aspirateurs, divans,
ordinateurs ou autres

gros déchets aux points de col-
lecte de la plaine du Mail et
d’Edouard-Dubois se sont fait
prendre la main dans le sac ce
printemps. Tous ont reçu 250
francs d’amende de la Ville,
ainsi qu’une lettre leur rappe-
lant que les objets encombrants
doivent être amenés à la déchet-
terie de Plaines-Roches, à quel-
ques kilomètres de là.

«Des agents en civil ont con-
trôlé les allées et venues des uti-
lisateurs de ces deux lieux de
collecte, qui sont les plus expo-
sés aux infractions en matière
de déchets», explique Antoine
Benacloche, ingénieur commu-
nal. Fin mars et durant une
vingtaine de jours, ils ont relevé
les numéros de plaque des con-
trevenants. «Et il y en a eu, car
la période coïncidait, car nous
avons volontairement choisi la
période des fins de bail et des
déménagements.»

C’est «en toute discrétion»
que la Ville a lancé cette campa-
gne choc contre les hors-la-loi
des déchets. Et elle compte bien
ne pas s’arrêter là. Antoine Be-
nacloche annonce que cette ac-
tion pourra être répétée «à tout

moment, jusqu’en 2009». Pour-
quoi cette mesure musclée?
«Parce que la taxe au sac de-
vrait être introduite le 1er jan-
vier 2009 dans le canton, et
qu’elle poussera les gens à trier
davantage leurs déchets», ré-
pond l’ingénieur. «La quantité
d’éléments récoltés dans les
points de collecte des quartiers
devrait doubler. C’est pourquoi
nous allons améliorer les pres-
tations dans ces lieux, et surtout
sensibiliser le public à une utili-
sation correcte des conteneurs!»

Mais pourquoi infliger des
amendes salées, plutôt que d’in-
former le contrevenant au mo-
ment de son délit? «Informer
sur place, c’est ce que nous fai-
sions jusqu’à présent. Mais les
employés de la voirie se fai-
saient régulièrement insulter, et
n’étaient pas armés pour décou-
rager les gestes agressifs. Il est
arrivé que des utilisateurs jet-
tent leurs déchets devant les
employés, sans même tenir

compte de leurs remarques, et
repartent en leur faisant un
bras d’honneur. Nous avons
donc décidé d’être plus fermes.»

Les amendes de 250 francs
n’ont évidemment pas plu à
tout le monde. «Nous avons eu
droit à toutes les réactions, cer-
tains étaient scandalisés», expli-
que Antoine Benacloche.
«D’autres ont par contre com-
pris, après explications, qu’ils
avaient commis une incivilité.»

Sur les 300 cas recensés, une
cinquantaine ont été contestés.
«Et contrairement aux idées re-
çues, ce ne sont pas forcément
les 18-25 ans qui jettent leurs
détritus n’importe où!»

L’ingénieur communal souli-
gne que malgré ces infractions,
«90% des utilisateurs respectent
les points de collecte».

Quant aux tentatives témé-
raires des 10% restant, elles de-
vraient être sérieusement frei-
nées par l’action coup de poing
de la Ville. /VGI

PLAINE DU MAIL Ces déchets encombrants ont été abandonnés entre
mercredi soir et hier matin au centre de collecte du Mail. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il est arrivé que des utilisateurs
jettent leurs déchets devant
les employés de la voirie, et repartent
en leur faisant un bras d’honneur!»

Antoine Benacloche

NEUCHÂTEL

Amendes salées infligées
à 300 hors-la-loi des déchets

NEUCHÂTEL
Les 30 tonnes de métal de Panespo quittent les Jeunes-Rives
Commencé le 16 juillet, le démontage de la halle de sports en tôle de Panespo, sur les Jeunes-Rives, aurait dû
se terminer aujourd’hui. Le mauvais temps a retardé les opérations. D’ici à mardi, il ne restera rien des près
de 30 tonnes de métal du pavillon des sports de Neuchâtel. Six employés de l’entreprise Von Arx démontent
cette structure. Les matériaux sont recyclés selon leur type: aluminium, fer ou matériaux inertes. /bwe
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ON LA MALADIÈRE

Achats
pendant
le match

Alors que Neuchâtel Xa-
max affrontait Thoune pour
son premier match de Super
League à domicile hier soir
sur le coup de 19h45, quel-
ques mètres sous la pelouse,
dans les entrailles du stade de
la Maladière, les derniers
clients effectuaient leurs
achats dans le centre com-
mercial avant qu’il ne ferme
ses portes.

Ces 15 minutes où football,
et vente s’exercent simulta-
nement font partie des excep-
tions. «Le règlement de co-
propriété, établi en 2004
pour la Maladière, stipule que
les matches et l’activité du
centre commercial ne peu-
vent pas avoir lieu en même
temps», explique l’ingénieur
communal Antoine Benaclo-
che.

Les raisons? Commerciales
d’une part, mais aussi pour
assurer la fluidité du trafic
autour du complexe et la sé-
curité de ses usagers.

Toutefois, trois exceptions
par saison peuvent avoir lieu,
ont décidé la Ville et ses par-
tenaires privés. La première a
donc eu lieu hier soir.

Niveau sécurité, aucun
souci, assure Eric Leuba, son
responsable pour le stade: «Je
dors tranquille du point de
vue de l’évacuation. Nous
avons de la marge. Nous
pourrions évacuer 30 000
personnes du quartier sans
problème.» /bwe

FOOTBALL ET ACHATS Trois fois
par année, ils peuvent
s’effectuer simultanement.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Scrabble et loups-garous au vieux bourg
Amateurs de scrabble, rummikub et

loups-garous se donnent rendez-vous
les mercredis soir dans la vieille ville du
Landeron.

Mercredi dernier, 18h, les joueurs ar-
rivent peu à peu et se réunissent autour
de quelques tables. L’ambiance est con-
viviale et favorise les rencontres: «On
côtoie des gens qu’on n’aurait jamais cô-
toyés, cela crée des liens, et on recroise
les gens dans le village!», se réjouit une
organisatrice, Jacinthe Savoy, levant le
nez d’un plateau de jeu étrange.

Depuis trois ans, des familles du vil-
lage proposent cette activité aux habi-
tants du bourg et d’ailleurs. Malheu-
reusement pour cette année, de nom-
breuses soirées ont été annulées à cause

du mauvais temps. En famille ou seul,
chacun a apporté ses jeux, et les pro-
pose. On voit les jeunes initier les adul-
tes aux Colons de Catane ou au
Munchkin, de nouveaux jeux de straté-
gie.

Certains préfèrent les classiques.
Germaine Quellet, la doyenne, est une
inconditionnelle du scrabble. Elle a
trouvé ce soir des partenaires enthou-
siastes parmi les jeunes.

Et lorsque la nuit tombe, la petite
équipe ne se décourage pas. «Si on n’a
pas de lampions, on déplace les tables
sous les lampadaires!»

Avis aux joueurs, les prochaines soi-
rées auront lieu les 1er, 8, 15, 22 et 29
août, dès 18 heures. /tat SOIRÉE JEUX Germaine Quellet, la doyenne, joue avec la jeune Adelaïde. (DAVID MARCHON)

Tourisme d’ordures visé
«Nous avons constaté que les nouveaux conteneurs enterrés

situés dans le quartier des Beaux-Arts, au croisement avec la
rue Pourtalès, se remplissaient plus rapidement que les
autres», explique l’ingénieur communal Antoine Benacloche.

Après observation, les Travaux publics ont compris que les
habitants d’autres quartiers, notamment du faubourg du Lac,
qui n’est pas encore équipé de ce système, venaient déposer
leurs sacs poubelles rue des Beaux-Arts. «S’il s’agit d’habitants
de la ville, il n’y a aucun problème. Le souci, c’est lorsque les
utilisateurs viennent d’autres communes.»

Et aux Beaux-Arts, c’est aussi le cas. Certains utilisateurs du
parking des Jeunes-Rives jettent leurs ordures ménagères dans
les conteneurs enterrés en arrivant à Neuchâtel. «Et les frais
d’incinération, c’est nous qui les payons!»

La solution pour éviter ce tourisme des ordures? Un contrôle
d’accès. «Avec l’installation progressive des conteneurs
enterrés, nous étudions plusieurs systèmes afin que seuls les
habitants de Neuchâtel puissent procéder à leur ouverture. Par
exemple une carte magnétique.» Cette technologie sera
présentée au Salon expo du port à l’automne. /vgi

AVIS TARDIF



L’Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l’autorité suisse compétente en matière d’in-
frastructure et de circulation routières.

Spécialiste du contrôle de l’exploitation à la
filiale d’Estavayer-le-Lac

Par la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière
(RPT), la division Infrastructure routière deviendra maître d’ouv-
rage des routes nationales. Cinq filiales régionales seront créées à
cet effet: « Ouest de la Suisse », « Berne/Valais », « Centre et
nord-ouest de la Suisse », « Nord-est de la Suisse » et « Sud-est
de la Suisse ».
Vous surveillerez et piloterez la construction, l’exploitation et l’en-
tretien des centres d’entretien, des centres de police et des aires
de repos de la zone de la filiale. Vous veillerez à ce que les services
de protection puissent intervenir efficacement, à ce que la sécurité
soit garantie aux abords des chantiers et à ce que le trafic soit per-
turbé le moins possible.

Ce poste présuppose un diplôme d’une école technique ou d’une
haute école spécialisée. Vous possédez en outre des connaissan-
ces approfondies dans l’exploitation des routes nationales. Grâce
à votre esprit cartésien et à votre aptitude à négocier, vous savez
défendre résolument les intérêts de la Confédération. Vous êtes
capable de communiquer dans au moins deux langues officielles.
Si cette tâche intéressante vous inspire et que vous répondez au
profil esquissé, nous serions heureux de recevoir votre candidature
jusqu’au 10 août 2007.

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
Office fédéral des routes OFROU, do-
maine Personnel, Mühlestrasse 2,
3003 Berne-Ittigen

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. Pierre Schneider, res-
ponsable de la filiale, Tel.:
079 455 61 32 (Ref. Nr. 47342)

Office fédéral des routes OFROU

001-162130

L’Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l’autorité suisse compétente en matière d’in-
frastructure et de circulation routières.

Spécialiste de l’état des lieux à la filiale
OFROU d’Estavayer-le-Lac

Par la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière
(RPT), la division Infrastructure routière deviendra maître d’ouv-
rage des routes nationales. Cinq filiales régionales seront créées à
cet effet: « Ouest de la Suisse », « Berne/Valais », « Centre et
nord-ouest de la Suisse », « Nord-est de la Suisse » et « Sud-est
de la Suisse ».
Vous dirigerez l’état des lieux, la surveillance et les études des
ouvrages et des installations des routes nationales de la zone de la
filiale. Dans une seconde phase, vous examinerez les résultats et
proposerez les mesures nécessaires. Vous saisirez les résultats ob-
tenus dans les banques de données concernées, dresserez des
rapports et établirez des évaluations.

Ce poste présuppose un diplôme supérieur à orientation techni-
que et plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’infra-
structure routière. Votre aptitude à communiquer dans au moins
deux langues officielles vous permettent d’encadrer efficacement
les mandataires externes. Si, en plus, vous avez l’esprit analytique
et êtes systématique dans votre travail, nous nous réjouirions de
recevoir votre candidature jusqu’au 10 août 2007.

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
Office fédéral des routes OFROU, do-
maine Personnel, Mühlestrasse 2,
3003 Berne-Ittigen

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. Pierre Schneider, res-
ponsable de la filiale d’Estavayer-le-Lac,
tél. : 079 455 61 32 (N° de réf. 47343)

Office fédéral des routes OFROU

001-162108

006-559646/ARC

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

OMNICOM SAOMNICOM SA

PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHATEL

ENTREZ DANS LE MONDE 
DE LA COMMUNICATION!

Devenez téléconseiller(ère)s

NOUS GARANTISSONS:

VOTRE FORMATION

UN SALAIRE FIXE + PRIME

ACTIVITÉ DE 30% à 80%

CONTACT TOUS LES JOURS DÈS 14H

032 720 10 24
028-572048

Fleur-de-Lys 35 2074 Marin

Offre spéciale
Dimanche 29 juillet 2007 
SAAS-FEE
Repas de midi libre
Départ 08h00 de Neuchâtel ou selon entente

Fête Nationale
Mercredi 1er août 2007  
LES LACS D'AEGERI ET DES 4 CANTONS
Repas de midi inclus au Restaurant Eierhals
Départ 08h30 de Neuchâtel ou selon entente

Dimanche 12 août 2007 
ADELBODEN
Repas de midi inclus au Restaurant Sporthôtel Adler
Départ 08h00 de Neuchâtel ou selon entente

Dimanche 26 août 2007 
LE LINDARET,
LE VILLAGE DES CHEVRES
Repas de midi inclus au Restaurant du Bout du Lac
Départ 08h15 de Neuchâtel ou selon entente /
Carte d'identité indispensable

Renseignements et inscriptions:
Tél. 032 753 49 32

Fr.39.-

Fr.75.-

Fr.69.-

Fr.69.-

028-572389/DUO

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

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

plage privée, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon,

climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne
ALL INCLUSIVE: du 28 juillet au 4 août - 

390 euros (Fr. 640.−)
du 4 août au 11 août - 530 euros (Fr. 870.−)

 comprenant: pension complète, boissons à table,
parasol et chaises longues à la plage,

entrée au parc aquatique,
enfants: de gratuit à 50% de réduction. 01
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Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

VACANCES OFFRES D’EMPLOI

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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Verena et Michel Riba
Tél. 032 757 18 03

www.hotel-du-chasseur.ch

Carte estivale
Viandes grillées

Poissons du lac et
de mer

Mets de saison à prix «sympas»

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

TERRASSE

OMBRAGÉE

028-571541

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

RESTAURANT - PIZZERIA

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

Gambas, filets de perche,
tartare...

Tous les soirs
Pierrade à gogo

02
8-

57
21

67

Tél. 032 722 62 52

Carte d’été
Le balcon du Doubs,

pour un vrai moment de bonheur!
Menu du 31 juillet

Fr. 42.50
Terrine de poisson du lac

Mesclun de saison
ou

Terrine de campagne aux pruneaux
d’Agen

Buisson de roquette et copeaux
de Grana

* * *
Filet de palée du lac à la neuchâteloise

Pommes persillées et bagattis
de petits légumes

ou
Rôti de veau fermier et fricassée

de chanterelles
Pomme cocotte et composition

du maraîcher
* * *

Tiramisu aux fruits rouges
22 h 15: Grand feux d’artifices

13
2-

20
03

20

Réservation
conseillée!
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La plupart se préparent pour la
nouvelle année scolaire.
Jeunes Romands ou Suisses
alémaniques, ils ont choisi de
réviser leur anglais, allemand
ou français lors de cours d’été
à Neuchâtel.

TATIANA TISSOT

Q
ue font les étudiants pen-
dant les vacances? Cer-
tains révisent sur les bancs
du lycée Jean-Piaget! En

petits comités de douze par classe,
ils bossent une langue choisie: al-
lemand, anglais ou français.

«Avant de venir, j’avais de la
peine avec le français», remarque
Marius, Bâlois de 15 ans. Ses pa-
rents lui ont proposé d’aller ap-
prendre le français à Neuchâtel
pendant les vacances. D’abord ré-
ticent, il a finalement accepté.
Avec pour motivation d’amélio-
rer ses notes et de pouvoir parler
avec ses amis français, de l’autre
côté de la frontière.

Des Alémaniques en séjour lin-
guistique confient: «Le français
est une langue difficile, peu popu-
laire chez nous.» Gaby, 25 ans, ex-
plique cela par le peu d’influence
du français dans leurs contrées. A
l’inverse, la culture anglophone
est très présente, par la musique
ou internet.

La popularité de l’anglais fait
de l’ombre aux autres langues.
«Le français a moins la cote

qu’auparavant en Suisse alémani-
que. Nous devons le promouvoir
pour attirer des étudiants», confie
Philippe Gnaegi, directeur de
l’Ecole de commerce, une des
deux écoles qui forment le lycée
Jean-Piaget.

Selon lui, le phénomène est
semblable en Suisse romande:
«Les jeunes préfèrent l’anglais, et
ils ont de la peine avec l’alle-
mand…» En cours d’anglais, les
Romandes Manon et Estelle

avouent pourtant une préférence
pour la langue de Goethe. Elles
nuancent l’aversion des jeunes
pour l’allemand: «A l’école secon-
daire, l’allemand était détesté de
tous. Mais au lycée, cela a changé,
grâce au contact avec les Suisses
alémaniques qui étudient aussi
au Jean-Piaget».

Dans les cours d’été, elles ont
découvert une ambiance diffé-
rente des leçons traditionnelles.
«C’est plus détendu. On ne doit
pas se lever trop tôt, et on a les
après-midi libres.»

Dans une autre classe, d’alle-
mand cette fois, Adeline soupire:
«Je serais plus motivée pour l’an-
glais. Je trouve que l’allemand est
une langue horrible, et la gram-
maire est très difficile.» Malgré
cela, l’étudiante de 16 ans, sor-
tant de l’école secondaire, est
prête à s’investir. «C’est une
bonne occupation pour les va-

cances, et trois semaines, ça passe
vite.»

Son camarade Matthieu, 15
ans, renchérit: «Je n’aime pas
comme les Allemands mâchent
la fin de leurs mots sur les casset-
tes, mais c’est une langue impor-
tante, l’une de nos langues natio-
nales!» Cela pousse le jeune gar-
çon à assurer sa moyenne dans
cette branche.

Au programme de la matinée,
beaucoup de grammaire, mais
aussi des activités plus ludiques.
«On regarde des extraits de films.
Cela donne des idées pour s’en-
traîner à la maison», dit Manon,
du Val-de-Ruz.

Après avoir entraîné expres-
sion orale et écrite durant trois
ou quatre semaines, les étudiants
pourront goûter à un repos bien
mérité: les différents cours se ter-
minent entre aujourd’hui et ven-
dredi prochain. /TAT

SUR LES BANCS Des cours d’allemand en été, cela n’effraie pas Matthieu et Adeline, au centre. (DAVID MARCHON)

COURS D’ÉTÉ

Profiter des vacances
pour réviser une langue

«Je n’aime pas comme les Allemands
mâchent la fin de leurs mots
sur les cassettes, mais c’est
une langue importante,
l’une de nos langues nationales!»

Matthieu

NEUCHÂTEL
Tournoi de pétanque... devant la collégiale!
Quarante équipes composées de joueurs âgés de 18 à 30 ans se mesureront demain
sur le parvis de la collégiale de Neuchâtel, pour un tournoi de pétanque en musique
(déjà complet). Le gagnant repartira avec un pavé de la collégiale et une boule
plaquée or. Ou comment fêter de manière ludique et sportive la fin des examens. /bwe

SP
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L’ÉNIGME (17)

A quel ensemble
appartient ce détail?

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
A quelle maison
appartient cette frise et
quel commerce a-t-elle
abrité dans la première
moitié du XXe siècle?
Réponses uniquement
par courriel à
littoral@lexpress.ch
jusqu’à aujourd’hui
16h, dernier délai.

(RICHARD LEUENBERGER)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (16)

Comme le montre la photo
d’ensemble, le mystérieux pied
de l’énigme No 16 appartient à
la statue de Jean Linder, située
sur la place d’armes de Colom-
bier, au sud du château.

Le Suisse Jean Linder fut le
premier lauréat de la plus
grande marche au monde, et
certainement la plus ancienne,
à savoir Paris-Strasbourg,
épreuve lancée en 1926 par
Emile Anthoine.

Cette année-là, l’Helvète re-
lia les deux villes en 72 heures

47 minutes et 49 secondes,
puis reprit part à la course l’an-
née suivante, pour à nouveau
couvrir la distance en 72 heu-
res.

Le concours eut tellement de
succès dès son lancement qu’il
fut réorganisé chaque année
jusqu’en 1937, avant que les
années de guerre en interdi-
sent le déroulement. /vgi

René Schild, de Colombier, est le gagnant
de cette énigme. Il reçoit un abonnement
de trois mois à «L’Express»

JEAN LINDER Le marcheur suisse remporta Paris-Strasbourg en 1926.
(DAVID MARCHON)

FESTIVAL D’ÉTÉ À LA COLLÉGIALE

Faust ou la rédemption par l’amour, sublimé par Guy Bovet
Tout le monde connaît le «Faust» de

Goethe ou l’opéra de Gounod, mais
on ignore, généralement, combien
d’autres réalisateurs se sont penchés
sur le mythe. Mercredi, dans le cadre
du Festival d’été de la collégiale de
Neuchâtel, Guy Bovet a donné de fas-
tueuses sonorités au «Faust» de Frie-
drich Wilhelm Murnau, film muet
réalisé en 1927.

Faust est l’une des figures mythi-
ques les plus souvent reprises, dans
des visions néanmoins sensiblement
différentes. La version de Murnau si-
tue le Diable (Mephistopheles) – qui
se vante de pouvoir corrompre tout
être – en conversation avec l’archange
Gabriel. Un pacte est conclu. La proie
sera le vieux Faust, savant et alchi-

miste. Si Mephistopheles parvient à
lui faire faire le mal, il obtiendra les
pleins pouvoirs sur la Terre.

A l’époque où le cinéma devenait
un art autonome, l’œuvre de Murnau
est apparue, mercredi à la collégiale,
d’un lyrisme prodigieux. Le réalisa-
teur, inspiré par la peinture romanti-
que, par Delacroix, utilise les exté-
rieurs en leur donnant une mouvance,
une étrangeté intemporelles. Les pay-
sages sont des états d’âme sur lesquels
Guy Bovet fera passer les courants
d’airs glaciaux de l’au-delà. Les 32
pieds de l’orgue, les bourdons et autres
registres, suivront les travellings dans
leurs méandres d’ombre et de lumière.
Le physique, moqueur, du Diable, ins-
pirera des sonorités sarcastiques.

La virtuosité de Guy Bovet est conti-
nuellement au service de l’intérêt nar-
ratif. Lorsque la peste règne sur le
monde, l’organiste esquisse quelques
notes du Dies Irae grégorien. Une mu-
sique de la Renaissance apparaît alors
que Faust assiste au mariage d’une
princesse. D’épisode en épisode, on suit
Faust, rendu à sa jeunesse, dès lors qu’il
a juré fidélité au Diable, engagement
téméraire qui aliène sa liberté alors
qu’il croyait l’affirmer. En substance,
Murnau incarne le vertige qui est au
cœur même de la condition humaine
et il situe l’amour en rédempteur. /ddc

Le Festival d’été de la collégiale continue
ce soir à 18h30, avec un concert d’orgue
par Simon PeguironORGUE ET CINÉMA MUET Guy Bovet a accompagné «Faust» par ses notes. (DAVID MARCHON)

En bref
■ INTERVENTIONS DU SIS

Urgences médicales et ivresse
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu douze fois. Les ambulances
ont été sollicitées onze fois notamment pour: une ivresse, esplanade
Léopold-Robert, à Neuchâtel, mercredi à 20h15, une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, Vy-d’Etra à Neuchâtel, hier à 8h36, et une
urgence médicale avec le Smur à La Tène à Marin, hier à 8h48. /réd
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Comment participer: les vidéos d'une durée de 2 minutes maximum, et sur le thème général des vacances, 
doivent être déposées entre le 9 juillet et le 31 août sur la plate-forme video.lexpress.ch (une inscription 
préalable est requise, engageant aux respects des conditions générales d'utilisation). Le concours est gratuit et ouvert à 
tous, sans obligation d'achat.
Les prix seront décernés le 4 septembre par un jury composé de membres de la rédaction de L'Express et L'Impartial. Les 
gagnants seront avisés personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce et la voie de recours est exclue.

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

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

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

00:00:24/00:00:32

CONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

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

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

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

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

Plus facile de fêter que
de fusionner! L’ensemble
des communes du
Val-de-Travers participeront
à la fête nationale organisée
à Môtiers le 31 juillet
au soir, par l’association
Jeunessexpress.

CHRISTOPHE KAEMPF

«C
ette année, on re-
part pour un tour-
nus» explique
Guadalupe Rutz,

l’une des sept jeunes bénévoles
de l’association Jeunessexpress
(Jex), qui organise le 1er Août
intercommunal du Val-de-Tra-
vers. Chaque commune du dis-
trict a ainsi accueilli une fois les
célébrations de la Fête nationale
sur son sol. Môtiers, qui ac-
cueille la manifestation pour la
seconde fois, marque donc le dé-
part d’un nouveau cycle. «A
l’avenir, nous souhaitons alter-
ner chaque année l’organisation
de la fête nationale entre les
communes du haut et du bas du
Vallon, alors que précédemment
les festivités avaient eu lieu plu-
sieurs années de suite dans la
vallée avant qu’elles ne se dérou-
lent sur les hauteurs».

Jex jouit d’une longue expé-
rience dans l’organisation des cé-
lébrations de la fête nationale.,
puisqu’elle s’y consacre depuis
1996. «Lors de la première édi-

tion, certaines communes
n’avaient pas répondu présent.
Trois d’entre elles (réd: La Côte-
aux-Fées, Les Verrières et Tra-
vers) avaient préféré fêter de
leur côté» se rappelle Guada-
lupe Rutz. Aujourd’hui, tout est
rentré dans l’ordre, puisque l’en-
semble des onze communes du
Val-de-Travers se réuniront dans
leur chef-lieu pour célébrer di-
gnement le serment du Grütli.

Les organisateurs s’attendent à
accueillir «environ 5000 person-
nes», selon la jeune bénévole.
Un beau succès en perspective
quand on sait que le Val-de-Tra-
vers compte à peine un peu plus
de 12 000 habitants.

L’an dernier, les jeunes de Jex
avaient réussi un joli coup en in-
vitant Moritz Leuenberger à
participer au 1er Août à La
Côte-aux-Fées.

