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Xamax tient tête
aux stars de l’OM

RASSURANT Même s’il a perdu 2-0 hier à Evian face à Marseille, Neuchâtel
Xamax (ici Tariq Chihab à la lutte avec Hilton) a fait plutôt bonne figure. Un défenseur
argentin devrait signer mercredi et Jean-Michel Aeby reprendre les M21. >>> PAGE 17

KEYSTONE

PARIS
Plus de quarante pays ont lancé hier
l’Union pour la Méditerranée. >>>PAGE 21
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EN BALADE

Des îles au passé tumultueux
L’histoire des îles de

Brissago se raconte à travers
celle de ses propriétaires. Ces
îlots tessinois du lac Majeur
constituent le premier point
de chute de notre nouvelle
série «En balade». Soit
chaque semaine, jusqu’au
15 août, des reportages en
Suisse qui auront pour
thème des îles, des jardins
botaniques, des télésièges,
des vignobles et des musées.
Bonnes visites! >>> PAGE 2

L’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, possède
une nouvelle barrière à l’entrée de son par-
king. Entré en fonction aujourd’hui, le méca-
nisme vise à freiner les fraudes. En effet, des
automobilistes profitaient des places, sans

être des clients de l’établissement. Certains
partaient même sans payer. Durant les jours
de match, des supporters se faufilaient aussi
sur le parking pour éviter de grever leur
bourse, au détriment des patients. >>> PAGE 5

KE
YS

TO
NE

HÔPITAL POURTALÈS

Barrière contre les fraudeurs

VTT
A Nicolas
Lüthi
le marathon

Le Marinois Nicolas
Lüthi s’est adjugé le
Watch Valley Bike
marathon couru entre
La Chaux-de-Fonds et
Les Genevez au terme
de six heures et 120
kilomètres d’efforts. Il a
devancé Vincent Bader
et Michael Fischer. Sur
87 kilomètres, Caroline
Scheffel-Barth a
remporté haut la main
la course féminine.

>>> PAGE 19
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MANAGERS DU SPORT
Nouvelle volée de pros

Vingt-huit lauréats issus de 22 pays
ont reçu samedi leur master en sport
des mains du président de la Fifa,
Sepp Blatter. Qui a plaidé pour une
formation de haut niveau. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

SAINT-BLAISE

Statuette de saint
dérobée à l’église

Colombier
Fermeture de route
Le tronçon de route
cantonale entre le rond-
point d’Areuse et
Colombier est en travaux.
Une surcharge de trafic en
est la cause. >>> PAGE 7
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Une petite statue de saint Antoine a été dérobée par un
ou des inconnus dans l’église catholique de Saint-Blaise.
Le curé parle de «geste inqualifiable». Bien que le lieu
saint ait déjà subi des déprédations par le passé, le
prêtre désire garder l’église ouverte à tout un chacun
même en dehors des offices. >>> PAGE 7

>>> PAGE 13

Ricco
récidive

Déjà vainqueur
à Super-Besse,
Riccardo Ricco

s’est adjugé hier
la première grande
étape des Pyrénées

du Tour 2008.
Favoris décevants.

>> PAGE 15
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Fiorenzo Risi (photo) est jardinier
à Brissago depuis vingt ans.

Vous êtes là toute l’année. Avez-vous une
saison préférée?
Chaque saison a son charme... En hiver,

j’apprécie particulièrement le calme qui laisse
la nature se reposer. Quand les beaux jours
reviennent, j’aime observer les jeunes pousses
qui se réveillent, les plantes qui se parent de fleurs, puis de feuilles.
Personnellement, je suis heureux de travailler dans ce monde parallèle.
Ici, tu n’as pas le choix, il faut se mettre au rythme de l’île. Chaque
matin, quand j’arrive en bateau, je m’acclimate.

Comment se passe votre quotidien sur l’île?
Quand le jardin botanique est fermé (réd: de novembre à fin mars),

nous nous chargeons surtout des travaux d’entretien. Je m’occupe
aussi des semis élevés en serre. Cette année est un peu particulière, car
le printemps est arrivé tard: avec l’alternance des jours de pluie et de
soleil, nous avons eu du mal à suivre, tant la flore était en ébullition.

Quels sont vos mots pour décrire cet endroit?
L’île est un peu comme mon jardin privé. Chaque espèce, je

l’observe depuis la graine jusqu’à la plante. J’aime le parfum de la
sauge et des eucalyptus. J’admire avec quelle force poussent les
bambous ou les fougères arborescentes. Ce ne sont pas tant la beauté
ou le spectaculaire qui m’interpellent, mais plutôt la discrétion. /pfr

Une baronne aux divorces
multiples, un fortuné aimant
le luxe et les femmes,
l’histoire des îles de Brissago
se conte à travers celle de ses
propriétaires.

PEGGY FREY

P
arler d’une seule île de
Brissago (TI) serait ré-
ducteur. Si la grande
vole la vedette à la pe-

tite, les demoiselles qui bai-
gnent dans les eaux du lac Ma-
jeur supérieur sont deux. La
plus connue, Saint-Pancrace,
est ouverte au public depuis
1950. En son cœur, elle abrite
une luxueuse villa et un jardin
botanique.

A quelques coups de rames
de l’illustre consœur, la dis-
crète Saint-Apollinaire, écrin
de verdure fermé à la visite, hé-
berge une sobre maison et la
ruine d’une chapelle du
12e siècle. Cette antichambre
abrite aussi les nurseries, des
serres où grandissent les pous-
ses destinées au célèbre jardin.
Avant d’être connue pour la
botanique, l’île de Brissago se
contait au rythme de la vie dé-
lurée de ses propriétaires.

Dans la galerie des personna-
ges atypiques, la baronne An-
toinette de Saint-Léger et son
troisième mari. Débarqués sur
l’île en 1885, ils s’installent
dans l’ancien couvent. Alors
que la vie insulaire ne convient
guère à Monsieur qui s’absente
souvent, Madame, fille illégi-
time du tsar Alexandre II et
femme du monde, y invite
moult artistes.

«C’est elle qui fit de l’île un
jardin exotique. Pour le faire
connaître, elle profita de la no-
toriété de ses invités», com-
mente Guido Maspoli, bota-
niste et actuel directeur du jar-
din. Ruinée par quelques mau-
vais placements boursiers, la
dame doit se défaire de son
bien en 1927.

En villégiature à Lugano,
Max Emden, riche commer-
çant hambourgeois, se porte
acquéreur. L’homme porte peu
d’intérêt à la flore de son nou-
veau paradis. «Bon vivant au
tempérament tapageur, Emden
aime surtout les jeunes fem-
mes. Certaines viennent sur
l’île et se baignent nues: un
scandale pour l’époque», lâche
Guido Maspoli dans un sou-
rire. Alors que le jardin tombe
en désuétude, les fêtes les plus
folles de la riviera tessinoise
sont données dans la villa, la
même qui aujourd’hui abrite le
restaurant.

C’est en 1949 que le canton
du Tessin et d’autres proprié-

taires publics acquièrent l’île et
y ouvrent un jardin botanique.

«Grâce à un climat proche de
celui de la Méditerranée, sur
les 2,5 hectares de Saint-Pan-
crace, l’objectif est de recréer le
paysage végétal des cinq zones
méditerranéennes du monde»,
explique Guido Maspoli. Ac-
tuellement, pour compléter la
collection, le botaniste s’affaire
à trouver les plantes du sud de
la mer Caspienne.

Dans le jardin, 1500 espèces
végétales sont groupées par
secteur de provenance. Toutes
sont issues du pourtour médi-
terranéen, d’Afrique du Sud,
des côtes chilienne et califor-
nienne, d’Asie subtropicale et

d’Océanie. Le plant importé est
le premier a être repiqué. Une
fois qu’il donne des graines, ce
sont elles qui assureront la pé-
rennité de l’espèce sur l’île.
«Nous partons toujours d’une
souche sauvage que nous accli-
matons progressivement, fait
savoir le directeur. Un plant in-
digène sera plus résistant en-
suite.» A ce titre, le jardin de
Brissago fournit aussi des grai-
nes à d’autres jardins botani-
ques suisses et étrangers.

Balade sous les fougères ar-
borescentes, nez dans les hibis-
cus, main qui effleure un brin
de thym citronné, les îles de
Brissago sont un concentré
d’ambiances estivales. /PFR

LAC MAJEUR Baignées dans le bleuté des eaux, les îles de Brissago forment un soupçon d’archipel. Abritant un jardin botanique, l’îlot le plus grand
se visite, alors que le petit reste inaccessible. (ISOLE DI BRISSAGO)

>>> DES ÎLES EN SUISSE (1)

Au large de Brissago, la précieuse
tessinoise au passé tumultueux

En italien, bolle signifie marais. Au
bord du lac Majeur, à la confluence
des rivières Tessin et Verzasca, les
Bolle di Magadino forment un monde
à part. Réserve naturelle de 640
hectares, cette zone alluviale peut se
visiter à pied ou s’observer depuis un
bateau.

Savamment encombré des alluvions
charriées par les deux rivières, le delta
est un véritable paradis de
biodiversité. Une forêt inondable aux
allures de jungle tropicale, des prairies
marécageuses entrecoupées de bancs
de sable et de bras morts, des oiseaux
par milliers, une balade sur les
sentiers didactiques de ce milieu
atypique ravira les amateurs de faune
et de flore.

Le Bolle di Magadino est l’un des
secteurs humides les plus vastes du
pays. Protégé depuis 1974, il est
recensé parmi les zones alluviales
d’importance nationale.

Avant de s’aventurer dans le dédale
des sentiers, on chausse ses bottes en
caoutchouc. «Selon le niveau du lac,

certains chemins peuvent être inondés»,
explique Nicolas Patocchi, responsable
scientifique à la fondation Bolle di
Magadino.

Une organisation qui, depuis des
années, se bat pour la revitalisation de ce
secteur, l’un des derniers deltas non
bâtis du pays. /pfr

Infos pratiques
● L’île de Brissago (TI)

Au départ du port de Brissago,
des bateaux de ligne se
rendent à l’île. Il est aussi
possible de prendre le bateau à
Porto Ronco, un village qui se
situe à 5 km au nord de
Brissago. L’embarcadère est au
milieu du bourg, en contrebas
de la route. Un à deux départs
par heure entre 8h50 et 18h15
pour le dernier retour.

● Le parc botanique
Du 20 mars au 31 octobre, le
parc botanique de l’île se visite
tous les jours de 9h à 18
heures. Entrée: 15 fr. pour
les adultes, 7 fr. 50 pour les
enfants. Renseignements:
091 791 43 61.

● Bolle di Magadino
La zone alluviale du Bolle di
Magadino est accessible
depuis Magadino (TI) ou
Gordola (TI). Les chemins de
randonnée sont libres d’accès.
Prévoir des bottes en cas de
mauvais temps.
Renseignements:
091 795 31 15.

● Cigares de Brissago
L’usine de cigares de Brissago
se visite le jeudi à 14 heures.
Renseignements et
réservations auprès de l’Office
du tourisme du lac Majeur:
091 791 43 61

«C’est mon jardin privé»

NATURE A la confluence des rivières Tessin et Verzasca, le marais de Magadino se visite
à pied. (FONDATION BOLLE)

Brissago

Tessin

Belinzone

Se perdre dans les «bolle» du delta tessinois

Dans le jardin,
1500 espèces
végétales
sont groupées
par secteur
de provenance
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UNIVERSITÉ
Présence suisse à l’étranger disséquée
Fabrice Fretz, de la section Présence suisse du Département fédéral
des affaires étrangères sera à la faculté des lettres et des sciences
humaines des Jeunes-Rives aujourd’hui à 11 heures. Il s’y exprimera
sur la perception et la communication de la Suisse à l’étranger. /réd

KE
YS

TO
NE Double regard sur Neuchâtel

et Appenzell Rhodes-Intérieures
Début cet après-midi à Neuchâtel de «Tableau de la
Suisse», académie d’été de la Fondation suisse d’études.
Elle permettra à ses 21 participants d’étudier les liens
entre les institutions neuchâteloises et appenzelloises. /réd

L’incontournable Sepp Blatter
était de passage samedi à
Neuchâtel. L’actuel président de
la Fifa a remis 28 masters
internationaux en management,
droit et humanités du sport. Au
Château, le parrain de la volée
2008 a insisté sur la nécessité
d’une telle formation, tant pour
les organisations internationales
que pour les plus petits clubs
sportifs.

AURÉLIE DESPONT

C’
est avec une grande
émotion que l’ancien
membre de la direc-
tion du FC Neuchâtel

Xamax a pris la parole samedi
matin à la tribune du Grand
Conseil. «Vision with action
can change the world» (Les
idées, accompagnées d’actions,
peuvent changer le monde). La
phrase célèbre de Nelson Man-
dela a servi de fil rouge à son
discours. «Le sport fait partie in-
tégrante de la société», pro-
clame Sepp Blatter. «Le sport
n’est pas seulement un jeu. Il est
en constante interaction avec les
aspect s sociaux, culturels, poli-

tiques et économiques.» Le natif
du Valais assure que le monde a
changé. Il s’est complexifié.
«Même pour un club de la taille
de Neuchâtel Xamax, il n’est
plus possible d’avoir un petit co-
mité de direction qui se re-
trouve toutes les deux semai-
nes», explique-t-il. «Nous avons
besoin de leaders jeunes, dyna-
miques et bien formés.»

Pour Sepp Blatter, la forma-
tion «sur le tas» est dépassée. La
complexité de la société oblige
les fédérations et les clubs spor-
tifs à engager des personnes
qualifiées. Le Fifa Master, un
programme de formation post-
grade initié par la Fifa, semble
répondre à ce besoin. Coor-
donné par le Centre internatio-
nal d’étude du sport (CIES), qui
a son siège à Neuchâtel, le cur-
sus réunit chaque année une
trentaine d’étudiants. Les ensei-
gnements sont dispensés dans
trois universités. A savoir celle
de Montfort (Leicester, Angle-
terre) pour l’aspect social et cul-
turel, l’école de commerce de
SDA Bocconi (Milan, Italie)
pour l’administration et le ma-
nagement et l’Université de

Neuchâtel pour le côté juridi-
que. L’Università della Svizzera
italiana (Lugano) s’est dernière-
ment associée aux trois autres
pour proposer un module dédié
à la communication.

«Quelque 80% de nos an-
ciens étudiants qui ont terminé
la formation travaillent actuel-
lement dans le domaine du
sport», confie le parrain de la
huitième volée. Les diplômés
sont engagés principalement
par les fédérations internationa-
les ou les comités d’organisa-

tion de grands événements,
comme les Jeux olympiques ou
l’Euro. «Le sport se situe au cen-
tre de la société. En tant que di-
rigeants de clubs sportifs ou de
fédérations, nous avons une res-
ponsabilité. Envers la société,
mais également envers la popu-
lation et la région dans laquelle
est ancrée l’association», expli-
que le président de la Fifa. Les
28 jeunes lauréats de la hui-
tième édition – dont trois Suis-
ses – se préparent-ils à être
l’élite de la société? /ADE

SEPP BLATTER Pour le président de la Fifa, la formation sur le tas est dépassée. Les lauréats de samedi le confirment. (CHRISTIAN GALLEY)

CÉRÉMONIE À NEUCHÂTEL

Selon Sepp Blatter, patron de la Fifa,
être manager du sport s’apprend

JOURNAUX POLITIQUES

La droite unie garde son hebdo d’opinion
Avec la fusion de la droite, le

journal des libéraux «Réalités
neuchâteloises» est devenu «Li-
bertés neuchâteloises». Cet or-
gane du Parti libéral-radical
(PLR) cantonal, selon son ré-
dacteur en chef, est le dernier
hebdomadaire politique de
Suisse romande. La publica-
tion socialiste, «Le Point», sort
moins souvent.

«C’est un tour de force de
publier un tel journal chaque
semaine», affirme Jean-Claude
Baudoin, qui assurait déjà la
direction de la publication li-
bérale quasi sans interruption
depuis 1990. «Mais le journal
mourra de sa belle mort s’il ne
devient qu’un simple relais de
propagande politique.»

Autrement dit, le comité de
rédaction, qui comprend aussi
le libéral Claude-Alain Kleiner
et s’enrichira à la rentrée de
deux personnalités d’obé-
dience radicale, se dit indépen-
dant des dirigeants du parti.
Et, outre les articles de fond,

«Libertés neuchâteloises» con-
serve deux rubriques pam-
phlétaires. Dont «La Truite»,
ferrée par Jean-Claude Bau-
doin lui-même, qui s’en prend
régulièrement à des caciques
de gauche. «Mais on égrati-
gnera autant le PLR que le PS
lorsqu’il le mérite», assure
Jean-Claude Baudoin, dont la
publication est entièrement fi-
nancée par la publicité et les
abonnements.

«Sans l’exclure occasionnel-
lement, notre journal n’a pas
pour habitude de distribuer
des pointes à nos adversaires»,
affirme de son côté Antoine
Morata, secrétaire cantonal du
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN). «Le Point» veut plutôt
transmettre informations, pri-
ses de position et opinions des
membres du parti à la base.
«Le rythme de parution est
aléatoire, il dépend de l’actua-
lité», note le rédacteur. Depuis
2005, on compte sept ou huit
numéros par an. Ceux-ci hé-

bergent un peu de publicité,
mais sont surtout payés par le
budget de fonctionnement du
parti.

«Les articles sont repris sur

notre site internet», relève An-
toine Morata. «Mais «Le Point»
est le dernier support papier
du PS, et on y tient.»

ALEXANDRE BARDET

JEAN-CLAUDE BAUBOIN «Le journal mourra de sa belle mort s’il ne
devient qu’un simple relais de propagande.» (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TRANSMISSION SANS FIL

Prix international
pour le CSEM

Le CSEM – Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique – et la Haute Ecole d’ingé-
nierie et de gestion du canton de
Vaud, basée à Yverdon-les-
Bains, ont été récompensés à
l’occasion d’une conférence in-
ternationale. ICT-MobileSum-
mit a eu lieu à Stockholm il y a
un mois. Cette manifestation a
réuni des spécialistes du do-
maine de la transmission sans
fil.

Le projet européen Pulsers2,
auquel contribuent le CSEM et
la HEIG-VD, a été présenté dans
un stand, qui s’est vu décerner le
titre de meilleur stand de dé-
monstration. Pulsers2 vise à dé-
velopper l’énorme potentiel des
bandes ultralarges dans le do-
maine de la radiotransmission.

Plus particulièrement, le
CSEM et son partenaire vaudois
ont développé «une partie de la
plateforme qui pourrait servir

dans les domaines médical, de la
rééducation et du sport», indi-
quent-ils dans un communiqué
publié jeudi. «A l’aide de très pe-
tits modules communicants,
munis d’accéléromètres, il est
possible de faire de la classifica-
tion de mouvements de person-
nes physiques et de savoir si ces
dernières sont, par exemple, en
train de marcher, courir ou se re-
poser», écrivent-ils.

Concrètement, le matériel est
utilisable dans un contexte de
«réseau sur le corps». Intégré,
optimisé et miniaturisé, il «est
également facilement reconfi-
gurable pour diverses applica-
tions». Il pourrait jouer un rôle
dans la prévention des maladies
cardiovasuclaires. Il s’agirait là
de réduire le risque «en combi-
nant l’observation d’un compor-
tement d’une personne avec le
feedback des professionnels de
la santé». /comm-réd

«Même pour un petit club,
il n’est plus possible d’avoir
un comité toutes les deux semaines»

Sepp Blatter
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302 produits que 
vous ne trouverez 
moins chers nulle 
part ailleurs. Si vous 
y parvenez, nous 
baissons nos prix.

Il est clair que nous comparons constamment nos prix avec ceux de la con-
currence. Cependant, nous ne pouvons prévoir les éventuelles baisses des prix. 
C’est pourquoi, si dans un supermarché national*, vous trouvez des produits 
similaires aux nôtres à un prix plus avantageux, nous vous invitons à en avertir 
notre hotline et nous nous engageons à réduire leur prix dans tous les magasins 
Migros (excepté les actions et les articles bénéfi ciant déjà d’une réduction). 
C’est avec votre aide que nous pourrons tenir notre promesse… et que vous 
pourrez en profi ter. Plus d’informations sur www.migros.ch/Petits_prix.
*Coop, Denner, Aldi, Manor, Volg, Globus, Spar
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DANSE LA RUE L’Ensemble Modern Dance de Neuchâtel pendant sa performance samedi matin dans la zone piétonne du chef-lieu. En noir et en couleurs.SÉ
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Le Festival de danse
contemporaine de Neuchâtel,
c’est aussi l’occasion de faire
descendre la danse dans la
ville. Exemple samedi matin
avec un groupe de jeunes
danseuses neuchâteloises qui
font de la rue leur scène et leur
public.

STÉPHANE DEVAUX

D
anser dans la rue. S’inspi-
rer de la rue. Jouer avec
les mouvements de la
rue. Samedi matin dans

la zone piétonne de Neuchâtel.
Les danseuses de l’Ensemble
Modern Dance de Neuchâtel
s’invitent entre badauds, cu-
rieux et gens pressés. Leur scène,
c’est la rue. Leur public, c’est
aussi la rue. C’est un petit
groupe venu pour elles, mais
c’est surtout tous ceux qui, pris
par leurs achats, se retrouvent,
malgré eux, intégrés dans le
mouvement.

C’est de la rue, aussi, que naît
leur chorégraphie. A l’arrêt de
bus, place Pury, elles marchent,
courent, se bousculent, simulent
la cohue des heures de pointe.
Le long des rues commerçantes,
elles progressent, à la manière
d’une chaîne humaine, en se
jouant des obstacles. Le taxi qui
force le passage, le camion de li-
vraison déchargeant sa mar-
chandise. «Il faut s’adapter. Dans
la rue, c’est chaque fois différent,
c’est pour ça que j’aime bien y
danser», sourit Rose-Marie Tru-
sendi Hirschi, responsable et
chorégraphe de l’ensemble.

A mi-parcours, changement
d’ambiance. Les neuf danseuses

s’invitent au bistrot...pour en
ressortir transformées. Prêtes à
attendre un amoureux qui n’ar-
rivera jamais. Attente prétexte à
un tango tout en sensualité, au
son d’un bandonéon tout droit
sorti d’un haut-parleur qu’un
accessoiriste conduit sur une re-
morque. La rue a ses contrain-
tes...

Mais la ville reprend ses
droits. Les neuf danseuses de
l’EMDN ont abandonné leurs
talons. Happées par le rythme
trépidant de la cité, elles enjam-
bent une poubelle, contournent
bacs à fleurs et panneaux de si-
gnalisation, pour se retrouver
sur les marches de l’Hôtel de
ville... pour un clin d’œil aux
touristes, qui ont aussi leur ma-
nière de se mouvoir dans une
ville. Air de musette, pose pho-
tos, pause sourire.

Dernier acte, devant la fon-
taine de la Justice. Et dernières
frayeurs, une voiture garée là où
on ne s’y attendait pas. Et un au-
tre taxi, qui doit absolument
passer par là. Tant pis, la perfor-
mance ira à son terme. Après
tout, la veille, elles l’avaient déjà
fait, malgré...un gros orage!
Parce qu’elles y tenaient. Et
parce que le Festival de danse
contemporaine – qui se poursuit
jusqu’à dimanche – s’appelle
aussi Neuchâtel scène ouverte.

«Des gens viennent exprès
pour nous voir, d’autres passent
tout droit. Et d’autres, ça les
énerve», rigole Rose-Marie Tru-
sendi. Qui refuse de se laisser
«classer dans un tiroir». «Je
m’influence de tous les styles.»

Tous les styles sont dans la
rue. /SDX

ZONE PIÉTONNE Le spectacle de l’Ensemble Modern Dance de Neuchâtel joue sur les contrastes. En haut,
les danseuses simulent la cohue à l’arrêt de bus, en bas, elles dansent un tango. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Danser dans la rue, c’est jouer
avec elle pour s’en inspirer

NEUCHÂTEL

L’hôpital Pourtalès se protège des fraudeurs
«Ce n’est pas une grande révolu-

tion, mais cela devrait permettre
d’améliorer la vie de nos patients et
de nos clients», lance Philippe Ni-
coud, chargé de sécurité à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. L’établisse-
ment a en effet installé une barrière
de sécurité à l’entrée de son parking.
Des personnes indélicates y dépo-
saient leur véhicule sans pour autant
être clients. Pire! Certains filaient
sans passer par la caisse. «Mais l’ar-
gent est secondaire par rapport au
désagrément causé à notre clientèle
qui ne trouvait pas à se garer.»

Sur les 83 places que compte le
parking, «deux tiers étaient parfois
occupés par des personnes qui
n’étaient ni clients ni patients de
l’établissement. Notamment lors des
jours de match, où des supporters ve-
naient squatter le parking. Nous
avions beau les prévenir qu’ils
n’avaient pas le droit de s’installer là,

ils n’en avaient que faire.» Pour évi-
ter les fraudes et les abus, la direction
d’Hôpital neuchâtelois a donc pris
des mesures. Depuis trois semaines,
une barrière est installée à l’entrée du
parking, privé, faut-il le rappeler! Le
système entre d’ailleurs en fonction
aujourd’hui même. «Nous avons en
effet dû tirer des câbles jusque sur le
site», explique Philippe Nicoud. «Ce
qui a nécessité certains travaux et du
temps.»

Pour être encore plus dissuasif, une
autre mesure a également été prise.
L’horodateur disparaîtra au profit
d’un système à tickets et le tarif a été
revu à la hausse. «Nous nous sommes
alignés sur ce qui se fait ailleurs», es-
time le chargé de la sécurité.
«D’ailleurs, les patients ne savaient
souvent pas combien de temps ils en
avaient à l’hôpital; cela leur permet-
tra de payer le temps effectif passé
dans le bâtiment. De plus, le tarif

progressif sera dissuasif pour les pen-
dulaires qui installaient leur voiture
toute la journée sur notre parking.
Malheureusement, on ne dissuade les
gens que par le porte-monnaie.»

Les quatre premières heures res-
tent fixées à un franc; dès la cin-
quième heure, cela passe à 2 francs,
puis 3 fr. pour la sixième heure. Tout
contrevenant risque 100 fr.
d’amende. «C’était déjà le cas avant.
Mais nous avons décidé d’intensifier
les contrôles.»

Le but n’est pourtant pas de prété-
riter les clients et les visiteurs. «Seu-
les 28% des personnes contrôlées par
nos soins ont finalement été dénon-
cées à la police, car elles avaient ma-
nifestement abusé. Lorsque nous
avons des personnes fréquentant
l’hôpital et qui n’ont pas assez versé,
nous le leur signalons par un mot sur
le pare-brise. Les choses finissent tou-
jours par s’arranger.» /cbx

DISSUASIF La barrière à l’entrée du parking
de l’hôpital Pourtalès permettra un contrôle.

(DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Cirqu’alors
débarque

La troupe de cirque chaux-
de-fonnière revient pour la
quatrième fois sur les rives de
Neuchâtel. Depuis janvier, pas
moins de 40 élèves se sont ap-
pliqués pour produire un spec-
tacle qui s’annonce haut en
couleur. Agés de 8 à 15 ans, ces
jeunes passionnés de cirque se
sont lancés dans une tournée
de 10 jours avec quatre repré-
sentations à Neuchâtel du 15
au 18 juillet. Installés aux Jeu-
nes Rives, ils y camperont pen-
dant quatre jours avant de re-
partir pour la Fête la terre à
Cernier. Pour annoncer leur
spectacle, des parades auront
lieu à la place Pury et à Mala-
dière-Centre.

Informations: www.cirqualors.ch

CIRQUE Cette année, 41 élèves
participent au spectacle.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Treize
sorties

Entre vendredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu 13
fois. Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés. Les ambulan-
ces ont été sollicitées pour: une
chute à vélo, avenue du Col-
lège à Boudry, vendredi à
20h25; une urgence médicale,
rue J.-J Lallemand à Neuchâ-
tel, vendredi à 20h35; une
chute, avenue du Collège à
Boudry, samedi à 0h40; un
transfert de l’hôpital de la Pro-
vidence pour l’hôpital de Pour-
talès, samedi à 3h30; une
chute, rue des Monts à Cernier,
samedi à 10h20; un malaise,
chaussée de la Boine à Neu-
châtel, samedi à 11h35; une ur-
gence médicale avec engage-
ment du Smur, rue A.-Guyot à
Neuchâtel, samedi à 19h15;
une urgence médicale avec en-
gagement du Smur, avenue de
la Gare à Neuchâtel, samedi à
19h50; un accident auto-pié-
ton, rue des Fahys à Neuchâ-
tel, samedi à 21h40; une
ivresse, place Pury à Neuchâ-
tel, samedi à 22h50; une chute,
rue de l’Orée à Neuchâtel, hier
à 10h35; une chute, avenue des
Pâquiers à Saint-Blaise, hier à
14h10; un transfert non ur-
gent, Cressier-NHP, hier à
16h05. /comm



Alarme pour
portes et
fenêtres
Montage aisé sur
les portes et les
fenêtres. Peut
être déconnectée
pour l‘aération. Son 90 dB.
70788

Ensemble Party de Luxe
Toutes les pièces métalliques
avec revêtement métallisé
couleur argent. Plateau:
épaisseur du bois 30 mm, coloris: brun
noyer. Construction solide, comprend:
1 table 220 x 80 cm, 2 bancs 220 x 25 cm
(sans dossier). 78714

Caillebotis en bois de pin
50 x 50 x 3,2 cm. Imprégné en autoclave.
05100

Tournesol
avec 3 branches
Pot 19 cm.
07469

Feldschlösschen Lager
50 cl, harasse 20 bt.
87303

OFFRETOP

6.50
Prix concurrence dès 19.90

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Prix concurrence dès 8.50

6.50
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 9.40

6.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 8.95

6.50
PRIX LANDI
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Vases
Diverses
formes.
Verre
transparent.
Hauteur
25 cm.
14482-86

179.-
PRIX LANDI

6.90
PRIX LANDI

Langes
Royal Comfort
75592 Midi 5–8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7–16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12–25 kg, 44 pcs

Super absorbant!

