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Les extraterrestres
n’y sont pour rien!

«CROP CIRCLE» Ce dessin apparu dans un champ de Rochefort entre
samedi et hier est l’oeuvre de vandales. L’agriculteur a porté plainte. Il s’agit du
premier «crop circle» du canton. De nombreux curieux sont venus le voir. >>> PAGE 7

BASILE WEBER

VALLÉES
Un millier de personnes sont venues assister aux
animations du festival Hors Tribu à Môtiers. >>>PAGE 6
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PARABÔLE
Du rock
à la sauce
féminine

Les trois filles de The
Delilahs, groupe de
pop-rock de Zoug, ont
joué samedi soir au
ParaBôle festival. Le
nombre d’entrées aux
concerts est moyen par
rapport à l’an passé.

>>> PAGE 5

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

NE XAMAX
Un nul rageant à Sion

Incapables de prendre le large
au tableau d’affichage, Johnny
Szlykowicz et consorts ont vu Sion
égaliser à la 93e! Quatrième nul
en autant de rencontres... >>> PAGE 15

ÉRIC LAFARGUE

GRANDE-BRETAGNE

La fièvre aphteuse
est de retour

Rivières

Truite zébrée Ce
salmonidé spécifique au
Doubs est menacé de
disparition. La pisciculture
cantonale de Môtiers en
fait l’élevage, beaucoup
plus compliqué qu’avec
d’autres espèces. >>> PAGE 3
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La fièvre aphteuse a fait sa réapparition ce week-end
en Grande-Bretagne dans une exploitation de Normandy,
à une cinquantaine de kilomètres de Londres. L’enquête
sur l’origine du virus se concentrait hier sur deux
laboratoires de recherche situés à quatre kilomètres à
peine de la ferme. >>> PAGE 23

LOCARNO

Foule, mondanités et... films
Au Festival de Locarno,

sur les 19 longs métrages
en lice dans la compétition
internationale, huit ont
déjà été montrés au public.
Mondanités politiques –
parmi lesquelles la
présence de Micheline
Calmy-Rey – et remises de
prix ont en outre émaillé le
week-end sur la Piazza
Grande. Qui, samedi soir, a
accueilli pas moins de 8500
spectateurs.

>>> PAGE 14

Un jeune Neuchâtelois cherchait un der-
matologue pour un cas d’urgence, mais
n’en a pas trouvé. Normal. Les spécialistes
de garde ne sont pas accessibles directe-
ment, mais seulement à travers le généra-

liste de garde. C’est là le principe même de
la médecine de premier recours. Et si cela
n’a pas fonctionné dans le cas précis, c’est
qu’il y a eu un «bug» quelque part.

>>> PAGE 3
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Pas de spécialiste en direct

Tennis
Interclubs de LNA
Rencontre avec Gaëlle
Widmer, qui joue avec
Stade Lausanne. Chez les
messieurs, le CT Neuchâtel
est déjà qualifié pour les
demi-finales. >>> PAGE 19

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

27e
épisode
>>> PAGE 13



2 A saute-frontière L'EXPRESS / LUNDI 6 AOÛT 2007

Feel the difference

Neuchâtel - BevaixPU
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Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 926 81 81, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch

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

Feel the differenceFord Flexifuel

*

*

PUBLICITÉ

Aujourd’hui, suivons
l’itinéraire des anciens Walser,
ces Haut-Valaisans
qui ont essaimé
dans tout l’arc alpin.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

C
ette balade-ci, on la fera
à l’envers: de l’Italie vers
la Suisse. C’est-à-dire à
l’endroit, si l’on suit la

migration des anciens Walser.
Dès le XIIIe siècle, ces Haut-Va-
laisans ont essaimé dans tout
l’arc alpin, du Piémont à l’Au-
triche en passant par la Savoie
et les Grisons. C’est sur leurs
traces que nous empruntons le
chemin de la Guriner Furka
pour passer du val Formazza au
village tessinois de Bosco Gu-
rin. A noter que la balade peut
sans autre se faire en sens in-
verse. Mais la longue descente
sur Fondovalle risque de dé-
plaire aux genoux sensibles.

En pénétrant dans le val For-
mazza, au-dessus de Domodos-
sola, on est frappé par l’austérité
du lieu. Partout, des grues à
trois pieds sont accrochées à la
roche comme autant d’insectes
géants. Les carrières de granit
rongent la montagne, entre fo-
rêts sombres et toits de pierre.
Niché au pied de versants aussi
encaissés qu’abrupts, le village
de Fondovalle n’a pas volé son
nom de «fond de vallée».

Le sentier démarre devant le
camping La Pineta. Traverser le
torrent Toce, poursuivre
jusqu’au centre du village et
prendre, vers la droite, ce qui
devient rapidement un chemin
carrossable. On remonte briève-
ment un ruisseau endigué de
gros blocs de pierre, et nous
voilà au pied de la pente.

Courage: pour les trois à qua-
tre heures à venir, le plat, le
faux plat et le flanc de coteau ne
seront que vues de l’esprit. Ça

monte, et sec! Une sorte d’esca-
lier naturel, en somme. Raide,
oui, mais pas monotone.

On commence sous des sa-
pins qui estompent tout l’envi-
ronnement, à l’exception du
tonnerre des carrières. Puis ils
font place aux mélèzes entre-
coupés de bruyères, rhododen-
drons et myrtilles. Passé la li-
mite des arbres, le sentier bifur-
que à droite et enjambe un ruis-
seau avant de se remettre à
grimper dans des champs
d’herbe et de cailloux.

D’accord: ce col n’est pas en-
core le point culminant de la ba-
lade. Mais le plus dur est fait.
Profitez-en pour apprécier la
vue, en arrière, sur le val For-
mazza, avec au fond la chute
d’eau touristique de la cascade
du Toce. Après, on longe encore
un alpage posé comme une éta-
gère sur le flanc de la monta-
gne, et ça y est! Vous êtes à la
Guriner Furka, avec son minus-
cule lac et son cairn marquant la
frontière entre la Suisse et l’Ita-
lie. Cette courbe parfaite en «U»
évoque l’empreinte de dents
d’une souris géante qui aurait
croqué un bout de la montagne.

Plus large, moins humide, le
val de Bosco Gurin offre un pa-
norama tout en douceur. Le
sentier dégringole le long d’un
téléski vers le hameau de Gros-
salp. Accueil chaleureux et fro-
mage du coin à la cabane, seul
édifice de bois au milieu des bâ-
tisses de pierre utilisées autre-
fois pour l’estivage. Au-
jourd’hui, certains de ces «rus-
tico» revivent comme résiden-
ces secondaires. Tantôt route
carrossable et tantôt sentier pé-
destre, on descend vers Bosco
Gurin. Juste avant le village, le
ruisseau que longe le sentier
forme une série de marmites et
toboggans éclaboussés de tur-
quoise. Délicieuse invitation à la
baignade pour le randonneur
fourbu... à condition de ne pas
être frileux! /AMO

Commandez l’ouvrage qui contient
cette balade à l’aide du bulletin
figurant dans cette page

Chemin faisant
Renato Turco, pilote de ligne croisé

à la cabane Grossalp.
Avec son tablier, il passerait pour un

aide de cuisine. En fait, Renato Turco
est pilote de ligne. Il profite des
vacances pour donner un coup de main
à la cabane Grossalp – une affaire de
famille. «Je reviens d’une balade autour
de la Guriner Furka, mais je me suis
perdu dans la caillasse, quelle
frousse», s’esclaffe-t-il. Nationalité
italienne, enfance en Suisse, Renato vit

aujourd’hui en Egypte. «Cette région du monde me passionne!»
Il parle arabe, bien sûr. «Allez, tu peux quand même lui dire»,
rigole son fils Alexandre, pilote d’hélico, en apportant l’album
photo. Raconter quoi? Oh, des détails. Comment il a participé
aux débuts d’Air-Glaciers, dans les années 1960. Et qu’il a
ensuite piloté, dix ans durant, un certain... Yasser Arafat. Vous
reprendrez bien un verre de blanc? /amo

Fameux, ces Walser!
Les Walser ont été les premiers habitants à l’année du val

Formazza, qu’ils appelaient Pomatt. C’était vers le XIIIe siècle.
Après y avoir implanté plusieurs communautés, ces
germanophones originaires du Haut-Valais ont passé la Guriner
Furka pour fonder Bosco (en italien) Gurin (en allemand).
Aujourd’hui encore, ce village est la seule commune
germanophone du Tessin. On l’appelle par son double nom, Bosco
Gurin, histoire de ne pas confondre avec son homonyme, Bosco
Luganese.

Officiellement, Fondovalle l’italienne s’appelle aussi
Schtafuwald («étable entourée de forêt»), et l’unique bar du
village est l’Alpenrose. Quant au tenancier du camping, Giulio
Anderlini, il comprend l’allemand – ou plutôt le «Walser dütsch».
«C’est ma langue maternelle, avant l’italien. Je le parle toujours

avec ma mère et mes frères.» Sa fille en apprend les bases à
l’école.

A Bosco Gurin, on s’est toujours battu pour préserver
l’identité alémanique. Malgré tout, le recul est net: 82% de
germanophones en 1970, contre seulement 30% en 2000. Si bien
que l’enseignement en allemand a été abandonné. Depuis
quelques années, la petite école de Bosco Gurin est fermée, et les
élèves suivent les cours en italien, à Cevio.

Deux petits musées témoignent de l’histoire commune des
vallées suisse et italienne. La Casa Forte (ou Steinhause) à Ponte,
et l’excellent musée Walser de Bosco Gurin, dans un chalet de plus
de 600 ans. Extrêmement bien préservé, le village tessinois reflète
l’architecture en bois typique des Walser. En revanche, Fondovalle
a été détruite par une avalanche en 1863, et rebâti en pierre. /amo

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 5h10. Niveau: assez
difficile. Env. 1230 m montée, 970
m descente. Montée abrupte, mais
pas vertigineuse. Carte nationale:
1:50 000 n. 275, Valle Antigorio.

■ VARIANTES
En traversée: depuis le Valais:
enchaîner avec l’itinéraire n. 1,
Binn-Alpe Devero (bus entre Alpe
Devero et Fondovalle, changer à
Baceno). Plus long: continuer sur
le Tour Walser (www.valrando.ch).

■ ACCÈS
Aller: train jusqu’à Domodossola,
puis bus pour Fondovalle. Retour:
de Bosco Gurin, car postal pour
Locarno.

■ MANGER ET DORMIR
A Fondovalle: le camping La
Pineta propose des lits en
caravane, 0039 338 28 81 988 ou
0039 0328 14 83 144. A Ponte
Formazza et Bosco Gurin:
plusieurs possibilités.

■ À VISITER
Musée Walser de Bosco Gurin,
ma-di, 091 754 18 19.
Musée Walser de Ponte, ma et sa
après midi (août tlj).
Cascade du Toce: Chute d’eau de
143m, au fond du val Formazza
(bus). Horaires selon usine
hydroélectrique.
Gouffre d’Uriezzo: 30 min à pied
de Baceno (ligne bus pour
Domodossola). Sécurisé, visite
libre.

■ ADRESSES UTILES
Horaires trains: www.cff.ch,
0900 300 300 (1fr.19/min).
Bus italiens: www.vcoinbus.it,
0039 0324 240333.
OT Bosco Gurin: 091 759 02 02.
OT val Formazza: 0039 0324
63059, www.valformazza.it

DE FONDOVALLE À BOSCO GURIN, PAR LA GURINER FURKA (16/25)

Vieux chalets et baignade turquoise

BAIGNADE Les joies de l’eau fraîche en arrivant à Bosco Gurin.
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C’est les vacances pour tout
le monde, y compris pour les
médecins spécialistes.
Même en cas d’urgence? Le
principe de médecine de
premier recours nécessite en
tout cas de passer par le
généraliste de garde.
Quand ça fonctionne...

PATRICK DI LENARDO

P
our ce qui est de la der-
matologie, mieux vaut
ne pas tomber malade
en été au risque d’y

laisser... sa peau! C’est la con-
clusion de Vincent Préban-
dier après sa mésaventure du-
rant les vacances. Cela com-
mence par des grattements à
l’épaule pour ce Neuchâte-
lois, par ailleurs responsable
de la revue estudiantine «Le
Cafignon». Quatre jours
après, il consulte un médecin
de garde qui diagnostique un
zona, maladie virale qui peut
se compliquer en des dou-
leurs chroniques. Estimant
toutefois que des antibioti-
ques seraient inopérants, le
praticien l’invite à désinfecter
la plaie et attendre que cela
passe.

Mais une semaine plus tard,
les démangeaisons empêchent
toujours Vincent Prébandier
de dormir. Retour chez le gé-
néraliste, qui lui conseille
d’aller voir un dermatologue
de son choix. «Oh surprise!
Les huit dermatologues de la
ville sont en vacances, de
même que leurs homologues
de La Chaux-de-Fonds»,
tonne Vincent Prébandier.
Celui-ci se rend alors au
NHP où, après avoir été ba-

ladé un peu partout, on lui in-
dique qu’il n’y a pas de der-
mato de garde et qu’il doit
contacter... le CHUV à Lau-
sanne! «Et si j’avais eu quel-
que chose de vraiment grave,
qu’est-ce qu’il se serait
passé?», s’énerve Vincent Pré-
bandier.

«Je comprends le coup de
gueule de ce patient. Mais la
situation qu’il a rencontrée
est assez normale et touche au
principe même de la méde-
cine de premier recours», ex-

plique Félix Gueissaz, derma-
tologue à Neuchâtel.

En clair, le système de garde
mis en place dans le canton
est le suivant: le généraliste
de garde traite les urgences
qui lui parviennent dans la
mesure de ses compétences.
Dans les cas qui nécessitent
un spécialiste, le généraliste
se charge alors d’orienter le
patient vers celui-ci. «Et il y a
toujours un dermatologue et
autres spécialistes de garde
dans le canton. Simplement,

les patients ne peuvent pas les
contacter directement. Seule-
ment à travers le généraliste
de piquet, si celui-ci l’estime
nécessaire», ajoute Félix
Gueissaz.

Dans le cas présent, et sans
avoir connaissance directe des
circonstances, Félix Gueissaz
estime qu’il y a certainement
eu un «bug» quelque part.
«L’information a sans doute
mal passé. Le généraliste doit
assurer le lien entre le patient
et le spécialiste de garde en

cas d’urgence et non pas «bot-
ter en corner» comme cela
semble avoir été le cas ici. Ce
genre de malentendus peu-
vent arriver hélas. Mais heu-
reusement qu’on peut parfois
en prendre connaissance
comme aujourd’hui. Cela
permettra d’améliorer le sys-
tème.»

Quant à l’épaule de Vincent
Prébandier, qu’on se rassure,
malgré ces déboires elle va
aujourd’hui beaucoup mieux.
/PDL

VINCENT PRÉBANDIER Il n’a pas trouvé de dermatologue qui réponde durant les vacances.
Une faille dans le système de médecine de premier recours. (RICHARD LEUENBERGER)

«Et si j’avais eu
quelque chose
de vraiment grave,
qu’est-ce qu’il
se serait passé?»

Vincent Prébandier

SANTÉ

Dermatologues aux abonnés
absents? C’est normal

ESPÈCE EN PÉRIL

La belle truite zébrée du Doubs est élevée à Môtiers
Large tête, belle peau dorée bardée

de bandes noires: une truite zébrée
ondule tel un mini-requin dans
l’étang de la pisciculture de Môtiers.
Le Service de la faune neuchâtelois
est actuellement le seul organe auto-
risé à élever ce salmonidé spécifique
au Doubs, où il est menacé de dispa-
rition.

«C’est beaucoup plus compliqué
qu’avec les habituelles truites fario
ou arc-en-ciel», raconte le piscicul-
teur François Geiger. «La plupart
des truites zébrées préfèrent mourir
de faim plutôt que manger de l’ali-
ment artificiel. Nous essayons
d’avoir un élevage le plus naturel
possible.»

Une centaine de géniteurs vien-
nent du secteur français de Gou-
mois, l’un des derniers sanctuaires
du Doubs où la truite zébrée est gé-

nétiquement presque pure (ailleurs
il s’agit souvent d’hybrides). Ces pré-
dateurs adultes vivent quasiment à
l’état sauvage dans un étang de Mô-
tiers, alimenté par l’Areuse. Ils s’y
nourrissent d’insectes aquatiques et
chassent des truitelles arc-en-ciel que
le pisciculteur immerge dans le plan
d’eau. Ces reproducteurs ne sont en
principe capturés qu’une fois par an,
en hiver, pour en prélever œufs et
semence. «La truite zébrée est farou-
che», témoigne François Geiger.
«Moins elle nous voit, mieux elle se
porte.»

En moyenne 200 000 œufs sont
récoltés par an, dont 95 à 98% sont
fécondés. Les larves sont ensuite
nourries en bassin intérieur avec du
zooplancton spécialement pêché
pour elles dans le lac de Morat.
Quelque 100 000 spécimens sont dé-

posés dans les gravières calmes du
Doubs, encore à l’état larvaire. Envi-
ron 25 000 autres truitelles passent
de trois à six mois dans des bassins
de Môtiers, La Rasse et Le Locle, où
elles gobent des micro-organismes
naturels. Elles sont mises à la rivière
lorsqu’elles font sept à 15 centimè-
tres.

Afin de sauver la truite zébrée du
Doubs, la charte franco-suisse signée
en 2006 prévoit surtout d’améliorer
l’habitat et les frayères. Le rempois-
sonnement doit se faire avec des
truitelles de souche de moins d’un
an, uniquement dans les secteurs où
la reproduction naturelle est pertur-
bée. Sur le Doubs franco-neuchâte-
lois, il s’agit du secteur situé en aval
du barrage du Châtelot. Selon les pê-
cheurs, le salmonidé y serait à nou-
veau en légère augmentation. /axb

TRUITE ZÉBRÉE François Geiger montre l’une des génitrices, qu’il conserve
dans un étang le plus naturel possible (GUILLAUME PERRET)

INTEMPÉRIES
Dégâts immobiliers réduits sur sol neuchâtelois
Par rapport au canton de Berne, les conséquences des récentes intempéries sont «relativement
confidentielles» sur sol neuchâtelois, selon un premier bilan estival dressé par l’Etablissement
cantonal d’assurance immobilière. Celui-ci ne signale guère que des stores ou couvertures martelés
par la grêle, des tuiles arrachées et quelques inondations ayant nécessité des nettoyages. /axb
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Microscope
en route
pour Mars

Samedi matin, à 5h26 loca-
les (11h26 en Suisse), la fusée
Delta II s’est arrachée du pas
de tir de Cap Canaveral en
Floride afin de prendre la di-
rection de Mars. A son bord, la
fusée emmenait un petit peu
de Neuchâtel. Un microscope
à force atomique, qui fait par-
tie du nombreux équipement
scientifique embarqué par la
sonde Phœnix, destinée à ana-
lyser le sol martien. Cet instru-
ment à peine plus grand
qu’une allumette a été en par-
tie réalisé à Neuchâtel, à l’Ins-
titut de microtechnique de
l’université.

Ce microscope est le pre-
mier du genre à travailler dans
l’espace. Il produira des images
avec une résolution et un
agrandissement jamais atteints
jusqu’ici et devrait donner une
information directe et dé-
taillée sur la taille, la forme et
la texture de particules de l’at-
mosphère martienne. Oui,
mais pas avant que la sonde
n’ait parcouru les quelque
680 millions de kilomètres qui
nous séparent de la planète
rouge. Si tout va bien, Phœnix
se posera sur Mars le 25 mai
2008. En attendant, bon
voyage! /pdl

LIFT OFF! La sonde Phœnix
a décollé samedi. (KEYSTONE)
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marincentre
évoluons ensemble!

Garage
      Proietti
La Chaux-de-Fonds

Grand Concours!
Nombreux prix immédiats à venir retirer jusqu’au 
11.08.2007 et une Fiat Punto en fi n d’année !
Pour participer: envoyez MARINCENTRE par SMS au 977 (Fr. 0,20/SMS)

ou inscrivez-vous sur  www.marincentre.ch

Délai d’inscription: jusqu’à mardi 07.08.2007

Conditions de participation détaillées 
sur www.marincentre.ch

Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois.

mardi-malin : mardi-marin

Modèles femme et homme.

Inline skates Rollerblade Aero

seulement mardi 7 août!

99.50
au lieu de 199.-

à Marin-Centre seulement

02
8-

57
23

39

Le groupe de pop-rock zougois
The Delilahs, composé de
trois filles pleines d’énergie,
a offert un show électrique au
ParaBôle festival. Rencontre
avec la chanteuse, Muriel.

TATIANA TISSOT

«L
es filles choisissent
plutôt le piano que
la batterie! Elles
sont peut-être plus

timides.» Muriel, 20 ans, chan-
teuse de The Delilahs, a joué sa-
medi soir au ParaBôle festival.
Son groupe a retenu l’attention
du public par sa formation aty-
pique, exclusivement féminine.

Ce concert était le premier
pour la nouvelle batteuse, Mi-
chaela, qui a rejoint the Deli-
lahs il y a deux mois. La chan-
teuse et bassiste, Muriel, voulait
garder un groupe 100% fémi-
nin: «Une fille ne joue pas de la
batterie comme un garçon le fe-
rait, elle a une autre sensibilité».

Créé il y a trois ans, le groupe
de Zoug a déjà une centaine de
concerts au compteur, en Suisse
et à l’étranger.

Inspiré de la new wave et du
rock des années 1980, leur pop-
rock conventionnel se démar-
que par la voix de leur chan-
teuse. Muriel adopte tour à tour
la sensualité de Robert Smith
(The Cure) et la puissance fémi-
nine dont Shirley Manson
(Garbage) est un exemple.

Etre des filles dans le milieu
du rock semble être autant un
avantage qu’un désavantage.
«On a une certaine visibilité, en
étant un groupe féminin, mais
on entend aussi des commentai-
res désagréables: certains pen-
sent que nous ne sommes pas
capables de jouer du rock. Nous
voulons prouver le contraire.»

Leur jeune âge leur a aussi

posé des difficultés. «Au début
les gens voulaient nous chan-
ger, et nous disaient, vous pour-
riez vous habiller comme ça,
être comme ça…» Mais ils ont
compris que même à 20 ans, les
Delilahs étaient des filles de ca-
ractère. Muriel reprend: «Nous
voulons juste être nous-mêmes.
Si les gens nous apprécient
ainsi, tant mieux. Sinon tant
pis.»

Les plans pour le futur des
Delilahs? «On a fait quelques
dates en Angleterre l’année pas-
sée, mais c’était trop tôt. On
doit encore grandir avant d’y
tenter notre chance. Là-bas, il y
a beaucoup de groupes de qua-
lité, la concurrence est rude.»

Pour l’instant, elles tournent
en Suisse, en attendant la sortie
de leur disque, probablement à
la fin de l’année. /TAT

L’ÉNIGME (24)

A quel ensemble
appartient ce détail?

SAINT-AUBIN-SAUGES
Sur quel bâtiment se
trouve cette grosse
araignée. Réponses
uniquement par
courriel à
littoral@lexpress.ch.
Les participants sont
priés de mentionner
leurs coordonnées.

(CHRISTIAN GALLEY)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (23)

La dent d’ours de l’énigme
N° 23 a été retrouvée dans la
grotte préhistorique de Cotten-
cher, qui se trouve sur le ver-
sant nord des gorges de
l’Areuse, le long du sentier qui
relie Chambrelien à Champ-
du-Moulin.

«En poids, 95% des os re-
trouvés dans la grotte, sont des
os d’ours des cavernes», expli-
que le dendrochronologue Pa-
trick Gassmann, du Laténium.

Soixante-deux espèces ani-
males ont été retrouvées dans
la grotte, dont des os de rhino-
céros laineux, de chat, de cerf
ou encore de cheval.

De nombreux outils ont
aussi été découverts lors de
fouilles archéologiques et pa-

léontologiques. En 1964, un
bout de mâchoire de femme a
même été déterré. Des hom-
mes de Neandertal ont vécu à
l’entrée de la grotte il y a quel-
que 47 000 ans, lors du Mous-
térien (-300 000 à -30 000),
plus précisement lors d’un des
interstades de la grande glacia-
tion du Würm.

La grotte de Cottencher est
actuellement fermée pour évi-
ter des déprédations ou du
pillage. Elle peut se visiter en
groupe sur demande en
s’adressant au Laténium. /bwe

Milady Challandes, d’Auvernier, est la
gagnante de cette énigme. Elle reçoit
un abonnement de trois mois
à «L’Express»

ROCHEFORT Des hommes de Neandertal ont vécu dans l’entrée
de la grotte de Cottencher il y a quelque 47 000 ans. (SP-LATÉNIUM)
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THE DELILAHS Petits et grands ont assisté au concert des trois Zougoises samedi soir au ParaBôle festival. Les jeunes rockeuses ont notamment apprécié l’ambiance et la qualité de l’équipe technique.
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THE DELILAHS Muriel, la chanteuse et bassiste, a autant de caractère que de charisme. (CHRISTIAN GALLEY)

PARABÔLE FESTIVAL

Rock 100% féminin
avec The Delilahs

Une affluence moyenne
«Le beau temps et une ambiance bon enfant étaient au rendez-

vous!» Lucie Courvoisier, membre du comité du ParaBôle festival,
se montre satisfaite du week-end. Pour la première fois cette
année, le ParaBôle se déroulait sur deux soirs. Il n’y a pourtant
pas eu plus de spectateurs que l’an dernier. Avec 1000 entrées
payantes, respectivement 300 le vendredi, pour des concerts plus
métal, et 700 le samedi, où l’ambiance était plutôt pop-rock, le
festival a accueilli le même nombre de spectateurs qu’en 2006.
«Financièrement, on rentre dans le budget... de justesse!»,
explique Lucie Courvoisier. Au vu de cette affluence moyenne, le
comité ne sait pas si le ParaBôle 2008 se fera à nouveau sur deux
jours, ou reviendra à l’ancienne formule. Les concerts qui ont
attiré le plus de festivaliers sont The Delilahs, groupe suisse
alémanique de rock féminin, et les lausannois de Favez. /tat

«Une fille ne joue pas de la batterie
comme un garçon le ferait,
elle a une autre sensibilité»

Muriel

PUBLICITÉ



Immobilier
à louer
BOUDRY, dans villa, appartement 3 pièces + cui-
sine habitable avec jardin, balcon, potager, cave
et place de parc. Fr. 1500.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 711 65 01.

028-572698

COLOMBIER, joli appartement moderne dans
quartier calme, avec cuisine agencée, salon, une
chambre et salle de bains. Libre au 30.09.07.
Pour tous renseignement: 032 910 92 20.

132-200505

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée de suite
ou à convenir, un appartement de 3 pièces, quar-
tier tranquille, cuisine agencée, balcon, salle de
bains, Fr. 1 000.- + charges Fr. 180.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-572743

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de suite ou
à convenir, un bel appartement de 4 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon, Fr. 1 200.- + charges
Fr. 240.-. Tél. 032 724 40 88. 028-572747

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 34, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger, salle de bains/WC, lave-linge et sèche-linge
collectifs, terrasse, cave, de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-199944

LE LOCLE, au centre-ville, appartement avec 2
cuisines, salon, 3 chambres, salle de bains et WC
séparé. Peinture et fonds refaits. Libre au
31.08.07. Loyer de Fr. 580.- charges comprises.
Pour tout renseignement: 032 910 92 20.

132-200506

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, deux appartements de 3 pièces,
cuisine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 825.- + charges Fr. 205.-. Tél. 032 724 40 88.

028-572745

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.- charges com-
prises. Tél. 032 724 40 88. 028-572741

NEUCHÂTEL, rue de Fontaine-André 14, entrée
de suite ou à convenir, un appartement de 3
pièces, cuisine agencée et habitable, balcon, salle
de douche, Fr. 940.- + charges Fr. 175.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-572744

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces, libre
de suite, Fr. 1570.- avec une place de parc,
garage collectif, charges comprises. Possibilité
2e place. Tél. 079 635 24 88.

028-572563

NEUCHÂTEL, Pierre-de-Vingle 8, appartement de
31/2 pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, dépendance, libre de suite ou
pour date à convenir, loyer Fr. 980.- + Fr. 190.-
de charges. Tél. 032 729 09 57. 028-572621

PESEUX, belle villa de 61/2 pièces avec vue pano-
ramique exceptionnelle sur le lac et les alpes,
calme. Salon-salle à manger, 4 chambres à cou-
cher, salle de TV, 2 salles de bains + WC et
douche, buanderie, cave, jardin, garage + place
de parc, Fr. 3 000.-. Tél. 076 572 82 28. 028-572731

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, studio, coin cuisine agencée, salle de
douche, hall, Fr. 500.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-572742

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un appartement duplex de 41/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC, Fr. 1 265.-
+ charges Fr. 275.-, place de parc Fr. 150.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-572748

PETIT-CORTAILLOD, à personne(s) calme(s), non-
fumeuse(s), grand appartement de 31/2pièces, dans
maison vigneronne. Part au jardin, 2 places de parc
privées, cave et galetas, Fr. 1 700.- charges com-
prises. Tél. 024 454 54 55. 028-572782

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

A vendre
NOUVEAU À SONVILIER, vente de nourriture
pour chiens et chats. Rue du Lif 1. Cadeaux pour
nouveaux clients. Tél. 078 636 02 48. 028-572783

2 TABLEAUX DE NU Alain Bonnefoit, technique
mixte. Tél. 078 817 98 10. 028-572754

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

132-200509

Demandes
d’emploi
DAME AVEC RÉFÉRENCES CHERCHE heures de
ménage et repassage. Tél. 079 504 76 39.

