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E S C A P A D E S D ’ É T É

Les trésors
de Saint-Gall

Véritable trésor architec-
tural, la bibliothèque abba-
tiale de Saint-Gall est aussi
l’une des plus riches du
monde en ouvrages excep-
tionnels.
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Du lac vers le soleil de Marrakech
Démontée et reprise par un Lausannois, la structure du ballon
captif d’Expo.02 va connaître une nouvelle vie au Maroc. page 4

Priorité au patient
Décloisonnement, économies: le Conseil
d’Etat neuchâtelois veut regrouper les
institutions psychiatriques (ici, Préfar-
gier) sous une seule direction. page 3
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L’ours brun (ici dans un parc animalier) a pointé le bout de son museau
l’été dernier en Engadine. Face à son probable retour en Suisse, la
Confédération entend créer des conditions propices à une coexistence

pacifique. Des règles de sécurité strictes ont été définies, priorité
absolue étant donnée à la sécurité. PHOTO KEYSTONE
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En liberté surveillée
NATURE L’ours brun sera toléré en Suisse, mais la priorité absolue sera donnée à la sécurité

du public. La Confédération a dévoilé hier les règles de bon voisinage avec le plantigrade

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Johnny respecte
les décibels

page 4

F O O T I T A L I E N

La clémence
des juges

page 21

Depuis que les Eglises ont
combattu l’ouverture do-
minicale des commerces,

puis se sont engagées dans la
rue contre la nouvelle loi sur
l’asile, qui sera soumise au
peuple suisse en septembre,
la question s’est reposée avec
une plus grande acuité: la re-
ligion doit-elle participerau
débat politique?Souvent, le
dilemme agite les paroissiens
à la sortie des offices du di-
manche.
Dans le corps ecclésiastique
également, les positions di-
vergent entre ceux qui ne
veulent s’occuper que des
âmes et les partisans d’une
Eglise «qui participe au dé-
bat de la cité», à l’instar de
MgrGenoud, évêque de
Lausanne, Genève, Fribourg
etNeuchâtel.
Le sujet tarabuste tellement

qu’un colloque sera organisé
fin aoûtdans la région par
le théologien neuchâtelois
DenisMüller (lire en page
13). Pour relancer ce débat,
l’Association des théologiens
pour l’étude de la morale
s’appuiera sur les actes d’un
pasteurallemand qui avait
décidéde participerà l’éli-
mination d’Hitler pour le
bien de l’humanité, avantde
le payerde sa vie.
L’exemple est extrême. Mais
ilmontre bien que si une
Eglise veut vivre dans la so-
ciété qui l’entoure, elle ne
peut se voiler la face. La cré-
dibilité de ses valeurs passe
parun engagement. Le théo-
logien bâlois KarlBarth
n’affirmait-il pas qu’un théo-
logien devait toujours avoir
deux choses dans les mains:
la Bible et le journal, autre-

mentdit la Parole deDieu et
les situations concrètes.
Reste que la religion,
lorsqu’elle sort de ses lieux
de culte, fait peur. L’histoire
a montré – etmontre tou-
jours – que l’intolérance, le
fanatisme, voire la guerre,
sont des dangers perma-
nents. Mais de la même ma-
nière que les autorités reli-
gieuses sont en droit de
prendre la parole pour la
défense de valeurs fonda-
mentales, comme la défense
de la vie, elles se doivent
d’intégrer les règles de la dé-
mocratie et accepter les di-
vergences d’opinion, à l’inté-
rieur et à l’extérieur de leur
communauté. Il n’y a pas de
liberté religieuse sans liberté
de conscience. C’est aussi
valable pour le débat pu-
blic. /POb

SOMMAIREPar Patrick Oberli

La Bible ou le journal?
OPINION

Une opération d’étiquetage vient d’être lancée, comme ici à
La Sagne, dans le but de gérer le manque d’eau d’extinction
dans le canton. Un problème chronique. PHOTO LEUENBERGER
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A bonne eau,
bonne étiquette!

PRÉVENTION INCENDIE Opération
lancée dans les communes

AVENIR DE LA PLATE-FORME DU BALLON CAPTIF DE NEUCHÂTEL

P O L I T I Q U E

Le dilemme
de la religion
Un chrétien peut-il dés-

obéir à la loi ou à un com-
mandement biblique? Un col-
loque organisé en août au
Louverain tentera de répon-
dre à cette question à travers
la figure emblématique de
Dietrich Bonhoeffer, pasteur
allemand qui voulut assassi-
ner Hitler.
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts suisse, 2 x 150 g 1.20
Tam-Tam, emb. 2 x 125 g 0.95
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Fromage «Fontal», Suisse, kg 9.50
Nectarines jaunes, Esp., kg 2.40
Melon Cavaillon, pce 3.50
Concombre, pays, pce 1.00

Rôti de porc, épaule, kg 9.90
Rumsteack de cheval, USA, kg 19.50
Saucisses à rôtir de porc, kg 11.50
Tranche de dinde, France, kg 15.00

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Neuchâtel blanc AOC 2004, 70 cl 4.95
Rosé Valencia DO 2005,
La Valenciana, 75 cl 2.95
Rosé de Goron, Cotillion, 75 cl 4.90
Rosé, Côtes de Provence, carton 6 x 75 cl 16.95
Listel Grains de Gris 2005, 75 cl 4.50
Beaujolais-Village AOC 2003, 75 cl 4.20
Côtes de Brouilly, Echanson AOC 2004, 75 cl 3.45
Cabernet Sauvignon,«Bellefleur» 2003, 75 cl 2.45
Eau Cristalp, 6 x 1,5 l 3.50
Contrex, 6 x 1,5 l 4.80
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Kanterbrau, 24 x 25 cl 13.90

Vendredi soir 28 juillet 2006
Filets de perche, 220 g. frites - salade 17.00
Dimanche midi 30 juillet 2006
Roastbeef chaud - sauce béarnaise
Pommes frites - salade 19.50
Tous les soirs
Fondue Bourguignonne ou Chinoise 19.50
Charbonnade, 300 g p.pers 25.00

Glaces «Frisco» - Cornets ass. choc.-
stracc.-vanille-fraises-Pralinato, emb. 6 pces 7.90
Nutella, verre 400 g 2.95
Vinaigre aux herbes «Kressi», litre 2.50
Nescafé Gold, ass. bocal 200 g 9.95
Clairette de Die, Tradition, 75 cl 7.95
Whisky «Ballantines» 40º, 70 cl 18.90
Vodka «Smirnoff» 40º, 70 cl 17.90
Ricard 45º, litre 26.90
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DANS UN CADRE
EXCEPTIONNEL DE VERDURE

ET DE TRANQUILLITÉ
HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4 PIÈCES
situé au 2e étage

avec cuisine agencée, salle
de bains/WC, salle de dou-
ches/WC, réduit et cave.

Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 150.-

APPT
DE 3,5 PIÈCES
situé au rez avec cuisine

agencée, salle de bains/WC,
salle de douches/WC,

réduit, cave et terrasse.
Loyer: Fr. 990.- + Fr. 140.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Proche des commodités

A louer de suite ou à convenir

Rue des Parcs 137

Spacieux 21/2 pièces
au 5e étage (55 m2)
– Parquet dans toutes les chambres
– Cuisine agencée
– Salle de bains modernisée
– Ascenseur
– Jardinet à disposition
– Acompte de charges compris
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Centre de Lausanne

nouvelle résidence
pour étudiants
Chambres en collocation
dès Fr. 420.– + charges

Studio Fr. 900.–

Pour tous renseignements:
Tél. 022 817 08 51

018-415954

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59

Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 2e étage
(74 m2)
Cuisine équipée,
parquet dans les chambres, 
Proche de la gare CFF et de la
ligne de bus.

Libre de suite ou à convenir.
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F. THORENS SA
A louerA louer

à Peseux, Château 1
dans ancien immeuble transformé

beaux appartements avec cachet de

31/2 et 41/2 PIÈCES
DUPLEX de 51/2 PIÈCES
TRIPLEX de 6 PIÈCES

Cuisine agencée. 2 salles d’eau/WC.
Cave. Buanderie avec lave-linge et séchoir.

Loyers mensuels
de Fr. 1550.– à Fr. 2250.– + charges

LOCAUX COMMERCIAUX
de 25 et 50 m2 avec vitrine

Eau et WC.
Loyers mensuels

de Fr. 550.– à Fr. 850.– + charges.
Pour dates à convenir

F. Thorens SA - Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch
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A louer 
pour fin septembre
A la rue des Beaux-Arts

2 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950.– + charges.

A la rue de Jean-de-la-Grange

3 pièces
Loyer: Fr. 750.– + charges.

A la rue de Vieux-Châtel

3 pièces
cuisine agencée. 
Machines à laver et à sécher le linge
Loyer: Fr. 1450.– + charges. Parc Fr. 60.–

CORCELLES, à la rue de la Chapelle

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150.– + charges.
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À LOUER
A Cressier

Appartement de 3 pièces
cuisine agencée, terrasse et jardin

Loyer Fr. 1150.- + charges

Date d’entrée à convenir

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10 028-531900

À LOUER - charges comprises
Au centre du Locle
– Grand appartement 140 m2,

3e étage, refait, cheminée de salon,
Fr. 1600.-

– Une salle de 300 m2 pour bureau,
Fr. 1600.-

Au centre de La Chaux-de-Fonds
– Appartement de 4 pièces,

2e étage, balcon, Fr. 1150.-

Faire offres sous chiffres Q 132-185492,
à Publicitas SA, case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 132-185492/DUO

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

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

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

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                        ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Nous
impres-
sion-
nons…

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Pas de gros
danger, dit
le canton

Les forêts neuchâteloises
ne sont pas menacées,
ou en tout cas pas en-

core, par la vague de chaleur
qui fait transpirer les Suisses.
Les services concernés ont fait
le point lundi: «Il n’y a pas be-
soin, danslasituationactuelle, de
prendredesmesuresparticulières»,
indique le chef du Service de
la sécurité civile et militaire,
Claude Gaberel.

Car la sécheresse actuelle
est loin d’être comparable à
celle de 2003, qui avait débuté
au mois d’avril déjà. Des ora-
ges se sont produits cet été sur
les crêtes, avec des précipita-
tions assez abondantes. «Les
forêts du Haut et des Vallées sont
encore verdoyantes, note Roger
Augsburger, ingénieur fores-
tier au Service des forêts. Et là
où les paysans ont fait les foins,
l’herbe qui repousse est toute verte.
C’est un bon signe!»

«L’herbe qui repousse 
après les foins 
est toute verte» 

Aussi longtemps que le ris-
que reste limité à certaines
zones du Littoral où, c’est
vrai, le risque d’incendie est
plus élevé, le Conseil d’Etat
ne promulguera donc pas
d’arrêté, comme il l’avait fait
en 2003 en interdisant tous
les feux: «Le soin est laissé aux
communes, via les polices du feu
compétentes, de prendre d’éven-
tuelles mesures sur leur terri-
toire», explique Serge Du-
mont, responsable de section
à la Protection civile et feu.
Comme l’ont fait la Ville de
Neuchâtel ou la commune
de Boudry en limitant les
feux du 1er Août. Les can-
tons de Vaud et du Valais ont
également pris des mesures.

Le Jura s’inquiète
Le canton du Jura, de son

côté, s’inquiète de l’état du
sol forestier, très sec. L’Office
cantonal des forêts demandait
ainsi hier à la population «de
renoncer aux feux en forêt et à
proximité des lisières et de faire
preuve d’une grande prudence».

Mais la prudence est re-
commandée en tout temps et
en tous lieux! La loi neuchâ-
teloise le rappelle d’ailleurs:
«Les feux ne sont autorisés en fo-
rêt que s’il n’en résulte aucun ris-
que pourcelle-ci. Celui qui allume
un feu en forêt est tenu de prendre
les précautions nécessaires pour
évitertoutdommage. Ilnedoitpas
quitterles lieux avant l’extinction
complète.» /FRK

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Si une belle étiquette ne
fait pas forcément un bon
vin, elle attestera néan-

moins, dans le canton de Neu-
châtel, de la qualité des hydran-
tes. A l’initiative de l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et
de prévention (Ecap), une
vaste opération de marquage
des bornes d’incendie a en ef-
fet été lancée. Deux commu-
nes, La Sagne et Bôle, ont déjà
reçu leur lot de plaquettes. His-
toire de savoir exactement, en
cas de sinistre, si la pression et
le débit sont suffisants pour les
corps de sapeurs-pompiers ap-
pelés à intervenir.