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

Comparez!
Nous sommes inimitables

Prix concurrence dès 20.40

17.90
PRIX LANDI

Aliment pour
chiens
JO Garant
Aliment complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

QUALITÉ

Poudre à lessive
SENTIMAT Oxi
POWER
jusqu’à 95°C
5,13 kg.
Pour 54 lavages.
75565

chaque

Prix concurrence dès 20.70

12.90
PRIX LANDI

Papier
ménage Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose, 2
couches, emballage de 8 rouleaux. 75516

5.60
PRIX LANDI

8 rouleaux
2-couches

Clevner zurichois
70 cl.
88362

Chianti
Superiore DOCG,
Italie
75 cl.
88728

NOUVEAU

Super absorbant!
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OFFRETOP

8.50
chaque

ACTUEL

+ dépot

1.15
par

bouteille
ACTUEL

5.90

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous 
les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Sweeney Todd

15x2
ENTRÉES PAR FILM

Date limite de participation:

14 juillet 2008 à minuit

Mardi 12 août 2008**

Lundi 11 août 2008*
The Simpson’s Movie

* Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 50 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

DUO CLUB 50
** Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 51 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

DUO CLUB 51
Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale le code du jour 

suivi de votre nom et de votre No de carte de membre. 
Déposez la à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel 

ou à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds
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NEUCHÂTEL
Rue des Fahys
Libre de suite

41/2 pièces
en duplex
Cuisine agencée
habitable,
WC séparé, balcon

Fr. 1290.-
+ charges 02

8-
60

50
29

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Fontainemelon,
Av. Robert 33

Bel appartement
de 31/2 pièces
mansardé
au 3e étage

02
8-

60
55

71

Libre de suite
■ Centre du village
■ Cuisine agencée, 

séjour avec cheminée,
salle de bains 
+ douche, cave

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76
Par internet sur

www.Fidimmobil.ch

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

info@michelwolfsa.ch

À LOUER

Grand studio meublé
Situé dans le haut de Neuchâtel avec
cuisinette agencée, bain/WC, balcon, 
vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 700.- charges comprises.
Libre de suite.

Studio non meublé
Situé à Saint-Blaise dans un quartier
tranquille. Cuisinette agencée, douche/WC.
Fr. 550.- charges comprises.
Libre de suite.

Studio non meublé
Situé au centre ville, avec cuisinette
agencée, douche/WC.
Dès Fr. 720.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

02
8-

60
55

88

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys
Libre de suite

41/2 pièces
en duplex
Cuisine agencée
habitable,
WC séparé, balcon

Fr. 1290.-
+ charges 02

8-
60

50
29

À LOUER

insérer online.

www.publicitas.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Un tronçon de la route entre
le giratoire d’Areuse et le
village de Colombier est
fermé depuis lundi passé.
Trop endommagée par un
trafic constant qui sort de
l’autoroute pour monter au
Val-de-Travers, la chaussée
nécessite des travaux de
réaménagement complets.
Des déviations ont été
prévues pour alléger le trafic
au centre de Colombier.

DOLINE CHARMILLOT

Sept mille sept cents vé-
hicules par jour, ça use
la chaussée. C’est ce
qui s’est produit sur la

route de Notre-Dame à Co-
lombier qui subit un fort tra-
fic sortant de l’autoroute A5
à Areuse et montant sur le
Val-de-Travers. En plus des
touristes et des usagers régu-
liers, de nombreux poids
lourds empruntent cette voie
pour se rendre dans le Vallon.

Le tronçon route de Co-
lombier - route de Notre-
Dame est donc définitive-
ment fermé jusqu’au 15 août.
«C’est beaucoup plus grave
que juste de l’entretien de
chaussée, la route est pleine
d’ornières», indique Patrice
Blanc, inspecteur de la signa-
lisation et de la circulation
routière au Service cantonale
des ponts et chaussées.

Depuis la mi-juin, des tra-
vaux préparatoires avec des
feux de signalisation de chan-
tier se déroulaient à cet em-
placement. «Ces travaux
avaient pour but le renforce-
ment de la chaussée et des ta-
lus. On a aussi élargi la route

à certains endroits», explique
Aldo Cantoni, chef de l’Of-
fice de l’entretien. «Mainte-
nant, il s’agit de reconstruire
l’ensemble des couches du bi-
tume, donc la superstructure
de la chaussée», précise-t-il.
La route de Notre-Dame,
trop étroite pour que des ma-
chines et des voitures s’y cô-
toient, a été fermée pour per-
mettre la bonne marche des
travaux.

Des déviations ont donc été
mises en place. Les personnes
qui montent du côté du Val-
de-Travers ou du col de la
Tourne, doivent passer par le
carrefour du château de Co-

lombier, par la rue Saint-
Etienne, par la rue du Sentier
et ils se retrouvent sur la voie
normale. Toutefois, cette rue
est déjà bien empruntée avec
quelque 10 000 véhicules par
jour sur les tronçons les plus
chargés. Il fallait donc alléger
le trafic. Patrice Blanc a
prévu de faire passer ceux
qui descendent de Rochefort,
endroit où la déviation est
annoncée, par Corcelles, le
giratoire de la Brena et puis
l’autoroute A5.

Les habitants du hameau
de Pierre-Beau et de la route
de Notre-Dame ont reçu une
lettre contenant toutes les in-

formations nécessaires et un
numéro de téléphone en cas
de question. A ce jour, ils
peuvent accéder à leur domi-
cile par Areuse, pour le ha-
meau de Pierre-Beau et par
la route de Colombier, pour
le quartier Notre-Dame.

Les travaux devront être
terminés pour le 15 août,
avant la rentrée scolaire: le
collège des Vernes se situant
sur la rue du Sentier, le flux
de circulation en période sco-
laire pourrait être dangereux
pour les élèves. /DCH

Renseignements complémentaires:
032 889 67 10

TRAVAUX La chaussée doit être complètement reconstruite. Coincé entre deux murs, ce tronçon est trop étroit
pour que voitures et machines se croisent, il est donc fermé à la circulation. (CHRISTIAN GALLEY)

COLOMBIER

La route de Notre-Dame,
usée, sera refaite à neuf

PLATEAU DE DIESSE

Le Solex est toujours dans la course
C’est une belle équipe de copains, avec, à

sa tête, Matthias Gerber, qui a mis sur pied
la 3e édition de la course d’endurance de
Vélosolex sur le Plateau de Diesse. Cette
épreuve inédite a eu lieu samedi par un
temps couvert, mais idéal, sur un circuit
fermé à proximité des champs de la com-
mune de Diesse. Dix-huit équipes se sont
présentées au départ. C’est une formation
de la région biennoise qui s’est imposée.

Entre toutes, et sans trop de bruit, elles
ont accompli 918 tours d’un circuit de
2 km 400 environ, pour une consomma-
tion minimale d’essence d’environ 20 à 25
litres.

Cette course, d’une durée de cinq heures,
a été suivie par un bon nombre de specta-
teurs et sympathisants qui s’étaient massés
de préférence à l’emplacement du départ,
pour voir et admirer toutes les qualités de
cette petite merveille d’invention du siècle
passé qu’est le Vélosolex.

Autant le responsable de l’organisation
Matthias Gerber que son équipe se sont dé-
clarés satisfaits du déroulement de cette
course d’endurance, qui n’a connu aucun
accident. Seules quelques petites égratignu-
res insignifiantes ont été constatées. /jca

Classement
1. Trialex, W. Wermuth (de la région biennoise) 69 p.; 2.
Sky Shop Orange Team, Michel Hausmann, 61 p.; 3.
Team Café Racers 2, Patrick Rawyler, 56;
4. Les Silex, Vincent l’Epée, 55;
5. Team Beaumont, Pascal Schwendimann, 54; 6. Team
Rock n’Roll, Ivo Fuhrimann, 51; 7. Team Café Recers,
Bernhard Kiener, 48; 8. Solexman, Thomas
Frommenwiler, 48;
9. Esprit Solex, Pascal Delessert, 46.
10. Les copains, Jean-Pierre Presset, 44; 11. Les
patoisants, Olivier Mathys, 43; 12. Team Seeland,
Patrick Iseli, 41; 13. Black-White Girls, Catherine Favre,
40; 13. Ceppil’s Familly, François Ceppi, 38; 14.
Solexus, Matthias Gerber, 38;
15. Sky Shop Red Team, Thierry Dufrenne, 37; 16.
Team Erlach, Hanspeter Abt, 36; 18. Les Amis, Jean-
Pierre Presset, 35.

TOP DÉPART Au coup de canon, les Solex
ont démarré en trombe. (JEAN CARREL)

ROCHEFORT

Le président de la
fête passe le témoin

«C’était incroyable! Samedi
soir nous ne savions plus où
donner de la tête.» Président
du comité des sociétés locales
organisateur de la fête villa-
geoise de Rochefort, Tony Per-
rin se dit ravi par cette 31e édi-
tion. «Nous avons eu un ma-
gnifique nouvel orchestre, les
Alpen-Starktrom, que nous
avons directement réservé
pour l’année prochaine.» La
32e édition, justement, se dé-
roulera sous l’égide d’un nou-
veau président ou plutôt d’une
nouvelle présidente. Après
avoir passé quatre ans à la tête
du comité d’organisation,
Tony Perrin a décidé de se reti-
rer. «De loin pas par lasssitude.

J’aurais plutôt des regrets.
Mais comme je siège, depuis
les dernières élections, au Con-
seil communal, cumuler les
deux fonctions me semble un
peu lourd.» Ainsi, c’est Ariane
Zahnd qui succédera au prési-
dent démissionnaire. Elle sera
la première femme à présider
le comité de la fête villageoise.

Une manifestion qui doit
son originalité à son fameux
lancer de la godasse – dont
Vincent Barraud et Cheryl
Schon Aubert sont les vain-
queurs 2008 en ayant respecti-
vement atteints des longueurs
de 25,37 et 14,4 mètres – et de
son rouler de la botte de paille.
/flv

LANCER DE LA GODASSE Les femmes aussi ont tenté de battre le record
de 20m30 de leur catégorie. (RICHARD LEUENBERGER)

NOMS DE RUE
Le «Chemin des Brandons» à Cortaillod
Le terme de «Brandons» désignait les feux de joie allumés le premier dimanche du carême pour fêter le printemps. Cette ancienne
tradition a perduré dans le village de Cortaillod jusqu’au début du 20e siècle, si bien que les anciens villageois s’en souviennent
encore. Il y a quelques années, une nouvelle rue a pris le nom de «chemin des Brandons» en souvenir de ces manifestations.
Celle-ci se trouve près de la «Montagnette», à la sortie ouest du village, où les feux étaient autrefois allumés. /sbe
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SAINT-BLAISE

On a volé la statue
de saint Antoine

Curé de la paroisse catholi-
que romaine de Saint-Blaise,
Gilles Gachoud est fâché: un ou
des inconnus ont volé la statue
de saint Antoine qui était posée
sur l’autel latéral de l’église. En
cinq lignes sèchement envoyées
dans la feuille dominicale
d’hier, l’abbé relève qu’«il est
toujours extrêmement délicat
de subtiliser un objet sacré voué
à la dévotion populaire» et «re-
mercie» donc le ou les auteurs
de «ce geste inqualifiable».

De vive voix, Gilles Ga-
choud relativise la perte, du
moins sur le plan matériel: «Il
s’agit d’une petite statue d’une
trentaine de centimètres que
nous avions achetée lors du pè-
lerinage de ce printemps à
Lourdes.» Mais il s’en veut de
ne pas l’avoir carrément vissée
au lieu de juste la poser.

Parce qu’il doute qu’une en-
quête de police aboutisse, le
prêtre n’a, pour l’instant, pas
porté plainte.

Par le passé, l’église a déjà
subi des visites mal intention-

nées. Des inconnus ont ainsi
tenté de forcer le tabernacle.
«Mais il a résisté, et ils n’ont
rien pu prendre», se souvient
une paroissienne. «Il arrive
aussi qu’à la période de Noël,
des personnages de la crèche su-
bissent des déprédations»,
ajoute Gilles Gachoud. «Mais
une chose est claire: tant que je
serai curé de cette paroisse, je
ne fermerai pas l’église hors des
offices. Cet endroit est un lieu
d’accueil et doit le rester.» /jmp

ÉGLISE DE SAINT-BLAISE Le curé
veut la garder ouverte.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Prix promo dès    (hors TVA)

     Fr. 13’396.– (TVA incl.)

www.citroen.ch

Charge utile : Longueur utile : jusqu’à

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, Fr. 16’030.– (hors TVA), remise Fr. 3’580.–, prix promo Fr. 12’450.– (hors TVA), Fr. 13’396.–– (TVA incl.). 
Prix de vente conseillé. Photomontage.

Existe également en motorisation DieselDiesel.

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

02
8-

60
52

73

Dimanche 20 juillet 2008, 16h00
Stade de la Maladière à Neuchâtel

illet 2008, 16h00
diè

let 2008, 16h00
ère à Neuchâtel

10x210x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

14 juillet 2008 à minuit

NE XAMAX - FC ZÜRICHNE XAMAX - FC ZÜRICH

Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale le code du jour 
suivi de votre nom et de votre No de carte de membre. 

Déposez la à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel 
ou à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: EXP CLUB 01 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

Conditions de participation: 
le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, 

excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement. 

Tout recours juridique est exclu.

EXP CLUB 01

Ne manquez pas le match
de reprise de votre équipe favorite!

132-212729

par voiture
complète ou
accidentée

Offres spéciales

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 150.-

Démolition

Achat ferraille
prise directement sur place ou

franco-chantier

* * * * * *

CLAUDIA
Médium

0901 222 008
Consultation

de qualité
Fr. 2.40/min.

de 9 h à 23 h, 7/7 j.
Webc61@hotmail.com

01
8-

55
92

27

Le garage Citroën (Suisse) SA, succursale de Neuchâtel-
Bevaix, recherche pour son département commercial une 

Assistante des ventes
Votre mission:

Votre profil:

Date d’entrée: de suite

suivante: 028-605573/DUO

AVIS DIVERS

EMPLOIS

AVIS DIVERS

CCP 10-26487-1

www.ppp.ch

Annonce gratuite
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Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale le code du jour 
suivi de votre nom et de votre No de carte de membre. 

Déposez la à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel 
ou à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 38 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

DUO CLUB 38

Saignelégier du 8 au 10 août 2008
La 105e édition se déroulera avec les cantons d'Uri, Schwyz, 
Obwald et Nidwald comme hôtes d'honneur, réunis 
sous l'appellation «Le Cœur de la Suisse».

Participez au rendez-vous annuel des amateurs 
de chevaux avec exposition et parade de 
chevaux, quadrille campagnard, grand 
cortège folklorique, courses campagnardes
attelées et au galop.

50x250x2
LIBRE-PASSAGES

Date limite de participation:

14 juillet 2008 à minuit

Marché-Concours
national de chevaux

LE LOUVERAIN Même par un temps à ne pas mettre un festivalier dehors, le climat était à la bonne humeur. Parmi les groupes de la région, Nexus et Blind Screams ont donné un rythme rock à la soirée.
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Le Louverain a accueilli ce
week-end la troisième édition
de son festival open air. La
soirée du samedi, malgré son
ambiance bon enfant, n’a pas
rencontré le succès escompté
par les organisateurs.

DAVID MACCABEZ

L
a troisième édition du
festival open air du Lou-
verain commençait sa-
medi soir sur les hauts

des Geneveys-sur-Coffrane.
Un cadre idyllique et une pro-
grammation de qualité atten-
daient les festivaliers. Cette an-
née était placée sous le signe
du renouveau. Nouveau co-
mité, nouveaux moyens, revus
à la baisse après que l’Associa-
tion du Louverain, organisa-
trice de la manifestation
jusqu’ici, a passé le flambeau à
l’aumônerie de la jeunesse de
l’Eglise réformée neuchâte-
loise. «Nous repartons de zéro.
Cette édition est pour nous
l’occasion de faire parler du
festival, car certaines person-
nes n’en avaient encore jamais
entendu parler», confie Ca-
mille Weissbrodt, une des res-
ponsables de la soirée. Du
coup, la soirée du samedi était
réservée aux concerts, alors
que la journée d’hier proposait
un brunch dans une ambiance
années soixante. Le temps me-
naçant, puis la pluie, ont toute-
fois manifestement refroidi
même les plus vaillants ama-
teurs de musique. A mi-soirée,
seul le quart des deux cents en-
trées attendues avaient été
comptabilisées.

Ceux qui n’ont pas été dé-
couragés par la météo ont pu
assister à des concerts aussi va-
riés qu’intéressants. La soirée a
débuté tout en rock’n’roll avec
Blind Screams et les jeunes
mais très prometteurs Nexus.
Puis, l’ambiance s’est radoucie
avec le reggae à consonance
funky de Sims et de Los Bejel-
lou. De quoi réjouir les mélo-
manes qui se sont déplacés.

«La musique est cool, j’adore
l’atmosphère de ce festival»,
lance l’un d’eux. Et un autre
de rajouter: «Le cadre est ma-
gnifique, avec cette vue sur le
lac». Un camping avait été mis
à disposition des fêtards mais
seule une poignée de tentes,
comme des champignons iso-
lés, avaient poussé sur l’herbe
du Louverain. Cette relative
frilosité du public n’est cepen-

dant pas venue gâcher la moti-
vation des groupes et de ceux
qui avaient fait le déplace-
ment. Sur le plan de la bonne
humeur, le festival a été une
réussite.

Si l’affluence n’a pas été
celle attendue par les organisa-
teurs, ceux-ci se disent toute-
fois satisfaits du festival. «Tout
était prêt à temps, la prépara-
tion s’est bien déroulée», dit

Laure von Wyss, membre du
comité d’organisation. «Ce
n’est pas le résultat financier
qui compte, mais l’atmo-
sphère», ajoute-t-elle. «Ce n’est
pas une catastrophe si nous
n’avons que peu de monde»,
continue Camille Weissbrodt.
«Nous avons la capacité pour
nous agrandir les prochaines
années, le but de cette édition
était de faire parler de nous,

nous avons investi plus que les
autres années dans la publi-
cité.» Difficile de dire si celle-ci
n’a pas fonctionné ou si la
faute est uniquement à mettre
sur la météo peu clémente. La
motivation du comité reste ce-
pendant intacte et promet de
belles futures éditions. Le so-
leil et la chaleur leur seraient
malgré tout d’une aide pré-
cieuse. /DMZ

BLIND SCREAMS Le festival open air du Louverain a débuté tout en rock’n’roll, malheureusement devant une petite affluence. Les organisateurs
sont néanmoins satisfaits de l’ambiance régnant sur les hauts des Geneveys-sur-Coffrane. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le but
de cette édition
était de faire
parler de nous.
Nous avons
la capacité
pour nous
agrandir
les prochaines
années»

Camille Weissbrodt

FESTIVAL OPEN AIR

Ambiance chaleureuse mais petite
affluence sur les hauts du Louverain

PUBLICITÉ



Immobilier
à vendre
CERNIER, villas Minergie 41/2 pièces, cuisine super-
équipée, 2 salles d’eau, chambre avec dressing,
choix et finitions au gré du preneur. Jardin et ter-
rasse, couvert à voiture et place de parc. Fr. 495 000.-
. Mise à disposition: automne 2009. Groupe Prisme
S.A. Montagny Tél. 024 447 42 42. 196-215417

CONCISE, MAISON DE CHARME, 200 m2, ter-
rain 510 m2. Fr. 660 000.-. Tél. 079 229 50 25.

196-215665

FONTAINEMELON, villas individuelles écolo-
giques de 61/2 pièces, 160 m2 habitables, pompe
à chaleur géothermique + label Minergie =
consommation réduite. Cuisine super équipée, 3
salles d’eau, choix et finitions au gré du preneur.
Jardin arborisé, terrasse dallée. Garage pour 2
voitures de 40 m2 et place de parc extérieure. Par-
celles d’environ 400 m2. Fr. 750 000.-. Le finan-
cement le + avantageux à votre disposition. Pour
automne 2009. Groupe Prisme S.A. Montagny
TÉL. 024 447 42 42. 196-215913

LE LANDERON, jolie villa individuelle avec jardin,
libre de suite, Fr. 550 000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-605630

NAX (VS), 21/2 pièces, 57 m2, grande terrasse,
Fr. 165 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-602333

NEUCHÂTEL, Liserons 9, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, 3e étage.
Tél. 079 828 13 53 ou Tél. 079 666 88 80.

028-605473

Immobilier
à louer
COLOMBIER, Av. de la Gare 16b3, 4 pièces, 4e

étage sans ascenseur, 2 balcons, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains, WC séparés,
cave, galetas, libre de suite ou à convenir. Loyer
mensuel Fr. 1 250.- + acompte de charges
Fr. 220.-. Possibilité de louer une place de parc
à Fr. 50.-/mois. Pour visiter tél. 032 751 86 26.

028-605515

CORNAUX, 1 pièce rénovée, cuisine habitable, WC
douche, jardin, Fr. 560.- + charges, libre 1er sep-
tembre 2008 ou à convenir. Tél. 032 757 14 91.

028-605423

CORNAUX, 1 petit studio, cuisine agencée,
douche, WC. Fr. 460.- charges comprises, à
convenir. Tél. 032 757 14 91. 028-605417

CORTAILLOD, bureaux 130 m2 avec parking
privé tél. 079 240 23 62. 028-605189

FONTAINEMELON, avenue Robert 33, bel appar-
tement de 31/2 pièces mansardé, cuisine, 3
chambres, salle de bains + douche.
Tél. 032 729 00 76. 028-605570

LE  LANDERON (NE) MAISON 41/2 pièces. Libre
de suite. Loyer Fr. 1800.- + charges. Bail pour 2
ans Tél. 078 809 79 94. 028-605414

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, miroirs, argenterie,
bijoux même cassés. Collections. Jean-Daniel
Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-212597

A vendre
BROCANTE - VENTE objets divers. Adresse:
Auvernier, rue des Fontenettes 13, dans un
garage. Horaire: 9 h - 11h30 / 15 h - 17h15.
Mardi et mercredi - samedi: 9 h - 11h30.
Tél. 032 731 68 03. 028-605604

Rencontres
L’ÉTÉ EST LÀ, Maryline est seule. Vous aussi?
Jolie femme douce et tendre, 41 ans, un corps
de rêve, pas compliquée à vivre, elle travaille dans
le médical et vous espère sincère, gentil, 42-55
ans. Faites le 032 721 11 60 Vie à 2. 018-560222

Erotique
CHX-DE-FDS. Corps massage avec finitions éro-
tique. 3e âge. 7/7. 9h-13h. Tél. 079 506 41 05.

132-212919

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-213032

NEUCHÂTEL, ADORABLE PETITE BLONDE , T
34, pas pressée massages et +. 078 692 68 41.

196-215907

Vacances
ZINAL PRALONG ANNIVIERS vacances week-
end semaine 9 personnes 130 m2. www.pra-
longzinal.ch 079 606 37 15. 012-706461

Offres
d’emploi
BAR - CONFISERIE AU LÉOPOLD, Marin-Centre,
cherche serveuse à 50%. De suite.
Tél. 079 448 61 41. 028-605601

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 078 638 98 03.

028-604525

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-604926

Divers
ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-212553

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-604716

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE Important! Pen-
dant 9 jours, priez «Je vous salue Marie», avec
une bougie allumée. Présentez 2 demandes qui
vous semblent impossibles et une affaire qui
vous tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier ce mes-
sage. Votre voeu sera exaucé. L.L.P.S.P.B

028-605186

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
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Agouti
Anoure
Aride
Arroi
Azote
Blette
Colombe
Créole
Crépi
Exit
Exocet
Fennec
Flore
Fournir

Nigelle
Nomade
Okapi
Ondatra
Otarie
Périmé
Perler
Pièce
Pommade
Préparer
Proton
Ranz
Ridule
Rouget

Ruine
Rural
Souder
Stérer
Thym
Tiers
Timbre
Trier
Usiner
Velours
Vorace
Zinc
Zoom

Frelon
Gaïac
Galop
Gazette
Gorfou
Green
Mérure
Moite
Morille
Moteur
Mouflon
Muscade
Nacrer
Nautile

A
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E

F

G

M

N

O
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R

S

T

U
V

Z

R E R A P E R P F G M Z B A G

C N I Z M O I E R O L F L R Y

P C E R U O N A T R I P E R C

R I A G A N R E P F N E T O R

E R E I E T U I O O N R T I E

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

E E N D E G F F A L M M Z K L

T B N I U A U F G B E E A N E

S O M N G O R P R N L P G D M

E R R O M E S E U T I X E U E

R D U T L X L R R S T L S S A

E T I O M O E L R C U C E I Z

I H N R L C C E E D A M O N O

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

T M O O Z T V R E L A R U R E

Cherchez le mot caché!
Un papillon, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

©
 D

id
ie

r 
Ru

ef
 /

 p
ix

si
l.c

om

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

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

www.publicitas.ch
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Déjà douze ans d’expériences
sur l’enfouissement des
déchets nucléaires en roche
argileuse. Le laboratoire
international du Mont-Terri,
en dessus de Saint-Ursanne,
n’a pas encore résolu toutes
les énigmes. Près de 220
mètres de galerie
supplémentaires seront
bientôt disponibles.

DELPHINE WILLEMIN

«N
ous nous situons
à mi-parcours,
après douze ans
passés à étudier

l’enfouissement des déchets ra-
dioactifs. Beaucoup de réponses
ont été trouvées, mais des ques-
tions restent ouvertes.» Le direc-
teur du projet Mont-Terri, Paul
Bossart de l’Office fédéral de la
topographie, se réjouit. «Les tra-
vaux vont bon train, une nou-
velle galerie d’expérimentation
de près de 220 mètres sera utili-
sable dès la fin de l’été.» Situé à
300 mètres de profondeur, en
parallèle au tunnel A16, le labo-
ratoire de recherche internatio-
nal prend des allures de camem-
bert grouillant d’activités.

«La galerie est forée de toutes
parts, nous avons déjà réalisé
plus de 80 expériences», expli-
que l’ingénieur en chef du pro-
jet, Christophe Nussbaum.

Unique en Suisse, piloté par
Swisstopo – l’Office fédéral de
la topographie – le projet Mont-
Terri est également internatio-
nal. Il regroupe treize partenai-
res, de Suisse, de l’Union euro-
péenne, du Japon et du Canada.
Sur les 48 millions de francs
déjà investis à ce jour, 70% ont
été financés par des partenaires
étrangers. La Cedra, organe
créé par la Confédération pour
organiser l’évacuation des dé-
chets nucléaires, en a assumé
28,8%.

«Les recherches que nous me-
nons ici intéressent tous les
pays partenaires car une bonne
partie des problèmes se rencon-
trent partout», indique Christo-
phe Nussbaum. Spécificité du
site toutefois: il est hébergé
dans une couche d’argile à
Opalinus, testée dans ses moin-
dres détails. C’est vraisembla-
blement dans ce type de sol que
les déchets nucléaires suisses se-
ront enfouis un jour. Mais pas
avant 2040.

Et qu’on ne se méprenne pas.
Aucun déchet ne sera jamais
stocké à Saint-Ursanne, c’était
une condition posée au départ
par le canton du Jura. Les sites
envisagés se trouvent au Nord
du pays, dans les cantons de
Schaffhouse, Argovie et So-
leure. L’argile a déjà démontré
de nombreux atouts jusqu’ici.

Elle retient les substances noci-
ves, la radioactivité en l’occur-
rence. Par ailleurs, la roche est
capable de s’autocicatriser très
rapidement, en cas de fissure
par exemple. Cette propriété en
entraîne une autre: l’argile est
imperméable, ou du moins, sa
perméabilité est très faible.
«L’eau, qui est un facteur de
contamination, ne pénètre pas
dans la galerie», confirme Cris-
tophe Nussbaum.

L’équipe de recherche du pro-
jet Mont-Terri a aussi imaginé
un véritable dispositif de stock-
age, formé de plusieurs barriè-
res artificielles. L’idée est de pla-
cer les déchets dans des cylin-
dres d’acier et de les entourer de
blocs de bentonite. Sécurité sup-
plémentaire, cette matière se
gonfle au contact de l’eau et de-
vient ainsi totalement imper-
méable. «Ça pourrait être vital
lors d’un tremblement de
terre», note Christophe Nuss-
baum.

Au moment de tirer un bilan
à mi-course, les chercheurs ga-
rantissent déjà la faisabilité des
techniques envisagées, tant
pour le forage que pour le
transport des déchets. Il reste
toutefois quelques questions à
résoudre. «Aujourd’hui on sait
comment on va faire, reste à
résoudre la question du lieu,
mais elle n’est pas de notre res-
sort.» Selon Paul Bossart, le
projet a encore besoin d’une
dizaine d’années pour remplir
son mandat. Chaque doute, et
même chaque certitude, doi-
vent être testés formellement.
Un travail d’une rare finesse.
/DWI

FORAGES Les scientifiques profitent du percement de la nouvelle galerie pour effectuer différentes expériences.
Les travaux débutés en mars s’achèveront à la fin de l’été. (SP)

C’est vraisemblablement dans ce type
de sol que les déchets seront enfouis
un jour. Mais pas avant 2040

PROJET MONT-TERRI

Une nouvelle galerie de recherche
pour les déchets nucléaires

Climat politique enflammé
A l’heure où le débat sur le nucléaire

s’embrase à nouveau, les tenants du
laboratoire Mont-Terri tiennent à rappeler qu’il
est «exclusivement scientifique». «Il est
important d’insister sur ce point, même si nous
n’avons jamais eu de pépin à ce sujet», indique
Marcos Buser, président de la Commission
cantonale de suivi du projet. D’ailleurs, comme
l’explique le représentant du canton du Jura, ce
dernier a toujours exigé d’être présent pour
s’assurer que la recherche ne soit pas
récupérée par des tendances politiques ou
dirigée par des intérêts privés. La majorité des

partenaires se disent très satisfaits de
l’organisation actuelle – pilotage par la
Confédération. Le laboratoire se réclame d’une
gestion professionnelle et transparente.