Côté programme, la fête dé-
butera cette année à 17h30,
avec l’ouverture des stands des
sociétés locales provenant des
quatre coins du district. Vin-
cent Desaulles, le président de
commune de Môtiers, Matieu
Erb, le président des Jeunes Li-
béraux suisses et le représen-
tant de Jex, Sandy Grandjean,
s’exprimeront dès 19h30, lors
de la partie officielle. L’orches-
tre Star music fera ensuite dan-
ser le public sous la grande
tente. Dans l’attente du feu
d’artifice, qui sera tiré aux alen-

tours de 22h30, le groupe rock
neuchâtelois Blindscreams et la
formation «mano-negresque»
hexagonale Sangria Gratuite se
produiront sur la scène exté-
rieure. En fin de soirée, DJ
Planplan, le régional de l’étape,
donnera encore l’occasion aux
plus insomniaques des patriotes
de se déhancher sur des ryth-
mes des années 1980 et 1990.
Enfin, les organisateurs ont
prévu des bus gratuits en direc-
tion de toutes les communes du
Vallon pour que les fêtards
puissent rentrer en toute quié-
tude dans leurs pénates sans
tomber dans les pièges de la
maréchaussée... /CKA

FEUX D’ARTIFICE Le clou du spectacle de la fête de Môtiers a été préparé par une firme spécialisée de Suisse centrale. Il coûtera une dizaine
de milliers de francs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

1ER AOÛT AU VAL-DE-TRAVERS

Malgré l’échec de la fusion,
les onze communes fêtent ensemble

VALANGIN
«Please leave a message after the tone»
Les personnes qui ont téléphoné mardi à l’administration communale
de Valangin ont eu affaire à une étrange voix anglophone. Rien à voir
cependant avec une invasion britannique. Le répondeur téléphonique des lieux
avait simplement mal digéré les orages de lundi et s’était réinitialisé. /yhu

AR
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Les Verrières fêteront deux fois
Les Verrisans ont de la chance: ils auront

l’occasion de célébrer doublement la Fête
nationale, une première fois le 31 juillet au
soir à Môtiers, lors du 1er Août
intercommunal, et une seconde fois le
lendemain dans leur localité. Mais pourquoi
diable fêter deux fois alors que les autres
habitants du Vallon se contentent d’une
seule et unique manifestation? Les Verrisans
seraient-ils plus patriotes que leurs
voisins?. «Ils avaient exprimé, il y a
quelques années, lors d’une consultation
informelle, leur volonté d’organiser le 1er
Août sur le territoire, quand bien même ils
s’associaient aux festivités communes à

l’ensemble du Vallon», indique Jean-Bernard
Wieland, le président des Verrières. «Les
habitants sont attachés à leur 1er Août car
nous le fêtons avec Les Verrières de Joux
qui, eux, nous invitent le 14 juillet.» Cette
tradition saute-frontière est fortement
ancrée depuis 1945 dans leurs habitudes. Si
bien que les autorités communales auraient
pu proposer à Jeunessexpress,
l’organisateur de la fête de Môtiers, d’y
inviter les Français. Elle ne l’a cependant pas
fait, tant les Verrisans ne semblent pas prêts
à renoncer à leur 1er Août sur l’autel des
regroupements et des fusions en tout
genre... /cka

PUBLICITÉ

«Lors de la première édition
du 1er Août du Val-de-Travers,
trois communes avaient préféré
ne pas s’associer aux festivités»

Guadalupe Rutz

La Fête nationale au minigolf
de La Chaux-de-Fonds
Mardi 31 juillet dès 19h, le minigolf de La Chaux-de-Fonds
célébrera à sa manière la Fête nationale, dès 19 heures.
Soupe aux pois et jambon seront servis. Une animation
musicale est prévue, tout comme les feux d’artifice. /réd
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L’émotion était au rendez-
vous, hier après-midi au home
de Saignelégier, où Michael
von der Heide a donné un
concert privé devant une
nonantaine de résidants et de
privilégiés. C’est grâce à
Jean-Luc Froidevaux, de
Saignelégier, gagnant d’une
Dreamcard de l’Union des
banques cantonales suisses,
que ce moment de tendresse
et de complicité a pu devenir
réalité.

MANUEL MONTAVON

«J
e suis ravi et je me
réjouis de chanter
quelques chan-
sons pour vous cet

après-midi». C’est par ces
mots que le chanteur zuri-
chois Michael von Heide a dé-
buté son concert hier après-

midi au home de Saignelégier.
Devant une nonantaine de
personnes âgées, dont une
vingtaine avaient fait le
voyage sur la montagne de-
puis Delémont et Porrentruy,
et de privilégiés, l’artiste et ses
trois complices musiciens ont
distillé une heure durant un
répertoire mêlant chansons
traditionnelles et morceaux
plus jazzy. Pour le plus grand
bonheur des pensionnaires,
qui ont repris en chœur «La-
haut sur la montagne» – «La
chanson que les Suisses tau-
tau ont apprise à l’école», a
plaisanté le chanteur –, «La
Petite Gilberte» ou encore «Je
ne veux pas travailler».

Ce moment d’échanges et
de tendresse a été rendu possi-
ble grâce à un habitant de Sai-
gnelégier, Jean-Luc Froide-
vaux, qui a gagné une des

Dreamcards mises en jeu par
l’Union des banques cantona-
les suisses à l’occasion de son
centenaire et qui proposait la
mise sur pied d’un concert
avec la star dans une maison
de retraite (lire ci-dessous). «Je
suis comblé, aux anges», expli-
quait hier cet agent d’assu-
rance et musicien à ses heures,
qui a appris la bonne nouvelle
à mi-juin. «C’est aussi
chouette de pouvoir mélanger
les deux cultures car il y a peu
de chanteurs alémaniques par
ici», a-t-il ajouté.

Et assurément il n’y avait
pas que le vainqueur du con-
cours et l’assistance qui
étaient comblés à l’issue de
cette petite d’heure de con-
cert. Michael von der Heide,
qui vient de se produire lors
du dernier Festival de Mon-
treux devant des milliers de

personnes, était aussi en-
chanté de s’être produit de-
vant ce public inhabituel,
comme il l’a fait dans deux
autres homes, le 9 juillet à
Boswil (AG) et mercredi à
Hergiswil (NW), pour deux
autres lauréats d’une
Dreamcard. «Bien sûr que j’ai
pris du plaisir», nous a-t-il
confié dans un français par-
fait. «C’est vraiment autre
chose qu’un concert normal.
Là, j’ai chanté pour les person-
nes qui étaient là. Lorsque je
me produis dans un grand
concert, parfois je chante da-
vantage pour moi. Mais
quand on ne sait pas chanter
devant dix personnes, on ne
sait pas chanter devant 2000».

Et l’homme qui fut autre-
fois infirmier n’est pas près de
lâcher son micro. «Ce qui me
plaît dans le fait d’être chan-
teur et musicien, c’est que
tous les jours sont différents»,
a-t-il conclu en toute simpli-
cité, avant de remettre le cap
sur Zurich. /MMO

LA BRÉVINE
Hot Siberia, le rendez-vous techno approche
Le rendez-vous techno de La Brévine, c’est la Hot Siberia. La cinquième
édition aura lieu vendredi 3 août dès 19h30. Sept artistes sont
programmés pour une soirée qui s’annonce une nouvelle fois animée.
Le détail du programme sera dévoilé dans une prochaine édition. /réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Tournoi de poker d’Eté Tchaux

ce soir à la place des Forains
Eté Tchaux met sur pied un grand tournoi de poker. Il a lieu
ce soir sur la place des Forains à partir de 17 heures. Il n’y
a pas de mise de départ. Les participants recevront 200
points et les meilleurs resteront à la dernière table. /réd

Une Dreamcard pour réaliser son rêve
Si, comme Jean-Luc Froidevaux (photo Christian Galley), vous

désirez réaliser un rêve ou le faire partager avec d’autres, n’hésitez
pas à vous procurer un prospectus que propose dans ses
succursales et sur internet l’Union des banques cantonales suisses
pour ses 100 ans. Tenter de marquer un penalty à Zuberbühler,
devenir conducteur de train à Swissminiatur, à Melide, rencontrer le
papa d’Alien dans son musée de Gruyères, jouer le crieur de la
cathédrale de Lausanne, activer le jet d’eau de Genève ou assister au
show de Tatana le 8 septembre à la gare de Zurich sont quelques-
unes des expériences originales que les banques cantonales désirent
faire partager à des milliers de Suisses grâce au projet
«Dreamcard». Une chance à saisir jusqu’à la fin de l’année. /mmo

www.dreamcard.ch

MICHAEL VON DER HEIDE Le chanteur a interprété plusieurs standards
du répertoire romand et jurassien hier Saignelégier. (CHRISTIAN GALLEY)

SAIGNELÉGIER

Von der Heide enchante le home

LE LOCLE

Une femme de caractère écrit les moments de sa vie
«Après l’avoir vécue, je l’écris.»

Bien qu’encore plus que «vi-
gousse», la Bourguignonne d’ori-
gine Solange Lecoultre, 80 ans,
ex-épouse du peintre loclois Phi-
lippe Grosbéty et épouse de l’an-
cien chroniqueur de «L’Impar-
tial» Sadi Lecoultre, a décidé
d’écrire ses mémoires.

Elle avertit: «Cet ouvrage ne
constitue pas une œuvre litté-
raire, mais tout simplement le
récit de moments réels et inou-
bliables d’une vie». Le lecteur
qui s’y plongera sera bien avisé
de se le rappeler. Rédigé dans
un style proche du langage oral,
c’est cependant avec une can-
deur touchante que Solange Le-
coultre se raconte.

De sa naissance en 1927 dans
le Morvan jusqu’à ce jour, So-
lange passe en revue tous les
moments de sa vie, sans omettre

les détails les plus intimes.
Lorsqu’elle naît après ses deux
sœurs, c’est un garçon que ses
parents attendaient: «Un rejet
que j’ai ressenti petite fille,
jeune fille, jusqu’à ma majorité
et même plus tard». Mais l’en-
fant a un caractère bien trempé.
Ce qui lui sera d’une grande uti-
lité pour s’affranchir d’une édu-
cation qu’elle juge trop bour-
geoise et suivre sa propre voie.

Pendant de la guerre, elle se
souvient de la vie en zone occu-
pée, de leur passage en zone libre,
des bombardements, d’un viol
évité de justesse.

A 22 ans, pour échapper à un
mariage avec un jeune homme
de bonne famille, Solange part
en vacances chez une tante à
Neuchâtel. Bien décidée à y res-
ter, elle cherche du travail. Mais
en tant qu’étrangère, elle doit se

contenter d’un job d’employée
de maison. Mais qu’importe, cela
vaut de toute façon mieux que
de retourner chez elle.

De fil en aiguille, elle se re-
trouve vendeuse dans une bou-

langerie du Locle: «C’est là que
s’est joué mon destin». Chaque
jour, sur le coup de midi, un
homme de 45 ans, artiste-peintre,
vient y acheter son pain. Il s’agit
de Philippe Grosbéty. «Ce fut le

coup de foudre.» Mais leur rela-
tion n’étant pas du goût de ses
patrons, ils la mettent à la porte.

Ce sera le début d’une longue
succession de renvois. Plus tard,
les habitants de l’immeuble où
vivent les amoureux signent une
pétition leur demandant de se
marier, faute de quoi le proprié-
taire les expulsera. Les loge-
ments étant alors denrée rare au
Locle, le couple décide d’unir son
destin.

S’ensuit la naissance de leur
fils Charles. Le bonheur... jusqu’à
ce que Philippe contracte une ar-
tériosclérose: une première am-
putation, suivie d’une seconde
puis d’une sympathectomie des
deux jambes le laisse handicapé
et... impuissant. Un jour, Phi-
lippe lui dit: «Tu es jeune, il te
faudra refaire ta vie». Sa réponse
est claire: «Quoi qu’il advienne,

je ne t’abandonnerai jamais».
Ainsi fut fait.

Lorsque Solange rencontre
Sadi Lecoultre, Philippe vit alors
dans le studio attenant à l’appar-
tement qu’elle occupe au-
jourd’hui encore. Rapidement,
une amitié se tisse entre ce trio
particulier. En 1971, Sadi et So-
lange se marient et Philippe est
leur témoin de mariage!

En 1980, à l’âge de 45 ans, Sadi
décède subitement. Philippe
Grosbéty s’en ira huit ans plus
tard. Et comme Solange le lui en
avait fait la promesse, commence
alors pour elle une longue pé-
riode de chasse aux expositions
afin de faire connaître celui pour
qui elle fut la muse. /cgm

L’ouvrage est en vente dans le magasin
de tabac-journaux Simone Favre au
Locle

HISTOIRE D’UNE VIE Solange Lecoultre vient de publier ses mémoires.
Elle y perpétue le souvenir des hommes de sa vie. (GUILLAUME PERRET)

RAVIS Des moments inoubliables pour ces spectateurs d’un jour. (CHRISTIAN GALLEY)
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COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

S O

U R

U H

O N

T I

E N

G E

R E

U P

R S

I N

I R

T I

I S

U S

S E

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

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

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

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

vous regardez filer!

MOTS DE TÊTE

9 6 5

2 3 4

6 7 3

Divisez par deux lignes droites,

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

QUEL SYNONYME?

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

OEIL DE LYNX

Lignes et forme de la main,
signes du zodiaque, cartes ou
chiffres: à chacun sa méthode!
Pour apprendre à mieux se con-
naître et pour lire dans son avenir.

1. Il n’y a pas que les lignes de la
main qui soient révélatrices, mais
aussi sa forme. Comment appelle-
t-on celle qui a les doigts et la
paume minces et longs?
La main Air: allez au 12.
La main Eau: allez au 19.
La main Feu: allez au 29.
2. Bien vu! Les dominos permet-
traient de découvrir les événements
marquants de la semaine à venir...
Rendez-vous à la question 11.
3. Pas du tout! C’est le Cavalier,
qu’on appelle aussi, parfois, le
Prince. On passe à la question 8.
4. Qui a fait un jour cette prédic-
tion: «Cette année, les aveugles ne
verront que bien peu, les sourds
entendront assez mal, les muets ne
parleront guère, les riches se porte-
ront un peu mieux que les pauvres,
et les sains mieux que les mala-
des»? Francis Blanche? Rabelais?
Ou Elizabeth Teissier? Réponse au
10.
5. Faux! Retour au 24.
6. Vous y êtes! Le Verseau, lui,
n’est pas un être capricieux même

s’il est épris de liberté individuelle
et de non-conformisme. On conti-
nue avec la question 20.
7. Erroné! Retour au 20.
8. En numérologie, quel chiffre est
le symbole de l’effort et du travail
acharné?
Le 4: allez au 21.
Le 9: allez au 28.
9. Non! Retour au 27.
10. Rabelais! Bonne journée!
11. Quel signe du zodiaque a,
parmi d’autres caractères, celui de
se comporter parfois de façon
extrêmement capricieuse?
Le Capricorne: allez au 6.
Le Verseau: allez au 25.
12. Eh non! Retour au 1.
13. Erroné! Retour au 20.
14. Faux! Retour au 24.
15. En plus des points, de l’as au
dix, il existe quatre figures dans le
tarot. Le Roi, la Reine, le Valet
et…:
… le Bouffon: allez au 3.
… le Cavalier: allez au 26.
16. Absolument pas! En revanche,
les dominos permettraient de
découvrir les événements mar-
quants de la semaine à venir...
Rendez-vous à la question 11.
17. Oui! Etonnant, pas vrai? Pour
répondre à la dernière question,
allez au 4.

18. Exact! Alors que l’as de pique
annonce de nouvelles aventures,
captivantes, et l’as de carreau une
bonne chance, mais irrégulière.
Quant à l’as de coeur, il est consi-
déré comme notre carte maîtresse:
notre base physique et émotion-
nelle. Question suivante, la 30.
19. Oui! C’est une main qui pré-
sentent les caractères attribués
habituellement à la féminité. Entre
autres: le goût de l’introspection et
l’humeur changeante... Deuxième
question, la 15.
20. L’astrologie chinoise repose,
elle aussi, sur douze signes. Sur
douze animaux symboliques, attri-
bués aux années de naissance.
Lequel de ces trois n’est pas un
signe chinois?
La Chèvre: allez au 7.
Le Cochon: allez au 13.
La Vache: allez au 23.
21. Parfaitement! Alors que le 9 est
le chiffre... de la perfection. Filez à
la question 24.
22. Non! Retour au 27.
23. Juste! En plus de la Chèvre et
du Cochon, il y a, dans l’astrologie
chinoise, le Rat, le Buffle, le Tigre,
le Lièvre, le Serpent, le Cheval, le
Singe, le Coq, le Chien et le
Dragon. Avant-dernière question, la
27.

24. La révélation par les cartes
attribue la richesse et la prospérité
à un des quatre as. Lequel?
L’as de pique: allez au 5.
L’as de carreau: allez au 14.
L’as de trèfle: allez au 18.
25. Vous n’y êtes pas! Le Verseau
aime la liberté individuelle et le
non-conformisme, mais il n’est pas
capricieux. On continue avec la
question 20.
26. Dans le mille! Mais le Cavalier
est aussi appelé, parfois, le Prince.
On passe à la question 8.
27. Dans votre dernier rêve, vous
avez vu un cercueil. Que devez-
vous attendre?
Un décès: allez au 9.
Un mariage: allez au 17.
Une naissance: allez au 22.
28. Pas de pot! Le 9, c’est le chif-
fre... de la perfection. Filez à la
question 24.
29. Eh non! Retour au 1.
30. Un de ces deux jeux est aussi
utilisé, parfois, pour prédire l’ave-
nir, mais à court terme seulement.
Lequel?
Les dominos: allez au 2.
Le mikado: allez au 16.

FASCINATION DIVINATION

Solutions
des jeux

en page Carnet

PUBLICITÉ

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

Pour découvrir un synonyme du mot:

«Voyageur».

Quel est-il?

O P P O S E R

B E R C E A U

U N E A N U S

S I N U S E T

I B I S A C A

E L O I S O U

R E N C A R D

Moins facile qu'il paraît à première vue,

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

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

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte six cases noires.

JOUEZ LES NOIRES
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Solutions du n° 919

Horizontalement
1. Upas. Awalé. 2. Lémurien.
3. Trésoriers. 4. Emu. Meut. 5.
Retsina. TB. 6. Item. Ira. 7.
Etrave. Bru. 8. Ur. Sorbier. 9.
Raphia. Man. 10. Esses. Zèle.

Verticalement
1. Ultérieure. 2. Permettras. 3.
Ameuter. P.-S. 4. Sus.
Smashe. 5. Rôti. Vois. 6. Air.
Niera. 7. Weimar. 8. Anée.
Abîme. 9. Rut. Real. 10.
Eastbourne.

Horizontalement

1. Changement de domicile. 2. Peuple d’Afrique du Sud. Accessible en librairie. 3.
Accepter un compromis. 4. Difficiles à avaler. Cap espagnol. 5. Palmier à huile.
Marquent une certaine ressemblance. 6. Touche du piano. Consterne. 7. C’est égal.
Le temps du muguet. En cul de poule. 8. Tronc couvert de cicatrices. L’apôtre des
gentils. 9. D’une finesse extrême. Manteau blanc pour l’hiver. 10. Division adminis-
trative du Québec. Sans l’ombre d’un doute.

Verticalement

1. Va loin, trop loin, beaucoup trop loin. 2. Donneurs de leçons. 3. Prophète bibli-
que. Frotté d’huile. 4. Elégant, autrefois. Sans mélange. 5. Mot de passe. 6. Taureau
mythologique égyptien. Bouge! Arrivé en criant. 7. Art ou saleté en ville. Bien rou-
lée dans un cigare. 8. Père de l’Eglise grecque. Le n°1 en France. 9. Montagnes rus-
ses. Discipline olympique. 10. Va souvent au pas. Petit élément pour un jeu
d’adresse.

En planche à voile sur l’océan
Le 27 juillet 1987, le Français Stéphane Peyron, frère
de Bruno et Loïc, âgé de 26 ans, fait son arrivée
à La Rochelle, après avoir traversé en solitaire et
sans assistance l’Atlantique sur sa planche à voile. Parti
de New York le 10 juin, il a glissé sur 6500 kilomètres. /ftr

Amour : si vous adoptez une attitude trop 
intransigeante, l’harmonie qui régnait dans votre
vie affective cédera la place à un climat tendu.
Travail-Argent : ne soyez pas trop défaitiste,
même si vos efforts tardent à porter leurs fruits.
SantŽ : fébrilité.

Amour : la personne qui partage votre vie fera un
effort pour respecter votre liberté et vous déchar-
ger au maximum des corvées domestiques.
Travail-Argent : en partant en guerre contre l’hy-
pocrisie, vous vous ferez pas mal d’ennemis parmi
vos collègues. Santé : prenez soin de votre peau.

Amour : surveillez-vous de près ! Vous serez
d’humeur belliqueuse et vos
propos pourraient dépasser
votre pensée. Travail-Argent :
sachez organiser votre travail et
vous réaliserez d’excellentes
performances. Santé : ménagez-
vous.

Amour : nerveux, vous réagirez
vivement à tout ce que vous
considérez comme une atteinte
à votre liberté. Travail-Argent :
vous aurez des ambitions élevées, et vous
serez bien décidé à atteindre au plus vite vos
objectifs, mais ne cherchez pas à brûler les
étapes. Santé : tonus.

Amour : vous serez tenté d’impo-
ser votre volonté à vos proches
mais un vent de rébellion 
soufflera. Travail-Argent : sachez

faire preuve de diplomatie si vous voulez que les
projets auxquels vous tenez le plus soient accep-
tés. Santé : vous ne manquez pas de tonus et ça
se voit.

Amour : vous refuserez de faire la moindre
concession et votre partenaire
vous le reprochera. Travail-
Argent : côté finances, attention
aux escrocs en tout genre, qui
vont tenter de vous soutirer de
l’argent. Santé : problèmes den-
taires.

Amour : votre pouvoir de séduction sera à son
apogée. Et c’est votre partenaire qui en profitera !
Travail-Argent : vous afficherez un esprit de com-
pétition très aiguisé et vous vous acquitterez avec
succès d’une mission délicate. Santé : diminution
des maux de gorge.

Amour : ardent et passionné, vous manifesterez
votre amour avec beaucoup de fougue sans 
toutefois étouffer votre partenaire. Travail-Argent :
vous poursuivrez sur votre lancée, évitant allégre-
ment les obstacles. Santé : le sport au grand air
vous fait beaucoup de bien.

Amour : le courant passera assez mal avec vos
enfants aujourd’hui. Travail-Argent : vous aurez
l’occasion de prouver votre efficacité et détermi-
nation sur le terrain. Exploitez au mieux cette
opportunité. Santé : vous avez enfin décidé de
manger des fruits. Excellent pour la forme.

Amour : vous consacrerez un maximum de temps
à votre conjoint. Travail-Argent : certaines situa-
tions vous paraîtront tellement injustes que vous
n’hésiterez pas à les dénoncer, quitte à susciter la
colère de vos supérieurs. Bref, l’ambiance sera
tendue. Santé : fatigue passagère.

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes. Et l’être aimé sera le premier à faire les frais
de votre mauvaise humeur.  Travail-Argent : des
contretemps risquent de vous retarder. Vous aurez
bien du mal à garder votre calme. Santé : dépen-
sez votre belle énergie.

Amour : votre partenaire vous donnera une belle
marque d’attachement et vous prouvera que vous
n’avez pas de raison d’être inquiet. Travail-Argent
: évitez les actions irréfléchies. Elles pourraient
avoir des conséquences plus graves que vous ne
l’imaginez. Santé : risques de chutes.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 143

1 5 2

7 8 4

9 3 6

9 8 3

2 5 6

7 4 1

4 6 7

9 3 1

5 8 2

6 7 3

2 5 9

8 1 4

1 2 5

8 3 4

6 7 9

4 9 8

6 7 1

5 2 3

2 6 7

8 4 5

3 1 9

4 1 8

3 9 7

5 6 2

3 9 5

1 2 6

7 4 8

7

8

1

2

4 7

5

5

6 3

8

1

4

8 2

6

9

3

3 5

9

1

6 8

5

4

2

1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 144 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 920

Hans, que rien ne semblait étonner, reposa les cas-
settes, et mit un CD de musique douce dans le lecteur.
Von Ruffer se mit à chantonner d’une voix fausse qui
amena un sourire amusé aux lèvres de Cathy.

Enric fit un signe complice à la jeune fille. Il retrou-
vait peu à peu sa bonne humeur. Bien entendu,
l’heure de l’apéritif se prolongea par un excellent dî-
ner qu’avait préparé à leur intention la fidèle Maria.

Cathy ne la connaissait pas encore. Le jeune in-
firme en parla en termes élogieux. Elle était depuis
toujours à son service, et l’avait assisté de son discret
dévouement en maintes occasions. Maria avait été
aussi une des rares personnes à approcher quotidien-
nement le professeur Salsberg dans l’intimité de son
home, et de ce fait, elle savait certainement plus de
choses que son modeste rôle ne le laissait supposer.

Quand elle vint leur annoncer que le potage était
servi, Cathy la regarda avec curiosité. Petite et plutôt

forte, bien charpentée, avec de bonnes joues rouges
vergetées, et des cheveux blond filasse maintenus en
plis par de la laque, Maria avait des yeux d’un bleu dé-
lavé qui ne reflétaient aucune expression, peut-être
parce qu’elle ne parlait et ne comprenait que le Da-
nois, et qu’elle ne pouvait donc participer à la conver-
sation.

«Un handicap», pensa Cathy. Je ne pourrai rien ob-
tenir d’elle.

Pour l’instant, la jeune fille était sur la sellette, car
Enric ne cessait de l’interroger sur ses habitudes, ses
goûts, son genre de vie, son travail, sa famille... Il pa-
rut sincèrement navré quand elle en vint à parler de
sa mère, qu’une bronchite mal soignée avait entraînée
dans les sillons de la tuberculose, maladie en recrudes-
cence alors qu’on la croyait éradiquée.

– Ce qui a dû beaucoup vous affliger, n’est-ce pas?
demanda-t-il.

– Oh oui! Bien que nous soyons séparées, je la con-
sidère toujours comme mon seul soutien. Quand elle
est tombée malade, nous avons vendu notre maison
de Varennes pour payer les frais de sanatorium. La
Sécurité sociale ne rembourse pas tout, c’est pour-
quoi je suis venue habiter dans cette vieille ferme
que j’ai hérité de ma grand-mère paternelle. Elle est
plutôt délabrée, mais je suis encore heureuse d’être
chez moi.

– Pauvre enfant! s’exclama Enric, apitoyé. J’aime-
rais tellement vous aider!

Il réfléchit quelques secondes, s’écria ensuite:
– Je crois que je le peux. Mais oui!
Puis, brusquement:
– Combien gagnez-vous chez Maître Courvoix?
– Un peu plus du SMIC, répondit Cathy dont le

cœur battait la chamade.
(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

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

1 – Combien compte-t-on de trous sur un parcours
de golf ?

A. 10 B. 16 C. 18 D. 22
2 – Quel arbre borde communèment les routes
françaises ?

A. Le boileau B Le chêne vert C. Le hêtre D. Le platane
3 – Où se déroulera l’Euro 2012 de football ?

A. En Ukraine et en Pologne B. En Roumanie et en Pologne
C. En Italie D. Au Portugal et en Espagne

Réponses
1. C :Un parcours de golf officiel compte
18 trous. Parfois il n’y en a que 9 et dans
ce cas-là, le parcours est joué deux fois. 
2. D : Ce sont les platanes qui bordent
les routes françaises et qui abritent les
places des villes et villages. 
3. A: Le 18 avril 2007, l’UEFAa confié à
l’Ukraine et à la Pologne l’organisation
de l’Euro 2012.
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Aujourd’hui à Compiègne,
Grand Prix de Chateaubriant - Prix Synergie
(réunion I, 1re course, plat, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Pralin 60 T. Thulliez L. Audon 10/1 1p2pTh
2 Fées des Îles 59 S. Pasquier A. Fabre 6/1 9pop06
3 Jolinoor 58,5 F. Spanu P. Chatelain 12/1 0p7p0p
4 Cherifos 58 C. Lemaire C. Soudière 7/1 4p7p0p
5 Cartama 56 D. Bonilla C. Laffon-Parias 13/1 7p0p06
6 Diarist 55,5 F. Lefebvre S. Loeuillet 14/1 4p6p0p
7 Premier Violon 55 S. Maillot T. Clout 18/1 0p0p4p
8 Shady Lane 54,5 T. Jarnet S. Tarrou 3/1 5p2p3p
9 Sazoum 54,5 D. Santiago J.-P. Gallorini 15/1 1pAh6h

10 Doudyla 54 J. Victoire J. de Roualle 11/1 3p7p06
11 Cuban 53 A. Crastus J.-P. Delaporte 30/1 0p0p0p
12 Play It Again 52,5 J. Hamel R. Collet 26/1 6p9p9p
13 Prince Ducal 52,5 C. Hanotel P. Chatelain 34/1 2p3p7p
14 Val Vert 51,5 A. Badel M. Bollack-Badel 19/1 6p9p4p
Notre opinion: 4 - Un vrai sherif. 1 - Reste sur un succès à Vichy. 9 - A ne pas sous-
estimer. 13 - Peut entrer dans les cinq. 3 - Du bon et du moins bon. 8 - Pour une place.
6 - Se doit d’être à l’arrivée. 10 - Un rôle à jouer. Mais lequel…
Remplaçants: 2 - Pour les joueurs. 5 - Tout semble possible.