«Un tonne-pompe peut 
refaire de la pression, 

mais il ne peut pas 
inventer de l’eau!»
Car ce n’est pas un secret: le

canton de Neuchâtel souffre
d’un manque d’eau quasi chro-
nique pour la lutte anti-incen-
dies. Près de 1900 bâtiments,
dont une moitié dans les Mon-
tagnes, ne sont pas raccordés
au réseau d’eau. «Et cette part,
qui représente4% du totaldes bâti-
ments, n’inclut pas le nombre assez
important de bâtiments dont le rac-
cordement n’est pas conforme aux
prescriptions de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers, peut-on lire
dans le rapport 2005 de l’Ecap.
Qui mentionne des débits in-
suffisants, une pression mini-
male non atteinte et des réser-
ves incendie non respectées...

L’Ecap a décidé de prendre
les choses en mains. Il a man-
daté Armand Gremaud, expert
en prévention incendie fraîche-
ment retraité, pour faire une

analyse approfondie des man-
ques et des besoins. «L’objectifest
de réaliserune carte synoptique pré-
cise en matière de défense incendie,
explique-t-il. C’est d’autant plus
nécessaire que les corps de sapeurs-
pompiers ne cessent de se regrouper,
et qu’un pompier appelé à interve-
nir sur une commune éloignée ne
sait pas forcément où il y a de l’eau
et où iln’y en a pas assez.»

Vert, jaune, rouge...
Eh oui: avoir une hydrante à

proximité de sa maison ne si-
gnifie pas que le débit d’eau ou
la pression sont suffisants.
«Nous avons donc commencéà me-
surer la capacité des bornes, pré-
cise Armand Gremaud, étant
donné que peu de communes le sa-
vent.»

Un gros boulot, qui devrait
prendre encore deux ans. «Bôle
etLa Sagneontdéjà étéétiquetés, et

c’est vrai que la population se de-
mande ce que nous faisons....»

Les couleurs sont éloquen-
tes: du vert si tout est en ordre,
du jaune si le débit est insuffi-
sant, du rouge si débit et pres-
sion, laquelle doit être de deux
bars, sont sous la norme. Car
«un camion tonne-pompe peut «re-
faire» dela pression, mais ilnepeut
pas inventerde l’eau».

Les communes devront agir
Une fois l’opération termi-

née, la carte sera mise sur le Sys-
tème d’information du terri-
toire neuchâtelois (SITN).
«Nous pourrons alors voir où le
canton est protégé et où il y a des
manques.» Ensuite, il s’agira de
voir avec les communes quelles
mesures prendre. De l’eau pas-
sera donc encore sous les ponts
avant que le canton ne rattrape
son retard! /FRK

Les couleurs de l’eau
PRÉVENTION DES INCENDIES Près de 2000 bâtiments neuchâtelois ne sont pas reliés au réseau

d’eau, alors que les hydrantes n’ont pas toujours la pression et le débit suffisants. Expertise en cours

Le vert est mis: à La Sagne, cette hydrante a perdu ses yeux bleus mais certifie que tant
la pression que le débit d’eau sont suffisants pour une intervention. PHOTOS LEUENBERGER

La psychiatrie sera regroupée
SANTÉ Perreux et les autres institutions seront réunis dans un établissement cantonal multisite.

Buts: mettre les patients au centre du processus, augmenter l’ambulatoire et économiser

L’un des objectifs prio-
ritaires est de placer
le patient au centre

de la réflexion et de lui assu-
rer une continuité des soins,
même s’il passe d’un hôpital à
un traitement ambulatoire.
C’est en tout cas ce qu’affirme
le Conseil d’Etat dans son
avant-projet de rapport au
Grand Conseil sur la création
d’un hôpital psychiatrique
cantonal multisite. Celui-ci
vient d’être mis en consulta-
tion.

Le secteur psychiatrique
stationnaire neuchâtelois, se-
lon une récente étude, est sur-
dimensionné. Il y a trop de
lits, alors que le secteur ambu-
latoire est trop peu déve-
loppé. L’organisation actuelle
est en outre trop centrée sur
les institutions, pas assez sur
les patients.

Décloisonner
Aux yeux du groupe de tra-

vail mandaté par le Château, il
s’agit donc de décloisonner
les établissements et institu-

tions psychiatriques, en les re-
groupant et en les organisant
en filières dans un Centre
neuchâtelois de psychiatrie
(CNP) doté d’une direction
générale unique. Et aussi de
déplacer l’activité stationnaire
vers l’ambulatoire. La baisse
du nombre de lits, le dévelop-
pement des consultations et

une diminution du personnel
administratif doivent permet-
tre «une meilleure utilisation des
ressources humaines et financiè-
res», lit-on dans le rapport.

Près de 700 personnes tra-
vaillent dans le secteur psy-
chiatrique public (hôpital
cantonal de Perreux et institu-
tions subventionnées), qui a

coûté plus de 83 millions de
francs en 2005. Tout en se
montrant très prudent, le
Conseil d’Etat estime que la
réorganisation pourrait per-
mettre une économie de l’or-
dre de 8,5 millions de francs.
Soit plus de 10% des coûts de
fonctionnement de l’ensem-
ble des institutions concer-
nées.

Fermetures pas exclues
Même si d’autres institu-

tions pourraient le rejoindre
par la suite et que des parte-
nariats seront développés, le
CNP serait constitué au
deuxième semestre 2007 par
l’hôpital de Perreux, la Mai-
son de santé de Préfargier, la
clinique de la Rochelle (Vau-
marcus) et le Centre psycho-
social neuchâtelois, présent à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Tout leur personnel se-
rait repris par le nouvel éta-
blissement de droit public.

Cependant, à terme, le
nombre de sites de la psychia-
trie cantonale devra être ré-

examiné, écrit le gouverne-
ment. Des missions pour-
raient être déplacées ou sup-
primées, et «la fermetured’un ou
plusieurs sites n’est donc pas ex-
clue».

Transferts et CCT 21
Aussi, même si, pour la

grande majorité du person-
nel, l’activité professionnelle
ne va pas changer, la restruc-
turation pourra impliquer des
transferts ou des replace-
ments de collaborateurs.
Ceux-ci bénéficieront des
conditions offertes par la con-
vention collective Santé 21.

Les fondations privées con-
cernées ont déjà donné un
préavis favorable à ce regrou-
pement. L’avant-projet est mis
en consultation auprès des
milieux de la santé, des asso-
ciations professionnelles, des
partis politiques et des assu-
reurs-maladie. Le Conseil
d’Etat devrait adopter cet au-
tomne un rapport définitif et
le soumettre au Grand Con-
seil. /AXB

Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ici Perreux) serait
construit sur le même modèle que l’EHM. PHOTO ARCH-GALLEY

La marque est jaune: le dé-
bit est insuffisant, mais la
pression suffisante.

En questions
La faute à qui si l’eau

manque? A la situation to-
pographique, d’abord. Par
exemple, dans le Val-de-Ruz,
l’eau s’infiltre sous la terre. A
l’isolement de nombreux bâ-
timents, ensuite. Et à une
certaine passivité des autori-
tés, ces 10 ou 20 dernières
années, enfin. Conséquence:
«Les coûts liés aux incendies
dans le canton de Neuchâtel
(réd: 374 sinistres, pour
6,5 millions de francs en
2005) sont parmi les plus élevés
de Suisse», note Raymond
Vautravers, expert en préven-
tion incendie à l’Ecap.

Qui doit veiller à l’ap-
provisionnement? Les
communes sont tenues de
prendre les mesures néces-
saires, dit la Loi fédérale sur
la police du feu. En cas de si-
nistre, si l’eau venait à man-
quer, la responsabilité de la
commune pourrait donc
être engagée. «Mais à ma
connaissance, cela ne s’est ja-
mais produit», poursuit Ray-
mond Vautravers.

Quelles régions n’ont
pas d’eau? Il n’y a pas de ré-
seau à Chaumont, ni aux
Planchettes, par exemple. La
zone de La Vue-des-Alpes
/Les Vieux-Prés n’est pas rac-
cordée non plus. A La Sagne,
dans l’Entre-deux-Monts,
une soixantaine de proprié-
taires ont pris les choses en
mains et, avec l‘aide de
l‘Etat, un réseau d’eau est en
train d’être installé. Pas seu-
lement pour lutter contre le
feu, mais aussi et simplement
pour... boire! /frk



NEUCHÂTEL & LITTORAL4 Mercredi 26 juillet 2006 L’Express

PUBLICITÉ

Un Johnny... décemment bruyant
NEUCHÂTEL Les valeurs sonores émises lors du concert de Johnny Hallyday ont été analysées:

en moyenne, elles se situent au-dessous des normes autorisées. Police et riverains satisfaits

D’une voix puissante,
Johnny Hallyday a
lâché son «Allu-

mez le feu» devant 19.400
personnes le 14 juillet der-
nier sur les Jeunes-Rives de
Neuchâtel. Les paroles ont
fusé, mais les techniciens
ont parfaitement maîtrisé
les émissions de sons!

Les mesures effectuées
par la Ville ce soir-là entre
19h et 0h17 révèlent que les
valeurs sonores émises du-
rant le spectacle sont en
moyenne au-dessous des
normes autorisées. «C’est ex-
traordinaire, on a vraiment eu
affaire à des pros!», se réjouit
Eric Leuba, chef du Service
d’hygiène et de prévention
du feu et responsable
«bruit» pour la Ville.

«Même juste devant la scène,
les valeurs sont restées au-des-
sous de 97 décibels en moyenne,
alors qu’une dérogation du can-
ton autorisait les organisateurs
à aller jusqu’à 100 décibels.»

Et si le show du rockeur
pouvait s’entendre loin à la

ronde, «c’est parce que le vent a
beaucoup propagé les sons»,
précise Eric Leuba.

Pas de sondage «bruit»
Cette parfaite maîtrise des

décibels fait des heureux: les
polices cantonale et locale
n’ont enregistré «aucune plainte
pour nuisance sonore liée au con-
cert», annonce Alain Devaud,
commissaire à la Sûreté. «Nous
n’avons également reçu aucune dé-
nonciation avant et après le specta-
cle, lors du montage et du démon-
tage des gradins.»

Gérard Perrin, président de
l’Association de quartier des
Beaux-Arts, avoue n’avoir effec-
tivement pas souffert de la ma-
nifestation. «C’était fou: contrai-
rementàcequenouscraignions, les
gens sont partis immédiatement
après le concert! A une heure du
matin, il n’y avait plus un chat
dans les environs. Ce qui n’était
pas le cas lors de Festi’neuch.»

L’association a donc re-
noncé à distribuer un question-
naire aux habitants du quartier
pour connaître leur sentiment

après la manifestation, comme
elle l’avait fait à la suite de
Festi’neuch. «C’est inutile,
ajoute le président. D’autant
plus que l’organisateur du concert
de Johnny (réd: le patron de
Live Music Production (LMP)
a annoncéquedetels événements se
dérouleraient à l’avenir dans le
stade de la Maladière.»

Selon Gérard Perrin, les rive-
rains ont donc été «plus ou
moins respectés», même s’il es-
time toujours que «c’est une
aberration d’avoir construit de pa-
reils gradins juste pour un soir,
dans une ville qui se prétend res-
pectueuse de l’environnement»...

Baigneurs contents!
Quant aux utilisateurs de la

plage des Jeunes-Rives, ils sont
également satisfaits du déroule-
ment des événements: «Finale-
ment, nous n’avons été privés de
notreplagequedurant24heures!»,
se réjouit Carol Gehringer, ha-
bitante du quartier à l’origine
d’une pétition exigeant le
maintien d’un accès à une par-
tie des Jeunes-Rives durant le

montage et le démontage des
structures.

«Notre mouvement a porté ses
fruits et les riverains se félicitent
d’avoir signé ce texte. J’espère seule-
ment que la prochaine fois, nous
n’aurons pas besoin de lancer une
pétition pour que les autorités se
rappellentque ce lieu esthabité. On
ne peut pas le louer à chaque per-
sonne qui le trouve beau!»