028-572660

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-200066

Offres
d’emploi
OSEZ LA VENTE! Vous êtes convaincants, vous
aimez les défis! Nous vous attendons. Nous vous
proposons une formation, un salaire fixe + prime.
Activité de 30% ou 80%. Avez-vous des ques-
tions? Renseignez-vous tous les jours auprès de
Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

028-572040

RECHERCHE JEUNE RETRAITÉ pour travaux
administratifs quelques heures par semaine.
Tél. 079 256 20 52 matin. 132-200445

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

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

022-696557

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-572684

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Cherchez le mot caché!
Pouvoir d’agir sans contrainte 
de choisir, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avaliser
Avarier
Azur
Ballet
Bolet
Cédrat
Choucas
Cigale
Coati
Coccyx
Colza
Coq
Courlis
Dorsal

Mélèze
Mistral
Morille
Narval
Naviguer
Néant
Nectaire
Nigelle
Notifier
Nuptial
Orale
Polder
Ranidé
Recto

Régale
Rigoler
Rosier
Ruine
Savarin
Seigle
Ski
Talc
Taxe
Vitale
Zinc

Exit
Favori
Foehn
Freux
Fustet
Gardon
Gars
Gnou
Goéland
Largo
Macreuse
Maltaise
Mangue
Méduse

A

B

C

D

E
F

G

L
M

N

O
P
R

S

T

V
Z

X T I X E P F C N O I E X A T

O U L N O D I O G I S T B N I

T R E L O G I R E U G N A M C

C E D R A T A N E H T E L O B

E E A L F L I R A E N B L E C

R L E E M U C F D R Z Z E L T

E L A V R A N U I O A E T A E

L F M T M N L S S E N E L G M

A A S O I A A T S A R C O E R

R V I R R V T E A I C E D R M

U O A T A I L T A I L U O N G

Z R S R P G L T L A S R O D Q

A I I I I U C L N E E E U H O

M N N E E E N D E X Y C C O C

I K S C N R R E S I L A V A C

un studio

deux
appartements
de trois pièces

un studio

Entrée de suite 
ou à convenir

coin cuisine agencée,
salle de douche, hall

Fr. 600.– charges comprises

coin cuisine agencée,
salle de douche, hall,

Fr. 500.– + charges Fr. 80.–

Renseignements
auprès de la

Fiduciaire
D. Jaggi S.A.

Neuchâtel
tél. 032 724 40 88

1. rue de l’Ecluse 9, 
Neuchâtel

2. rue de Neuchâtel 6, 
Peseux

un appartement 
de trois pièces

un appartement 
de trois pièces

5. rue de l’Ecluse 63,
Neuchâtel

cuisine agencée et 
habitable,

salle de bains, hall
Fr. 825.– + charges Fr. 205.–

un bel
appartement

de quatre pièces

6. ch. des Etroits 34,
Cornaux

entièrement rénové,
cuisine agencée,
salle de bains,

WC séparé, balcon
Fr. 1200.– + charges Fr. 240.–

4. rue Fontaine-André 14,
Neuchâtel

3. rue des Courtils 5,
Corcelles

cuisine agencée et 
habitable, balcon, 
salle de douche

Fr. 940.– + charges Fr. 175.–

quartier tranquille,
cuisine agencée, balcon,

salle de bains,
Fr. 1000.– + charges Fr. 180.–

un appartement 
en duplex

de quatre pièces
et demi

7. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1265.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-
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Neuchâtel, Pierre-de-Vingle 8

Appartement 
de 31/2 pièces
entièrement rénové

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

CITY-CENTRE
rue de l’Ecluse 36

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 94 54

août 07

Lavage de duvets
1 2/à  prix

Jusqu’au 31.8.07

160 x 210 cm

19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

39.–

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

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

MATHOD

PLUS DE 40 MODELES
DE MEUBLES EN NOYER

19
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Société suisse, depuis 29 ans au
service de sa clientèle, cherche des

conseillères
en beauté

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

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

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

02
2-

69
37

51
/D

UO

Neuchâtel,, Pierre-de-Vinglee 8

Appartementt 
dee 31/2 pièces
entièrementt rénové

� Cuisine agencée 
� Salle de bains/WC
� Dépendance
� Libre de suite 

ou pour date à convenir
� Loyer: Fr. 980.- 

+ Fr. 190.- de charges

Contact:: Marylinee Dingg -- 0322 7299 099 57

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

02
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Cherche à louer
Magasin au centre-ville

de Neuchâtel
Min. 40 m2

Tél. 032 842 58 91
Fax 032 842 58 81 028-572537

AVIS DIVERS IMMOBILIER
À LOUER

CHERCHE
COMMERCE À LOUER

OFFRE D’EMPLOI

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁
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GORGES DE L’AREUSE

Chute
fatale d’un
pêcheur

Un octogénaire neuchâte-
lois, qui s’était rendu dans les
gorges de l’Areuse pour prati-
quer la pêche à la ligne, s’est
tué en chutant dans un talus
très raide samedi après-midi
vers 15h55.

L’habitant de Peseux, âgé de
81 ans, descendait les escaliers
à l’ouest du Saut-de-Brot
lorsqu’il a vraisemblablement
perdu l’équilibre et a chuté. Le
pêcheur a glissé dans le talus
bordant les escaliers sur une
dizaine de mètres avant de
s’immobiliser sur une plate-
forme sise au bas des escaliers.

«Il s’est tué sur le coup. Il a
heurté de la tête un caillou
dans le terrain», précise le lieu-
tenant Olivier Gallet.

Des promeneurs ont décou-
vert l’homme et ont donné
l’alerte.

Le centre de secours, les am-
bulanciers et le Smur du Val-
de-Travers sont intervenus. Ils
n’ont malheureusement pu
que constater son décès.

Pour l’officier de la police
cantonale, «l’octogénaire a dû
faire un mauvais pas ou eu un
malaise. Le terrain était sec et
les escaliers sont en excellent
état».

Le Subiéreux avait sa canne
à pêche avec lui. Son carnet at-
teste qu’il venait fréquemment
dans les gorges de l’Areuse
pour pêcher à la ligne. /bwe

SAUT-DE-BROT L’octogénaire est
tombé à proximité du pont
de pierre qui traverse l’Areuse.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FESTIVAL DES SPORTS DE RUE

Bilan positif mais les horaires posent problème
Le Festival des sports de rue est une nouvelle fois

passé entre les gouttes! Grand soleil mercredi, idem
ce week-end et pluie... jeudi, lorsque la manifestation
n’avait pas lieu, règlement communal oblige. «C’est
très positif, c’était une belle fête du sport! Nous avons
de la chance avec le temps, mais aujourd’hui (réd:
hier) il faisait presque trop chaud. Les gens préfèrent
se ruer sur la plage avec ce soleil», rigole Olivier Von
Gunten, organisateur du Festival des sports de rue.
Cette huitième édition a connu une belle affluence
avec quelque 3000 personnes par jour sauf hier où
environ 2000 visiteurs sont venus sur la place du Port
de Neuchâtel. Basketball, démonstration de VTT
freeride, tournoi de beach-volley, danses, démonstra-
tions d’arts martiaux... Il y en avait pour tous les

goûts. Quelque 200 bénévoles des clubs de sports de
la région et du Service des sports de la Ville ont œu-
vré durant les trois jours de la manifestation.

Les samaritains ont aussi bien travaillé mais heu-
reusement que «pour des bricoles».

Seul bémol selon Olivier Von Gunten, l’abandon
des activités le soir comme la salsa qui connaissait un
grand succès. «Le public est frustré, il reste sur sa
faim. Nous devons arrêter la musique à 22h le sa-
medi! La musique jusqu’à 1h du matin ne dérangerait
personne. Nous n’allons pas danser de la salsa à 20
heures!» Le tournoi populaire de beach-volley a lui dû
déménager... à La Neuveville pour se dérouler le ven-
dredi, le règlement de la Ville n’autorisant pas les ma-
nifestations sur plus de trois jours. /bweBEACH-VOLLEY Duel aérien sur le sable. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ SIS

Voiture en feu
à Peseux

Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à 15
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour une voiture
en feu, Grand-Rue, à Peseux,
vendredi à 22h30.
– Le bateau de sauvetage «Oriette»
a été engagé une fois pour une
recherche d’un véliplanchiste, sans
intervention, entre Neuchâtel et
Portalban, vendredi, à 21h10.
– Les ambulances ont été
sollicitées à treize reprises,
notamment, pour: une urgence
médicale avec engagement du
Smur, sur la route entre Colombier
et Bôle, vendredi à 18h25; une
ivresse, au terrain de football, à
Bôle, samedi à 2h45; une chute,
rue Sainte-Hélène, à Neuchâtel,
samedi, 15h10; un malaise avec
engagement du Smur, rue de
Boubin, à Peseux, hier à 2h05; une
urgence médicale, rue des Bercles,
à Neuchâtel, hier à 5h25; une
chute à vélo, chemin des
Escargots, à Boudry, hier à 16h25;
une urgence médicale, place du
Port, à Neuchâtel, hier à 16h30.
/comm

Les habitants de Rochefort se
sont réveillés hier matin avec
une drôle de surprise: un
«crop circle» dans le champ
au nord du cimetière. Aucune
énergie surnaturelle en cause,
mais un acte de vandalisme.
L’agriculteur a porté plainte.

BASILE WEBER

D
epuis la terrasse de
Jean-François et Verena
Demairé, la vue sur les
champs de Rochefort et

le lac est imprenable. Hier ma-
tin, le couple de retraité a eu
une drôle de surprise en se ren-
dant au jardin. Un mystérieux
dessin géant a envahi le champ
de tritical de Jacques Nuss-
baum pendant la nuit. «C’est la
première fois que l’on voit ça.
On vit aux Grattes depuis
1968», explique Jean-François
Demairé avant d’ajouter: «La
saison n’a pas été bonne pour
les agriculteurs. Si en plus on
sabote leur travail, ça ne va
pas!» Sa femme relève que de
nombreuses personnes se sont
arrêtées pour voir le «crop cir-
cle» dans le champ.

A la ferme de la famille
Nussbaum, à Rochefort, c’est
la mère de Jacques Nussbaum
qui nous accueille. «Mon fils
est en vacances au Portugal!
On lui a annoncé la nouvelle
par téléphone», annonce Sonia
Nussbaum. «Une dame a vu
des gens près du champ de tri-
tical samedi soir. Elle a trouvé
ça louche et a regardé avec des
jumelles!»

L’agricultrice ne sait pas à
combien s’élève la perte pour
son fils mais la famille a porté
plainte pour dommages à la
propriété. «C’est des gens qui
ont fait ça, c’est sûr! C’est déjà
arrivé à Payerne. Ils sont rusés
pour faire un rond pareil, c’est
propre!»

Du côté de la police canto-
nale, le lieutenant Olivier Gal-

let n’est pas enchanté que le
«crop circle» de Rochefort
s’étale au grand jour: «C’est
spectaculaire, mais on ne part
pas sur la piste de petits hom-
mes verts. Ça devient une
mode. Nous n’aimons pas spé-
cialement faire de la publicité
pour ce genre de chose. C’est
comme les tags, plus on fait de
la publicité, plus ça revient!»

Pour le lieutenant, il s’agit
du premier «crop circle» dans
le canton de Neuchâtel et il est
clairement l’œuvre de vanda-
les: «C’est clairement un dom-
mage à la propriété. Ça a été
fait avec un rouleau pour le ga-
zon.»

L’officier révèle encore que
le «crop circle» a failli ne pas
voir le jour: «A un jour près, il

n’y avait pas de champ pour
jouer! Il devait être fauché de-
main (réd: aujourd’hui). Les
champs seront bientôt mois-
sonnés, il n’y aura plus ce pro-
blème...»

La police est sur la piste des
«dessinateurs» du «crop circle»
de Rochefort, qui semblent
être de bons géomètres...
/BWE

BATEAU LIBRE
Du ska new-yorkais demain soir à Neuchâtel
Le Bateau libre, au port de Neuchâtel, va swinguer demain soir dès 21h30 avec les musiciens du New York Ska Jazz
Ensemble. Ce groupe multiethnique a joué dans la plupart des grands festivals de jazz et ska. Il a fait des tournées
en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Sa musique est un mélange inventif de reggae, rock steady et jazz. Les
musiciens réinterprètent à leur manière et audacieusement ska et grands standards jazz. /comm-réd

ROCHEFORT Les cercles dans le champ de Jacques Nussbaum, au nord du cimetière, ont été remarqués hier matin. Depuis, de nombreux curieux sont
venus sur place pour les observer, ce qui irrite certains villageois. Des vandales sont à l’origine du «crop circle» rochefortois. (BASILE WEBER)

SP

ROCHEFORT

Des vandales font le premier
«crop circle» du canton

Si les «vrais» «crops circles» créés par
quelque énergie naturelle existent aux yeux
de certaines personnes, le dessin de
Rochefort est clairement un «faux», fait par
la main de l’homme. Pierre Dubochet, de
Saint-Aubin, croit par contre aux «crops
circles» qu’il a observés dernièrement à
Corcelles-près-Payerne et au Chalet-à-
Gobet. «Je descendais en voiture de La

Chaux-de-Fonds par les Grattes et j’ai vu le
faux «crop circle». C’est clairement du
vandalisme, ce n’est pas une manifestation
d’énergie. Les épis sont pliés de manière
irrégulière. Si c’est l’énergie qui les couche,
c’est beaucoup plus régulier», analyse ce
passionné, rencontré à proximité du
champ. Nombre de curieux se sont rendus
sur place et certains sont même allés à

l’intérieur du champ. «Les gens vont
regarder dans le champ, mais c’est une
propriété privée. Ce n’est pas normal! Ils
devraient être amendés», s’énerve un
habitant de Rochefort, rencontré au village.

«On devrait attraper les vandales et leur
faire ramasser tous les épis! Vous ne
sortez pas avant d’avoir tout ramassé!»,
préconise ce Rochefortois. /bwe

Des curieux viennent voir le «faux» «crop circle»

«Ça a été fait
avec un rouleau
pour le gazon»

Olivier Gallet
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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

LA CHAUX-DE-FONDS
Débuts des festivités sur la Plage
Le départ de la 14e édition du Festival de spectacles de rue la Plage sera
donné par les bénévoles aujourd’hui à 16h, sur la scène des Marronniers.
Rendez-vous chaque jour dans «L’Express» pour découvrir les spectacles,
les troupes et le programme du jour. Renseignements: www.laplage.ch /syb

CH
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EY Deux Moldaves arrêtés à Movelier

après avoir forcé un contrôle
Deux cambrioleurs moldaves ayant sévi en France ont été
interpellés samedi vers 5h à Movelier. Ils faisaient partie d’un
trio venu de Bordeaux qui avait auparavant forcé un contrôle
frontière. Le troisième larron court toujours. /ats-gst

La Mi-Eté, fêtée durant trois
jours à La Brévine, s’est
déroulée sous un soleil de
plomb ce week-end. Record
d’affluence pour cette 56e
édition ainsi que pour la Hot
Siberia vendredi soir.

SYLVIE BALMER

C
haude ambiance à la
Brévine ce week-end où
les villageois, qu’ils
soient amateurs d’accor-

déon ou de musique techno, ont
vécu trois magnifiques jour-
nées. Vendredi, la 9e édition de
la Hot Siberia, qui rassemblait
«les meilleurs DJ’s de Suisse
dans ce style», a fait danser
quelque 1000 personnes. Et
bien plus encore: «Mon buffet
de salle à manger, qu’une per-
sonne seule ne peut pas dépla-
cer, avançait tout seul sur le car-
relage!», racontait hier en riant
une villageoise, depuis son petit
jardin avec vue sur la grande
tente. «Les gens ont l’habitude...
Ils savent que c’est une fois par
an», souriait Mickaël Schmit,
un des organisateurs de la soi-
rée techno, qui planche déjà sur
la 10e édition. «Nous essaye-
rons de faire venir des stars
mondiales, au moins un DJ du
top ten», a-t-il déjà promis.
Amarrez fermement les buffets!

Après avoir sacrifié à la désor-
mais traditionnelle soirée «Sa-
turday Night Fever» le samedi,
les fêtards débordaient encore
miraculeusement d’énergie
hier. Sous un soleil de plomb,
certains n’ont pas hésité, par
équipes de trois, à traîner sur
plusieurs mètres un billot de
bois de quelque 200 kilos. Une
forme obélixienne que les soli-
des Bréviniers devaient sans
doute aux deux sangliers rôtis à

la broche, engloutis quelques
heures plus tôt.

Tout aussi lancinant mais à
un volume sonore plus raison-
nable, l’accordéon de l’orchestre
folklorique La Bidouille a
rythmé l’après-midi du diman-
che et le cortège déguisé des en-
fants. Princesses en robe de sa-
tin, schtroumpfettes et fées ai-
lées ont été emmenées par le
clown et sa valise magique,
avant la soirée folklorique fi-
nale, sa fondue géante et son
grand bal. Cors des Alpes y
compris. «Une superbe édition,
due certes au beau temps, mais
surtout grâce au travail formi-
dable du comité du Ski club et
des 250 bénévoles», a conclu
Damien Pellaton, organisateur.
«C’est grâce à eux qu’on peut
offrir cette belle fête.» /SYB

HOT SIBERIA Ils ont été plus de 1000, venus de tout le canton, mais aussi de Fribourg ou de Lausanne, à danser
sur les rythmes techno vendredi soir. Preuve du succès de la manifestation. (RICHARD LEUENBERGER)

LA BRÉVINE

Une Mi-Eté tropicale
dans la Sibérie suisse

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER

Le gros appétit
du Loclois Matthey

Trois victoires, une
deuxième place, une troi-
sième place: Jean-Bernard
Matthey aura été la vedette
hier à Saignelégier de la 12e
réunion avec paris PMU, qui
marque l’ouverture de la sa-
cro semaine sainte du cheval,
avant le Marché-Concours
du week-end prochain.

Au passage, le driver lo-
clois, établi désormais à
Avenches, a encaissé près de
6500 francs de gains. Un dé-
placement dans les Franche-
Montagnes largement
amorti, donc. Sous un soleil
éclatant, les parieux étaient
nombreux à se presser aux
guichets. «On n’a jamais vu
autant de monde», confessait
un habitué. Au total, ce sont
près de 12 000 francs qui ont
été misés au travers des huit
courses officielles, en plus des
sept épreuves non officielles,
qui ont réuni pas loin de 140
trotteurs.

Le rapport le plus alléchant
fut réalisé dans la septième
course, grâce à la victoire de
Last Diamond (22fr.50 ga-

gnant pour un franc de
mise). Les parieurs qui
avaient pronostiqué 2-8-x au
trifecta dans la cinquième
course ont eux empoché
72fr.10, toujours pour un en-
jeu d’un franc.

Hors PMU, la finale de la
course campagnarde montée
a été gagnée par Belma Bek-
tas (Corgémont, sur Perle),
devant Joël Hodel (Corté-
bert, Quidam du Vernex) et
Noémie Hodel (Cortébert,
Fiorina). La course phare de
la journée, la Coupe des trot-
teurs indigènes, dotée de
10 000 francs, a été rempor-
tée par le cavalier vaudois
Claude Juriens, sur Niky de
St. Barth. La piste, très ra-
pide, a engendré passable-
ment de surprises. Les dis-
qualifiés ont été aussi plus
nombreux qu’à l’accoutumée.
Compte tenu de ces paramè-
tres, bien des pronostics ont
été déjoués. Mais l’essentiel a
été acquis avec la météo. «Ça
démarre très bien», fanfaron-
nait le président d’organisa-
tion Daniel Jolidon. /gst

EXCELLENT DÉPART C’est sous un soleil éclatant que près de 140
trotteurs ont attaqué la semaine sainte hier à Saignelégier. (BIST)

CORTÈGE DES ENFANTS Déguisés, les petits Bréviniers ont été conquis
par le clown et sa valise magique hier après-midi. (RICHARD LEUENBERGER)
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DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA® ÉDITION FAMILIALE PREMIUM.

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET          WWW.DELL.CH/ROMAND   0848 33 00 70
Jours ouvrables: lu-ve 8:30 - 17:30 h, sa 9:00 - 16:00 h

Dell SA, Route de l’Aéroport 29, C.P. 216, 1215 Genève 15. Offres valables jusqu’au 08 août 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent en CHF, frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Dimension™ desktop PC et Inspiron™ notebooks sont 
installés avec Microsoft® Works 8.5, si pas spécifi é autrement. Sous réserve de modifi cations techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Presto™ et le logo Presto™, Dimension™, Inspiron™ et Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium 
et Pentium Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses fi liales, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En 
matière de disques durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un fi nancement de CHF 2’500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% sur 36 mois s’élève à CHF 578.-, ou CHF 16.06 par mois. Le prix total est de 
CHF 3’078.- (36x 85.50). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Partenaire de fi nancement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à fi n janivier, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d’un seul coup (sans intérêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219.- McAfee® PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

VOTRE DELL™. 
PERSONNALISÉ EN LIGNE!

E-Value Code: NPCH6-N08646. Ou CHF 35.85.- x 36 mois. = CHF 1290.60.- 1

En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

EXTENSIONS CONSEILLÉES:

Écran 15.4” avec Technologie TrueLife™   45.-

INSPIRON™ 6400 GOLD

Technologie Processeur Intel® Centrino® Duo avec Processeur 
Intel® Core™ Duo T2080 (1.73GHz, 1Mo L2 Cache, 533MHz FSB)
Windows Vista® Édition Familiale Basique authentique
Disque dur SATA de 160Go
Écran large 15.4” WXGA 
50.- de rabais! (déjà inclus dans le prix) 

•

•
•
•
•

PERFORMANT ET MOBILE!

2048Mo 677MHz AU LIEU DE 1024Mo! VOUS 
ÉCONOMISEZ 179.-  (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX) 

EN COMMANDANT EN LIGNE VOUS BÉNÉFICEZ 
D’UN AVANTAGE DE 100.- (INCLUS DANS LE PRIX)

E-Value Code: NPCH6-D08505B. Ou CHF 39.30.- x 36 mois. = CHF 1414.80.- 1

En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

INSPIRON™ 530 SILVER

Technologie Processeur Intel® Viiv™ avec Processeur Intel® 
Core™2 Duo E4400 (2GHz, 2Mo L2 Cache, 800MHz FSB)
Windows Vista® Édition Familiale Premium authentique
Disque dur 320Go SATA, 7.200tpm 
Écran plat panoramique 19’’ Dell™ SE198WFP
Carte graphique 256Mo ATI® Radeon® X1300 PRO

•

•
•
•
•

POUR UNE EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA HORS DU COMMUN!

2048Mo DDR2 667MHz AU LIEU DE 1024Mo! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)  

EN COMMANDANT EN LIGNE VOUS BÉNÉFICEZ D’UN 
AVANTAGE DE 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX) 

EXTENSIONS CONSEILLÉES:

3 Ans de support Hardware At-Home         199.-

ACHETEZ 
MAINTENANT,  

PAYEZ EN  
FÉVRIER 2008!2

EN 
COMMANDANT 
EN LIGNE VOUS 

BÉNÉFICEZ D’UN 
AVANTAGE DE 

100.-
(Inclus dans le prix) 

Valable sur tout 
Dell™ Inspiron™.

*
*Trouvez le vôtre

(Cet ordinateur n’est pas disponible en autres couleurs)

949.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1049.-

1049.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1149.-

Il y avait foule samedi soir au
festival Hors Tribu. Le public,
venu des quatre coins de la
Suisse romande, a pu
pleinement profiter des
concerts grâce à la météo
clémente à Môtiers.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
es dernières notes enchan-
teresses kletzmer du
groupe neuchâtelois Yvos-
tellka résonnent encore

alors que les ultimes lueurs du
jours s’éteignent. Les trublions
des Legroup profitent de l’atmo-
sphère vespérale pour s’emparer
de la caravane du marchand de
glaces artisanales. Les saltim-
banques français ont décidé d’y
donner un concert cuivré et dé-
janté. De quoi permettre aux
festivaliers de lutter contre la
fraîcheur nocturne en se tré-
moussant sur des rythmes fous.

D’autres ont préféré le feu à la
danse pour se réchauffer.
Comme Fred le Valaisan et Ni-
colas le Vaudois, tout deux la
vingtaine, qui se sont installés
autour d’un brasero. Les deux
copains sont venus de loin pour
assister à leur premier festival
Hors Tribu. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’ils ne re-
grettent pas d’avoir fait le dépla-
cement. Fred explique qu’il ne
va plus au Paléo depuis belle lu-
rette, car il déteste le côté «trop
commercial» du festival nyon-
nais. A Môtiers, il est séduit par
«l’ambiance villageoise» du petit
open air. Son copain de la Ri-
viera lémanique apprécie Hors

Tribu pour d’autres raisons. «Ce
festival est intéressant parce
qu’il n’a pas la prétention de de-
venir le plus grand du Jura». Ni-
colas aime cette atmosphère
conviviale, où «tout le monde a
envie de se faire plaisir, de l’ar-
tiste au festivalier en passant par
les organisateurs». Campant sur
place, les deux compères louent
également le dévouement des
bénévoles, qui viennent chaque
matin leur préparer des tartines
«avec du bon miel du Val-de-
Travers». «Presque aussi bien
qu’au Montreux Jazz Festival»
rigole Nicolas, qui n’en pense
évidemment un traître mot...
/CKA

EN FAMILLE Hors Tribu proposait des animations pour petits et grands, dont l’excellent cirque Chnopf de Zurich. (PHOTO RICHARD LEUENBERGER)

MÔTIERS

Hors Tribu ou l’anti-Paléo

«J’aime
cette ambiance
conviviale, où tout
le monde a envie
de se faire plaisir,
du festivalier
à l’artiste
en passant par
les organisateurs»

Nicolas, festivalier vaudois

HORS TRIBU Neo-babas ou bobos, tous s’étaient donné rendez-vous à Mòtiers pour profiter des concerts et des spectacles de qualité proposés par le petit open air du Val-de-Travers.
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Heureux mais dans le flou
Contacté hier soir, Mylène Jeanneret, membre du comité

d’organisation d’Hors Tribu, tirait un bilan positif des quatre
jours de manifestation. «C’est une bonne année. Contrairement
à l’an dernier, la météo s’est montrée clémente.» Un millier de
festivaliers ont assisté aux concerts organisés sur une prairie
située entre l’Areuse et le cœur du village de Môtiers. «Aucun
problème n’est venu ternir les festivités». Malgré cette bonne
fréquentation et des finances saines, les organisateurs ignorent
encore si le festival sera reconduit l’an prochain.

Faute d’organisateurs. «Beaucoup de membres du comité
souhaitent passer la main, car l’organisation du festival prend
énormément de temps. Elle est difficilement conciliable avec un
engagement professionnel à plein temps», explique Mylène
Jeanneret. «Nous sommes donc à la recherche de personnes
motivées prêtes à relever le défi». L’appel est lancé. /cka

LA CHAUX-DE-FONDS

Intensité
dramatique
à Serre 17

Le pianiste Thomas
Kohler était l’hôte vendredi
des Concerts d’été «Serre
17» à La Chaux-de-Fonds.
Son récital s’est ouvert sur
la «Fantaisie chromatique
et fugue en ré mineur» de
Jean-Sébastien Bach. De
cette œuvre magistrale,
Thomas Kohler nous a pro-
posé une lecture romanti-
que, loin des canons de l’in-
terprétation baroque: em-
ploi de la pédale de réso-
nance, emphases dynami-
ques, phrasés et ornementa-
tions qui permettent diffici-
lement de révéler les nuan-
ces de l’architecture interne
des voix.

Le soliste a semblé bien
plus à l’aise dans les «Fan-
taisies op. 16» de Johannes
Brahms. Les sept mouve-
ments ont été joués avec
maîtrise et délectation. Les
suspensions de tempi entre
les phrases musicales, sou-
vent prononcées, exaltaient
les respirations naturelles
indiquées sur la partition.

La seconde partie du pro-
gramme était consacrée à
Ravel et Debussy. L’inter-
prétation a dévoilé une qua-
lité singulière de son jeu
pianistique: chaque ligne
était comme ainsi dire ten-
due, maintenue dans une
intensité dramatique
jusqu’au moment où, fina-
lement, elle se résolvait.
/fds

PUBLICITÉ
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

PUBLICITÉ

COUP D’OEIL

6 3 9

2 5 1

4 2 1

D I V I S I O N P A R T R O I S

Divisez, par deux lignes droites,

DIVISION PAR TROIS

L A U R I E R

I N C A R N E

C A C I O N C

O I L I N I A

R U E E E I L

N I D G A G E

E N F O U I R

JOU E Z L E S N O I R E S !

Moins facile, qu'il paraît à première vue,

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfai-tement cohérente;

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

JOUEZ LES NOIRES!

OEIL DE LYNX

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

I X

L T

I E

M I

O S

I C

S E

R E

I X

Y E

I R

V E

A R

S U

B A

I S

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 manifestez une grande joie!