Notre jeu: 4* - 1* - 9* - 13 - 3 - 8 - 6 - 10
(*Bases)
Coup de poker: 11 - Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - 1 - X
Le gros lot: 11 - 9 - 4 - 1 - 2 - 13 - 5 - 3

Les rapports
Hier à Enghien
Prix du Médoc
Tiercé: 10 - 14 - 01
Quarté+: 10 - 14 - 01 - 07
Quinté+: 10 - 14 - 01 - 07 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 362,50
Dans un ordre différent: Fr. 72,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 390,40
Dans un ordre différent: Fr.173,80
Trio /Bonus: Fr. 9,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre + tirelire:
Fr. 8 707 750,50
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20 250.–
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 28.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.–
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.–

En compagnie de John
Travolta, Robin Williams est
en plein tournage à New
York. Avec une petite halte
au Shea Stadium, le stade
de l’équipe de baseball des
Mets. A voir son visage, le
passage à la batte n’est pas
forcément couronné de
succès... /ftr

Rouillé, Robin?

KEYSTONE



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

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi 
au vendredi  de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Cinéma Open Air Neuchâtel

Mon meilleur ami

Mercredi 8 août à 22h00 
Nid-du-Crô, Neuchâtel

Le jour de son anniversaire, un
marchand d'art à succès (Daniel
Auteuil) constate avec stupeur 
qu'il n'a pas le moindre ami…

Code SMS: DUO AMI
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 juillet à minuit

15x2 
entrées

Cinéma Open Air Neuchâtel

Vitus
Jeudi 9 août 
à 22h00  
Nid-du-Crô, 
Neuchâtel

Vitus est quasiment un extraterrestre: 
il a l'oreille parfaite, il joue admira-
blement du piano et dévore déjà tous
les tomes de l'encyclopédie à l'âge 

du jardin d'enfants…

Code SMS: DUO VITUS
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 juillet à minuit

15x2 
entrées

King of the Hill
Réalisé par Steven Soderbergh

Code SMS: DUO KING
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 juillet à minuit

10x1 DVD

Guinness Irish Festival
Domaine des Îles à Sion

Du 9 au 11 août 2007

20x2 
invitations

La saison du vélo bat son plein!

30% sur 
les vêtements 
de cyclistes
Cycles Divorne

Rue des Sablons 3

Neuchâtel
Sur présentation de votre carte 
de membre du Club espace, 
nous vous offrons la possibilité 
de vous équiper de vêtements 
cycliste avec le logo de L'Express.

1933, Aaron Kurlander est 
un jeune garçon de 12 ans qui 
s'invente un monde imaginaire
pour survivre dans le Saint Louis
de la grande dépression. Dans
ses fantasmes,  il est le conseiller
de l'aviateur Charles Lindbergh.
Mais les choses s'enlisent 
lorsque la famille se disloque.
Abandonné par son père et 
livré à lui-même, Aaron va 
devoir se battre, se forger tout
seul sa propre identité 
et surtout survivre…

2 invitations par carte 
de membres à retirer 
à la réception de L'Express,
rue St-Maurice 4 
à Neuchâtel. 

Les réservations par
téléphone ne sont pas
acceptées

Sion accueille du 9 au 11 août
le Guinness Irish Festival, 

le plus grand rassemblement
de musique celtique 

de Suisse.
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FESTIVAL Mercredi soir au Paléo, à Nyon: la Mauritanienne Malouma, le Français Simon Buret, du groupe Aaron, la Canadienne Regine Chassagne, du groupe Arcade Fire, et le Belge Arno.

PA
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Après l’immense succès de
la série du «Décalogue», qui
nous menait de notre époque
aux débuts de l’islam à
travers une complexe histoire
de texte sacré perdu, le
scénariste Giroud comble
habilement les interstices
laissés vides, en les
moyennant, sur le volet
ésotérique, par la série du
«Légataire» et, sur le plan
historique, par celle des
«Fleury-Nadal».

ALAIN CORBELLARI

L
a série des «Fleury-Na-
dal», dont vient de paraî-
tre le deuxième tome, se
donne pour but d’expli-

citer certains épisodes de la
vie de quelques membres de
la famille qui est l’héroïne
principale du «Décalogue».
Allant dans l’ordre chronolo-
gique (c’est-à-dire à rebours
du sens rétrospectif adopté
par la série de base), les al-
bums sont indépendants les
uns des autres, mais ne se
comprennent pleinement
qu’en référence au cycle d’ori-
gine.

Frank Giroud, pour mieux
s’assurer la paternité de la sé-
rie, reprend le principe de l’al-
ternance des dessinateurs,
avec les hauts et les bas que
cela implique évidemment.
En effet, si le scénario du pre-
mier tome, «Ninon», était
plutôt bien ficelé, tissant, sur
fond de «Deuxième Terreur»,
une trame familiale conflic-
tuelle à l’époque du Direc-
toire, l’album était malheu-
reusement desservi par le des-
sin pâteux et imprécis de Lu-
cien Rollin.

En revanche, le deuxième
récit, «Benjamin», s’il con-
tient plus de clichés, marque
par compensation le retour

d’un dessinateur racé qui
s’était fait plutôt rare ces der-
niers temps: Daniel Hulet. Le
point de départ, au demeu-
rant, ne manque pas d’intérêt:
le jeune Benjamin, fils de Ni-
non, déçu par les résultats de
la Révolution de 1830, à la-
quelle il a participé, s’engage
dans le projet pharaonique du
creusement d’un canal à Suez
entrepris par les utopistes
saint-simoniens conduits par
Prosper Enfantin (tout cela
est rigoureusement histori-
que). Mais la suite est un peu
cousue de fil blanc: fasciné
par un portrait inachevé (ce
motif du portrait intervenait
déjà dans «Ninon»), le héros
retrouve comme par hasard la
fille de la femme qui a servi
de modèle et qui, ayant ima-

giné un récit où serait retrou-
vée la tombe d’un pharaon in-
connu (thème déjà évoqué
dans le «Décalogue»), se voit
rattrapée par son rêve.

Sur cette trame un peu
mince, Hulet fait évoluer
avec bonheur des personna-
ges attachants baignés de sa-
ble et de soleil, dans une at-
mosphère d’un onirisme puis-
sant.

On peut douter de la perti-
nence des resucées commer-
ciales de Giroud, mais le des-
sinateur qu’il s’est adjoint
pour l’occasion a su créer un
album réellement envoûtant.
/ACO

«Benjamin», «Les Fleury-Nadal», 2,
Frank Giroud (scénario), Daniel Hulet
(dessin), éd. Glénat, 2007

LE CAIRE, 1834 «Benjamin» marque le retour d’un dessinateur racé
qui s’était fait rare ces derniers temps: Daniel Hulet. (SP)

BANDE DESSINÉE

Les coulisses
du «Décalogue»

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Jean Henry Papilloud, directeur de
Médiathèque Valais, propose un flori-
lège des meilleurs clichés de Marcel
Imsand.

Bien connu des Romands, Marcel
Imsand photographie sans relâche
depuis plus de cinquante ans. Il a tra-
vaillé pour la presse, notamment
pour «La Feuille d’avis de Lausanne»,
pour la publicité dans l’horlogerie, et
a couvert des événements comme la
Fête des vignerons. Mais ce sont sur-
tout ses portraits qui le rendront célè-
bre, avec «Paul et Clémence» et
«Luigi le berger», chefs-d’œuvre ab-
solus.

Photographe humaniste, Marcel
Imsand ne traque pas ses sujets, il les

aime. Ses photos, ce sont des rencon-
tres, des amitiés avec des artistes
comme Barbara ou Maurice Béjart,
mais aussi des anonymes.

Feuilletez ce livre et vous verrez,
au fils des pages, quelque chose se
passer: l’éclosion du cœur.

«Marcel Imsand»
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«Marcel Imsand»
Présenté par
Jean Henry Papilloud
Ed. Monographic

Sam Bernett, créateur des nuits pari-
siennes au Rock and Roll Circus, af-
firme dans ce livre-confession que Jim
Morrison est mort d’une overdose dans
son établissement. Très proche du chan-
teur des Doors, il nous livre un portrait
sans concession de Morrison.

Né en 1943, Jim Morrison sera
d’abord un enfant rebelle, puis un ado-
lescent perturbé dans une Amérique
encore très puritaine. En 1964, il part à
Los Angeles pour étudier le cinéma, et
c’est là qu’il formera son groupe mythi-
que avec Manzerk, Krieger et Dens-
more. Ecorché vif, toujours en souf-
france, il ne trouvera de brefs moments
de répit que dans l’écriture. Très in-
fluencé par les écrivains de la Beat Ge-

neration, Arthur Rimbaud et Aldous
Huxley («The Doors of Perception»),
ses recueils de poèmes sont sa princi-
pale activité. La célébrité acquise avec
les Doors est pour lui un malentendu.
Devenu chanteur culte, mais de plus en
plus tourmenté, il se perd dans l’alcool
et les drogues et meurt usé, le 3 juillet
1971. Il avait à peine 27 ans. Il nous
reste le répertoire des Doors...

«The End – Jim Morrison»

«The End –
Jim Morrison»
Sam Bernett
Ed. Privé
171 p.

Jean-Yves Reuzeau, écrivain français,
est l’auteur de plusieurs anthologies,
dont une notamment sur Jim Morri-
son. Passionné de musique, il publie
cette fois-ci une biographie consacrée à
Janis Joplin.

Née en 1943 au Texas, Janis Joplin
est une enfant sensible et renfermée qui
se sent très vite différente. Rejetée par
son entourage, elle trouve un exutoire
dans la chanson, particulièrement dans
le blues. Janis arrive à San Francisco en
1963 et entame une carrière musicale
avec différents groupes. Elle participe
aux concerts mythiques de Monterey et
de Woodstock, qui la consacrent défini-
tivement comme star internationale.

Assoiffée de liberté, elle multiplie les

conquêtes et s’adonne à l’alcool et à la
drogue. Elle meurt en 1970, d’une
overdose, à 27 ans.

Si les similitudes avec Jim Morrison
sont nombreuses, son mode d’expres-
sion à elle, c’est le chant: une voix pro-
fonde, rocailleuse, bouleversante, d’une
intensité proche de la transe. Elle est la
plus grande chanteuse blanche de blues
de tous les temps.

«Janis Joplin»

«Janis Joplin»
Jean-Yves Reuzeau
Editions Gallimard,
coll. folio biographies
417 p.

Nous sommes en 1930, l’esclavage
vient d’être aboli. Lorsque Tom Robin-
son est accusé d’avoir violé une jeune
fille, c’est l’avocat Atticus, père de
Scout, qui est commis d’office. Homme
intègre, honnête, élevant seul ses deux
enfants, Atticus mettra un point d’hon-
neur à défendre ce jeune Noir, per-
suadé de son innocence.

Scout sa fille, effrontée, un brin «gar-
çon manqué», ne manquant jamais une
occasion de poser des questions embar-
rassantes mais terriblement attachante,
est la narratrice du roman de Harper
Lee, qui s’est subtilement glissée dans la
peau d’une gamine de 7 ans pour lui
prêter sa voix. Loin de toute mièvrerie
ou niaiserie enfantine, c’est avec un re-

gard d’une acuité particulière que
Scout nous livre le récit des événe-
ments qui se déroulent dans sa petite
ville de l’Alabama.

Ce roman de Harper Lee, ami d’en-
fance de Truman Capote, sorti dans les
années 60, n’a pas pris une ride et nous
offre un pur moment de tendresse,
d’humour et de finesse. Une lecture
idéale pour les vacances.

«Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur»

«Ne tirez pas sur
l’oiseau moqueur»
Harper Lee
Le Livre de poche,
no 30617
446 pages
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Ferrari-Treffen Aarberg
Sonntag 5. August 07
Ab 9.00 005-601456/ROC

PORTALBAN Cantine terrain de football
Vendredi 27 juillet 2007, à 20 heures

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

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

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

Se recommande: F.-C. Portalban-Gletterens

01
7-

83
07

61

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 27 juillet 2007, à 20 heures

SUPER LOTO 
Valeur des lots: Fr. 6000.-

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Jackpot 25 x Fr. 20.-

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h 00
Se recommande: Club des Lutteurs 196-197287

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

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 VE au MA 14h, 16h15. VE au LU 18h30, 20h45
VO angl. s-t fr/all MA 18h30, 20h45

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 VE 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 VE 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 VE au MA 18h15

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 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 VE 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 VE 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 VE au MA 14h, 17h. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 18h15

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Vacances annuelles

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

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

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

Ve-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa
23h15. 10 ans. De D. Yates

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

Shrek le troisième
Ve-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

ANIMATIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Eté Tchaux
Place des Forains. Karting.Sa,di 10h-20h.
Place du Gaz. Brocante. Sa, di 9h-20h.
Place des Forains. Karaoké géant, sa 21h

FÊTE VILLAGEOISE
LES ENFERS

Fête du village
Sa dès 18h30.
Concert apéritif avec les Anciens Cadets,
11h; «Gribouille et Mirliton», modelage
de ballons et grimages, 14h.

EXPOSITION
DELÉMONT

Exposition Micheline Lecerf
et Dominique Humblot
Galerie de la Farb. Bijoux en céramique et
sculptures terre raku. Vernissage. Ve 18h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Simon Péguiron
La collégiale. Orgue. «Le huitième péché
capital». Ve 18h30

VAUMARCUS
Camp international d’orchestre 07
Le Camp. Concert de jeunes musiciens.
Musique de chambre et d’orchestre.
Oeuvres de Mozart, Beethoven, Strauss,
Piazolla. Ve 19h30

SAIGNELÉGIER

Vincent Vallat
Café du Soleil. Ve 21h

FESTIVALS
TAVANNES

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

RECONVILIER

Air festival
Site de la Golatte. Electronic music
festival. Sa dès 13h. Di jusqu’à 16h

AGENDA
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DVD

«The Other»
VINCENT ADATTE

Né en 1925, le cinéaste américain Robert Mul-
ligan est connu des cinéphiles pour avoir réalisé
en 1971 «Un été 42». Une année plus tard, il si-
gne un film autrement fascinant avec «The
Other» («L’autre»)… Après la mort de leur père,
deux jumeaux sont élevés par leur grand-mère
dans une ferme du Connecticut. Autour des deux
gosses, les incidents ne tardent pas à se multi-
plier… Faisant preuve d’une habileté diabolique,
Mulligan fait monter la tension jusqu’à une révé-
lation finale qui laissera le spectateur pantois. Pre-
nant le contre-pied du genre, le réalisateur installe
ce drame apparemment fantastique dans une
campagne ensoleillée et bucolique. Très loin de
tout délire paranormal, il opte
pour un traitement réaliste qui
fait de ce chef-d’œuvre hanté par
la schizophrénie un incontour-
nable… Sans compter que les ju-
meaux joufflus sont stupéfiants
de justesse!
MK2, Zone 2

«Cherche billets»
Les vendeurs de billets au marché noir autour

du festival sont une vingtaine. La plupart
viennent des banlieues françaises et écument les
festivals de Suisse et de France. «Les gens nous
regardent mal et pensent qu’on est des profiteurs»,
explique Saïd, 28 ans, venu de la banlieue
parisienne. Pourtant, ces «businessmen» n’ont ni
costards, ni montres ornées de diamants. «Nous,
on essaie de se faire un peu d’oseille et on rend
service», continue-t-il. Certains dorment à l’hôtel
mais la plupart sont au camping. Pour l’essentiel,
l’argent gagné sera dépensé sur place «pour faire
la fête». A Paléo, le bénéfice moyen sur la semaine
est de 300 euros. Mais c’est un pari risqué.
Mercredi, à 23 heures, on pouvait acheter un
billet pour un franc! «Quand ça ne se vend pas, on
est obligé de vendre à perte», confie Aziz.

Hier, ils étaient en colère contre un article paru
dans «20 minutes» les accusant de s’enrichir
abusivement. «Celui qui a écrit ça, soit il n’aime
pas les Arabes et les Noirs, soit il a un problème
avec les pauvres», commente Aziz.

En Suisse, aucune loi n’interdit le marché noir.
Mais Paléo a pris des mesures pour tenter de le
limiter. Peu importe, ils seront là l’année
prochaine.
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PALÉO

Björk a hypnotisé
la Grande Scène

23H14 Mercredi soir, le public du Paléo retient son souffle: Björk apparaît,
vêtue d’une robe rouge. L’instrumentation est résolument novatrice. Plus
que de la musique, de la «peinture musicale». Elle explore un monde
sans limite, un univers en expansion. Des morceaux comme «I miss you»
ou «Hyperballad» se métamorphosent étrangement. Pieds nus, dans un
décor aux influences japonaises, elle virevolte, saute, danse. Elle ne parle
pas, le public est acquis à sa cause. Mieux, à son monde. /jga (KEYSTONE)

C’est l’été dans un village
d’éleveurs de rennes du Grand
Nord russe. Image inédite, les
habitants se baignent dans la
rivière. Les icebergs ont
disparu, victimes du
réchauffement climatique

NICK COLEMAN

«N
ous sommes ha-
bitués à voir de la
glace toute l’an-
née sur la surface

de la rivière. Mais le processus
de réchauffement climatique
prend de la vitesse», explique,
inquiet, Arkady Ma-
khouchkine, responsable d’un
élevage de rennes à Kantchalan
dans la région de Tchoukotka
(Extrême-Orient russe). «La
santé des rennes se dégrade»,
ajoute-t-il, l’herbe grasse ne se
trouvant que dans les pâturages
dans des endroits frais, sur les
collines ou plus au nord.

A Kantchalan, à environ
70 km au nord-ouest d’Anadyr,
la capitale régionale de la
Tchoukotka, les enseignants de
l’école locale s’inquiètent des
lézardes apparues sur les murs
des classes qu’ils attribuent au
réchauffement de la planète et
à la fonte du permafrost à la
base du bâtiment.

Et dans les régions côtières,
les Tchouktches, l’ethnie qui
a donné son nom à la région,
voient également les baleines
migrer vers le nord pour
trouver des eaux plus froides,
relève Edouard Zdor, secré-
taire de l’Association des
chasseurs traditionnels de
mammifères marins de
Tchoukotka.

La nouvelle donne climati-
que a également des consé-
quences sur le rapport entre
l’homme et l’animal. Les cou-
ches de glace – habitat naturel
des ours polaires – reculent en
été jusqu’à 1000 km au nord
de la Tchoukotka, poussant les
animaux à sortir de leur ta-
nière et à rechercher de la
nourriture dans les villages.

Ces cinq dernières années,
deux personnes ont été tuées et
une autre mutilée dans la ré-
gion par des ours affamés, rap-
pelle Anatoli Kotchnev, un
chercheur du Ministère de
l’agriculture.

Mais, le réchauffement cli-
matique ouvre aussi des hori-

zons nouveaux, notamment
dans le domaine économique.

La fonte des glaces pourrait
permettre l’ouverture d’une
voie maritime dans le Grand
Nord, qui relierait l’Atlantique
au Pacifique via l’Arctique et
permettrait de réduire de mil-
liers de kilomètres le trajet en-
tre l’Europe et l’Asie.

En mai, le président russe
Vladimir Poutine a appelé à
s’intéresser de près à cette route
qui à l’heure actuelle n’est navi-
gable qu’une partie de l’année
mais pourrait servir dans l’ave-
nir d’autoroute maritime. Le
gouverneur de la Tchoukotka,
le milliardaire russe et proprié-
taire du club de football de

Chelsea Roman Abramovitch,
s’est dit prêt à contribuer à la
réalisation de cet objectif fixé
par le chef d’Etat.

Il a financé des recherches
sur les lieux du naufrage du
brise-glace «Tchéliouskine»,
qui avait sombré au large de la
Tchoukotka en 1933 en tentant
de prouver la viabilité de la
route maritime du Grand
Nord. Parallèlement, le député
russe Arthur Tchilingarov, très
friand de grandes expéditions,
dirige des recherches sur les
fonds des mers arctiques. Ces
travaux pourraient contribuer
à la découverte de nouveaux
gisements d’hydrocarbures.
/NCO-afp

GRAND NORD Certains ont déjà trouvé des avantages économiques à la fonte des glaces. La Russie s’intéresse
à un système de transport par voie navigable dans la région. (KEYSTONE)

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La fonte des glaces
ouvre de nouvelles voies

«TRANSFORMERS»

Un film qui roule des mécaniques
Après avoir rompu avec le

producteur Jerry Bruckheimer,
sous les ordres duquel il avait
conçu d’horripilants blockbus-
ters patriotards comme «Arma-
geddon» (1998) ou «Pearl Har-
bor» (2001), le cinéaste Michæl
Bay a rallié le giron de tonton
Spielberg. A la surprise géné-
rale, ce compagnonnage lui a
permis de réaliser en 2005 une
fable plutôt bien troussée sur la
misère morale du clonage
(«The Island»). L’on était donc
curieux de découvrir son
«Tranformers» toujours pro-
duit par l’auteur des «Dents de
la mer»… Las, le ratage est
complet!

A la recherche d’un mysté-
rieux cube assurant leur régé-
nérescence deux groupes de ro-
bots antagonistes envahissent la

Terre. De façon très archaïque,
les uns sont gentils (les Auto-
bots), les autres, affreusement
méchants (les Decepticons).
Comme le titre du film l’indi-
que, tous ont la faculté de pren-
dre la forme d’objets mécani-
ques usuels. Pour que le specta-
teur fasse bien la différence, les
gentils jettent leur dévolu sur

des objets de consommation ru-
tilants, les méchants optent
pour des engins de guerre.
Confrontée à ce mécano mani-
chéen, l’humanité assiste, im-
puissante, à cet affrontement
«titanesque»…

Après une demi-heure de
film, la messe est dite et l’on
baille ferme devant ce déferle-

ment d’effets numériques qui,
de façon surprenante, sont plu-
tôt mal fichus. Pour mettre à
l’abri son cerveau, le spectateur
encore éveillé dénichera ci et là
quelques sujets de réflexion
dont la plus intéressante réside
dans la métaphore «post-Irak»
que tisse involontairement ce
produit formaté pour un public
d’ados. 144 minutes de bada-
boum incessant et pas un cada-
vre à l’horizon, nul sang versé!
C’est là sans doute le spectacle
qui, aujourd’hui, fait rêver le
public américain traumatisé.
Les méchants robots attaquent,
les gentils robots répliquent et
gagnent le match. Le conflit est
complètement automatisé et se
passe de nous. Un spectacle in-
offensif dont on peut applaudir
l’issue heureuse. /vad

«TRANSFORMERS» A l’affiche cette semaine à Neuchâtel et dès le
31 juillet à Bienne. (SP)

LONGÉVITÉ
Les Japonaises vieillissent bien
Les femmes japonaises ont conservé, en 2006, la palme mondiale
de la longévité. Elles ont une espérance de vie de 85,81 ans.
Elles devancent les femmes de Hong Kong (84,6 ans) et, ex aequo,
les Suissesses et les Espagnoles (83,9 ans), selon les Nations unies. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Chez Disney, même les méchants

personnages ne fumeront plus
Le groupe Disney a annoncé que les prochains films
produits sous son nom ne montreraient plus de gens
en train de fumer. Une mesure valable pour ces deux
filiales Touchstone et Miramax. /ats-afp
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FOOTBALL
Xamax «finira» le Hardturm
Le stade du Hardturm à Zurich sera
définitivement fermé le 1er septembre après
le match GC - Xamax. Après ce match,
Grasshopper jouera au Letzigrund. /si

Bienne engage Tuomainen
comme deuxième étranger
Le HC Bienne (LNB) a engagé un deuxième
étranger pour la saison prochaine. Le club
a recruté l’attaquant finlandais Marko
Tuomainen (ex-Lausanne et Langnau). /si

Un but de Moreno Merenda en
fin de partie a permis à
Neuchâtel Xamax de sauver un
point lors de son premier match
de la saison à la Maladière, face
à Thoune (1-1). Même s’ils ont
laissé entrevoir quelques
lacunes, les hommes de Gérard
Castella auraient
indiscutablement mérité mieux.
Surtout en raison de leur 2e mi-
temps.

EMANUELE SARACENO

L
es saisons se suivent et se
ressemblent, même si la ca-
tégorie de jeu n’est plus la
même. Roi des buteurs en

Challenge League, Moreno
Merenda a tenu à se rappeler au
bon souvenir de son entraîneur,
qui ne voit en lui qu’un rempla-
çant. L’ancien Saint-Gallois a une
nouvelle fois prouvé qu’il était ce-
lui qui avait le plus grand sens du
but dans cette équipe et a sauvé in
extremis Xamax d’une défaite
qui aurait été plus qu’injuste.

Car, au vu du nombre d’occa-
sions, surtout en seconde pé-
riode, les «rouge et noir» auraient
mille fois mérité les trois points.
Mais voilà «le football ce n’est
pas le patinage artistique. Ce ne
sont pas les notes de style qui
comptent», rappelait à juste titre
Gérard Castella. De plus, en Su-
per League, les détails sont très
souvent décisifs et les Neuchâte-
lois ont beaucoup trop péché à la
finition, dans le dernier geste, le
dernier contrôle. Et, comme à
Lucerne, la plus petite dé-
faillance sur le plan défensif n’a
pas pardonné.

Il convient de préciser que le
FC Thoune, sur le papier candi-
dat à la relégation au même titre
qu’Aarau (mais , on le sait bien, ce
n’est pas le papier qui joue...) sem-

ble déjà bien avoir assimilé les
préceptes de René Van Eck. Les
Bernois sont compacts, bien orga-
nisés, solidaires. Conscients d’une
certaine infériorité (ou une infé-
riorité certaine) sur le plan techni-
que), ils n’ont pas rechigné à l’ef-
fort, ont dédoublé les marquages

et ont souvent empêché les Xa-
maxiens de déployer leur jeu.
Gérard Castella rendait d’ailleurs
hommage aux Bernois. «Thoune
a bien su nous contenir. Si nous
avons semblé un peu nerveux
après avoir encaissé le but, c’est
aussi en raison du milieu de ter-

rain très dense de nos adversai-
res.»

Quelques joueurs ont marqué
cette partie, d’assez bonne qualité,
de leur empreinte. Admirable par
sa combativité et son aisance tech-
nique, Rossi a tout de même gal-
vaudé deux immenses occasions.
Le manque de compétition se fait
sentir au moment décisif.

Mais l’Argentin, tout comme
Chihab et surtout Everson, qui
ont pleinement pris leurs respon-
sabilités après la pause restent
plus que jamais des pièces-maî-
tresses de l’équipe.

En revanche, Szlykowicz a
connu une soirée-sans, tout
comme Coly. Le Sénégalais sent
de plus en plus proche le souffle

de ses concurrents en attaque. Le
coach en remet en couche: «Je
suis pleinement satisfait des
joueurs entrés en cours de par-
tie».

Un mot enfin sur Joksimovic,
qui effectuait ses débuts. Le Serbe
a mieux fini le match qu’il ne l’a
commencé. Il ne sera jamais un
sprinter mais Gérard Castella a
apprécié sa faculté à «ne pas faire
n’importe quoi avec le ballon».
C’est déjà ça.

Reste que sur le plan compta-
ble, Xamax n’est pas au mieux
avant de se mesurer aux ténors
du championnat, Zurich et Sion.
«Nous devrions compter quatre
points», regrettait l’entraîneur.
/ESA

BUT! Bettoni regarde tristement le ballon qui s’apprête à franchir la ligne. Malenovic s’apprête à exulter: Xamax égalise in extremis. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Salaire minimum

Tennis, agenda . . . . . . . . . . 18
Beachvolley . . . . . . . . . . . . . 18
Cyclisme (Tour de France) . . 19
Sports américains . . . . . . . . 21
Voile, F1 . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hockey sur glace . . . . . . . . . 21

SOMMAIRE

PODIUM Valentine Arrieta a atteint
son objectif à Belgrade.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

De l’argent
pour Valentine
Valentine Arrieta a décroché
la médaille d’argent sur
200m au Festival olympique
de la jeunesse européenne
(Foje), hier à Belgrade.
Présente avec le meilleur
temps d’engagement (23’’76,
son record), la sprinteuse du
CEP Cortaillod n’a pas réussi
à descendre au-dessous des
24 secondes (24’’13) et a été
battue par la Russe Elza
Vildanova (23’’75). Une
Allemande a complété le
podium. Avec Grace Mumba
(Olympic), la Boudrysanne
doit encore disputer le relais
4 x 100m.

NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE 1-1 (0-1)

Zuberbühler

El Haimour

Joksimovic

Quennoz

Jenny

Szlykowicz

Everson

Nuzzolo

Rossi

Coly

Chihab

GerberFerreira

Faye Nyman

Gavatorta

Ba

Zahnd

Di Fabio

Hämmerli

Scarione
Bettoni

MALADIÈRE: 5569 spectateurs.
ARBITRE: M. Studer
BUTS: 14e Nyman 0-1: Szlykowicz perd le ballon à mi-terrain. Nyman peut
avancer sans réelle opposition jusqu’à l’orée de la surface. Le tir ras-de-terre de
l’international finlandais surprend Zuberbühler.
88e Merenda 1-1: Puissant coup franc à plus de 30 mètres d’Everson. Bettoni
repousse des poings mais Merenda est présent pour la reprise à bout portant.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 62e Merenda pour Szlykowicz, 72e
Malenovic pour Coly, 84e Lang pour Nuzzolo Thoune: 59e Rama pour Faye, 72e
Bühler pour Ba, 86e Friedli pour Ferreira.
NOTES: Soirée agréable. Pelouse synthétique Neuchâtel Xamax sans Jaquet
(blessé) ni Besle (suspendu), Thoune sans Jese ni Lüthi (blessés). Marc Biver
(directeur général d’Astana) présent dans les tribunes. Premier match en Super
League pour Joksimovic. 7e: but de Rossi refusé pour hors-jeu.69e: coup franc
de Rossi sur la barre transversale. Avertissements: 22e Nyman (jeu dur), 23e
Gerber (jeu dur), 39e Coly (jeu dur), 75e Gavatorta (jeu dur) Coups de coin: 5-6
(3-2).

Super League
ZURICH - LUCERNE 4-1 (2-0)

Hardturm: 10 600 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But: 36e Chikhaoui 1-0. 42e Abdi 2-0.
50e Rochat 3-0. 74e Cesar (penalty)
4-0. 87e Tihinen (autobut) 4-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Von
Bergen, Rochat; Abdi, Aegerter (87e
Barmettler), Tico, Cesar (84e
Schneider); Chikhaoui (77e Hassli),
Alphonse.
Lucerne: Zibung; Diethelm (63e
Lambert), R. Schwegler, Cipot, C.
Lustenberger; Cantaluppi, F.
Lustenberger; Lustrinelli (46e
Foschini), Chiumiento, Tchouga; Felipe.

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. Zurich 2 1 0 1 4-2 3
5. Grasshopper 2 1 0 1 4-3 3

  6.  NE Xamax            2    0    2    0      2-2        2
7. Thoune 1 0 1 0 1-1 1
8. Lucerne 2 0 1 1 2-5 1
9. Aarau 2 0 1 1 1-4 1

10. Saint-Gall 2 0 0 2 0-5 0
Samedi 28 juillet. 17h45: Bâle - Aarau.
Grasshopper - Sion. Dimanche 29 juillet.
16h: Lucerne - Young Boys. Neuchâtel
Xamax - Zurich. Mardi 31 juillet. 19h45:
Thoune - Saint-Gall. /si

Moreno Merenda Comme lorsque je jouais à Saint-
Gall, je suis à nouveau dans la peau du joker. Bien
entendu, j’aimerais être toujours titulaire mais le plus
important pour un attaquant c’est de marquer et j’y
suis parvenu. Je ne pense pas qu’il faille changer notre
philosophie de jeu face à Zurich. Nous avons les
moyens de fêter notre première victoire dimanche.

”

“
Julio Hernan Rossi Je m’en veux d’avoir manqué deux
grosses occasions, mais à chaque match je me sens
un peu mieux. Pour moi, le nom du buteur n’a aucune
importance. Honnêtement, au vu de nos deux premiers
matches, si nous comptions six points il n’y aurait rien
à redire. Il ne faut pourtant pas nous apitoyer sur notre
sort: en continuant à produire une telle qualité de jeu,
la victoire finira par arriver.

René Van Eck (entraîneur Thoune) Lorsque tu mènes
à deux minutes de la fin, tu ne peux pas être
pleinement satisfait du partage des points. Je dois
cependant reconnaître que la pression de Xamax en
seconde période a été très forte. Sur le but je ne peux
pas accabler Bettoni. Le tir d’Everson était trop
puissant pour le bloquer. Et notre gardien a réalisé tant
d’exploits auparavant...

«Le football ce n’est pas le patinage
artistique. Ce ne sont pas les notes
de style qui comptent»

Gérad Castella
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ICI...
CYCLISME

Trophée du Doubs
Cinquième étape, Le Moulin-Jeannotat - Les Pommerats (attention, nouveau parcours),
mercredi 1er août, départ à 19h15.

FOOTBALL

Cortaillod (2e inter) - Grand-Lancy (2e inter)
Premier tour préliminaire de la Coupe de Suisse, samedi 28 juillet,
à 18h au terrain des Câbles Nexans.

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Challenge League, samedi 28 juillet, à 19h30 à la Charrière.

Neuchâtel Xamax - Zurich
Super League, dimanche 29 juillet, à 16h à la Maladière (Bluewin TV).

HIPPISME

Concours de Fenin
Du mardi 24 au dimanche 29 juillet, à Fenin.

TENNIS

Challenge Bonhôte 1er août
Tournoi international du CT Neuchâtel (N1-R1), vendredi 27 (dès 14h), samedi 28
(dès 10h) et dimanche 29 huillet (demi-finales à 10h, finale à 15h) aux Cadolles).

CT Neuchâtel - Genève Eaux-Vives
LNA masculine, mardi 31 juillet, dès 11h aux Cadolles.

CT Neuchâtel - Seeburg Kreuzlingen
LNA masculine, jeudi 2 août, dès 11h aux Cadolles.

CT Neuchâtel - Stade Lausanne
LN A masculine, dimanche 5 août, dès 12h aux Cadolles.

VTT

Les Tchérattes
Sixième manche de la Jur’Alp Cup, septième manche de la Watch Valley Bike Cup,
samedi 28 juillet, dès 10h à Epauvillers.

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Championnats de Suisse
Samedi 27 et dimanche 28 juillet à Lausanne (Pontaise).

BASKETBALL

Suisse - France
Match amical, samedi 27 juillet, à 20h30 à Genève (Patinoire des Vernets).

BEACHVOLLEY

Mondiaux
Du mardi 24 au dimanche 29 juillet à Gstaad.

CYCLISME

Tour de France
ProTour, du samedi 7 au dimanche 29 juillet.

ÉCHECS

Festival international
Du samedi 21 juillet au samedi 4 août, à Bienne.

FOOTBALL

Härkingen (2e) - Le Locle (2e)
Premier tour préliminaire de la Coupe de Suisse, samedi 28 juillet, à 17h (Aesch).

Le Challenge Bonhôte 1er août
aura lieu entre aujourd’hui et
dimanche sur les courts du CT
Neuchâtel. Dès mardi, place aux
interclubs de LNA avec trois
matches à domicile pour le CTN.

PATRICK TURUVANI

L
es petites balles jaunes vont
passer une dizaine de jours
difficiles sur les courts du
CT Neuchâtel. Inlassable-

ment cognées, liftées, slicées, elles
risquent fort d’en perdre quelques
poils... Le club organise entre au-
jourd’hui et dimanche le Chal-
lenge Bonhôte 1er août et sera en
lice dès mardi en LNA masculine.

■ Challenge Bonhôte
Réservé aux joueurs classés de

N1 à R1 (en plus des quatre demi-
finalistes du tournoi R2-R5 régio-
nal et de quelques invitations), le
tournoi accueille cette année 27
inscrits (dont 16 joueurs N), con-
tre 42 l’année dernière. Deux ma-
nifestations de même valeur – à
Wollerau et surtout à Bulle – ont
fait jouer la concurrence. «On est
réputé pour avoir toujours de très
bons joueurs chez nous. Certains
autres ont peut-être eu peur de ne
pas pouvoir aller plus loin que les
quarts de finale», avance Christo-
phe Malan, le directeur du tour-
noi. Pas forcément faux.

Tête de série No 1, Cristian Vil-
lagran (N1.6) ne sera très probable-
ment pas de la partie. Engagé cette
semaine dans un tournoi Futures
en Italie – où il a battu 6-2 7-5 un
certain Frédéric Nussbaum en
32e de finale... –, l’Argentin fera
faux bond aux organisateurs neu-
châtelois s’il continue à cheminer
sur un sentier victorieux. Tête de
série No 2, «Nunuss» (N2.12) se-
rait alors le favori du week-end.
Les demi-finales «probables» de-

vraient opposer dimanche (à 10h)
Frédéric Nussbaum à Luca
Schena (N2.24) et Adrian Graim-
prey (N3.68) à Pablo Minutella
(N2.13), pour un fameux duel de
profs. La finale aura lieu à 15h. Le
gagnant empochera 3000 francs,
le finaliste 1400.

■ Interclubs de LNA
Le CTN jouera trois rencontres

qualificatives la semaine pro-
chaine sur sa terre battue des Ca-
dolles: mardi 31 juillet contre le
Genève Eaux-Vives de... Frédéric
Nussbaum (dès 11h), le jeudi 2
août contre Kreuzlingen (dès
11h) et le dimanche 5 août contre
Stade Lausanne (dès 12h). Entrée
gratuite et spectacle garanti. On
en reparlera. /PTU

FRÉDÉRIC NUSSBAUM Le Chaux-de-Fonnier sera le favori du Challenge Bonhôte 2007. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TENNIS

Amuse-bouche avant
les interclubs de LNA

EN VRAC
Hippisme
Concours de Fenin
La journée d’hier, bien ensoleillée, sur le
paddock de Fenin, a vu courir les plus
grosses pointures du canton. Alors que
les jeunes renforçaient leur expérience le
matin, les cavaliers confirmés exécutaient
des prouesses l’après-midi...
Epreuve RIII/A à difficulté progressive
avec joker: 1. Mélina Psarofaghis
(Corsier), «Cleopatra VI», 44/43’’79. 2.
Julien Hippenmeyer (Crassier), «Lucina
des Essarts», 44/43’’84. 3. Nathalie Lebet
(La Chaux-de-Fonds), «Sarah Ten
Eyotzenen», 44/45’’07. 4. Joël Favre (Le
Locle), «Luna du Cerisier CH», 44/46’’12.
5. Linda Liechti (Rechthalten), «Oh Happy
Day», 44/47’’21.
Epreuve 11, JIII/A: 1. Mélina Psarofaghis
(Corsier), «Cleopatra VI», 0/64’’49. 2.
Sean Baumgartner (Frauenfeld), «Equus
de Corbou», 0/65’’44. 3. Corina Knuchel
(Iffwil), «Lavaletta II», 0/65’’59. 4. Lorena
Gutzwiller (Büsingen), «Lambada XVIII»,
0/65’’69. 5. Corina Knuchel (Iffwil),
«Idylle du Champs CH», 0/65’’72.
Epreuve 12, JIII/A en deux phases: 1.
Corina Knuchel (Iffwil), «Idylle du
Champs CH», 0/0/26’’96. 2. Fanny Queloz
(La Chaux-de-Fonds), «Hobby du
Trimbolot», 0/0/27’’19. 3. Kevin Spillman
(Volketswil), «Cosmon», 0/0/27’’48. 4.
Marco Gurtner (Uttigen), «Rudolf»,
0/0/28’’20. 5. Sean Baumgartner
(Frauenfeld), «Equus de Corbou»,
0/0/29’’24.
Epreuve 13, MI/A: 1. Jonatan Gil, «La
Chaux-de-Fonds», Havane VI CH»,
0/57’’09. 2. Jonatan Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Titanic», 0/58’’06. 3. Marc
Dolivo (Dompierre), «Sirano du Mont
CH», 0/60’’08. 4. Michel Pollien

(Malapalud), «Landastone», 0/61’’05. 5.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Trudo»,
0/61’’34.
Epreuve 14, MI/A en deux phases: 1.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Trudo»,
0/0/29’’20. 2. Thierry Gauchat (Lignières),
«Nemania», 0/0/29’’99. 3. Isabelle Remy
(Monsmier), «Univer», 0/0/31’’29. 4. Jan
Chrzanowski (Vuarrens), «Le Max»,
0/0/31’’74. 5. Corinne Tanner
(Monsmier), «Jamal de Juraire»,
0/0/31’’83.
Epreuve 15, MII/A: 1. Roger Umnus
(Thoune), «BBA Hombre CH», 0/66’’03.
2. Isabel Roman (Bottens), «Tanorah W
CH», 0/67’’44. 3. Laurence Schneider-
Leubat (Fenin), «Vers l’Avenir Ten
Doorn», 0/68’’45. 4. Isabelle Remy
(Monsmier), «Larix CH», 0/70’’55. 5.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Luemmel
V», 0/72’’45.
Epreuve 16:
Aujourd’hui. 9h: épreuve 17, 1re série,
RI/A. A la suite: épreuve 18, 1re série, RI
en deux phases. 13h: épreuve 18, 2e
série, RI en deux phases. A la suite:
épreuve 17, 2e série, RI/A. 18h: épreuve
19, libre, six-barres. /réd.

Cyclisme
Trophée du Doubs
Le Moulin-Jeannotat - Montfaucon
(9,9km): 1. Silvère Ackermann (Dijon-
VCFM) 26’56’’. 2. Giuseppe Ribolzi
(VCFM) 26’56’’. 3. Raymond Künzli
(VCFM) 28’01’’. 4. Thomas Christe
(Chok Cycles) 28’01’’. 5. Lionel Varé
(VCFM) 28’02’’. 6. Claude-François
Robert (Neuchâtel) 28’24’’. 7. Jonas
Erzer (VCOD) 29’27’’. 8. Thierry Vare
(GS Ajoie) 29’33’’. 9. Francis Hasler
(VC Tramelan) 29’38’’. 10. Fabien Steiner
(VCFM) 29’49’’. /auy

Challenge Bonhôte 1er août régional.
Messieurs R2-R5. Quarts de finale:
Steewen Jolimay (R5) bat Olivier Schlüter
(R3) 6-3 6-4. Daniel Brunner (R3) bat
Philippe Serex (R2) 6-3 6-2. Patrick
Freivogel (R2) bat Martial Verdon (R3) 7-
6 6-7 6-1. Lionel Grossenbacher (R3) bat
Michael Cowhie (R3) 6-1 6-2. Demi-
finales: Brunner bat Jolimay 6-1 6-1.
Freivogel bat Grossenbacher 6-4 6-2.
Finale: Freivogel bat Brunner 6-2 6-0.
Messieurs R6-R9. Demi-finales: Eric
Nagels (R6) bat Bertrand Landry (R6) 6-2
5-7 6-2. Gilles Nicod (R6) bat Yann
Houriet (R6) 7-5 6-1. Finale: Nicod bat
Nagels 6-7 6-4 6-4
Jeunes seniors messieurs R3-R6.
Demi-finales: Erich Schaller (R3) bat
Gilles Nicod (R6) wo. Marc Lenggenhager
(R4) bat Philippe Piguet (R4) 6-2 7-5.
Finale: Schaller bat Lenggenhager 6-7 6-
2 3-0 wo.
Jeunes seniors messieurs R7-R9.
Demi-finales: Frédéric Dubois (R7) bat

Thierry Gaschen (R9) 6-1 6-0. Gino
Gerosa (R7) bat Vincent Desaules (R7) 5-
7 6-3 7-6. Finale: Dubois bat Gerosa 6-4
3-6 7-5.
Dames R2-R5: Gabrielle Eschmann (R2)
bat Anouk Faure (R3) 7-5 6-0. Eschmann
bat Jennifer Jolimay (R2) 6-1 6-1. Faure
bat Jolimay 6-1 6-7 7-6. Classement: 1.
Eschmann 2-2. 2. Faure 2-1. 3. Jolimay
0-2.
Dames R6-R9: Marlène Houriet (R7) bat
Séverine Philisot (R7) 6-4 6-1. Houriet
bat Sarah Stalder (R9) 7-5 6-3. Philisot
bat Stalder 6-1 6-3. Houriet bat Barbara
Sappl (R9) 6-1 6-2. Philisot bat Sappl 6-0
6-4. Stalder bat Sappl 6-2 6-3.
Classement: 1. Houriet 3-3. 2. Philisot 3-
2. 3. Stalder 3-1. 4. Sappl 3-0.

Les demi-finalistes du tableau
messieurs R2-R5 sont reversés dans
le tableau du Challenge Bonhôte N1-R1.

Résultats

BEACHVOLLEY

Trois paires suisses qualifiées
Lea Schwer et Simone Kuhn

(meilleures troisièmes!) se sont
qualifiées pour les 16es de fi-
nale des Mondiaux de Gstaad,
où elles affronteront les Amé-
ricaines Kerri Walsh et Misty
May-Treanor, No 1 mondiales.

Les paires Sacha Heyer-Pa-
trick Heuscher et Paul Laciga-
Martin Laciga se sont égale-
ment qualifiées. Associée à la
bernoise Nadine Zumkehr, la
Romande Annick Skrivan est
sortie avec les honneurs.

Les finales se dérouleront à
guichets fermés. Plus aucun
billet (8000 places sur le Cen-
tre Court) n’est disponible
pour aujourd’hui, demain et
dimanche. /si

QUALIFIÉES Lea Schwer (photo) et Simone Kuhn joueront les No 1
mondiales en 16es de finale des Mondiaux de Gstaad. (KEYSTONE)

En bref
■ TENNIS

Le triomphe de Renard
Karine Renard (Montfaucon, R3,
TC Saignelégier) a remporté
le tournoi R1-R4 de Baden en
disposant en finale 2-6 7-5 6-0
d’une joueuse classée R2. /réd.

■ FOOTBALL
Un Intériste à Locarno

Locarno a engagé l’attaquant
français Loïc Lumbilla Kandja
(20 ans), qui évoluait avec l’équipe
M21 de l’Inter Milan. /si

■ ATHLÉTISME
Jenni Moser en forme

Mirja Jenni Moser a amélioré
d’une seconde la meilleure
performance suisse de la saison
sur 5000m à Liège en 16’12’’40.
La Seelandaise a pris la 12e place
d’une course gagnée par Lauran
Fleshman (EU) en 15’08’’07. /si

COURSE À PIED
Christian Fatton 6e dans la Vallée de la Mort
Christian Fatton a pris la 6e place du Badwater, l’ultramarathon le plus extrême
du monde, tracé sur 217km dans la Vallée de la Mort, en Californie. Départ
à 83m, arrivée à 2530m d’altitude (+4000 m de dénivellation). Premier Européen,
le Néraoui a couru en 28h29’07’’, contre 22h51’29’’ pour le vainqueur. /ptuAR
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CYCLISME
Rebondissement dans l’affaire Petacchi
Le Comité national olympique italien (Coni) a fait appel de l’acquittement du sprinter,
prononcé mardi par la Fédération italienne de cyclisme. Le procureur antidopage
du Coni avait requis un an de suspension. L’Italien avait subi un contrôle positif
au salbutamol après la 11e étape du dernier Giro, l’une des cinq qu’il a remportées. /si

Le Tour d’Allemagne
n’est pas remis en cause
Les organisateurs ont affirmé que leur épreuve n’était pas
remise en cause par les récentes affaires de dopage du
Tour de France. Par contre, la retransmission de l’épreuve
à la télévision n’est pas encore décidée. /si

KE
YS

TO
NE

La 17e étape du Tour de
France s’est courue sans
maillot jaune. Michael
Rasmussen exclu, Alberto
Contador a repris le tricot hier
soir. Victoire de Daniele
Benatti à Castelsarrasin où
Martin Elmiger a terminé
troisième.

CASTELSARRASIN
JULIAN CERVIÑO

F
ou, le Tour de France a
perdu la tête mercredi
soir à Pau. L’équipe Ra-
bobank a décidé d’ex-

clure son leader Michael Ras-
mussen. Le Danois aurait
menti à ses employeurs sur son
véritable lieu de villégiature en
juin. Selon eux, il n’était pas au
Mexique, mais en Italie. La for-
mation hollandaise a décidé de
licencier «Chicken». Ce der-
nier estime sa carrière «ruinée»
et s’est insurgé contre cette dé-
cision: «Mon patron est de-
venu fou», a-t-il lancé en quit-
tant la Grande Boucle par la
petite porte. Du coup, le jaune
était en berne. Alberto Conta-
dor, 2e du général avant l’étape
d’hier, a revêtu le maillot du
leader hier soir. Les équipiers
de Rasmussen – sauf Menchov,
qui a abandonné – sont tou-

jours en course. Michael Boo-
gerd s’est même permis de
frapper un spectateur au dé-
part. Surréaliste...

Il a donc fallu l’intervention
du sponsor de l’équipe Rabo-
bank pour que Rasmussen
quitte la course. Les responsa-
bles de la grande banque hol-
landaise jugeaient la situation
intenable, la confiance rom-
pue. Les sondages démontrant

une grosse perte d’image et les
sifflets destinés au maillot
jaune dans l’étape de l’Aubis-
que ont, sans doute, fait pen-
cher la balance.

On peut toutefois s’interro-
ger sur le procédé. De deux
choses l’une: ou Michael Ras-
mussen ne devait pas prendre
le départ du Tour de France,
ou son équipe devait assumer
son engagement jusqu’au bout.
Surtout après le soutien ap-
porté mardi à Pau. Le pro-
blème est que le manager Théo
De Rooy n’avait aucun con-
trôle sur le Danois. Très grave!

Ensuite, l’UCI a oublié d’ap-
pliquer son propre règlement,
qu’elle juge toutefois trop sé-
vère, et qui prévoit l’exclusion
d’un coureur lorsqu’il manque
un contrôle antidopage in-
opiné 45 jours avant le départ
d’un grand Tour. Le 28 juin, ça
ne fait que neuf jours avant le
départ du Tour! «On aurait dû
nous éviter cette crise», fusti-

geait Christian Prudhomme,
directeur du Tour de France.
«Pourquoi les sponsors n’ont-
ils pas fait cela à la fin juin,
quand ils avaient la même in-
formation?» a déclaré Pat
McQuaid, président de l’UCI,
tout en se félicitant du départ
de Rasmussen. Dans l’art de se
refiler la patate chaude, le cy-
clisme est champion du
monde. Et ce n’est pas en refu-
sant de se réunir avec Dick
Pound, président de l’AMA,
que cela va s’arranger...

Enfin, l’important est bien
que Michael Rasmussen ne
soit plus là. Le tout grâce au té-
moignage d’un ex-coureur ita-
lien, Davide Casani, actuel
consultant pour la RAI. «J’ai
vu Rasmussen s’entraîner à la
mi-juin dans les Dolomites», a-
t-il assuré à «L’Equipe». Le
brave Casani ne pensait pas
que ses déclarations auraient
une pareille conséquence.

Donc, pour la troisième fois

de son histoire récente –
Merckx en 1971 après la chute
d’Ocaña et en 1978 après le cas
Pollentier – le Tour de France
est parti sans leader hier. «Au-
jourd’hui, le classement est da-
vantage crédible qu’hier, a es-
timé Chrisitan Prudhomme.
Le départ de Rasmussen est la
meilleure chose qui nous soit
arrivée ces derniers jours.» Il
aurait surtout été préférable
que Rasmussen ne se soit pas
présent au départ à Londres.

Quelle crédibilité cette
course peut-elle avoir mainte-
nant? «Il faut faire avec» ré-
pond Bernard Hinault, quintu-
ple vainqueur de l’épreuve et
responsable du podium sur le
Tour. «On ne sait pas comment
la course aurait tourné si Ras-
mussen n’avait pas été là. Le
malheur des uns fait simple-
ment le bonheur des autres.
Disons que c’est un Tour de
transition.» Admettons, une
transition vers quoi? /JCE

SURRÉALISTE Michael Boogerd s’en est pris à un spectateur au départ de la 17e étape. Le Tour de France perd
décidément la tête... (KEYSTONE)

Pour la troisième
fois de son
histoire récente,
le Tour de France
est parti sans
leader hier

CYCLISME

Le maillot jaune en berne
EN VRAC

Cyclisme
Tour de France
17e étape, Pau - Castelsarrasin, 188,5
km: 1. Daniele Bennati (It) 4h14’04 (44,515
km/h), 20’’ bonifications. 2. Markus Fothen
(All), 12’’ bon. 3. Martin Elmiger (S), 8’’
bon. 4. Jens Voigt (All), tous m.t. 5. David
Millar (GB) à 2’41. Puis: 17. Cadel Evans
(Aus). 20. Alberto Contador (Esp). 27. Levi
Leipheimer (EU). 121. Michael Albasini (S).
128. Johann Tschopp (S), tous m.t. 139.
Fabian Cancellara (S) à 10’08. 142
coureurs au départ, 141 classés. Abandon:
Denis Menchov (Rus). Pas au départ:
Michael Rasmussen (Dan), Cristian Moreni
(Esp), Sylvain Chavanel (Fr), Stéphane
Augé (Fr), Nick Nuyens (Be), Staf
Scheirlinxck (Be), Rik Verbrugghe (Be),
Bradley Wiggins (GB).
Général: 1. Contador 80h42’08. 2. Evans
à 1’53. 3. Leipheimer 2’49. 4. Carlos
Sastre (Esp) 6’02. 5. Haimar Zubeldia
(Esp) 6’29. 6. Alejandro Valverde (Esp)
10’18. 7. Kim Kirchen (Lux) 11’36. 8.
Yaroslav Popovych (Ukr) 12’50. 9. Juan
Mauricio Soler (Col) 13’42. Puis: 58.
Albasini à 2h13’28. 72. Bennati à 2h31’02.
74. Elmiger à 2h32’59. 93. Tschopp à
2h57’48. 104. Cancellara à 3h12’51.
Classement aux points: 1. Tom Boonen
(Be) 212 points 2. Robert Hunter (AdS)
190 3. Erik Zabel (All) 187.
Classement de la montagne: 1. Mauricio
Soler (Col) 206 points 2. Alberto Contador
(Esp) 128 3. Yaroslav Popovych (Ukr) 104.

Beachvolley
Mondiaux de Gstaad
Messieurs. Groupe 0: Rogers/Dalhausser
(EU) battent Gomes/Terceiro (Géo) 21-15
21-18. Boersma/Ronnes (PB) battent
Gabathuler/Wenger (S) 21-15 21-12.
Classement (3 matches): 1.
Rogers/Dalhausser 6. 2. Boersma/Ronnes 2
(4-4). 3. Gabathuler/Wenger 2 (2-4). 4.
Gomes/Terceiro 2 (2-5). Groupe T:
Heyer/Heuscher (S) battent Horst/Gosch
(Aut) 24-22 21-18. Gscheidle/Schnider
battent Leinemann/van Huizen (Can) 21-16
21-17. Classement (3 matches): 1.
Heyer/Heuscher 6. 2. Horst/Gosch 4. 3.
Gscheidle/Schnider 2. 4. Leinemann/van
Huizen 0. Groupe Y: Laciga/Laciga (S)
battent Baracetti/Conde (Arg) 21-16 21-17.
Dugrip/Gagliano (Fr) battent
Kjemperud/Skarlund (Nor) 21-15 18-21 16-
14. Classement (3 matches): 1.
Laciga/Laciga 6. 2. Baracetti/Conde 4. 3.
Dugrip/Gagliano 2. 4. Kjemperud/Skarlund 0.