Véritable casse-tête
Pour permettre aux bai-

gneurs d’utiliser la plage mal-
gré la pose des structures, les
organisateurs ont toutefois été
confrontés à un véritable casse-
tête. «Nous avons dû monteretdé-
monter les barrières de l’enceinte
chaque jour, en fonction de l’avan-
cée des travaux, explique Mi-
chael Drieberg, directeur de
LMP. Ces contraintes ont occa-
sionné des frais supplémentaires.
Mais le principal, c’est que les Neu-
châtelois ont été enchantés par le
concert du rockeur. Nous avons
reçu une foule de messages de gens
qui nous disaient: «Merci d’avoir
amené Johnny chez nous!» /VGI

Les valeurs sont restées au-
dessous de 97 décibels le 14
juillet. PHOTO ARCH LEUENBERGER

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Du quai Ostervald, à
Neuchâtel, l’ancienne
structure supportant

le ballon captif va faire un
beau voyage. La ville de Mar-
rakech est en effet sur les
rangs pour accueillir l’attrac-
tion qui a fait voler quelques
milliers de personnes pen-
dant Expo.02. A l’origine de
ce projet de réimplantation,
François Masmejan, un con-
seiller économique domicilié
à Lausanne. Après un rocam-
bolesque feuilleton juridique
et financier, le gigantesque
«stewi» des bords du lac de
Neuchâtel n’est plus. Son re-
preneur l’a fait démonter et
ses éléments attendent les au-
torisations marocaines aux
abattoirs de Serrières.

Le choix de Marrakech est
dicté par des considérations
climatiques (pas ou peu de
vent, garantie d’une exploita-
tion toute l’année), géographi-
ques (site dégagé) et touristi-
ques. «Cette ville reçoit environ
1,4 million de visiteurs par an-
née», a indiqué François Mas-
mejan. Des conditions que
Neuchâtel n’offre pas. Le re-
preneur veut construire une
fontaine monumentale desti-
née à accueillir la plate-forme
démontée au quai Ostervald,.
pour réduire l’emprise au sol
de l’attraction et donner à
cette dernière une dimension
aquatique et lumineuse. Il
achètera également un autre
ballon captif pour réaliser son
projet.

La grande place Jemaa el-
Fna étant intouchable, Fran-
çois Masmejan pense implan-
ter son ballon dans les jardins
de Koutoubia. Il créera à cet

effet une entreprise d’une
quinzaine de personnes, pi-
lote, entretien, billetterie, bu-
vette et sécurité compris. Le
Maroc ayant été la cible d’at-
tentats islamiques par le passé,
il faut en effet prévoir l’enga-
gement d’agents de sur-
veillance et un système de dé-
tection électronique de mé-
taux. Le repreneur attend le
feu vert des autorités. «Il s’agit
de faire preuve de patience, à tous
les niveaux sur place», a glissé le
repreneur.

Déception neuchâteloise
Le ballon captif a finale-

ment déçu à Neuchâtel. Son
promoteur, une société vau-
doise, avait escompté 80.000
entrées pour rentabiliser son
investissement. En fait, ils
n’ont été que 16.000 à voler
au-dessus du quai Ostervald
pendant la durée de l’Expo.
Après 2002, la société exploi-
tante n’a pas pu faire face à ses
obligations et est tombée en
faillite.

François Masmejan s’est in-
téressé à l’attraction depuis
l’Expo. Mais son propriétaire
lui demandait un prix de vente
trop élevé. «Comment voulez-
vous payer plus de deux millions
pour une attraction supportée par
une plate-forme métallique que les
ferrailleurs reprendraient pour à
peine 5000 francs?», a souligné
le repreneur. La reprise ne
s’est donc pas faite directe-
ment, et il a fallu de longues
tractations avec la Ville de
Neuchâtel pour que la struc-
ture soit enfin démontée, de
manière soignée et complète.
«Il s’agit de démonterun gigantes-
que meccano dont les plus petites
pièces pèsent quand même cent ki-
los», a expliqué François Mas-
mejan. /PHC

Vers le ciel du Maghreb
NEUCHÂTEL La plate-forme ayant porté le ballon captif sur le quai Ostervald a été démontée.

Elle attend à Serrières le feu vert des autorités marocaines pour déménager à Marrakech

Du gigantesque «stewi» du quai Ostervald, il ne restait hier que six pieux en acier. Qui
seront enlevés prochainement avec intervention de plongeurs. PHOTO LEUENBERGER

Le ballon captif du quai
Ostervald a alimenté la
chronique locale pen-

dant quatre ans et demi. En
mars 2002, la Ville de Neu-
châtel a cautionné, pour un
montant de 100.000 francs,
un prêt accordé à la société
exploitante, et le canton a
autorisé l’attraction pendant
la durée d’Expo.02 seule-
ment. Une fois les feux des
arteplages éteints, la société

du ballon avait jusqu’en dé-
cembre 2003 pour restituer
le site dans l’état où elle
l’avait trouvé. Ce qu’elle n’a
pas fait, et pour cause,
puisqu’elle est tombée en
faillite en avril 2004. La Ville
perdant dans l’aventure un
montant de 76.500 francs.

La Ville a manifesté sa
ferme intention de faire dispa-
raître avant le mois prochain
la plate-forme. Finalement,

elle mettra 64.000 fr. à disposi-
tion pour assurer une grande
partie des frais du démontage,
sur la base des offres reçues
pour ces travaux. Le repre-
neur assumant le reste, après
un premier versement de
10.000 francs. «Le démantèle-
ment complet de la structure coû-
tera environ 100.000francs, a es-
timé le repreneur. Ils’agit là de
la meilleure offre possible, d’après
les devis.» /phc

Accord financier trouvé à deux

Entre lundi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intevenu à huit reprises.

Les véhicules du feu ont été
appelés une fois et les ambu-
lances ont été sollicitées à sept
reprises. /comm

1 E R A O Û T À B O U D R Y

Feux
annulés!

La Ville de Boudry a
prononcé hier une in-
terdiction totale d’allu-

mer des feux et engins pyro-
techniques sur l’ensemble de
son territoire communal,
jusqu’à nouvel avis. L’exécu-
tif a pris cette décision en rai-
son des «conditions météorologi-
ques exceptionnelles» et de la
«sécheressepersistante» que con-
naît le Littoral.

«Un feu de grillade mal éteint
a provoqué un incendie diman-
che sur la montagne de Boudry.
Heureusement, il a pu être maî-
trisé, mais la situation devient
délicate, explique Robert Per-
rinjaquet, administrateur
communal. Cette décision inter-
vient afin d’évitertout accident.»

Les Boudrysans feront les
frais de cette situation: le tra-
ditionnel feu d’artifice du
1er Août sera annulé. «Les fu-
sées sont généralement tirées de-
puis la Tour de pierre, au milieu
des vignes. Il est trop risqué de
maintenirles feux.»

Tout-ménage pour informer
Contrairement à Neuchâ-

tel, Boudry n’a pas prévu
d’endroits sécurisés pour les
amateurs d’engins pyrotech-
niques. «A Neuchâtel, c’est plus
facile avec les quais...», ajoute
l’administrateur. Les festivités
du 1er Août seront toutefois
maintenues dans le jardin de
Voujeaucourt, et dans la
bonne humeur.

Après Neuchâtel, Boudry
est la deuxième commune du
Littoral à bannir les feux en
plein air sur son territoire cet
été. La population sera infor-
mée de la situation au-
jourd’hui via un tout-mé-
nage, qui rappelle que toute
infraction à l’interdiction est
passible d’une amende allant
jusqu’à 5000 francs. /VGI
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L’EXPRESS ne paraîtra pas

mardi 1er août 2006.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du lundi 31 juillet
Jeudi 27 juillet, à 12h

Mardi 1er août
Pas d’édition

Edition du mercredi 2 août
Vendredi 28 juillet, à 12h

Edition du jeudi 3 août
Lundi 31 juillet, à 12h
Edition du vendredi 4 août
Mercredi 2 août, à 12h

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

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

étais bien en Allema-
gne, bien en Hol-
lande, mais je me sens
à la maison ici. La ré-

gion est belle et on a tout ce qu’il
faut», résume Alda Maria
Moerk. Italienne d’origine,
elle s’est attachée à la région
au fil des ans. Au point qu’avec
son époux danois, décision a
été prise de faire une de-
mande de naturalisation
suisse, pour l’avenir de leurs
deux filles en particulier, dont
la cadette est née à Neuchâtel.

La famille est arrivée en 1993
et s’est facilement intégrée.
Alda Maria Moerk a vite sur-
monté l’obstacle du français en
suivant des cours de langue
pendant six mois. «J’avais déjà
fait l’exercice en Allemagne et en
Hollande, je savais donc ce que
j’avais à faire. Mais c’était plus
simple ici, parcequec’estplus médi-
terranéen. J’avais d’emblée remar-
qué en arrivant qu’il y avait beau-
coup plus de terrasses que là-bas»,
lâche-t-elle dans un sourire.

Des enfants dans la rue
«Nous avons tout de suite

trouvé que la qualité de vie était
plus élevée qu’ailleurs. A ma pre-
mière visite, je me souviens encore
d’avoir été frappée de voir plein de
gosses dans la rue, qui rentraient

del’écolesacau dos. En Italie, c’est
si rare! Les parents font générale-
ment le taxi pour leurs enfants,
parcrainte de différents dangers.»

Reste que ce parcours d’ex-
patriés est plutôt atypique: à la
suite d’une mutation profes-
sionnelle de l’époux, la famille
a dû quitter Neuchâtel pour la
France et Tours, en 2001, le
cœur lourd. A peine neufmois
plus tard, elle était de retour:
elle a choisi de revenir à Neu-
châtel, pour la qualité de vie.
«Dans cette région de la France,
j’ai retrouvé les problèmes qui me
déplaisaient en Italie...», expli-
que Alda Maria Moerk sans
s’étendre davantage. Depuis,
son mari fait chaque semaine
la navette jusqu’à Tours. «Ce
n’est pas toujours évident, com-
mente l’épouse, mais c’est un
bon compromis».

A travers les membres de sa
famille, ses activités sportives et
bénévoles pour Caritas, Alda
Maria Moerk s’est tissé un bon
réseau d’amitiés dans la ré-
gion. «C’est assez facile de vivre
ici, constate-t-elle. Dans une
mêmejournée, on peutfairedu ski,
ses courses et sortirle soir!»

Pas d’école internationale
Des bémols? Il n’y aurait

pour elle aucune ombre au
tableau, si ce n’était le sys-
tème scolaire. Pour Alda Ma-
ria Moerk, l’absence d’école
internationale est une lacune
de taille. «Pourtant, c’est indis-
pensable si l’on veut faire venir
des entreprises étrangères! Je con-
nais des familles qui habitent
Neuchâtel, mais dont les enfants
doivent être scolarisés à Genève
pour pouvoir suivre un cursus

en anglais. C’est une situation
vraiment très difficile à vivre!»

L’école publique? «Je ne
sais pas s’il faut le dire...», hé-
site-t-elle, avant de confier
ses réticences à l’égard de
l’année d’orientation, la fa-
meuse 6e. «J’ai l’impression
quec’estun modede sélection qui
va contre les personnes défavori-
sées. Ma fille, par exemple, est
dyslexique et je dois toujours me
battre». Le système privilégie
trop les trois branches princi-
pales, selon elle, au détri-
ment de l’ensemble des ma-
tières enseignées.

Mais pour le reste, Alda
Maria Moerk est convaincue
«qu’on est très gâté ici. Cela
saute aux yeux quand on
voyage! Je retourne toujours vo-
lontiers en Italie, mais je reviens
avec plaisir.» /BRE

«On est très gâté ici»
SÉRIE D’ÉTÉ Italienne d’origine, Alda Maria Moerk a vécu dans plusieurs pays d’Europe avant

de s’établir à Neuchâtel, il y a treize ans. Elle s’est intégrée au point de se sentir à la maison

Verdure, qualité de vie et proximité du lac, quelques-uns des atouts qu’Alda Maria Moerk apprécie à Neuchâtel.PHOTO GALLEY

Il y a ceux qui repartent
dare-dare à la première oc-
casion, et ceux qui sont tou-
jours là après sept, dix, vingt
ans... et heureux de l’être.
Expatriés italiens, français
ou américains, arrivés géné-
ralement au hasard d’un
transfert professionnel, ils
se sont bien intégrés. Quel
est leur regard sur la région?
Quels sont leurs coups de
cœur, leurs bémols? Nous
sommes allés à leur rencon-
tre dans le cadre de notre
série d’été.

Neuchâtel
en questions
Un coup de cœur? «La

plage du Petit-Cortaillod.
Avec les coteaux de vignes
qui s’y déploient, c’est un
lieu qui me rappelle les col-
lines de Toscane recouvertes
elles aussi de vignes.»

Un coup de gueule?
«Le système scolaire» (lire
l’article principal).

Une spécialité neu-
châteloise? «Les filets de
perche!»

Ce qui vous manque
le plus ici par rapport à
votre pays d’origine? «Le
soleil!» /bre

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
� Concert de la Collégiale
20h30, Guy Bovet joue Schu-
mann.