Elle a la peau d’un doux bébé.
Le goût et la saveur d’une
jolie pépée. Et l’âge d’une
vénérable mémé. La pêche
vaut bien un péché: celui,
bien sûr, de gourmandise!

1. La pêche est cultivée depuis
plus de deux mille ans. Dans
son pays d’origine, elle était
symbole d’immortalité. Quel
est ce pays?
L’Egypte: allez au 8.
La Perse: allez au 16.
La Chine: allez au 29.
2. Faux! Retour au 30.
3. Pas de chance! La pêche,
au Japon, c’est la fidélité. On
se retrouve à la question 11.
4. Pour qu’elles exhalent au
mieux leur parfum, il est con-
seillé de garder les pêches au
réfrigérateur, puis de les sortir
et de les laisser quelques heu-
res à température ambiante
avant de les manger…:
Vrai: allez au 13.
Faux: allez au 25.
5. Bien vu! L’étoile de la pêche
brilla à nouveau dès le XVIe
siècle et la France devint alors
le centre de sa culture. Sous
Louis XIV, qui en était très
friand, on en compta jusqu’à
trente-trois variétés. Filez
maintenant à la question 30.
6. Juste! Les deux autres
noms ne sont que fruits d’une

imagination pécheresse...
Avant-dernière question, la 14.
7. La nectarine, qu’on appelle
parfois, mais à tort, «bru-
gnon», est un hybride entre la
pêche et la prune…:
….vrai: allez au 15.
…faux: allez au 23.
8. Eh non! Retour au 1.
9. Pas du tout! Retour au 14.
10. Erroné! Retour au 27.
11. La pêche est arrivée en
Europe à l’époque romaine,
sous le règne Néron. Mais à
l’ère de l’obscurantisme
médiéval, elle vit sa cote pâlir.
Les médecins l’accusaient
alors d’être…:
…vénéneuse: allez au 5.
…libidineuse: allez au 26.
12. Faux! Retour au 30.
13. Vous avez raison! On con-
tinue avec la question 7.
14. «Avoir la pêche», tout le
monde sait ce que ça signifie.
Mais «avoir l’oeil à la pêche»?
Se rincer l’œil: allez au 9.
Etre aux aguets: allez au 18.
Loucher: allez au 22.
15. Vous avez tort! La necta-
rine, qui se distingue par sa
peau lisse, ne compte en rien
pour une prune. Rendez-vous
à la question 27.
16. Eh non! Retour au 1.
17. «Jour et nuit ont même
longueur»! Bonne journée!
18. C’est bien ça! Pour répon-

dre à la dernière question, allez
au 24.
19. Exact! Mais bien qu’elle
détienne 40% du marché, sa
production est inférieure en
qualité, les fruits étaient
cueillis trop tôt avant leur
maturité. Question suivante, la
4.
20. Erroné! Retour au 27.
21. Emblème de l’immortalité
dans la tradition chinoise. Et
dans la tradition japonaise,
symbole…:
…de la sagesse: allez au 3.
…de la fidélité: allez au 28.
22. Pas du tout! Retour au 14.
23. Vous avez raison! La nec-
tarine, qui se distingue par sa
peau lisse, ne compte en rien
pour une prune. Rendez-vous
à la question 27.
24. Donnez un sens à ce pro-
verbe, en découvrant sa
deuxième proposition:
«Lorsque le pêcher est en
fleur, ...»! «Prends garde aux
voleurs»? «L’abeille fait son
beurre»? Ou «jour et nuit ont
même longueur»? Réponse au
17.
25. Vous avez tort! C’est bien
ainsi qu’il faut faire. On conti-
nue avec la question 7.
26. Mal vu! On la disait alors
«vénéneuse»... Mais l’étoile de
la pêche brilla à nouveau dès
le XVIe siècle et la France

devint bientôt le centre de sa
culture. Sous Louis XIV, qui en
était très friand, on en compta
jusqu’à trente-trois variétés.
Filez maintenant à la question
30.
27. Pour une pomme ou une
poire, on choisit une variété de
fruit. Mais pour une pêche, on
choisit une couleur de chair:
blanche ou jaune. Pourtant, les
variétés sont fort nombreuses
et portent des noms aussi
savoureux que leur goût. Mais
parmi ces trois-là, un seul
désigne une pêche. Lequel?
Téton de Vénus: allez au 6.
Belle de nuit: allez au 10.
Peau de fesse: allez au 20.
28. Parfaitement! On se
retrouve à la question 11.
29. Oui! Et en Chine, le pêcher
en fleur est aujourd’hui encore,
en raison de sa floraison pré-
coce, le symbole du printemps
et de la fécondité. Deuxième
question, la 21.
30. Aujourd’hui, la produc-
tion annuelle de pêches, en
Europe, est d’environ quatre
millions de tonnes. Quel pays
détient la plus grande part du
marché?
L’Espagne: allez au 2.
La Grèce: allez au 12.
L’Italie: allez au 19.

MOTS DE TÊTE

LA PÊCHE MIRACULEUSE

Solutions des jeux
en page Carnet

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

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.

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

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

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte sept cases noires.
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 926

Horizontalement
1. Casanova. 2. Amareyeuse.
3. Saül. Antin. 4. Attention. 5.
Né. Si. Eric. 6. IUT. Eglise. 7.
Erasme. Têt. 8. Epellera. 9.
Alinéas. 10. Musc. Es. BE.

Verticalement
1. Casanier. 2. Amateur. Au. 3.
Saut. Taels. 4. Arles. Spic. 5.
Né. Niémen. 6. Oyat. Gelée. 7.
Véniel. Las. 8. Autorités. 9.
Siniser. 10. Yen. Cétacé.

Horizontalement

1. Cause comme dans une chambre. 2. Gros rongeur d’Amérique du Sud. Un à
Luzern. 3. Du genre soupe au lait. 4. Enflammait les Anciens. Piégés. Accord de
Yalta. 5. Au-dessus de ré mi. Coule en Espagne. 6. Donne la victoire au judo. Ville
de Catalogne. 7. Se fait secouer par les garçons. Scène du temps passé. 8. Au chant
du coq. Un billet comme le dollar. 9. Essence noire. Elle est la seule à recueillir tous
les suffrages. 10. Relatif au sérum sanguin. Possédés.

Verticalement

1. Ont-ils des oliviers dans leur jardin? 2. Il n’aime guère fréquenter les grandes sur-
faces. 3. Le premier crève l’écran. Prière en latin. 4. Suivie à la lettre. Elément de cui-
sine asiatique. Bon pour le recensement. 5. Individu quelconque. Membre de la
famille. 6. Signe de progrès. Ile accessible en voiture. 7. Consommer sans modéra-
tion. L’enfance de l’Aar. 8. Du jus en poudre. Cavalier aux manières pour le moins
cavalières. 9. Manque de feu. Sujet dépouillé. 10. Avant l’année. Appliqués avec force.

Plus forte que la Manche
Le 6 août 1926, l’Américaine Gertrude Ederle, 19 ans, est
devenue la première femme à traverser la Manche à la nage.
Elle réalisa l’exploit entre le cap Gris-Nez (Pas-de-Calais)
et Kingsdown, en 14h31’. Le premier homme à avoir réalisé
pareil exploit, Matthew Webb, l’accomplit le 25 août 1875. /ftr

Amour : rien ne va plus et les liens affectifs s’en res-
sentent. Vous ne supportez pas que l’on envahisse
votre espace vital. Travail-Argent : vous avez l’im-
pression de vous être engagé dans une voie qui ne
vous correspond pas vraiment. SantŽ : méfiez-vous
des excitants.

Amour : cette semaine apportera à chacun le grand
bonheur de se savoir aimé ! Travail-Argent : dans
ce domaine cependant, évitez de prêter le flanc à la
critique. Vous vous trouveriez vite la cible de collè-
gues vindicatifs. Santé : votre forme laisse à dési-
rer.

Amour : vos exigences agacent votre entou-
rage. Il en découlera des dis-
cussions qui se termineront
en disputes. Travail-Argent :
la plupart des natifs bénéfi-
cient d’une popularité sur leur
lieu du travail. Santé : aller-
gies.

Amour : malgré la place impor-
tante qu’occupent vos amours
et votre famille dans votre vie,
vous ne délaisserez pas les
amis pour autant. Travail-Argent : vous saurez
trouver des arguments qui feront mouche.
Belle lucidité. Santé : vous êtes en bonne forme
physique et mentale.

Amour : vous mettrez à profit la
période des vacances pour voir le
plus de gens possible. Travail-
Argent : vous serez décidé à

remettre en question vos méthodes de travail.
Vous ressentirez le besoin d’adapter à votre
domaine de nouveaux modes de fonctionnement.
Santé : pensez à vous aérer.

Amour : votre ciel sentimental semble serein,
et c’est peut être tout ce que
vous désirez. Travail-Argent :
rien de très mouvementé dans
ce domaine. Votre charme
actuel peut vous aider à établir
des contacts. Santé : un peu de
nervosité peut-être.

Amour : les émois du cœur passent à la trappe.
Beaucoup de natifs sont trop occupés ou préoccu-
pés pour songer à leur vie sentimentale. Travail-
Argent : votre métier peut vous mettre en contact
avec des gens importants. Cela va faciliter votre
carrière. Santé : ménagez vos articulations.

Amour : vous prendrez le parti délibéré d’être tout
simplement heureux. De ce fait, tout votre entoura-
ge en bénéficie ! Travail-Argent : attention aux jeux
de hasard qui pourraient en décevoir plus d’un. Le
pactole ne sera pas au rendez-vous ! Santé : risque
de maux de tête.

Amour : vous recevrez sans doute la preuve de
l’attachement de la personne qui partage votre vie.
Travail-Argent : la période sera fructueuse en affai-
res, il ne faut pas les louper. Soyez attentif à votre
environnement. Santé : une tension permanente
vous fait tenir. Relaxez-vous.

Amour : l’humeur de votre partenaire sera chan-
geante. Si vous désirez être en phase avec lui, vous
devrez une fois de plus vous adapter. Travail-Argent
: travailler sur le long terme, c’est bien. Mais il est
temps d’exploiter vos dons et de passer à l’action.
Santé : la forme revient pour tous.

Amour : le ciel sentimental semble couvert. Certains
natifs se sentiront mal aimés, mais cela ne durera
pas. Travail-Argent : secteurs calmes, beaucoup de
projets ne pouvant pas, pour l’instant, être officiali-
sés. Tout est un peu en attente. Santé : laissez votre
voiture au garage et marchez.

Amour : un orage semble se profiler dans le ciel
familial, peut-être en raison de l’actuelle nervosité
qui y règne. Travail-Argent : votre persévérance
sera payante. Certes c’est un peu long mais vous
verrez bientôt le bout du tunnel. Santé : adoptez
une plus stricte hygiène de vie.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 3 août 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 30.20

5

296'196

4130

3'517

74

-

33

8

5

2

33

4
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5

20.70
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4
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58'203

Prochain jackpot : Fr.85'000'000
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0
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5

2

8

Tirages du 4 août 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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6
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 150

4 8 1

7 6 5

2 3 9

3 7 5

4 2 9

8 1 6

6 9 2

3 1 8

7 5 4

8 4 7

1 3 6

5 2 9

9 3 1

5 4 2

6 8 7

6 5 2

8 9 7

3 1 4

1 7 8

5 2 6

9 4 3

2 5 4

7 9 3

1 6 8

9 6 3

4 8 1

2 7 5

7

8

3

3

8 5

5

9

7

2 9

7

1 5

1

4

7

8 6

5

9 4

4

7

2

6 7

8

3

5

7

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 151 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 927

Hans avait tort de croire son interlocuteur plus
fort qu’intelligent. Malgré son regard hébété et sa
face de brute, il avait un étonnant don d’observa-
tion. Il avait déjà repéré que le pommeau de la
douche, mal placé sur son pivot, était en plein
dans l’axe du visage de Hans. Quant aux robinets,
ils étaient à quelques centimètres de sa main
droite.

– Vas-tu te décider à parler?
– Vous ne craignez pas que l’on nous entende?

demanda-t-il en désignant la baie vitrée par où il
s’était introduit dans la chambre. Hans tourna lé-
gèrement la tête. Ce simple geste et cette fraction
de seconde suffirent. L’homme s’était agrippé au
robinet et l’avait ouvert. Au même instant l’eau
chaude libérée frappa Hans en pleine figure. Le
jeune homme suffoqua sous cette douche impré-
vue. Quand il voulut réagir, il reçut un coup de

poing à l’estomac qui le courba en deux. Et le co-
losse, se servant de ses poings comme d’une ma-
traque, acheva sa victime sur la nuque.

CHAPITRE IV

Redressant sa haute taille, l’inconnu arrêta la
douche qui menaçait d’inonder la salle de bains,
ramassa la cassette, et, chargeant Hans sur une
épaule, l’emporta comme un fétu de paille.

Il avait garé sa voiture non loin du pavillon. Il y
déposa le jeune homme, après lui avoir lié les
mains et les pieds, et démarra tous phares éteints.

Dix minutes plus tard il s’arrêtait devant le per-
ron du château de Pierreval.

Une femme apparaissait en haut des marches.
Elle donna des ordres d’un ton bref.

Un domestique vint aider le colosse à descendre
son fardeau humain. Ils le déposèrent sur un sofa
dans la grande pièce de réception.

– Que s’est-il passé? demanda la femme.
En quelques mots, son complice la mit au cou-

rant des faits.
– Tu as eu raison de me l’amener, Igor. Détache-

le maintenant...
– Mais Madame... il faut vous méfier. C’est un

homme redoutable.
– Lui, redoutable?
Elle eut un rictus méprisant:
– Quand on se laisse ficeler comme un saucis-

son? Laisse-moi rire! Détache-le, te dis-je.
Igor s’exécuta. Comme il restait planté à côté de

son prisonnier, Tania qui s’énervait ordonna:
– Laisse-nous.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 30

1 – Quel était le véritable nom de Billy the Kid ?
A. James B. Hickock B. Jesse James 

C. William H. Bonney D. Billy Boy

2 – Qu’est-ce que le coaltar ?
A. Un instrument de musique B Un état comateux 

C. Du goudron                      D. Un champignon

3 – Où se trouve le théâtre grec de Taormina ?
A. Dans le Péloponnèse B. En Sicile 

C. En Crète                  D. En Corse

Réponses
1. B :William H. Bonney (1859-1881), héros
« noir » du western, était en réalité un voyou
débile. Condamné à mort, évadé, il fut abat-
tu quelques mois plus tard par Pat Garrett.
2. C : Le coaltar est du goudron de houille,
de l’anglais coal (charbon) et tar (goudron)
3. B :Taormina est en Sicile. Le théâtre
grec du IIIesiècle av. J.-C. a été agrandi par
les Romains.

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Carling
(plat, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Wysiwyg Lucky 61 C. Soumillon JL Gay 3/1 3p1p1p
2 Crumpett 60 Y. Také J. Hammond 5/1 1p2p5p
3 October Moon 58 D. Boeuf H. Van Zuylen 11/1 4p7p0p
4 Fainerisks 57,5 F. Spanu P. VD Poele 15/1 9p0p6p
5 Stroudy 57 O. Peslier M. Rolland 8/1 4p0p4p
6 Sweet Shop 56 S. Pasquier A. Fabre 6/1 Dp0p7p
7 Double Mix 54,5 T. Thulliez JL Maroto 11/1 8p2p6p
8 Rose Du Bourg 54,5 A. Crastus P. Demercastel 26/1 0o4oAo
9 Rouge 54 CP Lemaire C. Head 25/1 0p6p4p

10 Populonia 53,5 JB Hamel Rb Collet 37/1 0p0p6p
11 Hertzienne 53 J. Augé F. Doumen 19/1 0p3p0p
12 Maitresse 52,5 N. Perret J. De Balanda 9/1 1p2p1p
13 Nuit De Jeux 52,5 J. Victoire J. De Roualle 10/1 5p3p1p
14 Golden Magic 51 M. Sautjeau Y. Fertillet 22/1 0p1o0p
15 Atraska 51 A. Badel A. Poulopoulos 30/1 7p0p0p
16 Mieux Mieux 51 S. Ruis F.Doumen 22/1 7p5p3p
17 Queen Of Stars 51 T. Jarnet M. Delzangles 30/1 8p0p0p
Notre opinion: 1 - La logique pure. 2 - Un très sérieux client. 6 - Attention ce Fabre revient
5 - Peslier pour se réhabiliter. 13 - Sa dernière sortie est encourageante. 3 - Elle ne démé-
rite jamais. 12 - Une Balanda fort bien préparée. 7 - Oubliez sa récente déconvenue.
Remplaçants: 11 - Elle peut encore être reçue. 16 - Sans plus y croire vraiment.

Notre jeu: 1* - 2* - 6* - 5 - 13 - 3 - 12 - 7
(*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot: 1 - 2 - 11 - 16 - 12 - 17 - 6 - 5

Les rapports. Samedi à Deauville
Prix de la Ville de Sauternes, 2e course, tous partants.
Tiercé: 4 - 6 - 2 Quarté+: 4 - 6 - 2 - 3
Quinté+: 4 - 6 - 2 - 3 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 770.– Dans un ordre différent: Fr. 57,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 371,80 Dans un ordre
différent: Fr. 86,80 Trio /Bonus: Fr. 21,70
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 86 100.– Dans un ordre différent:
Fr. 717,50 Bonus 4: Fr. 45,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 22,90 Bonus 3: Fr. 15,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–

Dimanche à Deauville Prix des Collectivités Locales,
3e course, tous partants. Tiercé: 5 - 3 - 11 Quarté+:
5 - 3 - 11 - 7 Quinté+: 5 - 3 - 11 - 7 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 094.– Dans un ordre différent: Fr. 206,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9 397,20 Dans un ordre
différent: Fr. 339,90 Trio /Bonus: Fr. 41,20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 435 480.– Dans un ordre différent: Fr. 3 629.–
Bonus 4: Fr. 123.– Bonus 4 sur 5: Fr. 61,50
Bonus 3: Fr. 28,75.– Rapport pour 5 francs
(2 sur 4): Fr. 53,50
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AVIS DIVERS

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                 E-mail: 

Date: Signature:

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

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

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

LES SIMPSON 2e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
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 LU et MA 14h, 16h15. SLU 18h30, 20h45.
VO angl. s-t fr/all MA 18h30, 20 h45

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

RETOUR EN ENFER 5e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatiques des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.

VF LU et MA 15h, 20h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
9e semaine - 7/14

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

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

RATATOUILLE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
1ÈRE SUISSE! Remy n’est pas un jeune rat d’égout
comme les autres, il a un véritable don - cuisiner, marier
les saveurs, découvrir de nouveaux arômes - et un rêve :
devenir un grand chef et le premier rat... de goût !

VO angl. s-t fr/all LU et MA 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 11e 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 LU et MA 14h30

LE MAS DES ALOUETTES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Angela Molina.
Réalisateur: Paolo Taviani.
La famille arménienne Avakian est riche et nombreuse.
Les deux frères Aram et Assadour ont décidé 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 LU et MA 18h

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

RATATOUILLE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
1ÈRE SUISSE! Remy n’est pas un jeune rat d’égout
comme les autres, il a un véritable don - cuisiner, marier
les saveurs, découvrir de nouveaux arômes - et un rêve :
devenir un grand chef et le premier rat... de goût !

VF LU et MA 14h15, 17h15, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
RAISONS D’ÉTAT 5e 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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h30

L’AVOCAT DE LA TERREUR 3e 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 LU et MA 15h, 17h45

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

TRANSFORMERS 2e semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
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 LU et MA 14h, 17h, 20h

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

OCEAN’S THIRTEEN 7e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir qu’un seul motif
pour tenter leur braquage le plus audacieux à ce jour:
sauver un des leurs.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h45

SHREK LE TROISIÈME 6e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF LU et MA 14h, 16h15, 18h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
4e semaine - 10/12

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

VF LU et MA 14h15, 17h15. MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

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
Lu-ma 14h, 17h, 20h. 12 ans.
De M. Bay

■ Plaza (032 916 13 55)
Ratatouille

Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15.
Pour tous. De B. Bird

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les Simpson le film
Lu-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
7 ans. De D. Silverman
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 10 ans.
De D. Yates
Retour en enfer
Lu-ma 20h30. 14 ans. De L. Wiseman

Shrek le troisième
Lu-ma 14h30, 16h30, 18h30. Pour
tous. De J. Price

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Taxi 4»
Nid-du-Crô. De Gérard Krawczyk. Lu 22h
«Spider-Man 3»
Nid-du-Crô. De Sam Raimi. Ma 22h
«Mon meilleur ami»
Nid-du-Crô. De Patrice Lecomte. Me 22h
«Vitus»
Nid-du-Crô. De Fredi M. Murrer. Je 22h
«Le Parfum»
Nid-du-Crô. De Tom Tykwer. Ve 22h

FESTIVALS
LA CHAUX-DE-FONDS

Plage des Six-Pompes
Spectacles de rue.
Lu, ma, me, je, ve 14h, sa 10h
SAINT-URSANNE

Festival international de piano
Piano à Saint-Ursanne
Cloître de la collégiale. «Les visages
de l’impromptu», conférence par
François Beucler et séance de dédicaces
par Catherine David. Lu 20h30
Concert par C. Baume-Sanglard, piano,
Y. Charpentier, récitant et flûte, Anne
Chamussy, hautbois, J.-C. Murer, clari-
nette, F. Rapin, clarinette, P. Rougerie,
cor, H. Burle, basson. Oeuvres de Berlioz,
Bossini, Lutoslawski, Schumann,
Janacek. Ma 17h
Hugues Leclère, piano, «De la sonate

à l’impromptu». Oeuvres de Scarlatti,
Bellini, Chopin. Ma 20h30
Cloître de la collégiale. Pierre-Laurent
Boucharlat, piano. Oeuvres de Beethoven,
Brahms, Liszt, Moussorgsky. Me 17h.
Quintettes avec piano, le concert
impromptu, quintette à vent. Oeuvres
de Martin, Mozart, Rimsky-Korsakov.
Me 20h30
Cloître de la collégiale. Clôture du festival.
Christiane Baume-Sanglard et Gérard
Wyss, piano à quatre mains. Oeuvres
de Sanglard, Schubert, Debussy,
Rachmaninov. Je 20h30

LE LANDERON
Jazz estival
Cour couverte du château. New Orleans
et Dixieland. Je 20h

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ateliers de cirque pour enfants
Sous le chapiteau de la place du Marché.
Avec le Cirqu’Alors. Ma, me, je, ve 10h

ANIMATIONS
LE LOCLE

Animations estivales pour enfants
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
«Dessine ton histoire préférée!»,
atelier animé par Sunila Sen Gupta,
dans le cadre de l’exposition
«Illustrer T. Combe». Me 14h30

ASTRONOMIE
NEUCHÂTEL

Observatoire
Présentation de l’histoire
de l’Observatoire, projections et observa-
tions avec la lunette Zeiss de 1912.
Je 21h
MALVILLIERS

Station astronomique
Hôtel de la Croisée. Observations
au télescope, à la lunette et à l’œil nu.
(Seulement en cas de beau temps).
Ve, sa 21h

CLAVECIN
NEUCHÂTEL

Démonstration clavecin Ruckers
Musée d’art et d’histoire.
Par Marinette Extermann. Ma 12h15

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Edith Fischer et Jorge Pepi Alos
Serre 17. Piano à quatre mains. Oeuvres
de Brahms et Schubert. Ve 20h45

EXPOSITION
TRAMELAN

Exposition Claude Braun
CIP. Peintures et vidéos. Vernissage.
Ve 18h

AGENDA

Bons plansL'EXPRESS / LUNDI 6 AOÛT 200712
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Pour les curieux du ciel,
l’événement astronomique le plus
important du mois d’août est sans
conteste la pluie d’étoiles filantes
appelées les Perséides.

Bien qu’on puisse en voir toute
l’année, les étoiles filantes demeu-
rent les vedettes de la saison esti-
vale – plus particulièrement les
Perséides, qui devraient offrir
cette année un spectacle inoublia-
ble. Non pas qu’il y ait plus de
météores que d’habitude, mais le
moment pour les observer sera
idéal.

En effet, le maximum des Perséi-
des coïncide cette année avec la
nouvelle Lune. Cette parfaite syn-
chronisation permettra donc de
profiter d’une nuit sans Lune, par-
faitement noire. La nuit du 12 au
13 août est à encercler sur votre ca-
lendrier. Pour l’occasion, on peut

espérer compter de 60 à 90 étoiles
filantes à l’heure si on prend soin
de s’éloigner des lumières urbaines.

Pour observer un maximum de
météores, il faut avoir une vue
d’ensemble sur le ciel. C’est donc à
l’œil nu et dans une chaise longue,
bien emmitouflé dans des couver-
tures, que vous assisterez au
meilleur spectacle. Mais il est tou-
jours possible d’observer les Perséi-
des quelques jours avant, ou après,
la nuit «maximale».

Les étoiles filantes sont de petites
particules de la grosseur d’un grain
de sable arrachées à une comète ou
à un astéroïde. En traversant l’at-
mosphère terrestre à très grande vi-
tesse, ces fragments se désintègrent
et excitent au passage les atomes et
molécules d’air, qui émettent aussi-
tôt le flash lumineux du météore.

La planète Jupiter domine le ciel
étoilé par sa brillance pendant tout

le mois. Visible en direction sud
peu après le coucher du Soleil, Jupi-
ter est située juste au-dessus de la
brillante étoile Antarès, de la cons-
tellation du Scorpion. Le premier
quartier de la Lune se joindra à ce
duo le soir du 21 août, offrant aux
observateurs un magnifique specta-
cle.

Au cours du mois d’août, la pla-
nète Mars se lève au-dessus de l’ho-
rizon est - nord-est vers le milieu
de la nuit et devient bien visible
vers 3 heures du matin. Au début
du mois, Mars flirte avec l’amas des
Pléiades et la Lune, surtout les 6, 7
et 8 août. A la fin du mois, on re-
trouve la planète rouge tout près
de l’étoile Aldébaran du Taureau.
Ce rapprochement s’avérera assez
spectaculaire car les deux objets cé-
lestes ont une teinte orangée pres-
que identique. Un beau défi pour
les photographes! /jmh

Au milieu du mois d’août, il va enfin pleuvoir... des étoiles
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TRAITS LUMINEUX Des traînées d’étoiles filantes des Perséides telles qu’on peut
en voir au milieu du mois d’août. (SP)

Sur les 19 longs métrages en
lice dans la compétition
internationale du Festival de
Locarno, huit ont déjà passé
l’épreuve de la projection
publique. Mention à
«Memories».

LOCARNO
VINCENT ADATTE

H
ier, après quatre jours
pleins, la soixantième
édition du Festival du
film de Locarno char-

riait son lot de louanges hyper-
boliques, de jugements à l’em-
porte-pièce, de coups de cœur
plus ou moins raisonnés. Pour
notre part, nous avons surtout
réservé nos accès de tachycar-
die consentante à la compéti-
tion internationale. Sur les 19
longs métrages en concours,
huit ont déjà passé l’épreuve de
la projection publique.

Ouvrant les feux, «Memo-
ries» a lancé la compétition de
façon déroutante. Depuis 2000,
le festival sud-coréen de Pusan
invite trois cinéastes asiatiques
à réaliser trois courts métrages
en numérique, nantis d’un
budget très modeste. Cette an-
née, Pusan a mandaté pour la
première fois trois auteurs eu-
ropéens parmi les plus intraita-
bles. Sélectionné à Locarno, le
triptyque 2007 se révèle de
haut vol. Intitulé «Respite», la
contribution de Harun Farocki
décortique des images d’archi-
ves insoutenables, puisqu’il
s’agit d’un film documentaire
commandité en 1941 à un dé-
porté juif par un officier SS
soucieux de donner le change.
Documentariste allemand
d’origine indonésienne en acti-
vité depuis 1965, Farocki n’a
pas son pareil pour confondre
les images qui falsifient le réel.

Dans «The Rabbit Hunters»,
le Portugais Pedro Costa conti-
nue à filmer les démunis qui

peuplent la périphérie de Lis-
bonne. En une vingtaine de
minutes, il réussit à leur redon-
ner une présence miraculeuse
qui rappelle l’empathie lyrique
et sociale du regretté Pasolini.

«Correspondences», qui
ferme le triptyque «Memories»,
convainc moins. Le cinéaste
français Eugène Green y sonde
les capacités d’internet à trans-
mettre le feu de la passion
amoureuse.

Après une ouverture aussi
radicale, les films en compéti-
tion qui ont pris le relais ont pu
sembler conventionnels. Des-
cription d’un travail de deuil
harassant, «La maison jaune»
de l’Algérien Amor Hakkar a
emporté notre adhésion par sa
simplicité.

«Slipstream», premier long
métrage de fiction de l’acteur
Anthony Hopkins, nous a par
contre déçus... En nous faisant
partager de l’intérieur le dérè-
glement mental d’un scénariste
vieillissant (joué par lui-
même), Hopkins veut ironiser
sur le marasme du cinéma
américain actuel, mais nous
restons assez loin des délires ré-
vélateurs de David Lynch.

Qu’importe!, car la sélection
de «Slipstream» a permis au di-
recteur artistique de Locarno
d’organiser une rencontre mé-
morable entre celui qui joue le
rôle de Hannibal Lecter et Pas-
cal Couchepin... Et pan! sur
certains esprits chagrins qui
prétendent que le Neuchâtelois
Frédéric Maire ne peut à la fois
faire dans le people et la cul-
ture.