Dames. Groupe B: Minusa/Jursone (Let)
battent Skrivan/ Zumkehr (S) 21-17 21-
19. Larissa/Juliana (Bré) battent
Banck/Lahme (All) 21-11 21-12.
Classement (3 matches): 1.
Larissa/Juliana 6. 2. Banck/Lahme 4. 3.
Minusa/Jursone 2. 4. Skrivan/Zumkehr 0.
Skrivan/Zumkehr au 37e rang. Groupe L:
Brink-Abeler/Jurich (All) battent
Erni/Grässli (S) 21-14 21-18.
Barrea/Gemise Fareau (Fr) battent
Alcon/Matveeva (Esp) 17-21 21-17 15-
13. Classement (3 matches): 1. Brink-
Abeler/Jurich 6. 2. Alcon/Matveeva 2 (3-
4). 3. Barrera/Gemise Fareau 2 (3-5). 4.
Erni/Grässli 2 (2-5). Erni/Grässli au 37e
rang. Groupe M: Renata/Talita (Bré)
battent Kuhn/Schwer (S) 21-12 21-16.
Faure/Sarpaux (Fr) battent
Gattelli/Perrotta (It) 21-19 21-10.
Classement (3 matches): 1. Renata/Talita
6. 2. Faure/Sarpaux 4. 3. Kuhn/Schwer 2.
4. Gattelli/Perrotta 0.

Tour de France
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FRANCE

Contador dans sa bulle
Alberto Contador est comme Johann Bruyneel, son manager,

il est dans sa bulle durant le Tour de France. «Je ne suis pas
vraiment au courant de ce qui s’est passé avec Rasmussen et je
ne vais pas porter de jugement à ce propos», expliquait-il hier
après avoir revêtu le maillot jaune. «Bien sûr, j’aurais préféré
obtenir ce maillot en course et je suis triste de voir où notre
sport en est arrivé. Ma foi, ce sont des circonstances
particulières. Je vais tout faire pour défendre ma tunique
jusqu’à Paris.» L’Espagnol a rappelé, pour la nième fois, qu’il
n’avait jamais été lié à l’opération Puerto. Pour les scrupules, il
faudra repasser... /jce

Elmiger a encore du cœur à l’ouvrage
La course, parce qu’il y en a encore une, se

poursuit. Calcinés par le soleil, les 141 rescapés de
ce maudit Tour ont parcouru les 188,500 km
séparant Pau de Castelsarrasin avec le moral dans
les chaussettes. Il s’en est tout de même trouvé
quelques-uns pour tenter leur chance. Comme il
l’avait annoncé avant le départ, Martin Elmiger fut
l’un des grands animateurs de la journée. Le
Zougois a terminé 3e, derrière Daniele Bennati
(vainqueur) et Markus Fothen (2e), mais devant
Jens Voigt (4e).

Parti au cinquième kilomètre avec un groupe de
huit coureurs, le Suisse d’AG2R a tenu le coup
jusqu’au bout. Il a même tenté de lancer le sprint à
400 mètres. «J’ai peut-être commis une erreur,
Benatti était dans ma roue, avouait-il. J’aurais dû
attendre. Je suis un peu déçu d’échouer si près du
but, mais j’ai au moins essayé. J’avais fait exprès
de m’économiser dans la dernière étape de
montagne. Je vais encore tenter ma chance si je
peux.»

Belle preuve de courage et de force mentale par
les temps qui courent. «J’ai oublié toutes ces
histoires de dopage, soulignait-il. Aujourd’hui, seul
le vélo comptait. J’ai vu plein d’affiches réclamant
un cyclisme propre. Je suis d’accord avec ça et

j’espère que le Tour de France tirera les leçons de
toutes ces histoires.»

Pour sa part, Johann Tschopp avouait avoir vécu
une journée difficile sous cette chaleur. «C’est déjà
bien que je sois encore là. C’est important pour
moi d’aller jusqu’à Paris. Concernant le limogeage
de Rasmussen, je suis content qu’on fasse le
ménage. Je suis pour que les tricheurs
disparaissent du peloton. Ça ne peut être que
positif pour les coureurs propres comme moi.» /jce

Pignons sur roue
● Les doutes de Cadel Evans L’actuel 2e du Tour de France a mis en

doute la progression de Michael Rasmussen. Un coureur que
l’Australien connaît bien. Comme lui, il a fait ses débuts en VTT. «J’ai
été devant lui pendant trois ans et, en 1999, aux championnats du
monde, il est parti comme il a voulu, raconte le leader de Predictor-
Lotto. J’ai trouvé cette progression bizarre. L’an passé, il a encore
mis 30 gars dans la bordure dans l’étape de la Toussuire. Il était
pourtant dans le gruppetto au Giro. C’est étrange. Peut-être a-t-il
beaucoup travaillé à l’entraînement. Mais, moi, je vois ce que je vois.
Des tricheurs m’ont battu par le passé et je m’attends à l’être encore
dans l’avenir. Je ne m’en inquiète
pas!» Brave, ce Cadel! /jce

● Humour piquant Quatre jeunes
Palois ont créé la sensation hier
matin au départ. Après avoir
passé toute la nuit à
confectionner leurs déguisements,
ils se sont présentés à Pau sous
forme de seringues géantes.
«Nous sommes contre le
dopage et nous nous
manifestons ainsi» ont-ils
déclaré. Piquant, l’humour.

● Moreni libéré Cristian Moreni,
contrôlé positif à la testostérone le 19 juillet et exclu du Tour
mercredi, a été remis en liberté hier après-midi par le procureur de la
République de Pau. Le coureur italien de Cofidis a été entendu par
les gendarmes durant sa garde à vue. Son équipe a décidé de le
licencier. /jce

HUMOUR Finalement, on peut rire
de tout, n’est-ce pas? (SP)

REGRETS Elmiger (tout à droite), un des animateurs
de la journée, s’est fait surprendre au sprint.(KEYSTONE)



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site
dans cette page?

Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.chTél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS
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Bulle
25-26 août ’07
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belles courses

du monde !
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Une des plus
belles courses

du monde !

Bulle
25-26 août ’07

membre de

Gruyère Cycling Tour

Inscription jusqu’au 15 août 07: CHF 89.–;

inclu dans l’inscription: un prix souvenir 
d’une valeur de Fr. 180.– (équipement
cycliste), l’assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel.;

Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir Fr. 110.–.

Inscription online par carte de
crédit ou SMS sur
www.gruyere-cycling-tour.ch

Prix-souvenir:
1 équipement
cycliste Teker
(maillot et cuissard),
val. 180.–

Course cycliste populaire et
fête du vélo
avec ou sans chronomètre

Challenge entreprise
5 participants par équipe

Fête des enfants
Samedi 25 août 2007,
course des enfants sans chronomètre
(2-14 ans)

017-831128/ROC

Le cyclisme n’est pas le seul
sport à passer un été
tumultueux. Aux Etats-Unis, le
basketball, le baseball et le
football américain sont dans
la tourmente.

A
l’instar du cyclisme,
écrasé par les affaires de
dopage du Tour de
France, les sports pro-

fessionnels américains sont
éclaboussés cet été par des
scandales.

Depuis la semaine dernière,
la NBA vit la «pire affaire» de
son histoire selon son patron
David Stern. Le FBI enquête
en effet sur un arbitre, Tim
Donaghy, suspecté d’avoir pa-
rié sur des matches, dont cer-
tains pour lesquels il était sur
le parquet. Evidemment, tout
le monde s’interroge pour sa-
voir si Tim Donaghy aurait pu
changer le cours des rencon-
tres à son avantage ou à celui
de ses amis parieurs. Et même
si David Stern a eu vite fait de
préciser qu’il s’agissait certai-
nement d’un «cas isolé», la

suspicion va dorénavant pla-
ner sur les arbitres.

Pour le baseball, le problème
tient en un homme: Barry
Bonds. Le joueur de San Fran-
cisco est en marche pour en-
trer dans la légende. Il est à
quelques home-runs de l’un
des records sportifs les plus
mythiques aux Etats-Unis.
Mais au lieu d’être fêté comme
l’un des plus grands joueurs
de l’histoire, Bonds est sifflé
pratiquement partout où il
passe et les officiels mettent
très peu d’entrain à assister à
ces rencontres.

En cause, la probité de
Bonds qui est soupçonné
d’avoir eu recours au dopage,
notamment lors de l’affaire
Balco. Une enquête est même
en cours pour savoir s’il a
menti à un grand jury, com-
portement qui pourrait lui va-
loir un procès retentissant.

Le problème du football
américain n’est pas la triche,
peut-être pas non plus le do-
page. Mais le comportement
scandaleux d’un individu en

dehors des stades qui nuit à
toute la discipline. Michael
Vick, le quarterback vedette
d’Atlanta, devait être accusé
hier d’avoir organisé des com-
bats de chiens, pratique évi-
demment interdite aux Etats-
Unis. Dans l’une de ses pro-
priétés, la police a trouvé près
de 70 chiens vivants, notam-
ment des pitt-bulls, et des car-
casses enterrées. Devant le
tollé provoqué par cette prati-
que, le patron de la NFL, Ro-
ger Goodell, a demandé à
l’équipe de ne pas accepter
Vick lors du stage de présaison.

A part cela, le sport aux
Etats-Unis se porte bien. David
Beckham est arrivé à Los An-
geles en sauveur du football
outre-Atlantique mais ne joue
pas à cause d’une cheville dou-
loureuse. Le surfeur hawaïen
Sunny Garcia, ancien cham-
pion du monde, est sorti de pri-
son, après une condamnation
de trois mois pour fraude fis-
cale, et a pu reprendre la com-
pétition avec un bracelet élec-
tronique. /si

SCANDALES

Oncle Sam n’est pas épargné

BARRY BONDS Proche d’un record mythique, la star du baseball
de San Francisco est soupçonnée de s’être dopée. (KEYSTONE)

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE

Mark Streit fait du yoga
Un camp pour gardiens se

déroule depuis hier à Huttwil.
Il réunira également les Helvè-
tes de NHL Martin Gerber, Da-
vid Aebischer, Mark Streit et
Patrick Fischer, qui préparent
leur saison en Suisse.

Pour ces quatre cracks, ce
camp, qui réunit 90 gardiens,
est l’occasion de sortir un peu
de l’entraînement musculaire
et de condition physique en re-
chaussant les patins. «C’est une
bonne expérience de passer du
rôle de celui qui écoute à celui
qui explique» relève Martin
Gerber, dont l’avenir à Ottawa
est encore incertain. La prolon-
gation du contrat de son con-

current Ray Emery bouche un
peu son avenir.

Au contraire de Gerber, Da-
vid Aebischer sait de quoi son
futur sera fait. Le Fribourgeois
a signé un contrat d’une saison
avec les Phoenix Coyotes après
avoir été laissé de côté à Mont-
réal. «Je suis heureux d’avoir ré-
glé mon avenir. Phoenix figu-
rait en haut de ma liste» se ré-
jouit Aebischer.

Le transfert d’Aebischer ré-
jouit Patrick Fischer. «C’est
beau de pouvoir compter sur
un coéquipier suisse. David
peut nous apporter beaucoup
avec son expérience» analyse
l’ancien Zougois. En raison de

ses blessures, Fischer a modifié
sa préparation estivale. «Je suis
plus à l’écoute de mon corps»
explique-t-il. «L’année dernière,
j’ai surtout essayé de prendre le
maximum de masse muscu-
laire afin d’être prêt à affronter
la NHL. Désormais, je m’en-
traîne avec moins de poids et je
suis plus attentif à une con-
duite propre de mes mouve-
ments.»

Mark Streit n’a apporté que
de légères modifications dans
sa préparation. Le défenseur de
Montréal mise sur la polyspor-
tivité. Outre la force et l’endu-
rance, il touche à la boxe thaïe,
au yoga et au tennis. /si

AUTOMOBILISME

McLaren-Mercedes
s’en sort indemne

McLaren-Mercedes n’a pas été
sanctionnée dans le cadre de l’af-
faire d’espionnage contre Ferrari.
Le Conseil mondial de la Fédéra-
tion internationale (FIA) a es-
timé que McLaren n’avait pas
profité des informations confi-
dentielles en possession de son
employé, le chef de projet Mike
Coughlan, sur la monoplace Fer-
rari F2007. «La punition est en
rapport avec le crime», a com-
menté le patron de McLaren,
Ron Dennis.

Tout en décidant de ne pas
sanctionner McLaren, la FIA a

souligné que si, à l’avenir, il s’avé-
rait que l’écurie britannique
avait utilisé des informations
transmises à Coughlan par un
ancien responsable de Ferrari,
l’équipe de Woking risquait
d’être exclue des championnats
2007 et 2008. McLaren risquait
une punition allant de l’avertisse-
ment à l’exclusion du champion-
nat

«Cette décision rend légitime
un comportement malhonnête
et crée un très grave précédent
en F1», a déclaré Ferrari dans un
communiqué. /si

VOILE

Qui
défiera
Alinghi?

Quatre syndicats ont jusqu’ici
défié Alinghi pour la 33e
Coupe de l’America en 2009 à
Valence, mais certains atten-
dent d’en savoir plus sur les
nouvelles règles, déjà vivement
contestées par Oracle. Estimant
que le protocole avantage indû-
ment Alinghi, BMW Oracle a
porté plainte devant un tribu-
nal, une action en justice qui
pourrait menacer le bon dérou-
lement de la Coupe en 2009, à
moins d’une conciliation.

Le patron d’Alinghi, Ernesto
Bertarelli a annoncé le nou-
veau défi présenté par le Team
New Zealand, soulignant l’im-
portance de la présence des «fi-
nalistes» malheureux de cet été.
Les Néo-Zélandais ont rejoint
le Desafio espagnol, le Team
Shosholoza et les nouveaux ve-
nus anglais de Team Origin.

Parmi les autres challengeurs
potentiels, on reconnaissait
qu’il y avait des interrogations
sur le nouveau format de la
Cup, tout en exprimant l’espoir
d’une nouvelle participation.
«C’est en cours» s’est contentée
d’indique une-porte parole du
défi français Areva Challenge,
qui compte sur le soutien du
groupe Areva pour présenter
un nouveau défi. Luna Rossa
n’a pas «pour l’instant» pré-
senté de défi officiel, mais «ça
viendra», a déclaré le syndicat
italien. Même son de cloche
chez les Allemands de Team
Germany. Les participations
des Italiens Mascalzone Latino
et +39 Challenge, ainsi que les
Chinois de China Team appa-
raissent plus problématiques.
Des rumeurs non confirmées
ont fait état de possibles défis
brésilien, malaisien, russe, aus-
tralien ou de Dubaï. /si

TOUJOURS LÀ Les Néo-Zélandais
repartiront à la chasse à Alinghi
en 2009. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME
Ceplak «piquée» à domicile
La Slovène Yolanda Ceplak, médaillée de bronze des
Jeux olympiques d’Athènes en 2004, a été contrôlée
positive à l’EPO. Elle subi un contrôle inopiné à son
domicile, Monaco, il y a plusieurs semaines. /si

KE
YS

TO
NE Fabio Capello devient consultant

de luxe pour la télévision italienne
Licencié par le Real Madrid, Fabio Cappello devrait
prendre une année sabbatique et devenir consultant pour
la RAI, la télévision italienne. Il signerait un contrat d’un
an, d’un montant de 100 000 à 150 000 euros l’année. /si



Immobilier
à vendre
LE LOCLE, maison locative de 3 appartements
116 m2 - 119 m2 - 180 m2, + 4 garages. Cuisines
agencées. Prix à discuter. Tél. 078 838 64 71.

132-200381

LES AGETTES/VS, vue splendide pour cet appar-
tement 4 pièces, 3 chambres, 2 bains, terrasses
sud-nord, ski Quatre-Vallées et bus à 100 m. Tout
confort, TV-sat, ADSL, accès déblayé, Fr.
295 000.–à discuter. daniel.dietrich@gmail.com
Tél. 079 832 17 00. 036-412943

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 36.
Maison mitoyenne, 4 1/2 pièces + grand sous-sol.
Terrain de 580 m2 arborisé, calme. Fr.420 000.–,
au plus offrant. Tél./sms Tél. 079 637 82 35
(18h00-20h00). 028-572437

Immobilier
à louer
A LA CAMPAGNE, à 10 minutes de Neuchâtel,
appartement 41/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, poutres, jardin. Fr. 1 700.– sans charges.
Libre dès le 01.11.07. Tél. 079 240 34 15

028-572409

BEVAIX, dès le 1er octobre 2007, appartement 21/2
pièces, 70 m2, cuisine agencée. Fr. 1 050.– +
charges. Tél. 032 816 12 82. 028-572252

BOUDRY, 3 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 890.– charges comprises, libre le 01.11.07 ou
à convenir. tél. 079 285 02 55. 028-572388

BÔLE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon, libre
tout de suite. Fr. 1130.– charges comprises.
Tél. 079 511 44 14 le soir. 028-572234

CHEZ-LE-BART, Foulaz 28, 41/2 pièces, 2e étage, vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes, cuisine
agencée, balcon d’angle, cheminée de salon, cave,
galetas, place de parc. Date à convenir. Fr. 1690.–
charges comprises. Tél. 032 835 24 91, aux heures
de repas. 028-572382

CORMONDRÈCHE local 120 m2, lumineux, pour
bureau ou activité non bruyante. Fr. 1200.–
charges comprises. Tél. 032 842 16 95 ou
tél. 079 402 22 66. 028-572407

CORTAILLOD 51/2 pièces, 2 places de parc, rez,
terrasse. Fr. 2200.– charges comprises.
Tél. 032 842 16 95 ou tél. 079 402 22 66.

028-572406

CRESSIER CENTRE, studio partiellement meu-
blé, disponible de suite. Fr. 550.– charges com-
prises. Tél. 032 757 10 78 028-572391

CORCELLES, Cent-pas 3, dépôt, 120 m2, hauteur
3,30 m. Tél. 079 247 60 09. 028-572432

FONTAINEMELON, 41/2 pièces, rénové complè-
tement, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable, libre tout de suite ou à convenir, Fr. 1360.–
charges comprises. Tél. 079 324 93 00. 028-572421

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 65, appar-
tement 5 pièces + garage. Libre de suite. Appar-
tement 11/2 pièce. Libre dès le 01.10.2007. Ren-
seignements et visites: CCAP tél. 032 727 37 70.

028-572383

LA CHAUX-DE-FONDS – Fritz-Courvoisier 63,
31/2 pièces, complètement refait, cuisine
agencée. Libre de suite Fr. 875.–. Tél./sms
Tél. 079 637 82 35  (18h-20h). 028-572436

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

NEUCHÂTEL, Brévards 3, appartement de 31/2
pièces, cuisine habitable, agencée, balcon,
réduit, cave, place de parc. Fr. 1 390.– tout com-
pris. Dès août. Tél. 032 730 52 32. 028-572379

NEUCHÂTEL, Fahys, 31/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 990.– charges comprises. Libre
01.09.07. Tél. 032 725 88 14 ou
Tél. 032 725 68 41. 028-572290

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

NEUCHÂTEL, Pierre-de-Vingle 14, 10e étage,
31/2 pièces, rénové, vue magnifique, cave, pis-
cine pour l’immeuble. Fr. 1700.– charges com-
prises. Places de parc Fr. 50.–. Pour renseigne-
ments et visites: Tél. 079 751 96 09. 028-572358

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-572338

FLEURIER: Place d’Armes 6, joli appartement
composé d’une cuisine agencée, salon-salle à
manger, 3 chambres, salle de bains. Terrasse.
Proche des commerces. Possibilité d’avoir des
garages. Libre à convenir. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-200379

NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS, dès le 1er

novembre ou pour date à convenir, locaux com-
merciaux de 163 m2 comprenant 1 vitrine, 2 ate-
liers ou bureaux, grand dépôt et 1 place de parc.
Prix de location selon surface souhaitée. Ren-
seignements au tél. 079 355 48 17 et
079 408 71 84. 028-572342

ST-AUBIN, Rue Goulettes 6a, joli 31/2 pièces, vue
sur le lac, pour septembre. Tél. 032 835 17 81.

028-572405

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

Animaux
A VENDRE, Chiots Coton du Tulear et chiots
Cavalier king Charles. Tél. 032 857 25 77. Heures
des repas. 028-572414

JEUNES COQS races croisées. Fr. 5.–/pièce.
Tél. 032 968 81 43. 132-200359

SHIH-TZU, femelle, 3 mois, noir/blanc.
Tél. 079 512 43 83. 132-200304

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

132-200275

ACHAT DE TOUTES monnaies suisses ou
étrangères. Paiement comptant. Tél.0788034949.

028-572219

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

A vendre
HARICOTS À CUEILLIR soi-même, 1 kg / Fr. 2.40
Schreyer-Grandjean Werner, 3238 Gals,
Tél. 032 338 25 07. 006-559565

LIT ENFANTS, 2 étages, pins naturels, bon état.
Fr. 200.–. Tél. 079 441 73 33. 028-572363

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-207474

Perdu
Trouvé
TROUVÉ À HAUTERIVE, canari jaune/noir.
Tél. 032 753 61 10. 028-572431

Rencontres
HOMME CHERCHE compagne entre 30 et 40 ans,
pour sport et loisirs et + si affinités. Ecrire sous-
chiffre: F 028-572393 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-200370

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.

132-200384

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

028-572262

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

028-572115

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

028-572380

Vacances
TOSCANE, proche de la mer, logement pour 4
personnes. Disponible dès le 28 juillet. Rensei-
gnements: tél. 079 456 11 44. 154-725145

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

028-572369

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

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Akène
Atome
Avare
Berge
Bigarré
Borne
Chien
Encre
Envieux
Eurêka
Evoquer
Férule
Fonder
Footing

Marneux
Mastère
Mélitte
Merluche
Nandou
Néroli
Nougat
Nuance
Nuptial
Paire
Patio
Pipit
Prix
Quéléa

Quick
Quota
Reine
Renne
Roux
Sondage
Tapis
Taxer
Temple
Temps
Voix

Foyard
Futile
Green
Gressin
Grillon
Groupie
Gruyère
Guise
Housse
Imagier
Iode
Kit
Lasting
Mammouth

A

B

C
E

F

G

H
I

K

M

N

P

Q

R

S
T

V

T G N I T S A L G R X R O U X

A E L E U Q E R X U E I V N E

P T M I C S I I M I F D R C A

I P O P I L O R G A E E N P B

S D N U L V E A N D R A Y O F

E D G O Q E M T I E U N R M F

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

C R V G L G T S O I E R I U A

H T U O M M A M O N L N N R X

I O R Y Q M F T F U D E E E E

E E U U E U N E C P O A M K R

N N I S T R E H R T I D G A A

O C N I S S E R G I T P N E V

K R L E B E R G E A A I I A A

N E E R R A G I B L P P K T N

Demandes
d’emploi
JEUNE COIFFEUSE avec CFC Dames et Messieurs,
cherche place pour le 15 août. Tél. 079 325 46 60.

NETTOYEUR QUALIFIÉ recherche emploi: appar-
tements, bureaux, cabinets médicaux et autres.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 076 565 64 36.

Offres
d’emploi
CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA ROTONDE
recherche cuisinier 60-80%, horaire lundi-ven-
dredi, 9h30-14h30. Tél. 032 724 48 48. 028-572259

CHERCHE FORESTIER-BÛCHERON, avec CFC
pour mi-août 07. Entreprise Forestière, Pellaton
Damien. Tél. 079 359 67 35. 132-200378

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

RESTAURANT DANS LE HAUT DU CANTON
recherche cuisinier avec expérience et motivé,
poste à responsabilités, de suite ou à convenir.
tél. 078 659 54 85. 132-200315

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

A VENDRE BATEAU CABINE, pêche, promenade,
5,85 x 1,90, 2 moteurs 8 cv (état de neuf), place
actuelle Auvernier. Tél. 032 842 52 42. 028-572344

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

1ÈRE BROCANTE D’ÉTÉ TCHAUX. Place du Gaz à
La Chaux-de-Fonds. Samedi 28  et Dimanche 29
juillet. 50 exposants. Entrée libre. 132-200156

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

POUR Y VOIR CLAIR, (amour, travail, conflit,
etc.) En toute confidentialité. Tél. 078 862 54 69
ou faby_ne@yahoo.fr 028-572355

QUEL PROFESSIONNEL de la branche restaura-
tion souhaiterait accueillir quelques élus dans
une paire de chambre d’hôtes et les faire man-
ger très bien comme chez lui dans un endroit
idyllique pieds dans l’eau au bord du lac de Neu-
châtel? projetv@yahoo.it 028-571910
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Une plaque de neige s’est
détachée le jour du drame de
la Jungfrau. Le juge
d’instruction du tribunal
militaire 6 Christoph Huber, en
charge de l’enquête, s’est
toutefois refusé hier à déjà
tirer un lien de causalité
directe entre cet évènement et
la mort des six recrues.

«L
es témoignages des
huit survivants
confirment qu’il y
a eu une coulée de

neige au-dessus de la première
cordée lors de l’accident», a dé-
claré Christoph Huber devant
les médias. «Certains ont dé-
claré avoir senti de la neige
passer sous leurs pieds mais pas
forcément avoir perdu l’équili-
bre pour cette raison». Les pre-
mières auditions n’ont pas per-
mis de présenter une image
complète et univoque des évè-
nements, même s’il n’existe
«pas de contradictions sur le
fond». Les déclarations de l’ap-
pointé-chef neuchâtelois Alain
Perusset, qui a affirmé ne pas
avoir remarqué d’avalanche, ne
semblent a priori pas poser de
problème non plus.

Selon le juge d’instruction, il
est possible, d’après les spécia-
listes, que la chute d’une pla-
que de neige passe inaperçue.
Christoph Huber n’a pas sou-
haité se prononcer à ce stade de
l’enquête sur le lien direct en-
tre la coulée de neige et l’acci-
dent. L’Institut fédéral pour
l’étude de la neige et des ava-
lanches de Davos devra rendre

un rapport d’ici quelques se-
maines.

Le juge d’instruction n’a pas
souhaité non plus se prononcer
sur une éventuelle responsabi-
lité dans cet accident et sur le
rôle de l’armée. Ce n’est que
lorsque la première phase de la
procédure sera terminée et que
les faits auront été reconstitués
que se posera la question de sa-
voir «si quelqu’un a une res-
ponsabilité pénale dans l’af-
faire». Que les recrues aient été
emportées par l’avalanche ou
qu’elles soient tombées après la
chute de la plaque de neige n’a
rien à voir avec une question
de culpabilité ou d’innocence.

Mais ce point est très impor-
tant pour la reconstitution des
faits.

Christoph Huber a égale-
ment refusé d’en dire davan-
tage sur les avertissements qui
auraient été adressés aux gui-
des de montagne de l’armée la
veille du drame. Cette question
fait l’objet de l’enquête en
cours. Le juge d’instruction a
en revanche confirmé les dires
d’un guide civil selon lequel les
soldats se trouvaient sur le
Mönch un jour avant l’acci-
dent. Mais il est hors de ques-
tion qu’une plaque de neige se
soit détachée à cet endroit à ce
moment. /ats

CHRISTOPH HUBER Le juge d’instruction militaire n’a pas souhaité se prononcer à ce stade de l’enquête
sur un lien entre la coulée de neige et la chute des deux cordées. (KEYSTONE)

«L’information
au public
ne doit pas
conduire
à une
condamnation
a priori»

Martin Immenhauser

DRAME DE LA JUNGFRAU

Seule certitude, une coulée
de neige s’est bien produite

INITIATIVE

Les animaux pourraient avoir leurs avocats
La Protection suisse des ani-

maux (PSA) dépose son initia-
tive populaire. Elle demande
aux cantons d’instituer des
avocats pour animaux de com-
pagnie maltraités, trop mal dé-
fendus.