D E M A I N
� Conférence - Cours d’été
Université 11h05, Faculté des
lettres, Espace Agassiz, salle
RE48, «Montaigne, ou la sa-
gesse du sourire», par Michael
A. Screech, professeur émérite
de l’Université d’Oxford.
� Flâneries musicales 20h30,
cour du château, Ad Libitum,
ensemble de sept musiciens.

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

e l’ai vu pour la première
fois dans un cours de
danse. J’avais 13 ans. Il
m’a tout de suite plu,

mais personne n’a pu me donner
son nom.» Une heureuse coïnci-
dence fera que Made de Mont-
mollin finira par connaître le

prénom du mystérieux jeune
homme à l’occasion de vacan-
ces passées chez une amie.
«Bernard était son frère!» se sou-
vient Made.

En plein contexte de guerre
C’est le 26 juillet 1941 que

les tourtereaux s’unissent à
l’église de Saint Aubin. Dans
un contexte des plus mouve-
mentés: «Hitler venait d’en-
voyer ses armées sur la Russie, ce
qui a valu le licenciement des
troupes frontières. Mon père a été
démobilisé quinze jours avant le
mariage!», raconte Georges
de Montmollin, l’un des cinq
enfants du couple.

Et les anecdotes ne man-
quent pas, comme le raconte
Made: «Le train du pasteur
était en retard pour la noce et
nous avons dû attendre qu’il ar-
rive avant de pouvoir commen-
cer. Nous avons fait le cortège à

pied. Ma belle robe blanche était
devenue toute sale!»

Un an jour pour jour après
l’événement naissait Marie,
leur première fille. A l’heure
où sonnaient les cloches de
l’église un an plus tôt.

«Que du bohneur!»
Le bilan de ces 65 années

communes? «Que du bonheur,
nous sommes en bonne santé et
nous avons de merveilleux enfants,
gentils et affectueux», répond le
couple, qui vit actuellement
dans le Vallon de l’Ermitage.

Chirurgien-orthopédiste re-
traité, Bernard de Montmollin
célèbre avec son épouse plu-
sieurs anniversaires au-
jourd’hui: les 65 ans de ma-
riage du couple, les 64 ans de
leur fille Marie et les 33 ans de
l’une de leurs petites-filles.
Une belle fête en perspective!
/SSA

«Le pasteur était en retard!»
CÉLÉBRATION Agés de 88 et 90 ans, Made et Bernard de Montmollin fêtent
aujourd’hui leurs noces de palissandre. Les époux racontent 65 ans d’union

Le couple célèbre 65 ans de vie commune aujourd’hui. PHOTO SP

G O R G I E R

Piscine
condamnée

«Après de multiples re-
bondissements, le
Conseil communal

a dû, à contrecoeur, serésoudreà
fermer définitivement la piscine
de l’EEP Bellevue», écrit le
Conseil communal de Gor-
gier. Cette fermeture ayant
suscité de vives réactions au
sein de la population, il «a
jugéutiled’exposerla situation et
de clarifier les faits», explique
son président Pierre-André
Cornu.

Désormais, les enfants des
écoles primaires de la Béro-
che et de Bevaix ne pourront
plus aller à la piscine de l’éta-
blissement d’exécution des
peines (EEP) de Bellevue,
propriété du canton. Le Con-
seil communal de Gorgier a
toutefois pris une mesure
«compensatoire»: les lundis de
8h25 à 10h, la piscine des Ce-
risiers est réservée pour les
écoliers de l’école primaire
de Gorgier. «Ce n’est pas suffi-
sant, mais c’est mieux que rien»,
déplore Pierre-André Cornu.

Depuis 1996, Bevaix, Saint-
Aubin et Vaumarcus étaient
liés par une convention avec
Gorgier. Ils se répartissaient
les frais selon l’utilisation de
la piscine par leurs écoliers.
Le 3 mai dernier, la com-
mune de Bevaix quittait le
navire, suivie le 11 mai par
Vaumarcus et le 22 juin par
Saint-Aubin. Gorgier se re-
trouvait seul avec un coût an-
nuel qui passait de 15.800
francs à 94.000 francs!

En 2005, le canton avait lui
aussi rompu la convention
qui le liait à Gorgier. Il ne
souhaitait plus payer sa part
des coûts d’exploitation de la
piscine. Une dépense de
50.000 francs par an n’étant
pas justifiée à ses yeux.

En mars dernier, il faisait
d’autre part état de son in-
tention d’augmenter la capa-
cité de la prison afin d’éco-
nomiser près de 1,1 million
de francs par an. Chaque dé-
tenu neuchâtelois accomplis-
sant sa peine hors canton
coûtant 180 francs par jour.
Un projet impliquant la sup-
pression de la piscine. /bmw

�
�

tél. 032 910 20 50
fax. 032 910 20 59
e-mail lachaux-de-
fonds@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@limpartial.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17h à 21h du lundi
au vendredi et de
16h30 à 21h00 les
dimanches et jours
fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h
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Rubrique
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

L’ombre du Docteur
Ferrari ne plane pas
encore sur le Marché-

Concours de Saignelégier.
Lance Armstrong ne commen-
tera pas les courses, Jan Ull-
rich ne sera pas l’orateur offi-
ciel de la 103e édition (11, 12
et 13 août).

Mais les responsables de la
plus grande manifestation or-
ganisée sur territoire cantonal
jurassien ont pris les devants.
Pas question non plus de revi-
vre les angoisses de l’année
dernière, où un grave accident
s’était produit le samedi.

Le comité d’organisation,
présidé par Daniel Jolidon,
mise sur l’étique des concur-
rents: il exige d’eux du fair-
play et le respect des normes
de sécurité. Tout ce beau
monde a été prévenu par écrit.
Pas question de contourner le
slogan 2006, fair-play et sécu-
rité, sous peine de représailles.

Le règlement des courses,
que chaque cavalier est censé
avoir potassé au moins une
fois, comporte un chapitre
ayant trait au dopage. Denis
Roux, speaker: «Pourles courses
officielles, cela fait longtemps que
nousdisposonsàSaignelégierd’in-
frastructures pour combattre le
fléau du dopage (réd: aucun cas
positif à ce jour). Cette année,
nousavonsdécidéd’étendrelapra-
tique des contrôles antidopage aux
courses non officielles. Nous préfé-
rons agirde façon préventive.»

Un cheval hyperexcité? Si
l’analyse d’urine et celle de la
prise de sang, effectuées dans
un laboratoire parisien, détec-
tent quelque chose de délic-
tueux, l’animal et son entou-
rage encourent des sanctions
qui peuvent aller jusqu’à l’ex-
clusion pure et simple de ou
des prochains Marchés-Con-
cours.

Pas comme au foot!
Afin de renforcer la sécu-

rité, des mesures concrètes
ont également été décidées.
Ainsi, le matériel sera tout
particulièrement surveillé.
L’emplacement des concur-
rents sur la piste sera étudié.
L’installation d’un double
cordage dans les contours est
aussi envisagée.

Quant au fair-play, Marcel
Frésard rappelle «que le week-
end du Marché-Concours, certains
cavaliers sont particulièrement
nerveux. Contrairement aux pro-

fessionnels, ils ne courent pas en
compétition tous les dimanches.
Alors, ils sont tendus et des gros
mots sont parfois lâchés. Toutefois,
pas comme au football…»

Mais qu’a donc bien voulu
laisser sous-entendre par là le
responsable des courses?

Près de 2000 chevaux
En prélude au 103e Mar-

ché-Concours se déroulera, le
dimanche 6 août, la 11e édi-
tion des courses de Saignelé-
gier avec pari mutuel (Pmur)
sur huit courses officielles de
trot (sept à l’attelé, une au
monté). Sept épreuves non of-
ficielles complètent ce pro-
gramme. Quelque 140 trot-
teurs ont été engagés pour les
courses servant de support au
Pmur pour un total inchangé
de dotation (39.000 francs).

Durant les trois jours que
durera la grande fête du che-
val (les quatre courses noctur-
nes du vendredi sont évidem-
ment maintenues), 497 sujets
seront exposés. La fédération
jurassienne tentera de vendre
une vingtaine de franches-
montagnes.

«Nous avons décidé 
d’étendre les contrôles 
antidopage aux cour-
ses non officielles»

Denis Roux 

Dix-sept courses seront
proposées le samedi et le di-
manche, ce qui représente
un peu moins de 300 partici-
pants. En prenant en
compte la Semaine du che-
val, qui démarre le diman-
che 6 août et que nous pré-
senterons en temps voulu, ce
sont près de 2000 chevaux
qui effectueront le détour
par le chef-lieu franc-monta-
gnard en l’espace d’une di-
zaine de jours.

Tout roule au niveau de
l’organisation et c’est sereins
que Daniel Jolidon et les
membres du comité s’apprê-
tent à accueillir des dizaines
de milliers de spectateurs et
l’invité d’honneur, le canton
de Zoug. Quant à l’orateur
officiel de la Confédération,
il s’agira de Jacques Morel,
le vice-directeur de l’Office
fédéral de l’agriculture.

Qui fera très certainement
moins parler de lui qu’un
certain Blocher Christoph, il
y a bientôt douze mois de
cela… /GST

Par
I r è n e B r o s s a r d

C’est arrivé par hasard,
il y a plus de vingt
ans, à Bienne, se sou-

vient Gérald Schilling. Ce
Chaux-de-Fonnier a déniché
d’un coup trois assiettes pein-
tes aux motifs de fermes de la
région. Elles étaient datées de
1914 à 1918 et portaient une
signature d’initiales le menant
à un certain Quartier-la-Tente
(lire ci-dessous).

Trois d’un coup, c’était un
signe pour ce collectionneur
passionné d’histoire locale.
Dans les brocantes, marchés
aux puces et vide-greniers
qu’il visite assidûment, Gérald
Schilling a dès lors fait la
chasse aux assiettes. Seule-
ment à celles signées «EQ»,
qui l’ont emmené dans une
jolie promenade, en images,
du haut au bas du canton et
au-delà. «Jemesuis rendu compte
quelepeintreavaitparcouru toute
la Suisse romande.»

Assiette ou tableau?
Edouard Quartier-la-Tente

peignait vraisemblablement
sur commande des propriétai-
res voulant conserver un sou-
venir de leur ferme et qui pré-
féraient peut-être l’assiette à
poser sur un vaisselier à un ta-
bleau.

L’artiste a représenté la
Ferme Robert, au pied du
Creux-du-Van, et d’autres à
La Brévine, au Bas-Mon-
sieur, aux Grandes-Croset-
tes, à Pouillerel, à La Ci-
bourg, chez Jeanmaire, à La
Joux-Perret, et à la Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds,
etc. L’église du Landeron a
aussi été servie sur assiette,
parmi les 25 pièces de la col-
lection.

Le sapin à l’honneur
Amoureux du détail, le

peintre a décoré les bordures
de motifs, des branches de sa-
pins surtout, joliment posés.
«C’est aussi du Style sapin», se
réjouit Gérald Schilling, en
se référant aux dates indi-
quées.

C’est en tous les cas de
l’art décoratif populaire et
Diane Skartsounis, conserva-
trice de ce collectionneur
dans l’exposition actuelle au
Musée paysan, «La nature
pour décor». Un thème qui
s’inscrit dans les manifesta-
tions Art nouveau, en offrant
un parallèle intéressant. Au
Musée paysan, on admirera
aussi les patchworks inspirés
de l’Art nouveau du Laby-
rinth club du Locle. Des créa-
trices qui aimeraient bien
aussi que l’on signe leur livre
d’or. /IBR

Valable du 25.7 au 31.7

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

30%
sur les saucisses 
de veau à rôtir
élaborées en Suisse
avec de la viande suisse
2 pièces, 280 g

350
au lieu de 5.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Œufs suisses 
du 1er août
cuits et colorés 
d’élevage au sol
6 pièces, 53 g+

3.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Pâté en croûte 
du 1er août
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
500 g

980

du 24.7 au 29.7
Côte de boeuf
fraîche, de Suisse
le kg

2950
au lieu de 37.–

du 25.7 au 29.7
Cuisses supérieures
de poulet
fraîches, de la région
Neuchâtel-Fribourg
le kg

1250
au lieu de 16.–

Fromage à raclette
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Tomme à la crème 
2 x 100 g
l'emballage

290
au lieu de 3.60

Salade mêlée
de Suisse
le sachet de 250 g

240
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Nos fermes
sur assiettes

LA CHAUX-DE-FONDS Un passionné
les attribue à Quartier-la-Tente

Gérald Schilling, collectionneur passionné d’objets et de documents d’histoire locale, déniche encore ici et là des
assiettes peintes et signées du même artiste. Leur décoration, à chaque fois différente, rend hommage au sapin. PHOTO GALLEY

Edouard Quartier-la-
Tente, né à La Havane
en 1855, (décédé à

Genève en 1925), est revenu
en Suisse à l’âge de 3 ans.
Licencié en théologie en
1878, il a été pasteur – à La
Côte-aux-Fées, à Travers et à
Saint-Blaise – et professeur
de théologie à Neuchâtel.
Conseiller d’Etat radical
de 1898 à 1922, grand maî-
tre de la loge Alpina, il a
écrit plusieurs publications
historiques et géographi-
ques, selon le «Dictionnaire
historique de la Suisse».