Et pas question de se laisser tirailler par la
dimension émotionnelle dont est empreint le
nucléaire. Pour cette raison, les chercheurs
s’en tiennent à leur mandat strictement
scientifique. «Notre rôle est de proposer une
solution pour le stockage des déchets. Il
appartiendra aux politiques de décider d’utiliser
la méthode ou non», conclut Marcos Buser.
/dwi

FUSIONS DE COMMUNES
Les cinq villages ajoulots de la Baroche ont dit oui au mariage
Cinq villages d’Ajoie ont accepté hier de fusionner pour donner naissance à la commune de Baroche le 1er janvier prochain.
La nouvelle entité comptera 1200 habitants. La fusion a été acceptée par 65% des votants. Asuel a dit oui par 51 voix contre 34,
Charmoille (107-75), Fregiécourt (51- 40), Miécourt (168-44) et Pleujouse (photo, 32-30). La participation a oscillé entre 62 et 87%.
Cette fusion est la septième dans le Jura depuis le début de l’année. Mais contrairement aux autres, elle a eu lieu par les urnes. /ats

BI
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CANTON DE BERNE

Sept cas graves
d’alcool au volant

Entre vendredi et hier ma-
tin, la police cantonale ber-
noise a interpellé sept conduc-
teurs fortement pris de bois-
son, dont certains ont été im-
pliqués dans des accidents.
Tout d’abord vendredi à Malle-
ray. A l’origine d’une collision
entre deux voitures (vers 17
heures), la conductrice fautive
a fait état d’un taux supérieur
à deux pour mille à l’éthylo-
mètre. Deux heures plus tard,
dans la même localité, une col-
lision en chaîne (quatre voitu-
res) a été «fatale» à l’automobi-
liste responsable. Au ballon,
son taux d’alcoolémie dépas-
sait les 1,8 pour mille.

Dans la partie alémanique du
canton, certains ont également

bien arrosé le début des vacan-
ces. Samedi à 22h30 à Betten-
hausen, un cyclomotoriste chu-
tait lourdement. Verdict: 3,6
pour mille d’alcool. Le même
soir, juste avant minuit, le pi-
lote d’un scooter perdait la maî-
trise de son engin à Langen-
thal. Lui aussi avait exagéré sur
la bouteille: 3,1 pour mille!

Et ça continue. Hier peu
après minuit, un homme au
volant d’un scooter se faisait
attraper à Bremgarten. Sans
casque mais avec plus de 0,8
pour mille. A 1h30 à Ber-
thoud, un chauffeur roulait
avec 2,7 pour mille. Enfin, à 3
heures du matin à Interlaken,
un chauffard fauchait un pié-
ton avec 1,2 pour mille. /gst

LA CHAUX-DE-FONDS

Vibrations écolo dans les pâturages
Belle ambiance ce week-end

dans le pâturage du Valan-
vron. Le Petit festival de la
grande prairie a tenu ses pro-
messes samedi soir, avec pas
loin de 300 personnes à vue
d’œil. Vendredi, la pluie a un
peu cassé l’ambiance. Le public
a très bien respecté la dimen-
sion écolo du festival.

Pas question de balancer
son verre en plastique dans les
sapins, prière de le déposer
dans le tonneau spécifique-
ment dévolu au PET, à côté de
celui du verre. Les festivaliers
se sont montrés plutôt disci-
plinés. Cuisine bio, toilettes
sèches dans une cabane des
plus avenante. Même les gui-
tares buvaient du courant
vert, c’est dire. La météo tris-
toune n’a pas réussi à gâcher
la fête samedi soir. Pas loin de

300 personnes avaient fait les
six kilomètres qui séparent le
Valanvron de La Chaux-de-
Fonds. Même si les gens
étaient invités à profiter des
navettes de bus, il y avait pas
mal de voitures parquées au
bord du pré. Un petit cam-
ping avait poussé pas très loin
derrière la scène, comme une
éclosion de champignons
bombés et multicolores.

Un fumet de raclette pla-
nait loin à la ronde et mettait
les papilles en émoi jusque
chez les vaches du coin. Au
menu, il y avait de quoi con-
tenter aussi bien les carnivo-
res que les herbivores, entre le
cochon à la broche, la raclette
et le curry de légumes.

Côté musique aussi, il y a
eu à boire et à manger, avec
des groupes qui ont cartonné

et d’autres qui se sont sentis
un peu seuls par moments.
Entre vendredi et samedi soir,
une dizaine de groupes ont
occupé la scène, des musi-
ciens de la région pour la plu-
part. Les Chaux-de-Fonniers

de Reverand Smith ont fait
très fort en début de soirée sa-
medi, balançant leur gros son
tandis qu’un parterre de che-
velures ondoyait comme une
brassée d’algues dans une
tempête marine. /sab

COOL ET ÉCOLO Samedi soir, les gosses et les chiens ont couru partout
jusqu’à l’heure de la raclette et du sirop. (RICHARD LEUENBERGER)
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

KUNG FU PANDA 1re semaine - Pour tous/7 ans
Acteurs: Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu.
Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
PREMIÈRE SUISSE! La jungle chinoise est envahie par
une horde de léopards. Seule solution pour les autres
animaux: s’en remettre à un guerrier prophétique censé
les défendre. Problème, le sauveur s’avère être un panda
tout ce qu’il y a de plus paresseux...

VF LU et MA 15h15, 17h30, 20h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
L’INCROYABLE HULK 2e semaine - 12/14
Acteurs: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth.
Réalisateur: Louis Leterrier.
De retour aux Etats-Unis, Bruce Banner se découvre un
nouvel ennemi. Pour sauver la ville de la destruction
totale, il va devoir faire appel au monstre qui sommeille
en lui...

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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

[REC] 2e semaine - 16/18
Acteurs: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Yamam.
Réalisateur: Paco Plaza.
Une équipe de télévision devient le témoin d’une
terrifiante contamination. Un film-choc redoutable,
expérimental et subversif.

VF LU et MA 18h30, 20h45

SEULS TWO 3e semaine - 7/10
Acteurs: Eric Judor, Ramzy Bedia, Benoît Magimel.
Réalisateur: Eric Judor.
Lorsqu’un policier poursuit un malfrat en plein Paris et
que soudainement la capitale est vidée de sa population,
il y a un sérieux problème à résoudre...

VF LU et MA 16h30

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

HANCOCK 1re semaine - 10/12
Acteurs: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman.
Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Succès immense! Will Smith dans
la nouvelle comédie à succès de cet été! Un super-héros
impopulaire fait appel à un expert en relations publiques
pour améliorer son image.

VF LU et MA 15h45, 18h15, 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

J’AI TOUJOURS RÊVÉ
D’ÊTRE UN GANGSTER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Anna Mouglalis, Edouard Baer, Jean Rochefort.
Réalisateur: Samuel Benchetrit.
PREMIÈRE VISION! L’histoire d’un braqueur sans arme
dont la victime est elle-même une braqueuse, armée.
Deux kidnappeurs amateurs qui enlèvent une adolescente
suicidaire....

VF LU et MA 15h45, 18h15, 20h45

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

LE MONDE DE NARNIA: CHAPITRE 2 -
LE PRINCE CASPIAN 3e semaine - 10/10
Acteurs: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Réalisateur: Andrew Adamson.
Un an après les incroyables événements du Monde de
Narnia - Chapitre 1, les nouveaux rois et reines de Narnia
sont de retour dans ce royaume magique. Mais à Narnia,
plus de 1000 années se sont écoulées...

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LE TÉMOIN AMOUREUX 4e semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan,
Kevin Carlson. Réalisateur: Paul Weiland.
Tom et Claire sont amis depuis une dizaine d’années.
Lorsque cette dernière lui demande d’être son garçon
d’honneur, il s’aperçoit qu’il est en fait amoureux d’elle. Il
accepte cependant sa proposition avec l’espoir secret de
pouvoir la conquérir .

VF LU et MA 16h, 20h30

VALSE AVEC BACHIR 3e semaine - 14/14
Acteurs: Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag.
Réalisateur: Ari Folman.
Ari, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine
nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars
récurrents. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir
la vérité...

VF LU et MA 18h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Fermé jusqu’au 12 août

■ Corso (032 916 13 77)
Fermeture annuelle, jusqu’au 5 août

■ Eden (032 913 13 79)
Hancock
Lu-ma 15h45, 18h15, 20h30.10 ans.
De P. Berg

■ Plaza (032 916 13 55)
L’incroyable Hulk
Lu-ma 18h, 20h15. 12 ans.
De L. Leterrier

Seuls two
Lu-ma 16h. 7 ans. De E. Judor

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Kung fu panda
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. Pour tous.
De M. Osborne, J. Stevenson
Le monde de Narnia: Le prince Caspian
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 10 ans.
De A. Adamson
Le journal d’une baby-sitter
Lu-ma 15h15, 20h45. 7 ans.
De R. Pulcini

Un conte de Noël
Lu-ma 17h45. 16 ans.
De A. Desplechin

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Perception et communication
de la Suisse à l’étranger»
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1. Lu 11h05
«Le maître de Garamond»
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1. Par Anne Cunéo.
Ma 11h05
«Un ethnologue en Afghanistan: de la
monarchie à la République islamique»
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1.
Par Pierre Centlivres. Je 11h05
«Dans la foulée»
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1.
Par Pierre Chappuis. Ve 11h05

DANSE
NEUCHÂTEL

Festival Neuchâtel scène ouverte
Péristyle de l’Hôtel de ville. Compagnie
Nicole Seiler. Lu, ma 17h45
Espace Danse. «Tanz<Faktor<Interregio
08» Ma, me 20h30
Espace Danse. Katharina Vogel.
Ve, sa, di 20h30
Théâtre de la Poudrière. Philippe Olza &
James Jeon. Ve, sa, di 21h30

RÉCITAL
NEUCHÂTEL

Guy Bovet, organiste
Collégiale. Oeuvres de Bach, Guilmant,
Rogg, Alain, Messiaen, Ravel. Me 20h

AUTOMATES
NEUCHÂTEL

Les automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire. Démonstration.
Je 11h15 et di 11h15

VERNISSAGE
BOUDRY

Exposition Hoferundhofer
Maison du Pervou. Art céramique. Ve 18h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Tour Espacité. Sa, départ 10h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Centre Dürrenmatt
Exposition «Flora-Scènes royales»,
Paul Flora, caricaturiste. Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 31 août
Jardin botanique
«Patate show: le voyage pittoresque
d’une pomme de terre», jardin à thèmes,
jusqu’au 5 octobre. Exposition Claire
Wermeille, pastels et Joelle Garessus,
céramique. Jusqu’au 20 juillet
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche
«Interventions de Renate Buser». Ve, sa,
di 10h-17h. Jusqu’au 14 septembre

TRAVERS
Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours 10h30 et 14h30.
Groupes: toute l’année, sur réservation.
Café des mines: tous les jours
9h30-17h30. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Théophile Robert (1879-1954) Peintre
européen». Jusqu’au 28 septembre.
«Frontières-Grenzen-Frontiere».
Jusqu’au 31 août.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«La marque jeune». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 1er mars 2009
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Aru, 7 ans d’images», photos
de Loïc Degen. Jusqu’au 31 juillet.
Exposition «Opération lézards».
Jusqu’au 25 janvier 2009.
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Musée d’histoire
Exposition «Dans la cible!». Ma-ve 14h-
17h; sa-di 10h-17h. Jusqu’au 31 août.
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Exposition «T’as vu chat?». La Joie de lire.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 7 septembre
Musée international d’horlogerie
«Hans Erni, la conquête du temps».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 21 septembre.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Exposition Aloïs Dubach
«Entre les lignes». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 14 septembre
Musée d’horlogerie - Château des Monts
Exposition «... Café torréfié à 1000 mètres
d’altitude...». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Exposition «Isidore, Judith et les Moulins
souterrains». Tous les jours 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre
LA NEUVEVILLE

Musée d’histoire
«100 ans de photographie».
Sa-di 14h30-17h30 et sur demande.
Jusqu’au 2 novembre
VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31 octobre

LA SAGNE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ouvert chaque premier
dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande au 032 931 51 06

BOUDRY
Musée de l’Areuse
«De la cavette aux cafignons». Ma-di 14h-
17h45. Jusqu’au 30 novembre

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

BUTTES
Musée La Mémoire du Sel
Exposition «Relations franco-suisses au
XVIIIe siècle. Un rôle essentiel: le sel!».
Par Ph. Gern, historien. Sa, di 14h-17h30
ou sur demande au 032 861 45 83
(fermé le 6.9). Jusqu’au 30 septembre

GALERIES
LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Charles Belle. «D’autres
murmures». Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h
et sur demande. Jusqu’au 3 août

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition «Summer show». Me-sa 14h-
18h, di 14h-17h. Jusqu’au 27 juillet

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
Exposition Mehrzad Shirvani, artiste
coloriste, graphiste et designer.
Ma-sa 13h30-18h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30 août

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Chavigner, Ellmerer, Lacchetti,
Se Lee, Marbacher, Hall, Mauboulès,
Raciti, Reiling, Stefanoni, Verdijk,
Weinbau, Vonlanthen. Jusqu’au 17 août

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Dominique Froidevaux,
sculptures et Danièle Carrel, aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 27 juillet

VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tourelle
Exposition de peinture de sept élèves
de l’académie Maximilien-de-Meuron.
Me-di 15h-18h30. Jusqu’au 27 juillet

FLEURIER
Galerie Ame Couleur
Exposition Benoît Trimborn. Huiles
sur toile. Je, ve 14h-18h. Sa 10h-17h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 30 août

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDA
«L’INCROYABLE HULK» On se sent tout petit devant un tel géant vert. (SP)
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Pour les vacances, voici quelques
jeux de poche faciles à emporter.
Edités par Cocktail Games, ils sont
présentés dans des petites boîtes
en fer. Des jeux pour tous les goûts
et tous les âges à un prix d’environ
18 francs.

Brouhaha (dès 6
ans, 3 à 42 joueurs):
chacun reçoit des car-
tes représentant des
animaux et en sélec-
tionne une. Le but est
de retrouver son par-
tenaire en imitant le cri de l’animal.
Mais gare au chasseur qui peut imi-
ter tous les animaux. Idéal en groupe
(anniversaires, colonies, etc). Un
joyeux capharnaüm à coup de
meuh, bêê et cocoricos.

Cosmic Attack (dès 7 ans, 3 à
6 j.): une soucoupe volante est posée
au centre de la table, et autour de
celle-ci, quatre cartes à gagner. Si-

multanément, chaque joueur choisit
la carte qu’il convoite. Lorsque deux
personnes ou plus visent la même
carte, un duel se déclenche et le vain-
queur gagne la carte. Si on est le seul
à pointer une carte, la carte est ga-
gnée. Exemple de gage: récupérer
une carte cachée préalablement. Les
enfants adorent!

Panicozoo (dès 8 ans, 2 à 5 j.): les
cartes sont posées sur la table et sur
chacune d’elles sont dessinés 14 ani-
maux. Trouvez plus rapidement que
vos adversaires l’animal présent sur
toutes les cartes. Un jeu de rapidité
et d’observation.

Rapidcroco (dès 6 ans, 2 à 5 j.):
32 crocodiles sont soupçonnés
d’avoir commis un cambriolage.
Saurez-vous trouver le coupable
avant vos adversaires? Les cartes des
suspects sont posées en carré sur la
table et cinq critères dévoilés (avec
/sans chapeau-lunettes, mince /gros,

vert /bleu, garçon /fille). Les indices
pointent sur un suspect qui vous in-
diquera (en pointant du doigt) un
autre crocodile, et ainsi de suite. Si
l’un des suspects est désigné à deux
reprises, il est forcément coupable.
Et si le chemin mène à un hippopo-
tame qui vous indique «ils mentent
tous», le coupable est le premier sus-
pect. Le premier à pointer son doigt
sur la carte du coupable gagne cette
carte. Des parties très animées.

Syllabus (dès 12 ans, 2 à 6 j.): cha-
que carte indique sur chaque côté un
mot d’une syllabe (thym-thon-tas-
taux). Une carte est posée au centre
de la table et un joueur retourne
l’une de ses cartes (bas-beau-blé-bar).
Le premier joueur à trouver un mot
formé de deux syllabes pourra re-
tourner la prochaine carte de son pa-
quet (exemple avec les cartes précé-
dentes: bas +taux = bateau). Le pre-
mier joueur qui s’est débarrassé de
toutes ses cartes gagne la partie.

Des petites boîtes pour les grandes vacances
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Le Tour de France a toujours
fait couleur de l’encre, que ce
soit pour applaudir les
champions de la douloureuse
petite reine ou pour en décrier
les inconditionnels du dopage.
Michaël Perruchoud remet
l’église au milieu du village.

BERNADETTE RICHARD

«S
i les artistes sont
fous, les sportifs
sont tous shoo-
tés»… Aussi pri-

maire soit-elle, cet aphorisme
digne du café du Commerce
recèle peut-être une ombre de
vérité: vous l’avez déjà fait,
vous, à votre rythme s’entend,
le Tour de France?

«Une telle épreuve détruit
plus qu’elle ne construit», écrit
le Valaisan de Genève Mi-
chaël Perruchoud dans son
plaidoyer pour le
Tour de France inti-
tulé «Bartali sans ses
clopes». «Elle n’est
pas saine et appelle
naturellement tou-
tes les dérives. Le problème, ce
n’est pas le dopage, la tricherie,
mais bien l’épreuve qui en est
le terreau… On ne peut pas la-
ver le Tour, car le Tour n’est
pas propre; il est tordu,
pouilleux, poilu et il refoule de
la gueule; il est d’argile et d’ai-
rain; il est une sculpture d’or et
de morve, d’exploits et de tra-
hisons. C’est ainsi.»

A l’aune de ce constat, Per-
ruchoud enfourche sa bécane
et sa plume pour démonter les
mécanismes de tentatives de
blanchissage d’une épreuve à

nulle autre pareille. Et par la
même occasion, rendre aux
coureurs une aura de courage,
fût-elle entachée des pires con-
tradictions. Ces forçats, dignes
des jeux du cirque romain, qui
poussent leur corps au-delà des
forces imaginables chez un
être humain, méritent la consi-
dération de leurs contempo-
rains: non, ce ne sont pas les
hors-la-loi que veulent bien dé-
crire «les vampires aux dents
blanches, polis et accrédités,
drapés dans les bannières croi-
sées de la science et de la mé-
decine» que sont les mou-
chards officiels de l’UCI
(Union cycliste internatio-
nale).

Et l’auteur de rappeler quel-
ques cas dramatiques, tel celui
de Kevin Van Impe, contrôlé
au sortir des funérailles de son
gosse mort-né. Qui n’a pas de
morale dans le cyclisme, les
bourrins de la petite reine,
vraiment?

Le charme politiquement in-
correct de ce livre, qui se lit
comme un roman d’aventures,
tient non seulement dans le
fond du problème qu’il sou-
lève, à savoir: les cyclistes sont-
ils réellement et à jamais les
damnés du sport?, mais aussi
dans sa construction, qui fait
une large place à l’histoire du
Tour. Rien de l’historique à
bailler aux corneilles, plutôt un
long éditorial présenté sous la
forme de petites plages assai-
sonnées d’infos, de souvenirs,
de faits divers.

Et pas des moindres, que l’on
songe juste à la deuxième édi-
tion du Tour, en 1904, quand

des supporters déçus s’en pri-
rent à des coureurs à coups de
gourdin, essuyant finalement
les coups de pistolet de la part
des organisateurs…

Le ton est joyeux, ironique,
teinté de colère parfois, d’ad-
miration sceptique. Perru-
choud n’est pas dupe, mais il
adore le Tour et ses dingos. Il
remet le cyclisme au milieu

des autres sports, ni pire, ni
meilleur. Il interroge le lecteur,
montre l’envers du décor, y
compris la personnalité tordue
du fondateur du Tour, Henri
Desgranges, un vrai sadique,
dont le plaisir est de rendre in-
tenable le parcours, avec en
prime des règles qui changent
au fil de ses humeurs. Grand
bonheur aussi que de déguster

les portraits de ces héros fous
que sont les Bartali, Koblet,
Pantani et autres Aucouturier,
Merckx, Jalabert, Poulidor. Ils
sont tous là, magnifiques, déri-
soires, et humains, tellement
humains dans leur surhuma-
nité de champion.

A l’heure de ce Tour de
France qui a du plomb dans
l’aile, côté dopage, ce livre est

un sacré coup de torchon, un
coup de gueule humaniste en
faveur des mal aimés qui crè-
vent ces jours pour le bonheur
ambigu des spectateurs. /BRI

«Bartali sans ses clopes – Pour les
hors-la-loi du Tour de France»,
Michaël Perruchoud, éd. L’Age
d’homme, 145 pages, en librairie
et sur www.cousumouche.ch

MERCREDI 9 JUILLET, ENTRE CHOLET ET CHÂTEAUROUX Selon l’auteur, «on ne peut pas laver le Tour, car le Tour n’est pas propre; il est tordu,
pouilleux, poilu et il refoule de la gueule; il est d’argile et d’airain; il est une sculpture d’or et de morve, d’exploits et de trahisons». (KEYSTONE)

LIVRE

Plaidoyer pour les mal aimés
de la grande famille des sportifs

LAKE PARADE
Les conditions météo calment les ardeurs
Malgré la fraîcheur et la pluie, entre 200 000 et 300 000 personnes ont
pris part à la 12e Lake Parade samedi après-midi sur les quais de Genève.
La manifestation s’est poursuivie en soirée avec la Lake Sensation, qui a
réuni 70 000 irréductibles, soit une baisse de fréquentation de 20%. /ats

KE
YS

TO
NE «La Traviata» deux fois

interrompue, la faute à la pluie
Les deux représentations du week-end de «La Traviata»
aux arènes d’Avenches ont été interrompues par la pluie.
Celle de vendredi a été annulée après trente minutes et
celle de samedi huit minutes avant la fin. /ats

GENÈVE

Tokio Hotel
ravit 10 000 fans

Icône du rock juvénile, le
groupe allemand Tokio Hotel
s’est produit samedi soir à Ge-
nève. Le quatuor a joué 90 mi-
nutes devant 10 000 fans en
délire, en majorité des adoles-
centes. Il n’y a eu aucun blessé,
mais 375 évanouissements.

Des fans avaient campé plu-
sieurs jours devant l’Arena
afin d’être sûrs d’être au pre-
mier rang. Dans la salle, l’air
est rapidement devenu suffo-
cant... D’un coup, les lumières
se sont éteintes et une clameur
est montée. La salle n’était plus
éclairée qu’à la lueur de mil-
liers de téléphones portables.

Toute la soirée, le groupe a
visiblement pris plaisir à jouer.
Son spectacle bien rôdé laissait

peu de place aux improvisa-
tions. Le contraste était assez
étonnant entre le look sombre
du chanteur Bill Kaulitz et son
sourire désarmant de naturel.
Il semblait encore surpris du
succès de son groupe. /ats

BILL KAULITZ Look sombre,
sourire lumineux. (KEYSTONE)
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Johann Tschopp termine
avec les meilleurs
Le Valaisan n’a pas manqué son premier
rendez-vous avec la montagne. A Bagnières-
de-Bigorre, il a franchi la ligne avec le peloton
des favoris, 1’17’’ seulement derrière Ricco. /si

«Vino», Mayo et Moreni
seront poursuivis
C’est la conséquence pour le Kazakh (photo),
l’Espagnol et l’Italien de la découverte de
produits dopants les concernant lors du passage
du TdF à Pau en 2007, affirme «Sud Ouest». /si

Déjà vainqueur à Super-Besse
jeudi, Riccardo Ricco a doublé
la mise en solo, hier à
Bagnières-de-Bigorre. Les
favoris ont déçu pour leur
entrée dans les Pyrénées.

BAGNIÈRES-DE-BIGORRE
FRANÇOIS ROSSIER

Certains se posaient peut-
être encore des ques-
tions, le doute n’est dé-
sormais plus permis. Il

faudra bien compter avec Ric-
cardo Ricco sur ce Tour de
France. Le grimpeur italien,
ponctuel au rendez-vous qu’il
avait fixé jeudi lors de la pre-
mière arrivée en côte à Super-
Besse, a dévoilé des talents
d’improvisation, hier, durant
la première étape dans les Py-
rénées.

Le Cobra a placé son attaque
– «c’est arrivé comme ça, je ne
l’avais pas prévue» – dans la
montée du Col d’Aspin. Un
démarrage foudroyant à 30 km
de l’arrivée qui a laissé sur
place le peloton des favoris. En
quelques coups de pédale, la
fusée transalpine a comblé son
retard sur Sebastian Lang et
creusé un écart décisif sur des
favoris visiblement peu in-
quiets de le voir récupérer plus
d’une minute à Bagnières-de-
Bigorre.

Relégué à 4’08 après cinq
jours de course en raison d’une
bordure et d’un contre-la-mon-
tre bâclé, le successeur de Pan-
tani (21e à 2’35) a, depuis, re-
pris 1’33 sur le leader. Et à voir
l’aisance avec laquelle il do-
mine la montagne où personne
ne peut répondre à son démar-
rage, ses adversaires devraient
commencer à s’inquiéter.

Malgré ses succès, le Cobra
(24 ans), réputé pour le venin

qu’il injecte dans ses déclara-
tions, reste étrangement calme
en ce mois de juillet. Montré
du doigt après les avertisse-
ments de l’Agence française de
lutte contre le dopage, le Ro-
magnol (1m73, 59 kg) ne
bouge pas une oreille et se con-
tente de répéter qu’il «trouve
dommage que l’on cherche à
polémiquer autour de son hé-
matocrite naturellement élevé
(réd: il a reçu une autorisation
de l’UCI)».

Et après ses exploits, il conti-
nue de jurer que le général ne
l’intéresse pas. Tout en en-
voyant des SMS, il se montre

même altruiste: «Piepoli a dicté
un bon rythme pour moi au-
jourd’hui, j’ai pu attaquer dans
mon terrain de prédilection.
Demain, j’essaierai de faire ga-
gner Piepoli.» Une promesse
qu’il réalisera aujourd’hui en-
tre Pau et Hautacam, s’il n’a
pas récupéré de ses efforts
d’hier. On peut lui faire con-
fiance, mais si la forme est là,
on peut s’attendre à une nou-
velle démonstration d’Il fol-
letto (le feu follet).

Cette entrée dans les Pyré-
nées a aussi montré les limites
de certains. Hier, les favoris
ont tous déçu. Personne n’a

réagi à l’attaque de Ricco et
personne n’a pris ses responsa-
bilités pour combler l’écart.
Cadel Evans, qui est tombé à
111 km de l’arrivée et qui souf-
fre de plaies multiples sur le
côté gauche, s’est contenté de
suivre et risque de connaître
une journée difficile au-
jourd’hui. Si Alejandro Val-
verde paie encore sa chute de
mercredi, il peut néanmoins se
réjouir de posséder la
meilleure équipe à ses côtés.
Les trois leaders de la CSC (les
frères Schleck et Sastre) n’ont
pris aucune initiative. Déce-
vant, même si Andy Schleck

positive: «On ne voulait pas
faire la course. On verra de-
main (aujourd’hui) où on en
est, mais je pense que c’est un
avantage d’avoir trois cartes à
jouer.»

Comme Stefan Schumacher
éjecté du podium, le maillot
jaune Kim Kirchen a connu
une journée délicate: «J’ai souf-
fert. J’étais content de pouvoir
suivre», reconnaît le Luxem-
bourgeois. «Pour garder le
maillot, il faudra être mieux
entre Pau et Hautacam». Si ce
n’est pas le cas, il laissera partir
sa tunique jaune sur d’autres
épaules. Lesquelles? /FRO

IRRÉSISTIBLE Riccardo Ricco possède un drôle de coup de pédale quand la route s’élève. (KEYSTONE)
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MANUEL BELTRAN L’Espagnol
a perdu son sourire. (KEYSTONE)

Beltran ne
comprend pas...
Manuel Beltran «ne
comprend pas» ce qui lui est
arrivé et s’estime persécuté
pour ses anciens liens avec
Lance Armstrong, indique la
presse espagnole, deux jours
après son exclusion du Tour
de France pour dopage. «J’ai
demandé une contre-analyse
et j’espère bénéficier de la
présomption d’innocence», a
précisé le coureur, qui a été
suspendu par son équipe. Le
quotidien «El Pais», citant
l’entourage du coureur de
chez Liquigas, écrivait pour
sa part hier que le cycliste
espagnol se sent «victime
d’un complot». «Ils me
poursuivent parce que j’ai
été avec quelqu’un», aurait-
il déclaré en référence à
Armstrong. /si

Il est des fois des sponsors qui ne
doivent pas regretter leur
investissement. Columbia en fait partie.
Arrivée quelques jours seulement avant
le départ du Tour de France pour
soutenir l’équipe High Road, la marque
de vêtements de sport a en effet eu fin
nez. Depuis le départ de Brest, l’équipe
américaine est omniprésente. Au travail
dès la première étape vers Plumelec
pour placer Kim Kirchen (finalement
battu par Alejandro Valverde), la
formation du manager Bob Stapleton ne
ménage pas ses efforts sur cette Grande
Boucle. Une attitude payante, qui lui a
déjà rapporté un maillot jaune (Kirchen),
une tunique verte par intermittence
(Kirchen encore), un tricot blanc du
meilleur jeune (Lövkvist) et deux
victoires d’étape (Cavendish). Rien que
ça!