Inspiré d’un fait-divers, «O
Capacete dourado» du Portu-
gais Jorge Cramez est une ac-
tualisation juvénile, mais man-
quant d’audace, de «Roméo et
Juliette». Avec des effets très
appuyés, «Ladrones» de l’Espa-
gnol Jaime Marquez narre les
tribulations identitaires d’un

jeune pickpocket formé par sa
mère.

Projeté dans la foulée, «Con-
tre toute espérance» du Cana-
dien Bernar Emond a suscité
des réactions très contrastées.
Description sans fard de la
plongée d’un jeune couple
dans le malheur, le deuxième
long métrage du réalisateur de
«La Neuvaine» a irrité une par-
tie du public par une conclu-
sion chrétienne au prosély-
tisme douteux.

Enfin, seul film suisse en
compétition, «Fuori dalle
corde» de Fulvio Bernasconi a
fait mouche, en dépit d’un scé-
nario parfois cousu de fil blanc.
S’attachant aux pas titubants
d’un jeune boxeur prometteur
entraîné dans des combats
clandestins où tous les coups
sont permis, le réalisateur tessi-
nois fait preuve d’un sens du
réel assez impressionnant.
/VAD

ANTHONY HOPKINS Son film traite du dérèglement mental d’un scénariste vieillissant. (KEYSTONE)

Et pan! sur
certains esprits
chagrins qui
prétendent que
le Neuchâtelois
Frédéric Maire
ne peut à la fois
faire dans
le people
et la culture

FESTIVAL DE LOCARNO

Hannibal Lecter rencontre Couchepin

EDDIE MURPHY
Désiré ou non, cet enfant est le sien
Après un test de paternité, l’acteur américain Eddie Murphy a reconnu être le père
de la fille de Melanie Brown, membre du groupe Spice Girls. Selon le «camp» de Murphy,
l’acteur et la chanteuse «se sont fréquentés pendant peu de temps et n’ont jamais fait
le moindre projet». Melanie Brown assure, elle, que l’enfant était désiré. /ats

KE
YS

TO
NE La musique classique

a fait florès sur l’alpe
Le 14e Verbier Festival, qui s’est achevé hier, a attiré 40 000
personnes en 17 jours. Le taux de fréquentation moyen
des concerts s’élève à 77%. En outre, il a été regardé
dans 140 pays grâce à la diffusion sur internet. /ats

Mondanités politiques et remises de prix
Mondanités politiques et remises de prix ont

émaillé le week-end. La Piazza Grande a accueilli
8500 personnes samedi soir, dont la présidente de
la Confédération Micheline Calmy-Rey. La
Genevoise a été rejointe par son collègue du
gouvernement Pascal Couchepin.

Parmi l’assistance figuraient des personnalités
politiques tessinoises, le ministre italien de la
culture Francesco Rutelli, le ministre allemand des
Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, ainsi
que le président serbe Boris Tadic.

Avant les projections, le festival a fêté Carmen
Maura, icône du cinéma et égérie de Pedro
Almodovar. L’actrice espagnole a reçu l’Excellence
Award, prix saluant l’ensemble de sa carrière.

Trois projections ont animé la soirée sur la Piazza
Grande, dont le film d’action américain «The Bourne
Ultimatum» de Paul Greengrass. Les vedettes de ce
long métrage ont brillé par leur absence. Matt
Damon a salué le public via une vidéo.

Depuis son ouverture mercredi, le festival attire la
foule. Samedi, les projections sur l’écran géant de
la Piazza Grande totalisaient déjà 25 000

spectateurs en quatre soirs. L’an passé, les dix
écrans de la manifestation ont vu affluer plus de
190 000 cinéphiles.

Durant son séjour locarnais, Micheline Calmy-
Rey a notamment participé à une table ronde avec
des cinéastes du Proche et Moyen-Orient. /ats

SUR LA PIAZZA GRANDE Frédéric Maire et Micheline
Calmy-Rey. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Berner sur la touche
Bruno Berner sera absent des terrains trois
ou quatre mois. Le défenseur suisse de
Blackburn a été victime d’une fracture d’un os
du pied droit lors d’un match de préparation. /si

Le controversé Barry Bonds
égale un tout vieux record
Barry Bonds, du club de baseball de San
Francisco, a égalé le record de home-run de Hank
Aaron (1975). En 22 ans, il a frappé la balle
755 fois directement au-delà des limites. /si

Dominé à 11 contre 11 par
Sion, Neuchâtel Xamax
bénéficie d’un double coup de
pouce du destin avec
l’expulsion de Chedli et le but
de Chihab. Cela ne suffira
malheureusement pas pour
revenir avec trois points, la
faute à une égalisation tombée
à la 93e...

SION
DANIEL BURKHALTER

«N
ous avons perdu
deux points, il n’y
a rien à dire d’au-
tre!» A l’image de

l’ensemble de la délégation xa-
maxienne, «Zubi» avait le mas-
que au sortir de ce quatrième
match nul concédé par les
«rouge et noir» depuis le début
du championnat. «Je suis très fâ-
ché. Cette victoire on devait la
ramener!» Comment ne pas
être d’accord avec le géant thur-
govien alors que Xamax, à 11
contre 10 depuis la 39e minute
et menant au score depuis la
42e, a trouvé le moyen de se
faire rejoindre dans les arrêts de
jeu alors qu’il avait les occasions
pour saler l’addition bien avant
cela. De quoi certainement jus-
tifier le souhait du président
Bernasconi – par ailleurs très
furieux! – de voir débarquer un
vrai buteur à la Maladière...

Car à force de cafouiller bête-
ment des occasions – Nuzzolo
et Coly auraient pu filer deux
fois seuls au but sans deux mau-
vais contrôles... – et d’un pe-
nalty oublié par M. Laperrière
sur Coly (55e), Neuchâtel Xa-
max était contraint d’espérer
jusqu’au bout que les vaillants
Sédunois ne trouveraient pas
les ressources pour revenir au
score. Mais voilà, «le public joue
bien son rôle de 12e homme à
Sion», comme le dit si bien Gé-

rard Castella. Un entraîneur ge-
nevois qui se voulait un brin
philosophe. «Nous avons éga-
lisé deux minutes avant la fin
contre Thoune, et là c’est l’in-
verse. C’est le foot...»

Reste que le foot peut parfois
être cruel. Certes, Sion avait lar-
gement dominé les 40 premières
minutes de jeu, jusqu’au vilain
geste de Chedli sur Rossi, pre-
mier tournant du match. Mais
depuis cet instant, et la réussite,
trois minutes plus tard, de l’an-
cien Sédunois Chihab qui met-
tait fin aux 446 minutes d’invin-
cibilité de Vailati, les Xamaxiens
avaient tout loisir de conclure

sur l’une ou l’autre de leurs
nombreuses balles de match, et
entraîner les hommes de Bigon
dans le Tourbillon de la défaite...

Mais l’histoire ne se refait pas,
et ça les Xamaxiens ne le savent
que trop bien. «On aurait dû ga-
gner au moins 4 à 0», lance Sté-
phane Besle. «C’est frustrant,
car on devait déjà s’imposer
contre Thoune et Zurich!»
«Zubi», lui, en remettait une
couche, soulignant les difficul-
tés neuchâteloises à loger le cuir
au bon endroit. «Il faut absolu-
ment regarder comme on a joué
en deuxième mi-temps. On n’a
pas tout fait pour marquer!»

Revigorés par cette nouvelle
inefficacité xamaxienne et
poussés tant et plus par leur
fantastique public, les Valaisans
n’ont, eux, cessé d’y croire. «J’ai
tenu à féliciter mes joueurs»,
précisait Alberto Bigon. «Ils
ont tout donné jusqu’à la der-
nière minute, malgré la cha-
leur. A 10, c’était terrible. Tu
cours beaucoup sans toucher le
ballon. Il fallait montrer beau-
coup de courage pour revenir
au score.» Le FC Sion était en
effet revenu de loin. Et c’est
même grâce à un ancien Xa-
maxien que les «rouge et
blanc» ont pu fêter ce point

comme une victoire. Le long
ballon en avant de Bastien Gei-
ger était imparablement ex-
ploité par le défenseur nigérian
Nwaneri.

Sur ce coup-là, «Zubi», peut-
être trop avancé, n’était
d’ailleurs pas tout blanc,
comme le reste de la défense
xamaxienne. «Ce ballon, on de-
vait l’avoir. On était à deux
contre deux. On ne doit pas
perdre ce duel!»

Ou quand une erreur de con-
centration, mêlée à des problè-
mes de finition, envoie Xamax
au Tourbillon des doutes...
/DBU

0-1 Tariq Chihab (en rouge) ouvre la marque pour Neuchâtel Xamax, mettant un terme à la longue invincibilité de Germano Vailati (depuis le 16 mai
à Bâle, huit blanchissages en neuf matches). Mais ce but ne suffira pas aux Xamaxiens, qui rentreront avec un seul point en poche. (ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Que de regrets...

Football (Serrières) . . . . . . . 16
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 17
Automobilisme . . . . . . . . . . 18
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ROUGE! Adel Chedli expulsé pour
un vilain geste. (ÉRIC LAFARGUE)

Les excuses
d’Adel Chedli
«Je n’avais aucune intention
de lui faire mal, ni de le
descendre. C’était juste un
geste maladroit. J’ai voulu
dégager le ballon, mais c’est
autre chose que j’ai
dégagé...» Adel Chedli était
tout désolé après le match
entre Sion et NE Xamax. Son
coup dans le ventre de Julio
Hernan Rossi lui a justement
valu le rouge, et très
probablement un ou deux
matches de suspension. Le
Tunisien est d’ailleurs allé
présenter ses excuses à
Gérard Castella un peu plus
tard. Ou quand un beau geste
peut succéder à un autre un
peu plus vilain... /dbu

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)

Vailati

Bühler

Nwaneri

Kali

Alioui

Dominguez

Chedli

Reset

Saborio

Obradovic
Beto

Chihab

Nuzzolo

Malenovic
Bättig

Everson

El Haimour

Bah

Besle

Quennoz

Rossi

Zuberbühler

TOURBILLON: 16 000 spectateurs. ARBITRE: M. Laperrière.
BUTS: 0-1: 42e Chihab. Coup-franc de Nuzzolo de la gauche pour la tête de Besle,
aux cinq mètres, qui prolonge. La défense sédunoise n’arrive pas à dégager le cuir
qui revient dans les pieds du Marocain, qui trompe Vailati d’un tir ras-terre.
1-1: 93e Nwaneri. Long ballon en avant de Geiger. Le Nigérien, de la tête, gagne
son duel avec un défenseur xamaxien. Le ballon lobe «Zubi», peut-être un peu
trop avancé...
CHANGEMENTS: Sion: 57e Zaki pour Dominguez. 65e Geiger pour Alioui. 82e
Vanczak pour Beto. NE Xamax: 46e Coly pour Malenovic. 60e Szlykowicz pour
Rossi. 86e Rak pour Nuzzolo.
NOTES: fin d’après-midi ensoleillée et chaude, pelouse en parfait état. Sion sans
Pinto, Di Zenzo ni Germanier (blessés). NE Xamax sans Jaquet (blessé) ni Lang
(surnuméraire). 39e expulsion de Chedli (coup dans le ventre de Rossi).
Avertissements: 66e Quennoz (faute), 73e Zuberbühler (perte de temps), 82e
Bättig (faute), 89e Zaki (faute). Coups de coin: 7-3 (3-1).

Raphaël Nuzzolo, ailier de NE Xamax C’est rageant.
Le match a duré une minute de trop. Sur la fin, Sion
poussait de plus en plus, poussé par son public. Nous,
nous avons beaucoup défendu et avons commis une
grosse erreur de concentration sur le but en fin de
partie. Avec quatre matches nuls en autant de partie,
on n’avance pas au classement...

”

“
Tariq Chihab, milieu de NE Xamax Ça fait trop mal. On
méritait de gagner! On pouvait tuer le match, mais de
petits détails nous en ont empêchés. La chance? Celle-
ci, il faut savoir la provoquer! Nous manquons parfois
de concentration dans le dernier geste. On a les
qualités pour bien faire. Pour moi, marquer contre Sion
ou Zurich, c’est égal. Je suis pro et c’est le métier. Un
jour tu es dans ce club, le lendemain dans un autre...

Bastien Geiger, défenseur de Sion Après l’expulsion
de Chedli, tout a changé. L’important était de ne pas
prendre un but trop rapidement, ce que nous ne
sommes pas parvenus à faire. Et comme Xamax
n’arrivait pas à faire le trou, tout était encore possible
pour nous. Pour ma part, j’ai réussi à faire abstraction
de l’événement et j’ai fait mon boulot.

Mais encore...
■ LA PHRASE

Il est où l’avocat?
«Avec un bon avocat, il en prend
pour dix ans!» Gérard Castella n’a
que peu apprécié le tacle assassin de
Kali sur Everson à la 80e. «Il devait y
avoir un deuxième carton rouge...»

■ L’ATTAQUE
«Zubi» pas déboulonné

La deuxième mi-temps n’avait pas
commencé que «Zubi» se tenait
déjà l’épaule droite. La raison? Un
imbécile supporter valaisan lui a
lancé un boulon en métal! Si
l’arbitre l’a mentionné dans son
rapport, le Xamaxien n’a pourtant
pas eu peur de retrouver sa place.
«Peur? J’ai jamais peur moi!»

■ LE CHIFFRE
Vailati finalement battu

Germano Vailati n’avait plus concédé
de but depuis 446 minutes. C’est
désormais chose faite «grâce» à son
ancien coéquipier Chihab. /dbu
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Les Neuchâtelois
n’inaugureront pas leur
nouveau stade de Pierre-à-
Bot par une victoire. La faute
à un contingent (très) réduit
et à une équipe vaudoise
plus forte techniquement et
physiquement.

LAURENT MERLET

T
rès souvent, les rencon-
tres se gagnent sur de
petits détails. Malheu-
reusement pour la

troupe à «Petchon», elle en a
fait l’amère expérience hier,
lors de la venue de Bex. A
l’image de Damien Greub,
qui ratait l’immanquable à la
75e minute, les Neuchâtelois
ont souvent péché à la fini-
tion, laissant filer une victoire
qui leur semblait pourtant
toute proche. «La victoire
s’est jouée à très peu de cho-
ses», convenait Philippe Per-
ret. «Le nul aurait mieux re-
flété la rencontre car nous
avons aussi eu nos chances.
Malheureusement, lorsque
l’on ne marque pas, on finit
toujours par en encaisser un»,
philosophait-il, un brin dé-
pité.

Bien que déterminés et
bien positionnés sur le ter-
rain, les Serriérois ont terri-
blement souffert face à une
équipe vaudoise supérieure
sur le plan technique (et phy-
sique). Courant après le bal-
lon une bonne partie du
match, les «vert» se sont vite
essoufflés, manquant ainsi de
lucidité dans les derniers ges-
tes. «Nous leur avons laissé
trop d’espace en milieu de
terrain et avons été trop lé-

gers dans les duels», remar-
quait l’entraîneur serriérois.
«Le fait d’avoir un contingent
très réduit a aussi joué en no-
tre défaveur sous cette cha-
leur. L’apport de sang frais en
fin de match aurait pu faire
pencher la balance à notre
avantage».

Cette défaite n’inquiète
pourtant pas outre mesure
l’entraîneur neuchâtelois qui
voit l’avenir en toute sérénité.
«Mon équipe est très jeune.
Elle a du cœur et a toujours
envie d’aller de l’avant. Il faut
juste lui laisser un peu de

temps», commentait-il. «Je
vous rassure, nous avons en-
core de belles satisfactions de-
vant nous», concluait-il.

Et pourquoi pas mercredi
soir déjà, lors de la venue de
Soleure en Coupe de Suisse?
/LME

DUEL Damien Vauthier (à gauche) s’est souvent fait prendre de vitesse par l’attaquant vaudois, Jean-Michel
Rodriguez, assurément l’un des tous meilleurs joueurs de la rencontre. (PHOTO RICHARD LEUENBERGER)

PREMIÈRE LIGUE

Serrières séduit mais
craque en fin de match

Groupe 2
Young Boys M21 - Lucerne M21 3-0
Laufon - Olten 6-1
Old Boys - Muttenz 2-1
Schötz - Zoug 2-1
Granges - Zofingue 1-1
Wangen bei Olten - Soleure 1-4
Lyss - Bienne 2-1
Münsingen - Bâle M21 2-4

1. Laufon 1 1 0 0 6-1 3
2. Soleure 1 1 0 0 4-1 3
3. Y. Boys M21 1 1 0 0 3-0 3
4. Bâle M21 1 1 0 0 4-2 3
5. Old Boys 1 1 0 0 2-1 3

Schötz 1 1 0 0 2-1 3
Lyss 1 1 0 0 2-1 3

8. Granges 1 0 1 0 1-1 1
Zofingue 1 0 1 0 1-1 1

10. Bienne 1 0 0 1 1-2 0
Muttenz 1 0 0 1 1-2 0
Zoug 1 0 0 1 1-2 0

13. Münsingen 1 0 0 1 2-4 0
14. Wangen b. Olten1 0 0 1 1-4 0
15. Lucerne M21 1 0 0 1 0-3 0
16. Olten 1 0 0 1 1-6 0

Première ligue

TRIATHLON
Di Marco Messmer deuxième
Aron Rudolf et Nicola Spirig ont remporté hier la sixième
manche du Circuit VW, à Nyon. Magali Di Marco Messmer
a fini deuxième à l’issue de ce sprint de 800 m de natation,
18,6 km de vélo et 3,2 km de course à pied. /si

Patrice Brisebois, nouveau
concurrent pour Mark Streit
Le Canadien de Montréal poursuit ses emplettes. Les «Habs»
ont enrôlé le défenseur Patrice Brisebois (36 ans) qui revient
après deux années «d’infidélité» au Colorado Avalanche. Le
Canadien avait joué à Kloten pendant le lock-out de NHL.
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● Fin de séries Etrillé par Young
Boys, Bâle était invaincu sur la
pelouse artificielle de la capitale et
n’avait perdu qu’à une seule
reprise à Berne lors de ses huit
dernières venues. Pire encore, la
troupe de Christian Gross n’avait
plus connu la défaite en
championnat depuis le... 26
novembre (3-2 contre Zurich), soit
23 matches consécutifs!
Finalement, lors de ses six
dernières sorties à l’extérieur, le
FCB n’avait jamais concédé de but.

YOUNG BOYS - BÂLE 5-1 (2-0)
Stade de Suisse: 25 020 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 2e Joao Paulo 1-0. 17e Raimondi 2-
0. 57e Joao Paulo 3-0. 71e Frimpong 4-0.
73e Frimpong 5-0. 88e Chipperfield 5-1.
Young Boys: Collaviti; Christian
Schwegler, Tiago, Zayatte, Portillo; M.
Schneuwly (67e Frimpong), Mangane,
Raimondi (83e Kavak); Yakin; Joao
Paulo, Varela (77e Regazzoni).
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Hodel; Huggel; Frei (46e
Caicedo), Ergic, Chipperfield, Carlitos
(85e Cabral); Eduardo (71e Baumann).
Notes: 17e tir sur le poteau de Marco
Schneuwly. 81e Costanzo détourne un

penalty de Joao Paulo. 69e expulsion de
Nakata (2e avertissement).

ZURICH - THOUNE 3-1 (3-1)
Hardturm: 10 800 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 2e Alphonse 1-0. 17e Omar Fayé 1-
1. 23e Raffael 2-1. 32e Chikhaoui 3-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von
Bergen, Rochat; Chikhaoui (69e Tico),
Abdi (90e Lampi), Aegerter, Cesar;
Alphonse (75e Eudis), Raffael.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd (46e
Guldan), Di Fabio, Hämmerli; Nyman;
Ferreira (67e Dosek), Scarione, Gavatorta,
Ibrahim Ba; Omar Fayé (73e Iachwili).
Notes: 35e but d’Alphonse annulé pour
hors-jeu. 52e tir d’Alphonse sur la
transversale. 92e expulsion de Guldan
(2e avertissement).

SAINT-GALL - LUCERNE 1-2 (1-1)
Espenmoos: 10 000 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 34e Lustrinelli 0-1. 41e Gjasula
(penalty) 1-1. 61e Lustrinelli 1-2.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Garat, Fernando; Di Jorio (63e Mendez),
Gelabert, Gjasula (71e Muntwiler),
Marazzi; Feutchine (71e Agouda), Aguirre.
Lucerne: Zibung; Lambert, Roland
Schwegler, Cipot, Diethelm; Wiss,
Cantaluppi; Tchouga (50e Foschini), Felipe
(53e König), Chiumiento; Lustrinelli.
Notes: Expulsions: 52e Zibung (2e

avertissement, König entre comme
gardien). 91e Mendez (faute grossière). 85e
Razzetti retient un penalty de Lustrinelli.

AARAU - GRASSHOPPER 2-2 (0-2)
Brügglifeld: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.

Buts: 23e Renggli 0-1. 30e Bobadilla 0-2. 63e
Sermeter (penalty) 1-2. 93e De Almeida 2-2.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Christ, Elmer (81e Antic); Nushi (46e
Sermeter), De Almeida, Bastida,
Mesbah; Ianu, Rogerio (46e Guerrero).
Grasshopper: Coltorti; Voser, Vallori,
Smiljanic, Mikari; Salatic; Renggli, Ricardo
Cabanas (85e Rolf Feltscher), Dos Santos
(64e Rinaldo); Touré, Bobadilla (46e Leon).

1. Young Boys 4 2 2 0 11-6 8
2. Sion 3 2 1 0 5-1 7
3. Zurich 4 2 1 1 8-4 7
4. Bâle 4 2 1 1 6-6 7
5. Lucerne 4 1 2 1 6-8 5
6. Thoune 3 1 1 1 3-4 4
7. Grasshopper 4 1 1 2 6-6 4

  8.  NE Xamax              4     0     4     0      4-4         4 
9. Aarau 4 0 3 1 4-7 3

10. St-Gall 4 0 0 4 1-8 0
BUTEURS

1. Chipperfield (Bâle, +1), Chikhaoui
(Zurich, +1), Lustrinelli (Lucerne, +2),
Yakin (Young Boys) et Saborio (Sion),
tous 3. Puis: 10. Chihab (NE Xamax,
+1), Everson (NE Xamax), Merenda (NE
Xamax), Szlykowicz (NE Xamax).

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 août. 19h45: Thoune - Sion.
Vendredi 10 août. 19h45: Zurich - Saint-
Gall. Samedi 11 août. 17h45: Bâle - Sion.
NE Xamax - Young Boys. Dimanche 12
août. 16h: Lucerne - Grasshopper.
Thoune - Aarau. /si

Super League
ANGLETERRE

Manchester United
commence bien

La saison de Manchester
United a débuté par un titre,
celui du traditionnel Commu-
nity Shield, qui oppose chaque
année le champion d’Angle-
terre au vainqueur de la Cup.
Contre Chelsea, les Mancu-
niens ont dû avoir recours aux
tirs au but pour s’imposer,
grâce à un Edwin Van der Sar
en grande forme.

ManU croyait avoir fait le
plus dur en ouvrant le score
par l’éternel Ryan Giggs, bien
servi par Evra. Mais Florent
Malouda fêtait son premier
match officiel avec les «Blues»
par un but, en se jouant de Rio
Ferdinand. Ce dernier allait se
faire pardonner dans les tirs au
but, transformant son essai

tout comme Carrick et Roo-
ney. En revanche, ni Pizarro, ni
Lampard, ni Wright-Philips
n’y sont parvenus côté londo-
nien, butant à chaque fois sur
un Van der Sar intraitable. /si

À LA LUTTE Wayne Rooney face
au «bleu» Frank Lampard. (KEYSTONE)

RAGE Belle et large victoire face
à Bâle pour Hakan Yakin et
les Young Boys! (KEYSTONE)

Groupe 1
Guin - Stade Nyonnais 2-3
Echallens - UGS 2-1
Bulle - Martigny 3-1
Etoile Carouge - Malley 1-1
Meyrin - Fribourg 3-2
Baulmes - Naters 2-2
Sion M21 - La Tour-Le Pâquier 0-2
Serrières - Bex 1-3

1. Bulle 1 1 0 0 3-1 3
Bex 1 1 0 0 3-1 3

3. La Tour-Le P. 1 1 0 0 2-0 3
4. St. Nyonnais 1 1 0 0 3-2 3

Meyrin 1 1 0 0 3-2 3
6. Echallens 1 1 0 0 2-1 3
7. Baulmes 1 0 1 0 2-2 1

Naters 1 0 1 0 2-2 1
9. Etoile Carouge 1 0 1 0 1-1 1

Malley 1 0 1 0 1-1 1
11. Savièse 0 0 0 0 0-0 0
12. Guin 1 0 0 1 2-3 0

Fribourg 1 0 0 1 2-3 0
14. UGS 1 0 0 1 1-2 0
15.  Serrières                1     0     0     1      1-3         0 

Martigny 1 0 0 1 1-3 0
17. Sion M21 1 0 0 1 0-2 0

Samedi 11 août. 17h30: Stade Nyonnais -
Echallens. Naters - Guin. Martigny - Etoile-
Carouge. 18h: Savièse - Bulle. 18h30: Bex -
Baulmes. 19h: UGS - Sion M21. Dimanche
12 août. 14h30: Malley - Meyrin. Fribourg -
Serrières (heure à définir).

SERRIÈRES - BEX 1-3 (1-1)
PIERRE-À-BOT: 120 spectateurs.
ARBITRE: M. Fedayi.
BUTS: 6e D. Greub 1-0. 38e J.-M Rodriguez 1-1 (penalty). 78e R. Clerget 1-2. 91e S.
Guemdane 1-3.
SERRIÈRES: De Paoli; Wüthrich, Buehler, Pellet, Vauthier; Jeanneret, Rupil, Preisig,
Amato; Romasanta (72e F. Rodal), Greub.
BEX: Oubrier; Raczinski, Guemoun, Gleize; Spreng (46e Guemdane), Leon (78e
Azzeddine), Machach, Clerget, Tschumpert; Ventimiglia, Rodriguez.
NOTES: Température estivale, pelouse synthétique. Serrières sans J. Mollard
(suspendu), D. Rodal, M. Scarselli, D. Caracciolo (blessés), S. Palmiste, M. Pinto, E.
Duraki (pas qualifiés) ni Y. Franco (absent). Bex sans R. Privet, I. Sinayoko, R. Cardoso,
R. Romeo, F. Hoxhaj, Demircan, ni D. Gugliuzzo (absents). Avertissements: 17e
Raczinski (jeu dur), 41e Romasanta (jeu dur), 63e Buehler (jeu dur), 83e Rupil (jeu
dur), 93e Morel (jeu dur). Coups de coin: 4-8 (3-4).

En bref
■ GOLF

Tiger Woods haut la main
C’est sans forcer son talent que Tiger Woods (31 ans) a remporté pour
la troisième année consécutive (six victoires au total) le tournoi WGC
d’Akron dans l’Ohio (EU). Une semaine avant le début de l’US Open,
dernier tournoi majeur de la saison, l’Américain a relégué son dauphin
Justin Rose (Ang) à huit coups. /si

■ ATHLÉTISME
Röthlin satisfait malgré tout

Viktor Röthlin a pris la 11e place (1h04’11) du semi-marathon de New
York, sa répétition générale en vue du marathon des Mondiaux d’Osaka
(25 août). L’Obwaldien n’a pas pu suivre le rythme des meilleurs et a
concédé 4’48’’ au vainqueur du jour Haile Gebreselassie, mais il se
montrait satisfait de sa prestation. «Ma feuille de route est respectée en
vue des Mondiaux. Je suis parvenu à accélérer la cadence dans les cinq
derniers kilomètres malgré des maux d’estomac», lâchait Röthlin. /si

■ FOOTBALL
Bon départ pour Lucien Favre

Lucien Favre a connu le succès lors de son premier match officiel à la
tête du Hertha Berlin. Le club de la capitale s’est en effet qualifié pour le
2e tour de la Coupe d’Allemagne en s’imposant 3-0 en Bavière contre
Unteraching (D3). Par ailleurs, St-Pauli, récemment promu en 2e
Bundesliga, a crée la surprise en sortant le Bayer Lerverkusen (1-0). /si

Henri Michel claque la porte
Henri Michel a quitté Zamalek en raison d’un différend avec les
dirigeants du club égyptien. Ces derniers refusaient de se séparer du
vétéran et capitaine de l’équipe, Hazem Emam, que l’entraîneur voulait
transférer. /si



17 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 6 AOÛT 2007

Dix buts! Le show a été
remarquable, voire
anthologique. Les Chaux-de-
Fonnniers ont participé à la
fête du tir de Winterthour,
mais reviennent sans
distinction. Les hommes de
Bevilacqua auraient mérité de
ramener au minimum un
point. L’équipe la moins
mauvaise défensivement l’a
emporté.

WINTERTHOUR
JÉRÔME BERNHARD

«M
ettre un goal
de plus que
l ’adversaire,
telle est ma

philosophie. Je ne veux pas
d’une équipe qui joue le 0-0.»
D’entrée, Vittorio Bevilacqua
annonce la couleur. Le festival
offensif de samedi à Winter-
thour semble être une belle
mise en bouche sur ce que sera
le menu de la saison à la sauce
tessinoise. «Je prône le jeu of-
fensif, mais quand on ramasse
des points, je préfère!», ajuste
le Mister.