La PSA l’avait annoncé lors
de la dernière révision de la loi
sur la protection des animaux.
D’accord pour retirer sa précé-
dente initiative pour ne pas re-
tarder les améliorations appor-
tées, mais elle reviendrait im-
médiatement à la charge pour
obtenir satisfaction sur la seule
revendication importante reje-
tée au Parlement: les avocats
pour animaux.

C’est chose faite. Sa nouvelle
initiative, déposée hier à la
Chancellerie fédérale avec près
de 150.000 signatures, ne de-
mande rien d’autre: instituer
dans les cantons des avocats
spécialisés chargés de défendre

les animaux dans les procédu-
res judiciaires. Plusieurs petits
cantons peuvent d’ailleurs dis-
poser d’un avocat commun, si
le volume de travail le permet.

La raison est que les dénon-
ciations pour maltraitance
d’animaux ne donnent généra-
lement pas lieu à des condam-
nations dissuasives: des petites
amendes sont infligées malgré
des actes parfois graves et
cruels. Zurich est le seul canton
à s’être doté d’une telle institu-
tion, il y a 15 ans, et les mal-
traitances y sont beaucoup plus
systématiquement poursuivies
et réprimées.

Le comité d’initiative dis-
pose depuis le début d’une am-
bassadrice de charme, en la
personne de l’animatrice de té-
lévision Lolita Morena, an-
cienne Miss Suisse. Elle a rap-
pelé hier que, si les animaux ne
bénéficient pas d’une égalité

juridique avec les êtres hu-
mains, le droit civil leur con-
fère aujourd’hui un statut su-
périeur à celui des choses ma-
térielles. L’initiative déposée
hier précise d’ailleurs que les
animaux doivent être protégés

«en tant qu’êtres vivants doués
de sensations». Lolita Morena
en déduit que ce nouveau sta-
tut doit se traduire dans les
faits: une personne accusée de
maltraitance peut faire appel à
un avocat, alors que sa «vic-

time», l’animal, n’a pas cette
possibilité – sauf à Zurich. La
PSA a failli avoir gain de cause
en juin dernier, dans le cadre
du débat sur le futur Code
suisse de procédure pénale, qui
remplacera les 26 codes canto-
naux. L’inscription d’un article
sur les avocats pour animaux,
proposée par une minorité, n’a
été refusée qu’à une voix, sans
réel débat. D’où l’espoir du co-
mité que le peuple, lui, l’accep-
tera le moment venu.

Si les vétérinaires cantonaux
sont plutôt sensibles à la reven-
dication de l’initiative, l’opposi-
tion viendra notamment des
défenseurs du fédéralisme:
puisque les cantons peuvent
déjà agir, une norme fédérale
est inutile. D’autres diront que
la mesure proposée est dispro-
portionnée, après les améliora-
tions substantielles déjà accor-
dées. /fnu

BENE En toge et perruque, les initiants ont déposé hier 150 000
signatures à la Chancellerie fédérale. (KEYSTONE)

Respecter la procédure
En présentant l’état d’avancement des recherches sur le drame

de la Jungfrau, les représentants de la justice militaire ont passé
hier plus d’une demi-heure à se justifier devant les médias. Ils
rejettent les critiques faites à leur manière d’informer. «Nous
comprenons le désir pressant des proches des victimes et du
public de connaître rapidement les faits. Mais nous devons nous
en tenir aux règles de la procédure pénale militaire», a déclaré
Martin Immenhauser, porte-parole de la justice militaire. La justice
militaire a évoqué la présomption d’innocence. «L’information au
public ne doit pas conduire à une condamnation a priori». Et de
souligner que la justice militaire est indépendante. Des recours
peuvent être déposés jusqu’à la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg. Le recours à une justice «de milice» ne
pose pas non plus problème. Les magistrats qui exercent dans le
cadre de l’armée sont des professionnels. /ats

En bref
■ SWISSMEDIC

Huit médicaments
retirés du marché

Swissmedic a retiré huit lots de
médicaments du marché lors du
premier semestre 2007. Ils
présentaient des défauts de
qualité, a indiqué hier l’Institut
suisse des produits
thérapeutiques. Dans deux cas, le
danger pour la santé des patients
était tel qu’il a fallu intervenir à
leur domicile. Il s’agissait de deux
médicaments contre le VIH. /at

■ GENÈVE
Avancée dans l’analyse
des dépendances

Des chercheurs de l’Université de
Genève ont franchi une étape
importante dans le traitement des
phénomènes d’addiction. Leur
découverte pourrait à terme être
utile à ceux qui ont de la peine à
se passer de drogues telles que la
cocaïne. Publiés par la revue
«Science», les travaux conduits à
Genève mettent en lumière la
manière dont des substances
addictives comme la cocaïne
modifient les mécanismes de
perception de la récompense. /ats

«TEMPS PRÉSENT»

Plainte
contre
trois UDC

La plainte pour calomnie vi-
sant trois élus UDC déposée par
une militante libanaise accusée
d’être une terroriste a été accep-
tée par la Chambre d’accusation
de Genève. Yves Nidegger, Jac-
ques Pagan (GE) et Oskar Frey-
singer (VS) risquent d’être in-
culpés. La plainte a d’abord été
classée en avril par le procureur
général Daniel Zappelli. Mais la
plaignante a recouru auprès de
la Chambre d’accusation qui a
tranché en sa faveur.

Pour le conseiller national
Oskar Freysinger cette affaire
«ridicule» est une bonne chose.
«Pourvu que ça continue, ça
nous fait de la publicité à l’ap-
proche des élections fédérales»,
a-t-il déclaré. Le Valaisan ne
comprend pas que quelqu’un
qui a tenté d’assassiner un géné-
ral chrétien du Sud-Liban
«vienne faire la loi en Suisse.»
Un reportage de «Temps pré-
sent» consacré au Hezbollah,
diffusé en octobre dernier, est à
l’origine de l’affaire. Le repor-
tage qualifié de «tendancieux» a
été attaqué auprès de l’autorité
indépendante d’examen des
plaintes. /ats

OSKAR FREYSINGER «Une affaire
ridicule». (KEYSTONE)

■ VAUD
Les cercles de dons
prolifèrent

De mieux en mieux organisés,
les cercles de dons prolifèrent
dans le canton de Vaud. La
police a affirmé hier redouter
les conséquences sociales de
ces stratagèmes illégaux. /ats

VALAIS
Trois morts hier dans deux accidents de montagne
Deux accidents de montagne ont fait trois morts et une blessée hier en Valais. Un alpiniste s’est tué dans la face est
du Cervin (photo), alors que les deux autres ont fait une chute fatale dans la vallée de Conches. La semaine a été

meurtrière dans les Alpes, qui ont déjà fait au moins six victimes entre lundi et mardi, une au Grand-Combin, une autre
sur le versant italien du Mont Rose et quatre dans les Alpes françaises. /ats

KE
YS
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Des négociations sous haute
tension se poursuivaient hier
sur le sort de 22 Sud-Coréens
détenus depuis une semaine
en Afghanistan. La veille, l’un
des otages avait été executé
par les talibans, qui exigent un
échange de prisonniers.

S
éoul a dépêché hier un
nouvel émissaire en Af-
ghanistan pour tenter de
débloquer les négocia-

tions qui se poursuivaient dans
la province de Ghazni (140 km
au sud de Kaboul), où sont déte-
nus les otages, dont une majo-
rité de femmes.

Cherchant à accentuer la
pression, les talibans avaient
brandi mercredi, pour la troi-
sième fois, la menace d’un ulti-
matum, le «dernier» selon eux.
Il a expiré dans la nuit de mer-
credi à hier, mais sans qu’«au-
cun autre Sud-Coréen» ne soit
tué, selon Youssouf Ahmadi,
porte-parole des rebelles.

En fin de journée, le porte-
parole a affirmé qu’«à la de-
mande du ministère (afghan)
de l’Intérieur, qui nous a de-
mandé plus de temps, nous
avons repoussé notre ultima-
tum jusqu’à vendredi (réd: au-
jourd’hui) midi» (9h30 en
Suisse).

Un pasteur de 42 ans, Bae
Hyng-Kyu, à la tête du groupe
de volontaires de l’Eglise pres-
bytérienne Saem-mul, a été, lui,
la première victime des tali-
bans. Son corps criblé de balles
a été découvert mercredi soir
près de Qarabagh. Les talibans
ont menacé de tuer d’autres
otages si n’était pas respectée

leur demande d’un premier
échange de huit Sud-coréens
contre autant de prisonniers ta-
libans.

A Kaboul, les autorités afgha-
nes se refusaient à tout com-
mentaire sur les négociations
en cours, notamment sur les de-
mandes des talibans. Le prési-
dent afghan Hamid Karzaï
avait assuré qu’il n’y aurait ja-
mais plus d’échange de prison-
niers après celui ayant permis
en mars la libération du journa-
liste italo-suisse Daniele Mas-
trogiacomo. Une première
d’autant plus contestée que ses

deux guides afghans avaient été
exécutés. Les 23 Sud-Coréens,
âgés d’une vingtaine et tren-
taine d’années, ont été enlevés
près de Qarabagh, alors qu’ils
voyageaient dans un car sur
l’axe Kaboul-Kandahar (sud),
traversant des zones sous con-
trôle des insurgés. Il s’agit du
plus important groupe d’étran-
gers enlevés en Afghanistan de-
puis la chute du régime fonda-
mentaliste des talibans fin
2001.

Les talibans détiennent égale-
ment un ingénieur allemand et
quatre de ses collègues afghans,

enlevés le 18 juillet, pour les-
quels ils exigent également un
échange de prisonniers.

Un autre Allemand enlevé
avec ce groupe avait été re-
trouvé mort dimanche et une
autopsie devait être pratiquée
hier sur son corps pour en dé-
terminer la cause. Par ailleurs,
un soldat britannique a été tué
hier au cours d’une opération
dans la province d’Helmand
(sud). Enfin, des soldats sous
commandement américain ont
tué hier une cinquantaine de ta-
libans dans la même province.
/ats-afp

SÉOUL Une manifestation a été organisée hier pour réclamer le retrait immédiat des troupes sud-coréennes
engagées en Afghanistan. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN

Dramatique incertitude
sur le sort des otages

VIOLENCES

Quatre millions d’Irakiens déplacés
L’Irak a appelé ses voisins et

la communauté internationale
à aider davantage les centai-
nes de milliers d’Irakiens
fuyant la guerre. Mais la véri-
table solution est le «retour»
de ces réfugiés dans leur pays,
a estimé une conférence inter-
nationale hier à Amman, en
Jordanie.

Depuis l’invasion de l’Irak
par les troupes américaines en
mars 2003, quelque 2,2 mil-
lions d’Irakiens ont quitté leur
pays et se sont réfugiés princi-
palement en Syrie (1,4 mil-
lion) et en Jordanie (750 000).

Deux millions d’autres per-
sonnes sont déplacées à l’inté-
rieur même de l’Irak, selon le
Haut Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR) qui a
demandé début juillet à la
communauté internationale

un doublement de son budget
aux réfugiés d’Irak, à 123 mil-
lions de dollars pour 2007.

Dans ce contexte, le chef de
la délégation irakienne, Moha-
mad el-Hajj al-Hmoud, a ap-
pelé «la communauté interna-
tionale, en particulier les pays
voisins, à soutenir l’Irak pour
surmonter cette phase diffi-
cile». Il a appelé les pays d’ac-
cueil à «faciliter les permis de
résidence aux Irakiens» et a
critiqué, sans les nommer, des
pays qui «refusent l’entrée
d’Irakiens et les forcent à re-
tourner en Irak».

Les Etats-Unis, qui se sont
engagés à accueillir 7000 réfu-
giés irakiens d’ici fin 2007,
n’en ont admis sur leur terri-
toire que 133 depuis le début
de l’année fiscale au 1er octo-
bre 2006. En Suisse, le Con-

seil fédéral, suivant l’avis de
Christoph Blocher, a récem-
ment refusé une proposition
de Micheline Calmy-Rey d’ac-
cueillir un contingent de 500
réfugiés irakiens. La Syrie a de

son côté estimé qu’il incom-
bait au gouvernement irakien
et aux Etats-Unis, «en tant que
force occupante» de «régler le
problème des réfugiés ira-
kiens». /ats-afp

BAGDAD Les attentats et les violences au quotidien ont fait fuir des
millions de personnes vers les pays voisins. (KEYSTONE)

En bref
■ RWANDA

La peine de mort a été abolie
Le Rwanda a aboli la peine capitale pour tous les crimes, y compris ceux
de génocide. Cette décision était l’une des conditions posées par le
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour transférer
certains accusés devant la justice rwandaise. /ats-afp

■ MOSCOU
L’ambassadeur britannique convoqué

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué hier l’ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou pour lui demander des explications sur
l’expulsion d’un Russe. Ce dernier est soupçonné par Londres d’avoir
voulu assassiner l’homme d’affaires russe Boris Berezovski. /ats-afp

■ CUBA
La fête nationale sans Fidel Castro

Pour la première fois en 48 ans de pouvoir, Fidel Castro était absent hier
des célébrations de la fête nationale à Cuba. Celles-ci ont été marquées
par une nouvelle offre de dialogue faite à Washington par son frère Raul,
chef de l’Etat par interim, qui présidait la cérémonie. /ats-afp

■ RODEZ
Le numéro trois de l’ETA arrêté

Le numéro trois de l’organisation séparatiste basque ETA a été arrêté
jeudi dans un appartement du centre-ville de Rodez, près de Toulouse,
selon la police et les autorités espagnoles. Il a été appréhendé avec deux
autres membres présumés de l’organisation. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Le chef de la sécurité du Fatah démissionne

L’ex-homme fort du Fatah à Gaza Mohammad Dahlane a démissionné du
poste de conseiller pour la Sécurité nationale de l’Autorité palestinienne.
Mohammad Dahlane a présenté sa démission à la demande d’une
commission mise en place pour enquêter sur la débâcle de ses services
de sécurité face au Hamas dans la bande de Gaza, où le groupe islamiste
a pris le pouvoir le 15 juin. /ats-afp

■ FRANCE
L’accord sur le nucléaire avec la Libye dénoncé

Partis de gauche et associations écologistes ont dénoncé hier le
mémorandum sur le nucléaire signé par le président français Nicolas
Sarkozy pendant sa visite à Tripoli. Les experts estiment toutefois que
cet accord n’est pas a priori source de prolifération en Libye. /ats-afp

SARKOZY EN AFRIQUE

La «grande faute»
de la colonisation

Nicolas Sarkozy est arrivé
hier au Sénégal, première
étape de son premier voyage
de chef d’Etat en Afrique
subsaharienne. Cette visite lui
permettra de détailler les
grands axes de la nouvelle po-
litique africaine de la France.

Le président français, qui ar-
rivait de Libye, a atterri en dé-
but d’après-midi à Dakar. Il a
été accueilli à sa descente
d’avion par son homologue sé-
négalais Abdoulaye Wade,
avec qui il devait avoir un en-
tretien et qu’il devait retrouver
en soirée pour un souper.

«J’ai le souci de moderniser
les relations qu’entretient la
France avec ses partenaires
africains (...) et d’en chasser les
vieux démons du clientélisme,
du paternalisme et de l’assista-
nat», a-t-il déclaré dans un en-
tretien publié hier par le quoti-
dien pro gouvernemental sé-
négalais «Le Soleil». Le loca-
taire de l’Elysée a par ailleurs

reconnu que la colonisation
avait été une «grande faute».
La traite négrière et l’esclavage
ne furent «pas seulement un
crime contre les Africains, ce
fut un crime contre l’homme,
un crime contre l’humanité
tout entière», a-t-il souligné,
tout en affirmant que l’Afri-
que avait «sa part de responsa-
bilité dans son propre mal-
heur».

Des propos apparemment
bien accueillis au Sénégal en
dépit des tensions provoquées
par le durcissement de la poli-
tique migratoire de la France.
Dans son interview à «Wal-
Fadjiri», le président français
se prononce en outre pour une
clarification des objectifs de la
présence militaire française en
Afrique et, «si besoin est», de
son cadre juridique. Au total,
environ 11 000 soldats fran-
çais sont déployés sur le conti-
nent noir, dont 1100 à Dakar.
/ats-afp

DAKAR Nicolas Sarkozy main dans la main avec le président sénégalais
Abdoulaye Wade. (KEYSTONE)

GRÈCE
Les incendies ravagent le Péloponnèse
Les incendies qui ravagent le sud de l’Europe ont fait trois morts en Grèce depuis
mercredi. Dans le Péloponnèse (photo), l’incendie s’étendait hier sur un front de plus
de 30 km. Plus d’une dizaine d’incendies, favorisés par des températures caniculaires
supérieures à 45 degrés, ont continué de brûler à travers toute la Grèce. /ats-afp
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SLI
1340.1-2.57%

Nasdaq Comp.
2599.3-1.84%

DAX 30
7508.9-2.38%

SMI
8706.4-2.42%

SMIM
1857.6-2.63%

DJ Euro Stoxx 50
4252.9-2.47%

FTSE 100
6251.2-3.14%

SPI
7139.3-2.34%

Dow Jones
13473.5-2.25%

CAC 40
5675.0-2.77%

Nikkei 225
17702.0-0.87%

redIT AG +6.0%

Airesis N +5.3%

Perrot Duval BP +5.1%

Komax Hold. N +5.0%

Schweizerhall N +4.3%

SGF N100 P +4.0%

Ste Ban. Privee P -11.8%

Tornos Hold. N -9.5%

OC Oerlikon N -7.8%

Edipresse N -7.6%

Ascom N -6.8%

IsoTis N -6.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6389 1.6803 1.635 1.695 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.194 1.2252 1.181 1.249 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4624 2.524 2.4125 2.5725 0.38 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1393 1.1685 1.1275 1.2075 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9979 1.0225 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8728 18.3228 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.50 27.70 30.50 14.60
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 85.85 88.40 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 112.50 115.80 135.90 92.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 73.25 74.35 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.60 18.95 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 78.80 81.60 95.51 63.37
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1125.00 1125.00 1264.00 959.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.90 130.10 139.50 91.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.10 86.35 97.95 50.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.40 112.40 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 453.00 463.50 494.00 392.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 376.75 382.25 457.00 282.75
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.80 65.70 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.10 78.20 80.75 51.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.50 215.40 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1461.00 1497.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.85 71.20 74.35 42.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.75 365.50 387.00 206.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 296.00 304.00 335.75 269.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.30 103.70 119.40 85.20
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.00 420.25 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 217.10 231.60 246.03 158.34
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.40 142.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.60 68.65 80.90 63.50
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 343.75 356.50 396.50 260.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.11 3.17
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.96 5.03
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.40
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 5.32
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.85 1.86

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 63.50 64.60 67.25 27.60
Advanced Digital N. . . . . . . . 61.35 60.05 91.00 41.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.00 255.75 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50 24.50 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 16.10 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3770.00 4070.002030.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.00 84.20 77.75
Baumgartner N . . . . . . . . . 409.00 409.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.50 218.50 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 287.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 595.00d 595.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 624.50 635.50 659.00 426.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.20 124.90 145.60 112.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.75 82.75 84.50 50.55
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 658.50 655.50 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 125.00 126.10 149.82 82.80
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 95.00 95.65 122.70 95.65
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.50 197.50 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.15 21.95 23.25 12.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00 111.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.00 165.10 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.75 456.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 425.00 435.00 460.00 247.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 195.30 199.30 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 950.50 980.00 1040.00 502.27
Gétaz Romang N . . . . . . . 1075.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2599.00 2600.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1376.00 1375.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 449.00 456.00 540.00 330.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5275.00 5275.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.65 35.00 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 41.10 42.60 49.69 25.89
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.50 120.00 123.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 720.00 710.00 784.00 606.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.00 315.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1220.00 1205.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.30 33.40 37.60 23.55
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1096.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 208.00 210.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.95 17.75 12.45
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 18.55 19.10 32.20 19.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . 990.00 1015.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 550.00 597.00 794.50 328.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 107.00 110.00 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 116.50 118.10 121.20 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 65.00 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 431.75 429.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 630.00 634.00 717.00 430.00
Romande Energie N . . . . . 1785.00 1770.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50d 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.60 79.00 84.50 62.00

Plage Or 26275.00 0.00
Base Argent 280.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 455.00 463.00 474.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.15 11.15 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 336.00 344.25 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1595.00 1690.00 1814.00 872.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.95 24.30 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.75 67.90 71.00 27.00
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.15 31.20 31.20 11.25
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.30 24.65 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 46.40 46.50 47.00 33.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 294.50 305.00 416.00 257.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 198.50 200.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1881.00 1900.00 2050.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.26 36.27 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 61.45 62.71 65.56 41.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.73 9.88 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.05 160.00 180.14 119.47
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.47 29.93 34.88 25.17
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.32 52.57 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.45 66.83 70.97 37.87
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.42 55.73 64.17 50.05
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.58 12.91 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 114.88 116.73 125.33 87.08
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.18 25.66 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.46 19.90 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.20 46.59 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.38 84.00 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.26 20.87 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.25 82.08 89.20 73.30
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.01 20.55 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.95 29.47 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.55 61.59 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.64 99.33 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 126.80 131.28 162.00 110.36
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.90 17.35 17.69 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.24 57.96 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.54 23.25 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.44 32.27 32.55 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.30 156.30 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .104.50 15.6
Cont. Eq. Europe . . . . 174.45 9.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.05 9.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 110.30 30.6
Count. Eq. Austria . . . 253.60 7.9
Count. Eq. Euroland . . 159.40 10.8
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.05 4.1
Count. Eq. Japan . . . . 9104.00 4.2
Switzerland . . . . . . . . 370.65 4.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 187.56 10.1
Sm&M. Caps NAm. . . 167.24 4.7
Sm&M. Caps Jap. . 20481.00 -3.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 487.80 190
Eq. Value Switzer. . . . 172.40 3.4
Sector Communic. . . . .221.36 7.6
Sector Energy . . . . . . 777.13 15.6
Sect. Health Care. . . . 427.38 -1.6
Sector Technology . . . 176.32 10.1
Eq. Top Div Europe . . . 134.35 6.8
Listed Priv Equity. . . . . 115.81 5.0
Equity Intl . . . . . . . . . 203.45 10.6
Emerging Markets . . . 264.70 240
Gold. . . . . . . . . . . . . . 937.30 1.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.85 10.0
Eq Sel N-America B . . 123.76 9.0
Eq Sel Europe B . . . . . 127.61 2.7

Climate Invest B . . . . 120.19 20.1
Commodity Sel A . . . . . 110.15 10.1
Bond Corp H CHF. . . . . 97.15 -1.5
Bond Corp EUR . . . . . . 96.90 -1.0
Bond Corp USD . . . . . . 97.15 0.8
Bond Conver. Intl . . . . 125.85 7.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.75 1.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.75 1.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.16 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.78 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . 120.16 2.1
Bond Inv. AUD B . . . . 137.77 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .141.37 -1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.88 -2.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.99 -0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.79 -1.5
Bond Inv. JPY B . . . .11495.00 -0.7
Bond Inv. USD B . . . . 123.59 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.99 2.1
MM Fund AUD . . . . . . 189.59 3.2
MM Fund CAD . . . . . . 178.98 2.0
MM Fund CHF . . . . . . 144.57 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.82 1.8
MM Fund GBP . . . . . . 120.44 2.6
MM Fund USD . . . . . . 186.14 2.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 299.00 -1.3

Green Invest . . . . . . . 170.45 20.1
Ptf Income A . . . . . . . . 110.88 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.87 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.04 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.94 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.33 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.59 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 186.68 4.6
Ptf Balanced B. . . . . . 197.83 4.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.32 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.57 1.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.17 8.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.96 8.2
Ptf Growth A . . . . . . . 255.27 6.9
Ptf Growth B . . . . . . . 264.26 6.9
Ptf Growth A EUR . . . .105.96 3.2
Ptf Growth B EUR . . . . 112.34 3.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 342.70 110
Ptf Equity B. . . . . . . . 346.96 110
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 132.43 15.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 132.43 15.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 359.05 4.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.75 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.65 2.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.35 9.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.05 89.62 92.32 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 66.80 67.85 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.26 61.73 65.89 50.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.97 40.50 41.93 28.34
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.59 53.44 59.00 40.89
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 103.70 107.23 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.29 80.50 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.46 91.05 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.32 49.25 56.66 47.14
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.98 54.05 54.49 43.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.49 28.98 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.75 49.19 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.23 92.79 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.09 7.97 9.70 6.36
General Electric . . . . . . . . . . 39.53 40.42 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 32.20 33.73 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.18 32.05 36.90 10.12
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.10 47.54 49.09 30.61
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.53 118.10 118.38 75.12
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.50 26.52 17.22
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.96 61.53 69.41 59.87
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.50 50.96 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.98 30.71 31.84 23.77
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.84 68.32 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.15 24.78 28.60 23.52
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.56 62.98 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)

26/7 26/7 26/7

26/7 26/7

26/7 26/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 661.1 665.1 12.78 13.03 1303.5 1323.5

Kg/CHF 25587 25887 493.3 508.3 50606 51356

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 74.79 75.88
Huile de chauffage par 100 litres 84.80 83.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ AGROCHIMIE

Syngenta
en forte croissance

Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta a vu son bénéfice net
croître de 13% au 1er semestre, à
1,46 milliard de francs. Les ventes
ont augmenté de 9% à
7,3 milliards de francs. /ats

■ LVMH
Premier semestre
de grand luxe

Le groupe français LVMH, qui
possède les horlogers
neuchâtelois Tag Heuer et Zenith,
a dégagé au premier semestre un
bénéfice de 834 millions d’euros
(+2%). Les ventes se chiffrent à
7,41 milliards d’euros, avec une
croissance organique de 12%. La
marge opérationnelle courante
ressort à 19%. /ats

■ INDUSTRIE
ABB turbine
à plein régime

ABB affiche une solide
performance après six mois en
2007. Le groupe industriel a
plus que doublé son bénéfice
net à 1,27 milliard de dollars. Le
chiffre d’affaires s’est pour sa
part étoffé de 24% au regard
des six premiers mois de 2006,
à 13,4 milliards de dollars. /ats

Le bénéfice net de Swiss a
presque quadruplé au premier
semestre. Il s’est inscrit à
295 millions de francs, contre
76 millions entre janvier et
juin 2006. Le chiffre d’affaires
a gagné environ 15% à
2,3 milliards de francs.

L
ongtemps dans le rouge,
Swiss avait enregistré
l’an passé, son premier
bénéfice semestriel posi-

tif depuis sa création en 2002.
Cette année, le résultat d’ex-
ploitation au semestre s’est en-
volé de 191% à 285 millions de
francs, a indiqué Swiss hier. La
filiale de Lufthansa juge ces
chiffres «réjouissants».

Ils «confirment le bien-
fondé de notre stratégie de dé-
veloppement et dépassent nos
attentes», a commenté Chris-
toph Franz, patron de la com-
pagnie. «La gestion rationnelle
des coûts et les synergies de re-
venus provenant de l’intégra-
tion de Swiss au sein du
groupe Lufthansa et de l’adhé-
sion à Star Alliance ont sensi-
blement contribué à ces résul-
tats», a-t-il ajouté. Swiss a
transporté en six mois 5,7 mil-
lions de passagers, soit 13,4%

de plus que sur la même pé-
riode de 2006. Le taux d’occu-
pation s’est établi à 78,8% con-
tre 77,7% l’an passé.