Mais nulle mention d’une
activité de peintre et un his-
torien consulté se demande
s’il ne pourrait pas s’agir de
son fils... On trouve aussi un
Edouard Quartier-la-Tente
auteur d’un livre sur les édifi-
ces religieux du canton de
Neuchatel, avec 62 planches
gravées (Editions Attinger,
1914). Quartier-la-Tente cite
des noms de poêliers origi-
naires de Couvet dans son
ouvrage «Le canton de Neu-
châtel». Serait-ce des indices?
La question reste ouverte.
/ibr

Quartier-la-Tente?

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Feux
autorisés. Le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds,
après avoir consulté les services
concernés, a décidé de ne pas
prononcer d’interdiction des
feux d’artifice, voire des feux
découverts (grillades), sur le
territoire communal. En revan-
che, il appelle la population à
la plus grande prudence. Il est
vivement recommandé d’éviter
d’allumer des feux dans la na-
ture, de n’allumer des feux
près des maisons qu’avec
grande précaution et d’allumer
les feux d’artifice le 1er août
dans le périmètre réservé à cet
usage au Bois-Noir. La situation
sera au besoin réexaminée en
fin de semaine. /comm

� Chaud, le P’tit Paris! Ce soir
à 19h, les animations repren-
nent au P’tit Paris dans le cadre
de Chaud la terrasse, avec du

jazz au menu avec le Martin
Goulasch Trio. Demain à la
même heure, Jojo et sa guitare
prendront pied sur la terrasse.
Au menu du jour: de la chan-
son française. Un style qu’ap-
précie aussi la «locale» Dehlila.
Accompagnée de ses trois musi-
ciens, elle sera à la rue du Pro-
grès vendredi, toujours à la
même heure. Place au groove
expérimental samedi 29 juillet
avec les Chaux-de-Fonniers
d’Assime Trio. Lundi 31 juillet à
19h30, Les P’tits chanteurs à la
gueule de bois prendront la re-
lève. Après une pause de quel-
ques jours, Reichon – Jucher –
Gostelli Trio proposera son jazz
le vendredi 4 août, à 19 heures.
Samedi 5 août à la même
heure, Sage ou bien s’adonnera
au guitar picking, à la country,
au blues et au jazz. En cas de
mauvais temps, les concerts ont
lieu au café. /réd

Fair-play et sécurité

Les chars romains à quatre chevaux avaient fait une apparition remarquée et appréciée à Vincennes en 2005. PHOTOS SP

L’attraction de la dernière course du dimanche du Mar-
ché-Concours foulera à nouveau la piste du célèbre hippo-
drome parisien en novembre ou décembre de cette année.

103e MARCHÉ-CONCOURS Accent mis
sur ces aspects chers aux organisateurs



Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

L’ombre du Docteur
Ferrari ne plane pas
encore sur le Marché-

Concours de Saignelégier.
Lance Armstrong ne commen-
tera pas les courses, Jan Ull-
rich ne sera pas l’orateur offi-
ciel de la 103e édition (11, 12
et 13 août).

Mais les responsables de la
plus grande manifestation or-
ganisée sur territoire cantonal
jurassien ont pris les devants.
Pas question non plus de revi-
vre les angoisses de l’année
dernière, où un grave accident
s’était produit le samedi.

Le comité d’organisation,
présidé par Daniel Jolidon,
mise sur l’étique des concur-
rents: il exige d’eux du fair-
play et le respect des normes
de sécurité. Tout ce beau
monde a été prévenu par écrit.
Pas question de contourner le
slogan 2006, fair-play et sécu-
rité, sous peine de représailles.

Le règlement des courses,
que chaque cavalier est censé
avoir potassé au moins une
fois, comporte un chapitre
ayant trait au dopage. Denis
Roux, speaker: «Pourles courses
officielles, cela fait longtemps que
nousdisposonsàSaignelégierd’in-
frastructures pour combattre le
fléau du dopage (réd: aucun cas
positif à ce jour). Cette année,
nousavonsdécidéd’étendrelapra-
tique des contrôles antidopage aux
courses non officielles. Nous préfé-
rons agirde façon préventive.»

Un cheval hyperexcité? Si
l’analyse d’urine et celle de la
prise de sang, effectuées dans
un laboratoire parisien, détec-
tent quelque chose de délic-
tueux, l’animal et son entou-
rage encourent des sanctions
qui peuvent aller jusqu’à l’ex-
clusion pure et simple de ou
des prochains Marchés-Con-
cours.

Pas comme au foot!
Afin de renforcer la sécu-

rité, des mesures concrètes
ont également été décidées.
Ainsi, le matériel sera tout
particulièrement surveillé.
L’emplacement des concur-
rents sur la piste sera étudié.
L’installation d’un double
cordage dans les contours est
aussi envisagée.

Quant au fair-play, Marcel
Frésard rappelle «que le week-
end du Marché-Concours, certains
cavaliers sont particulièrement
nerveux. Contrairement aux pro-

fessionnels, ils ne courent pas en
compétition tous les dimanches.
Alors, ils sont tendus et des gros
mots sont parfois lâchés. Toutefois,
pas comme au football…»

Mais qu’a donc bien voulu
laisser sous-entendre par là le
responsable des courses?

Près de 2000 chevaux
En prélude au 103e Mar-

ché-Concours se déroulera, le
dimanche 6 août, la 11e édi-
tion des courses de Saignelé-
gier avec pari mutuel (Pmur)
sur huit courses officielles de
trot (sept à l’attelé, une au
monté). Sept épreuves non of-
ficielles complètent ce pro-
gramme. Quelque 140 trot-
teurs ont été engagés pour les
courses servant de support au
Pmur pour un total inchangé
de dotation (39.000 francs).

Durant les trois jours que
durera la grande fête du che-
val (les quatre courses noctur-
nes du vendredi sont évidem-
ment maintenues), 497 sujets
seront exposés. La fédération
jurassienne tentera de vendre
une vingtaine de franches-
montagnes.

«Nous avons décidé 
d’étendre les contrôles 
antidopage aux cour-
ses non officielles»

Denis Roux 

Dix-sept courses seront
proposées le samedi et le di-
manche, ce qui représente
un peu moins de 300 partici-
pants. En prenant en
compte la Semaine du che-
val, qui démarre le diman-
che 6 août et que nous pré-
senterons en temps voulu, ce
sont près de 2000 chevaux
qui effectueront le détour
par le chef-lieu franc-monta-
gnard en l’espace d’une di-
zaine de jours.

Tout roule au niveau de
l’organisation et c’est sereins
que Daniel Jolidon et les
membres du comité s’apprê-
tent à accueillir des dizaines
de milliers de spectateurs et
l’invité d’honneur, le canton
de Zoug. Quant à l’orateur
officiel de la Confédération,
il s’agira de Jacques Morel,
le vice-directeur de l’Office
fédéral de l’agriculture.

Qui fera très certainement
moins parler de lui qu’un
certain Blocher Christoph, il
y a bientôt douze mois de
cela… /GST

Par
I r è n e B r o s s a r d

C’est arrivé par hasard,
il y a plus de vingt
ans, à Bienne, se sou-

vient Gérald Schilling. Ce
Chaux-de-Fonnier a déniché
d’un coup trois assiettes pein-
tes aux motifs de fermes de la
région. Elles étaient datées de
1914 à 1918 et portaient une
signature d’initiales le menant
à un certain Quartier-la-Tente
(lire ci-dessous).

Trois d’un coup, c’était un
signe pour ce collectionneur
passionné d’histoire locale.
Dans les brocantes, marchés
aux puces et vide-greniers
qu’il visite assidûment, Gérald
Schilling a dès lors fait la
chasse aux assiettes. Seule-
ment à celles signées «EQ»,
qui l’ont emmené dans une
jolie promenade, en images,
du haut au bas du canton et
au-delà. «Jemesuis rendu compte
quelepeintreavaitparcouru toute
la Suisse romande.»

Assiette ou tableau?
Edouard Quartier-la-Tente

peignait vraisemblablement
sur commande des propriétai-
res voulant conserver un sou-
venir de leur ferme et qui pré-
féraient peut-être l’assiette à
poser sur un vaisselier à un ta-
bleau.

L’artiste a représenté la
Ferme Robert, au pied du
Creux-du-Van, et d’autres à
La Brévine, au Bas-Mon-
sieur, aux Grandes-Croset-
tes, à Pouillerel, à La Ci-
bourg, chez Jeanmaire, à La
Joux-Perret, et à la Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds,
etc. L’église du Landeron a
aussi été servie sur assiette,
parmi les 25 pièces de la col-
lection.

Le sapin à l’honneur
Amoureux du détail, le

peintre a décoré les bordures
de motifs, des branches de sa-
pins surtout, joliment posés.
«C’est aussi du Style sapin», se
réjouit Gérald Schilling, en
se référant aux dates indi-
quées.

C’est en tous les cas de
l’art décoratif populaire et
Diane Skartsounis, conserva-
trice de ce collectionneur
dans l’exposition actuelle au
Musée paysan, «La nature
pour décor». Un thème qui
s’inscrit dans les manifesta-
tions Art nouveau, en offrant
un parallèle intéressant. Au
Musée paysan, on admirera
aussi les patchworks inspirés
de l’Art nouveau du Laby-
rinth club du Locle. Des créa-
trices qui aimeraient bien
aussi que l’on signe leur livre
d’or. /IBR

Valable du 25.7 au 31.7

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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RAFRAÎCHISSANTS!

30%
sur les saucisses 
de veau à rôtir
élaborées en Suisse
avec de la viande suisse
2 pièces, 280 g

350
au lieu de 5.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Œufs suisses 
du 1er août
cuits et colorés 
d’élevage au sol
6 pièces, 53 g+

3.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Pâté en croûte 
du 1er août
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
500 g

980

du 24.7 au 29.7
Côte de boeuf
fraîche, de Suisse
le kg

2950
au lieu de 37.–

du 25.7 au 29.7
Cuisses supérieures
de poulet
fraîches, de la région
Neuchâtel-Fribourg
le kg

1250
au lieu de 16.–

Fromage à raclette
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Tomme à la crème 
2 x 100 g
l'emballage

290
au lieu de 3.60

Salade mêlée
de Suisse
le sachet de 250 g

240
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Nos fermes
sur assiettes

LA CHAUX-DE-FONDS Un passionné
les attribue à Quartier-la-Tente

Gérald Schilling, collectionneur passionné d’objets et de documents d’histoire locale, déniche encore ici et là des
assiettes peintes et signées du même artiste. Leur décoration, à chaque fois différente, rend hommage au sapin. PHOTO GALLEY

Edouard Quartier-la-
Tente, né à La Havane
en 1855, (décédé à

Genève en 1925), est revenu
en Suisse à l’âge de 3 ans.
Licencié en théologie en
1878, il a été pasteur – à La
Côte-aux-Fées, à Travers et à
Saint-Blaise – et professeur
de théologie à Neuchâtel.
Conseiller d’Etat radical
de 1898 à 1922, grand maî-
tre de la loge Alpina, il a
écrit plusieurs publications
historiques et géographi-
ques, selon le «Dictionnaire
historique de la Suisse».

Mais nulle mention d’une
activité de peintre et un his-
torien consulté se demande
s’il ne pourrait pas s’agir de
son fils... On trouve aussi un
Edouard Quartier-la-Tente
auteur d’un livre sur les édifi-
ces religieux du canton de
Neuchatel, avec 62 planches
gravées (Editions Attinger,
1914). Quartier-la-Tente cite
des noms de poêliers origi-
naires de Couvet dans son
ouvrage «Le canton de Neu-
châtel». Serait-ce des indices?
La question reste ouverte.
/ibr

Quartier-la-Tente?