Même si les Chaux-de-Fon-
niers concèdent leur deuxième
revers, ils ont prouvé que l’on
ne s’ennuierait pas à la Char-
rière cette saison. Menée par
Marcos De Azevedo – Brési-
lien de poche aux passes assas-
sines et à la frappe lourde qui a
eu le 5-5 au bout du pied – l’ar-
mada offensive des «jaune et
bleu» est déjà bien rôdée. Le
duo Touré-Valente bénéficie
d’un bon rendement. L’ab-
sence d’un buteur né, dont
s’est plaint Bevilacqua, et la
blessure de Selimi ne prétéri-
tent finalement pas l’efficacité
de l’équipe, en tout cas pas se-
lon un premier constat.
Pourvu que ça dure.

Malgré tout, le FCC n’a pas
évité la défaite. Comme l’a fait
remarquer Bruno Valente:

«C’est frustrant de marquer
quatre buts et de ne pas ga-
gner…» «On a joué comme un
accordéon, laissé trop d’espa-
ces entre attaque et défense. Ça
a fait le bonheur de leurs mi-
lieux. Contre des joueurs
comme Maksimovic, qui a été
surprenant, ça ne pardonne
pas!»

«Le résultat est juste», ad-
mettait Bevilacqua. «En ve-
nant ici on savait que Winter-
thour serait redoutable. Nous
étions avertis que le marquage
serait une des clés du match.
Malheureusement, certains –
comme Maksimovic – ont bé-
néficié de trop de liberté.» Sur
les deux premiers buts zuri-
chois, le Suisse d’origine serbe
a fait virevolter Usai, jusqu’à
ce que le défenseur «jaune et
bleu» ne sache plus son nom.
Le jeune Italien a d’ailleurs
très vite été remplacé...

Sur son côté droit, Barroso
n’a pas brillé non plus. Les
deux failles défensives chaux-
de-fonnières n’ont pas mis

beaucoup de temps avant
d’être découvertes. De fait, les
Zurichois ont souvent mis à
contribution leurs ailes, avec le
résultat que l’on connaît. Bevi-
lacqua a affiché son agace-
ment: «Il me faut absolument
un nouveau latéral gauche et
un nouveau latéral droit!»

La responsabilité de la dé-
faite ne revient pas unique-
ment aux latéraux. Le boss en
a tenu compte dans son dis-
cours d’après-match. «Même si
je deviens fou au bord du ter-
rain, je n’accable personne.» Le
Tessinois a tout de même
voulu mettre les choses au
clair: «J’aimerais que certains
parlent moins et fassent da-
vantage ce que je leur de-
mande.»

Le message devra passer
d’ici vendredi prochain, où le
FCC recevra Concordia.
Avant cela, le match amical
des plus exotiques (demain,
19h30, à la Charrière) contre
le Koweït, en stage à Nyon.
/JBE

KILIAN WITSCHI Un but pour le Marinois, mais malheureusement contre son camp... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je prône le jeu
offensif,
mais quand
on ramasse
des points,
je préfère!»

Vittorio Bevilacqua

CHALLENGE LEAGUE

Du tout grand spectacle
mais pas de point pour le FCC

WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4 (2-2)

Stöckli

Radice

Kohler

Ivelj

Senn

Barlecaj

Viola

Maksimovic

Bengondo

Fejzulahi
Ohayon

Schneider

De Azevedo

Valente

Fermino

Doudin
Usai

Barroso

Kébé

WitschiTouré

Ferro

SCHÜTZENWIESE: 2000 spectateurs. ARBITRE: M. Circhetta.
BUTS: 9e Valente 0-1. Service magique de Schneider en profondeur, Valente ne se pose
pas de question et frappe. 20e Ohayon 1-1. Maksimovic abuse Usai sur la droite et sert
Ohayon idéalement placé. 22e Ohayon 2-1. Scénario comparable à celui de l’égalisation.
Le danger vient à nouveau du flanc droit zurichois. Usai se fait avoir une 2e fois et
Ohayon exulte. 44e Touré 2-2. Corner de Doudin sur la gauche, mauvaise sortie de
Stöckli, Touré reprend de la tête. 49e Ohayon 3-2. Coup-franc idéalement placé. Le demi
défensif français le bote admirablement et réussit le hat-trick. 54e Witschi (autogoal) 4-
2. Barlecaj élimine Ferro. Le Croate n’a plus qu’à conclure mais Witschi tacle et lui enlève
le ballon, qui finit au fond des filets. 66e Doudin 4-3. Une-deux Touré-Doudin, qui se
retrouve seul face à Stöckli. Le demi chaux-de-fonnier ne tremble pas. 70e Maksimovic
(penalty) 5-3. Ferro commet l’irréparable sur Barlecaj. L’Italien effleure ensuite seulement
le cuir... 73e De Azevedo 5-4. Suite à un centre de Witschi, la défense zurichoise renvoie
sur De Azevedo, seul aux 18m. Frappe splendide. 85e Barlecaj 6-4. Talonnade en une-
deux de Cengel pour Barlecaj qui classe l’affaire.
CHANGEMENTS: Winterthour: 53e Lombardi pour Bengondo. 76e Cengel pour Fejzulahi.
81e Thrier pour Viola. La Chaux-de-Fonds: 35e Nicoud pour Usai. 74e Ben Brahim pour
Barroso.
NOTES: Fin d’après-midi agréable, terrain en excellent état. Winterthour sans Romano ni
Frangao (blessés), La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux, Sonnerat ni Selimi (blessés).
But de Lombardi annulé pour faute de main (76e). Tir de Cengel sur la transversale
(94e). Avertissements: 24e Barlecaj (jeu dur), 25e Touré (réclamations), 34e Kébé (jeu
dur), 69e Ferro (faute et penalty), 78e Valente (réclamations), 91e Ohayon (jeu dur), 92e
Witschi (jeu dur). Coups de coin: 2-6 (1-2).

FOOTBALL
Lustenberger presque à Berlin
Le transfert de Fabian Lustenberger (19 ans),
sous contrat jusqu’en 2010 à Lucerne, au Hertha Berlin
est imminent. Le club de Suisse centrale n’a d’ailleurs
pas fait jouer le milieu samedi contre Saint-Gall. /si

Au repos, Astana délivre une
dérogation à Klöden, qui gagne!
Andreas Klöden a remporté vendredi le critérium de
Rhede, sa première course depuis le retrait de son équipe,
Astana, du Tour de France. Il espère désormais, pouvoir
participer aux Mondiaux de Stuttgart fin septembre. /si
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Le point
Challenge League
WOHLEN - SCHAFFHOUSE 2-2 (1-1)

Niedermatten: 2759 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 10e Piu 1-0. 44e Diogo 1-1. 78e
Da Silva 1-2. 80e Schultz (penalty) 2-2.
Notes: 43e, l’entraîneur de
Schaffhouse, Marco Schällibaum, est
renvoyé dans les tribunes. 74e, tir de
Schultz (Wohlen) sur la transversale.

VADUZ - GOSSAU 5-1 (2-1)
Rheinpark: 1005 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 8e Etemi 0-1. 9e Wieczorek 1-1.
15e Polverino 2-1. 59e Maggetti 3-1.
69e Maggetti 4-1. 92e Maggetti 5-1.
Notes: 53e tir sur la transversale de
Bruno Sutter (Vaduz). 79e Sommer
détourne un penalty de Züger (Gossau).

KRIENS - LOCARNO 2-0 (2-0)
Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 35e Gonzalo 1-0. 45e Gonzalo 2-0.
Note: 68e, Di Benedetto retient un
penalty de Marini (Kriens).

BELLINZONE - YVERDON 2-0 (1-0)
Comunale: 2014 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 3e Pouga 1-0. 54e Adeshina 2-0.
Bellinzone: Bucchi; Mangiarratti, Riccio
(83e Andjelkovic), La Rocca, Miccolis;
Ferrazza (46e Belotti), Rivera (76e
Raso), Lulic, Taljevic; Pouga, Adeshina.
Yverdon: Bauch; Sejmenovic (86e
Malacarne), Journot, Nyarko, Gétaz
(61e Reis); Luiz Carlos (64e Laugeois),
Ndzomo, Milicevic, Marazzi; Biscotte,
Leandro.

CHAM - DELÉMONT 0-2 (0-1)
Herti Allmend: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 15e Gerhardt 0-1. 77e Baudry 0-2.
Cham: Groth; Mathis, Elsener,
Rogenmoser, Sager; Kottmann (73e M.
Budmiger), Salatic, Hofer, S. Budmiger;
Melina (73e Scherer), Jurendic.
Delémont: Inguscio; Galli, Ferranti,
Sirufo (37e Rameau, 80e Kribib),
Xhaqku; Gerhardt, Grimm (67e Pekas),
Baudry, Yesil; Onken, Kalina.
Notes: 37e, tir de Melina sur le poteau.
48e, tir de Jurendic sur le poteau.

CHIASSO - WIL 2-5 (1-2)
Comunale: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 24e Sabanovic 0-1. 31e
Sabanovic 0-2. 35e Colombo 1-2. 50e
Sabanovic 1-3. 60e Righetti 2-3. 70e
Sabanovic 2-4. 75e Maliqi 2-5.

1. Wohlen 4 3 1 0 10-4 10
2. Kriens 4 3 1 0 8-3 10
3. Winterthour 3 3 0 0 12-8 9
4. Bellinzone 4 3 0 1 11-4 9
5. Schaffhouse 4 2 2 0 8-4 8
6. Vaduz 3 2 0 1 8-4 6
7. Delémont 4 2 0 2 8-4 6
8. Yverdon 4 2 0 2 2-4 6
9. Wil 4 1 2 1 7-5 5

10. Lausanne-Sport 3 1 1 1 2-1 4
11. Locarno 3 1 1 1 2-3 4
12. Chx-de-Fds          4    1    1    2      8-10      4 
13. Servette 3 1 0 2 6-6 3
14. AC Lugano 4 0 2 2 4-9 2
15. Concordia 4 0 2 2 2-7 2
16. Chiasso 3 0 1 2 4-8 1
17. Gossau 4 0 1 3 4-13 1
18. Cham 4 0 1 3 2-11 1
BUTEURS

1. Ohayon (Winterthour, +3) 5. 2. Kalina
(Delémont), Adeshina (Bellinzone, +1) et
Sabanovic (Wil, +4) 4. 5. Pouga (Bellinzone,
+1), Valente (La Chaux-de-Fonds, +1),
Diogo (Schaffhouse, +1), Maggetti (Vaduz,
+3), Maksimovic (Winterthour, +1) et
Schultz (Wohlen, +1) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 10 août. 19h45: AC Lugano -
Kriens. Gossau - Yverdon (à Saint-Gall).
La Chaux-de-Fonds - Concordia. Samedi
11 août. 17h30: Schaffhouse -
Lausanne-Sport. Winterthour -
Bellinzone. 18h: Wil - Vaduz. 18h30:
Locarno - Cham. 19h30: Delémont -
Wohlen. Servette - Chiasso.

BASKETBALL

Tour préliminaire et... choucroute pour Université!
Le président d’Université

Jean-Philippe Jelmi et son en-
traîneur Thibaut Petit n’ont pas
fait le voyage de Munich pour
rien. A peine arrivés dans la ca-
pitale bavaroise pour le tirage
au sort des coupes d’Europe, les
deux hommes ont appris que
leurs filles devront disputer un
tour préliminaire avant d’inté-
grer, peut-être, le groupe E de
l’EuroCup!

«Ce n’était pas prévu», confie
Jean-Philippe Jelmi. «Normale-
ment, une équipe par pays de-
vait être protégée. Mais finale-

ment, ils ont établi un classe-
ment par rapport au palmarès
européen. Et évidemment,
comme nous n’avons jamais
joué de coupe d’Europe, nous
n’en avons pas...»

Thibaut Petit et sa bande de
demoiselles devront donc se me-
surer aux Flying Foxes de
Vienne, le 18 octobre en Autri-
che, et le 25 à domicile. «C’est le
champion d’Autriche, mais nous
avons des chances raisonnables
de passer», poursuit le président
neuchâtelois. «Nous avons quel-
ques taupes là-bas, et ce n’est pas

un mauvais tirage.» Il s’en expli-
que: «Comme nous, c’est un
club qui vient de monter et qui
a gagné le titre. Mais je crois que
leurs structures sont un peu plus
légères que les nôtres!»

L’objectif d’Université ne va
donc pas changer. «Nous vou-
lons gagner notre premier match
de coupe d’Europe. Ce sera donc
contre Vienne!», prévient Jean-
Philippe Jelmi. «En plus, si on ga-
gne, on améliorera notre classe-
ment et, l’an prochain, nous se-
rons une équipe protégée.» Cela
semble si simple...

Si Université se défait des
«renards volants», il se retrou-
vera ensuite dans son groupe,
deuxième surprise (il devait
normalement affronter des
équipes «voisines»!), les Ukrai-
niens de Kozachka – «je dé-
couvre que l’Ukraine a une
frontière avec la Suisse», plai-
sante l’homme fort neuchâte-
lois –, les Slovaques de Ru-
zomberok et les Hongroises
de Zala Volan Zte. «On aurait
préféré une grosse italienne
ou une grosse française, soit
des matches plus faciles à ven-

dre, mais ce sont là aussi trois
très grosses formations», con-
tinue Jean-Philippe Jelmi.
«L’Ukraine, la Slovaquie et la
Hongrie font partie des cinq
ou six meilleures nations eu-
ropéennes du basket féminin.
Nous aurons donc trois Hima-
layas à gravir!»

Pour fêter ce tirage au sort,
effectué dans une célèbre bras-
serie munichoise de la Ma-
rienplatz, Jean-Philippe Jelmi
et Thibaut Petit sont allés s’of-
frir... une bonne choucroute!
Bon appétit. /dbu

En bref
■ CYCLISME

Thürig progresse
La médaillée de bronze du contre-la-
montre des JO d’Athènes Karin
Thürig a pris la 2e place de la manche
Coupe du monde de Vargarda (Su) à
32’’ de la Néerlandaise Chantal
Beltman, vice-championne du monde
sur route à Plouay en 2000. /si
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TENNIS
Première finale de l’année pour Schnyder
La Bâloise a passé victorieusement le cap des demi-finales du tournoi de San Diego.
En Californie, elle s’est imposée 7-6 6-0 face à la Russe Elena Dementieva et a affronté
Maria Sharapova en finale cette nuit. Grâce à ce succès sur Dementieva, Schnyder
remporte sa 3e victoire consécutive contre une joueuse mieux classée qu’elle. /si

Andy Roddick met fin au rêve
de son compatriote John Isner
Andy Roddick (ATP 5) a mis un terme au parcours de son
compatriote John Isner (416) en finale du tournoi de Washington.
L’Américain s’est imposé 6-4 7-6 (7/4). Isner disputait sa
première finale un mois après son premier tournoi ATP. /si
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EN VRAC
Automobilisme
Formule 1
Mogyorod. Grand Prix de Hongrie (70
tours de 4,381 km/306,663 km): 1.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes.
1h35’52’’991. 2. Kimi Räikkönen (Fi),
Ferrari, à 0’’715. 3. Nick Heidfeld (All),
BMW-Sauber, à 43’’129. 4. Fernando
Alonso (Esp), McLaren-Mercedes, à
44’’858. 5. Robert Kubica (Pol), BMW-
Sauber, à 47’’616. 6. Ralf Schumacher
(All), Toyota, à 50’’6669. 7. Nico Rosberg
(All/Fi), Williams-Toyota, à 59’’139. 8.
Heikki Kovalainen (Fi), Renault, à
1’08’’104. Puis, à 1 tour: 13. Felipe Massa
(Bré), Ferrari. 22 pilotes au départ, 18 à
l’arrivée et classés. Meilleur tour: Kimi
Räikkönen (70e tour) en 1’20’’047.
Championnat du monde (11/17).
Pilotes: 1. Hamilton 80. 2. Alonso 73. 3.
Räikkönen 60. 4. Massa 59. 5. Heidfeld
42. 6. Kubica 28. 7. Fisichella 17. 8.
Kovalainen 16. 9. Wurz 13. 10. Webber et
Coulthard 8. Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 138. 2. Ferrari 119. 3. BMW-
Sauber 71. 4. Renault 33. 5. Williams-
Toyota 20. 6. Red Bull- Renault 16. 7.
Toyota 12. 8. Super Aguri-Honda 4.

Rallye de Finlande
1. Marcus Grönholm/Timo Rautiainen
(Fi/Ford Focus) 2h57’26’’1. 2. Mikko
Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Fi/Ford Focus)
à 0’24’’2. 3. Sébastien Loeb/Daniel Elena
(Fr-Monaco/Citroën C4) à 1’09’’9. 4. Chris
Atkinson/Stéphane Prevot (Aus-
Be/Subaru Impreza) à 3’02’’8. 5. Henning
Solberg/Cato Mankerud (No/Ford Focus)
à 4’29’’4. 6. Xavier Pons/Xavier Amigo
(Esp/Subaru Impreza) à 7’00’’5.
Championnat du monde (9/16). Pilotes:
1. Grönholm 75. 2. Loeb 62. 3. Hirvonen
57. 4. Dani Sordo (Esp), Citroën C4, 28.
5. Henning Solberg 28. 6. Petter Solberg
(No/Subaru Impreza) 26. Constructeurs:
1. Ford 132. 2. Citroen 92. 3. Subaru 48.

Cyclisme
ProTour
Classica San Sebastian, 225 km: 1.
Leonardo Bertagnolli (It/Liquigas)
5h12’42’’. 2. Juan Manuel Garate (Esp)
m.t. 3. Alejandro Valverde (Esp) à 18’’. 4.
Alessandro Ballan (It). 5. Carlos Barredo
(Esp). 6. Mikel Astarloza (Esp). 7. Carlos
Sastre (Esp) m.t. 8. Inigo Landaluze
(Esp) à 28’’. 9. Xavier Florencio (Esp) m.t.
10. Giovanni Visconti (It) à 37’’. 11.
Davide Rebellin (It). 12. Matteo Carrara
(It). 13. Robert Gesink (PB). 14. Juan
Cobo (Esp). 15. Christian VandeVelde
(EU). Puis: 21. Michael Albasini (S) m.t.
Classement général (18/27). Individuel:
1. Di Luca 207. 2. Alberto Contador (Esp)
191. 3. Valverde 190. 4. Cadel Evans
(Aus) 174. 5. Rebellin 157. 6. Kim
Kirchen (Lux) 129. Puis les Suisses: 53.
Fabian Cancellara 32. 151. Michael
Albasini. 157. Martin Elmiger 3. Par
équipes: 1. Team CSC 281. 2. Liquigas
240. 3. Caisse d’Epargne 234. 4. Saunier
Duval-Prodir 233. 5. Discovery Channel
231. 6. Ag2r 227. Pays: 1. Italie 617. 2.
Espagne 602. 3. Australie 412. 4.
Luxembourg 296. 5. Allemagne 246. 6.
Russie 238. Puis: 16. Suisse 38.

Football
Championnat de France
Première journée:
Strasbourg - Marseille 0-0
Bordeaux - Lens 1-0
Caen - Nice 1-0
Monaco - St-Etienne 1-1
Paris St-Germain - Sochaux 0-0
Rennes - Nancy 0-2
Valenciennes - Toulouse 3-1
Lille - Lorient 0-0
Le Mans - Metz 1-0
Lyon - Auxerre 2-0

Coupe de Suisse
Deuxième tour préliminaire.
Cortaillod - Belfaux 2-4.
Buts pour Cortaillod: 36e Gallego 1-2.
60e José Saiz (penalty) 2-3.
Breitenbach - Colombier 1-3.
Buts pour Colombier: 16e Barassi 0-1.
80e Massimango 1-2. 94e Romariz 1-3.
Au troisième tour, le week-end
prochain, Colombier affrontera
Dürrenast. /réd.

Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) a remporté dans un
calme relatif le GP de Hongrie,
au terme d’un week-end agité
pour son écurie. Le Britannique
avait récupéré la pole position
de son coéquipier Fernando
Alonso, déclassé après les
qualifications.

L’écurie BMW-Sauber a
une nouvelle fois con-
firmé qu’elle était bien
la meilleure formation

du paddock derrière les intou-
chables McLaren-Mercedes et
Ferrari. Nick Heidfeld (3e) a
décroché son deuxième po-
dium de la saison en parvenant
à contenir les assauts d’Alonso
(4e) en fin de course, alors que
Robert Kubica s’est classé 5e.
L’Allemand et le Polonais poin-
tent respectivement aux 5e et
6e rangs du classement des pi-
lotes.

Malgré la pression incessante
de Kimi Raikkonen (2e), dont
la Ferrari s’est montrée bien
plus à son aise en course qu’en
qualifications, Hamilton a
mené le GP de bout en bout
pour signer sa troisième victoire
de la saison et accroître son
avance au classement des pilo-
tes. «Génial, superbe», «fantasti-
que travail»: les superlatifs man-
quaient à son équipe pour sa-
luer par radio la victoire du
jeune prodige.

Malheureusement pour
McLaren-Mercedes, la Fédéra-
tion internationale (FIA), qui
avait déclassé Alonso pour avoir
gêné Hamilton en qualifica-
tions, a également estimé que
l’attitude de l’équipe dans cette

affaire avait été «préjudiciable»
au championnat. McLaren-
Mercedes n’a donc pas été cré-
ditée au championnat construc-
teurs des points inscrits par Ha-
milton (10) et Alonso (5). «Le
week-end fut très tendu, mais
nous avions une excellente voi-
ture», commente un Hamilton
ravi, bien que désolé d’avoir
provoqué la sanction de son
équipe. Car, selon son patron
Ron Dennis, les décisions qui
ont conduit aux sanctions vien-
nent du fait que lui, Hamilton,
n’a pas respecté les consignes.

«Nous pensions bien être de-
vant les Ferrari, mais on a vu en
course qu’elles avaient un ex-
cellent rythme», poursuit le
vainqueur. Ayant pris le
meilleur sur Heidfeld à l’extinc-
tion des feux, Raikkonen s’est

rapidement porté dans le sillage
de Hamilton. «Mais je suis resté
là...», lâche-t-il. Ice Man n’a en
effet jamais été en mesure de
donner des sueurs froides à Ha-
milton. «Il fallait qu’il fasse une
grosse erreur pour que j’aie une
chance de passer, reconnaît-il.
En fait, ma course a été très en-
nuyeuse, il ne s’est rien passé,
j’attendais juste une éventuelle
erreur de sa part...»

Des accusations d’espionnage
portées par Ferrari à la sanction
infligée à son écurie, en passant
par un conflit désormais ouvert
avec son coéquipier et une ex-
plication musclée avec son pa-
tron Ron Dennis sur les raisons
pour lesquelles il est passé outre
les consignes, sans oublier une
direction récalcitrante en
course: Hamilton se souviendra

de son week-end hongrois!
«J’ai contrôlé le premier re-

lais, mais dans le second, j’ai eu
un problème de direction et ma
voiture tirait à gauche, deve-
nant très difficile à contrôler,
explique-t-il. C’est ce qui a per-
mis à Kimi de revenir tout près
de moi. Mais l’équipe m’a dit
qu’il n’y avait rien de grave avec
la voiture et que je pouvais con-
tinuer à fond». Au grand dam
de Raikkonen: «Je devais termi-
ner devant les trois garçons qui
sont devant moi au champion-
nat et je n’ai terminé que de-
vant deux d’entre eux», regrette
le Finlandais.

Alonso, parti 6e après son dé-
classement, a fini 4e, et Felipe
Massa (Ferrari), 14e sur la grille
après un cafouillage de son
équipe en qualifications, a ter-

miné sa course laborieuse en
13e position, ne permettant pas
à la Scuderia de profiter au
mieux de la sanction infligée à
McLaren-Mercedes. «Le mieux
que je pouvais espérer était un
podium. Ça n’a pas fonctionné,
mais je peux être raisonnable-
ment content de ma course et
de mon résultat en étant parti
6e, commente Alonso. Mais
comme le démontrent mes
temps au tour, sans la pénalité
de samedi soir, la victoire était
possible. La bataille pour le titre
reste ouverte!»

Massa, lui, est déconcerté.
«Ce fut une course horrible, il
n’y a pas d’autre mot, com-
mente-t-il après avoir perdu la
3e place du championnat au
profit de son coéquipier. Un
week-end à oublier!» /si

DE BOUT EN BOUT Hamilton (au centre) a mené les débats du début à la fin de la course en Hongrie. (KEYSTONE)

RALLYE

Grönholm tel le bûcheron

«Ma course a été
très ennuyeuse,
il ne s’est rien
passé, j’attendais
juste une
éventuelle erreur
de sa part...»

Kimi Raikkonen

Marcus Grönholm (Ford Fo-
cus) a tellement cogné sur ses ad-
versaires qu’il a assommé le 57e
rallye de Finlande. C’est la sep-
tième fois en huit ans que le Fin-
landais de 39 ans s’impose sur ses
terres (2000 à 2002, puis 2004 à
2007).

Grönholm, en tête sans inter-
ruption depuis la 5e épreuve spé-
ciale, a signé 17 temps scratch
sur 23, dont les trois derniers du
rallye, hier matin, et terminé
avec 20 secondes d’avance sur
Hirvonen et plus d’une minute
sur Loeb. Le triple champion du
monde français avait compris, sa-
medi, qu’il ne pourrait pas aller
chercher son grand rival à la ré-
gulière.

La raison principale? Une C4
dans laquelle il était un peu
moins confiant que dans sa
vieille Xsara pour s’envoler à

plus de 120 km/h sur des bosses
toutes plus effrayantes les unes
que les autres, qu’il connaît for-
cément moins bien que les pilo-
tes finlandais.

L’autre raison des écarts creu-
sés par Grönholm, au-delà du
comportement de la nouvelle
Focus WRC07 et de la connais-
sance du terrain, c’est qu’Hirvo-
nen, le jeune gars de Jyvaskyla,
avait l’autorisation de mener la
vie dure à son leader. Il ne s’en
est pas privé et a obligé le grand
Marcus à encore monter d’un
cran son niveau de pilotage.

De dominateur, Grönholm est
devenu intouchable. Le «maes-
tro» réfléchit bien à une retraite
éventuelle en fin de saison. En
attendant, question d’honneur, il
ne pouvait pas accepter de se
faire battre sur ses terres par le
jeune Mikko. Alors Marcus a

«posé son cerveau sur le tableau
de bord» et il a appuyé sur le
champignon.

Dans Ehikki (ES17), Hirvo-
nen a enfin compris qu’il lui fau-
drait encore attendre un an avant
de gagner ce rallye mythique. En
grand seigneur, Grönholm a ar-
rêté sa série de temps scratch (6
d’affilée samedi) et laissé l’élève
Hirvonen signer deux meilleurs
temps, en fin de journée, pour le
féliciter de sa bonne conduite. Le
rallye était fini.

C’est la quatrième victoire du
Finlandais cette saison, comme
Loeb, et la troisième d’affilée,
après la Sardaigne en mai et la
Grèce début juin. Grönholm a
désormais 13 points d’avance sur
Loeb au championnat pilotes et
vise plus que jamais un troisième
titre mondial, après ceux de 2000
et 2002 chez Peugeot. /si

TENNIS

Federer contre
Karlovic ou Mirnyi

Pour son retour à la compéti-
tion au Masters Series de Mont-
réal après une pause d’un mois,
Roger Federer se frottera au vain-
queur de la rencontre entre Ivo
Karlovic (Cro) et Max Mirnyi
(Bié). Au Canada, le No 1 mon-
dial aura fort à faire avec la pré-
sence des 16 meilleurs joueurs
mondiaux. Le Bâlois n’a plus joué
depuis son 5e titre d’affilée à
Wimbledon, où il avait battu Ra-
fael Nadal en cinq sets. Le Major-
quin a pris, lui, une semaine de re-
pos, avant de gagner la finale du
tournoi sur terre battue de Stutt-
gart, contre Stanislas Wawrinka.
Les huit premières têtes de série
sont exemptées de 1er tour dans
ce tournoi qui a lieu en alternance
à Montréal et à Toronto.

Deuxième Suisse admis directe-
ment dans le tableau final, Stanis-
las Wawrinka n’a pas été gâté par
le tirage au sort. Pour son premier
match de l’été sur le ciment nord-
américain, il se mesurera au co-
riace Sud-Coréen Yung Taik Lee,
quart de finaliste à Washington.

George Bastl (ATP 260) ne re-
joindra, lui, pas Roger Federer et
Stanislas Wawrinka dans le ta-
bleau principal. Le Vaudois a en
effet échoué au 2e et dernier tour
des qualifications, battu 6-4 7-6
(7/4) par l’Américain Wayne
Odesnik (189). Bastl semblait
pourtant avoir fait le plus dur au
1er tour, où il avait réussi sa
meilleure performance de l’année
en éliminant 3-6 6-4 6-4 le 58e
mondial, Vince Spadea. /si

AUTOMOBILISME

Lewis Hamilton se souviendra
de son week-end hongrois
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Gaëlle Widmer, qui joue les
interclubs de LNA avec Stade
Lausanne, n’est pas contente de
sa saison. La Neuchâteloise n’a
pas atteint son objectif, qui était
de disputer les qualifications d’un
tournoi du Grand Chelem et de
remporter un «25 000 dollars».