Les vols intercontinentaux
ont la cote, avec un remplis-
sage de 83,2%. Les vols euro-
péens affichent eux 69,5% de
sièges occupés. La bonne con-
joncture économique actuelle
a permis à la compagnie d’en-

registrer des coefficients d’oc-
cupation supérieurs en compa-
raison avec d’autres compa-
gnies européennes, selon le
communiqué.

Ces conditions favorables
ont permis à Swiss de créer
300 postes à temps complet de-
puis le début de l’année. le
transporteur prévoit d’en créer
300 autres d’ici à la fin de

l’exercice. A fin juin, il em-
ployait 6691 collaborateurs, ré-
parti sur 5651 postes complets.
Les nouveaux emplois sont
presque exclusivement desti-
nés au personnel navigant,
principalement en cabine, pré-
cise-t-elle.

Les bons résultats de Swiss
profitent à sa propriétaire
Lufthansa. Celle-ci enregistre
au premier semestre un béné-
fice net de 992 millions d’eu-
ros (1,5 milliard de francs).

Mais une ombre se dessine
au tableau, avec l’initiative po-
pulaire «pour une politique aé-
roportuaire réaliste», qui de-
mande de limiter les décollages
et atterrissages à 250 000 par
année et d’étendre la durée de
la fermeture nocturne de l’aé-
roport de sept à neuf heures et
soumise au vote en novembre.

Si elle aboutit, «la participa-
tion de Swiss à la croissance de
la demande dans le domaine
des transports aériens euro-
péens serait limitée et l’exploi-
tation d’une plateforme aéro-
portuaire à Zurich durable-
ment entravée», s’inquiète la
compagnie. Elle la rejette
«dans l’intérêt de la place éco-
nomique». /ats

SWISS La compagnie, filiale de Lufthansa, enregistre son deuxième
bénéfice semestriel, qui plus est en forte croissance. (KEYSTONE)

RACHAT DE FUST

La Comco
lance une
enquête

La Commission de la con-
currence (Comco) va mener
une enquête approfondie sur le
rachat par Coop de Fust au
groupe Jelmoli. La procédure
peut durer jusqu’au 26 novem-
bre, soit quatre mois, a précisé
hier l’autorité de surveillance.

Dans le cadre de cette en-
quête, la Comco examinera les
marchés de vente au détail
d’appareils électriques et élec-
troniques. Elle portera une at-
tention particulière aux seg-
ments petit électroménager,
audio et vision, indique-t-elle.

Elle veut ainsi déterminer de
quelle manière la concentra-
tion d’Interdiscount, qui ap-
partient à Coop, et de Fust,
avec leurs réseaux nationaux
respectifs de filiales de vente,
se répercutera sur la concur-
rence.

Le groupe zurichois Jelmoli,
propriétaire de la société cédée,
dit être confiant quant à l’issue
des investigations qui vont être
menées. Le rachat de Fust par
Coop avait été annoncé à la fin
mai. Le numéro deux suisse du
commerce de détail met
990 millions de francs sur la
table pour s’emparer du sec-
teur de distribution d’électro-
ménager et d’électronique
grand public de Jelmoli. Ce
dernier se concentrera à l’ave-
nir sur l’immobilier. /ats

TRANSPORTS AÉRIENS

Swiss continue
de prendre de l’altitude

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
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Horizontalement: 1. Façon de sourire. Moteur puissant.
2. Que l’on n’aime pas. Absence de tout ornement. 3.
Compositeur français. Ça suffoque parfois. Pousser de
petits cris. 4. Affluent du Danube. Unique. Pris de vin.
Paysan qui n’était pas libre. 5. Conjonction. Signaler au
mépris public. Préfixe. 6. Vase antique à col rétréci.
Enzyme de l’intestin grêle. A inspiré Haydn. 7. Cronos en
était un. Possessif. Qui a sa plus grande force. Courtois.
8. Affluent de l’Eure. Tronc non ramifié. Inflammation de
l’œil. Note. 9. Mouche parasite du mouton. Biffe. Unité
électrique. 10. Adoucis. A inspiré Debussy. Chenal qui tra-
verse un cordon littoral. 11. Temps universel. Les paradi-
siers en habitent une. Livre où l’on apprend à lire. 12.
Petits insectes volants. Organisme international.
Auxiliaire. 13. Station climatique française. Lettre grec-
que. Rôtie. Montrer avec ostentation. 14. Troubles de
l’esprit. Le meilleur d’une chose. Epoque. 15. Adverbe. Se
dit d’une viande comme celle du sanglier. Capitale afri-
caine. 16. Temps de frimas. L’argent pour l’avare. Résultat
global. Préposition. 17. Cheville ouvrière. Mamelon.
Chanteur de charme français. Préfixe. 18. Dieu de la Mer.
Qui a l’amour du beau. Plante carnivore. 19. Sommet
pointu. Personne étrangère à un groupe. Avant. 20.
Ancienne contrée d’Asie Mineure. Qui mine les forces.
Unité de mesure. 21. Sans réserve. Affluent du Danube.
Entreprise. 22. Pronom. Pierre calcaire. Ancien orga-
nisme international. Berceau de Rhétais. Adverbe. 23.
Colorant minéral. Jour du calendrier romain. Dieu des
Vents. Des montagnes où vivent les lamas. 24. Un animal
comme le triton. Navigateur portugais. Se dit de la Bible.
25. Cesser le combat. Dans des titres. Pronom. 26.
Râpée. Homme politique allemand. Dans une défense. 27.
Homme politique chinois. Forme d’auxiliaire. Des hauts et
des bas. 28. Faire payer trop cher. Troupe de gens
d’armes. Vaccin. Sorte d’établi. 29. Une plante comme le
sorgho. Génie des eaux. Pépin. 30. Faire de gros efforts
intellectuels.

Verticalement: 1. Les pythonisses en font métier.
Mauvais restaurateur. Ville d’Allemagne. 2. Accord par-
fait. Revers. Chérie. Ecrit consacré à la mémoire d’un
défunt. 3. Unité de mesure (en physique nucléaire).
Descente d’un organe. Consommé. Peintre français.
Cinéaste italien. Affluent du Danube. 4. Ouverture.
Dernière œuvre d’une personne avant sa mort.
Echinoderme. 5. Lettre grecque. Epouse de Booz. Part du
cœur. Espèces de Roumains. Epoque. Un chrétien pour
un juif. 6. Mine. Finesse d’esprit et piquant. Toquée.
Sensation interne pénible. 7. Elément de support.
Occident. Arbre des régions tropicales. Enveloppe de
tissu. Manière de voir. Pénible. 8. Source d’enseignement.
Ville de Suisse. Dire pis que pendre. Ville du Japon. Aire
de vent. Privatif. 9. Méduse. Points communs.
Indésirable. Style de jazz. Un d’outre-Manche. 10. Général

américain. Apprentie couturière. Fou. Peuple de Djibouti.
Célébrer par des libations. 11. Commun. Un des pays de
l’Ouest. Parure féminine. D’une façon très vive. 12. Celui
qui fait du rocher. Voûté. Traité d’alliance. Lac du Soudan.
Orient. Pascal. 13. Filet d’eau. Façon de vivre. Qui n’est
pas à ce qu’elle devrait faire. Désavantage. Récipient. 14.
Glucoside extrait du marron d’Inde. Ancienne monnaie.
Moyen de locomotion. Mammifère de Madagascar. Plante
aquatique. 15. Coulant. Transporté. Mathématicien grec.
Pièce de renfort. Sulfure d’arsenic. 16. Bien attrapé.
Endroit. Maison de campagne russe. Prénom féminin.
Affluent de l’Oise. Contravention. 17. Célèbre danseuse
italienne. Ville de Lettonie. Nom de baptême. Trou percé
dans le fond d’un canot. 18. Partie du corps. Remplace un
nom de ville. Petit poème. Sans dimension dans l’espace.
Premier roi des Hébreux. 19. Répété plusieurs fois. Petite
mélodie. Affluent de la Seine. Ville d’Espagne. Fleuve
d’Afrique. 20. Se dit de l’argent. Volume destiné au feu.
Qui n’est donc pas habile.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solutionduproblèmedelasemaineprécédente
Horizontalement: 1. Rouler sa bosse. Schéma.- 2.
Intérieurement. Rétif.- 3. Ber. Sorbitol. Amure.- 4.
Aride. Renâcle. Isoler.- 5. Mélasse. Kimonos. Té.- 6.
Bull. Elu. Asepsie. Cou.- 7. Esotérisme. Rosa. Sons.-
8. Le. Oliviers. Rationné.- 9. Insert. Oust. Udine.- 10.
Eolie. Eeklo. Eire. Est.- 11. Desnos. Aimer mieux.- 12.
Fismes. Antilles. Nice.- 13. Ré. Euterpe. Meredith.- 14.
Ouf. Rendu. Remi. Eveil.- 15. Tsar. Nourri. Oncle. Çà.-
16. Te. Issue. Accra. Arras.- 17. Bâtit. Echec. Assène.-
18. Raï. Ebranle. Emise. Ir.- 19. Libeller. Essai. Elne.-
20. Elisée. Art. Tula. Lord.- 21. Sent. Sciotte. Lacet.-
22. Erg. Orseille. Amère.- 23. Ré. Ouatée. Réitéré. Un.-
24. Etape. Isaïe. Estonien.- 25. Irrités. Usure. Attlee.-
26. Lobe. Nao. Osé. Ane. Es.- 27. Lire entre les lignes.-
28. Eté. Peigne. Sas. Echec.- 29. Se. Simoun. Camée.
Hast.- 30. Sue. Inès de Castro. Te.
Verticalement: 1. Ribambelle. Frotter les oreilles.- 2.
Onéreuse. Odieuse. Aile. Etroites.- 3. Utrillo. Iles. Fa.
Bibine. Arbre.- 4. Lé. Daltonisme. Ria. Estropiée. Se.-
5. Erses. Elseneur. Stèle. Guet. Epi.- 6. Rio. Série.
Ostensibles. Ennemi.- 7. Serre-livres. En outre.
Cotisation.- 8. Aube. Usité. Ardue. Araires. Orgue.- 9.
Brins. Me. Kanpur. En. Roseau. Enns.- 10. Œta.
Aérolite. Raclette. Isolé.- 11. Smocks. Suomi. Riches.
Tireuse. Ce.- 12. Sellier. Elme. Ce. Stèle. Ressac.- 13.
En. Emporter le morceau. Liée. Lama.- 14. Ta. Ossa.
Imérina. Millets. Aises.- 15. Miniaturisé. Aï. Aa. Etang.
Et.- 16. Crusoé. Idée. Délasse. Carotène.- 17. Héros.
Soi. Universellement. Echo.- 18. Etel. Connexité. Rê.
Note. Ilesha.- 19. Mi. Etonnés. Chicanier. Ruées. Est.-
20. Affreuse. Tue. Laser. Drenne. Acte.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 29 JUILLET
Cloître de la Collégiale

Di 10h, culte paroissial, sainte cène, M.
D. Perret

Collégiale
Le mercredi, temps de prière à la
Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Eglise ouverte, lu-ve, 16h-18h; sa 11h-
13h

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

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, kein Gottesdienst
English Church of Neuchâtel

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

CATHOL. ROMAINS
Notre-Dame

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

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe

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

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

Mission italienne Di, pas de messe
Mission espagnole Di, pas de messe

Mission portugaise Pas de messe
Mission polonaise

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste

(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne

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

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

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h45, culte,
Sgte Dupuis

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Enges

Le Landeron
Di 10h, culte à Enges

Lignières
Di 10h, culte à Enges

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin-Epagnier
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Sa 18h, messe
Le Landeron

Di 10h, messe
Hauterive

Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Di 10h, culte, école du
dimanche, prédication pasteur K.
Ouedraogo. Me 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Di 10h, culte au Château (en cas de
mauvais temps, au Temple), sainte
cène, Mme R.-A. Guinchard.
Participation de la fanfare

Bôle
Di, culte à Auvernier

Colombier
Di, culte à Auvernier

Rochefort
Di, culte à Auvernier

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud

Corcelles-Cormondrèche
Di, culte à Peseux

PAROISSES DU JORAN
Boudry

Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux

Di 9h45, prière, F. Vernet
Vaumarcus (La Rochelle).

Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h.

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Di 10h, messe

Gorgier
Sa 18h, messe

Boudry
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe.

Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Colombier, Evangélique libre
Pas de culte à Colombier, mais à
Boudry

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Coffrane
Di 10h, culte, sainte cène, tournus
vacances, Corinne Mariani MéanHLI

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 19h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di, pas de rencontre

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte régional, sainte cène, Joël
Zwahlen

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe.

Travers
Di 10h30, messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
église évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse-Prêles-Lamboing
Programme non communiqué

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe

La Blanche-Eglise,
à La Neuveville.
David Marchon
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

■ 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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

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

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

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

■ 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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Fermée jusqu’au 4 août

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

■ 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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Le 27 juillet 1890, le peintre
et dessinateur néerlandais Vin-
cent Van Gogh, qui s’était déjà
mutilé en se tranchant une
oreille, se suicide en se tirant
une balle de pistolet: il n’avait
que 37 ans. Après un séjour en
Belgique, il s’est installé à Pa-
ris, puis en Provence. Il a cher-

ché à obtenir le maximum
d’intensité et de vibration
chromatique dans ses natures
mortes et ses bouquets, ses por-
traits, ses paysages. Il a ainsi été
le grand précurseur des fauves
et des impressionnistes.

2003 – Décès du comédien
et fantaisiste américain Bob

Hope à l’âge de 100 ans. Véri-
table légende américaine, il
aura touché à tous les domai-
nes: music-hall, radio, télévi-
sion et cinéma.

2003 – Lance Armstrong
remporte son cinquième Tour
de France, celui du centenaire
de l’épreuve.

2002 – Lors d’un meeting
aérien à Lviv, en Ukraine, un
avion de chasse ukrainien de
type Sukhoï Su-27 s’écrase
dans la foule après avoir ren-
contré une panne de moteur,
faisant 85 morts et 156 blessés.
C’est le pire accident enregis-
tré lors d’un meeting aérien.

2001 – Arrestation à l’aéro-
port de Bruxelles du comman-
ditaire présumé du meutre de
la scientifique américaine
Diane Fossey par la justice
belge. Diane Fossey était deve-
nue célèbre pour son étude sur
les gorilles (le film «Gorilles
dans la brume» avait retracé
son histoire) et son combat
contre les braconniers. Elle fut
retrouvée tuée de six coups de
machette le 26 décembre
1985. Le meutrier présumé,
Protais Zigiranyirazo, était le
préfet de la région rwandaise
où travaillait Diane Fossey et
où il a dirigé un réseau de tra-
fic d’or, de diamant et de dé-
pouilles de gorilles.

1997 – Jan Ullrich devient
le premier Allemand à gagner
le Tour de France cycliste.

1989 – La série noire se
poursuit pour les DC-10. Une
semaine après la tragédie de
Sioux City, un appareil de la
Korean Airlines s’écrase à cinq
kilomètres de l’aéroport de Tri-
poli, capitale de la Libye, tuant

82 personnes, dont quatre au
sol.

1986 – Greg Lemond est le
premier cycliste américain à
remporter les honneurs du
Tour de France. L’épreuve est
aussi la dernière disputée par
Bernard Hinault, qui a ter-
miné le Tour à cinq reprises
avec le maillot jaune.

1986 – Décès du cinéaste
Vincente Minnelli, à l’âge de
76 ans. Il a réalisé principale-
ment des films musicaux, no-
tamment «Un Américain In
Paris» en 1951, «Tous en
scène» en 1953 et «Gigi» en
1958.

1985 – Le cinéaste, scéna-
riste et dialoguiste français Mi-
chel Audiard succombe au
cancer, à l’âge de 65 ans. Sur-
doué du verbe à l’écran, il créa
des répliques irrésistibles pour
les Gabin, Ventura, Belmondo.
Puis il devient directeur artisti-
que à la fin des années 1960.

1984 – Décès de l’acteur
d’origine britannique James
Mason, à l’âge de 75 ans.
Parmi les rôles remarquables
qu’il a tenus, il a été Gustave
Flaubert dans «Madame Bo-
vary», le maréchal Rommel
dans «Le renard du désert»,
Brutus dans «Jules César» et le
capitaine Némo dans «20 000
lieues sous les mers».

1981 – Le metteur en scène
américain William Wyler, le
réalisateur de «Ben Hur»,
meurt à l’âge de 79 ans.

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

CARDON

La 6 est l’intruse.

Globe-trotter
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QUEL SYNONYME?

COUP D’OEIL

OEIL DE LYNX

JOUEZ LES NOIRES!

DIVISION PAR TROIS

MOTS DE TÊTE

Solutions des jeux

AVIS MORTUAIRES

Pour le plus grand
bonheur de maman et papa

Isaia
Lee

a pointé le bout de son nez
le 16 juillet 2007 à 08h06

Famille Pais-Oliveira
028-572516

Eloïse
c’est le prénom de ma petite

sœur arrivée parmi nous
le 24 juillet 2007

Noémie, Corinne et Patrice
Krieg

2523 Lignières
028-572491

AVIS DE NAISSANCES

Madame

Andrée SCHWAB
née le 12 février 1926 est décédée le 20 juillet 2007.

Un culte du souvenir aura lieu le lundi 30 juillet 2007
à 14h30 au foyer de l’Armée du Salut.

Neuchâtel, le 25 juillet 2007 028-572435

C O R C E L L E S

Madame et Monsieur Dominique et Carlos Vis-La Bella,
au Venezuela;

Monsieur et Madame Michel et Leonor Vis-Toro
leurs enfants Jessica et François, à Corcelles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrine VIS
née Germond

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
parente et amie, qui s’est endormie dans sa 84e année.

2035 Corcelles, le 25 juillet 2007
Grand’Rue 8

Le culte sera célébré en l’église Néo-apostolique de Neuchâtel,
samedi 28 juillet à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-572514

L’Atelier d’architecture Manini Pietrini Sàrl
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francesco MANINI
papa de leur cher associé et patron

Monsieur Luigi Manini

Il présente à la famille ses plus sincères condoléances.
028-572533

Le personnel et la direction de FELCO SA
font part, avec grande tristesse, du décès de

Monsieur

Maurice FERZOCO
très cher collaborateur de notre entreprise

et père de famille 028-572524

B E V A I X

Les membres de la Cahute
sont en pensées avec Yaf et toute sa famille

pour le décès de

Maurice FERZOCO
papa de Yaf, vice-président du groupe

Tes amis Dicky, Steve, Thierry, Mylène, Jérôme, Pignon,
Céline, Véronique, Jo, Jean-Baptiste, Fred, Kenny

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 17.07. Castronovo, Mattia,
fils de Castronovo, Salvatore et de
Castronovo, Tânia Alexandra. 20.
Donzelot, Isabella Luiza Valente, fille de
Donzelot, Christoph Joseph Henri et de
da Cruz Valente, Isabel Cristina; Sieg,
Lolita, fille de Sieg, Fabrice Olivier et de
Sieg, Matilde; Baltic, Laïla, fille de Baltic,
Fahrudin, et de Baltic, Mirzana. 21.
Béguin, Nils fils de Béguin, Luc et de
Béguin, Annick.
Mariages. – 20.07. Cuenot, François
Albert Ferréol et Ray, Ludivine; Hugi, Eric
Georges et Tièche, Séverine Simone. 23.
Clerc, Nicolas Damien et Paul, Ann-
Sophie Frédérique.
Décès. – 12.07. Jaquet, Willy Alfred,
1921, époux de Jaquet, Gabrielle Marie.
13. Valsecchi, Gianfranco Renato
Giuseppe, 1946, époux de Valsecchi,
Maria Augusta; Landry, Charles Willy,
1919, époux de Landry, Jeanne Elisabeth;
Widmer, Marie Madeleine, 1921; Vogt,
Suzanne, 1920. 14. Montandon-
Blaiselion, Adrienne Hélène, 1930, épouse
de Montandon-Blaiselion, Roland Marius;
Lambert, Pierrette Marie, 1935;
Mugavero, Arcangelo, 1929. 16. Bögli,
Odette Laure, 1924; Marmier, Yvonne,
1920; Clément, Marcel André, 1943. 17.
Pfister, Michèle Denise, 1956, épouse de
Pfister, Daniel Marcel. 18. Johner, Thierry,
époux de Johner, Francine Chantal;
Leuba, Pierre André, 1943, époux de
Leuba, Monique Gisèle. 19. Brandt-dit-
Grieurin, Gilbert André, 1932, époux de
Brandt-dit-Grieurin, Laurette Simone;
Aeschlimann, Jacqueline Nelly, 1958. 20.
Tendon, Jean-Marie, 1935, époux de
Tendon, Marinette Lucie. Amez-Droz,
Andrée Marguerite, 1921. Besati, Amalie
Frieda, 1929. 21. Höchner, André Albert,
1927; Aubry, René Fritz, 1910; Wicki,
Maria, 1917. 22. Clerc, Nelly Bertha,
1911; Dubois, Bluette Ivette, 1926; Fürst,
Thérèse Jeanne, 1926; Comby, Julia
Andrée, 1922. 23. Surdez, Simonne
Estelle, 1920.

L’ÉPHÉMÉRIDE

27 juillet 1890: suicide de Vincent Van Gogh

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14:27

En bref
■ CERNIER

Jeune cycliste
grièvement blessé

Hier à 17h25, un habitant de
Dombresson circulait en voiture
sur la route de la Taille, à
Cernier, en direction du centre
du village. A la hauteur du
magasin Landi, il a bifurqué à
gauche pour rejoindre ce
commerce alors que survenait
un cycle conduit par un habitant
de Chézard, âgé de 17 ans, qui
circulait en sens inverse. Une
collision s’ensuivit et, sous
l’effet du choc, le jeune cycliste
heurta le pare-brise de l’auto,
avant de chuter lourdement sur
la chaussée. Blessé, il a été
héliporté par la Rega à l’hôpital
de l’Isle, à Berne. La route entre
Chézard et Cernier a été fermée
durant environ une heure et
demie. /comm
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TSR1

20.35
Joséphine, ange gardien

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

2 épisodes. 
9.10 Le Cadeau du ciel��

Film. Drame. EU. 1994. Réal.: Gil-
lies MacKinnon. 1 h 45.   Avec :
Steve Martin, Gabriel Byrne, Laura
Linney, Alyssa Austin. Un solitaire
au coeur d'or recueille une petite
fille abandonnée.

10.55 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Bande et contrebande. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
14.45 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 18e étape: Ca-
hors - Angoulême (211 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
L'écologie.

19.30 Le journal�
20.05 On a 100 ans!

Complètement cuivres. 

20.35 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 40.  Trou-
vez-moi un prince charmant.
Avec : Mimie Mathy, Isabelle Re-
nauld, Inbar Meyer, Pierre Cassi-
gnard. Joséphine répond à l'appel
d'une adolescente de douze ans,
qui aimerait aider sa mère à re-
trouver l'amour, cinq ans après la
mort de son mari.

22.15 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Alf Kjellin. 1 h 35.   Avec : Peter
Falk, Dick Van Dyke, Antoinette
Bower. Réaction négative. Un
photographe organise le meurtre
de sa tyrannique épouse, puis ac-
cuse son complice, un ancien dé-
tenu qui a bien voulu l'épauler.

23.50 Le journal
0.05 24 Heures chrono����

Série. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Jon Cassar. 1 h 25. 5 et 6/24.
«17H00 - 18H00». Jack Bauer
parvient à faire évader Ramon Sa-
lazar en provoquant une émeute
dans la prison. - «18H00 -
19H00».

TSR2

20.35
Genesis II...

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival de Locarno 2007 

(1/11)
Magazine.

13.40 tsrinfo
15.30 Vu à la télé

Voyages. 
16.00 Caméra témoin

L'Indien des Acacias. 
16.55 Stars etc

Marrakech. 
17.20 Degrassi : nouvelle 

génération
Accidents. (1/2). 

17.45 H
18.10 Newport Beach

Les grandes vagues. Charlotte
convainc Julie et Kirsten d'organi-
ser une fête de charité.

18.50 Kaamelott
19.00 Le Destin de Lisa
19.30 Championnat du monde 

2007
Sport. Beach-volley. 4e jour. En di-
rect. A Gstaad (Suisse). Commen-
taires: Pascale Blattner.  

20.35 Genesis II, et l'homme 
créa la nature

Documentaire. Nature. 2004.
Réal.: Jean-Baptiste Erreca et Lau-
rent Frapat. 55 minutes. 2/7.  Elé-
phants: la dernière chance. Dans
une réserve kenyane, près du lac
de Nakuru, un plan de réintroduc-
tion d'espèces menacées par le
braconnage, comme les rhinocé-
ros, porte ses fruits.

21.30 Le silence des Helvètes
Spectacle. Humour. 1 h 20.
Avec : Laurent Nicolet. Durant ce
one-man show, les portraits de di-
vers Helvètes atteints de suissi-
tude aiguë chacun à leur manière
et dont la devise pourrait être: «Je
pense donc je suisse». Hans-Peter
Zweifel, alias Laurent Nicolet,
donne rendez-vous pour célébrer
la Fête nationale du 1er août.

22.50 Algérie : une guerre 
sans images

Algérie, je sais que tu sais. 
0.20 Sport dernière
0.45 Festival de Locarno 2007 

(1/11)
0.50 Le journal

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

Les aboricoles (2/2). 
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Sang neuf. Grâce à Nicolas, les
gendarmes n'ont pas cédé aux
pressions de Peter. Bénédicte ap-
prend qu'un des jumeaux qu'elle
attendait a survécu la fausse
couche.

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. 
14.40 Piège en plein ciel�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Larry Shaw. 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 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 25.  Episode n°5. Les
Guntao et les Batang poursuivent
leur opération survie sur l'île de
Palawan. Contrairement aux Ba-
tang, les Guntao sont unis comme
les doigts de la main. Organisés et
volontaires, ils ont su installer un
camp bien tenu grâce au sens de
l'intendance des filles.

22.15 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin Cas-
taldi. En direct. 1 h 30. Inédit.
Dans la maison aux mille et un se-
crets, la vie suit son cours. La Voix
donne des ordres, parfois
étranges, aux candidats, qui se
plient aux desiderata de la pro-
duction. Les téléspectateurs sui-
vent les (més)aventures des uns
et des autres, chacun tentant de
mettre au jour le secret jalouse-
ment gardé de l'autre.

23.50 Les dossiers 
de «Sans aucun doute»

1.50 Aimer vivre en France�

2.55 Très chasse, très pêche�

3.45 Les carnets de Noé�

France 2

20.50
Les tubes des tubes

6.30 Télématin
8.50 Un livre
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Thomas retrouve Caitlin au
pub pour lui annoncer qu'il la
quitte. De son côté, Taylor a une
grande discussion avec Nick, au
sujet de ses sentiments pour
Brooke.

9.45 KD2A�

11.10 Rayons X�

La Terre vue de Mars. 
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. 18e étape: Ca-
hors - Angoulême (211 km). En di-
rect.  

17.30 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 Les tubes des tubes
Variétés. Prés.: Virginie Guilhaume
et Marc Toesca. 2 h 20.  Invités:
Gloria Gaynor, Patrick Hernandez,
Amel Bent, Opus, Christophe
Willem, Lara Fabian, Gigi d'Ales-
sio, Mokobé, Christophe Maé, Ri-
chard Sanderson, Sophie Ellis-
Bextor, Philippe Cataldo, Lio, Bo-
ney M, Imagination, Kazino, Buzy,
Emile et Image, Clara Morgane,
Chico & The Gypsies.

23.05 Terrasse des festivals
Magazine. Culturel. Prés.: Philippe
Lefait. 1 h 10.  Le Festival d'Avi-
gnon se termine ce vendredi 27
juillet et Philippe Lefait propose
un numéro de «Terrasse des festi-
vals» en forme de bilan de ces
trois semaines d'événements ex-
ceptionnels. Il accueille à ses
côtés la troupe de la pièce «Ri-
chard III», adaptée de Shakes-
peare par l'auteur flamand Peter
Verhelst et montée par Ludovic
Lagarde.