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Feux
autorisés. Le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds,
après avoir consulté les services
concernés, a décidé de ne pas
prononcer d’interdiction des
feux d’artifice, voire des feux
découverts (grillades), sur le
territoire communal. En revan-
che, il appelle la population à
la plus grande prudence. Il est
vivement recommandé d’éviter
d’allumer des feux dans la na-
ture, de n’allumer des feux
près des maisons qu’avec
grande précaution et d’allumer
les feux d’artifice le 1er août
dans le périmètre réservé à cet
usage au Bois-Noir. La situation
sera au besoin réexaminée en
fin de semaine. /comm

� Chaud, le P’tit Paris! Ce soir
à 19h, les animations repren-
nent au P’tit Paris dans le cadre
de Chaud la terrasse, avec du

jazz au menu avec le Martin
Goulasch Trio. Demain à la
même heure, Jojo et sa guitare
prendront pied sur la terrasse.
Au menu du jour: de la chan-
son française. Un style qu’ap-
précie aussi la «locale» Dehlila.
Accompagnée de ses trois musi-
ciens, elle sera à la rue du Pro-
grès vendredi, toujours à la
même heure. Place au groove
expérimental samedi 29 juillet
avec les Chaux-de-Fonniers
d’Assime Trio. Lundi 31 juillet à
19h30, Les P’tits chanteurs à la
gueule de bois prendront la re-
lève. Après une pause de quel-
ques jours, Reichon – Jucher –
Gostelli Trio proposera son jazz
le vendredi 4 août, à 19 heures.
Samedi 5 août à la même
heure, Sage ou bien s’adonnera
au guitar picking, à la country,
au blues et au jazz. En cas de
mauvais temps, les concerts ont
lieu au café. /réd

Fair-play et sécurité

Les chars romains à quatre chevaux avaient fait une apparition remarquée et appréciée à Vincennes en 2005. PHOTOS SP

L’attraction de la dernière course du dimanche du Mar-
ché-Concours foulera à nouveau la piste du célèbre hippo-
drome parisien en novembre ou décembre de cette année.

103e MARCHÉ-CONCOURS Accent mis
sur ces aspects chers aux organisateurs



Action de rappel!

Les détenteurs d’un gril à gaz Outback Omega 200 sont priés
de vérifier si nos mesures de sécurité concernent également
leur appareil. Certains appareils achetés à partir du
21.04.2006 sont équipés d’un régulateur de pression
incorrect (norme allemande au lieu de la norme suisse) et
doivent être échangés immédiatement auprès du magasin
où ils ont été achetés. Veuillez immédiatement vérifier si:

a) Le régulateur sur l’appareil (voir photo) est rouge et porte
l’inscription «pression de sortie nominale 50mbars».
Dans ce cas, n’utilisez plus l’appareil et demandez le
remplacement du régulateur de pression auprès du
magasin où vous l’avez acheté.

b) Le régulateur de pression de votre gril est bleu et porte
l’inscription «pression de sortie nominale 30mbar». Dans
ce cas votre gril est conforme et vous pouvez continuer
de l’utiliser.

Que faut-il faire?
1. Vérifiez au moyen de la

photo si votre appareil est
concerné.

2. Si votre appareil est con-
cerné, arrêtez de l’utiliser 
et débranchez-le de la
bouteille de gaz.

3. Contactez le magasin où
vous avez acheté l'appareil.
Vous recevrez de nouvelles
instructions.

Cette mise en garde concerne uniquement les grils à gaz 
de la marque OUTBACK, type OMEGA 200, qui ont été achetés 

en Suisse après le 21.04.2006.

Le gril à gaz Omega 200 se
distingue par son rapport
qualité/prix exceptionnel 
et peut être utilisé sans
problème après sa modi-
fication.

ou

Outback Leisure Products (Asia) Ltd, 12/F Dina House, Ruttonjee Centre,
11 Duddell Street, Central, Hong Kong

Gril à gaz              OMEGA 200

143-795896/ROC
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UBS & Perron8 Entertainment présentent

02 août– 20 août ’06
 La fête commence chaque soir au Nid-du-Crô dès 19 heures 02
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TRUST & COMPANY ADMINISTRATOR
Due to ongoing expansion, the opportunity has arisen for an Administrator
to join a professional and friendly team in a locally owned premier trust
company, based in Neuchâtel (Switzerland), to provide a full range of ser-
vices to a dedicated portfolio of clients.
The successful candidate will have 2 – 3 years previous experience in the
finance industry and have a good knowledge of trust and company admi-
nistration together with accounting and financial skill. Their qualities will
be reliability, strong team player, conscientiousness, initiative, friendli-
ness and the ability to work under occasional pressure in a small office
environment. All training will be provided as appropriate and study sup-
port will also be made available to those wishing to continue with profes-
sional qualifications.
A generous and competitive remuneration package awaits the appointee.
Some prior knowledge of French would be advisable.
Please send in an application letter together with your curriculum vitae to:

Kestrel S.A. - Chemin de Trois-Portes 11 - 2000 Neuchâtel - Switzerland
E-Mail: maurice.emery@kestrel.ch - Web site: www.kestrel.ch

028-531927 Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Internet Service Provider looks
for a System Administrator

and Programmers.
Both candidates should have

experience with LAMP technologies
in their respective roles.

www.worldsoft.info/careers
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Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd’hui

même chez votre concessionnaire VW pour en profiter au plus vite.

Maintenant, top reprise!

www.volkswagen.ch

Par amour de l’automobile

144-175764

ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO

HÔTEL REX*** 0039 0544 949606  
www.azzurroclub.it

Le long de la mer, totalement climatisé, piscine, bicyclettes, 
mini-club. Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Semaine: en juillet et jusqu au 12 août – EUR 320.–
comprenant: pension complète, parasol et chaise longue 

à la plage, entrée au parc aquatique, 
enfant jusqu à 6 ans gratuit.

018-417245/ROC

MER  ADRIATIQUE  ITALIE
Cesenatico, Riccione

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET /AOÛT!!!
Tél. 0039 0865 96486 – 0039 0547 672550

www.costavacanzehotels.com
Dernières disponibilités: 7 jours du 29.7 au 5.8 
de EUR 270.– à EUR 399.– ALL INCLUSIVE:

pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise
longue à la plage, animation et fêtes à l hôtel, parking, 
entrée au parc aquatique avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants, enfant gratuit. 01
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Le concert
de Guy Bovet

du mercredi 26 juillet
à la Collégiale de Neuchâtel

a bien lieu à 20 h 30 028-531924

Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     021 802 52 40 
Il est interdit d’accorder un crédit

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

[ ]avis financiers et statutaires

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 60.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Nous
relions
votre
livre.
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Salvagnin AOC
Cave de Noé
Top 50 cl.
88408

3.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 4.50Prix concurrence dès 4.50

Aliments
pour chiens 
bitsdog
9x 300 g
(1.10/barquette).
99058 bœuf

99059 canard et légumes

Volcan 27 cm*   
Hauteur
de la fl amme
env. 5 m.
*Ne sont pas disponibles dans 
toutes les LANDI.
78349

9.9.9090
ACTUELpar

pièce

Farmer
Lager
10 x 33 cl.
87455

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

10 x 33 cl

Charbon
de bois
comprimé
7 kg.
78052

9.9.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 11.20Prix concurrence dès 11.20

9 barquettes
de 300 g

9.9.9090
Prix concurrence dès 11.70Prix concurrence dès 11.70

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C Echaque jeudi – samediFRAIS

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de roses
02550

Bouquet
éxotique
0250514.90

Prix concurrence dès 33.–

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE
Prix concurrence dès 12.80

Bouquet
assorti
025159.9.9090

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

(Modèle)

appréciez la différence
www.landi.ch

OFFRETOP

Prix concurrence dès 7.50

4.4.9595

Vin de fl eurs 
de sureau
Top 50 cl.
88397

QUANTITÉ LIMITÉE

KW
 3

0/
06
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Echafaudage
pliable alu
Hauteur de travail
max. 2,90 m,
mise en position
très rapide,
dimensions en
position de travail:
1,41 x 0,69 x 1,45 m
(long. x larg. x haut.)
Poids seulement
11,9 kg.
35944

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

185.-185.-
Prix concurrence 229.–Prix concurrence 229.–

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE
003-562556/ROC

PUBLICITÉ

S É C H E R E S S E

Feux interdits
dans deux
communes

Les communes de Fe-
nin-Vilars-Saules et de
Savagnier ont pris,

hier, un arrêté interdisant
d’allumer des feux décou-
verts et des feux d’engins py-
rotechniques ou détonants
sur l’ensemble de leur terri-
toire communal. L’arrêté
déploie ses incidences avec
effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

Les conditions météorolo-
giques exceptionnelles de ces
dernières semaines ont con-
duit ces deux communes à
prendre cette mesure drasti-
que. Il n’est pas interdit de
penser que d’autres commu-
nes vaudruziennes ou du Val-
de-Travers prendront dans
les heures qui viennent des
dispositions semblables. En
tout état de cause, la canicule
frappe partout: la prudence
s’impose à tout moment.
Toujours est-il qu’à l’heure
actuelle, seuls les habitants
de Fenin-Vilars-Saules et les
Sylvagnins sont touchés.

1er Août maintenus
Les deux arrêtés commu-

naux précisent par ailleurs
que toutes les manifestations
sur des terrains engazonnés,
à proximité des forêts ou de
secteurs à fort risque, pour-
raient encore être interdites,
en fonction de l’évolution
des conditions météorologi-
ques. En outre, demeurent
réservées des dispositions
plus sévères que canton ou
Confédération pourraient
édicter. A ce stade toutefois,
les propriétaires possédant
une cheminée de jardin fer-
mée ou des grils appropriés
près de leur maison peuvent
les utiliser pour des grillades,
pour autant que toutes les
précautions nécessaires
soient prises.

Les fêtes du 1er Août ne
sont pas remises en question
(le 31 juillet, sur la place des
Quatre-Tilleuls à Vilars, et sur
la place du Stand à Sava-
gnier). Les responsables exa-
mineront alors la situation
pour le feu officiel et les joies
annexes. /comm-ste

Par
S a n t i T e r o l

AFontainemelon, les
amateurs de football
n’y croyaient plus... En-

fin, les – gigantesques – tra-
vaux de réfection de leur ter-
rain de jeu favori ont pu dé-
marrer. Depuis une quinzaine
de jours, les ouvriers s’acti-
vent, les machines de chantier
grattent, creusent et aplanis-
sent. Il était en effet devenu
urgent de reprendre cette sur-
face de jeu. Un seul chiffre
pour mesurer l’ampleur du
besoin: un mètre cinquante.
C’est la hauteur du rem-
blayage effectué sur la partie
sud, afin que ce terrain, inau-
guré en 1959, soit plat!

Mais cela n’est pas venu tout
seul. Histoire d’une saga...

Les footballeurs «brin-
guaient» la commune depuis
une quinzaine d’années pour
que celle-ci emmanche les tra-
vaux. Après avoir caressé le pro-
jet de reprendre l’entier des in-
frastructures – cantine et ter-
rain pour 1,7 million de francs
–, la commune décidait de scin-
der les travaux en deux phases.
Et de se lancer dans la rénova-
tion de la buvette et de vestiai-
res. Le FC Fontainemelon fut
alors invité à acheter ses locaux
en PPE, la commune restant
propriétaire de la cantine.
«C’était une façon de montrer que

nous nous engagions financière-
ment et, peut-être, d’éviter ainsi un
éventuel référendum», indique un
proche du FC. Quelques mau-
vaises surprises (postes sous-
évalués et obligation d’installer
un préchauffage solaire, pour
l’eau sanitaire, plus onéreux
que prévu) ont fait déborder
de 75.000 fr., le budget initial,
celui-ci ne devant pas dépasser
600.000 francs.

Bisbille sur l’attribution
Aujourd’hui, l’installation

donne pleine satisfaction.
Restait encore à s’attaquer à
ce terrain de foot en pente.
Là, les choses se sont corsées
avant même le premier coup
de pioche. Soumise aux con-
ditions du marché public,
l’adjudication des travaux dé-

boucha très rapidement sur le
recours d’une des entreprises
restées sur le carreau. «Il sem-
blait au recourant que l’entreprise
retenue ne remplissait pas les critè-
res déterminés», explique le
conseiller communal borni-
can Pierre Sauser. Au grand
soulagement du responsable
des Travaux publics, le Tribu-
nal administratif finira par dé-
bouter le recourant, courant
avril 2005.

Mais les travaux de réfection
ne débutèrent pourtant pas à la
fin du championnat. «Il a fallu
mettreau pointcertains détails avec
l’une des entreprises du consortium
mandaté», évoque vaguement le
conseiller communal, lui aussi
à la tête d’une entreprise active
dans la construction. Les sécu-
rités financières étant là, le

chantier put démarrer début
juillet 2005.