Samedi à Toulouse, Mark Cavendish,
bien emmené par son train bleu, a une
nouvelle fois fait parler sa pointe de

vitesse lors d’un sprint massif. Trois
jours après son succès à Châteauroux, le
jeune Britannique de 22 ans, né sur l’Île
de Man, s’est encore montré irrésistible
dans la ville rose noyée sous la pluie. Au
moment de commenter sa deuxième
victoire de la semaine, l’ancien employé
de banque, qui adore son nouveau
métier (!), a tenu à partager ses lauriers:
«Les gars ont fait un grand travail. Avec
Ciolek, on fait un 1 et 2. C’est
sensationnel! Je pense qu’actuellement,
nous sommes l’équipe la plus forte». N’y
voyez là aucune fanfaronnade, juste une
implacable vérité. Le train bleu (et jaune)
plane sur le Tour de France.

Née à la fin de l’année dernière sur les
cendres de la défunte T-Mobile, cette
formation n’a pas mis longtemps à se
reconstruire. Tenue à bout de bras par
Bob Stapleton, qui a investi une partie de
sa fortune personnelle en début de
saison, l’équipe High Road n’a pas tardé
à faire parler d’elle. Dans le sillage de

Kirchen, qui s’est adjugé la prestigieuse
Flèche Wallone et qui se trouve
actuellement «dans une forme
exceptionnelle» selon ses termes,
Cavendish éclate, avec déjà neuf succès
à son actif en 2008.

Au total, Columbia ne compte pas
moins de 39 victoires cette saison, ce
qui en fait l’équipe la plus prolifique du
peloton. La présence de nombreux
sprinters de talent n’est évidemment pas
étrangère à la fantastique saison d’un
Team Columbia cosmopolite et solidaire.
Et ce n’est pas fini si l’on en croit le
directeur sportif Rolf Aldag, l’un des
seuls rescapés de feu T-Mobile: «J’ai
l’impression que l’on démarre quelque
chose de nouveau». Et les bases sont
saines à en croire Bob Stapleton.
«L’engagement contre le dopage est
nécessaire pour redynamiser le sport. Le
public attend avant tout de la crédibilité.»
Chez Columbia, il semblerait bien que
l’ambition n’empêche pas la raison. /fro

ET DE DEUX Mark Cavendish a une fois
de plus été bien emmené, samedi,
par ses coéquipiers. (KEYSTONE)

Columbia, un train bleu très aérien
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Trente-cinq ans après le
légendaire Ilie Nastase, un
Roumain a inscrit, hier, son nom
au palmarès du Suisse Open de
Gstaad. «Bourreau» de Stanislas
Wawrinka (ATP 10) samedi en
demi-finale, Victor Hanescu (ATP
80) a cueilli le titre en
s’imposant 6-3 6-4 devant le
Russe Igor Andreev (ATP 34).

LAURENT DUCRET

V ictor Hanescu a rem-
porté le premier tournoi
de sa carrière sur le front
de l’ATP Tour. Excel-

lent serveur, le joueur de Buca-
rest a longtemps été freiné par
les blessures. A bientôt 27 ans (il
les fêtera lundi prochain), il
nourrit l’ambition de figurer
bientôt dans le top-ten. Son suc-
cès à Gstaad tient presque du
miracle si l’on se souvient qu’il
avait dû écarter trois balles de
match lors de son 8e de finale
jeudi contre Ivo Karlovic.

En finale, Hanecscu n’a pas été
inquiété une seule seconde par
un adversaire qui avait dû assurer
sa qualification le matin même.
La demi-finale entre Andreev et
l’Espagnol Guillermo Garcia-Lo-
pez (ATP 88) avait, en effet, été
interrompue samedi en raison de
la pluie sur le score d’un set par-
tout. Finaliste malheureux en
2004 devant Roger Federer, An-
dreev ne s’est pas ménagé une
seule balle de break face à Ha-
nescu.

A l’heure du bilan, les organisa-
teurs n’ont pas caché leur satisfac-
tion avec une affluence de près de
40 000 spectateurs sur l’ensemble
de la semaine. Elle est en hausse
par rapport à 2007. Le directeur
du tournoi Jean-François Collet
reconnaît que le parcours de

Stanislas Wawrinka tout au long
de la semaine fut déterminant
dans ce – relatif – succès popu-
laire.

Demi-finaliste en simple et fi-
naliste en double aux côtés de Sté-
phane Bohli, Stanislas Wawrinka
a finalement tenu son rôle de tête
d’affiche du tournoi. Mais il avait
toutefois conscience d’avoir raté
une occasion en or samedi face à
Hanescu. Le Vaudois s’est crispé
après avoir bénéficié d’une balle
de double-break pour mener 4-1
service à suivre dans la troisième
manche. «J’aurais dû mieux faire.
J’ai un peu hésité sur le choix de
mes frappes en fin de match», re-
grettait-il.

Il est indéniable que Wawrinka
a payé face à Hanescu les efforts

consentis lors de ses deux premiè-
res rencontres contre Stéphane
Bohli et Guillermo Canas. Pour
aller au bout d’un tournoi, il con-
vient de ne pas abandonner bête-
ment des forces. Le Vaudois n’a
cependant pas perdu son temps à
Gstaad. Avec les 15 points qui ré-
compensent sa place de demi-fi-
naliste, Wawrinka (236 points) se
hisse à la 8e place de la Race, der-
rière Nicolas Almagro (238) mais
devant Andy Murray (235).

«Mon objectif est de conserver
ma place dans le top-ten à la fin
de l’année, lance-t-il. Je sais que
j’en ai les moyens. Je sais aussi
que je suis dans la course au Mas-
ters de Shanghai (réd: il réunira
les huit premiers de la Race).
Mais je sais également que les po-

sitions au classement sont extrê-
mement serrées».

La situation pour «Stan» et ses
rivaux pour Shanghai se clari-
fiera d’ici ces prochaines semai-
nes. Avec les Masters Series de
Toronto (100 points au vain-
queur) et de Cincinnati (100), les
Jeux de Pékin (80) et, enfin, l’US
Open (200), on entrera dans une
période cruciale où tout pourrait
basculer dans un sens ou dans
l’autre. «Je pars mercredi pour To-
ronto, lâche Wawrinka. Cette
longue tournée entrecoupée d’un
voyage en Chine me permettra
de mieux me connaître. Com-
ment récupérer au mieux entre
les matches? Comment gérer la
fatigue en général? Il y a une part
d’inconnu pour moi.» /si

PREMIÈRE Le Roumain s’est adjugé son premier tournoi sur le front de l’ATP Tour. (KEYSTONE)

TENNIS

La surprise Hanescu

CYCLISME

Moreau s’explique
Comme on pouvait s’y atten-

dre, l’abandon surprise de
Christophe Moreau (37 ans) a
fait couler beaucoup d’encre
dans l’Hexagone. Le Français,
qui a mis pied à terre au ravi-
taillement de l’étape de ven-
dredi entre Brioude et Au-
rillac, a quitté son 13e Tour de
France par la petite porte. Le
résident de Coeuve est monté
dans la voiture-balai jusqu’à
l’arrivée avant de filer sans au-
tre explication dans le car de
son équipe Agritubel, qui s’en
est allé en direction de son hô-
tel, situé 40 km plus loin.

Après avoir discuté avec son
manager et ses directeurs spor-
tifs, le Belfortain résidant en
Ajoie est descendu du bus
pour donner les raisons de son
abandon. «J’avais vraiment
mal au dos depuis deux, trois
jours et, sans énergie, c’est dif-
ficile», a-t-il expliqué aux jour-
nalistes présents. «Je ne m’at-
tendais pas à être à côté de la
plaque comme ça. Je suis en
vrac», peut-on encore lire dans
le quotidien «L’Equipe». Mal-
gré les difficultés, Moreau, qui
rêvait de remporter une vic-
toire d’étape et de s’illustrer
sur les terres de sa belle-famille
jeudi lors de l’ascension vers
Super-Besse, espérait pourtant
que la forme allait revenir:
«Les sensations n’étaient pas
géniales, mais j’ai toujours cru
que j’arriverais à me refaire.
Cela n’a pas été le cas. La nuit
a été difficile et ensuite on
gamberge. Abandonner le
Tour, c’est dur à avaler.
J’échoue sur mon objectif de
gagner une étape. C’est le plus
dur à avaler.»

Parti dans la voiture de son
épouse Emilie vendredi soir, le
Jurassien d’adoption a encore
alimenté les rubriques sporti-
ves des journaux dominicaux.

Hier, «Le Journal du Diman-
che» revenait ainsi sur «le mys-
tère Moreau», s’étonnant de ce
«renoncement aussi soudain
d’un coureur réputé pour sa
combativité», qui intervient le
même jour que l’ambigu com-
muniqué de l’Agence française
de lutte contre le dopage
(AFLD). Moreau appartien-
drait-il au groupe de coureurs
présentant des anomalies san-
guines? Sans aller jusqu’à l’af-
firmer, le journal français
ajoute néanmoins qu’il détient
des informations comme quoi
l’AFLD avait «dans le viseur»
depuis plusieurs mois «un cou-
reur tricolore» qui «a déjà
quitté le Tour».

Agritubel a démenti toute
implication de son leader
(«c’est sûr à 2000%»). Avant
son départ, Moreau avait éga-
lement tenu à mettre fin aux
rumeurs: «J’ai la conscience
tranquille, la santé est par-
faite.» Le Français a décidé de
prendre quelques jours de re-
pos en Auvergne chez sa belle-
famille. Aura-t-il droit à la
tranquillité à laquelle il aspire?

FRANÇOIS ROSSIER

BYE-BYE Le Belfortain a quitté
le Tour par la petite porte. (KEYSTONE)

CYCLISME
Tour de France
Samedi. 8e étape, Figeac - Toulouse,
172 km: 1. Mark Cavendish (GB/Team
Columbia) 4h02’54 (42,610 km/h). 2.
Gerald Ciolek (All). 3. Jimmy Casper (Fr).
4. Oscar Freire (Esp). 5. Robert Förster
(All). 6. Erik Zabel (All). 7. Gert
Steegmans (Be). 8. Sébastien Chavanel
(Fr). 9. Thor Hushovd (Nor). 10. Robert
Hunter (AdS). 11. Romain Feillu (Fr). 12.
Mark Renshaw (Aus). 13. Ruben Perez
(Esp). 14. Inaki Isasi (Esp). 15. Francesco
Chicchi (It). 16. Heinrich Haussler (All).
17. Robbie McEwen (Aus). 18. Leonardo
Duque (Col). 19. Julian Dean (NZ). 20.
Oscar Pereiro (Esp). Puis: 40. Cadel
Evans (Aus). 41. Kim Kirchen (Lux). 60.
Alejandro Valverde (Esp). 78. Martin
Elmiger (S). 84. Fabian Cancellara (S).
110. Rubens Bertogliati (S). 124. Filippo
Pozzato (It). 136. Johann Tschopp (S),
tous même temps. 170 coureurs au
départ et classés. Pas au départ: Manuel
Beltran (Esp).
Dimanche: 9e étape, Toulouse -
Bagnères-de-Bigorre, 224 km: 1. Ricco
5h39’28 (39,591 km/h). 2. Vladimir
Efimkin (Rus) à 1’04. 3. Cyril Dessel (Fr)
à 1’17. 4. Dimitri Fofonov (Kaz). 5.
Christian Knees (All). 6. Maxime Monfort
(Fr). 7. Valverde. 8. Roman Kreuziger
(Tch). 9. Damiano Cunego (It). 10.
Jaroslav Popovich (Ukr). 11. Sebastian
Lang (All). 12. Kirchen. 13. Vincenzo
Nibali (It). 14. Pierrick Fédrigo (Fr). 15.
Matteo Carrara (It). 16. Frank Schleck
(Lux). 17. Eduardo Gonzalo (Esp). 18.
Sandy Casar (Fr). 19. Moses Duenas
(Esp). 20. Vandevelde (EU). Puis: 23.
Evans. 27. Andy Schleck (Lux). 29.
Menchov. 32. Tschopp. 36. Carlos Sastre
(Esp), tous m.t. 41. Schumacher à 1’57.
55. David Millar (GB) à 4’34. 89.
Cancellara à 16’57. 108. Elmiger à 18’55.
130. Bertogliati à 28’11. 170 au départ,
tous classés.
Classement général: 1. Kirchen
38h07’19. 2. Evans à 6’’. 3. Vandevelde à
44’’. 4. Schumacher à 56’’. 5. Menchov à
1’03. 6. Valverde à 1’12. 7. Stijn Devolder
(Be) à 1’21. 8. Oscar Pereiro (Esp), m.t,
9. Samuel Sanchez (Esp) à 1’27. 10.
Sastre à 1’34. 11. Fränk Schleck à 1’56.
12. Andy Schleck à 1’58. 13. Bernhard

Kohl (Aut). 14. Monfort à 2’07. 15.
Cunego à 2’09. 16. Mikel Astarloza (Esp).
17. Tadej Valjavec (Sln). 18. Kreuziger à
2’20. 19. Knees. 20. Marzio Bruseghin
(It) à 2’33. 21. Ricco à 2’35. Puis les
Suisses: 75. Tschopp à 33’06. 87.
Cancellara à 40’02. 120. Elmiger à 56’49.
121. Bertogliati à 57’05.
Classement aux points: 1. Kirchen 123
pts. 2. Freire 119. 3. Hushovd 105. 4.
Valverde 96. 5. Zabel 92. 6. Cavendish 86.
Classement de la montagne: 1. De la
Fuente 61 pts. 2. Lang 57. 3. Ricco 50. 4.
Sanchez 31. 5. Nibali 30. 6. Chavanel 27.
Classement par équipes: 1. CSC
114h24’23. 2. Caisse d’Epargne à 3’29. 3.
Saunier Duval à 4’47. 4. Gerolsteiner à
5’21. 5. AG2R à 6’12. 6. Columbia à 8’02.
Classement des jeunes: 1. Andy Schleck
38h09:17. 2. Monfort à 9’’. 3. Kreuziger à
22’’. 4. Ricco à 37’’. 5. Nibali à 1’03. 6.
Lövkvist à 4’33.

GSTAAD
Bohli et Wawrinka battus en finale du double
Stéphane Bohli et Stanislas Wawrinka ont échoué lors de la finale du double du Suisse
Open de Gstaad. Ils se sont inclinés 2-6 6-3 11/9 au terme du super tie-break face à
Jaroslav Levinsky (Tch) et Filip Polasek (Slq). Wawrinka échoue pour la 2e fois dans
une finale du double à Gstaad. Il y a quatre ans, il s’était incliné avec Marc Rosset. /si
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Mégane Bianco championne de Suisse
Mégane Bianco (R1, tête de sé-

rie No 1) est devenue cham-
pionne de Suisse M14 en battant
en finale Romaine Zenhäusern
(R1, No 2) 6-4 6-2. En raison de
la pluie, les finales de ces cham-
pionnats de Suisse juniors se sont
déroulées en salle samedi à
Heimberg, et non sur terre bat-
tue à Thoune.

La Neuchâteloise et la Valai-
sanne (classées No 1) se sont en-
suite inclinées en double devant
les No 2 Karin Hennel (R1) et
Gaëlle Rey (R1), non sans avoir
empoché le premier set (5-7 6-4
6-1). Chez les garçons M14, le
Neuvevillois Valentin Wenger
(R3) et son «tombeur» en simple
Alexander Ritschard (R2) ont
perdu en finale 4-6 6-4 7-5 con-
tre les No 1 du tableau.

Sacrée en double en été 2006
avec Gaëlle Rey, Mégane Bianco
restait sur deux échecs en simple,
en été 2006 (6-2 6-3 face à... Ro-

maine Zenhäusern) et en hiver
2008 (7-6 6-4 devant Seraina
Jäger alors qu’elle était ultrafavo-
rite). Elle n’avait en outre jamais
battu Romaine Zenhäusern.

Maîtresse de son tennis et de
ses émotions – on n’a pas compté
les «unglaublich» (incroyable) et
les «warum» (pourquoi) pleurni-
chés par sa rivale tout au long de
la partie... –, la joueuse de Chez-
le-Bart a disputé un match solide,
techniquement, tactiquement et
– surtout – mentalement. «Après
chaque faute, j’ai essayé de rester
sereine, de ne pas m’énerver, cela
m’a bien aidée», assurait-elle.

Pablo Minutella, son entraî-
neur au CT Neuchâtel, a appré-
cié en connaisseur: «Mégane a
beaucoup progressé dans sa ma-
nière de gérer ses matches, elle
devient une vraie joueuse de ten-
nis, c’est intéressant», glissait l’Ar-
gentin. «Elle est la plus forte des
filles de son âge, mais il fallait en-

core le prouver. Et ce n’est jamais
facile dans une finale.»

Après un premier set où Mé-
gane (4x) et Romaine (3x) ont
pris un malin plaisir à piquer le
service adverse, la Neuchâteloise
a mieux tenu son engagement

(zéro balle de break) lors de la se-
conde manche, volant à deux re-
prises celui de son adversaire (à
1-0 et 5-2), la seconde fois sur la
balle de match suite à une double
faute de la Viégeoise, terrible-
ment fébrile samedi au service.
«Elle m’a bien aidée, car je n’avais
jamais ressentie autant de pres-
sion qu’à ce moment-là», avouait
Mégane Bianco. «Je suis très con-
tente! C’était mon grand objectif
et j’ai joué l’un de mes meilleurs
matches! J’étais présente sur tous
les points importants. Romaine,
elle, a commis des fautes stupides
et n’a pas réussi à revenir.»

Les deux finalistes se sont en-
volées hier pour les Pays-Bas, où
elles joueront dès aujourd’hui un
tournoi M14 de catégorie 1. Un
bon test avant les championnats
d’Europe de Pilzen (République
tchèque), agendés du 21 au
27 juillet.

HEIMBERG, PATRICK TURUVANI

SOURIRE Premier titre national
en simple pour Mégane Bianco.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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MATCH DE PRÉPARATION

Le FCC bat Yverdon mais le flou reste de mise
A quinze jours de la reprise du

championnat de Challenge Lea-
gue, le FC La Chaux-de-Fonds
compte cinq éléments (Kebe,
Witschi, Doudin, De Azevedo et
Fermino) sous contrat. Toutefois,
cela devrait bouger positivement
dès cette semaine.

«Nous aurons une équipe
compétitive, nous allons annon-
cer prochainement la signature
de plusieurs joueurs», promettait
Antonio Tacconi. «C’est sûr que
nous ne serons pas prêts pour le
début du championnat. Mais dès
la seconde journée, nous le se-
rons.»

Le moins qu’on puisse écrire,
c’est que le président italien est
bien optimiste. Car, à deux se-

maines de son premier match
contre le Lausanne-Sport, l’en-
traîneur transalpin Stefano Mac-
coppi continue de tester des
joueurs.

Samedi, à Payerne, lors de la
victoire contre Yverdon (2-1),
treize éléments étaient à l’essai.
Une situation qui n’aide pas vrai-
ment la mise en place des auto-
matismes. «Effectivement, ce
n’est pas simple pour les joueurs,
ni pour le staff. Par exemple, ce
n’est pas facile de travailler notre
manière de défendre ou nos bal-
les arrêtées», soulignait Stefano
Maccoppi. «Toutefois, je sens que
nous sommes sur le bon chemin
et que nous allons rapidement
trouver un accord avec cinq ou

six joueurs. D’ailleurs, le gardien
que nous avons testé à Payerne
m’a convaincu.» Ce portier se
nomme Kevin Fickentscher. Ce
Suisse, âgé de 20 ans, évoluait
l’an passé avec la deuxième gar-
niture du Werder Brême.

Testé par Vaduz durant l’été,
Enes Fermino est de retour à
La Chaux-de-Fonds. Ce milieu
de terrain défensif aurait dû re-
joindre le néo-promu en Super
League. «Les trois matches que
j’ai joués en milieu récupérateur
et tous les entraînements se sont
très bien passés. Les dirigeants
liechtensteinois étaient d’ailleurs
intéressés par ma venue et l’ont
fait savoir au président Tacconi.
Mais, malheureusement, cela ne

s’est pas fait.» Selon des sources
proches du dossier, Vaduz aurait
fait trois propositions pour trans-
férer l’international Suisse M20,
qui ont toutes été refusées. Dont
une à quatre zéros. Un important

montant pour un joueur évo-
luant en seconde division. Que
veut donc Antonio Tacconi et
que veut-il vraiment faire du
club?

LAURENT ANTONIOLI

Pour son dernier match
amical avant le début du
championnat, Neuchâtel
Xamax s’est incliné 2-0 face
à l’OM hier à Evian, sans
démériter. Chapitre mercato,
un défenseur argentin devrait
s’engager mercredi et Jean-
Michel Aeby reprendre les
M21.

ÉVIAN
EMANUELE SARACENO

A
une semaine de la re-
prise du championnat,
Neuchâtel Xamax s’est
indiscutablement ras-

suré. Face à une équipe de Mar-
seille au complet, les «rouge et
noir» ont fourni une prestation
de qualité, «convaincante en ce
qui concerne le rythme et
l’agressivité», analysait avec
pertinence Nestor Clausen.

Et la solidité défensive de-
vrait encore progresser avec
l’arrivée imminente – il est at-
tendu mercredi – d’Ivan Fu-
rios, un arrière central argentin
capable d’évoluer aussi à droite,
qui jouait à Istituto Cordoba
(2e division argentine) après
des expériences au Pérou. «Il
s’agit d’un joueur demandé ex-
pressément par Nestor Clau-
sen», affirmait le président Syl-
vio Bernasconi. «Avec aussi Su-
laimani (réd: le Saoudien de-
vrait arriver aujourd’hui), on
sera au point dans ce secteur»,
ajoutait-il.

Pourtant, même dans sa con-
figuration actuelle, l’arrière-
garde xamaxienne n’a pas dé-
mérité face aux stars marseillai-
ses, qui avaient à cœur de si-
gner leur premier succès en
amical avant de quitter leur
camp d’Evian, ce matin. Certes,
Besle s’est fait précéder par

Cissé sur l’ouverture de la mar-
que (après un effort de Taiwo)
et la défense centrale a été
transpercée par le déboulé ra-
geur de Cana juste avant la
pause. Mais Edjengeule est ap-
paru en net progrès et Hodzic a
de l’expérience à revendre.

La manœuvre offensive s’est
avérée moins convaincante,
surtout en première période, où
à part un monstrueux raté de
Rossi sur un service de Nuz-
zolo, Xamax n’a pas montré
grand-chose. Le changement de
système après la pause, avec le
passage à deux attaquants
(Brown, apparu plus affûté, a
relayé Joao Paulo alors que
Rossi montait d’un cran) et le
recul de Taljevic – aligné en
«neuf et demi» avant la pause –

a permis davantage de percus-
sion. L’état d’esprit y était aussi
pour beaucoup. «En première
mi-temps, nous avons trop res-
pecté l’adversaire. J’ai dit à mes
joueurs de ne pas avoir peur de
dribbler, de prendre des risques.
Ils m’ont écouté», se réjouissait
Nestor Clausen. Et l’OM, qui
disputera le tour préliminaire
de la Ligue des champions, a
souvent été dans ses petits sou-
liers en fin de partie.

A signaler encore l’entrée in-
téressante, à 20 minutes de la
fin, du milieu de terrain fran-
çais Mickael Niçoise. «Il a réa-
lisé de belles choses», reconnais-
sait le coach. «Nous allons le
garder encore quelques jours,
puis nous prendrons une déci-
sion.» Il ne manque plus qu’un

milieu droit expérimenté pour
que le bonheur de Clausen soit
complet.

Mais Xamax ne se limite pas
à la première équipe. «Nous
avons plusieurs jeunes de qua-
lité et, pour qu’ils progressent, il
faut augmenter le nombre des
séances et faire appel à un en-
traîneur professionnel chez les

M21», affirmait Sylvio Bernas-
coni. Le successeur de Manuel
Cano s’appellera presque certai-
nement Jean-Michel Aeby.
L’ancien coach de Servette de-
vrait s’engager cette semaine. Il
lui reste encore à régler les mo-
dalités de départ auprès de son
employeur, une grande banque
helvétique. /ESA

DÉTERMINÉ Selvet Hodzic intervient devant Djibril Cissé: malgré la défaite, Neuchâtel Xamax a convaincu
sur le plan du rythme et de l’agressivité, hier soir à Evian, face aux stars de l’Olympique de Marseille. (KEYSTONE)

«J’ai dit à mes
joueurs de ne
pas avoir peur
de dribbler,
de prendre
des risques.
Ils m’ont écouté»

Nestor Clausen

FOOTBALL

Xamax s’incline face à l’OM
mais continue ses emplettes

YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-1)

PAYERNE: 150 spectateurs. ARBITRE: M. Jaquet.
BUTS: 39e Biscotte 1-0. 44e De Azevedo (penalty) 1-1. 84e Mica 1-2.
YVERDON: Bauch; Reis, Sejmenovic (46e Meoli), Oppliger, Kaddour (46e Büchel);
Ndzomo; Diouf (46e Martins), Luiz Carlos (46e Gourmi), Laugeois (46e Pepsi); Biscotte
(60e Gaballa), Ekhosuehi (65e Laugeois).
LA CHAUX-DE-FONDS: Fickentscher (75e Omerovic); Witschi, Caso (46e Moumouni),
Kebe (75e Caso), Raimondi; Andjelkovic (46e Fermino); Towa (46e Mohamed), De
Azevedo (65e Felipe), Doudin (75e Apotoloski); Mica (46e Elia), Murati (75e Mica).
NOTES: La Chaux-de-Fonds avec 13 joueurs en test: Kevin Fickentscher (gardien,
Werder Brême B), Mustafa Omerovic (gardien, Hünenberg), Patrizio Caso (Malcantone),
Abdou Moumouni (Old Boys), Fabio Raimondi (Wil), Marko Andjelkovic (Bellinzone),
Hervé Towa (Stade Lausanne), Abdul Rahman Mohamed (?), le Brésilien Macedo Felipe
(?), Toni Apotoloski (NE Xamax M21), Tomas Mica (Caravaggese), Moreno Elia
(Lugano M21) et Aljmir Murati (Cham).

NEUCHÂTEL XAMAX - MARSEILLE 0-2 (0-2)

ÉVIAN, CAMILLE FOURNIER: 3000 spectateurs.
ARBITRE: M. Falcone.
BUTS: 15e Cissé 0-1. 45e Cana 0-2.
NEUCHATEL XAMAX: Faivre; Nuzzolo, Hodzic (85e Gomes), Besle (52e Niasse),
Edjenguele; Rossi (77e Rodrigo), Bah (85e Rak), Chihab, Szlykowicz (70e Niçoise);
Taljevic (85e Wüthrich); Joao Paulo (46e Brown).
MARSEILLE: Mandanda; Bonnart, Hilton (77e Zubar), Erbate, Taiwo; Grandin, Cana
(71e Kabore), Mbami, Zenden (72e Krstic); Ben Arfa (65e Cheyrou), Cissé.
NOTES: soirée fraîche, pluie incessante, pelouse à la limite de la praticabilité. Neuchâtel
Xamax sans Coly, Quennoz, Ferro (blessés) ni Sulaimani (attendu aujourd’hui).
Le Français Mickaël Niçoise est à l’essai. Coups de coin: 5-5 (0-2).

En bref
■ ATHLÉTISME

Chambers en 10’’
Dwain Chambers s’est imposé en
10’’ (meilleur temps de l’année) lors
du 100 m des sélections britanniques
à Birmingham. Les deux premiers
sont, normalement, qualifiés pour les
JO. Mais le Comité olympique
britannique refuse de sélectionner
pour des Jeux tout athlète convaincu
de dopage par le passé. Chambers a
fait recours devant la Haute Cour de
justice britannique, dont la décision
est attendue mercredi. /si

Radcliff privée de JO?
Détentrice du record du monde du
marathon, la Britannique Paula
Radcliffe doit passer aujourd’hui à
Londres des examens médicaux
pour évaluer l’évolution de sa
blessure au fémur. Sa présence aux
JO de Pékin est incertaine. /si

■ TCHOUKBALL
La Suisse trois fois en or

La Suisse est devenue triple
championne d’Europe à Usti (Tch).
Les messieurs et les dames ont
remporté l’or devant la Grande-
Bretagne, alors que les juniors (avec
dix joueurs des clubs de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Ruz) ont glané
le titre aux dépens des Italiens. /si

TRANSFERT

Un gros
poisson
à Sion

Olivier Monterrubio (32 ans)
a rejoint la Super League et le
FC Sion pour deux saisons, an-
nonce «Le Nouvelliste». L’an-
cien triple meilleur passeur de
Ligue 1 (de 2003 à 2006) était la
rampe de lancement attitrée
d’Alexander Frei à Rennes de
2002 à 2006.

Le petit ailier gauche (1m71,
68 kg) a commencé sa carrière à
Nantes en 1996, club avec lequel
il a remporté le titre de cham-
pion de France (2001) et deux
Coupe de France (1999 et
2000). Couronné de succès au
Stade de la Beaujoire, il est en-
suite parti à Rennes, où il a hérité
du brassard de capitaine durant
la saison 2005-2006. Le club bre-
ton a terminé à la 4e place du
championnat, décrochant une
place en Coupe de l’UEFA. Ar-
rivé lors du mercato d’hiver à
Lens en 2007, il n’a pas été en
mesure d’éviter la relégation des
«Sang et Or» la saison suivante.