LAUSANNE
PATRICK TURUVANI

C
hampionne de Suisse en
2006 avec Hagmatt,
Gaëlle Widmer (qui fêtera
ses 30 ans le 24 décembre)

dispute les interclubs de LNA
avec Stade Lausanne. Flanquée
du dossard 263 à la WTA, la Neu-
châteloise a atteint son meilleur
classement mondial (238e) le
14 mai dernier. Ce week-end, elle
a signé une probante victoire sa-
medi sur la jeune espoir suisse Ni-
cole Riner (17 ans, N2.12), avant
d’être «balayée» hier par la Slova-
que Katarina Kachlikova (22 ans,
324e à la WTA). Rencontre.

En l’absence de Timea Bacsinszky,
vous êtes la No 1 de Lausanne...
Ça change, jusque-là j’étais plu-

tôt habituée aux places du fond!
J’ai tout le temps joué en Suisse
allemande avec des équipes qui
visaient le titre. En 2006, avec
Hagmatt, j’étais No 5. On avait
une équipe en béton armé!

Et qu’est-ce que cela change?
J’ai davantage de responsabili-

tés, de poids sur les épaules. Je me
dis que suis obligée de gagner.

Ce nouveau statut vous plait-il?
Heu... Je ne suis pas une leader

dans l’âme. Je préfère quand Ti-
mea est de la partie. Je suis plus à
l’aise en No 2. Même s’il y a tou-

jours de la pression en interclubs.
On n’a pas l’habitude de jouer en
équipe. Sur le circuit, quand on
perd, c’est notre problème.

Quelles sont les ambitions de
Stade Lausanne?
Aller en demi-finales. Ensuite,

si Timea joue, on pourra voir plus
loin. Il n’y a pas de relégation et
les équipes s’en sont souvenu au
moment du recrutement. Le ni-
veau est un peu moins élevé.

Quel est votre bilan à «mi-saison»?
Les six premiers mois de 2007

ont été une déception. J’ai man-
qué les qualifications de Roland-
Garros pour une place, celles de
Wimbledon pour trois. Et je vais
devoir tirer un trait sur celles de

l’US Open pour quelques rangs
également... Pourtant, la chance
était bien là.

Mais?
Mon bras a tremblé! Je devais

arriver en huitièmes de finale à
Valladolid et je suis tombée en sei-
zièmes, en galvaudant deux balles
de match à 5-4 40-15 au troisième
set. Si j’avais gagné, c’était tout
bon pour l’US Open. Je pourrais
aller à New York en espérant
qu’il y ait des désistements, mais
c’est quand même un peu loin!

Vous échouez, alors que vous
venez d’atteindre votre meilleur
classement à la WTA!
J’ai perdu de justesse en finale

d’un «25 000 dollars». Encore un

objectif raté! Tout est très relatif.
J’ai manqué les qualifs de Wim-
bledon en étant 238e mondiale.
Une autre année, ce rang m’aurait
permis d’entrer. Cela– m’a mis un
coup au moral. Depuis là, je n’ai
plus trop gagné.

Qu’est-ce qu’il vous manque,
finalement, pour être meilleure?
A Valladolid, ce n’était que du

stress! Je venais d’échouer à Ro-
land et à Wimbledon et je n’avais
plus de bras au moment de con-
clure. Peut-être que je me pose
trop de questions. La chance joue
aussi un rôle. Je suis tête de série
dans les «25 000 dollars», mais ce
n’est pas la même chose de jouer
une qualifiée ou une 300 au pre-
mier tour.

Que faire mieux, ou autrement,
pour aller tutoyer le top 200?
Franchement, j’aimerai bien sa-

voir! Je dois franchir un cap, c’est
clair. Physiquement, ça va. Men-
talement, je ne suis pas au top. Je
peux battre une top 200 et perdre
le lendemain contre une 700. Le
niveau est très serré. Il faudrait
pouvoir entrer sur le court en
étant persuadée qu’on est la plus
forte. C’est une question de con-
fiance, et la confiance ne vient
qu’en enchaînant les victoires.

En outre, la terre battue n’est pas,
ou plus, votre surface préférée...
Sur dur, j’ai moins le temps de

me poser des questions. Ça va
trop vite! J’ai aussi plus d’atouts
dans mon jeu pour faire le point.
Sur terre, je sais que je m’engage
à chaque fois dans un long rallye.
C’est plus usant mentalement.

Vous n’avez pas d’entraîneur,
ni de coach. Un handicap?
Non. Je gère seule le côté spor-

tif de ma carrière. Je voyage avec
Céline Cattaneo. C’est nous qui
savons quel tournoi il faut jouer à
quel moment. A mon âge, je ne
suis plus trop facile à gérer non
plus! En 2007, on a construit le
programme en fonction de moi.
J’étais dans le tableau, elle en qua-
lifs. Je peux également aller m’en-
traîner quand je veux à Swiss
Tennis à Bienne, avec Stefanie
Vögele et Ivo Werner.

Et de quoi l’avenir sera-t-il fait?
Je jouerai surtout des tournois

en Europe et j’aurai peu de points
à défendre. A la fin de la saison, je
ferai un bilan pour voir si je suis
déterminée à continuer. C’est ex-
clu que je le fasse à moitié. Soit je
repars à fond, soit j’arrête. /PTU

GAËLLE WIDMER La Neuchâteloise avoue un début de saison 2007 plutôt décevant. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

Tant d’occasions manquées...

LNA MASCULINE

Deux succès pour le CT Neuchâtel, qui passe en demi-finale
Ce qui était dans l’air est désor-

mais ancré dans la terre: le CT
Neuchâtel jouera le tour final de
LNA masculine, les 11 et 12 août à
Winterthour. L’an dernier, l’expé-
dition s’était soldée par une défaite
en demi-finale face à Genève (5-4).

Comble de joie, les deux succès
du week-end – 6-3 samedi à Lu-
cerne et 7-2 hier à domicile face à
Stade Lausanne, devant près de 400
spectateurs – ont installé les hom-
mes de Pablo Minutella à la pre-
mière place du tour qualificatif,
avec deux points d’avance sur Lu-
cerne et trois sur Grasshopper, à qui
le CTN rendra visite demain.

«Notre objectif était la qualifica-
tion. Maintenant que l’on est à
Winterthour, on va essayer de dé-
fendre cette première place», con-
fiait le capitaine. «Le match contre
GC nous permettra de savoir où
l’on en est. Pour l’instant, on a
battu toutes les équipes...» Dans la
tête du boss s’échafaude le scénario
idéal: «Eviter GC et Lucerne et

jouer Kreuzlingen en demi-finale».
Les Neuchâtelois ont «mis» 5-4
aux Thurgoviens vendredi dernier,
mais le score aurait pu avoir des al-
lures plus humiliantes. Le but à
Zurich sera de moissonner au
moins quatre points. «Cela devrait
suffire», calcule Pablo Minutella.

■ Confiance à Gonzalez
Après ce week-end de forçats ri-

che en émotions et en victoires, le
capitaine se disait «content mais fa-
tigué». La virée de samedi au bord
du lac des Quatre-Cantons a laissé
des traces. «On est parti à 6h et re-
venu vers 23h. Andres Dellatorre,
un peu blessé, n’a pas joué. Je l’ai
remplacé... plutôt mal! Villagran
n’était pas au top non plus, mais il
a gagné son simple après avoir été
mené 3-1 au troisième set. J’étais
bien sûr hypercontent de prendre
six points là-bas. L’état d’esprit de
l’équipe est vraiment magnifique,
ce sont tous des gagneurs.» Même
Pablo Gonzalez, qui n’a toujours

pas gagné un seul match de simple
avec Neuchâtel...

«Il vit un moment difficile, il ne
va vraiment pas bien, mais tout le
monde le soutient, cela peut arri-
ver à n’importe qui», martèle Pa-
blo Minutella. «Ce n’est pas parce
qu’il joue mal qu’il faut le mettre à
l’écart. Au contraire!» Le Colom-
bien affiche sur son CV dix convo-
cations en Coupe Davis (contre
deux au Chilien Julio Peralta, qui
a également disputé la Coupe des
Nations 2007 à Düsseldorf aux cô-
tés de Nicola Massu et de son bon
copain Fernando Gonzalez). Le
brave Pablo doit donc être capable
de mieux. Pour l’instant, hélas, sa
panne de confiance rend le simple
bien trop compliqué.

Luca Schena a joué hier sa pre-
mière partie avec Neuchâtel. Il de-
vra encore disputer un match con-
tre GC pour être qualifié pour le
tour final. Avec la fatigue et les ris-
ques de bobos, un huitième joueur
ne sera pas du luxe. /ptu

DOUBLE Cristian Villagran (à droite) et Luca Schena – aligné pour la première fois – ont apporté le septième
point à leur équipe, hier, face à Stade Lausanne, à l’heure de l’apéro. (CHRISTIAN GALLEY)

EN VRAC
Tennis
LNA masculine
CT NEUCHÂTEL - STADE LAUSANNE 7-2
Simples: Sebastian Decoud (N1.4) bat
Vincent Millot (N1.9) 6-3 6-4. Cristian
Villagran (N1.6) bat Mathieu Guenat
(N1.10) 6-2 6-4. Pablo Gonzalez (N1.7)
perd contre Yannick Thomet (N2.25) 4-6 1-
6. Miguel Angel Lopez-Jaen (N1.8) bat Yann
Marti (N2.30) 6-4 6-4. Julio Peralta (N1.8)
bat Erfan Djahangiri (N3.42) 6-0 6-0.
Andres Dellatorre (N1.10) bat Jonathan
Wawrinka (N3.46) 1-6 6-3 6-4.
Doubles: Decoud-Peralta perdent contre
Millot-Thomet 4-6 4-6. Gonzalez-Lopez-
Jaen battent Guenat-Marti 7-5 6-4.
Villagran-Luca Schena (N2.24) battent
Djahangiri-Wawrinka 6-3 6-4.
LUCERNE LIDO - CT NEUCHÂTEL 3-6
Simples: Torsten Popp (N1.7) perd contre
Sebastian Decoud (N1.4) 5-7 4-6. Sven
Swinnen (N1.9) perd contre Cristian
Villagran (N1.6) 4-6 6-4 6-3. David Klier
(N1.9) bat Pablo Gonzalez (N1.7) 7-6 6-2.
Thomas Schiessling (N1.10) perd contre
Miguel Angel Lopez-Jaen (N1.8) 6-4 2-6 3-
6. Andreas Tattermusch (N2.16) perd
contre Julio Peralta (N1.8) 4-6 3-6. Raphael
Lustenberger (N3.40) bat Pablo Minutella
(N2.13) 6-1 2-6 7-6 (8-6).
Doubles: Popp-Klier perdent contre
Gonzalez-Lopez-Jaen 3-6 7-6 4-6. Swinnen-
Christen (N4.103) perdent contre Decoud-
Minutella 3-6 6-7. Tattermusch-Jecminek
(N2.14) battent Villagran-Peralta 6-1 6-7
6-1.
GRASSHOPPER - LUCERNE LIDO 3-6
KREUZLINGEN - GENÈVE 6-3
Simple: Matteo Galli/N2.11 perd contre
Frédéric Nussbaum/N2.12 1-6 3-6.
Double: Hochstrasser-Stojan battent
Nussbaum-Stanoytchev 6-2 2-6 6-3).
STADE LAUSANNE - KREUZLINGEN 3-6
GENÈVE - GRASSHOPPER 4-5
Simple: Frédéric Nussbaum/N2.12 bat
Marc Fornell/N1.8 6-4 7-6.
Double: Nussbaum-Stanoytchev perdent
contre Lammer-Sadecky 6-7 4-6).
Classement (4 matches): 1. CT
Neuchâtel* 24. 2. Lido Lucerne* 22. 3.
Grasshopper* 21. 4. Seeburg Kreuzlingen
20. 5. Genève Eaux-Vives 12. 6. Stade
Lausanne 9. * = qualifié pour le tour final.

Mardi 7 août: Grasshopper - Neuchâtel
(12h). Genève (avec Frédéric Nussbaum)
- Stade Lausanne (11h). Kreuzlingen -
Lucerne Lido.

LNA féminine
Stade lausanne - Lucerne 3-6
Gaëlle Widmer (N1.5) bat Nicole Riner
(N2.12) 6-2 6-1. Widmer-Cattaneo (N1.7)
battent Gehrlein (N1.7)-Eichkorn (N2.17)
6-3 6-2.
Grasshopper - Drizia GE 5-2
Old Boys Bâle - Stade Lausanne 6-1
Katarina Kachlikova (N1.5) bat Gaëlle
Widmer (N1.5) 6-1 6-1. Conny Perrin
(N2.18) bat Martina Erceg (N2.21) 6-4
6-1. Kachlikova-Tvaroskova battent
Widmer-Cattaneo. Perrin-Riera battent
Hirt-Erceg.
Classement: 1. Grasshopper* 4-19. 2.
Old Boys Bâle 3-12. 3. Drizia Genève 3-
10. 4. Stade Lausanne 3-9. 5. Lido
Lucerne 3-6. * = qualifié pour le tour
final.
Mardi 7 août (11h): Lucerne Lido - Old
Boys Bâle (avec Conny Perrin). Stade
Lausanne (avec Gaëlle Widmer) - Drizia
Genève. /réd.

TENNIS
Mégane Bianco demi-finaliste au tournoi des Petits Princes
Mégane Bianco (12 ans, R2) a été éliminée en demi-finale du tournoi des Petits Princes, à Annecy, l’un des
plus grands du monde dans la catégorie des moins de 13 ans. La Neuchâteloise, élève de Pablo Minutella
au CT Neuchâtel, s’est imposée 2-6 6-3 6-3 face à la No 2 française des M13 (classée 1/6, N3 en Suisse),
puis 6-2 6-4 contre la No 3 slovène, avant de s’incliner 6-2 6-1 devant la No 2 allemande. /ptu
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dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

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



21 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 6 AOÛT 2007

Le deuxième Juradéfi a réuni
samedi populaires et sportifs
confirmés pour une belle course-
relais autour de Saignelégier.
Une superbe édition qui a permis
à l’équipe Neuch.ch de porter
haut les couleurs du canton en
terre jurassienne.

SAIGNELÉGIER
JOËL JORNOD

L’
équipe Neuch.ch avait
tout pour briller dans les
Franches-Montagnes en-
soleillées: un virtuose du

raid aventure en la personne de
Xavier Siegrist (roller et VTT),
deux ténors du tour du canton
pour les deux portions de course
à pied (Gilles Bailly et Jean Mi-
chel-Aubry), la jeune espoir du
Red-Fish Carine Rognon, et un
cycliste régulièrement dans le top
10 des courses régionales, Fabio
Barone.

C’est donc sans grande surprise
qu’on les a vu remporter
l’épreuve… malgré une sacrée
concurrence. En effet, l’équipe du
fondeur Christophe Frésard (Du-
bail Paysagiste) pointe à moins de
deux minutes au général: «On a
fait la différence dans l’épreuve de
natation, où Carine Rognon a pris
le meilleur temps du jour», expli-
quait Xavier Siegrist. «Et puis, en
course de montagne, Christophe
Frésard a perdu du temps à cause
d’un problème physique. Sans ça,
on aurait fini deuxième». Fair-
play! C’est que pour lui, l’essentiel
aujourd’hui n’était pas dans le ré-
sultat: «Je suis venu par pur plai-
sir. J’ai croisé beaucoup d’amis,
c’était une très belle journée. Et
bien sûr, une victoire, c’est tou-
jours bon à prendre…»

Si cette ambiance bon enfant
est pour beaucoup dans le succès
de la manifestation (lire ci-des-
sous), on a tout de même assisté à
de belles bagarres durant la
course. Les relais, points stratégi-

ques, ont donné lieu à un beau
spectacle. Par exemple, les
meilleurs cyclistes, à la fin de leur
étape de 35 km, se sont livrés à un
beau sprint pour passer le témoin
– en l’occurrence un brassard vert
– aux coureurs à pied dans les
meilleures conditions. Coéqui-
piers qui ont à leur tour com-
mencé à fond de train leur ascen-
sion vers les éoliennes de Mont-
Crosin.

C’est qu’à l’avant de la course,
le rythme, irrégulier de par ces
brusques accélérations, était sou-
tenu. A tel point qu’à l’arrivée,
l’équipe de spécialistes de raid

aventure Salomon Suisse pointait
à plus d’un quart d’heure. «On
n’est que quatre dans l’équipe, et
pour être devant, il aurait fallu
être six», soufflait Christophe Pit-
tier. «Au départ, on voulait même
faire le parcours à deux, mais les
organisateurs n’ont pas été d’ac-
cord», ajoutait Alain Berger.

Ce qui aurait été un bon
moyen de préparer la prochaine
étape du Raid Suisse Series (le
25 août à Walensee), où leurs plus
féroces adversaires seront une au-
tre paire neuchâteloise, formée
par Luc Béguin et un certain…
Xavier Siegrist. /JJO

COURSE À PIED Faute de concurrents, le team Salomon Suisse d’Alain Berger n’a pas pu lutter à armes égales. Il a tout de même fini cinquième. (BIST)

RAID AVENTURE

Les couleurs neuchâteloises
portées haut à Saignelégier

Une formule séduisante
Sous un soleil éblouissant, la deuxième édition du

Juradéfi a su attirer les sportifs de toute une région. «Avec
62 équipes cette année contre 48 l’an passé, notre
compétition affiche une croissance de 30% grosso modo»,
se réjouissait Yann Erard, président du comité
d’organisation. La recette de ce succès? «Notre objectif est
d’attirer les populaires, en proposant un parcours accessible
à tous ceux qui ont un minimum d’entraînement. Ainsi, on
touche aussi des sportifs confirmés: quelques équipes
jouent la victoire, et les autres font la course entre amis,
juste pour le plaisir».

C’est le cas, par exemple, des sympathiques Mastards
loclois (14e) qui ont apprécié le fait de «pratiquer des sports
individuels en équipe». Ils en ont aussi profité pour (re)
découvrir une superbe région: «Nager avec les canards dans
l’eau sombre de l’étang de la Gruère, c’était génial», soufflait
Raymond Schmid. Beaucoup partageaient son avis, trouvant
même que 500 m de crawl, c’était peu pour ce qu’ils
considéraient comme le moment fort de la journée. Avis aux
organisateurs pour l’an prochain… /jjo

PASSAGE DE TÉMOIN Jean-Michel Aubry passe le témoin à la nageuse du Red-Fish Carine Rognon (team
Neuch.ch). La jeune Neuchâteloise réalisera le meilleur temps de la journée dans l’Etang de la Gruère. (BIST)

INLINE Luc Béguin (NeuchAventure) semble prendre le meilleur
sur Xavier Siegrist (Neuch.ch). Mais la situation va tourner... (BIST)

«Au départ, on voulait même faire
le parcours à deux, mais les
organisateurs n’ont pas été d’accord»

Alain Berger EN VRAC
Raid aventure
Deuxième Juradéfi (9 km en roller, 9,5 km
en course à pied, 500 m en natation, 35 km
en vélo de route, 9 km en course de
montagne et 20 km en VTT). Hommes: 1.
Neuch.ch (Xavier Sigrist, Jean-Michel Aubry,
Carine Rognon, Fabio Barone, Gilles Bailly),
Cortaillod, 3h01’40’’. 2. Dubail Paysagiste
(Lionel Kuhn, Vincent Feuz, Guillaume
Jeanbenau, Joris Dubail, Christophe Frésard,
Joris Boillat), Saignelégier, à 1’49’’. 3. Garage
Merija (Benoit Nappiot, Jean-Pierre Wahli,
Michaël Wicht, Marc Dubois, Jonathan Raya,
Sébastien Froidevaux), Saint-Imier, à 10’41’’.
Puis: 5. Salomon CH (Yan Béguin, Alain
Berger, Dimitri Engel, Christophe Pittier), Les
Hauts-Geneveys, à 17’35’’. 7. NeuchAventure
(Luc Béguin, Fabien Juan, Fanny Schild, Benoît
Gasser, Arnaud Ecabert), Chézard-St-Martin, à
20’03’’. 14. Les Mastards (Grégory Duc, Steve
Rauss, Raymond Schmid, Gilles Aeschlimann,
Gérard Balanche), Le Locle, à 30’43’’. 15. Hirt-
Jeanry’s Team (Eveline, Florian et Raphaël
Jeanrichard, Ariane Hirt, Félicien Gygax
Stéfanie Hirt), Neuchâtel, à 34’06. 16. Les
Vuilles (Mehdy et Laurent Vuille, Jean-Charles
Froidevaux, Julie Hirsig, Patrice Pittier, Jérôme
Chatelain), Le Locle, à 34’14’’.
Dames: 1. Les drôles de dames (Marlyse
Breu, Gobat-Membrez, Tanja Gerber, Marion
Erzer, Laurence Yerly, Marianne Stalder),
Jura, 3h45’31’’. 2. GSFM 5 (Cindy Joray,
Laetitia Froidevaux, Doriane Tanner, Gabrielle
Mosset, Christelle Riat, Mélanie Gay), Le
Noirmont, à 14’01. 3. Physicdéfi (Pauline
Amez-Droz, Claire-Lise Brunner, Miriame
Schutz, Mirella Grandjean, Stefanie Lederrey,
Catherine Marthaler), La Chaux-de-Fonds, à
18’11’’. 4. Les 12 savates (Cindy Dolder,
Martine Pfeiffer, Patricia Rieder, Charlotte
Wyss, Françoise Zuber, Anita Stadelmann),
Neuchâtel-Jura, à 25’53’’.
Tous les classements sur www.juradefi.ch

Football
Tournoi de Lignières
Finale: Marin - Le Locle 3-1.
Finale 3e place: Le Vully - Bôle 0-0. Le
Vully vainqueur aux tirs au but.
Finale 5e place: Fontainemelon - Saint-
Blaise 5-5. Saint-Blaise vainqueur aux tirs
au but.
Finale 7e place: Lignières - Boudry 0-3.

Coupe des frontières
Lignières. Finale: Courtételle - Le Mont-
sur-Lausanne 0-6.

CYCLISME
Propre, ou bien pas de sous!
Genève apportera son soutien financier au prochain Tour de Romandie
à condition que des mesures soient prises pour lutter contre le dopage.
«Je ne veux pas que l’argent public subventionne une manifestation qui
n’est pas propre», a déclaré le conseiller d’Etat genevois Mark Müller. /ats

Un arbitre de football décède
au cours d’un match de juniors
Le match amical entre Rapperswil M14 et le Liechtenstein
M14 a connu une fin tragique. L’arbitre s’est effondré,
sans connaissance à dix minutes de la fin. Malgré les efforts
entrepris pour le réanimer, il n’a jamais repris connaissance. /si
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Coutts
apostrophe
Alinghi

Le Néo-zélandais Russell
Coutts, patron du défi améri-
cain Oracle, a appelé Alinghi à
revenir à des règles «plus équi-
tables» pour la 33e Coupe de
l’America. Cette déclaration a
pour but de lever «l’incerti-
tude» pesant actuellement sur
l’épreuve prévue en 2009.

Si Alinghi revient à un com-
promis, «je pense que le Golden
Gate Yacht Club (GGYC) de
San Francisco abandonnerait
son action en justice» lancée ré-
cemment à New York, qui ris-
que de bloquer cette prochaine
édition de la Cup à Valence.

«Personne n’a vraiment
donné de justification pour ce
nouveau Protocole inaccepta-
ble», alors que les anciennes rè-
gles ont eu pour résultat des
«régates fantastiques et très
réussies» cet été à Valence pour
la 32e édition, a précisé l’an-
cien barreur d’Alinghi.

«Nous n’avons aucune idée
sur le dessin du nouveau bateau
et il y a trop peu de temps pour
se préparer» pour 2009, a es-
timé Russel Coutts, soulignant
qu’il était «très difficile» pour
les challengers de s’organiser
face à une telle «incertitude». /si
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Le Parti démocrate-chrétien part au combat plein d’allant
Après avoir bu la tasse

en 2003, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) a retrouvé
de l’allant. Il rêve d’initiative
populaire et de référendum.

CHRISTIANE IMSAND

«Il faudrait que nous lancions
une initiative populaire ou un
référendum», analyse le prési-
dent du PDC, Christophe Dar-
bellay. «Cela nous donnerait de
la visibilité et nous permettrait
de gagner en profil».

Le profil: le mot est lâché.
Parti du centre par excellence,
le PDC doit imposer une image
plus forte pour gagner du ter-
rain en dehors de ses fiefs tradi-
tionnels. Voilà pourquoi il envi-
sage de recourir aux instru-
ments qui ont fait le succès de la
gauche et de la droite ultra. «En
tant que parti qui se présente
comme ciment des institutions,
nous ne pouvons pas en faire
une systématique. Par contre,

nous pourrions mobiliser sur un
thème clé comme la famille».

Il ne s’agit pas d’une idée im-
putable à l’impétuosité du jeune
président. Le chef du groupe
parlementaire Urs Schwaller
tient le même discours. «Nous
devons prouver que nous som-
mes à même de lancer un réfé-
rendum ou une initiative».

Il reste à trouver «le» bon sujet
qui justifie le recours au peuple.
Ce n’est pas si simple pour un
parti qui se vante de réussir à
faire passer ses solutions au Par-
lement. En revanche, cette op-
tion illustre la combativité qui
caractérise le PDC depuis la
baffe électorale reçue en 2003.
Désormais, il n’a plus peur d’af-
firmer ses positions.

Il y a quelques semaines, le
parti a surpris en préférant re-
porter une solution sur le finan-
cement de l’assurance invali-
dité, plutôt que d’accorder une
victoire d’étape à la gauche.
«Quelle visibilité gagnons-nous

en aidant quelqu’un d’autre à
faire passer ses idées?», de-
mande Urs Schwaller. Ce der-
nier se vante par ailleurs d’avoir
ses troupes bien en mains:
«L’unité du groupe est rétablie
sur tous les sujets centraux». Les
divergences subsistent néan-
moins sur les thèmes touchant

les valeurs. On l’a vu avec la vo-
tation sur l’asile de septem-
bre 2006.

En 2003, le PDC avait perdu
successivement 7 sièges au Con-
seil national (de 35 à 28) et un
siège au Conseil fédéral. Cette
défaite qui faisait suite à des an-
nées d’érosion lui avait donné

un coup de fouet salutaire. Il
s’est dès lors engagé dans un
processus de renouveau, lancé
d’abord par le duo Jean-Michel
Cina/Doris Leuthard, puis re-
pris par Urs Schwaller et Chris-
tophe Darbellay lorsque les
deux personnalités précédentes
sont entrées l’une au gouverne-
ment valaisan, l’autre au Conseil
fédéral.

Les deux hommes se complè-
tent. Ils peuvent aussi compter
sur le charisme de Doris Leu-
thard, dont la popularité ne se
dément pas. Ce n’est pas pour
rien qu’elle est surnommée «Su-
per Doris» dans les cercles PDC.

En dépit de ce vent nouveau,
rien n’est gagné. Si l’on observe
le résultat des élections qui ont
eu lieu dans les cantons au cours
de la législature, on peut tout au
plus parler de stabilisation. Ce
n’est pas suffisant pour espérer
reconquérir toutes les positions
perdues. Christophe Darbellay
nuance: «Nous avons progressé

dans les cantons depuis que le
processus de renouveau a été
engagé. Il faut confirmer. Nous
pouvons gagner 3 à 5 sièges au
National et maintenir nos 15
sièges aux Etats». Urs Schwaller
va plus loin: il veut reconquérir
les 7 sièges perdus.

Des gains sont espérés dans
les cantons du Valais, de Ge-
nève et de Fribourg, ainsi qu’à
Soleure, Saint-Gall, Lucerne et
Bâle-ville. Christophe Darbel-
lay: «Nous devons convaincre
l’électorat flottant que nous
avons des solutions à lui propo-
ser en abordant les sujets diffici-
les comme l’immigration ou la
violence des jeunes.»

Le PDC est en outre le parti
bourgeois le plus sensible aux
questions environnementales.
A cet égard, le président aime-
rait jouer la carte de l’énergie
hydraulique, une énergie pro-
pre produite dans les régions
qui constituent le fief du
PDC. /CIM

DORIS LEUTHARD Le PDC peut compter sur le charisme de sa conseillère
fédérale. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

Les recherches se sont
poursuivies sans relâche
tout le week-end pour
retrouver Ylenia, la fillette
de cinq ans et demi disparue
depuis mardi à Appenzell.
En vain. L’espoir diminue
chaque jour.

A
utour d’Oberbüren,
dans le canton de
Saint-Gall, plus de 80
policiers et pompiers

ont participé aux recherches.
Des plongeurs ont sondé les
eaux de deux rivières: la Thur
et la Sitter. Des maîtres-chiens
et un hélicoptère de l’armée
étaient également sur place.

A Appenzell, toute la popu-
lation était à pied d’œuvre ce
week-end. Elle a fait part de
nombreux indices, qui sont
en cours d’examen. Les poli-
ciers inspectent les lieux où la
camionnette du ravisseur pré-
sumé a été aperçue par des té-
moins.

Toutes les routes conduisant
à Oberbüren, à 34 km de là,
sont ratissées. C’est dans une
forêt à proximité de cette loca-
lité que le suspect, un Suisse
de 67 ans, a tiré sur un homme
de 46 ans, avant de se suicider.