Or, les prix fixés en 2006 ne
sont plus ceux de 2003...

«Nous espérons pouvoirtoutréa-
liser avec le crédit de 922.000
francs (réd: contre 1,2 million à
l’origine du projet) qui nous
reste à disposition», reprend
Pierre Sauser, en pensant no-
tamment à la compensation de
la quinzaine de peupliers abat-
tus pour permettre l’agrandis-
sement du terrain et à la cons-
truction d’un petit terrain an-
nexe, plus à l’ouest. Ces peu-
pliers sont accusés d’avoir obs-
trué les drainages, avec les con-
séquences que l’on sait au-
jourd’hui.

A la fin du mois de juillet, le
gros des travaux devrait être
terminé afin d’accueillir la cé-

rémonie du 1er Août. Puis il
faudra faire pousser le gazon.
Si fait que le FC Fontaineme-
lon devra s’exiler pour la sai-
son 2006-2007, vraisemblable-
ment à Noiraigue, pour jouer
ses rencontres. Soit deux équi-
pes de seniors et 140 juniors.

Ce n’est donc que dans une
année que les footballeurs bor-
nicans devraient retrouver leur
surface de jeu. Avec le regret
d’une proche du club: que
l’étroitesse du budget commu-
nal ne permette pas l’installa-
tion «d’un système d’arrosage auto-
matique, la pose d’un mât supplé-
mentaire pour l’éclairage du terrain
et le renouvellement de ceux exis-
tants.» Des dépenses qui n’ont
jamais été incluses dans le crédit
voté par le Conseil général, tient
à préciser Pierre Sauser. /STE

Sur la bonne pente
FONTAINEMELON Après les vestiaires et la buvette, la commune s’est attaquée à la réfection du
terrain de football. La surface devrait rester impraticable tout au long du prochain championnat

La terre végétale recouvrant le stade de foot a été dégrappée et stockée au fond du terrain. Puis la surface a été rem-
blayée, en respectant une inclinaison de 0,5%, afin de faciliter l’écoulement des eaux. A l’ouest (photo du bas), une
nouvelle surface de jeu a été excavée. Elle devrait servir de terrain d’entraînement. PHOTOS LEUENBERGER
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

LE MONDE DE L’ÉCRAN PLAT
Centre du Val-de-Ruz

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • Colombier • Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch Parking devant le magasin

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250
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ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. DI 20h. De Gore Verbinski.
Avec Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley.
SOIRÉE PIRATES LE 30 JUILLET!
Pirates des Caraïbes 1 à 17h, suivi
du 2 EN AVANT-PREMIÈRE à 20h
pour Fr. 25.-, réjouissez-vous, un
pur régal!!! Préventes ouvertes,
places numérotées!

ARCADES 032 710 10 44

SUPERMAN RETURNS
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au SA, LU et MA 17h15, 20h30. 
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey. En tentant de protéger le
monde de la destruction et de
résoudre ses problèmes de cœur, 
il se retrouve au centre d’une
aventure incroyable.

MON NOM EST TSOTSI
2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15. 
De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
Dans un bidonville de Johannes-
burg, un voyou vole un véhicule,
avec un bébé à l’intérieur... Fort,
Oscar 2006 du Meilleur film étran-
ger!

PALACE 032 710 10 66

STAY 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME, SA et DI 16h, ME
au MA 18h15, 20h45, VE et SA 23h.
De Marc Forster. Avec Naomi
Watts, Ewan McGregor, Ryan Gos-
ling.
PREMIÈRE SUISSE. Thriller! Pour
dégoûter un client de la mort, un
psy va l’entraîner dans un voyage
cauchemardesque entre la vie et la
mort... Hallucinant!

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES, LA
MALÉDICTION DU BLACK PEARL
1re semaine
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. DI 17h. De Gore Verbinski.
Avec Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley.
SOIRÉE PIRATES LE 30 JUILLET!
Pirates des Caraïbes 1 à 17h, suivi
du 2 à 20h pour Fr. 25.-, réjouissez-
vous, un pur régal!!! Préventes
ouvertes, places numérotées!

ARCADES 032 710 10 44

GARFIELD 2 
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 16h15, 18h15,
20h45.
De Tim Hill. Avec Bill Murray, Jen-
nifer Love Hewitt, Sébastien Cauet.
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L’un va appré-
cier, l’autre pas. Décalages et rires
garantis!

APOLLO 2 032 710 10 33

VOL 93 - UNITED 93 4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h15.
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film raconte
la révolte des passagers du 4e...
Fort, poignant!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LA RUPTURE 6e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys... 
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
7e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 17h30. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

SCARY MOVIE 4
6e semaine.
14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
Cindy Campbell est toujours blonde,
mais bourrée de bonnes intentions.
Ça tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

ENTRE DEUX RIVES 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. ME, VE au MA 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all JE 15h30, 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. Avec Keanu
Reeves, Sandra Bullock, Christo-
pher Plummer.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme
médecin solitaire et un architecte
frustré tombent amoureux l’un de
l’autre à la suite d’une correspon-
dance passionnée...

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
4e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h, 18h. 
ME au LU 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h45, ME au MA
20h30, VE et SA 23h.
De Justin Lin. Avec Nikki Griffin,

Brian Tee, Bow Wow.
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

PALACE 032 710 10 66

DANCE WITH ME 4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h45, 
ME au LU 18h15, 20h45. 
V.O. s-t fr/all MA 18h15, 20h45.
De Liz Friedlander. Avec Antonio
Banderas, Rob Brown, Yaya
DaCosta. Inspiré de faits réels! Un
danseur de salon décide de don-
ner des cours à des enfants de la
rue... Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort!

BIO 032 710 10 55

ILS
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
Lucas et Clémentine: un couple de
trentenaires à la vie plutôt pépère.
Cependant, un soir, le cauchemar
commence, ILS sont là!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

Vacances annuelles du 12 juillet
au mardi 15 août.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. Me, sa, di
15h30. Me-ma 20h15. Ve-sa
22h30. 14 ans. De J. Lin.

MON NOM EST TSOTSI. 18h.
VO. 14 ans. De G. Hood.

� PLAZA
(032 916 13 55)

SUPERMAN RETURNS. Me, sa,
di 14h45. Me-ma 20h30. 10
ans. De B. Singer.

DANCE WITH ME. 18h. 10 ans.
De L. Friedlander.

� SCALA
(032 916 13 66)

GARFIELD 2. 14h15-16h15-
18h15-20h15. Pour tous. De
Tim Hill.

VOL 93 - UNITED 93. Ve-sa
22h30. 12 ans. De P.
Greengrass.
ENTRE DEUX RIVES. 18h-
20h30. Pour tous. De A.
Agresti.

NOS VOISINS, LES HOMMES.
14h-16h. Pour tous. De T.
Johnson.

LA RUPTURE. Ve-sa 23h. Pour
tous. De P. Reed.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. 18h-
20h45. 10 ans. De R.
Guédiguian.
CARS - QUATRE ROUES. 15h30.
Pour tous. De J. Lasseter.
SCARY MOVIE 4. Ve-sa 23h15.
14 ans. De D. Zucker.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE JUSQU’AU 16.8.

CINÉ RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition
«Toiles peintes neuchâteloises»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h, jusqu’au
30.9, fermé du 24.7. au 7.8.
SALLE ROUSSEAU: ma, je, ve,
sur demande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Ex-
position des artistes neuchâte-
lois et des élèves du lycée artis-
tique. Du 29 juin au 31 août
entre 8h et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâ-
teloise» et «Botanique et Art
nouveau, de la plante vivante au
décor d’apparat». Tlj sauf lundi
de 14 à 17h30. A l’Orangerie,
«Le Pavillon Hirsch de l’Observa-
toire cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers
l’écriture, jusqu’au 20.8; «Mises
en serre», jusqu’au 27.8; «Les
Jardins extraordinaires»,
jusqu’au 18 septembre. Festival
de poésie «Poésie en arrosoir»
du 6 au 16 juillet.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

À VISITERZ
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«Vol 93»
11 septembre 2001. Quatre avions sont détournés par des ter-

roristes... Trois atteindront leur cible, pas le vol 93. Nonante mi-
nutes se sont écoulées entre le moment où l’appareil a été dé-
tourné et celui où il s’est écrasé après que ses passagers, mis au
courant par téléphone portable des attaques contre le World
Trade Center, eurent décidé de se sacrifier pour éviter que l’ap-
pareil atteigne Washington.

Réalisateur: Paul Greengrass. Genre: drame. Durée: 1h45. Age: 12
ans, suggéré 14. Avec: Lewis Alsamani, Khalid Abdalla, Omar Ber-
douni. Cinémas: Apollo, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-Fonds

«Ils»
Lucas et Clémentine, un couple expatrié en Roumanie, habi-

tent depuis peu une maison isolée en banlieue de Bucarest. Elle,
professeur de français, et lui, romancier, vivent un bonheur paisi-
ble. Pourtant, un soir, tout va basculer. Le téléphone retentit, des
voix lointaines au bout du fil... incompréhensibles. Le couple
n’est pas seul. Le cauchemar commence: ILS sont là...

Réalisateur: Xavier Palud. Genre: thriller. Durée: 1h20. Age: 16 ans,
suggéré 16. Avec: Olivia Bonamy, Michaël Cohen. Cinéma: Apollo,
Neuchâtel

1. (N) SUPERMAN RETURNS de Bryan Singer
2. (1) NOS VOISINS LES HOMMES de Johnson/Kirkpatrick
3. (2) DANCE WITH ME de Liz Friedlander
4. (4) VOL 93 de Paul Greengrass
5. (3) CARS de John Lasseter
6. (5) LA RUPTURE de Reed Peyton
7. (7) VOLVER de Pedro Almodovar
8. (8) DA VINCI CODE de Ron Howard
9. (6) SCARY MOVIE 4 de David Zucker

10. (9) POSEIDON de Wolfgang Petersen
11.(10) LE VOYAGE EN ARMENIE de Guédiguian
12. (N) ECHO PARK L.A. de Glatzer/Westmoreland
13.(13) TIDELAND de Terry Gilliam
14. (N) TRISTAN & ISOLDE de Kevi Reynolds
15.(11) NOS JOURS HEUREUX de Toledano/Nakache

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Stay»
Un jeune homme dépres-

sifannonce à son psychiatre
qu’il va se suicider dans trois
jours.

En désespoir de cause, le
psychiatre tente de sauver
son nouveau patient en
l’entraînant dans un cau-
chemardesque voyage entre
la vie et la mort à travers la
ville.

Un thriller psychologi-
que haletant signé par Marc
Forster, le réalisateur de «A
l’ombre de la haine» et «Ne-
verland».

Réalisateur: Marc Forster
Genre: thriller
Durée: 1h40
Age. 16 ans, suggéré 16
Avec: Ewan McGregor,
Naomi Watts, Ryan Gosling
Cinéma: Rex, Neuchâtel

«Entre
deux rives»

Le docteur Kate Forester
s’apprête à entamer une nou-
velle carrière dans un grand
hôpital de Chicago. Son seul
regret: abandonner la su-
perbe maison qu’elle avait
louée sur les berges d’un lac
de l’Illinois. Avant de partir,
Kate laisse un mot à l’inten-
tion du prochain occupant
pour lui demander de faire
suivre son courrier. En pre-
nant possession des lieux,
l’architecte Alex Wyler a un
choc.

Réalisateur: Alejandro Agresti
Genre: drame
Durée: 1h40
Age: pour tous, suggéré 14 ans
Avec: Keanu Reeves, Sandra
Bullock, Christopher Plummer
Cinémas: Studio, Neuchâtel,
Scala, La Chaux-de-Fonds

ENCORE À L’AFFICHEZ

«Dance with me»
L’histoire de Pierre Dulaine est aussi incroyable que vraie.

Lorsque ce spécialiste des danses de salon de Manhattan décide
d’enseigner son art aux élèves difficiles d’un lycée des quartiers
populaires, personne ne donne cher de son projet. Pourtant, à
force de sincérité, et usant de son incroyable talent, Dulaine par-
vient peu à peu à gagner l’estime de ces jeunes et leur fait faire
leurs premiers pas, dans la danse et dans la vie. Face aux préju-
gés, à tout ce qu’il leur faudra surmonter, Dulaine et ses drôles
d’élèves vont offrir une magnifique leçon de vie et d’amitié...