«C’est un grand coup qui me
rappelle le transfert de Frédéric
Meyrieu», s’est enflammé le pré-
sident sédunois Christian Cons-
tantin. «Il venait aussi de Lens et
avait un peu la même morpho-
logie, c’est-à-dire un petit gabarit,
excellent passeur et tireur de
coup franc.» Lors de son passage
éclair à Tourbillon en 1997 (14
matches), Meyrieu avait pris
part au doublé Coupe-cham-
pionnat, le seul de l’histoire du
club valaisan. /si

OLIVIER MONTERRUBIO Le joueur
français a signé pour deux saisons
à Tourbillon. (KEYSTONE)

XAMAX - OM
Trop de blanc nuit
Une erreur lors de la convocation a provoqué un incident cocasse
à Evian avant Xamax - OM. Les deux équipes se sont présentées
sur la pelouse avec un maillot blanc! Les Neuchâtelois ont
finalement dû jouer avec leur tricot d’entraînement. /esa

KE
YS

TO
NE Usain Bolt comme une fusée

sur 200 m à Athènes
Usain Bolt, alias «la foudre», a été digne de son surnom au Super
Grand Prix d’Athènes. Le Jamaïcain est devenu le 5e performeur
mondial sur 200 m en 19’’67, améliorant de 0’’08 son record
national (record du monde: 19’’32 par Michael Johnson). /si
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Le Vaudois Bastien Chesaux
(125 cm3) a abandonné lors
de son premier Grand Prix en
Allemagne. Thomas Lüthi
(250 cm3) a dû se contenter
du 7e rang. Casey Stoner sans
rival en MotoGP.

P
our son premier Grand
Prix en championnat
du monde des 125
cm3, Bastien Chesaux

n’a couru que dix tours en Al-
lemagne. Le pilote Aprilia a dû
abandonner à cause de problè-
mes mécaniques, alors qu’il
avait grappillé neuf rangs. Do-
minique Aegerter (Derbi) a ter-
miné à une prometteuse 11e
place.

Parti 38e et avant-dernier, le
jeune Vaudois a étonné les ob-
servateurs. «J’ai pris un bon en-
vol», a indiqué Bastien Che-
saux. «J’ai ensuite pu me battre
aux alentours de la 30e place.»
Après dix rondes, il pointait à
un probant 29e rang. Malheu-
reusement, sa mécanique l’a
trahi et empêché d’engranger
une expérience précieuse en
vue des prochains week-ends.
«Mon moteur a serré, je n’ai
pas eu de chance... On va es-
sayer d’aller tourner quelque
part avec mon team pour que
je prenne encore mieux la
moto en main avant le Grand
Prix de Brno (réd: 17 août).»

Malgré ce coup du sort, le
Lausannois de 16 ans reste op-
timiste. «La progression est là.
A chaque séance, je gagnais
une à deux secondes. En Répu-
blique tchèque, je viserai une
place parmi les 25 meilleurs»,
concluait Bastien Chesaux.

■ La remontée d’Aegerter
Si Randy Krummenacher

(KTM) n’a également pas vu le
drapeau à damier, le troisième
Helvète en lice a brillé. Parti de
la cinquième ligne, Dominique
Aegerter a remonté dix places
et réalisé une belle prestation
au cours de l’emballage final,
dans un groupe compact de
huit pilotes. Ce résultat consti-
tue la deuxième meilleure per-
formance du Bernois.

La course a été remportée
par Mike Di Meglio. Le co-
équipier d’Aegerter a devancé
le local de l’étape Stefan Bradl
(Aprilia) et le vétéran (37 ans)
de la classe biberon, le Hon-
grois Gabor Talmacsi (Aprilia).
Le Français a pris une belle op-
tion au Mondial, puisqu’il
compte 30 points d’avance sur
son dauphin, l’Italien Simone
Corsi (5e, Aprilia).

■ Lüthi déchante
Sous la pluie, Thomas Lüthi

a redressé la barre après avoir
été à la peine lors des essais.
Douzième vendredi puis 14e
samedi, le Bernois avait réalisé
ses pires qualifications de la
saison. Mais les conditions dif-
ficiles de la course des 250 cm3
n’ont pas permis au Suisse de
viser un nouveau podium.
Après les résultats encoura-
geants des dernières étapes du
championnat (2e aux Pays-Bas,
3e en Italie, 5e en Catalogne et
en Grande-Bretagne), ce sep-
tième rang a tout de même
permis à Lüthi de grappiller
une place au général. Vite lar-
gué par les meilleurs – il a ter-
miné à 30 secondes du 6e! – le

pilote Aprilia a passé un Grand
Prix tranquille, son poursui-
vant le plus proche, Hiroshi
Aoyama, échouant 10 secondes
derrière lui.

La course des 250 cm3 a été
réglée par Marco Simoncelli
(Gilera). L’Italien a fêté son
troisième succès dans la catégo-
rie et a ravi la tête du Mondial
à Mika Kallio (KTM). Le Fin-
landais a bien limité les dégâts
en terminant au pied du po-
dium.

■ Le bon coup de Stoner
Large dominateur de la sai-

son dernière, Casey Stoner a
retrouvé la recette du succès
depuis trois courses en Mo-
toGP. L’Australien a triomphé
sous le déluge du Sachsenring
et réalisé une excellente opéra-
tion au championnat du
monde. Vainqueur pour la troi-
sième fois de rang, Stoner est
sur les bases de la saison der-
nière, lorsqu’il avait régné sans
partage sur la fin de l’exercice.

Deuxième derrière l’intou-
chable pilote Ducati, Valentino
Rossi (It, Yamaha) a profité de
la chute de Daniel Pedrosa
(Esp, Honda) pour s’emparer
de la tête du Mondial. Mais
Stoner, dont la nouvelle ges-
tion électronique de la ma-
chine fait merveille, partira à
nouveau grandissime favori de
la prochaine étape à Laguna
Seca pour le Grand Prix des
Etats-Unis, où seule la catégo-
rie reine sera en lice. /si

PAS DE CHANCE Pour son premier Grand Prix, le jeune Lausannois Bastien Chesaux (17 ans, Aprilia)
a été contraint à l’abandon (problème mécanique) hier en Allemagne, dans la course des 125 cm3. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Le baptême du feu de Chesaux
tourne au pétard mouillé

COURSE À PIED
Marc-Henri Jaunin deuxième final à Bâle
Nemeth Csaba a remporté (comme en 2007) la 3e édition du Swiss Jura Marathon
(350 km), disputé en sept étapes entre Genève et Bâle. Le Hongrois (31h17’46’’) a amélioré
le record de l’épreuve... de 16 secondes! Marc-Henri Jaunin (photo) a pris la 2e place finale
(33h13’33’’) en battant le record neuchâtelois de Christian Fatton (33h57’14’’ en 2006). /ptu

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Yvonne van Vlerken

nouvelle «iron woman»
Yvonne van Vlerken a signé le meilleur temps féminin (8h45’48’’)
sur un Ironman (3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42,195 km
à pied) à Roth (All). La Néerlandaise a amélioré de plus de cinq
minutes la marque de la Néo-Zélandaise Paula Newby-Fraser. /si

ATHLÉTISME

Schneeberger ira à Pékin
Marc Schneeberger (27 ans) sera

du voyage de Pékin. Le sprinter
seelandais a décroché la limite
olympique en avalant le 200 m en
20’’58 au meeting national de Jona,
à 0’’11 de son record personnel éta-
bli en 2007. Il est le troisième
athlète suisse à obtenir les minima
A après Viktor Röthlin (marathon)
et Linda Züblin (heptathlon).

Le sprinter du TV Länggasse
Berne a profité du vent favorable
(+ 1,6 m/s) et fait fi de la fraîcheur
pour établir un temps qui ouvre
aussi de belles perspectives au re-
lais suisse du 4 x 100 m, avec le-
quel il tentera jeudi à Lucerne
d’établir un nouveau record de
Suisse, qui ouvrirait au collectif de
sprinters les portes des JO. Plutôt
moyen sur 100 m (record person-
nel à 10’’54), Schneeberger est un
pur spécialiste du 200 m et un fi-
dèle relayeur. «Je suis soulagé, mais

en matinée, je n’étais guère con-
fiant à cause de la météo», a-t-il
commenté.

Dans sa foulée, le Zurichois
Marco Cribari a couru en 20’’84 et
tentera encore dimanche prochain
à Berne d’obtenir les 20’’59 requis
pour Pékin. La réunion saint-gal-
loise a en outre permis à Andreas

Kundert de réussir son meilleur
chrono de la saison sur 110 m haies
(13’’62), à 0’’07 de la limite olympi-
que.

■ Neuchâteloises huitièmes
Par ailleurs, Léa Sprunger a pris

la 10e place de l’heptathlon des
Mondiaux juniors de Bydgoszcz.
En Pologne, la Vaudoise (18 ans) a
amélioré son record personnel de
125 points à un total de 5451. Les
relayeuses du 4 x 100 m se sont
pour leur part classées huitièmes
de la finale dans le temps de 45’’51,
à un dixième de seconde de leur re-
cord de Suisse. La Vaudoise Marisa
Lavanchy, la Grisonne Jacqueline
Gasser et les Neuchâteloises Grace
Muamba (Olympic La Chaux-de-
Fonds) et Valentine Arrieta (CEP
Cortaillod) – qui ont couru dans
cet ordre – ont obtenu un résultat
dépassant les attentes. /si

SÉSAME Marc Schneeberger
a obtenu son ticket olympique
sur 200 mètres. (KEYSTONE)

En bref
■ COURSE D’ORIENTATION

Daniel Hubmann encore en argent
Daniel Hubmann a pris la 2e place du sprint, épreuve inaugurale des
Mondiaux d’Olomuc. En République tchèque, le Thurgovien de 25 ans a
échoué dans sa quête d’or pour deux secondes face au Russe Andrej
Chramov. Il s’agit de sa troisième médaille d’argent lors d’un Mondial, la
sixième lors d’un grand événement en individuel. Le titre lui a, en revanche,
toujours échappé. /si

■ FOOTBALL
Grasshopper qualifié en Coupe Intertoto

Grasshopper s’est qualifié pour le 3e tour de la Coupe Intertoto. En Albanie,
les Zurichois se sont imposés 3-0 à Durres contre Besa Kavajë, après avoir
gagné le match aller 2-1. GC affrontera au tour suivant l’équipe bulgare de
Tchernomorets Burgas. /si

Actes de violence à la Coupe horlogère
En faisant 2-2 contre le Borussia Dortmund, Bâle a remporté la 47e Coupe
horlogère à Granges. La partie a été émaillée par des heurts entre
supporters des deux équipes. Environ 70 Bâlois ont attaqué le secteur
réservé aux fans allemands. Des feux d’artifice ont été lancés, mettant feu
au filet des buts. Le match a été arrêté peu avant la fin. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Vincent Lecavalier signe pour 11 ans et 85 millions

Vincent Lecavalier a signé un contrat de 11 ans et 85 millions de francs
avec Tampa Bay. Le Lightning s’est assuré les services de son centre
vedette jusqu’au terme de la saison 2019-2020. Il aura alors 39 ans! En 755
matches de NHL, Lecavalier a inscrit 635 points (291 buts, 344 assists). /si

EN VRAC
Athlétisme
Mondiaux juniors
Bydgoszcz (Pol). Finales. Dames. 4 x
100 m: 1. Etats-Unis 43’’66. 2. Jamaïque
43’’98. 3. Brésil 44’’61. Puis: 8. Suisse
(Lavanchy, Gasser, Muamba, Arrieta)
45’’51. /si

Course à pied
Swiss Jura Marathon
Genève-Bâle en sept étapes (350 km,
+11 000 m de dénivellation). Vendredi,
sixième étape, Bienne-Balsthal (50 km,
+1780/-1720 m). Messieurs: 1. Csaba
(Hon) 4h46’45’’. 2. Jaunin (Neuchâtel)
5h12’23’’. 3. Etter (S) 5h13’26’’. Dames: 1.
Hildebrand (All) 6h07’37’’. 2. Marcellus
(Can) 7h30’57’’. 3. Maillard (S) 7h39’38’’.
Samedi, septième étape, Balsthal-Bâle
(52 km, +1490/-1700 m). Messieurs: 1.
Csaba (Hon) 4h26’09’’. 2. Etter (S)
4h37’06’’. 3. Jaunin (Neuchâtel), Egli (S) et
Schreiber (All) 4h47’02’’. Dames: 1.
Hildenbrand (All) 5h45’36’’. 2. Lange (PB)
6h47’33’’. 3. Maillard (S) 6h51’51’’.
Classement général final. Messieurs: 1.
Csaba (Hon) 31h17’46’’. 2. Jaunin
(Neuchâtel) 33h13’33’’. 3. Etter (S)
33h37’08’’.55 classés. Dames: 1.
Hildebrand (All) 40h54’31’’. 2. Marcellus
(Can) 47h56’42’’. 3. Maillard (S)
48h56’20’’. 7 classées. /réd

Football
Amicalement vôtre
A Martigny: Sion - Everton 1-0. But: 58e
Crettenand.
A Saint-Gall: Saint-Gall (ChL) -
Leverkusen 3-2. Buts: 6e Merenda 1-0.
24e Vidal 1-2. 70e Koubsky 2-2. 74e
Merenda 3-2.
A Zurich (Utogrund): Zurich - Aston Villa
2-1. Buts: 3e Abdi (penalty) 1-0. 17e
Agbonlahor 1-1. 79e Abdi (penalty) 2-1.
A Granges. Coupe horlogère: Bâle -
Borussia Dortmund 2-2. Buts: 18e Santana
(autogoal) 1-0. 35e Kehl 1-1. 65e Gjasula
2-1. 85e Valdez 2-2. Classement final (2
matches): 1. Bâle 4. 2. Lucerne 2. 3.
Dortmund 2. 4. Legia Varsovie 1.
A Berne (stade de Suisse). Coupe OBI.
Demi-finales: Young Boys - Botafogo Rio
de Janeiro 6-0. Buts: 13e Häberli 1-0. 22e
Eudis 2-0. 43e Eudis 3-0. 78e Doumbia 4-
0. 88e Frimpong 5-0. 93e Frimpong 6-0.
Wolfsburg - Vitoria Guimaraes (Por) 1-0.
But: 82e Grafite 1-0.
Mardi 15 juillet. Match pour la 3e place
(18h30): Vitoria Guimaraes - Botafogo Rio
de Janeiro. Finale (20h45): Young Boys -
Wolfsburg. /si

Motocyclisme
Grand Prix d’Allemagne
Sachsenring. 125 cm3 (27 tours de 3,671
km = 99,117 km): 1. Di Meglio (Fr), Derbi,
40’03’’710 (148,446 km/h). 2. Bradl (All),
Aprilia, à 2’’010. 3. Talmacsi (Hon), Aprilia,
à 2’’733. 4. Smith (GB), Aprilia, à 2’’847. 5.
Corsi (It), Aprilia à 9’’117. 6. Cortese (All),
Aprilia, à 9’’249. Puis: 11. Aegerter (S),
Derbi, à 33’’121. Notamment éliminés:
Krummenacher (S), KTM (3e tour, casse
moteur) et Chesaux (S), Aprilia (10e, casse
moteur). 39 pilotes au départ, 25 classés.
Championnat du monde (10-17): 1. Di
Meglio (Fr) 166. 2. Corsi (It) 136. 3.
Talmacsi (Hon) 109. 4. Bradl (All) 101. 5.
Olive (Esp), Derbi, 94. 6. Terol (Esp),
Aprilia, 91. Puis: 19. Aegerter (S) 21. 24.
Krummenacher (S) 10.
250 cm3 (29 tours = 106,459 km): 1.
Simoncelli (It), Gilera, 45’36’’703. 2.
Barbera (Esp), Aprilia, à 2’’257. 3. Bautista
(Esp), Aprilia, à 2’’423. 4. Kallio (Fin),
KTM, à 4’’150. 5. Simon (Esp), KTM, à
4’’846. 6. Pasini (It), Aprilia, à 8’’132. 7.
Lüthi (S), Aprilia, à 38’’302. Notamment
éliminés: Debon (Esp), Aprilia (4e, chute)
et Pesek (Tch), Aprilia (19e, chute). 26
pilotes au départ, 20 classés.
Championnat du monde (10-17): 1.
Simoncelli (It) 164. 2. Kallio (Fin) 153. 3.
Bautista (Esp) 118. 4. Debon (Esp) 114. 5.
Barbera (Esp) 113. 6. Pasini (It) 108. Puis:
8. Lüthi (S) 86.
MotoGP (30 tours = 110,13 km): 1. Stoner
(Aus), Ducati, 47’30’’057 (139,108 km/h).
2. Rossi (It), Yamaha, à 3’’708. 3.
Vermeulen (Aus), Suzuki, à 14’’002. 4. De
Angelis (Saint-Marin), Honda, à 14’’124. 5.
Dovizioso (It), Honda, à 42’’022. 6.
Guintoli (Fr), Ducati, à 46’’648.
Notamment éliminés: Pedrosa (Esp),
Honda (6e, chute) et Lorenzo (Esp),
Yamaha (3e, chute). 17 pilotes au départ,
13 classés.
Championnat du monde (10-18): 1. Rossi
(It) 187. 2. Pedrosa (Esp) 171. 3. Stoner
(Aus) 167. 4. Lorenzo (Esp) 114. 5.
Edwards (EU), Yamaha, 98. 6. Dovizioso
(It) 90.
Prochaine course: Grand Prix des Etats-
Unis à Laguna Seca, Californie, le 20 juillet
(seulement MotoGP). /si
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Comme l’an dernier, les
concurrents du Watch Valley
Bike marathon ont dû faire
face à des conditions
difficiles. Nicolas Lüthi a su
tirer son épingle du jeu pour
s’imposer devant Vincent
Bader et Michael Fischer.

EMILE PERRIN

I
l faut en avoir du courage
pour se frotter au Watch
Valley Bike marathon. Ils
étaient 600 (dont 124 en-

fants) a avoir relevé le défi sur
les différents parcours propo-
sés par les organisateurs. Hier,
entre La Chaux-de-Fonds et les
Genevez, c’était Nicolas Lüthi
le plus fort et le plus brave.

Ereinté par l’effort, le Mari-
nois a devancé Vincent Bader et
Michael Fischer sur la ligne
d’arrivée. «Je suis complètement
naze», avouait-il après avoir re-
trouvé ses esprits. Comme l’an
dernier, les concurrents ont eu
droit à un terrain gras et une
météo maussade, qui leur a
rendu la vie dure.

Mais Nicolas Lüthi n’en avait
cure et s’est adjugé ce mara-
thon après une jolie partie d’ac-
cordéon avec Vincent Bader. A
Chasseral, le futur vainqueur
possédait 30 secondes d’avance
sur Joris Boillat. Vincent Bader
était un peu plus loin. Mais le
natif de Villeret allait revenir.
«Il m’a repris, avant de me lâ-
cher dans la montée vers la
Tour de Moron», révélait le
vainqueur. «J’ai vu qu’il était
dans le dur dans cette montée.
Mais je n’ai pas réussi à faire la
différence», relevait pour sa
part Vincent Bader.

Parce que Nicolas Lüthi
s’est accroché. «J’ai essayé de
limiter la casse dans cette
montée. Ensuite, j’ai tout lâ-
ché dans la descente. Je n’ai
pas réfléchi. De toute manière,
je ne pouvais plus», plaisan-
tait-il. «Et j’ai réussi à faire la
différence dans une partie
technique à six kilomètres de
l’arrivée.» C’est donc sur le
tard que la course s’est jouée.
Malgré tout, Vincent Bader ne
se lamentait pas sur sa
deuxième place. «Il faut tirer
un coup de chapeau à Nicolas.
Il a fait preuve d’une belle
force mentale.»

Le citoyen de Pampigny a
pris du plaisir. «Cette course
est superbe, et beaucoup plus
casse pattes que le Grand Raid
Verbier - Grimentz. Il faut être
un petit peu maso pour pren-
dre le départ», assurait-il avant
de relever une des particulari-
tés de l’épreuve. «Ça me fait un
peu bizarre de passer deux fois
devant chez mes parents. J’au-
rais bien aimé en profiter pour
aller y prendre une douche», ri-
golait-il.

Un peu plus loin, un autre
régional de l’étape avait la
mine un peu moins réjouie.
«J’étais parti pour la gagne,

mais je n’avais pas le rythme»,
relevait le Breulotier Joris
Boillat. «J’ai souffert de cram-
pes, j’ai même hésité à mettre
la flèche. Mon coéquipier Da-
nilo Mathez m’a ensuite tiré
un moment et la forme est re-
venue en fin de course. Il faut
la prendre comme un bon en-
traînement. Et Nicolas Lüthi
était le meilleur aujourd’hui»,
terminait-il.

Le mot de la fin pour le vain-
queur. «Remporter cette
épreuve constitue quelque
chose de particulier, mais je
n’ai pas encore réalisé ce qu’il
m’arrive.» /EPE

VAINQUEUR Déjà en tête à Chasseral, Nicolas Lüthi a su se faire violence pour s’adjuger le Watch Valley Bike
marathon. (RICHARD LEUENBERGER)

VTT

Nicolas Lüthi impose
sa loi, celle du plus fort

Watch Valley
Bike marathon
Messieurs
Messieurs (120 km): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 6h01’42’’1. 2. Vincent Bader
(Pampigny) à 1’44’’3. 3. Michael Fischer
(Aire-la-Ville) à 11’29’’8. 4. Joris Boillat
(Les Breuleux) à 16’28’’1. 5. Danilo
Mathez (Colombier) à 18’32’’2. 6. Tristan
Blanchard (Bienne) à 25’43’’5. 7. Bertrand
Evequoz (Conthey) à 1h05’16’’8. 8. Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1h09’43’’8.
9. Patrick Gobat (Saignelégier) à
1h26’19’’1. 10. Florian Piguet (Bienne) à
1h28’29’’9.
Masters I (120 km): 1. Thierry Scheffel
(La Chaux-de-Fonds) 6h26’26’’4. 2.
Julien Balmer (Ollon) à 59’’32. 3. Thierry
Bourquard (Delémont) à 27’46’’4. 4.
Christophe Singele (La Chaux-de-Fonds)
à 45’58’’5. 5. David Eray (Le Noirmont) à
1h05’02’’0.
Masters II (120 km): 1. François Breitler
(Sainte-Croix 6h39’33’’8. 2. Daniel
Habegger (Crémines) à 20’38’’2. 3.
Manuel Thum (Le Locle) à 27’25’’5. 4.
Pierre-Alain Dalmas (Chavornay) à
42’07’’2. 5. Michael Misteli (Aesch) à
54’17’’4.
Seniors I (120 km): 1. François Vuillemez
(Boudevilliers) 7h33’49’’5. 2. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 20’56’’7. 3.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
2h11’54’’9.
Messieurs (87 km): 1. Yannick Sarret
(Hauterive) 4h36’56’’6. 2. Guillaume
Payot (Onnens) à 2’43’’1. 3. Raphaël
Gremaud (Corcelles) à 9’28’’2. 4. Arnaud
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds) à 9’58’’7.
5. Maël Walther (Sorvilier) à 13’28’’2.
Masters I (87 km): 1. Virgile Lecoultre
(Lausanne) 4h37’50’’0. 2. Vincent Haag
(Neuchâtel) à 3’57’’4. 3. Pascal Eberl (La
Chaux-de-Fonds) à 9’01’’9. 4. Boris
Chervaz (Pully) à 22’32’’8. 5. Yves
Amstutz (Neuchâtel) à 27’52’’2.
Masters II (87 km): 1. Vincent Berret
(Vicques) 5h25’38’’8. 2. Francis Blandino
(Delémont) à 2’20’’3. 3. Marco Voutat
(Moutier) à 4’33’’5. 4. Thierry Perret (Le
Locle) à 11’36’’2. 5. Yann Fischer
(Buchillon) à 22’40’’9.
Seniors I (87 km): 1. Vincent Rebetez
(Moutier) 5h54’00’’1. 2. Yves-Olivier
Pianaro (Sonceboz) à 20’28’’8. 3. Willy
Bartlomé (Tavannes) à 21’29’’9. 4. Jean-
Pierre Rubin (Moutier) à 46’50’’9. 5.
Nicolas Hess (Lyss) à 52’33’’4.
Seniors II (87 km): 1. Frédéric Dirrig
(Feldbach) 5h25’25’’1. 2. François
Ravussin (Epalinges) à 9’33’’4. 3. Jean-
Pierre Maeder (Saignelégier) à
1h48’52’’7.
Juniors (56 km): 1. Julien Oppliger
(Colombier) 2h54’21’’9. 2. Robin Hurni
(La Chaux-de-Fonds) à 6’36’’5. 3.
Mathieu Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
6’38’’2. 4. Jean Fornerod (Delémont) à
25’11’’2. 5. Maxime Guillod (La
Neuveville) à 31’52’’6.
Cadets (34 km): 1. Kevin Rossier
(Chênes-Bougeries) 1h37’47’’9. 2. Ken
Mauron-Gauchat (La Neuveville) à
7’32’’7. 3. Sébastien Angiolini (Tavannes)
à 8’55’’6. 4. Michael Ryter (Colombier) à
10’30’’5. 5. Lionel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 14’45’’3.
Open (56 km): 1. Yann Montavon
(Moutier) 2h58’06’’2. 2. Urs Trachsler
(Liestal) à 3’26’’1. 3. Jérôme Lüthi
(Marin) à 5’06’’1. 4. Adrian Gehri
(Seedorf) à 9’37’’3. 5. Yann Erard
(Saignelégier) à 21’01’’2.
Open (34 km): 1. David Rudaz
(Echallens) 2h00’22’’0. 2. Lionel Fresard
(Prilly) à 13’’2. 3. Ernst Wüthrich (Arch) à
13’11’’5. 4. Cédric Houlmann
(Saignelégier) à 13’30’’9. 5. Jean-
François Boillat (Saignelégier) à 16’55’’2.
Open (18 km): 1. Jean-Marie Vermot
(Rochefort) 1h00’33’’5.

Dames
Dames (87 km): 1. Gabrielle Mosset
(Saignelégier) 7h20’08’’9. 2. Laetitia
Badoux (Les Hauts-Geneveys) à
1h45’00’’0.
Dames I (87 km): 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 5h14’16’’6. 2.
Marianne Dubey (Vesin) à 41’48’’2. 3.
Arlette Porret (La Sagne) à 1h00’01’’2.
Dames II (87 km): 1. Elisabeth
Mumenthaler (Gals) 6h51’04’’5. 2. Mary-
Line Boder (Orvin) à 45’47’’6. 3. Jocelyne
Fatnassi (Courroux) à 53’59’’8. 4. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 55’37’’0. 5.
Martine Fuchs-Vallat (Bienne) à
1h08’54’’3.
Open (56 km): 1. Mélanie Gay (Bevaix)
3h28’21’’4. 2. Christel Merillat (Tramelan)
à 5’07’’8. 3. Mireille Piguet (Nyon) à
14’55’’2. 4. Barbara Gerber (Mont-
Tramelan) à 35’32’’4. 5. Marinette Martin
(Les Moulins) à 51’19’’1.
Open (34 km): 1. Sandra Vuilleumier
(Tavannes) 2h43’21’’6. 2. Dorothée
Marchand (La Chaux-de-Fonds) à
45’21’’0. 3. Laurance Wolfsberger
(Bévilard) à 1h45’21’’9. 4. Céline
Wolfsberger (Loveresse) à 1h45j’23’’0.
Open (18 km): 1. Christelle Voirol (Les
Emibois) 1h23’55’’3. 2. Marie-Claude
Farine (Le Noirmont) à 1’’01’’7. 3. Sina
Gujan (Fideris) à 16’59’’4. 4. Adeline
Rosse (Courtételle) à 17’12’’3. 5. Nadège
Rosse (Courtételle) à 28’54’’9.
Juniors: 1. Marie Hömmerli (Château-
d’Oex) 4h19’41’’3.

Kids
Garçons. Méga (5 km): 1. Romain
Bannwart (Hauterive) 46’22’’8. 2. Sandro
Consorti (Bullet) à 0’’2. 3. Grégory Geiser
(Belprahon) à 5’02’’1. 4. Sylvain Bord
(Eschert) à 7’32’’3. 5. Yann Bord
(Eschert) à 10’06’’6.
Rock (5 km): 1. Adam Charpie (Moutier)
25’29’’4. 2. Sandro Trevisani (Colombier)
à 0’’8. 3. Alexandre Boillat (Le Fuet) à
1’14’’5. 4. Luca Rezzonico (Marin) à
1’25’’4. 5. Michael Habegger (Crémine) à
2’49’’3.
Cross (5 km): 1. Hannes Jeker
(Buesserach) 11’38’’8. 2. Yoan Gottburg
(Boudevilliers) à 21’’0. 3. Noa Bourquin
(Tavannes) à 24’’6. 4. Killian Chételat
(Moutier) à 29’’4. 5. Yann Donzé
(Moutier) à 34’’4.
Soft (5 km): 1. Maxime Boillat (Le Fuet)
8’26’’8. 2. Yannick Amstutz (Tavannes) à
1’’5. 3. Karim Charpie (Moutier) à 9’’9. 4.
Maxime Marchand (La Chaux-de-Fonds)
à 1’23’’4. 5. Marco Rezzonico (Marin) à
1’24’’3.
Poussins (0,8 km): 1. Quentin Marchand
(La Chaux-de-Fonds) 1’34’’3. 2. Silas
Amstutz (Tavannes) à 4’’6. 3. Nicolas
Moulin (Marin) à 14’’4. 4. Sevan Yerly (La
Sagne) à 23’’1. 5. Laris Ramseir
(Tavannes) à 27’’3.
Filles. Méga (5 km): 1. Jennifer
Kupferschmied (Spiez) 57’47’’5. 2.
Joanna Ryter (Colombier) à 3’40’’4.
Rock (5 km): 1. Charline Kohler (Moutier)
27’12’’5. 2. Caroline Bannwart (Hauterive)
à 7’38’’2. 3. Malika Sansonnens (Bevaix)
à 8’08’’5. 4. Céline Klötzli (Tramelan) à
9’16’’8. 5. Stéphanie Amstutz (Tavannes)
à 12’38’’0.
Cross (5 km): 1. Audrey Liechti
(Perrefitte) 13’46’’7. 2. Sarah Moritz
(Moutier) à 1 tour. 3. Magalie Moritz
(Moutier) à 1 tour. 4. Jennifer Habegger
(Crémines) à 1 tour.
Soft (5 km): 1. Marion Bourquin
(Corcelles) 9’41’’6. 2. Naika Racheter
(Mont-Soleil) à 19’’7. 3. Pauline Negri
(Les Genevez) à 1 tour. 4. Coline Althaus
(Moutier) à 1 tour. 5. Claire Vuilleumier
(Tavannes) à 1 tour.
Poussins (0,8 km): 1. Cléa Bourquin
(Corcelles) 2’01’’1. 2. Maeva Gouget
(Delémont) à 3’’6. 3. Justine Vuilleumier
(Tavannes) à 39’’8. 4. Manon Berberat
(Lajoux) 41’’8. 5. Lola Vuilleumier
(Tavannes) à 57’’1.