La forêt est passée au pei-
gne fin à l’aide de bâtons. En-
foncés dans le sol, ces bouts
de bois permettent de détec-
ter les endroits fraîchement
creusés et rebouchés. Malgré
les nombreux indices, la po-
lice n’a rien trouvé, a indiqué

hier le porte-parole de la po-
lice d’Appenzell Rhodes Inté-
rieures, Roland Koster.

Après six jours de recherche,
l’espoir de retrouver la petite
Ylenia vivante s’amenuise.
«Nous espérons toujours obte-
nir l’indice déterminant»,
souligne Roland Koster.

Le policier constate que de
nombreuses personnes sont
réticentes à faire part de leurs
observations, estimant qu’el-
les sont sans importance. Plus
les recherches durent, plus

cette réticence diminue, es-
père-t-il. Les recherches doi-
vent s’intensifier aujourd’hui:
des policiers des cantons de
Schaffhouse, Thurgovie, Gla-
ris, des Grisons et du Liech-
tenstein viendront en renfort.
Ils seront une centaine à se
déployer dans la région
d’Oberbüren. A Appenzell,
les pompiers seront à nou-
veau mis à contribution.

La mère d’Ylenia est actuel-
lement soutenue par ses pro-
ches. Une équipe de psycho-

logues et un prêtre sont à sa
disposition.

Pour mémoire, Ylenia, qui
fréquentait l’école enfantine,
avait quitté mardi dernier à
9h le domicile dans lequel
elle vit avec sa mère à Appen-
zell. Elle entendait se rendre à
la piscine couverte pour y ré-
cupérer le shampoing qu’elle
avait oublié la veille lors du
cours de natation. Le caissier
de la piscine est la dernière
personne à avoir vu la
fillette. /ats

OBERBÜREN Un hélicoptère de l’armée suisse a participé aux opérations de recherche. (KEYSTONE)

DISPARITION

L’espoir de retrouver
Ylenia vivante diminue

En bref
■ SONDAGE

Les Suisses sont favorables à la globalisation
La plupart des Suisses ne sont guère effrayés par la globalisation, selon
un sondage réalisé par Isopublic et publié par «Le Matin Dimanche»
et le «SonntagsBlick». La moitié d’entre eux pensent même qu’elle a
des effets positifs sur leur vie et leur porte-monnaie. Seules 39%
des personnes interrogées lui trouvent un côté malsain. Plus de 62%
des sondés vont jusqu’à dire qu’ils se sentent à l’aise dans
les mutations sociales et économiques qui les entourent. /ats

■ MATÉRIEL DE GUERRE
L’initiative du GSsA obtient un franc succès

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a réuni en treize mois
130 000 signatures en faveur de son initiative contre l’exportation
de matériel de guerre, soit plus que le minimum requis. Le texte sera
déposé le 21 septembre, a annoncé hier le GSsA. L’initiative veut
interdire toute exportation et tout transit de matériel de guerre par
la Suisse. Plus de 20 partis et organisations, dont le PS et les Verts, ont
soutenu le GSsA dans sa récolte de signatures. /ats

■ DRAME D’OBERGLATT
Le propriétaire des pitbulls tueurs a des projets...

Le propriétaire des pitbulls qui avaient tué un enfant en 2005
à Oberglatt (ZH) a été expulsé vers l’Italie vendredi dernier. Condamné
pour homicide par négligence, cet Italien de 43 ans veut à nouveau
élever des pitbulls dans son pays, a-t-il déclaré dans le «SonntagsBlick».
Fin 2006, il avait écopé de 30 mois de prison ferme. Il avait été libéré
pour bonne conduite. /ats

■ CFF
Moins d’actes de violence contre le personnel

Le personnel des CFF a subi 346 actes de violence en 2006 contre 338
un an auparavant. «Si on songe que beaucoup plus de passagers ont
été transportés en 2006 qu’en 2005, on pourrait dire que ces violences
reculent», souligne l’ex-régie fédérale. La direction des CFF se dit
convaincue que l’installation de caméras vidéo dans les trains
régionaux, l’engagement de policiers du rail et d’autres mesures ont
contribué à faire diminuer le nombre d’actes de violence. /ats

■ GRÜTLI
La réunion néonazie s’est déroulée dans le calme

Le rassemblement d’extrémistes
de droite sur le Grütli s’est déroulé
dans le calme hier. Quelque 300
personnes qui n’avaient pas pu
participer mercredi aux célébrations
officielles du 1er Août ont répondu
à l’appel du Parti des Suisses
nationalistes. Deux orateurs ont pris
la parole lors de cette «grillade de
la résistance nationale», l’un en
français, l’autre en allemand.
Les 300 extrémistes de droite ont
pu se rassembler sans encombre
sur la prairie mythique après avoir
traversé le lac des Quatre-Cantons
au départ de Brunnen (SZ) sur
un bateau spécialement affreté pour
l’occasion. /ats

UELI LEUENBERGER
«Il faut vider Christoph Blocher»
«Il faut vider Christoph Blocher et élire un écologiste au Conseil fédéral»,
a déclaré dans le «Matin dimanche» Ueli Leuenberger, vice-président des Verts.
Et d’ajouter: «Comment peut-on envisager que quelqu’un qui ricane lorsqu’il
parle d’écologie et qui piétine la concordance puisse représenter le pays?» /ats
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NE Les vacanciers de retour ont eu

droit à leur lot de bouchons
Le retour des vacances a provoqué d’importants
embouteillages sur l’axe sud-nord. Au Gothard,
les colonnes ont atteint jusqu’à dix kilomètres samedi
dès 11h30. Hier, la circulation a été plus calme. /ats

(KEYSTONE)
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Deux jours après
la découverte d’un foyer de
fièvre aphteuse dans le sud-est
de l’Angleterre, l’enquête sur
l’origine du virus semblait se
concentrer hier sur un site
de recherche médicale.
Londres a annoncé ce week-
end des mesures d’urgence.

L
es services vétérinaires
britanniques ont identifié
vendredi le virus de la fiè-
vre aphteuse au sein

d’une exploitation près du vil-
lage de Normandy, dans le
comté du Surrey, à une cin-
quantaine de kilomètres de
Londres.

Le site de Pirbright, à cinq ki-
lomètres à peine de cette exploi-
tation, est occupé par l’Institut
de la santé animale (IAH), orga-
nisme public, et Merial Animal
Health, un laboratoire pharma-
ceutique spécialisé dans les ma-
ladies animales.

«C’est une piste prometteuse
mais nous n’en sommes pas to-
talement sûrs», a déclaré hier
Hilary Benn, ministre de l’En-
vironnement, de l’Alimentation
et des Affaires rurales (Defra).

Le premier ministre Gordon
Brown a indiqué qu’il espérait
disposer d’ici à demain du rap-
port préliminaire des enquê-
teurs des services sanitaires, qui
passent au crible les deux enti-
tés de recherche, en commen-
çant par Merial. «Nous savons
que le 16 juillet des opérations
de fabrication ont été effectuées
avec la souche identifiée
comme étant la source de la fiè-
vre aphteuse», a-t-il expliqué.

Le Defra avait annoncé sa-

medi soir que la souche du virus
était «très semblable» à celle uti-
lisée à Pirbright: «Cette souche
se trouve à l’IAH et a été utilisée
dans une préparation de vaccin
fabriquée en juillet 2007 par le
laboratoire Merial». L’IAH et
Merial ont nié hier toute faille
dans leurs procédures de sécu-
rité.

Merial a suspendu par pré-
caution la préparation de vac-
cins dès samedi. Son implanta-
tion britannique fait partie des
quatre laboratoires autorisés par
l’Union européenne «à manipu-
ler le virus aphteux vivant pour
la production de vaccins».

Hier, les autorités britanni-
ques ont élargi la zone de pro-
tection autour du site infecté

pour y inclure le site de Pir-
bright, avec une zone de sur-
veillance de 10 km de rayon.
Les 60 bovins qui se trouvaient
sur l’exploitation où le virus a

été détecté ont été abattus sa-
medi. La Grande-Bretagne a
par ailleurs suspendu samedi
toutes les licences d’exporta-
tion de ces trois familles d’ani-

maux ainsi que leurs produits
dérivés (carcasse, viande, lait).
La Commission européenne
doit entériner cette décision au-
jourd’hui. /ats-afp

ENQUÊTE Des policiers stationnent devant le siège de l’Institut de la santé animale, qui pourrait être
à l’origine de l’épizootie de fièvre aphteuse apparue en Grande-Bretagne. (KEYSTONE)

«La piste des sites
de recherche
est prometteuse,
mais
nous n’avons
pas encore
de certitudes
absolues»

Hilary Benn

GRANDE-BRETAGNE

La fièvre aphteuse mènerait
à des laboratoires de recherche

INFIRMIÈRES BULGARES

Le fils de Kadhafi fait marche arrière
Le fils du dirigeant libyen

Mouammar Kadhafi, a affirmé
que le contrat d’armement si-
gné par Tripoli avec une filiale
d’EADS n’était pas une contre-
partie à la libération des infir-
mières bulgares. Il avait pour-
tant sous-entendu le contraire
mercredi dernier.

«Je n’ai pas lié la libération
des infirmières à l’achat par la
Libye de missiles Milan», a dé-
claré samedi Seif al-Islam, qui a
joué un rôle central dans les né-
gociations, en allusion à son en-
tretien avec le quotidien fran-
çais «Le Monde», publié mer-
credi.

«Ceux qui veulent régler
leurs comptes avec Sarkozy le
font par jalousie envers son suc-
cès dans sa médiation» qui a
conduit à la libération des cinq
infirmières et du médecin bul-

gares, qui étaient emprisonnés
depuis huit ans en Libye, a es-
timé Seif al-Islam.

La polémique fait rage sur

d’éventuelles contreparties don-
nées à la Libye pour la libéra-
tion de ces six personnes, déte-
nues pour avoir inoculé – selon

la justice libyenne – le sida à
des enfants dans un hôpital.

La France et EADS ont répété
ce week-end qu’il n’y avait pas
eu d’implication directe de Paris
dans les négociations de con-
trats d’armement contre la libé-
ration des infirmières.

Lors d’un point de presse
à Wolfeboro (nord-est des Etats-
Unis), où il est en vacances, Ni-
colas Sarkozy a réaffirmé hier
que le contrat était en négocia-
tion depuis 18 mois. Pour lui, la
polémique ne se justifie pas:
«Qu’est ce qu’on va me repro-
cher? De trouver des contrats?»

Le gouvernement français
s’est par ailleurs dit favorable à
une commission d’enquête par-
lementaire réclamée par la gau-
che. Mais la commission ne
pourra pas être créée avant
octobre. /ats-afp-reuters

VOLTE-FACE Seif al-Islam Kadhafi – au premier plan – affirme que
ceux qui veulent régler leurs comptes avec Sarkozy le font par jalousie.

(KEYSTONE)

FRANCE

Le cardinal Lustiger
s’éteint à 80 ans

Le cardinal Jean-Marie
Lustiger, ancien archevêque
de Paris, est décédé samedi à
Paris, a indiqué une source
gouvernementale. Il était âgé
de 80 ans et avait lutté du-
rant des années contre le can-
cer.

Juif converti devenu cardi-
nal, Jean-Marie Lustiger, con-
sidéré comme un «traditiona-
liste moderne», comptait
parmi les proches de l’ancien
pape polonais Jean-Paul II. Il
était également membre de
l’Académie française, où il
était entré en 1995.

Né le 17 septembre 1926
de parents réfugiés polonais,
Jean-Marie Lustiger s’était
converti au catholicisme

pendant la Seconde Guerre
mondiale, avant d’être or-
donné prêtre en 1954, puis
nommé évêque d’Orléans en
1979 et archevêque de Paris
en 1981.

«C’était un homme de ca-
ractère, un caractère pas
commode qui a tout cham-
boulé à Paris», a souligné
hier Odon Vallet, spécialiste
des questions religieuses.

L’expert a notamment cité
l’accès à la prêtrise, la créa-
tion de maisons de sémina-
ristes ou «une attitude très
directive envers les prêtres
parisiens». «Au sein de
l’Eglise française, il y avait
les pro et les anti-Lustiger»,
a-t-il rappelé. /ats-afp-reuters

Pas de mesures particulières en Suisse
De nombreux pays dans le monde,

dont les Etats-Unis, ont déjà mis en place
des restrictions plus ou moins sévères à
l’importation de viande britannique.

En raison de la rapide réaction de Londres,
la Suisse ne juge, elle, pas nécessaire de prendre
des mesures supplémentaires. «Tout est bloqué.
Plus aucun animal ou produit animal ne peut
sortir de Grande-Bretagne. C’est ce qu’il faut
faire pour se protéger d’une propagation», a
indiqué une porte-parole de l’Office vétérinaire

fédéral. Gordon Brown a assisté à quatre
réunions de la cellule de crise du gouvernement,
le comité Cobra, depuis vendredi soir. le premier
ministre en a présidé trois après avoir écourté
ses vacances.

L’ampleur de la dernière épidémie de fièvre
aphteuse, entre février et septembre 2001,
a traumatisé la Grande-Bretagne. Au total,
2030 cas avaient été identifiés et entre 6,5 et
10 millions d’animaux abattus, puis incinérés
sur des bûchers géants. /ats-afp-reuters

En bref
■ PARIS

Deux morts dans
une fête foraine

Deux personnes ont été tuées
samedi dans une fête foraine
près de Paris quand la nacelle
du manège dans laquelle elles
se trouvaient s’est brutalement
détachée avant de s’écraser
au sol. Le drame a aussi fait deux
blessés graves. /ats-afp-reuters

■ MINNEAPOLIS
George Bush
parle reconstruction

Le président américain George Bush
s’est rendu samedi sur
les lieux de l’effondrement d’un pont
autoroutier à Minneapolis.
Il y a exprimé sa compassion envers
les victimes et a évoqué
la reconstruction de l’ouvrage. /ats-afp

■ ASIE DU SUD
Les inondations ont
fait 1400 morts

Le niveau des eaux a commencé
à baisser hier en Asie du Sud.
Au total, les inondations de
mousson – ici en Inde – ont fait
plus de 1400 morts et 26 millions
de sinistrés depuis le début de la
saison des pluies en juin. /ats-afp

■ LIBAN
Scrutin test
pour les chrétiens

Les bureaux de vote ont ouvert
hier au Liban pour remplacer
deux députés antisyriens
assassinés. Ce scrutin a valeur
de test pour la communauté
chrétienne, divisée à l’approche
de la présidentielle. /ats-afp

HIROSHIMA ET NAGASAKI
Le premier ministre nippon présente ses excuses
Le premier ministre japonais Shinzo Abe a présenté ses excuses hier aux survivants des bombardements
atomiques de Hiroshima (ici le dôme atomique) et Nagasaki. Son ex-ministre de la Défense Fumio Kyuma avait
soulevé une tempête de protestations en déclarant le mois dernier que les bombes larguées en août 1945
étaient «quelque chose qui ne pouvait être évité» pour empêcher une invasion soviétique du Japon. /ats-afp
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(KEYSTONE)

■ SECTE
Un adolescent
libéré à La Réunion

Un adolescent de 12 ans a été
libéré sain et sauf hier à
La Réunion deux jours après
avoir été enlevé par une secte.
Les policiers ont interpellé le
gourou du «Cœur douloureux et
immaculé de Marie», un groupe
catholique sectaire. L’homme
qui se fait appeler «Petit lys
d’amour» était en cavale depuis
quatre ans après une
condamnation à quinze ans de
prison pour viols sur mineurs.
/ats-afp-reuters
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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

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

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

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

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

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

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

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

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

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

■ 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: Ma 10h-19h,
me 12-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, lu et sa fermé. Du 6 au 19
août. Fonds d’étude, salle de lec-
ture: Ma-ve 10h-12h/14h-19h, lu
et sa fermé. Du 6 au 19 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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur
Coffrane, 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 la Fontaine, L.-Robert 13b,
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
Lu-ve 15h-19h, sa fermé. Du 6 au
17 août

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Du 6 au 18 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 Pont, rue du Pont 6,
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, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

■ La Courte échelle

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Sida

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

■ 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

Nathalie et Pascal Weber-Quinot et leur fils Romain,
à Fontainemelon;

Loïc et David Vallélian, à Corcelles;

Les familles Durupt, Sonnet, Quinot, Traut, en France,

ont la tristesse de faire part du décès de leur sœur, belle-sœur
et tante

CATHY
enlevée à leur affection à l’âge de 42 ans.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille, à Epinal
(France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

Il ne sera plus jamais présent,
mais il sera jamais absent non plus.

A. de Saint-Exupéry

Son épouse:

Lisette Urfer, à Peseux;

Ses enfants:

Patrick Urfer, à Cortaillod;

Rolande et Roland Bigler, à Cortaillod;

Philippe Urfer et son amie Paola, à Dombresson;

Ses petits-enfants:

Vincent et Nicolas Bigler;

Alan et Kevin Urfer;

Gaelle et Jessica Urfer;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter URFER
dit «Walti»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 87e année.

2034 Peseux, le 5 août 2007
Chasselas 17

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 8 août à 10 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les résidents et l’équipe du Foyer du Parc
à Couvet

s’associent au chagrin de la famille et des proches de

Monsieur

Armand CORLET
décédé le 31 juillet, et leur adressent

leurs sincères messages de condoléances. 028-572875

La direction et les collaborateurs
de l’Ecole Bénédict

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ZYSSET
papa de Yann, élève de commerce

Nous lui témoignons, ainsi qu’à sa famille,
toute notre sympathie.

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

LIBERTÉ

AVIS MORTUAIRES

José et Ludivine Berthoud
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Kevin
qui a décidé de pointer

son bout de nez
avec de l’avance

le 22 juillet 2007 à 00h17
Merci à toute l’équipe

de Pourtalès
028-572883

AVIS DE NAISSANCES

Garde-moi, ô Dieu, car je cherche
en toi mon refuge.

Ps. 16

Son époux: Georges Bütschi;

Ses trois fils:

Georges, Joël, Pierre, leurs épouses Gabrielle, Francine, Karin,
leurs enfants et petits-enfants;

de même que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Hanna BÜTSCHI
née Ulrich

survenu le vendredi 3 août 2007 dans sa 89e année.

Le culte sera célébré au temple de Couvet le mardi 7 août 2007 à
14 heures, et sera suivi de l’inhumation au cimetière de Couvet.

En lieu et place de fleurs, en sa mémoire, un don peut être fait
en faveur du personnel du Home Dubied à Couvet au compte
postal N° 20-2804-5.

La famille remercie chaleureusement le médecin, l’ensemble du
personnel soignant et l’aumônier de leurs soins et de leur soutien.

Domicile de la famille: Chemin de la Tuilerie 4, 2108 Couvet.

S A I N T - A U B I N

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimé
et j’attends ceux que j’aime.

Ses enfants

Madame Josiane Jordan-Cosandier à Saint-Aubin,
ses enfants et son petit-fils

Madame et Monsieur Marie-Claire et Patrice
Trummer-Cosandier à Neuchâtel et leurs enfants

Monsieur et Madame Michel et Anne Cosandier
à Montalchez, leurs enfants et petites-filles

Madame et Monsieur Ghislaine et Michel
Longaretti-Cosandier à Gorgier, leurs enfants et petit-fils

Monsieur et Madame Claude-Alain et Hélène Cosandier
à Gorgier et leurs enfants

Ses belles-sœurs et beaux-frères

Madame Christiane Lorenzetti à Gorgier et famille

Monsieur et Madame Raymond et Georgette Cosandier
à Fontaines et famille

Madame Mariette Cosandier à Neuchâtel et famille

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Marie-Claude
Cosandier à Colombier et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie COSANDIER
née Lorenzetti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 79e année.

2024 Saint-Aubin, le 4 août 2007

La cérémonie aura lieu au Temple de Saint-Aubin le mardi 7 août
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.

Madame Cosandier repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un grand merci s’adresse à la Doctoresse Gretillat, ainsi qu’au
personnel soignant du home de la Fontanette et de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour leur accompagnement et leur dévouement.

Pour honorer la mémoire de notre maman vous pouvez penser au
home de la Fontanette, CCP 20-6885-5

Adresse de la famille: Madame Josiane Jordan
Rue de la Poste 17
2024 Saint-Aubin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

Son épouse:
Berta Tschanz, à Peseux;

Ses enfants:
Jean-Pierre et Jeanne-Marie Tschanz, leurs enfants
Aurore et Julie, à Corcelles;
Charles Tschanz et ses enfants Sabrina, Yannick et Steve,
à Peseux;
Marcel et Josette Tschanz, à Colombier;
Jacqueline Tschanz, à Corcelles;

Ses frères et sœurs:
Elisabeth Waber et ses enfants à Zurich;
Hermann Tschanz et ses enfants, à Soleure;
Catherine Nydegger, à Rüschegg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans TSCHANZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans
sa 82e année, après un accident.

2034 Peseux, le 4 août 2007
Rue de Corcelles 15a

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 7 août, à 10 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Madame Léonie Marchon à Genève

Madame Thérèse Schmutz à Le Bry

Madame Line Marchon à Genève

Madame Elisabeth Gander à Genève

Monsieur Jean Marchon

Monsieur et Madame Henri et Monique Marchon au Locle

Monsieur et Madame Georges et Pierrette Marchon à Saint-Prex

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MARCHON
qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année à la Résidence
le Castel à Saint-Blaise.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 7 août à 15 heures, suivie de
l’incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Nos remerciements au Dr Voirol ainsi qu’au personnel de la
Résidence du Castel.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation
Théodora, Centre du Bief, chemin des Mouettes 1, 1027 Lonay,
CCP 10-61645-5 (mention M. Marchon).

Adresse de la famille: Béatrice Radelfinger
Ch. du Frigoulier
F - 30250 Junas

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Chasseral
Dombresson-Villiers

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude VAUCHER
membre de notre société depuis 54 ans

Nous transmettons tous nos vœux de sympathie
à toute sa famille ainsi qu’à tous les amis de Claude.

Tous les sociétaires garderont de Claude
l’image d’un homme radieux et loyal.

Le Comité

AVIS MORTUAIRES
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ŒIL DE LYNX

COUP D’ŒIL

DIVISION PAR TROIS

MOTS DE TÊTE

JOUEZ LES NOIRES!

La 2 est l’intruse.

Le mot: (vo - er - pa - is)
pavoiser

Solutions des jeux

Les autorités communales
de Montalchez
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie COSANDIER
maman de Michel Cosandier

vice-président du Conseil communal et ancien président

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille

En bref
■ BIENNE

Deux trains de marchandises entrent en collision
Deux trains de marchandises sont entrés en collision samedi vers
19h30 en gare de Bienne. Plusieurs wagons se sont renversés. Le
mécanicien d’une des compositions a été hospitalisé, a indiqué la
police cantonale. Les trains étaient en train de manœuvrer sur le site de
la gare marchandises de Bienne. Les wagons renversés n’ont pas été
endommagés, mais deux conteneurs du deuxième convoi ont laissé
s’échapper un liquide et une poudre blanche. Selon les spécialistes, il
s’agit d’eau et d’une substance salée sans danger pour l’environnement.
Les pompiers de Bienne et le train d’extinction des CFF ont sécurisé le
périmètre. Le trafic des voyageurs n’a pas été perturbé. Une enquête a
été ouverte. /ats

■ ROCHEFORT
Un scootériste chute

Samedi à 16h20, au guidon d’un scooter, un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait de Rochefort en direction des Grattes. Dans le virage à
gauche à Grattes-de-Bise, le scootériste a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm

■ A5 À HAUTERIVE
Accident dans la tranchée de Champréveyres:
appel aux témoins

Vendredi à 16h10, une voiture, conduite par une habitante de Cornaux,
circulait sur l’A5, chaussée Bienne, dans la tranchée de Champréveyres.
A un moment donné, son véhicule se déporta sur la gauche et heurta la
glissière escamotable, puis la glissière centrale de sécurité. Suite à ce
choc, son auto se retourna et termina sa course sur le toit, au centre de
la chaussée (lire notre édition du 4 août). Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à l’hôpital Pourtalès. L’autoroute a été fermée
entre Monruz et Marin-Epagnier jusqu’à 17h30. Le véhicule est hors
d’usage. Les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec
la police de la circulation à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00. /comm

■ NEUCHÂTEL
Auto contre véhicule de livraison: témoins, svp!

Vendredi à 17h30, un véhicule de livraison, conduit par un habitant de
Peseux, circulait sur la route des Falaises, à Neuchâtel, en direction est.
A un moment donné, une collision s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant du Landeron, lequel était en train de changer
de voie pour les besoins de la circulation. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00. /comm

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10
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TSR1

20.31
I, Robot

8.00 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

La grande menace. (1 et 2/2). 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque
14.45 Un cas pour deux
15.50 Le Caméléon
16.35 Magnum
17.25 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré
19.30 Le journal�
20.10 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(7/9). Joseph Bonvin et sa femme
Séverine ont hérité de l'hôtel
Beau-Site à Crans-Montana, un
hôtel construit dans les années
30.

20.25 Box office à la carte
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55 66
01 ou 02 ou 03, 70 cts/appel.

20.31 I, Robot���

Film. Science-fiction. EU. 2003.
Réal.: Alex Proyas. 1 minute.
Avec : Will Smith, Bridget Moyna-
han, Alan Tudyk, James Cromwell.
En 2035, les robots sont présents
partout, devenus de précieux
auxiliaires des humains. Le détec-
tive Del Spooner enquête sur le
meurtre du professeur Hogenmil-
ler. Son principal suspect est un
robot.

22.20 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2 épisodes. «La
rançon». La femme d'un capitaine
de la marine et sa fille aveugle
âgée de neuf ans sont kidnappées
par des individus qui ont enfermé
le gradé dans son bureau. -
23h10: «Pour le meilleur et pour
le pire». Les restes momifiés d'une
femme sont découverts dans un
terrain vague. L'équipe de NCIS
apprend que la malheureuse était
portée disparue depuis plusieurs
mois.

23.50 Le journal
0.00 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
1.25 Le journal (câble et sat)

TSR2

20.30
Au secours, elle me veut!

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 (7/11)
13.40 tsrinfo
15.25 Mise au point�

16.00 Temps présent�

Les machos des préaux. 
17.00 Stars etc...
17.25 Degrassi : Nouvelle 

génération
L'école buissonnière. 

17.50 H
18.15 Newport Beach

Les soeurs Cooper. 
19.00 Kaamelott

A la volette. 
19.05 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.50 Banco Jass
20.00 On a 100 ans!

Complètement cuivres. A Vétroz,
tous les membres de la Concordia
se sont mobilisés pour préparer le
centenaire de la fanfare: des de-
moiselles d'honneur ouvriront le
cortège.

20.30 Au secours, elle me veut!
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de: Joseph Bo-
logna et Renée Taylor.  Avec : Mi-
chel Roux, Geneviève Fontanel.
Une femme adorable et belle vou-
drait être aimée par tout le
monde et ne recule devant rien
pour y parvenir surtout quand elle
retrouve celui qu'elle désire le soir
de Noël.

22.10 Camaradas de luta
Documentaire. Société. Sui. 2006.
Réal.: Philippe Dahinden. 50 mi-
nutes.  Représentantes de quatre
générations, quatre femmes se
retrouvent au pied de la statue
d'Agostinho Neto, premier prési-
dent de l'Angola. C'est sur cette
place qu'a été déclarée l'indépen-
dance de leur pays.

23.00 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 Festival 

de Locarno 2007 (7/11)
Magazine. Cinéma. 

23.20 Classe éco�

23.35 Le journal
0.10 tsrinfo

TF1

20.50
Soeur Therese.com

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1989. Réal.:
Daryl Duke. 1 h 45.  

16.25 Menace sur le berceau��

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 20.  Une infir-
mière enlève un bébé de 9 mois
qu'elle croit maltraité et, outre-
passant tous ses droits, décide de
le confier à une filière d'adoption
illégale.

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Soeur Therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Williams Crépin. 1 h 40.  Marché
conclu. Avec : Dominique Lava-
nant, Martin Lamotte, Julien Ca-
faro, Sébastien Knafo. C'est jour
de marché et soeur Thérèse fait
ses emplettes. Un petit vendeur
de vêtements de contrefaçon est
abattu de plusieurs coups de feu,
sur son stand. Assistant à la scène,
Thérèse veut mener l'enquête.

22.30 Lost, les disparus�

Série. Aventure. EU. 2007. 12 et
13/23. 2 épisodes inédits. «La voie
des airs». Quand elle aperçoit des
oiseaux migrateurs, Claire a l'idée
de les utiliser pour tenter d'en-
voyer un message au monde exté-
rieur. La jeune femme ne com-
prend pas pourquoi Desmond
tente de faire saborder son plan.
Charlie craint de son côté que
Claire ne nourrisse de faux espoirs
avec ce projet... - 23h20: «Sans re-
tour».

0.15 L'île de la tentation�

1.25 Secret Story
2.05 Rallye Magazine
2.45 Aimer vivre en France�

France 2

20.50
Goldfinger

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.15 Rayons X�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.44 Consomag
13.45 FBI, portés disparus�

Incendie.
14.35 Division criminelle�

Inédit. Confession sanglante. 
15.15 Hercule Poirot�

Inédit. Le mort avait les dents
blanches.