0.15 Journal de la nuit
0.35 Richard III�

Théâtre.
2.00 Immersion totale

France 3

20.55
Faut pas rêver

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�

Sheila: l'étoile des bergers! 
13.45 Inspecteur Derrick�

Paddenberg. 
14.55 Thalassa�

Escale au Pérou. 
16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, je rêve ou quoi? 
17.15 C'est pas sorcier�

Nos poumons: source d'inspira-
tion!

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
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Alors que tout semble s'ar-
ranger pour Ninon, Mélanie se
languit de plus en plus de Malik.
De son côté, Johanna retrouve Ar-
naud et lui fait une proposition
qui pourrait changer sa vie...

20.55 Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Prés.: Lau-
rent Bignolas. 1 h 55.  Sur la route
de la soie de Venise à Xi'an, au
coeur de la Chine. De l'Italie à la
Chine, un périple de plus de 12
000 kilomètres permet de décou-
vrir la route de la soie. Tandis que
Venise marque le point de départ
de cet itinéraire, Istanbul repré-
sente un véritable trait d'union
entre l'Orient et l'Occident.

22.50 Soir 3
23.20 Affaires classées��

Documentaire. Fiction. Fra. 2007.
Réal.: Luc David. 50 minutes. Iné-
dit. Auteur: Laurent Roggero.  L'af-
faire Adrien. Le 1er juin 1998 à
Thionville, en Moselle, Adrien, un
garçon âgé de 12 ans, part pour
une promenade à vélo. Mais il dis-
paraît mystérieusement. Pendant
plusieurs jours, les enquêteurs
privilégient la piste de la fugue.
Deux mois après sa disparition, le
corps dénudé d'Adrien est re-
trouvé.

0.10 Boomtown�

Trou noir. - Enfants perdus. 
1.40 Plus belle la vie�

M6

20.50
Numb3rs

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

Inédit. Tout le monde déteste les
discours.

12.20 Malcolm�

Poker. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Le poisson rouge. 
13.35 L'Anneau de Cassandra�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Armand Mastroianni. 3 h 35. 1 et
2/2.   Avec : Nastassja Kinski, Mi-
chael York, Tim DeKay, Leslie Ca-
ron.

17.10 Les Simpson�

Scout un jour, scout toujours. - La
dernière tentation d'Homer. 

18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach�

Inédit. Portrait de famille. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Friends
Celui qui réglait le mariage. 

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

20.50 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 40.
12 et 13/24. Inédits.  Avec : Teri
Polo, Diane Farr, David Krumholtz,
Rob Morrow, Dylan Bruno. «Le
prophète». En route pour un sé-
minaire de mathématique, Char-
lie et Amita sont appelés par Don
pour décoder l'arbre généalo-
gique d'une communauté
évangélique prônant la polyga-
mie. - «Le chercheur de trésor».

22.30 Prison Break�����

Série. Carcérale. EU. 2005. 1 h 40.
11 et 12/22.  Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, Robin
Tunney, Frank Grillo. «Un de trop».
Quand Michael découvre qu'on
lui a volé sa montre, il fait appel à
un nouveau détenu pour la ré-
cupérer. Ce sera le septième pri-
sonnier à faire partie du plan d'é-
vasion. Pendant ce temps, Nick
est entre la vie et la mort. Quinn
lui a tiré dessus et menace de s'en
prendre à LJ et Veronica. - «Ré-
demption».

0.10 Scrubs�

Inédit. Ma faute. 
0.45 Club

TV5MONDE
17.00 Les voyageurs de «La Korri-
gane». 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic.  Magazine. Musique. Prés.:
Sébastien Folin. 30 minutes. 19.10
Bin'o Bine.  Qui est pris entre deux
feux? 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ma télé bien
aimée. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).  23.10 Le
luxe et ses secrets.  Emission spé-
ciale.

EUROSPORT
10.00 Championnat du monde
2007.  Sport. Beach-volley. 4e jour
dames. En direct. A Gstaad (Suisse).
14.45 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 18e étape: Cahors - An-
goulême (211 km). En direct.  17.30
Championnat du monde 2007.
Sport. Beach-volley. Quarts de finale
dames. En direct. A Gstaad (Suisse).
20.00 Finale.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. En direct. A Linz (Au-
triche).

CANAL+
16.40 Surprises. 16.55 Les Aiguilles
rouges� �.  Film. Drame. 18.25 Best
of «Album de la semaine»(C). 18.35
American Dad!�(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.15 Les grandes va-
cances de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Zapping(C). 20.00
Les Simpson(C). Million Dollar Papy.
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.55 Ils� ���.  Film.
Thriller. Inédit. 22.10 Paris/Holly-
wood/Paris.  23.05 Arcade Fire.
Concert. Pop/Rock. 

PLANETE
16.15 Les cités perdues des Mayas.
17.05 Les pyramides oubliées de
Caral. 17.55 Verdict.  L'affaire Zago.
- L'affaire Maurice. 19.45 Planet
Travel.  La Thaïlande, Bornéo et le ré-
cif de Ningaloo. 20.10 Les éléphants
du cirque Knie. 20.45 Un automne
Evenk.  21.40 Le crapaud-buffle.  Un
citoyen envahissant. 22.10 Le petit
frère de l'éléphant.  22.40 Les plus
beaux chevaux du monde... vus par
Yann Arthus-Bertrand.  23.35 Ver-
dict.  L'affaire Fauviau. 

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 Quinze Jours ailleurs (version
remasterisée) ���.  Film. Drame.
22.35 Le Kid de Cincinnati (version
remasterisée) ��.  Film. Policier. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
Nuove decisioni. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Isabella. 19.00 Quotidiano flash.
19.10 Le ali della natura.  Uccelli
dell'Atlantico del nord. 19.35 Il Quo-
tidiano.  20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Cash. 21.00
Criminal Minds.  Veleno. 21.40 Cri-
minal Minds.  Cavalcando il fulmine.
22.25 Animal �.  Film. Comédie.
23.40 Telegiornale notte.  23.55
Meteo.  

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.15
ManneZimmer�. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.20 Pfahlbauer von Pfyn : Stein-
zeit live!.  19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Zimmer 12a�.
Théâtre. 21.35 Professor C-K-D-T.
21.50 10 vor 10.  22.20 Pfahlbauer :
Die Woche�. 22.50 Mais im Bunde-
shuus� �.  Film. Documentaire.
16.00 Tagesschau�.

ARD
16.10 Leopard, Seebär & Co.  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl.  Ein weiter Weg
in die Freiheit. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Liebe
zartbitter�.  Film TV. Sentimental.
21.40 Polizeiruf 110�.  Wandas
letzter Gang. 23.10 Tagesthemen.
23.25 Ich gehöre Dir�.  Film TV.
Drame.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  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. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Der Landarzt.  20.15 Siska�. 21.15
Der letzte Zeuge�. 22.00 Heute-
journal�. 22.30 Aspekte. 23.00
Kerner kocht.  Sommerliches Aller-
lei.

TSI2
17.35 Championnat du monde
2007.  Sport. Beach-volley. 4e jour.
En direct. A Gstaad (Suisse).  19.35
Anteprima straordinaria, ultime dal
cielo.  Sesto senso. 20.15 Montreux
Jazz Festival 2006.  Concert.
Pop/Rock. 45 minutes.  Eels. 21.00 Il
dottor Dolittle �.  Film. Comédie. EU.
1998. Réal.: Betty Thomas. 1 h 25.
22.25 Jordan.  L'uomo con un brac-
cio solo. 23.05 Tour de France 2007.
Sport. Cyclisme. 18e étape: Cahors -
Angoulême (211 km).

SF2
17.30 Championnat du monde
2007.  Sport. Beach-volley. 4e jour. A
Gstaad (Suisse). Commentaires: Ste-
fan Hofmänner et Stefan Kobel.
19.25 Friends.  Série. Comédie. EU.
30 minutes. 19.55 Die Maske des
Zorro� ��.  Film. Aventure. EU.
1998. Réal.: Martin Campbell.
2 h 25.  22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 20 minutes.  22.40 Mi-
nority Report� ����.  Film. Science-
fiction. EU. 2002. Réal.: Steven
Spielberg. 2 h 25.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Lluvia de estrellas.

Spectacle LesilencedesHelvètes,21.30

Deux Suisses mettent en scène leur pays
L ionel Rudaz et Laurent

Nicolet, les deux auteurs
de ce spectacle, sont tous
deux de bons Suisses de
pères en fils et ceci depuis
plusieurs générations. Ils
sont nés en Suisse, ont fait
leurs études en Suisse et
n’ont (presque) jamais
quitté le territoire
helvétique. Après avoir écrit
et interprété de nombreux
sketchs pour la télévision,
notamment pour la TSR
dans l’émission Mise au
point avec Les Frères Oxner,
et donné vie à leur
personnage fétiche Hans-
Peter Zweifel, Lionel Rudaz
et Laurent Nicolet ont eu
envie d’écrire un spectacle
dont le thème principal
serait la Suisse, et plus
précisément la suissitude.
Ainsi, durant les 90 minutes

de ce one-man show
interprété par Laurent
Nicolet et mis en scène par
Gaspard Boesch, vous ferez
la connaissance de
différents Helvètes atteints
chacun à leur manière de
suissitude aiguë et qui ont
décidé de suivre une
thérapie de groupe afin
d’apaiser leur malaise. C’est
sous la forme de sketchs
souvent absurdes et décalés
que vous découvrirez les
nombreuses spécificités
typiquement helvétiques
telles que la neutralité, la
discrétion, la prudence, le
propre en ordre, la
ponctualité, la peur de
gagner, etc. Bref, vous
l’aurez sans doute compris,
«je pense donc je Suisse»
pourrait être la devise de ces
deux auteurs made in

Switzerland qui, en écrivant
Le Silence des Helvètes, ont
décidé de crier tout haut ce
que beaucoup d’entre nous
pensent tout bas.

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -

PUBLICITÉ
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Venez découvrir
notre

CARTE D’ÉTÉ
ainsi que notre menu du

jour (2 plats)
du me au sa à Fr. 13.-

Di 3 plats Fr. 30.-
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

Prix unique

sans concurrence t-bone
rib-eye
entrecôte
filet

350 g
300 g
250 g
200 g

"châteaubriand" au foie gras min. 2 pers., 250 g p.p.,
2 services,flambé à table 39.- p.p.

39.-

DocumentaireAlgérie...,22.50

Soudani: retour aux sources

DivertissementLestubesdestubes,20.50

Une soirée consacrée aux années 80

Documentaire GenesisII,etl’hommecréa...,20.35

Le braconnage suit son cours à Meru

PUBLICITÉ

France 5

20.40
Dissonances

6.50 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.57 Impressions baroques
10.00 Tjololo, le léopard solitaire�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Crash science�

Les avions. 
15.35 Sans amour on n'est rien�

16.40 Les sauveteurs de l'extrême�

Les commandos du feu. 
17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Les corbeaux de Tokyo�

Depuis dix ans, les corbeaux colo-
nisent peu à peu la capitale japo-
naise, dont ils révèlent le visage
encore quasi-campagnard et la
structure communautaire.

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

France / Palavas-les-flots. 

20.40 Dissonances���

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Jérôme Cornuau. 1 h 50.  Avec :
Jacques Gamblin, Didier Flamand,
Bérénice Bejo, Françoise Viallon.
Nat, un père de famille, roule sur
l'autoroute avec ses deux filles,
Julie, six ans, et Margo, neuf ans,
tranquillement assises à l'arrière
du véhicule. Soudain, un homme
armé les double et, sans raison
apparente, tire sur les enfants.

22.30 Thema
Drôles de voyages. 

22.35 Le tour du monde en 80 plats
Documentaire. Découverte. GB.
2006. Réal.: Ian Cross. 50 mi-
nutes. 2/2.  Ian Wright et ses cou-
rageux envoyés spéciaux conti-
nuent de parcourir la planète de
long en large avec une seule idée
en tête: goûter les plats les plus
exotiques et ne rien refuser des
traditions culturelles rencontrées.

23.25 Six jours au panama
0.20 Arte info
0.35 Angola Saudade
1.35 Jamais sans ma mère�

Film. Comédie dramatique. 
3.00 Que la fête commence��

RTL9

20.45
Quand la Panthère rose...

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.35 Nom de code, Emeraude�

Film. Espionnage. EU. 1985. Réal.:
Jonathan Sanger. 1 h 35.   Avec :
Ed Harris, Max von Sydow, Hel-
mut Berger, Gabriel Barylli. Un
agent double est chargé de divul-
guer de fausses informations aux
Allemands sur le débarquement
des Alliés en Normandie.

15.10 Ciné 9
15.20 Les Garde-Côtes

Le cheval de Troie. 
16.10 Le Renard

Un vilain jeu. Le patron d'une so-
ciété de surveillance a été assas-
siné dans son bureau. Les sus-
pects sont légion.

17.10 Les Destins du coeur
Le parfait amour. Francesco est
hospitalisé en urgence à la cli-
nique, après un nouveau malaise.
Son coeur est très affaibli. Le doc-
teur Morante parvient à le sauver
de justesse.

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill

20.45 Quand la Panthère rose 
s'emmêle��

Film. Comédie policière. GB - EU.
1976. Réal.: Blake Edwards.
1 h 40.  Avec : Peter Sellers, Her-
bert Lom, Richard Vernon, Mi-
chael Robbins. Devenu fou, un
inspecteur de police, qui vient de
s'évader d'un asile, tente d'élimi-
ner son souffre-douleur et en-
nemi juré, le célèbre Clouseau.

22.25 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Peter Andrikidis. 1 heure. 24/26.
Avec : Catherine McClements, Co-
lin Friels, Toni Scanlan, Jay La-
ga'aia. Descente aux enfers. (2/4).
Sam Jones, le petit délinquant qui
avait porté plainte contre Hollo-
way, est retrouvé mort. Aux yeux
des affaires internes, le policier
est le suspect numéro un.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
La mariée amnésique. Le cadavre
d'un jeune homme assassiné est
découvert dans un camion frigori-
fique.

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
D.O.S. : Division...

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

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Daniel Vigne. 1 h 45. 5/10.
Le patient 18. 

11.35 Alerte Cobra
La taupe. - Panne de freins. 

13.25 Hercule Poirot
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Roy Battersby. 1 h 50.  Ce que
femme veut. 

16.10 Balko
17.55 L'Instit

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Pascale Dallet. 1 h 35.   Avec : Gé-
rard Klein, Christine Citti. L'une ou
l'autre. Guidées par Victor Novak,
des soeurs jumelles font le dou-
loureux apprentissage de l'auto-
nomie.

19.30 La Crim'�
Trans-Europe-Express. L'assassi-
nat, boulevard des Maréchaux, à
Paris, d'une prostituée roumaine
amène les membres de la Crim' à
enquêter sur les agissements d'un
médecin.

20.35 TMC infos tout en images

20.50 D.O.S. : Division des 
opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 2 h 20.
3 épisodes. Avec : Aunjanue Ellis,
Kelly Rutherford, Benjamin Bratt.
«Crimes de guerre». JT et son
équipe participent à une enquête
sur des criminels de guerre à Sa-
rajevo. La situation bascule quand
le procureur est empoisonné. -
«La technique Fulton». - «Alerte
biologique».

23.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2004. 2 h 25.
3 épisodes.  Avec : Julie Stewart,
Tamara Craig Thomas, Gregory
Calpakis, Matthew Bennett. «Les
voies d'outre-tombe». Ali McCor-
mick rouvre l'enquête sur la dis-
parition de trois enfants au cours
d'un camp d'été en 1974. Des
nouveaux indices laissent penser
qu'ils ont été tués. - «Dernier
round». - «Retour en arrière».

1.40 Désirs noirs�

Film TV. 
3.15 Monacoscope
3.25 Les Filles d'à côté

Les parallèles se rencontrent. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa.  Magazine. Société. 15
minutes. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 18.30
Kulto.  19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 1
heure. 20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Gato Fedorento.
22.45 Portugal : Um retrato social.
23.45 Grande reportagem.

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Julia.  Inédit. 14.50
Incantesimo 9.  Inédit. 15.20 Nuda
proprietà vendesi.  Film TV. Senti-
mental. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.  Inten-
zioni. 18.00 Il Commissario Rex.
Spariti nel nulla. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 Napoli prima e dopo.  Va-
riétés. 23.25 TG1.  23.30 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Si
viaggiare. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  All'improvviso ogni
cosa è cambiata. 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
Classici Disney.  20.30 TG2.  21.05
Nebbie e delitti.  L'affittacamere.
22.55 Nati a Milano.  23.25 TG2.
23.35 Tintarella di Luna.  

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Bugge Wesseltoft & Laurent
Garnier.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Révélations
étrangères du Midem.  Concert.
Classique. 22.00 Symphonie n°88
de Haydn.  Concert. Classique.
22.30 «Corsaire», ouverture pour
orchestre.  Concert. Classique.
22.45 Concert Cabaret à l'Opéra de
Lyon.  23.45 Le magazine des festi-
vals.  

SAT1
15.00 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 18e étape: Cahors - An-
goulême (211 km). En direct.  17.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 Die
Hit-Giganten.  Sommerhits. 23.15
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein.  2 épisodes. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
R'n'B. 13.50 Dedicam/Love Link.
15.05 Dedicam/Love Link.  17.05
MTV's Best Show Ever.  17.10 Hitlist
Yo.  18.00 Laguna Beach. 18.25 The
Real World : Key West.  18.50 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 Pimp My Ride. 22.25
Mon incroyable anniversaire.  22.55
Kiffe ma mère.  23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Anger Ma-
nagement. (1/2). 16.00 House Inva-
ders. 16.30 Get a New Life.  Florida.
17.30 Bargain Hunt.  Magazine. Loi-
sirs. Prés.: Tim Wonnacott. 30 mi-
nutes. 18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  The Unkindest
Cut. 19.00 The Monastery.  Docu-
mentaire. Société. 1 heure. 20.00
Waking the Dead.  Anger Manage-
ment. (2/2). 21.00 New Tricks.
22.00 The Office Specials.  23.00
Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  Maga-
zine. Cinéma. 11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Best of
Hollidays. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essgeschichten.  Ein-
fach unterirdisch: Die geheimnis-
volle Welt der Pilze. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Feiera-
bend.  Tourstart «Tour de Ländle».
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Débat. Prés.: Wieland Backes.
1 h 30.  Schöne haben's leichter.
23.30 Die Damen-Oase, Auf der äl-
testen Schönheitsfarm.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 En-
tern oder Kentern.  21.45 Die 70er
Show.  23.00 Alles Atze.  23.30 Alles
Atze.  

Focus

Dans le premier épisode,
le rhinocéros Gayuka

avait réussi à tromper la
vigilance de ceux qui
voulaient l’endormir pour le
capturer. Mais ses futurs
protecteurs retrouvent sa
trace. Malheureusement, le
braconnage reprend à
Meru, mettant une fois
encore en péril la survie des
éléphants. Tandis qu’un
troupeau de girafes
découvre son nouvel
habitat, l’une d’elles paraît
déprimée. L’équipe cherche
à comprendre l’origine de
son abattement.

PUBLICITÉ

Fans des années 80,
réjouissez-vous! France

2 propose, ce soir à 20h50,
Tubes des tubes.
Pour animer ce
classement, la chaîne a fait
appel à un expert en la
matière: Marc Toesca, alias
Monsieur Top 50. «Ce sera
une émission de musique
avec une programmation
totalement années 80,

riche, éclectique et festive.
En un mot, fidèle à cette
époque.» Aux côtés de
Virginie Guilhaume, Marc
Toesca jouera son «propre
rôle».
«Je suis un témoin
privilégié. J’ai vraiment
vécu à fond cette période.
Je présentais l’émission
phare de la musique,
j’allais à tous les concerts.»

20.35-22.15
Téléfilm
Joséphine,ange...

20.50-22.30
Série
Numb3rs

20.55-22.50
Magazine
Fautpasrêver

Après une absence de trente ans, le réalisateur Mohammed
Soudani retourne dans son pays. Caméra au poing, il

emboîte le pas au photographe Michael von Graffenried, parti
retrouver les Algériens qu’il a photographiés ces dix dernières
années. Des rencontres saisissantes en naissent, mettant en
perspectives un pays à la recherche de son identité.

Sélection

Zapping Sport
TSR1  14h45 Cyclisme.
Tour de France. 18e étape.
TSR2  19h30 Beachvolley.
Championnats du monde
à Gstaad. 00h20 Sport dernière
France 2  14h25 Cyclisme.
Tour de France. 18e étape.
Eurosport  20h00 Football.
Championnat d’Europe M19.
Finale.

9.05 Passerelles. Best of 9.20 
Rétrospective du mois de mars 9.45 
Ma foi c’est comme ça. Best of 10.00
Rétrospective du mois d’avril 10.25
Eco.décode. Best of 10.30 
Rétrospective du mois de mai 10.55 
Rétrospective Théâtre à deux 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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ÉNERGÉTIQUE Gerry Hofstetter, l’artiste qui a déjà illuminé le Cervin et le Palais fédéral, récidive au pied du
barrage de la Grande Dixence où ses tableaux de lumière sont projetés sur le thème «Vivre l’énergie au cœur
des Alpes». A voir jusqu’au 5 août entre 21h30 et 22 heures. (KEYSTONE)
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Scusami e grazie mille
Excuse-moi Dino.
Dans la cour de l’école, je t’avais traité de «sale magut». Je ne
savais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais je savais que
c’était une façon d’insulter les immigrés italiens. Le plus souvent
des ouvriers saisonniers qui ne parlaient pas le français, qui
avaient des habitudes de vie différentes des nôtres...
Je ne me suis jamais pardonné cette insulte. Qui a resurgi
la semaine dernière devant une immense platée de
cappelletti. Vous ne connaissez pas? Moi non plus avant

ces quelques jours passés en Emilie-Romagne. Ce sont des
pâtes (qui l’eût cru...) en forme de petit chapeau, farcies et
cuites dans un bouillon maison. Forcément maison. Il y
avait aussi des antipasti à gogo et à rendre gaga,
aubergines et courgettes marinées dans l’huile d’olive,
melon qui rime avec jambon, de Parme, forcément de
Parme, contrairement au fromage, puisque là où je me
trouvais le parmigiano a pour nom reggiano. Et encore de la
malvoisie et du lambrusco, des desserts à profusion.

Vous l’aurez compris, nous avons été reçus comme des
papes par une famille qui considère pourtant que le Vatican
fait beaucoup de tort à l’Italie, mais c’est une autre
question. Au passage, un grazie mille tout particulier à la
dévouée autant que discrète Anita... Des gens simples,
généreux, accueillants. En un mot: hospitaliers.
Pour le coup, trente ans plus tard, c’est moi qui regrettais
de ne pas parler italien.
Scusami Dino.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 6 h 05
Coucher: 21 h 12

Lever: 19 h 59
Coucher: 2 h 39

Ils sont nés à cette date:
Bourvil, comédien et chanteur
Julien Graco, écrivain

Vendredi
27 juillet 2007

Sainte Nathalie
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Lundi Mardi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,58 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,64 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,79 m 
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KATHARINA WAGNER

Accueil houleux à Bayreuth
La metteuse en scène
allemande Katharina Wagner a
essuyé de copieuses huées
mercredi soir à Bayreuth à
l’issue de la première d’une
nouvelle production
iconoclaste des «Maîtres
chanteurs».
L’arrière-petite-fille de Richard
Wagner, âgée de 29 ans, fait
ses débuts de metteuse en
scène sur la Colline verte avec
ce spectacle programmé en
ouverture du 96e festival
consacré aux opéras du
compositeur, qu’il clôturera le
28 août.
Katharina Wagner était
d’autant plus attendue qu’elle
fait figure de favorite pour
succéder à la tête du festival à
son père Wolfgang Wagner, 87
ans, qui règne depuis 1951 à
Bayreuth.
«Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg» (1868), seul
drame comique du
compositeur, est une affaire de
famille sur la Colline sacrée.
Depuis 1956, il n’a été monté
que par des Wagner: avant
Katharina, Wieland en a signé
deux mises en scène,
Wolfgang trois. A distance du
dépouillement atemporel qui a
fait la notoriété de son oncle et
des mises en scène en
costumes de son père, la jeune
femme a opté pour une
esthétique résolument
contemporaine, préférant voir
dans cet opéra, dont l’action
se situe dans l’Allemagne du
16e siècle, «une histoire qui
parle d’art et du conflit entre
tradition et innovation». /ats

KATHARINA WAGNER Très médiatisée, l’arrière-petite-fille du grand
compositeur a ouvert le festival sous les huées. (KEYSTONE)

INSOLITE

Et voici la prison champêtre

LA PHOTO DU JOUR

Ni murs ni barreaux, les cellules sont des
maisons qui ne sont jamais verrouillées dans la
prison de Bastoey. Certains des criminels les
plus endurcis de Norvège préparent leur
réinsertion dans cet établissement. Dans le
cadre idyllique d’une île du fjord d’Oslo, cette
prison aux antipodes d’Alcatraz entend, sous le
sceau de l’humanisme et de l’écologie,
apprendre aux détenus à se prendre en mains
en vue de faciliter leur retour dans la société
civile. «Les étrangers ne comprennent pas que
l’on puisse avoir des meurtriers, des violeurs ou
des pédophiles sans mur d’enceinte ni
barbelés», explique Oeyvind Alnaes, le directeur
de l’établissement. Les 115 pensionnaires

s’adonnent à la menuiserie, l’élevage, la culture
de la terre sans engrais chimiques ou la pêche
au homard grâce au bateau de la prison. «C’est
fascinant de voir un malabar qui a passé le plus
clair de son temps à tabasser les gens assister,
ému, à la naissance d’un agneau», souligne
Oeyvind Alnaes. Aucune statistique n’existe
quant au taux de récidive. «Mais on voit que ça
marche. Les prisonniers arrivent ici avec une
posture de gros durs. Après deux mois, ils sont
tout sourire», affirme Oeyvind Alnaes,
certainement l’un des rares directeurs de prison
à verser chaque année à Amnesty International
un écot prélevé sur le budget de son
établissement. /ats

MÉTÉO

Apollon n’est pas
dopé, il est mollasson
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
règne sur le sud du continent
tandis que les dépressions
circulent au nord, devinez quel
camp choisit votre ciel. Eh bien
aucun, il se contente d’un

compromis ou si vous préférez, c’est un beau
temps nuageux. Des petits gris se font
un malin plaisir à mettre des bâtons
dans les scintillants du seigneur doré.
Prévisions pour la journée. Apollon a du poil
dans les rayons, il se cache parfois derrière
les grisonnants et les chantilly de passage.
Ils sont tout aussi paresseux et n’ont pas
l’ombre d’une goutte à proposer. Dans ce
monde de tire-au-flanc, le mercure se tourne
les pouces et culmine à 26 degrés.
Les prochains jours. Le soleil joue à cache-
cache avec les nuages, quelques averses.

Les passages
nuageux ne gênent
pas trop
les ultraviolets,
votre teint
ne va surtout pas
pâlir.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 230

Genève beau 240

Locarno beau 270

Nyon beau 240

Sion beau 250

Zurich beau 230

En Europe
Berlin très nuageux 250

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 180

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 180

Nice beau 250

Paris très nuageux 210

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 400

Las Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 330

New Delhi très nuageux 360

Hongkong beau 290

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 280

Tel Aviv beau 330

Tokyo très nuageux 280

Atlanta très nuageux 200

Chicago très nuageux 190

Miami peu nuageux 280

Montréal beau 220

New York très nuageux 250

Toronto beau 200