Classements

En roue libre
● Quand la poisse s’en mêle S’il n’y a pas eu d’incident majeur, sur ce

Watch Valley Bike marathon, certains coureurs ont eu moins de chance
que d’autres. Ainsi, le pauvre Jacques Hässler (photo Richard
Leuenberger), victime d’un ennui mécanique, a dû finir son périple à
pied, avec son vélo sur le dos.

● Simple explication Comme tout le monde, Michael Fischer (troisième
final) est arrivé couvert de boue au terme de son pensum. Toutefois, le
Genevois ne semblait pas s’émouvoir outre mesure des caprices de la
météo. «C’est le Jura, on sait qu’il y pleut souvent», assurait-il.

● Marre du mauvais temps Thierry Scheffel, même victorieux de sa
catégorie, ne savait pas s’il remettra le couvert l’an prochain. Quand
le speaker lui a demandé si c’était à refaire, le Chaux-de-Fonnier lui a
rétorqué: «Oui, mais seulement s’il fait beau.» /epe

Yannick Sarret (vainqueur sur 87 km) J’ai dû
m’arracher sur la fin sur un parcours qui ne permet
pas la moindre perte de concentration. J’ai chuté deux
fois en descendant de Chasseral, mais heureusement
sans me blesser. Les 15 derniers kilomètres se font au
mental. Avec de nombreux changements de rythme,
cette épreuve a tout pour être classée dans la même
catégorie que le Grand Raid. Et dire qu’à cause de la
météo j’ai hésité à prendre le départ ce matin...

”

“
Caroline Scheffel-Barth (vainqueur sur 87 km) Cette
course est tout de même impressionnante, j’ai une
pensée pour ceux qui souffrent encore sur le grand
parcours. Je suis satisfaite de m’être imposée sur une
distance qui me convient bien. Je n’ai pas prévu de
participer à Verbier - Grimentz, mais cette épreuve s’en
rapproche beaucoup.

Thierry Scheffel (vainqueur en Masters I) Vu les
conditions, c’était vraiment très dur. Il faut déconnecter
le cerveau car cette course est avant tout un combat
psychologique. Mais finalement tout s’est déroulé de
manière impeccable. Après un début de saison difficile,
je commence à monter dans les tours.

KE
YS

TO
NE Sans convaincre, Vladimir

Klitschko conserve ses titres
Vladimir Klitschko a conservé ses titres IBF et WBO des
lourds en s’imposant face à l’Américain Tony Thompson.
L’Ukrainien a livré une prestation brouillonne avant
d’envoyer son adversaire au tapis au onzième round. /si

RALLYE
Hotz reprend les commandes
Victorieux au Tessin, Grégoire Hotz a repris la tête
du championnat de Suisse. Le Neuchâtelois et sa Peugeot
207 S2000 n’ont laissé aucune chance à la concurrence.
Le deuxième, Nicola Botta (It), a été relégué à 46’’4. /si

KE
YS
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NE

SPECTATEURS ATTENTIFS Les coureurs n’étaient pas seuls sur la route
de Chasseral... (RICHARD LEUENBERGER)
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Contesté par Bogota, le
médiateur suisse Jean-Pierre
Gontard a reçu ce week-end
plusieurs témoignages de
soutien, en particulier celui de
l’ex-otage Ingrid Betancourt.
La Franco-Colombienne a
téléphoné à Micheline Calmy-
Rey pour remercier la
Confédération de ses efforts.

I
ngrid Betancourt a salué
explicitement le rôle du
médiateur helvétique Jean-
Pierre Gontard, a affirmé

le porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) Jean-Philippe
Jeannerat, revenant sur une in-
formation de la presse domini-
cale. Ce contact téléphonique
d’un quart d’heure avec la con-
seillère fédérale a eu lieu sa-
medi sur initiative d’Ingrid
Betancourt, a précisé Jean-Phi-
lippe Jeannerat.

Le DFAE s’est employé à dé-
fendre son émissaire. Ce der-
nier a été accusé par le gouver-
nement colombien de conni-
vence avec la guérilla marxiste,
et d’avoir même été impliqué
dans la remise d’une raçon de
480 000 dollars aux Fard, dans
une affaire remontant à 2000.

Bogota a formulé ces accusa-
tions sur la base de documents
retrouvés dans l’ordinateur de
l’ex-numéro deux de la gué-
rilla marxiste Raul Reyes, éli-
miné le 1er mars par l’armée
colombienne. Bogota, qui a
transmis ces documents à la
Suisse, presse Berne d’en «tirer
les conséquences».

«Nous n’avons aucune
preuve selon laquelle il a trahi

sa tâche de médiateur», a af-
firmé l’adjoint du secrétaire
d’Etat aux affaires étrangères,
Anton Thalmann, cité par la
«NZZ am Sonntag». Le fait
d’être critiqué par l’un ou l’au-
tre des camps fait partie du

rôle du médiateur, même s’il
doit soigner une bonne entente
avec ces interlocuteurs, a
ajouté l’ambassadeur.

La relation de travail de
Jean-Pierre Gontard avec le
DFAE se poursuit, selon le Dé-

partement. «Il a fait preuve
pendant dix ans en Colombie
d’une activité de médiateur
utile et couronnée de succès. Il
n’y a aucune raison pour nous
de tout remettre soudainement
en question», insiste-t-il. Mal-
gré les critiques colombiennes,
Anton Thalmann ne croit pas
que les relations entre les deux
pays en souffriront.

Jean-Pierre Gontard a égale-
ment reçu l’appui de Novartis,
dont deux employés enlevés
en juin 2000 à Bogota et déte-
nus durant plus d’une année
par les Farc avaient été libérés
suite à l’intervention de l’émis-
saire suisse. Dans cette affaire,
Jean-Pierre Gontard «n’a pas
effectué de versement de la
part de Novartis pour faire li-
bérer deux de nos cadres», a as-
suré le groupe pharmaceutique
dans un communiqué publié
samedi soir.

Le géant bâlois a en revan-
che souligné que Jean-
Pierre Gontard a «beaucoup
œuvré, en collaboration avec
l’ambassadeur mexicain et
avec le soutien actif du gouver-
nement et de la police colom-
biens, pour obtenir leur libéra-
tion».

Selon les observateurs, les ef-
forts de Jean-Pierre Gontard
avaient contribué à la libéra-
tion par les Farc de 350 soldats
et policiers en juin 2001. L’uni-
versitaire, qui a indiqué avoir
rencontré à 22 reprises des re-
présentants de la guérilla dans
la jungle ces dernières années,
a assuré que le gouvernement
colombien avait toujours été
averti de ces déplacements. /ats

LOURDES Ingrid Betancourt (à droite) – accompagnée ici par sa mère,
Yolanda Pulecio – se sont rendues samedi à Lourdes pour rendre grâce
à la Vierge de la libération de l’otage franco-colombienne. (KEYSTONE)

AFFAIRE GONTARD

Betancourt soutient
le médiateur suisse

MINARETS

Une initiative «insultante et humiliante»
L’imam de la mosquée de Ge-

nève considère l’initiative anti-
minarets comme «insultante et
humiliante». Il se refuse pour-
tant à donner un large écho à
cette affaire dans le monde mu-
sulman, afin d’éviter une situa-
tion «à la danoise». L’initiative
«peut provoquer la colère de
nos frères. Mais nous ne vou-
lons pas commettre la même
erreur que les imams danois
qui ont internationalisé l’affaire
des caricatures à La Mecque et
au Caire», affirme l’imam
Youssef Ibram dans une inter-
view publiée par «Le Matin».

«Je suis un fils de ce pays. Je
ne veux pas qu’on brûle le dra-
peau suisse dans le monde mu-
sulman.» L’imam a préféré ob-
server une certaine retenue
dans ce débat jusqu’à au-
jourd’hui. Sans rester inactif

pour autant: «Nous avons de-
mandé à plusieurs reprises à la
Confédération si elle pouvait
stopper le projet. Sa réponse
était à chaque fois négative».

Qu’adviendrait-il si la situa-
tion devait malgré tout s’enve-
nimer, avec par exemple un
boycott des produits suisses?
«Nous jouerions les pompiers
bien malgré nous. Nous irions
expliquer aux autres musul-
mans comment fonctionne le
système politique suisse. Mal-
heureusement, il y a plein de
fous incontrôlables.» Il déplore
d’autant plus ce débat que «les
minarets ne représentent rien
pour nous. Nous pouvons très
bien vivre sans». L’imam gene-
vois regrette que des demandes
d’autorisation de construire des
minarets aient été déposées à
Langenthal (BE) et à Wangen

(SO): «Ce n’était pas néces-
saire». Le président de l’UDC
Toni Brunner pense que son
parti recommandera le oui au
texte, qui rencontre un large
soutien dans les rangs UDC, a-

t-il déclaré dans une interview
au quotidien bernois «Der
Bund» samedi. L’UDC ne porte
toutefois la responsabilité ni de
l’initiative ni de la campagne, a-
t-il souligné. /ats

GENÈVE Pour l’imam de la mosquée, la construction de minarets
«n’est pas nécessaire». (KEYSTONE)

En bref
■ DÉVELOPPEMENT

Près de 400 employés contraints à repostuler
Dans le cadre de sa réorganisation, la Direction du développement et de
la coopération (DDC) remet au concours quasiment tous ses postes à la
centrale de Berne. En tout, 400 employés sont contraints de repostuler
pour garder leur travail. Aucun contrat de travail n’a été résilié, mais
l’employé est appelé à repostuler pour montrer qu’il est d’accord avec
son nouveau cahier des charges, a expliqué hier Jean-Philippe
Jeannerat, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères
confirmant une information de «Sonntag». /ats

■ AIDE AU SUICIDE
Eveline Widmer-Schlumpf veut fixer des délais

Eveline Widmer-Schlumpf veut mettre un verrou au tourisme de la
mort. Les personnes souhaitant se suicider ne devraient plus voir leur
dernier vœu immédiatement réalisé. La conseillère fédérale veut
introduire un temps de réflexion. Dans un entretien à la
«SonntagsZeitung», la conseillère fédérale affirme vouloir fixer un délai
minimal entre le premier contact avec l’association et la mort. /ats

■ NLFA
Une soixantaine d’ouvriers sont en grève

Une soixantaine d’ouvriers du chantier de la NFLA du Gothard à Sigirino
(TI) sont en grève depuis samedi matin. Les mineurs reprochent au
Consortium Monte Ceneri de ne pas respecter les accords relatifs aux
frais de logement et de subsistance. Les négociations se sont
poursuivies hier, sans résultat, ont indiqué les syndicats UNIA et OCST
(Organisation chrétienne-sociale tessinoise). /ats

■ PALÉZIEUX
Le centre de détention romand pour mineurs accepté

Le centre de détention romand pour mineurs pourra être construit à
Palézieux (VD). La population de la commune a approuvé hier le
projet à une large majorité. La municipalité et le canton ont exprimé
leur satisfaction. /ats

INTEMPÉRIES

Le Tessin sous
les trombes d’eau

Le Tessin a passé le week-
end les pieds dans l’eau. Les
fortes pluies ont inondé caves,
routes et voies ferroviaires. Un
camping et des maisons ont dû
être évacués. Aucun blessé
n’est à déplorer. Les intempé-
ries ont été particulièrement
violentes dans les régions de
Bellinzone et de Lugano. De-
puis vendredi soir, il y est
tombé jusqu’à 130 litres d’eau
au mètre carré, selon Météo-
Suisse. Hier matin a été criti-
que avec 33 litres d’eau par
mètre carré tombés en une
heure.

Dans l’arrière-pays luganais,
la rivière Vedeggio a débordé,
inondant de nombreuses caves
et champs. A Giubiasco, près
de Bellinzone, une femme de
82 ans, sa fille et un homme en
chaise roulante ont dû être
évacués par la Rega, leurs mai-
sons étant menacées par le li-
mon et les gravats. Ils ont été
transportés à l’hôpital.

De nombreuses routes tessi-
noises ont dû être fermées à la
suite de crues, d’éboulements
ou de chutes d’arbres. L’auto-
route A2 a été temporairement
fermée à hauteur de Lugano,
l’A13 entre Roveredo (GR) et

Lumino (TI). Une coulée a
bloqué la route cantonale entre
Lugano et la douane de Gan-
dria. Dans les Grisons, une
coulée de boue et de gravats a
emporté un car postal sur la
route cantonale entre Grono et
le val Calanca. Seul à bord, le
chauffeur s’en sort indemne.
Son véhicule a été porté par la
coulée sur une dizaine de mè-
tres avant de s’arrêter. La route
a été fermée.

Les fortes pluies sont aussi
responsables de la perturbation
tôt hier matin de la ligne Fri-
bourg-Berne. Entre 5h et 7h,
aucun train n’a pu circuler: les
mauvaises conditions météo
ont retardé la remise en service
de la voie après des travaux de
nuit.

Samedi, ce n’est pas la pluie
qui a paralysé le trafic, mais les
départs en vacances. A la mi-
journée, 14 km de bouchons
étaient signalés entre Erstfeld
et Göschenen (UR), en direc-
tion du Gothard. En direction
du nord, les automobilistes ont
été bloqués sur un maximum
de 10 km vers 13h entre
Chiasso et Airolo (TI). Ce n’est
qu’en soirée que le trafic est re-
devenu fluide. /ats

BELLINZONE Des torrents de boue ont dévalé des hauteurs, bloquant
complètement certaines rues. (KEYSTONE)

ARMÉE
Roland Nef était l’objet d’une plainte pour contrainte
Le chef de l’armée Roland Nef faisait l’objet d’une plainte pour contrainte
déposée par sa compagne de l’époque au moment de sa nomination en juin 2007.
La commission de politique de sécurité du National va demander des explications
à Samuel Schmid et au Conseil fédéral. /ats
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Les dirigeants de plus de 40
pays ont lancé hier à Paris
l’Union pour la Méditerranée.
Nicolas Sarkozy a salué le
«geste de paix» des pays
arabes participant à ce projet
basé sur des partenariats
concrets et un équilibre Nord-
Sud.

L
es chefs d’Etat et de gou-
vernement se sont re-
trouvés en milieu
d’après-midi dans le ca-

dre prestigieux du Grand Pa-
lais lors d’une session plénière
de trois heures. Ce sommet a
été marqué par une première:
le président syrien Bachar al-
Assad et le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert, dont
les pays sont théoriquement en
guerre depuis 1948, se sont re-
trouvés assis à une même ta-
ble.

Le séjour de Bachar al-Assad
à Paris lui a permis de faire un
retour éclatant sur la scène in-
ternationale, notamment en af-
fichant sa volonté d’établir des
relations diplomatiques avec le
Liban. Reçu hier matin à l’Ely-
sée avec le président palesti-
nien Mahmoud Abbas,
Ehoud Olmert a estimé pour
sa part qu’Israéliens et Palesti-
niens n’ont «jamais été aussi
proches d’un accord» de paix.

En outre, selon des sources
israéliennes, la rencontre de
Paris a été l’occasion de nou-
veaux pourparlers indirects
entre l’Etat hébreu et la Syrie.
S’exprimant sur Al-Jazira, Ba-
char al-Assad s’est dit prêt à
entretenir avec Israël des rela-
tions «normales». «Le monde

entier vous regarde», a lancé
Nicolas Sarkozy aux dirigeants
présents à l’ouverture du som-
met. Le président français, qui
coprésidait la rencontre avec
son homologue égyptien
Hosni Moubarak, a salué «tous
les pays arabes» membres de
l’Union pour la Méditerranée
(UPM) qui ont «fait un geste
de paix».

Il a espéré «écrire ensemble
notre histoire commune sur
un pied d’égalité entre le Nord
et le Sud». Hosni Moubarak a
souhaité que la «nouvelle
phase» lancée par l’UPM soit
«la phase de la paix au Proche-

Orient». Cette union regroupe
43 pays, représentant quelque
750 millions d’habitants, du
continent européen et de la
rive sud de la Méditerranée,
une des régions les plus divi-
sées du monde.

Il y avait hier à Paris deux
absents de marque: le dirigeant
libyen Mouammar Kadhafi,
qui a jugé le projet «effrayant»,
et le roi du Maroc Mohammed
VI, pour cause d’agenda «sur-
chargé». Signe de la com-
plexité de l’exercice, aucune
«photo de famille» n’était pré-
vue en fin de rencontre. /ats-
afp-reuters

BACHAR AL-ASSAD La présence du président syrien à Paris lui permet de faire son retour sur la scène
internationale, notamment en affichant sa volonté d’établir des relations diplomatiques avec le Liban. (KEYSTONE)

Il faut
«écrire
ensemble
notre histoire
commune
sur un pied
d’égalité
entre
le Nord et le Sud»

Nicolas Sarkozy

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

A la recherche d’un partenariat
équilibré entre Nord et Sud

ÉTATS-UNIS

Une grande banque hypothécaire fait faillite
La crise du «subprime» conti-

nue à causer des dégâts. La ban-
que californienne Indymac,
l’un des plus gros prêteurs hy-
pothécaires du pays, a été mise
sous tutelle des autorités fédéra-
les. Il s’agit de la plus grosse
faillite bancaire depuis 24 ans
aux Etats-Unis.

Les autorités de régulation
des caisses d’épargne, l’OTS,
ont placé Indymac, aux actifs
évalués à 33 milliards de francs,
sous le contrôle de l’institution
fédérale garantissant les dépôts
bancaires, la FDIC. La banque
rouvrira ses portes aujourd’hui
sous le nom de Banque fédérale
Indymac, dont la gestion sera
assurée par la FDIC.

La fermeture de la banque est
la conséquence du retrait en
une dizaine de jours de 1,3 mil-
liard de dollars de dépôts par ses

clients, qui ont cédé à la pani-
que après des commentaires du
sénateur démocrate Charles
Schumer, qui s’était publique-
ment inquiété de la solvabilité
du groupe.

«L’institution a fermé au-
jourd’hui en raison d’une crise
de liquidités», a expliqué le di-
recteur de l’OTS John Reich.
«La cause immédiate de cette
fermeture est un mouvement
de retraits massifs dus à la pani-
que qui a suivi une lettre ou-
verte du sénateur Schumer en
date du 26 juin», a affirmé ce
dirigeant. Le sénateur Schumer
a pour sa part rétorqué, via la
presse américaine, que «si
l’OTS avait fait son travail de
régulateur et n’avait pas laissé
Indymac poursuivre ses prati-
ques de crédit douteuses, nous
n’en serions pas là aujourd’hui».

Indymac devient le plus gros
établissement à disparaître à la
suite de la crise déclenchée il y
a un an par l’effondrement con-
joint du marché immobilier et
de la valeur des crédits hypo-

thécaires à risques
(«subprime»). Cette crise a déjà
conduit, notamment, des éta-
blissements comme New Cen-
tury, numéro deux américain
des prêts hypothécaires, à se

placer sous la protection de la
loi sur les faillites, une législa-
tion qui permet à une entre-
prise de se restructurer sous la
tutelle d’un juge. Countrywide
Financial, le premier financier
de l’immobilier du pays, a ac-
cepté en début d’année de se
vendre au rabais à Bank of
America afin d’éviter un destin
similaire.

Vendredi, les organismes de
refinancement hypothécaire
Freddie Mac et Fannie Mae ont
connu une déroute boursière
devant une montée des inquié-
tudes des marchés sur leur ca-
pacité à faire face à leurs enga-
gements. Pour l’ensemble du
secteur bancaire, la crise finan-
cière s’est soldée par plus de
300 milliards de dollars de per-
tes et dépréciations à ce jour.
/ats-afp

BURBANK L’une des succursales d’Indymac en Californie. (KEYSTONE)

Des projets concrets
Le «monde ne va pas être changé» en un jour avec l’UPM, a

tempéré le ministre suédois des affaires étrangères Carl Bildt,
reflétant les doutes d’une partie des Européens sur le projet. La
déclaration finale du sommet, notamment le passage sur le
processus de paix au Proche-Orient, a fait l’objet de tractations
laborieuses. C’est précisément à cause de ce type de divergences
que le «processus de Barcelone», lancé en 1995 entre les
Européens et le sud de la Méditerranée, s’est enlisé.

Nicolas Sarkozy a exhorté les pays participants à l’UPM à
prendre exemple sur les Etats fondateurs de l’Union européenne,
qui ont permis aux Européens de se réconcilier après la IIe
Guerre mondiale. Les initiateurs de l’UPM espèrent garantir leur
succès en se concentrant sur des projets concrets comme la
dépollution de la Méditerranée et l’énergie solaire. /ats-afp-reuters

En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Campagne contre
armes blanches

Le gouvernement britannique a
annoncé hier une série de
mesures radicales pour tenter de
juguler une vague sans précédent
de meurtres à l’arme blanche.
Deux étudiants français ont
notamment été tués de cette
façon à Londres fin juin, ce qui a
choqué l’opinion publique.
Privilégiant la sensibilisation au
tout répressif, la ministre de
l’Intérieur Jacqui Smith, a
annoncé que ceux pris en
possession d’un couteau devront
rendre visite à des personnes
poignardées et des familles de
victimes dans les services
d’urgence des hôpitaux. Ils
devront également rencontrer des
criminels emprisonnés pour
attaque à l’arme blanche. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Neuf soldats
américains tués

Neuf soldats américains ont été
tués lors de combats dans l’est
de l’Afghanistan qui ont aussi
coûté la vie à des dizaines de
talibans. Par ailleurs, au moins
24 personnes, en majorité des
civils, ont été tuées hier lors
d’un attentat dans le sud de
l’Afghanistan. Les insurgés ont
multiplié leurs attaques au
cours des dernières semaines,
en dépit de la présence de près
de 70 000 soldats étrangers. Il
s’agit du deuxième attentat
suicide en moins d’une
semaine. /ats-afp

POLOGNE

Bronislaw
Geremek
n’est plus

Bronislaw Geremek, grande
figure de l’opposition anti-
communiste polonaise et an-
cien ministre des affaires
étrangères, est mort hier à l’âge
de 76 ans. Il a perdu la vie dans
un accident de voiture dans
l’ouest de la Pologne. Pour des
raisons inexpliquées, la voiture
à bord de laquelle se trouvait
Bronislaw Geremek a roulé
subitement sur la voie opposée
près de Lubien et a heurté une
voiture arrivant en face.

Bronislaw Geremek a été
l’un des principaux artisans
des transformations démocra-
tiques qui ont précipité la
chute du communisme en Eu-
rope de l’Est. Le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso a exprimé son
«profond chagrin» à l’annonce
de cette disparition. Bronislaw
Geremek avait des liens avec la
Suisse. Il présidait depuis dé-
but 2006 la Fondation Jean
Monnet pour l’Europe, dont le
siège est à Lausanne. Le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères a dit sa tristesse à
l’annonce de son décès. /ats

BRONISLAW GEREMEK
Un Européen convaincu. (KEYSTONE)

AUSTRALIE
Benoît XVI aux Journées mondiales de la jeunesse
Le pape est arrivé hier à Sydney, qui se prépare à accueillir un demi-million de catholiques pour les Journées
mondiales de la jeunesse. Cette visite de dix jours est la plus longue à ce jour de Benoît XVI et sa première
dans le Pacifique. Le souverain pontife a été accueilli par le premier ministre Kevin Rudd (photo). Benoît XVI
est le troisième pape à se rendre en Australie, après Jean Paul II (en 1986 et 1995) et Paul VI en 1970. /ats-afp
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Mots fléchés

Quiz

GROSSIÈRE
NUTRITION-

NISTES

PÉRIODE
D'EXODE

FOLLE

FONCTIONS
BOUCLIER

ÉCLATS
VIFS

PIED DE
VERS

PARCELLE

DÉESSE 
LE PRE-

MIER
VIGNERON

BIZARRE
ALLER
SIMPLE

ARROSE
BÉZIERS
REDOU-
TABLE

ENDROIT
TRÈS
ACTIF

GOMME

TAILLENT
EN BIAIS

VILLE DU
VALAIS

GRIS

SE TIRE À
TABLE
PORT
TURC

REINES-
DES-PRÉS
BOUCHE

ÉLIMINESÉVALUA
ÎLE

ESPA-
GNOLE

FINI
CIGARE

ZINZIN
EFFICACE

TANTALE
COIN DU

FEU
CASSIER

ROI DE
JUDA

PAYSAN
INDIEN

RIVIÈRE
SUISSE

BIEN
MARQUÉ

CÉSIUM

PAPILLON
DE JOUR

TITRE BRI-
TANNIQUE

RÈGLE

APATHIQUE

HONORÉES

Mot mystère

Mots croisés

F R U O M A H O N O R A N T E

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

A E I F R G G R A C I E U B N

C R N P A S I E O N S D G A A

R V E E L I C R O G R I R R L

E E R N E A R T U A E E O O O

U TU A R L W E L R T A R M L

Q S T L D E E U D O P I N A U

I E E I N R O R I N O U I T E

T C L S I F O B U T O I L E T

P C L E E G A R D B L E U E T

O

T N E M E R E I T E N I R A M

A I R T R B C O C O T E R E

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« Apprécié quand il est mis
sur scène »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

ENTIÈREMENT 
PÉNALISER 
LOMBALGIE 
ABROGEANT  
RABIOTER 
ÉTEINDRE   
HONORANT  
NERVEUSE  
ILLETTRÉ  
COCOTER  
PRURIGO  

FOULARD  
AROMATE  
OPTIQUE  
BURELÉE  
MARINE  
RELAIS  
LUETTE  
BLEUET 
LORIOT  
GRACIÉ  
DRAGÉE 

FIACRE  
URINE  
RABOT  
TOILE  
ORGUE  
ORDRE  
MORAL  
LANGE 
FAIRE 
INOUÏ 
AMOUR  

ACCÈS 
BRUN 
RACE 
MOIS 
ORGE 
NEW

MOT MYSTÈRE: TON

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- GRANITOÏDE -II- RECALCULER-III- ÉMIR - HISSE-IV- CENDRÉE
- SI-V- ODES - PAN-VI- LEU - SUROÎT-VII- SOUE - USE-VIII-
TRÉMA - TRI-IX- SINCÈRES-X- NU - ST - PISE -

VERTICALEMENT :
-A- GRÉCO-LATIN-B- REMÈDE-C- ACINEUSES-D- NARDS - OMIS
-E- IL - SUANT-F- TCHÈQUE-G- OUÏE - TEP-H- ILS - POURRI-I-
DESSAISIES-J- ÉREINTÉ - SE-

QUIZ : 1. Réponse B : « Crains Dieu et honore la reine » est la devise des îles Fidji. 2. Réponse C : Le Singapour est un gâteau à base de
génoise, de rhum et d’ananas. 3. Réponse C :Le musée national de l’Automobile à Mulhouse est l’un des plus grands musées sur l’auto-
mobile au monde. 4. Réponse A : Cette expression a été lancée en 1958 dans l’hebdomadaire L’Expresspar Françoise Giroud, pour dési-
gner un groupe d’artistes désireux de renouveler le matériau cinématographique. 5. Réponse D :La musophobie est la peur des souris ; la
cynophobie celle des chiens ; la koréphobie celle des poupées ; l’ailourophobie celle des chats. 6. Réponse A :Tout comme Copacabana,
Ipanema est une célèbre plage de Rio de Janeiro. 

IETETICIENS
SPECIALROI
CEULMAIRES
ORBIBIZA
UDETERMINE
RUCHESINOC
TEASARTA
OPVCSAAR
ISEAUTENTT
SIONINERTE
ERNEFETEES

DEUETI
D

A

R

O

B

T

ANGES3

FORCE0

CHENE0

ELEVE1

MEULE0

RAPER2

BRAVE0

ALPES

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1- L’anse du seau
2- La mouette à gauche
3- Le fil de la canne à pêche du
milieu
4- Le reflet à l’horizon
5- Le chapeau du pêcheur
6- L’aile du pélican
7- L’éperon rocheux

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Granuleux -II- Recommencer une opération -
III- Prince musulman - Élève -IV- Grisâtre - Pour
marquer la condition -V- Poèmes lyriques - Dieu
des bergers -VI- Vieux loup - Chapeau de
pêcheur -VII- Porcherie - Abîme -VIII- Accent -
Sélection -IX- De bonne foi -X- Dévêtu - Homme
vertueux - Ville de Toscane -

VERTICALEMENT :
A- Commun à deux cultures antiques -
B- Traitement -C- Telles des glandes mammaires
-D- Plantes aromatiques - Oubliés -E- Troisième
personne - Transpirant -F- Langue slave -G- Un
des cinq sens - Tonne d’équivalent pétrole -
H- Après vous - Gâté -I- Exclues de l’affaire 
-J- Très fatigué - Réfléchi -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – De quel pays est la devise « Crains Dieu et honore
la reine » ?

A. D’Angleterre
B. Des îles Fidji
C. De Belgique
D. Du Pakistan

2 – Quel fruit est indispensable pour la préparation du
gâteau Singapour ? 

A. Le lychee
B. La banane
C. L’ananas
D. Le kiwi

3 – Où se trouve le musée national de l’Automobile ?
A. À Roubaix
B. À Paris
C. À Mulhouse 
D. À Strasbourg

4 – Qui est l’auteur de l’expression « Nouvelle Vague »
désignant une génération d’artistes ?

A. Françoise Giroud
B. Éric Rohmer
C. François Truffaut
D. Françoise Sagan

5 – Comment qualifie-t-on une personne qui a peur
des souris ? 