16.15 P.J.��

2 épisodes. 
18.00 Sudokooo
18.10 JAG�

19.00 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

19.45 5 sur 5�

19.56 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 Goldfinger��

Film. Espionnage. GB. 1964. Réal.:
Guy Hamilton. 1 h 55.  Avec :
Sean Connery, Gert Fröbe, Shirley
Eaton, Honor Blackman. Espion
de charme et patriote redoutable,
James Bond est chargé d'une nou-
velle mission. Ses supérieurs lui
ont demandé de surveiller de très
près les agissements de Goldfin-
ger, un homme d'affaires interna-
tional.

22.40 Le Rapace���

Film. Aventure. Fra. 1967. Réal.:
José Giovanni. 1 h 45.   Avec : Lino
Ventura, Rosa Furman, Augusto
Benidies, Xavier Marc. Au
Mexique, en 1938. L'Etranger,
tueur à gages de son état, arrive à
Vera Cruz. Il rencontre un avocat,
maître Calvez, qui le charge d'éli-
miner le dictateur d'un pays voi-
sin. L'auteur officiel de l'assassi-
nat sera Chico, le petit-fils de l'an-
cien Président, qui deviendra
ainsi un héros national.

0.35 Journal de la nuit
0.55 Zoroastre

Opéra. 2 h 45.  
3.40 Un jour, un destin

France 3

20.50
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Emulsion de concombre au roma-
rin et crevettes. Invité: Nicolas
Frion, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

Chérie, quel cirque! 
17.15 C'est pas sorcier�

L'or, c'est l'or! 
17.50 Des chiffres 

et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Céline hésite à laisser une
dernière chance à Vincent. Jo-
hanna parvient, au prix d'un men-
songe, à réveiller la jalousie de
Nathan. Thomas trouvera-t-il un
nouvel ami?...

20.50 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon et Vanessa Dolmen.
En direct.  Nîmes/Marseille. Le
magnifique site des arènes de
Nîmes accueille les deux équipes
de 60 candidats - 50 adultes et 10
enfants - prêtes à en découdre
dans la bonne humeur et la co-
casserie. Au programme: «Les ba-
teliers romains». - «Les fonds ma-
rins»...

23.25 Soir 3
23.50 Carnets de festivals
0.05 La locandiera�

Théâtre. 2 h 25. Inédit. Mise en
scène: Alain Sachs. Pièce de: Carlo
Goldoni.   Avec : Cristiana Reali,
Pierre Cassignard, José Paul,
Alexandre Brasseur. Une sédui-
sante aubergiste italienne se sert
de ses soupirants naïfs et ridicules
pour éveiller la jalousie de
l'homme dont elle est réellement
éprise, mais qui ne semble guère
attiré par ses charmes.

2.25 Trois jeunes femmes 
entre la vie et la mort��

3.30 Plus belle la vie�

3.55 Soir 3

M6

20.50
L'amour est dans le pré

6.00 M6 Music
6.50 Turbo sport
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.50 Tout le monde 
déteste Chris�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui n'aimait pas les chiens. 

13.35 Rencontre magique�

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Dror Zahavi. 1 h 45.  Sous l'effet
d'une eau magique, envoyée par
une aïeule pour porter bonheur à
sa petite-fille, deux personnes en
train de se disputer échangent
leurs corps.

15.20 Kimberly��

Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Frederic Golchan.
1 h 50.  

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
20.10 Malcolm�

20.40 Caméra café

20.50 L'amour 
est dans le pré

Télé-réalité. Prés.: Alessandra Su-
blet. 1 h 15.  Ce sixième épisode,
forcément riche en émotions, suit
exclusivement les aventures
amoureuses de Thierry et de Phi-
lippe. Thierry, qui a finalement
réussi à se décider, part à la ren-
contre de la famille de Stéphanie
en Savoie, avant de l'emmener à
Biarritz.

22.05 Ma femme 
s'appelle reviens��

Film. Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 30.   Avec :
Michel Blanc, Anémone, Xavier
Saint-Macary, Catherine Gandois.
Abandonné par sa femme, Ber-
nard a du mal à surmonter son
chagrin et s'installe dans une rési-
dence pour célibataires. Employé
par «SOS Médecins», il assure des
gardes de nuit pour occuper ses
insomnies.

23.35 L'Affaire Ramsay��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Brian Trenchard-Smith. 1 h 35.  

1.15 M6 Music Live
2.15 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Razzia dans la
forêt amazonienne. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Acoustic.  Invité:
Tcheky Karyo. 19.10 Bin'o Bine.  Qui
est prête pour la scène? 19.40 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
pros du voyage.  22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.00 Journal (TSR).
23.30 Le Voyageur de la Toussaint.
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Laïk. 1 h 40.  

EUROSPORT
13.30 Masters de Shanghai (Chine).
Sport. Snooker. 1er jour. En direct.
16.30 Tournoi ATP de Washington
(Etats-Unis).  Sport. Tennis. Finale.
18.00 Eurogoals Flash. 18.15 Tro-
phée féminin.  Sport. Pétanque. Fi-
nale. A Chamrousse (Isère). 19.15
Watts.  20.00 Amiens/Troyes.  Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 2e journée. En direct.  22.30
Toronto FC/Los Angeles Galaxy.
Sport. Football. Major League Soc-
cer.  

CANAL+
16.05 Mémoires d'une geisha� ��.
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 vacances de Ca-
nal+(C). 19.50 La météo(C). 19.55
Zapping(C). 20.00 Les Simpson(C).
Le vrai descendant du singe. 20.25
Best of «7 Jours au Groland»�(C).
20.50 American Dreamz� �.  Film.
Comédie. Inédit. 22.35 Paris 2011 :
la grande inondation. 23.50 The L
Word�.

PLANETE
16.05 Planet Travel.  L'île de Sipa-
dan et les Galápagos. 16.30 Planète
pub.  Le progrès. 17.00 Jour J, 12
septembre 1683. 18.50 Vols au-
dessus du Brésil.  Chapada Diaman-
tina. 19.45 Planet Travel.  Les îles de
la Baie et Bornéo. 20.10 Hawaii, des
becs-fins sous le volcan.  Documen-
taire. Animaux. 20.45 Dr G : En-
quête par autopsie�.  Documen-
taire. Sciences. 22.15 Les batailles
de l'or vert.  Les chamans du futur.
23.10 Cochons de nitrates.

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�.
Dessin animé. Manga. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  Dessin animé.
20.45 Opération clandestine ��.
Film. Policier. 22.25 Les Indomp-
tables ��.  Film. Western. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Im-
possibile comunicare. 18.00 Tele-
giornale flash.  18.05 Il commissario
Rex�. 19.00 Il Quotidiano flash.
19.05 Locarno 60. 19.35 Il Quoti-
diano.  20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.35 Due uomini e
mezzo.  Tutti da Charlie. 21.00 I per-
fetti innamorati �.  Film. Comédie
sentimentale. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo.  23.00 Segni
dei tempi. 23.20 CSI, scena del cri-
mine.  Falso colpevole. 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 Fertig lustig�. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.20 Pfahlbauer von
Pfyn : Steinzeit live!.  19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  19.55 Bsuech in. 21.05 Kri-
minalfälle, die die Schweiz beweg-
ten�. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Winterreise mit Elisa-
beth Kopp.  23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Fundsachen. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Bur-
ghausen/Bayern Munich.  Sport.
Football. Coupe d'Allemagne. 1er
tour. En direct. Commentaires: Wal-
demar Hartmann et Gerd Gottlob.
22.35 Kammerflimmern� �.  Film.
Drame.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Cam-
per & Co..  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO 5113.  19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Die Leibwächte-
rin�.  Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Swingers,
Sex auf Bestellung� �.  Film. Drame.
Inédit. 23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.00 Euronews. 17.45 La signora
in giallo.  La casa delle tenebre.
18.30 Magnum PI.  Balletto di spie.
19.15 Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo.  Gli angeli della neve.
(1). 20.05 Montreux Jazz Festival
2006.  Tower Power. 21.00 Studio
medico.  Disturbi di digestione.
22.00 I documentari di Storie.  Il
Brasile di Max Wirth. 22.55 Jordan.
Una donna adorabile. 23.35 Back
Home Again 2001.  Il concerto dei
Panighiröl. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Desperate House-
wives�. 20.40 Grey's Anatomy.  Die
andere Seite des Lebens. (1/2).
21.25 CSI, Miami��.  Falschgeld.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Twin
Peaks�.  Koma. 23.35 Johnny Suede
�.  Film. Comédie. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 España
directo.  20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Destinos.
23.30 Cabezas de serie.

Téléréalité SecretStory,18.20

La productrice dément les rumeurs d’arrêt
ATF1, on se réjouit des «très

bonnes audiences». Mais le
public désespère un peu de la
platitude des situations.
N’aurait-on pas trop parlé de
Secret Story avant sa diffusion?
Secret Story a fait les choux gras
de la presse bien avant sa
sortie. Le mystère planait sur la
nouvelle formule du loft made
in TF1. On a tout entendu...
Des people? Non. «Seulement»
des anonymes recélant de
lourds secrets.
Dès la première diffusion, le
23juin dernier, le phénomène
semble être retombé comme
un soufflé. Sur les forums, les
internautes se déchaînent.
Selon un sondage paru sur le
site d’un journal télé, ils sont
68% à trouver Secret Story
«insupportable». Pire, certains
magazines présagent même
l’arrêt prématuré de

l’émission. «C’est
complètement faux», s’insurge
Angela Lorente, la productrice.
«Il n’a jamais été question
d’arrêter l’émission en cours
de route.» A TF1, on se félicite
des audiences: «Secret Story
réalise les mêmes scores, voire
des résultats meilleurs, que
ceux d’Un contre 100 et d’Une
famille en or, diffusés à la
même heure. C’est un succès»,
se targue l’attaché de presse.
Certes, ils sont en moyenne
trois millions de
téléspectateurs fidèles à la
quotidienne, mais peut-être
attendent-ils désespérément
une scène olé olé entre deux,
voire plusieurs candidats?
«C’est vrai? Les téléspectateurs
veulent du sexe? Ce n’est pas
notre but, ni notre intérêt de
diffuser du trash. Secret Story
est une émission familiale

dans laquelle on découvre la
psychologie de chacun des
candidats. Tant mieux s’il n’y
en a pas!», réplique Angela
Lorente. Mais alors, pourquoi
héberger une strip-teaseuse,
une naturiste et une playmate?
La caméra dans la piscine? Si
vraiment l’esprit des candidats
est plus important que leur
libido, comme se défend
Angela Lorente, pourquoi ne
pas passer le casting dans le
cabinet d’un psy?

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

La nouvelle
Daihatsu Materia 
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199.-

Touch
- Microsoft Windows mobile 6.0 Pro
- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE
- Appareil photo 2 mégapixels
- Laissez vos doigts vous guider
- Ecran tactile intuitif
- Format compact et poids plume

*Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF

www.berberat-mobiles.ch

RentréeJean-PierreFoucault

Un homme overbooké

DivertissementMadeinPalmade

Le petit théâtre de... Palmade

DocumentaireHistoirevivante,22.10

Rencontre avec quatre camarades de lutte

PUBLICITÉ

France 5

20.40
Le Dernier témoin

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.00 Les secrets 
de la jungle d'Amérique�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

Grasse.
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
Mauritanie.

14.40 Les tombeaux 
des pharaons�

15.40 L'air du temps�

Jean-Jacques Goldman. 
16.40 Sur la route du Nil
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Voyage en eau trouble�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Cuisines des terroirs

La Réunion. A La Réunion, les
frères Harry et Louis Leichnig, qui
ont appris les secrets de la vanille
par leur père, vendent la pré-
cieuse gousse au marché: ren-
contre.

20.40 Le Dernier témoin
Série. Policière. All. 2000. 6 et 7/8.
2 épisodes inédits. Avec : Ulrich
Mühe, Martin Lüttge, Michael
Gwisdek. «Gaz mortel». Le mi-
nistre berlinois de l'Urbanisme est
sur le chemin de son domicile
lorsque son chauffeur et lui sont
pris de violentes douleurs. Le vé-
hicule fait une embardée et le
chauffeur meurt dans l'accident. -
21h30: «Trois ans et une nuit».

22.15 L'avventura���

Film. Drame. Fra-Ita. 1960. Réal.:
Michelangelo Antonioni. 2 h 20.
NB. VO.   Avec : Monica Vitti, Léa
Massari, Gabriele Ferzetti, Domi-
nique Blanchar. Ni son diplomate
de père, ni son fiancé Sandro, qui
ne l'épousera d'ailleurs sans
doute jamais, ne comprennent la
belle Anna. Les jeune gens partent
en croisière avec une bande de
riches oisifs. Anna a amené son
amie Claudia, peu fortunée, mais
charmante.

0.30 Arte info
0.45 Que la fête commence��

Film. Histoire. Fra. 1974. Réal.:
Bertrand Tavernier. 1 h 55.  

RTL9

20.45
Wing Commander

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.40 Hard Promises�

Film. Comédie. EU. 1991. Réal.:
Martin Davidson. 1 h 40.   Avec :
Sissy Spacek, William Petersen,
Brian Kerwin, Mare Winningham.
Souvent contraint de s'absenter
pour des raisons professionnelles,
Joey Coalter apprend, par un
simple courrier, que sa femme
Christy s'apprête à se remarier car
elle a divorcé sans le prévenir.

15.20 Les Garde-Côtes
Traître à bord. 

16.10 Le Renard
La fausse piste. Après un rendez-
vous dans un bar, une étudiante a
été assassinée sur le chemin du
retour. Connaissait-elle son meur-
trier ou celui-ci a-t-il choisi sa vic-
time au hasard?

17.15 Les Destins du coeur
Le mystérieux conducteur. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

En cage. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill

20.45 Wing Commander�

Film. Science-fiction. EU - Lux.
1999. Réal.: Chris Roberts. 1 h 40.
Avec : Freddie Prinze Jr, Saffron
Burrows, Matthew Lillard, Tchéky
Karyo. En 2654, un vaillant guer-
rier intègre une force d'interven-
tion spatiale qui s'oppose à une
monstrueuse invasion perpétrée
par des extraterrestres belli-
queux.

22.25 C'est ouf !
22.35 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Richard Sarell. 50 minutes. 4/31.
Avec : Colin Friels, Catherine Mc-
Clements, Steve Bisley, Scott Bur-
gess. Qui ne tente rien n'a rien.
Goldie et son nouveau partenaire,
Jack Christie, se lancent à la re-
cherche d'un violeur. Celui-ci
enlève ses victimes dans des par-
kings, avant de les agresser.

23.25 La nuit est à vous�

Les téléspectateurs sont invités à
décrocher leur téléphone pour
remporter des sommes d'argent.

3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
Destruction totale

6.20 Les Filles d'à côté
Rumeur. 

6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Aline Issermann. 1 h 45.
3/10.

11.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

La maison du péril. (2/2). 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 50.  Le crépus-
cule des dieux. Un journaliste, qui
travaillait en collaboration avec
un important homme d'affaires,
est retrouvé assassiné.

16.10 Rick Hunter
2 épisodes. 

17.55 L'Instit��

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
1999. Réal.: Véronique Tumahaï.
1 h 35.  

19.30 La Crim'
Le cadavre introuvable. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo

20.50 Destruction totale�

Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Rodney McDonald. 1 h 30.  Avec :
Craig Sheffer, James Russo, Harry
Van Gorkum, Terry Farrell. Spécia-
liste de la tectonique des plaques
et des mouvements géologiques
souterrains, Brian Goodman est
un homme inquiet. Une étrange
réaction géologique a provoqué
une importante fissure dans les
couches inférieures de la Terre.

22.20 Les Bidasses 
au pensionnat�

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Michel Vocoret. 1 h 35.   Avec :
Jean-Marc Thibault, Jacques
Jouanneau, Jacques Chazot, Syl-
vain Green. D'une part une ca-
serne et ses bidasses, de l'autre un
pensionnat de jeunes filles. Objec-
tif: creuser de chaque côté un
tunnel pour se rejoindre au mi-
lieu.

23.55 TMC Météo
0.00 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Patrice Gautier. 1 h 35.  

1.35 Les Filles d'à côté
10 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Tour du
Portugal 2007.  Sport. Cyclisme. 2e
étape: Vila Viçosa / Castelo Branco
(169,3 km). En direct.  18.15 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 A mesa com
o capote.  Divertissement. 22.30 Bo-
cage. 23.30 Concelhos de Portugal.
Magazine. Société. 

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia.  2 épisodes. 15.30 Com-
messe.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 Il diario di Bridget
Jones ��.  Film. Comédie sentimen-
tale. 23.05 TG1.  23.10 Passaggio a
Nord Ovest.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 Ricomincio da qui.
15.30 Il commissario Kress. 16.30
Squadra Speciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Law and Order.  19.50
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show.  20.30 TG2.  21.05 Close to
Home.  2 épisodes. 22.40 Practice,
Professione avvocati.  23.25 TG2.
23.35 Tribbù.  

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Monty Alexander Trio.
Concert. Jazz. 20.00 Marciac, 30
Years Old.  20.10 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Autour des révélations.
21.15 Portrait classique.  21.45
Chamber Music Collection : Immor-
tal Soul.  Concert. Classique. 22.45
Herbie Hancock, Wayne Shorter,
Dave Holland et Brian Blade.
Concert. Jazz. 23.50 Le magazine
des festivals.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Haus über Kopf �.  Film.
Comédie. 22.20 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.50 Fo-
cus TV-Reportage.  23.25 Der Ele-
fant : Mord verjährt nie.  Mörder
meines Bruders. 

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  15.00
MTV Crispy News.  15.05
Dedicam/Love Link.  17.05 MTV Cine
Files. 17.10 Hitlist R'n'B. 18.00 La-
guna Beach : The Hills.  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 Love.
20.50 Laguna Beach. 22.30 The
Real World : Key West.  22.55 Ma-
king the Band. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Black Run.
(1/2). 16.00 House Invaders.  16.30
Bargain Hunt.  Magazine. Loisirs.
18.00 As Time Goes By.  18.30 My
Family.  The Age of Romance. 19.00
Home Front.  Magazine. Loisirs.
Hastings. 20.00 Waking the Dead.
Black Run. (2/2). 21.00 Canterbury
Tales.  The Wife of Bath. 22.00 Kno-
wing Me, Knowing You... with Alan
Partridge.  Divertissement. 22.30
Nighty Night.  23.00 Waking the
Dead.  Black Run. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu Hollidays.  Magazine.
Musique. 19.35 Hit One FM-TVM3
Hollidays + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Best of Hol-
lidays. 21.30 DVDWOOD.  Maga-
zine. Cinéma. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Fahr mal hin.  Das un-
tere Neckartal. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Pfarrer Braun�.  Film TV. Policier.
Drei Särge und ein Baby. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wahrheit.  Ra-
tespiel mit Spass und Schwindel.
22.30 Betrifft, Geheimsache Liebe,
Wenn es bei der Arbeit funkt.  23.15
Minik, Der heimatlose Eskimo.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Surprise, Surprise !
Die Überraschungsshow mit Oliver
Geissen. 21.15 Einsatz in vier Wän-
den, Spezial. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Future Trend.  

Focus

Quatre femmes,
représentant quatre

générations, se retrouvent à
Luanda, au pied de la statue
d’Agostinho Neto, premier
président de l’Angola. Sur la
place même où a été
déclarée 30 ans plus tôt
l’indépendance, elles
évoquent leurs souvenirs de
cette nuit historique.
Ce documentaire est
essentiellement constitué
de leurs témoignages,
enregistrés le plus souvent
sur les lieux des
événements et illustrés par
des archives. Nous

voyageons ainsi entre leurs
espoirs comblés, leurs rêves

inachevés et leurs
désillusions communes.

PUBLICITÉ

Made in Palmade
arrivera en septembre.

Ce programme
hebdomadaire, entre Le
petit théâtre de Bouvard et
La classe, est conçu comme
une master class de
l’humour, où Pierre
Palmade travaille avec
comédiens, humoristes et
auteurs. Objectif: créer des

sketchs en respectant les
contraintes fixées par
Palmade, et clore la fête
avec un inédit de sa
création. L’émission,
inspirée de l’atelier, que le
comédien anime au café
théâtre parisien Le Point
virgule, sera diffusée le
dimanche de 20h20 à
20h46.

20.05-20.25
Magazine
Classeéco

20.50-22.40
Film
Goldfinger

22.05-23.35
Film
Mafemmes’appelle

Même en vacances à l’île
Maurice, Jean-Pierre

Foucault ne chôme pas.
Travailleur acharné, il profitera
de cette escapade pour animer
les élections de Miss Mayotte et
Miss Réunion. Décidément
overbooké, il planche également
en attendant la rentrée sur le
retour de Sacrée soirée le temps
d’un numéro «spécial vingt ans».
Jean-Pierre Foucault prépare
aussi l’arrivée de La Chaîne
Marseille (LCM) – dont il est le
président – sur la TNT le
10 septembre, ainsi que son
retour sur les ondes pour la 41e
année d’affilée.

Sélection

Zapping Sport
F 
rance 3 
20h10: Tout le sport

Eurosport 
07h00: Eurosport info
11h30: Volleyball. Russie - Etats-Unis,
World GP féminin à Varsovie.
12h30: Tennis. Tournoi WTA de San
Diego. Finale.

8.00 Rediffusion de la rétrospective été
12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.28 Le
théâtre à deux balles. Best of 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Des essences et de l’essence de la vie
Pendant des siècles, les rangées d’arbres ont façonné nos
paysages. Poètes et oiseaux y trouvaient refuge. Les
premiers y flânaient et les seconds y nichaient. On pouvait
voir, laissant dans leur sillage la fragrance du crottin
chaud, les calèches et les fiacres remonter les allées
plantées de bouquets verts. Platanes altiers ou généreux
tilleuls ombrageaient alors la promenade et dessinaient
une tonnelle au-dessus de la coiffe des coquettes et des
rombières assoupies.

A La Chaux-de-Fonds, l’avenue Léopold-Robert n’échappait
pas à la règle, pour le plus grand bonheur de ses habitants,
pas peu fiers de leur artère principale bordée d’ormes. A
moins que ce ne soient des charmes... Ou peut-être des
marronniers d’Inde? Peu importe, aujourd’hui, on se
souvient surtout qu’ils étaient taillés à 1000 mètres
d’altitude précisément. Ce qui est totalement faux mais les
légendes ont la vie dure. Et d’ailleurs, c’étaient des érables.
Mais de nos jours, tout le monde s’en contrefiche.

J’aurais pu aussi bien écrire des micocouliers ou des
pernamboucs. Et même des liquidambars styraciflua. Car
sur l’avenue Léopold-Robert désormais, le sport national,
c’est d’identifier la Cayenne, le Hummer ou le Touareg (II,
s’il vous plaît) qui y défilent. Un exercice dans lequel brillent
les gamins d’aujourd’hui – homo vehiculus de demain –
tout juste capables, pour la plupart, de distinguer un sapin
d’un pommier. Mais peu importe: on n’a plus besoin
d’ombre, maintenant qu’on a la clim’!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 6 h 17
Coucher: 20 h 58

Lever: –
Coucher: 15 h 38

Ils sont nés à cette date:
Michelle Yeoh, actrice
Andy Warhol, artiste

Lundi
6 août 2007

Saint Palmyre
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Jeudi Vendredi

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: 22°
Vent: ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,42 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,47 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m 
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NICOLAS SARKOZY

Pas de vacances médiatiques
Même en vacances, le
président français Nicolas
Sarkozy reste très présent dans
les médias. Samedi,
interrompant brièvement son
jogging dans la station estivale
de Wolfeboro (New Hampshire,
nord-est du pays), il a annoncé
à trois journalistes un point
presse pour le lendemain,
«pour que vous puissiez faire
votre travail». Nicolas Sarkozy
a par ailleurs déclaré à un
journaliste de l’hebdomadaire
français «Paris-Match» que le
président George Bush l’avait
invité à Kennebunkport la
semaine prochaine, dans la
résidence que possèdent les
Bush à quelque 80 km de
Wolfeboro.
Disert et souriant, Nicolas
Sarkozy avait des écouteurs sur
les oreilles, qu’il a retirés avant
de s’approcher des journalistes
postés à une intersection de
son parcours de jogging dans
la forêt, et il tenait à la main
ses lunettes de soleil. Entouré
de quatre gardes du corps –
deux autres se tenaient un peu
plus loin, ainsi que quatre
voitures de sécurité –, il portait
un polo bleu marine avec un
écusson portant la mention:
«US - special agent».
Le président de la République
est arrivé jeudi soir avec sa
famille dans une luxueuse villa,
propriété d’un ancien haut
dirigeant de Microsoft, en
bordure du lac Winnipesaukee,
dans cette petite station
estivale très huppée de la
Nouvelle-Angleterre. Après
quelques heures d’anonymat,

Nicolas Sarkozy est sorti très
vite de sa réserve et ne
semblait pas du tout désireux
de se cacher. Une photographe
postée plusieurs heures samedi
matin dans un bateau près de
la villa a pu le photographier
sur le ponton et dans le parc de
la résidence.
«Pour moi, ça m’est égal, mais
c’est pour ma femme et mes
enfants», a affirmé le président
à l’Agence France presse (AFP),
confirmant implicitement que
son épouse Cecilia se trouvait
avec lui.
Pendant son jogging sur le
sentier de randonnée de
Whitten Neck, sur les hauteurs
de Wolfeboro, Nicolas Sarkozy
a demandé au photographe de
l’AFP de ne pas faire de gros
plan et d’attendre le lendemain.

«Because I will be clean!»
(parce que je veux être propre),
a-t-il dit en riant au reporter qui
lui parlait en anglais.
Dans la bourgade, la plupart
des gens étaient désormais au
courant de la présence du chef
de l’Etat français. A peine
amusés et intéressés, tous
vaquaient à leurs occupations
estivales, faisant du canotage
sur le lac, se baignant,
cherchant un peu de fraîcheur
ou faisant du jogging.
Pour la petite histoire,
Wolfeboro tient son nom du
général anglais James Wolfe
qui a battu les troupes
françaises du marquis de
Montcalm devant Québec en
1759, mettant un terme à la
domination française au
Canada. /ats-afp

WOLFEBORO Nicolas Sarkozy est épié par les paparazzis. Les premières
photos volées, comme celle-ci, ont commencé à être diffusées. (KEYSTONE)

INSOLITE

La police jette un voile...
La police iranienne a arrêté 230 personnes, dont
des étrangers, dans une opération visant un
concert de musique rock jugé «satanique» à
l’ouest de Téhéran. Selon le procureur, les
cartons d’invitation à ce concert demandaient
aux jeunes femmes de porter des vêtements
courts, et les organisateurs prévoyaient de
prendre des photos compromettantes lors du
concert afin de les «faire chanter». La police a
saisi du matériel hi-fi, de l’alcool, des CD
piratés, des vêtements de femmes et de la
drogue.
Les autorités iraniennes ont lancé fin juillet une
nouvelle campagne de moralisation contre les

femmes «mal voilées» et les hommes vêtus ou
coiffés à l’occidentale. Les femmes, qu’elles
soient Iraniennes ou étrangères, doivent porter
le voile depuis la Révolution islamique de 1979.
Mais ces dernières années, un «relâchement des
tenues», notamment dans le port du voile, a été
observé.
La consommation d’alcool et les fêtes mixtes
sont également illégales en Iran. Les groupes
rock ne peuvent se produire qu’avec une
autorisation du Ministère de la culture, ce qui
n’a pas empêché de nombreuses formations ne
disposant pas de cette autorisation de voir le
jour ces dernières années. /ats-afp

AFGHANISTAN Vêtues de burqas, ces femmes font partie de la cinquantaine de personnes qui ont manifesté hier
devant le bureau des Nations unies à Kaboul. Elles demandent qu’un tribunal soit mis sur pied pour juger
les individus soupçonnés d’avoir tué les personnes retrouvées mortes dans des charniers en différents endroits
du pays. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une histoire connue,
la grande invasion
par Jean-François Rumley

Situation générale. Juillet a été
pourri, eh bien son petit frère
Août a envie de se montrer à la
hauteur. Sortez vos mouchoirs,
l’anticyclone fait des adieux
déchirants et ça promet d’être

larmoyant. Une perturbation traverse
la France et va coller à vos basques.
Prévisions pour la journée. Trop beau pour
durer, du soleil plein la vue et une chaleur
digne de la saison. Ce tableau idyllique est
pour la matinée et il ne faut pas abuser des
bonnes choses. Le ciel met cela en pratique
et prépare des feux d’artifice orageux pour
la soirée. Les gros bourgeonnants inondent
le décor et mijotent une mauvaise popote.
Le mercure livre un baroud d’honneur
avec 28 degrés.
Les prochains jours. Très nuageux
avec des averses, bien frais.

Les ultraviolets
ont une forme
éclatante,
méfiez-vous
de leur prestation.
Vous pourrez sortir
sans protection
dès demain.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 280

Berne beau 240

Genève beau 250

Locarno beau 260

Nyon beau 250

Sion beau 260

Zurich beau 240

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne très nuageux 240

Londres beau 270

Madrid peu nuageux 360

Moscou très nuageux 210

Nice beau 260

Paris beau 300

Rome beau 300

Dans le monde
Alger beau 320

Le Caire beau 320

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 210

Tunis peu nuageux 300

New Delhi peu nuageux 330

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 280

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 260

Atlanta beau 250

Chicago très nuageux 200

Miami beau 270

Montréal beau 170

New York beau 220

Toronto beau 200