A. Ailourophobique
B. Cynophobique
C. Koréphobique
D. Musophobique

6 – Où se trouve la plage d’Ipanema ?
A. À Rio de Janeiro (Brésil)
B. À Acapulco (Mexique)
C. À Papeete (Tahiti)
D. À Saona (République dominicaine)

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z A N G E S 3

F O R C E 0

C H E N E 0

E L E V E 1

M E U L E 0

R A P E R 2

B R A V E 0
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Solutions du n° 1211

Horizontalement

1. Raz-de-marée. 2. Alias. Mess.
3. Pagres. Tus. 4. Pi. Ironise.
5. Ont. Iran. 6. Rentrent.
7. Te. Reid. EI. 8. Eloi. Esope.
9. Usages. Tel. 10. Raser. Yass.

Verticalement

1. Rapporteur. 2. Alain. Elsa.
3. Zig. TR. OAS. 4. Dari. Erige.
5. Esérine. ER. 6. Sorties.
7. A.m. Nards. 8. Rétine. Ota.
9. Esus. Nèpes. 10. Essentiels.

Horizontalement
1. Laurel, pour Hardy. 2. Est à la place d’un autre. 3. Mise en plis. L’étain.
4. Surfaces articulaires creuses. Baba devant un trésor. 5. Ne sent pas le renfer-
mé. Le Tessin. Point démodé. 6. Acte dramatique. 7. Oui en vieux français. Fit joli.
8. Problème intestinal. Petit, grand, il est souvent gros. 9. On a fait le pont pour
la rejoindre. Pour jouer ou pour travailler. Ensemble complet. 10. Se prend en
poudre lorsque l’on est pressé.

Verticalement
1. Grande salle d’attente. 2. Résidence surveillée. Marquises en Polynésie fran-
çaise. 3. Telle une plante qui croît dans les ruines. 4. Avec lui, y’avait d’la joie. Crête
en Crète. 5. Celle de Roland est légendaire. Protecteur de tribu. 6. Mot de marmot.
Tas de bûches. 7. Une des sources de votre quotidien. Coule des Grisons au
Danube. Employé à dessin. 8. Allemande aux objectifs précis. Plus coté à l’argus.
9. Cours facile à sauter. Fit prendre la sauce. Trop long sur le court. 10. Exténuante.

La 5e Grande Boucle d’Anquetil
Jacques Anquetil bat tous les records le 14 juillet 1964
en sortant vainqueur pour la cinquième fois du Tour
de France. Il a donné le meilleur de lui-même tout au long
de cette Grande Boucle et s’est battu avec acharnement
contre l’obstination de son adversaire, Raymond Poulidor.

Amour : vous vous sentirez beaucoup plus
libre dans vos échanges amoureux. Votre
moitié en sera transformée. Travail-Argent :
vos relations de travail seront à l'ordre du
jour. Restez ouvert et conciliant. Santé :
ménagez vos articulations.

Amour : vous comprendrez les motivations
profondes de votre partenaire et cela vous
permettra de rectifier le tir. Travail-Argent :
des éléments de dernière minute pourraient
venir contrarier vos plans. Santé : votre 
vitalité est plutôt bonne.

Amour : vous brûlez de concrétiser vos rêves.
Le temps sera votre allié, ne
brusquez rien. Travail-Argent :
tout ira trop vite aujourd'hui. 
À vous de ralentir le rythme
sans culpabiliser. Santé : vous
pourriez bien avoir des brûlures
d'estomac.

Amour : vous êtes en train de
changer. Vous souhaiterez
améliorer la qualité de vos
relations. Travail-Argent :
vous trouverez un soutien inattendu auprès
d'un collègue. N'hésitez pas, la collaboration
sera bénéfique ! Santé : accordez-vous une
vraie pause pour déjeuner.

Amour : vous profiterez de 
rapports privilégiés et de beaux
moments de complicité !
Travail-Argent : vous travail-

lerez seul et viendrez à bout d'un travail ardu si
vous fuyez l'agitation et restez concentré ! 
Santé : c’est le moment de prendre de bonnes
résolutions.

Amour : vous aurez du mal à comprendre votre
partenaire. Travail-Argent : ce
sera le moment de terminer ce
qui vous reste à faire. Acceptez
aujourd'hui de vous y consacrer.
Santé : vous aurez besoin de
vous oxygéner. Allez courir au
grand air.

Amour : redescendez sur terre et recentrez-
vous sur vos véritables besoins affectifs !
Travail-Argent : vous aurez une bonne idée
de ce que vous voulez réaliser dans votre
carrière. L'audace sera un atout certain.
Santé : pensez un peu plus à votre bien-être.

Amour : vous aurez des liens privilégiés 
avec votre famille. Les enfants occuperont la 
première place aujourd'hui. Travail-Argent : des
détails pratiques vous empêcheront de vous
consacrer à vos projets personnels. Santé :
limitez les sucres et les graisses.

Amour : vous devez équilibrer votre quoti-
dien. Vous travaillez trop et laissez trop peu de
temps à votre relation. Travail-Argent : un
nouveau projet professionnel sera susceptible
de voir le jour. On pourrait vous en donner la
responsabilité. Santé : belle énergie.

Amour : vos élans manqueront de passion. On
risque de vous en faire le reproche. Soyez plus
spontané. Travail-Argent : vos théories seront
plus que positives. Elles fourniront les bases soli-
des pour votre prochain dossier. Santé : allez
profiter de l'eau dans une piscine.

Amour : osez déclarer votre flamme, vous ne
regretterez pas votre initiative. Les résultats
seront très concluants. Travail-Argent : il y aura
des prises de conscience. Cela vous permettra
d'améliorer vos stratégies. Santé : une séance
de sport serait parfaitement indiquée.

Amour : votre générosité sera votre plus bel
atout. Vous saurez apprécier les efforts de
votre partenaire. Travail-Argent : soyez sûr
de vous si vous entrez dans un litige. Sinon,
tant pis pour vous, votre fierté en prendra un
coup ! Santé : vous serez survolté. 

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 11 juillet 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 12 juillet 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 436

2 9 4

7 3 8
6 1 5

5 7 3

1 6 9
8 4 2

1 6 8

4 5 2
7 3 9

2 4 6
5 9 1

3 8 7

9 5 8
4 3 7

2 1 6

1 7 3
8 2 6

4 5 9
5 4 7

3 8 2
9 6 1

6 8 1

7 9 5
3 2 4

9 2 3

6 1 4
8 7 5

1 3

8

2

5 7

5

4

4

7

9 5

5

2

8

8 1

6

2

2

6

7 3

4

3

9 5

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 437 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1212

Le 22 juin 2006, à la Chambres des communes, le
Premier ministre Stephen Harper a présenté les excu-
ses of?cielles du gouvernement canadien pour la «
grave injustice », soit la taxe d’entrée de 50 $ à 500 $
imposée aux immigrants chinois entre les années
1885 et 1923 et l’interdiction pendant vingt-quatre
ans de toute immigration en provenance de Chine.
Quatre-vingt-un mille Chinois auraient payé la taxe.

« Le 22 juin 2006, le Premier ministre du Canada
a présenté un ensemble de mesures de réparation tou-
chant la taxe d’entrée payée par les immigrants d’ori-
gine chinoise. Cet ensemble comprend :

• La présentation d’excuses officielles au nom du
gouvernement et de tous les citoyens du Canada aux
Canadiens et Canadiennes d’origine chinoise pour
l’imposition d’une taxe d’entrée par le Canada de
1885 à 1923 et par le Dominion de Terre-Neuve de
1906 à 1949.

• Le versement d’une indemnité à titre gracieux de
20 000 dollars aux payeurs de taxe vivants ou à leur
conjoint survivant, le cas échéant.

• La mise en œuvre d’un programme communau-
taire de reconnaissance historique doté d’un budget
de 24 millions de dollars pour financer divers pro-
grammes communautaires portant sur les mesures de
guerre et les restrictions d’immigration.

• La mise en œuvre d’un programme national de re-
connaissance historique doté d’un budget de 10 mil-
lions de dollars pour élaborer et financer des pro-
grammes fédéraux en partenariat avec diverses par-
ties intéressées. »

«GATINEAU, le 29 août 2006 – L’honorable Be-
verley J. Oda, ministre du Patrimoine canadien et de
la Condition féminine, a annoncé aujourd’hui que les
immigrants d’origine chinoise qui ont payé la taxe
d’entrée au Canada et qui étaient toujours en vie le 6

février 2006 peuvent maintenant présenter leur de-
mande pour recevoir l’indemnité symbolique à titre
gracieux de 20 000 dollars.»

Sources : le ministère du Patrimoine canadien
FIN

Dès demain

Un ami de passage
Roman de Ginette Briant
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Aujourd’hui,
St-Blaise

Royal Pub

Neuchâtel
Le Longchamp

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER! 

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 207

1 —  En quelle année l'enseignement primaire est-il
devenu gratuit en France ? 

A. 1875 B. 1881 
C. 1904 D. 1923

2 — Quel célèbre jazzman a enregistré  Black, Brown
and Beige en 1944 ?

A. Miles Davis B. Charlie Parker 
C. Nat King Cole D. Duke Ellington

3 — Quel est l'ingrédient principal du tiramisu ?
A. La fraise B. Le chocolat 
C. Le café  D. La menthe

Réponses
1. B : Le 16 juin 1881, l'Assemblée nationale a
adopté la loi sur la gratuité de l'enseignement
primaire. Cette loi a été présentée par le 
ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry. 
2. D : C'est le pianiste et compositeur Duke
Ellington qui jouait Black, Brown and Beige.
3. C : Le tiramisu est un dessert italien 
parfumé au café.

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Fête Nationale
(plat, réunion I, course 2, 1850 mètres, départ à 18h05)

No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Eire 60 D. Bonilla M. Nigge 13/1 5p1p1p
2. Don Pelayo 58,5 M. Blancpain P. Chatelain 4/1 2p5p1p
3. Anisakis 58 T. Thulliez N. Clément 9/1 2p4p9p
4. Val D’Ham 57,5 I. Mendizabal WJ Cargeeg 30/1 3p0p0p
5. Djaroun 57,5 A. Cratus E. Lellouche 14/1 1p0p7p
6. Jotestamax 56 J. Victoire HA Pantall 38/1 0p9p1p
7. Sunny Rock 55,5 O. Peslier JL Gay 20/1 0p4p9p
8. Kipling 55,5 T. Huet Rd Collet 7/1 1p1p2p
9. Cadran 55,5 Y. Lerner C. Lerner 35/1 0p9p3p

10. Farlino 55 S. Pasquier JM Capitte 12/1 5p0p1p
11. Finikas 54,5 R. Marchelli S. Wattel 19/1 0p0p9p
12. Welmark 54 C. Soumillon R. Chotard 5/1 4p7p1p
13. Zieto 54 G. Benoist JM Capitte 15/1 7p0p3p
14. Global Champion 54 T. Piccone C. Boutin 45/1 0p9p0p
15. Surtsey 53 J. Augé V. Dissaux 23/1 6p0p8p
16. Sans Chichi 53 J. Lermyte Y. Lalleman 28/1 9p0p3p

Notre opinion: 2 – Tout le désigne. 12 – Redoutable combattant. 3 – Avec Thulliez pour la gagne.
1 – Il aura son mot à dire. 8 – En pleine euphorie. 7 – Il ne surprendrait personne. 5 – Ce
Lellouche est en regain de forme. 11 –Il est temps de le reprendre.
Remplaçants: 4 – Pour la forme de Mendizabal. 15 – C’est un très bel engagement.

Notre jeu:
2*- 12*- 3*- 1 - 8 - 7 - 5 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 2 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 12
Le gros lot: 2 - 12 - 4 - 15 - 5 - 11 - 3 - 1
Les rapports. Samedi à Enghien
Prix du Palais de Chaillot
Tiercé: 12 - 11 - 18 Quarté+: 12 - 11 - 18 - 1
Quinté+: 12 - 11 - 18 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 96.50
Dans un ordre diff.: Fr. 19.30 Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 300.80 Dans un ordre diff.: Fr. 37.60
Trio/Bonus: Fr. 4.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 2062.50
Dans un ordre différent: Fr. 41.25
Bonus 4: Fr. 12.25. Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–
Dimanche à Chantilly, Prix Jean Prat
Tiercé: 1 -13 - 6 Quarté+: 1 - 13 - 6 - 9
Quinté+: 1 - 13 - 6 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 181.40
Dans un ordre différent: Fr. 21.70
Quarté+ dans l’ordre: 1098.– Dans un ordre
différent: Fr. 46.10 Trio/Bonus: Fr.4.40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
22 299.– Dans un ordre différent: Fr. 257.– Bonus 4:
Fr. 19.– Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50 Bonus 3: Fr. 4.00
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.00
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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 pro-
ches, 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 privés: 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: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. 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 rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association 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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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 adres-
ser par écrit

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

■ 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 person-
nes 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 mentale-
ment 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’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique et fonds d’étude,
salle de lecture, jusquau 20 juillet:
Ma-ve 14h-18h. Lu-sa fermée

■ 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 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h. Fermée au public
jusqu’au 17 août, en raison de tra-
vaux annuels d’entretien des installa-
tions
Extérieure: tous les jours, 9h-21h

■ Piscine 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-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de 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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-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
■ 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

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu-ve 15h-19h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée jusqu’au 2 août

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

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

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, 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 10 août

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

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

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP
26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu
8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: 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 tendue
(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.

■ 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. (répondeur)

■ 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 schizo-
phrénie. 032 753 63 20

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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 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

■ Pro Senectute
Au service des aînés: conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 729 30 40

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

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

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

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

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/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

ZYGENE

AVIS MORTUAIRES

V A L A N G I N

Je veux dire merci au Seigneur,
de tout mon cœur je veux remercier le Dieu saint.
Oui, je veux remercier le Seigneur
Sans oublier un seul de ses bienfaits.

Psaume 103. 1-2

Son épouse: Marie-Christine de Tribolet - Grüninger

Sa sœur: Yolande Arnold

Ses fils et leurs épouses:
Hugues et Gunnel,
Philippe et Sylvie,
Olivier et Catherine

Ses petits-enfants:
Nicole et son fils Simon, Etienne, Fanny, Yannis, Jonas, Naomi,
Guillaume, Thaïs, Arlyne et Valère

Les familles parentes, alliées et amies.

Tristes, mais reconnaissants, nous prenons congé de notre cher
époux, frère, père, beau-père, grand-père et ami

Monsieur

Pierre de TRIBOLET-HARDY
qui s’est éteint le dimanche 13 juillet 2008 dans sa 83e année.

Le Sorgereux, 2042 Valangin

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 16 juillet à 14h30
en la collégiale de Valangin, suivie de l’incinération sans suite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Aide Suisse aux
Montagnards, CCP 80-32443-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances,
c’est l’ultime repos.

Denis Murset

Sandrine et Lorenzo Longa-Murset et leurs petits
Arthur et Emma

Raymonde Voisin-Furer

Christophe Lesquereux et Karine Lavello
Mike et Lola

Vincent Lesquereux et Corine Paratte
Martin

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Eveline MURSET
née Furer

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 60e année, après
une longue et pénible maladie.

J’ai combattu le bon combat. Sache chère Eveline,
J’ai achevé la course. Tu n’es plus là où tu étais,
J’ai gardé la foi. Mais tu es partout où je suis

II Tim IV. v. 7 Ta sœur

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 2008, Helvétie 22

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 16 juillet à 11 heures.

Eveline repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Sandrine Longa-Murset
Ch. du Pontet 6 – 2013 Colombier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Fondation Théodora, (Clowns pour nos enfants hospitalisés),
1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention Eveline Murset).

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La
Chrysalide pour son dévouement et son accompagnement.

�
Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai
appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43 1

Ses enfants:
Francis et Marianne Jaques-Sollberger, à Corcelles,
Marlyse et Lorenzo Ferrari-Jaques, à Riva San Vitale/TI,
Micheline et Michel Botteron-Jaques, à Cortaillod,

Ses petits-enfants:
Christelle et Fabrice Eschmann-Jaques
et leurs fils Quentin et Rémy, à Corcelles,
Fabienne Jaques et son ami Daniel, à Neuchâtel,
Antoine Jaques et son amie Estelle, à Lausanne,
Jennyfer Ferrari, à Riva San Vitale/TI,
Gregory Ferrari, à Riva San Vitale/TI,
Maxime Botteron, à Cortaillod,
Maude-Emmanuelle Botteron, à Cortaillod,
Valentin Botteron, à Cortaillod,

Sa belle-sœur:
Edith Bachmann-Jaques, à Lonay,

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

Madame

Pierina JAQUES
enlevée à leur affection dans sa 92e année.

2016 Cortaillod, le 13 juillet 2008

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 15 juillet à 11 heures, suivie
de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: Francis Jaques Micheline Botteron
Chapelle 21c Courtils 39
2035 Corcelles 2016 Cortaillod

Un grand merci au Docteur Jean-François Boudry, au personnel
de La Résidence, En Segrin à Cortaillod, ainsi qu’au personnel
du Jardin des Ormes, à Perreux, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société hippique de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José HAUSSENER
ami et membre du comité

Jo, la force tranquille, tu nous manqueras!

Nous présentons à Magali et à la famille
nos sincères condoléances.

E N G E S

Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger,
Afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants et son amie:
Nolan et Mateo, leur maman Magali Schweizer-Haussener,
à Mompy,

Ses sœurs:
Isabelle Haussener, à St-Blaise,
Laure Haussener, à St-Blaise,
May et Martin Rousseau-Haussener, leurs enfants Zoé et Yann,
à Val David (Québec),

Grand-papa Max Blank, à St-Blaise,

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Sandy Schweizer et son ami Rafu, à Enges,

Ses beaux-parents:
Bernard et Mady Schweizer-Geiser, à Enges,

Son grand-papa:
Roger Mauerhofer, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la souffrance
de faire part du décès de

Monsieur

José HAUSSENER
enlevé à sa vie terrestre, pendant son sommeil, dans sa 39e année.

2073 Enges, le 9 juillet 2008
(Mompy)

Pour l’accompagner vers sa nouvelle destinée, vous êtes invités à
nous rejoindre au Temple de St-Blaise, mardi 15 juillet à 14h30,
cérémonie suivie de l’incinération.

José repose au funérarium, à St-Blaise.

En mémoire de José, au lieu de fleurs, amenez une photo, un écrit
relatant une anecdote vécue avec le défunt ou tout autre souve-
nir qui constitueront un album souvenir pour ses enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Ô Eternel! Tu es mon Dieu;
Je t’exalterai, je célébrerai ton nom,
Car tu as fait des choses merveilleuses;
Tes desseins conçus à l’avance se sont
fidèlement accomplis.

Esaïe 25: 1

Dieu a accueilli, dans sa 90e année, notre bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente, et amie

Madame

Antoinette KUCHEN
née Stauffer

Sont dans la peine: ses enfants et leurs familles
Dorette et Blaise Elzingre-Kuchen

Brigitte et Sébastien Ribeaud
Anne-Lore Schmid et Flavia
Jonathan, Olivier et Mélinda, Laurent et Benjamin Elzingre

Marlène et Philippe Milardo-Kuchen
Claudia Fernandes, Noah et son papa
Sébastien et Claudia Milardo, Massimiliano et Valentina

Laurent et Mirella Kuchen-Erb
Vaimiti et son ami Jorge

Les familles de feu Alfred et Amélie Stauffer-Geiser

2054 Chézard, le 12 juillet 2008

La cérémonie aura lieu au Temple de Couvet, mardi 15 juillet à
14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Notre maman repose au home du Petit-Chézard.

Adresse de la famille: Marlène Milardo
Charles-Perrier 7
2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L A N D E R O N

Tu connaîtras la justesse de ton chemin
à ce qu’il t’aura rendu heureux.

Aristote

Marie-Claire Depierre-Graber, Le Landeron NE;
Bastien Depierre, à Genève;
Odile et Patrick Berthoud, à Prêles;
Evelyne et Jean-Claude Monnier-Oeuvray, à Savigny VD;
Stéphanie Depierre-Stoesel, à Poliez-Pittet VD;

Ses petits-enfants:
Gaëlle et son ami Luc, Chloé, Yann, Julie, Romain, Camille,
Maël et Théo,

Laurence et Jean-Marie Nusse-Depierre avec leurs enfants
et petits-enfants, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DEPIERRE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 70e année.

2525 Le Landeron, le 12 juillet 2008
Les Condémines 9

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 16 juillet à 11 heures,
au Centre funéraire du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Piéton heurté
par une voiture

Samedi à 21h40, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel
de 29 ans, circulait sur la rue des Fahys, à Neuchâtel. A la hauteur du
No 143, son auto heurta un piéton habitant Auvernier, âgé de 26 ans,
qui s’était élancé sur la chaussée. Blessé, le piéton a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ A5 À BOUDRY
Auto contre glissière
puis sur le flanc:
le conducteur s’enfuit

Vendredi à 22h30, une voiture, conduite par un conducteur inconnu,
circulait sur l’A5 à Boudry en direction de Bienne. Sur le viaduc de
Chanélaz, l’automobiliste perdit la maîtrise de son véhicule et ce dernier
alla heurter à plusieurs reprises la glissière de sécurité latérale droite et
termina sa course le flanc gauche contre la même glissière. Sans se
soucier des dégâts, le conducteur quitta les lieux de l’accident en
laissant la voiture sur place, avant l’arrivée de la police. /comm

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17h du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17h, week-end et jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
e-mail: redaction@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES
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TSR1

20.40
Box office à la carte

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

Série. Sentimentale. 2 épisodes. 
9.10 Tandem de choc

Le faucon et le héron. - Oeil pour
oeil. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Sous le soleil

Série. Sentimentale. Faute profes-
sionnelle. 

12.45 Le journal
13.00 Météo
13.05 Perry Mason

Film TV. Policier. EU. 1989. Réal.:
Christian I Nyby II. 1 h 35.
Meurtre à Broadway. 

14.40 Tour de France 2008
Sport. Cyclisme. 10e étape: Pau -
Hautacam (156 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey
et Richard Chassot.  

18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes. 

18.55 Météo régionale
19.00 Le journal�
19.55 Météo
20.05 Sauvetages 

en haute montagne�

La vie et la mort. 

20.40 Box office à la carte
Magazine. Cinéma. Pour voter, les
téléspectateurs peuvent compo-
ser le 0901 55 66 01 ou 02 ou 03
et faire leur choix parmi trois
films: «Ocean's Twelve», une
comédie policière américaine de
Steven Soderbergh, réalisée en
2004. - OU «Le Maître du jeu», de
Gary Fleder, réalisé en 2003, avec
John Cusack. - OU «Le Terminal»,
de Steven Spielberg.

22.45 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2008. Réal.: Ri-
chard Levine. 50 minutes. 14/14.
Inédit.   Avec : Portia de Rossi, Dy-
lan Walsh, Julian McMahon, John
Hensley. Eternel recommence-
ment. Julia découvre la cause de
ses soucis de santé. Christian
reçoit une visite inattendue.
Quant à Sean, il comprend que le
prix de la célébrité est très lourd.

23.35 Le journal
23.40 Météo
23.45 Supernatural�

Série. Fantastique. Vengeance
d'outre-tombe. 

0.25 Le journal
1.20 Météo

TSR2

20.20
Musikantenstadl

6.55 Zavévu
9.35 Quel temps fait-il?
10.30 tsrinfo
11.15 Quel temps fait-il?
12.00 tsrinfo

Information. 
12.50 Tour de France 2008

Sport. Cyclisme. 10e étape: Pau -
Hautacam (156 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey
et Richard Chassot.  

14.40 tsrinfo
15.00 Temps présent�

Au sommaire: Enfants sous mé-
dics. - Le blues des balayeurs.

16.00 Zavévu
17.00 Smallville�

Indestructible. 
17.45 Roswell

La révélation. - Soupçons. 
19.15 Kaamelott

La potion de vérité. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...

Avec Santana, Alain Barrière, Ni-
cole Croisille. Pour le plaisir des
nostalgiques et de ceux qui dési-
rent découvrir les chansons des
années 70 et 80.

20.20 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg. 1 h 35.
Invités: Stefanie Hertel, Gaby Al-
brecht, Monika Martin, Bettina,
Patrizia, René Kollo, Alpentrio Ti-
rol, les Mürztalern, Udo Wenders,
Schruns. Stefanie Hertel, Gaby Al-
brecht, Monika Martin, Bettina,
Patrizia: les femmes sont à l'hon-
neur pour ce numéro estival de
Musikantenstadl emmené par
Andy Borg.

21.55 Pétrole : le début de la fin?
Documentaire. Economie. Fra.
2005. Réal.: Emmanuel Amara. 50
minutes.  Le prix du baril du brut
dépasse les 70 dollars, faisant
craindre un choc pétrolier. Mais la
question n'est pas seulement
conjoncturelle. Selon plusieurs
experts, le «pic» de la production
pétrolière a été atteint en 2006.
Ensuite, le déclin semble inexo-
rable. Et comme aucune énergie
alternative ne peut remplacer le
pétrole, c'est tout le mode de vie
moderne qui doit être repensé.

22.45 Sport dernière
22.50 Banco Jass
22.55 Toute une histoire

TF1

20.50
Une famille formidable

6.05 Ciné-Trouille�

Inédit. 
6.20 Wounchpounch�

6.45 TFou�

Au sommaire: «Tweenies». - «Les
Petits Einstein». - «Zoé Kézako». -
«Moby Dick». - «A toi de jouer».

8.50 Défilé du 14 juillet 2008
Emission spéciale. 

12.05 Attention à la marche!�
Best of. 

12.55 Tour de France à la voile
12.57 Ma maison pour l'avenir
12.58 Trafic info�

13.00 Journal�
13.55 Ghost���

Film. Comédie. EU. 1990. Réal.:
Jerry Zucker. 2 h 11.  

16.05 Belle Maman��

Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Gabriel Aghion. 2 h 10.  

18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or�

19.45 Que du bonheur�

Saint Valentin. - Interprétation
des rêves. 

20.00 Journal�
20.40 Courses et paris du jour
20.42 Code barge�

20.50 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Joël Santoni. 2 heures.  Un
nouveau départ. Avec : Anny Du-
perey, Bernard Le Coq, Philippe
Khorsand, Béatrice Agenin. Après
les révélations sur les infidélités
de Jacques, Catherine ne peut pas
envisager reprendre une vie com-
mune. Elle décide de partager
l'appartement de Reine.

22.50 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU. 2005. 19,
20 et 21/27.   Avec : Ellen Pompeo,
Eric Dane, Chandra Wilson, TR
Knight. «Question de Karma». En
s'occupant de l'un de ses patients,
le docteur Burke devient le té-
moin de la relation tendue que les
parents de celui-ci entretiennent
avec sa petite amie. Pendant ce
temps, Meredith et George ont
beaucoup de mal à cacher leur
trouble après avoir passé la nuit
ensemble. Des tensions apparais-
sent... - «La voie de la guérison». -
«Superstition».

1.15 L'île de la tentation�

2.40 Secret Story

France 2

20.50
14 juillet : Champ libre

6.30 Télématin
Magazine. 

8.45 Défilé du 14 juillet 2008�

Emission spéciale. 
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
13.40 Tour de France 2008�

Sport. Cyclisme. 10e étape: Pau -
Hautacam (156 km). En direct.
Commentaires: Thierry Adam,
Laurent Fignon, Jean-Paul Ollivier,
Laurent Jalabert, Laurent Bellet,
Philippe Lafon, Pierre-Henry
Brandet et Jean-René Godart. Une
étape courte mais intense, en
forme de feu d'artifice, avec l'as-
cension du Tourmalet et la
montée d'Hautacam en guise de
bouquet final. Les leaders devront
être au rendez-vous pour ne pas
hypothéquer leurs chances de vic-
toire.

17.40 L'après Tour
Magazine. 

18.15 26 minutes pour rire
18.45 Point route
18.50 N'oubliez pas les paroles�

19.50 Et ça vous fait rire!�
20.00 Journal�
20.35 Image du Tour

20.50 14 juillet : Champ libre
Concert. Pop/Rock. En direct.
2 h 20.  Avec : Jenifer, Pauline,
Louisy Joseph, Amel Bent. Une di-
zaine d'artistes réinterprètent les
plus grands succès du patrimoine
de la chanson française, accom-
pagnés par l'orchestre des Night
of the Proms. Avec Stanislas,
Christophe et Laurent Voulzy. De-
puis le Champ de Mars, à Paris.
Présentation d'Eric Jean-Jean.

23.10 La Crim'��

Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Jean-Pierre Prévost. 7 et 8/12.
Avec : Anne Charrier, Jean-
François Garreaud, Dominique
Guillo, Teco Celio. «Douleurs as-
sassines». Qui a tué le pharma-
cien Alain Jacobert? De l'argent et
des médicaments de substitution
destinés aux drogués en manque
ont disparu. La police pense
immédiatement à un cambrio-
lage qui aurait mal tourné. Mais la
femme du pharmacien a un
étrange comportement. En sau-
rait-elle plus qu'elle ne veut bien
le dire? - «Au nom du père».

1.10 Journal de la nuit

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 Toowam vacances�

10.25 Plus belle la vie�

10.50 Village départ
A la découverte de la ville départ
de l'étape du jour. 

11.40 12/13
12.50 Tour de France 2008

Sport. Cyclisme. 10e étape: Pau -
Hautacam (156 km). En direct.  

13.45 Inspecteur Derrick�

Caïn et Abel. 
14.50 Evelyn��

Film. Drame. EU - Irl. 2003. Réal.:
Bruce Beresford. 1 h 35. Inédit.  

16.25 L'Armada 2008
Depuis Caudebec-en-Caux. In-
vitée: Isabelle Autissier, naviga-
trice.

17.15 C'est pas sorcier�

Champagne! Les sorciers se font
mousser. 

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions 
pour un champion�

18.55 19/20
20.05 Tout le sport
20.10 Le film du Tour
20.25 Plus belle la vie�

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon et Olivier Alleman.
En direct.  Dax / Anglet. Dax, ré-
putée pour son thermalisme mais
surtout ses ferias, reçoit Anglet
dans ce nouveau duel d'Inter-
villes. L'ambiance promet d'être
chaude tout au long des onze jeux
qui font référence au patrimoine
de la ville hôte. 

23.35 Soir 3
0.00 Carnets des festivals�

0.15 L'heure de l'opéra�

Magazine. Musique. Prés.: Alain
Duault. 1 heure.  Manon. Invités:
Natalie Dessay, soprano; Rolando
Villazón, ténor; Michel Plasson,
chef d'orchestre. «Manon», de
Jules Massenet, demeure un des
opéras les plus populaires du ré-
pertoire français. La soprano
française Natalie Dessay, inter-
prète de Manon dans une mise en
scène de David McVicar, ainsi que
le ténor mexicain Rolando Vil-
lazón répondent aux questions
d'Alain Duault.

1.15 L'épicier du coin�

M6

20.50
L'amour est dans le pré

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.05 M6 boutique
10.05 Kidété�

11.55 La Petite Maison 
dans la prairie

L'orgueil du village. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Mise en boîte. 
13.35 Alerte tsunamis��

Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Bruce Mc Donald. 1 et 2/2. Inédits
en clair.   Avec : Angus MacFadyen,
Dandenault Louis Philippe, Ellen
David, Andreas Apergis. La côte
Est des Etats-Unis subit une série
de raz-de-marée inexplicables.
Deux scientifiques se penchent
sur la question et comprennent
que l'origine de ces catastrophes
n'a rien de naturel.

17.30 Le Rêve de Diana�

18.05 Un dîner presque parfait�

18.55 D&CO
19.50 Six'�
20.00 Pas de secrets entre nous�

20.30 Météo des plages
20.35 I Love...

20.50 L'amour est dans le pré
Télé-réalité. Prés.: Véronique
Mounier. 1 h 25.  La découverte
de la vie à la ferme se poursuit
pour les femmes venues à la res-
cousse des fermiers célibataires.
Nathaël, Patrick, Eric et Jean font
plus ample connaissance avec
celles qui ont accepté de partager
leur quotidien. Mais certaines
craquent et menacent de partir
avant la fin de la semaine.

22.15 Jeanne d'Arc���

Film. Histoire. Fra. 1999. Réal.:
Luc Besson. 2 h 45.   Avec : Milla
Jovovich, John Malkovich, Pascal
Greggory, Faye Dunaway. Jeanne
n'a que 8 ans lorsqu'en 1420, elle
assiste à la destruction de son vil-
lage par les Anglais. Ayant vu sa
soeur se faire tuer, elle apaise son
désir de vengeance en se réfu-
giant dans la prière. Quelques
années plus tard, une voix divine
la somme de marcher sur Orléans
et de délivrer la ville assiégée...

1.00 Météo
1.05 L'alternative live

Clips. 
2.35 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Assassinats politiques.  18.00
TV5MONDE, le journal.  18.25 Ex-
ploration planète.  18.35 Acoustic.
Invitée: Adrienne Pauly, pour l'al-
bum «Adrienne Pauly». Nouvelle ve-
nue sur la scène française, Adrienne
Pauly se réclame de Fréhel, Janis Jo-
plin et Catherine Ringer. 19.05 Ru-
meurs.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.30 Journal
(France 2).  21.00 Les Faux-Fuyants
���.  Film TV. Comédie. 22.25
TV5MONDE, le journal.  

EUROSPORT
12.30 Kilomètre 0.  12.45 Tour de
France 2008.  Sport. Cyclisme.
17.30 République tchèque/Angle-
terre.  Sport. Football. 18.15 Euro-
goals Flash.  18.30 République
tchèque/Angleterre.  Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. Groupe B. En direct. A Ja-
blonec Nad Nisou (République
tchèque).  19.30 Allemagne/Es-
pagne.  Sport. Football. Champion-
nat d'Europe des moins de 19 ans.
Groupe A. En direct. A Plzen. 

CANAL+
16.10 Le Cinéma des lapins.  16.15
La Reine soleil� �.  Film. Animation.
17.30 La caméra planquée.  17.55
La très grande course(C). 18.10 Best
of «Album de la semaine»(C). 18.20
Les As du braquage�(C). 18.45 In-
fos(C). 19.10 En route pour Pékin(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
son(C). 20.20 Nos enfants
chéris�(C). 20.50 Hard�.  Film TV.
Drame. 22.10 Sorties prévues cet
été.  23.25 Le Dernier Roi d'Ecosse�

���.  Film. Drame. 

PLANETE
16.25 Afrik'Art.  16.50 Réservation
indispensable.  17.20 Dans le secret
des villes.  Londres «underground». -
Edimbourg: dix siècles de mystères.
18.50 Jangal, enquête.  Documen-
taire. Découverte. Réunion, les fleurs
du mal. 19.45 Afrik'Art.  20.15 Au
bonheur des bêtes.  20.45 Léonard
de Vinci.  L'homme qui voulait tout
savoir. 21.35 Léonard de Vinci.  Liai-
sons dangereuses. 22.30 L'homme
dévisagé�.  23.30 Born again.  Les
nouveaux croyants. 

TCMS
15.00 Un écureuil chez moi.  15.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires.  16.00 Camp Lazlo.  17.00
Les Quatre Fantastiques.  17.25 Ben
10.  17.50 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?.  18.15 My Spy Family.  18.45
Floricienta.  19.35 Basil Brush.
20.00 Camp Lazlo.  20.25 Mon co-
pain de classe est un singe.  Série.
Animation. 20.45 Les parachutistes
arrivent ��.  Film. Drame. 22.35 La
Vallée de la vengeance �.  Film. Wes-
tern. 

TSI1
17.15 Monk.  Il sig. Monk e la stanza
del panico. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Psych�.  La mummia assas-
sina. 19.00 Il Quotidiano Flash.
19.05 Bahia, Pelourinho e allegria�.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale�.  20.30 Meteo.  20.40 La vita
secondo Jim.  Un bambino di troppo.
21.00 Spy Game� ���.  Film. Es-
pionnage. 23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 Segni dei
tempi.  23.35 CSI : Scena del cri-
mine.  Ellie. 

SF1
16.20 Edel & Starck.  Alter vor
Schönheit. 17.10 Wege zum Glück�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  18.40 Glanz &
Gloria.  18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  19.55 Meteo.  20.00
Bsuech in.  21.05 Kriminalfälle :
Wenn Frauen töten�.  21.50 10 vor
10.  22.15 Meteo.  22.20 Die Deut-
schen kommen�.  Und wie lieb wir
sie haben. 

ARD
18.00 Verbotene Liebe.  18.25 Ma-
rienhof.  18.55 Grossstadtrevier.
Prüfungen. 19.51 Gesichter Olym-
pias.  19.55 Börse im Ersten.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Der Rothirsch,
König der Alpen.  Documentaire.
Animaux. 21.00 Legenden.  Docu-
mentaire. Culture. Bernhard Grzi-
mek. 21.45 Report.  22.15 Tages-
themen.  22.45 Die fetten Jahre sind
vorbei ���.  Film. Drame. All - Aut.
2004. Réal.: Hans Weingartner. 2
heures.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Dresdner 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.  Ausgepowert.
19.00 Heute�.  19.25 Wiso.  20.15
Die Mandantin�.  Film TV. Suspense.
All. 2005. Réal.: Marcus O Ro-
senmüller. 1 h 30.  21.45 Heute-
journal�.  

TSI2
18.05 Squadra med : Il coraggio
delle donne.  Rischio di vita. 18.50
Chicago Hope.  Un Natale a Chicago.
19.35 Monk.  Il sig. Monk e la stanza
del panico. 20.20 Psych�.  La mum-
mia assassina. 21.00 Studio
Medico�.  Magazine. Santé. 22.00
Liberi dentro... Zingari e Svizzeri�.
Documentaire. Société. 23.05 Jor-
dan.  Una lunga notte. 23.45 Tour
de France 2008�.  Sport. Cyclisme.
10e étape: Pau - Hautacam (156
km).  

SF2
18.00 Alle hassen Chris�.  18.20
American Campus : Reif für die
Uni?�.  18.45 O.C. California�.
19.30 King of Queens�.  20.00 Men
in Trees�.  Vom Blitz getroffen.
20.45 CSI, Miami��.  Série. Policière.
Sünde bringt Busse. 21.30
Damages : Im Netz der Macht��.
Série. Drame. Die Beweise. 22.20
Sport aktuell.  22.35 City of Men.
Der Abschlussball. 23.20 Torremoli-
nos 73 �.  Film. Comédie. Esp. 2003.
Réal.: Pablo Berger. 1 h 35.  

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
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 Destilando amor.
16.35 Marina.  17.30 Bloque infan-
til.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional.  18.30 España di-
recto.  20.00 Gente.  21.00 Teledia-
rio 2a Edicion.  21.45 El tiempo.
21.50 Film non communiqué.
23.45 59 segundos.  

Boxofficeàlacarte Ocean’sTwelve,20.40

Un cambrioleur reste un cambrioleur...
T rois ans ont passé depuis

le braquage historique
du casino Bellagio de Las
Vegas. Depuis, Danny Ocean
et ses associés se sont
dispersés dans la nature avec
l’intention de mener une

existence honnête. Remarié
à Tess, ce dernier joue «profil
bas» jusqu’au jour où l’un de
ses anciens complices le
balance à Terry Benedict. Le
propriétaire du Bellagio n’y
va pas par quatre chemins:

la bande doit, sous peine de
mort, lui restituer le magot.
Et ce n’est qu’un début, car
quelqu’un d’autre s’intéresse
de très près aux agissements
passés et présents de la
bande des onze...

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée 
cadeau

Série Nip/Tuck,22.45

En connaissance de cause

Documentaire Ledocdel’été,20.05

Sauvetages en haute montagne

Divertissement Musikantenstadl,20.20

La musique folklorique fait son show

France 5

21.00
Purple Rain

6.45 Rivages
7.15 Debout les zouzous�

11.10 Les bisons de Yellowstone�

Inédit en clair. 
12.05 Silence, ça pousse !�
12.30 SOS maison

Inédit. 
12.40 Tant qu'il y aura des rêves�

13.40 Les ailerons du lagon�

Inédit en clair. 
14.30 Les idées week-end 

d'«Echappées belles»
Inédit en clair. Gers. 

14.40 A la poursuite 
des pierres précieuses�

Inédit en clair. Le corail rouge de
Corse. 

15.35 SOS maison
Inédit. 

15.45 Echappées belles�

16.50 Question maison�

17.45 C dans l'air
Inédit en clair. 

19.00 Les secrets du crocodile 
du Nil�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les nouveaux paradis

Inédit en clair. Brésil, une beauté
préservée. 

21.00 Purple Rain�

Film. Musique. EU. 1984. Réal.: Al-
bert Magnoli. 1 h 45.  Avec :
Prince, Apollonia Kotero, Morris
Day, Olga Karlatos. Né à Minnea-
polis, le Kid est chanteur dans un
groupe de rock, «The Revolution».
Fils d'un musicien raté qui a som-
bré dans la folie, il veut réussir et
ne devoir son succès qu'à lui. Mais
c'est bien connu, la route de la
gloire est semée d'embûches.

22.45 Hommage à Leonard Cohen
Concert. 1 h 20. Inédit en clair.  Et
avec: Kate & Anne McGarrigle,
Martha Wainwright, Win Butler,
Regine Chassagne, Madeleine
Payroux, Buffy Ste-Marie, Ron
Sexmith, Steven Page, Zachary Ri-
chard et Jennifer Warnes. Réal. de
Robert Lamoureux.

0.05 Voyage d'hiver
Inédit en clair. 

1.20 Le Cercle des noyés�

Film. 
2.30 Karambolage�

3.00 No More Killing
4.30 Toutes les télés du monde
5.00 Mina Agossi, 

une voix nomade�

RTL9

20.45
Tremors 3 : Le Retour

12.00 C'est ouf !
12.10 Friends

Celui qui ne s'y retrouvait plus. 
12.40 Le Saint

Le rocher du dragon. 
13.40 Les Aventuriers des mondes 

fantastiques
Film TV. Fantastique. Can. 2003.
Réal.: John Kent Harrison. 3 h 25.
1 et 2/2.   Avec : Katie Stuart, Gre-
gory Smith, David Dorfman, Chris
Potter. Un célèbre astrophysicien
a disparu. Son fils et sa fille met-
tent tout en oeuvre pour le re-
trouver sans se douter un seul ins-
tant des dangers de leur quête.

17.05 Le Saint
Le fugitif. 

18.00 Top Models
Seule à la maison, Brooke a du
mal à se résigner à oublier ses
projets d'avenir avec Rick.

18.30 Friends
Celui qui se gourait du tout au
tout. - Celui qui n'avait pas le mo-
ral. 

19.20 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

La chute du pont allemand. 

20.45 Tremors 3 : Le Retour
Film TV. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Brent Maddock. 1 h 50.
Avec : Michael Gross, Shawn
Christian, Susan Chuang, Char-
lotte Stewart. Dans l'Etat améri-
cain du Nevada, une petite ville
est en proie à l'agressivité de
créatures souterraines géantes,
qu'un aventurier tente d'anéantir.

22.35 Tremors 4 : 
La légende commence�

Film TV. Horreur. EU. 2004. Réal.:
SS Wilson. 1 h 45.   Avec : Michael
Gross, Sara Botsford, Billy Drago,
Brent Roam. Dans l'Etat du Ne-
vada, au XIXe siècle. Les habitants
d'une petite ville affrontent de re-
doutables créatures venues tout
droit des profondeurs de la Terre.

0.20 Série rose�

La revanche. - La mandragore. 
1.25 Le Saint

Le fugitif. 
2.20 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Virus mortel. 
4.00 Les Routiers

TMC

20.45
Arrête ton char... bidasse

6.45 Télé-achat
9.45 Docteur César Millan

Inédit. 
10.20 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Robert Knights. 1 h 25. 1/2.
Avec : David Jason, Bruce Alexan-
der, Beth Goddard, James Mc-
Kenna. Pris pour cible. 

11.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Brian Parker. 1 h 45.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, Phil Nice,
Barbara Flynn. Le monde silen-
cieux de Quinn. 

13.35 Miss Marple
La plume empoisonnée. 

15.20 Rosemary & Thyme
Le cerf mystérieux. 

16.10 Balko
A table! - Faites vos jeux. 

17.55 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2002.
Réal.: Franck Apprederis. 1 h 35.
Avec : Bernard Verley, Vanessa De-
mouy, Ann Gisel Glass, Niels Du-
bost. Macadam sauvage. 

19.30 La Crim'
Manège mortel. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Arrête ton char... 
bidasse�

Film. Comédie. Fra - All. 1977.
Réal.: Michel Gérard. 1 h 35.
Avec : Darry Cowl, Pierre Tornade,
Philippe Ricci, Robert Castel. Une
caserne des forces françaises, en
Allemagne. Tandis que le capi-
taine s'amuse dans son bureau
avec un jeu de petits cubes, le ser-
gent-chef exerce son autorité
avec bêtise.

22.20 Les Bidasses 
en vadrouille�

Film. Comédie. Fra. 1979. Réal.:
Christian Caza. 1 h 35.   Avec : Gé-
rard Blanc, Alain Pewzner, Sylvain
Pauchard, René Guérin. Après des
manoeuvres, quatre appelés doi-
vent rapporter à la base un nou-
veau modèle de char. Mais l'équi-
page se perd dans la campagne et
tombe en panne d'essence. Afin
de préserver la réputation de son
matériel, l'état-major se mobilise
pour étouffer l'affaire et donne
carte blanche aux bidasses mal-
adroits...

23.55 Fifth Wheel�
2 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 A Sen-
hora das Águas.  15.45 A Minha So-
gra é uma Bruxa.  16.15 Portugal no
Coração.  Talk-show. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Coração Malandro.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Notas
soltas.  Magazine. Information.
22.20 EUA Contacto.  Magazine. So-
ciété. 22.50 O preço certo.  Jeu.
23.30 Mudar de vida.  Magazine.
Société. 

RAI 1
11.40 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia.  14.55 Don Matteo.
16.50 TG Parlamento.  16.55 Che
tempo fa.  17.00 TG1.  17.10 Cotti e
mangiati.  17.15 Le sorelle McLeod.
La scorciatoia. 18.00 Il commissario
Rex.  Rapimento. 18.50 Reazione a
catena.  20.00 Telegiornale.  20.30
La Botola.  21.20 Il segno della libel-
lula ��.  Film. Fantastique. 23.10
TG1.  23.15 Premio Giornalistico
Marco Luchetta 2008.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume.  13.50 TG2-Me-
dicina 33.  14.00 Wolff, un poli-
ziotto a Berlino.  14.50 Squadra
speciale Lipsia.  15.40 The District.
17.15 Tutti odiano Chris.  17.35 Due
uomini e mezzo.  18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  19.50 Friends.
20.25 Warner Show.  20.30 TG2.
21.05 Numb3rs.  22.40 Jericho.
23.30 TG2.  23.45 Voyager Estate.  

MEZZO
14.50 Divertimezzo.  16.30 Ma-
dame Butterfly.  Opéra. 18.55 Ma-
dame Butterfly, l'empreinte du pa-
pillon.  20.00 Concert de l'Orchestre
et du Choeur du Bolchoï.  Concert.
Classique. En direct. 1 h 34. Direc-
tion musicale: Alexandre Vederni-
kov.  21.35 A portée de Paris.  Proko-
fiev. 22.05 Isabelle Faust.  Concert.
Classique. 1 h 11. Direction musi-
cale: Janos Furst.  23.15 Symphonie
n°2 de Johannes Brahms.  Concert.
Classique. 46 minutes. 

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 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 Die
Hochzeit meines besten Freundes �.
Film. Comédie sentimentale. 22.25
Toto & Harry.  22.55 Spiegel TV, Re-
portage.  23.25 Nip/Tuck : Schön-
heit hat ihren Preis�.  Conor McNa-
mara. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips hip-
hop.  13.50 Non-Stop Hits.  15.00
MTV Crispy News.  15.05 Non-Stop
Hits.  16.00 Love Link.  17.25 MTV
ciné files.  17.30 Hitlist R'n'B.  18.15
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 18.40 Laguna Beach :
The Hills.  19.05 Ghetto Pasteur.
19.30 Room Raiders.  20.00 Les 100
meilleurs clips hip-hop.  20.50 La-
guna Beach : The Hills.  22.30 En
mille morceaux.  22.55 F**K You.
23.15 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Antiques Roadshow.  Nor-
manby Hall. 16.00 Garden Invaders.
16.30 Houses Behaving Badly.  Leek.
17.00 EastEnders.  17.30 Rick
Stein's Food Heroes.  18.00 2point4
Children.  Dog Day Afternoon. - The
Lady Vanishes. 19.00 Living in the
Sun.  20.00 Spooks�.  Who Guards
the Guards? 21.00 A Thing Called
Love.  22.00 2point4 Children.  Dog
Day Afternoon. - The Lady Vanishes.
23.00 Spooks�.  Who Guards the
Guards? 

TVM3
13.05 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.10 Montreux Jazz Festi-
val.  Concert. Jazz. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  18.10 Montreux Jazz
Festival.  Concert. Jazz. 19.35 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Mylène Farmer dans Best of.
21.30 DVDWOOD.  22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  22.10
Montreux Jazz Festival.  Concert.
Jazz. 23.00 Collectors.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau.  Daheim in Ba-
den-Württemberg. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�.  20.15 Freie
Fahrt ins Glück�.  Film TV. Sentimen-
tal. 21.45 Aktuell.  22.00 Sag die
Wahrheit.  Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Betrifft, Neues
Glück mit alter Liebe.  23.15 Bettge-
flüster� ��.  Film. Comédie senti-
mentale. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  17.00 Ei-
ner gegen Hundert.  17.30 Unter
uns.  18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Doctor's Diary, Männer sind die
beste Medizin.  Dr. Kaan ist doch
süss! 21.15 Umzug in ein neues Le-
ben.  22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future trend Reportage.  

Focus

C’est depuis la Dornbirner
Messe de Dornbirn,

qu’Andy Borg nous présente
ce Musikantenstadl. Il sera
accompagné de nombreux
artistes internationaux:
Stefanie Hertel, Monika
Martin, Gaby Albrecht, Udo
Wenders, l’Alpentrio Tirol,
Säntis Feger, les Mürztaler, le
Trachtenkapelle Schruns, le
MDR Deutsches
Fernsehballett, Wolfgang
Linder jun et le Jungen
Stadlmusikanten.

En été, les catastrophes se
succèdent à proximité

du Cervin. Un groupe de
5 alpinistes a chuté dans une
crevasse. Impossible de savoir
s’il y a des survivants. Les
sauveteurs se dépêchent, car
s’il y a des vies en jeu, chaque
minute qui passe peut s’avérer
cruciale. En même temps, les
pilotes d’Air Zermatt doivent
ravitailler la cabane du Hörnli,
car les touristes s’y succèdent
sans discontinuer.

20.55-23.30
Jeu
Intervilles

22.15-1.00
Film
Jeanned’Arc

23.10-1.10
Série
LaCrim’

Un drame frappe Sean, Christian et leurs proches après
que Julia apprend ce qui a causé ses problèmes de santé.

Une ancienne connaissance de Christian amène des
nouvelles surprenantes. Sean découvre que le prix
de la gloire est plus élevé qu’il ne le pensait.

Sélection

TSR2 12h50 Cyclisme. Tour de France.
10e étape Pau - Hautacam (156 km).
22h45 Sport dernière.
France 2 13h40 Cyclisme.
Tour de France.
10e étape Pau - Hautacam (156 km).
Eurosport 17h30 Football.
Championnat d’Europe M19.
République tchèque - Angleterre.
19h30 Football. Championnat d’Europe
M19. Allemagne - Espagne.
SF2 22h20 Sportaktuell

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du Journal régional de
la semaine du 6 au 13 juillet 12.00 
Journal à l’écran 19.00 Journal régional
19.20 Le canal sportif. Best off 19.30 
Météo régionale/Clin d’œil 19.35 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25

Canal Alpha
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De l’ennui dans l’air
Les gens qui boivent les paroles des autres d’un air
prodigieusement intéressé ont toujours quelque chose
d’éminemment suspect. L’attente avide de la suite,
l’opinement du chef en signe d’encouragement à poursuivre,
le frémissement de l’aile du nez, le regard intense... autant
de symptômes qui déclenchent chez vous une méfiance
instinctive. Ils en font trop. Vous les soupçonnez de
s’emmerder ferme, d’être à des milliers d’années lumières
de vos piètres histoires laborieusement contées. D’autant

que chez vous, les signes extérieurs d’intérêt se déclenchent
à retardement, une fois que le fâcheux a terminé son récit et
attend votre commentaire éclairé. Qui ne vient pas: votre
esprit est parti loin et ça se voit. Vous réintégrez le cerveau
au moment où votre interlocuteur constate avec dépit: «Je
t’ennuie». Mais non. Surtout pas. Vous jurez. On ne vous
croit pas. Aïe, donc. C’est là le drame de votre vie. A l’école
déjà, pas moyen de s’embêter discrètement. Le moindre
passage d’oiseau derrière la fenêtre vous happait hors du

cours, hop, votre esprit larguait les amarres pour s’en aller
voleter assez loin, au gré d’on ne sait trop quelle brise
intérieure. Votre enveloppe corporelle restée vide ne faisait
pas illusion longtemps. «Faites au moins semblant d’être
intéressée», vous a lancé un jour un prof excédé par votre
air vacant. Autant demander à un banc de congres
d’improviser une bourrée auvergnate. Depuis, vous
assumez. Et vous avez fait vôtre la maxime vigoureuse de
Colette: «Je ne m’ennuie pas, on m’ennuie».
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 22°
Vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 23°
Vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,12 m 
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faible

Lever: 5 h 52
Coucher: 21 h 24

Lever: 18 h 55
Coucher: 2 h 01

Ils sont nés à cette date:
Victoria de Suède, princesse
Ingmar Bergman, cinéaste

Lundi
14 juillet 2008

Sainte Camille Pleine lune: 18.07

ANGELINA JOLIE

Bienvenue à Knox et Vivienne
Angelina Jolie a accouché
samedi soir à Nice, sur la Côte
d’Azur, de jumeaux, un garçon
et une fille. Son compagnon
Brad Pitt se trouvait à ses
côtés.
L’actrice américaine, 33 ans, a
mis au monde un petit garçon
de 2,280 kg, prénommé Knox
Léon, et une petite fille de
2,270 kg, prénommée Vivienne
Marcheline, a confirmé le
médecin niçois de l’actrice
américaine, le docteur Michel
Sussmann. Marcheline était le
prénom de la mère d’Angelina
Jolie, une actrice décédée d’un
cancer l’année dernière. La
première photo des enfants
d’Angelina Jolie et Brad Pitt a
été vendue 11 millions de
dollars à un journal américain
au profit d’une cause
humanitaire, indique sur son
site internet «Nice-Matin».
L’accouchement a eu lieu à la
maternité Santa-Maria de la
fondation Lenval, sur la
promenade des Anglais.
«Les parents et les bébés se
portent à merveille», a
déclaré Michel Sussmann.
«Tout va bien», a-t-il ajouté.
L’acteur américain Brad
Pitt, 44 ans, se trouvait aux
côtés de sa compagne au
moment de
l’accouchement, a
déclaré le
gynécologue au
magazine
«People»,
spécialisé dans
l’actualité des
stars.
Angelina Jolie et

Brad Pitt étaient arrivés sur la
Côte d’Azur en avril. Après
avoir résidé quelque temps au
Cap Ferrat, dans la villa du
cofondateur de Microsoft Paul
Allen, le couple s’est installé,
pour une durée indéterminée,
dans une grande bastide noyée
dans la forêt et les vignes, le
domaine de Miraval situé sur
la commune de Correns (Var).
Lorsque l’hospitalisation a été
rendue publique, début juillet,
la fondation Lenval a été
soumise à une intense
pression médiatique. Des
paparazzi ont accouru du
monde entier, obligeant les
responsables de la clinique à
appliquer sur les fenêtres de la
chambre de l’actrice un
dispositif spécial empêchant
les prises de vue depuis
l’extérieur.

La pression s’était un peu
relâchée ces derniers jours
lorsque des sources proches
de la clinique avaient indiqué,
sous couvert de l’anonymat,
que le terme de la grossesse
était autour de la mi-août. Le
médecin de l’actrice a précisé
que l’accouchement par
césarienne prévu de longue
date avait été avancé de
quelques jours «pour raisons
médicales».
Le couple mythique de
Hollywood compte à présent
six enfants. Brad Pitt et
Angelina Jolie ont adopté trois
enfants: Maddox, 6 ans, né au
Cambodge, Pax, 4 ans, né au
Vietnam, Zahara, 3 ans, née en
Ethiopie. Ils ont eu un premier

enfant biologique,
Shiloh, née en

Namibie en
mai 2006.
/ats-afp-
reuters

INSOLITE

Jambes nues sur les greens
Le très huppé club de golf de Frinton, dans
l’Essex (nord-est de Londres), a autorisé les
hommes à jouer jambes nues, pour la première
fois en 113 ans d’existence, a-t-il annoncé
samedi. Jusqu’à présent, les visiteurs qui
n’étaient pas au fait des règles strictes du club
et commettaient l’impair d’arriver en shorts
(même de marque) se voyaient fournir des
chaussettes longues.
Selon les responsables du club, cet
assouplissement n’a pas fait que des heureux
parmi les 600 membres du Frinton Golf Club.

Le changement de règle n’ouvre toutefois pas la
porte à toutes les extravagances. Pour profiter
de ce parcours fondé en 1895, il convient
toujours d’être «élégant, propre et vêtu d’atours
conventionnels». «Les vêtements en jeans ou
dépareillés, les survêtements ne sont pas
autorisés sur le parcours et dans le clubhouse».
Quant aux dames, elles sont autorisées à porter
des «chemises sans manches et des shorts de
prêt-à-porter tombant aux genoux, avec des
socquettes ou des chaussettes montant aux
chevilles». /réd

PAPILLONS ET TOURNESOLS Au festival Dance Valley, à Spaarnwoude, aux Pays-Bas, les atours de ces deux
demoiselles faisaient honneur à la nature. (KOEN VAN WEEL /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des pots de colle,
les nuages à gouttes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Regardez le
tube de votre thermomètre, il est
piteux et fait peine à voir. Alors
qu’il devrait pétiller de bonheur, le
mercure se traîne sous la barre
des 20 degrés. Peuh le vilain, il

subit le flux humide de nord-ouest. Courage,
l’anticyclone se montre demain pour un jour
entier, il ne faut pas abuser.
Prévisions pour la journée. Vous surnagez avec
ces nébuleux, ils se saluent et se demandent
poliment: comment ça flotte? La hausse des
pressions n’est pas encore une bouée de
sauvetage, les gros gris lâchent leurs soldes
de gouttes par habitude. Malgré de timides
rayons, le mercure culmine à 19 degrés au
moment le plus brûlant.
Les prochains jours. Embellie demain puis
perturbé et frais.

Pour vous protéger
des ultraviolets,
préférez l’ombre au
plein soleil. Pas
trop difficile, il n’y
a pas foule.

ANGELINA JOLIE ET BRAD PITT Le couple (ici en janvier de cette année) compte désormais
six enfants. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne très nuageux 170

Genève très nuageux 170

Locarno très nuageux 190

Nyon très nuageux 170

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 150

En Europe
Berlin pluie 170

Lisbonne beau 250

Londres très nuageux 190

Madrid beau 280

Moscou beau 280

Nice beau 300

Paris très nuageux 170

Rome pluie 280

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 330

Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 180

Tunis beau 360

New Delhi peu nuageux 300

Hongkong très nuageux 260

Sydney peu nuageux 110

Pékin très nuageux 300

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 270

Atlanta très nuageux 240

Chicago beau 170

Miami très nuageux 230

Montréal pluie 210

New York peu nuageux 230

Toronto pluie 200