Réalisateur: Liz Friedlander. Genre: comédie dramatique. Durée:
1h55. Age: 10 ans, suggéré 12. Avec: Antonio Banderas, Rob Brown,
Yaya DaCosta. Cinémas: Bio, Neuchâtel, Plaza, La Chaux-de-Fonds
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di 30.07 à 20h au cinéma des Arcades!
Précédé du premier volet à 17h00

Préventes ouvertes,  places numérotées  

Avant-première 
exceptionnelle!

S T U D I O
032 710 1088

Me, ve, sa, di, lu et ma à 
15h30, 18h00 et 20h30 
V.o st. fr/all  je à  15h30,

18h00 et 20h30

Une épopée
amoureuse 
sur la quête 

de l’âme 
soeur, ou 

quand 
l’impossible 
se produit...

R E X
032 710 1077

Thriller 
surnaturel 
mettant en 

scène un   
brillant chassé 

croisé entre 
un psy et 

un étudiant 
suicidaire, fi lm 

choc  !

A R C A D E S
032 710 1044

A
C
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U

E
L

L
E

M
E

N
T

Dès le 02 août chaque jour à 14h00, 
17h00 et 20h30. Noct. ve et sa à 

22h45 au cinéma REX
V.o st.fr/all chaque jour à 20h15 

au cinéma  APOLLO 2

A P O L LO  2
032 710 1033

PA L AC E
032 710 1066

Chaque jour à 14h15, 
16h15, 18h15 et 20h45

Chaque jour à 20h30
Me, sa et di à 15h45 .  

Noct. ve et sa à 23h00

 Age Pour tous, sug 7 ans

Age 14 ans, sug 14  ans

Age 16 ans , 
sug 16 ans

V.o st. fr/all 
Chaque jour à 18h15 et 

20h45. Me, sa et di à 16h00. 
Noct.  ve et sa à 23h

Age 12 ans , sug 12 ans

Le grand retour du 
chat le  plus feignant 

du monde!                       

          Cars, sex and
            drift à Tokyo!     

Age pour 
tous , sug 

14 ans





CULTURE & SOCIÉTÉ13 L’Express
L’ImpartialMercredi 26 juillet 2006

Par
P a s c a l H o f e r

Le 9 avril 1945, sur ordre
personnel d’Adolf
Hitler, le pasteur alle-

mand Dietrich Bonhoeffer
est pendu dans le camp de
concentration où il est incar-
céré depuis deux ans. Il a 39
ans. Impliqué dans une cons-
piration contre le dictateur
nazi, il fait partie des grandes
figures ecclésiastiques qui
ont choisi non seulement de
s’engager politiquement,
mais de désobéir aux autori-
tés religieuses et politiques.
Mieux, il avait estimé que
dans le cas de Hitler, son de-

voir était de ne pas respecter
le sixième commandement
biblique, «Tu ne tueras
point».

Dietrich Bonhoeffer sera
au cœur d’un colloque qui dé-
butera à la fin du mois d’août
au Louverain, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane (lire
encadré). Coorganisateur de
la manifestation, le Neuchâte-
lois Denis Müller, professeur
d’éthique à la faculté de théo-
logie de l’Université de Lau-
sanne, répond à nos ques-
tions.

Quelle est la règle, s’il y
en a une, en matière d’en-
gagement politique chez les
ecclésiastiques chrétiens?

Denis Müller: Pour vous
répondre, je donnerai deux
exemples. D’abord, celui d’un
prêtre de gauche nicara-
guayen, Ernesto Cardenal. Il
est entré dans la résistance san-
diniste contre la dictature, et
son engagement politique a
été condamné dans une lettre
rédigée par Joseph Ratzinger,
l’actuel pape Benoît XVI. Du
côté protestant, un pasteur
vaudois, dans les années 1980,
avait été élu au Grand Conseil
en tant que membre du Parti
socialiste. Estimant que cet en-
gagement politique risquait de
diviser les membres de la pa-
roisse dont ce pasteur avait la
charge, le conseil synodal vau-
dois lui avait demandé de choi-
sir entre la religion et la politi-
que. Il avait alors renoncé à
son mandat de député. En sim-
plifiant, on peut donc dire que
les Eglises chrétiennes cher-
chent à ne pas mélanger les
deux règnes, spirituel et politi-
que. Mais cela ne veut pas dire
que la foi chrétienne, du point
de vue éthique, n’a aucune im-
plication politique, sociale ou
économique.

«La nouvelle loi 
sur l’asile émane 

d’une autorité 
démocratiquement 

élue au sein 
d’un Etat qui vise 

le bien commun...» 
Denis Müller

Expliquez-vous...
D. M.: Là aussi, un exem-

ple: la nouvelle loi sur l’asile,
sur laquelle le peuple suisse se
prononcera en septembre, est
combattue par les Eglises
chrétiennes. De même, c’est
parce que cette loi est injuste
à ses yeux de chrétien que le
conseiller national libéral vau-
dois Claude Ruey, contre l’avis
de son parti, mène campagne
contre cette loi. Pour les Egli-
ses en général et les chrétiens
en particulier, il y a donc une
différence fondamentale en-
tre le fait d’être partisan et ce-

lui d’être engagé. Etre parti-
san, c’est suivre la ligne d’un
parti politique. Etre engagé,
c’est ne pas rester indifférent
à ce qui se passe dans le
monde. L’Evangile ne dit-il
pas qu’il faut venir en aide
aux plus faibles?

Quitte à désobéir aux
lois, comme le font parfois
certaines Eglises en ac-
cueillant des requérants
d’asile?

D. M.: Comme l’a fait Die-
trich Bonhoeffer, un chrétien
peut estimer qu’il est de son
devoir de désobéir à une loi
parce que, en son âme et con-
science, cette loi lui semble in-
juste. On peut aussi citer, dans
notre région, la paroisse pro-
testante des Valangines, à Neu-
châtel: en son temps, avec le
soutien du Synode, elle avait
accueilli des requérants d’asile.

La nouvelle loi sur l’asile
est combattue par les partis
de gauche. L’Evangile se-
rait-il de gauche?

D. M.: La question est un
peu insidieuse... Ecoutez: en
tant que membre du Parti so-
cialiste, oui, à titre personnel, je
considère que les valeurs de
gauche sont plus proches de
l’Evangile que celles de droite.
Mais ce n’est que mon avis. Et
surtout, il faut veiller à ne pas
tomber dans des simplifications
grossières. Car des gens de
droite sont profondément
chrétiens! Et ce dont on parle
ici, c’est de conscience indivi-
duelle: il appartient à chaque
individu de prendre les posi-
tions qui lui semblent les plus
fidèles à sa foi. Le conseiller fé-
déral PDC Kurt Furgler, catho-
lique pratiquant, avait par
exemple décidé de ne pas si-
gner la loi sur l’avortement.

Dietrich Bonhoeffer, lui,
avait décidé de ne pas suivre
l’Eglise protestante alle-
mande...

D. M.: Oui, puisque, dans sa
majorité, elle était pronazie.
Aux yeux de Dietrich Bonhoef-
fer, la soumission à Dieu impli-
quait la résistance à un régime

dont il estimait qu’il allait à
l’encontre du message bibli-
que.

Que dit la Bible sur la
soumission à l’autorité poli-
tique?

D. M.: C’est un immense
débat. Au chapitre 13 de
l’Epitre aux Romains, Paul
dit que l’autorité politique
tient son pouvoir de Dieu et
qu’il faut donc être soumis à
l’autorité. Dans l’analyse de
ce texte, on ajoute souvent
qu’il faut se soumettre à l’au-
torité pour autant que celle-
ci ait été élue démocratique-
ment. Comme l’a été Adolf
Hitler en 1933! Mais Paul
ajoute encore que l’autorité
est au service du bien. Par
conséquent, si on prouve que
l’autorité ne fait pas le bien,
tout est ouvert. Le problème,
c’est de prouver qu’elle ne
fait pas le bien. Prenez la
nouvelle loi sur l’asile: elle
émane d’une autorité démo-
cratiquement élue au sein
d’un Etat qui, de la bonne
manière ou non, vise le bien
commun...

Et que dire de la décision
de Dietrich Bonhoeffer de
prendre part à la conspira-
tion visant à tuer Adolf
Hitler?

D. M.: Ce fut pour lui un
terrible dilemme existen-
tiel, c’est ce qui a déchiré
son existence. Après une in-
tense réflexion, il est arrivé
à la conclusion que la seule
façon de venir en aide à
tous ceux qui souffraient, la
seule façon, donc, d’être fi-
dèle à l’Evangile, c’était de
tuer Hitler, ce personnage
diabolique. Encore une fois,
c’est une question de con-
science individuelle, dont
Dietrich Bonhoeffer a souli-
gné le côté irrépressible.
C’était un cas extrême, une
question de vie ou de mort,
comme peuvent l’être aussi
l’avortement et l’euthana-
sie. Dans certains cas, on
peut estimer qu’il est plus
courageux de «tuer» que de
laisser la vie. C’est la gran-
deur de Dietrich Bonhoef-
fer d’avoir osé s’interroger
de manière aussi profonde.
/PHO

Tu ne tueras point? Si!
ÉTHIQUE Sur quelle base un chrétien peut-il décider, en son âme et conscience, de désobéir à la loi? Et même à un
commandement biblique? En marge d’un colloque sur le sujet, le professeur Denis Müller répond à nos questions

Le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer était arrivé à la conclusion que la seule façon de
venir en aide à tous ceux qui souffraient, donc d’être fidèle à l’Evangile, était de tuer Adolf
Hitler. PHOTO SP

Le professeur d’éthique
Denis Müller. PHOTO GALLEY

Adolf Hitler n’a pas fait chanceler la foi de Dietrich Bonhoeffer. PHOTO SP

Obéissance et
responsabilité

«Autonomie, obéis-
sance et respon-
sabilité – En

écho à l’œuvre de Dietrich
Bonhoeffer». Ainsi s’intitule
le colloque organisé du 30
août au 3 septembre au Lou-
verain, centre de rencontres
de l’Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâ-
tel. En partenariat avec di-
vers instituts et facultés de
théologie, il est mis sur pied
par l’Association de théolo-
giens pour l’étude de la mo-
rale (Atem).

Encore ouverte, l’inscrip-
tion à ce colloque est
payante, mais il sera possible
d’assister gratuitement à
l’une ou l’autre des confé-
rences. De plus amples in-
formations figurent sur le
site www.ethique-atem.org.
Renseignements et inscrip-
tion: denis.muller@unil.ch.
/pho
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La météo du jour: dites 33, c’est follement fiévreux
Situation générale.

L’atmosphère cherche un
bon docteur pour la soi-
gner de ses coups de cha-
leur. La thérapeutique
idéale serait une perturba-
tion qui balaie tout cela.
Chiche, le ciel prépare
une ordonnance pour des
pilules orageuses à avaler
dès demain soir.

Prévisions pour la
journée. L’astre flam-
boyant radote une fois de
plus ses histoires de
rayons musclés et de cha-
leur lourde, avec 33 de-
grés au boulier des plages.
Pour la forme, il y a des
passages nuageux et des
cumulus bourgeonnent
sur les reliefs. Certains
s’entraînent déjà au tir
orageux.

Les prochains jours.
Les orages se manifestent
et le mercure est en
baisse.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 340

Berne beau 310

Genève beau 320

Locarno beau 300

Sion beau 330

Zurich beau 300

En Europe
Berlin beau 290

Lisbonne beau 270

Londres beau 29O

Madrid beau 350

Moscou nuageux 220

Paris beau 330

Rome beau 310

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin nuageux 230

Miami nuageux 320

Sydney nuageux 160

Le Caire beau 320

Tokyo nuageux 270

PUBLICITÉ

A S S I S TA N T S P E R S O N N E L S

Palm collabore
avec Microsoft

La nouvelle en a surpris
plus d’un: les deux frè-
res ennemis du marché

des PDA (assistants person-
nels), Palm et Microsoft, en
guerre depuis des années, ont
décidé de collaborer pour réa-
liser un nouvel appareil, le
Treo 700: un assistant person-
nel doublé d’un téléphone
UMTS fonctionnant sous le
système d’exploitation Win-
dows Mobile. Déjà disponible
aux Etats-Unis, l’appareil ap-
paraîtra bientôt en Europe
pour les clients de l’opérateur
européen Vodafone (avec qui
collabore Swisscom).

Petit rappel historique: dans
le courant des années 1990,
alors que Microsoft impose sa
loi sur le marché des PC, Palm
développe des assistants per-
sonnels dotés de leur propre
système d’exploitation Pal-
mOS. En quelques années, ces
appareils conquièrent le mar-
ché et forcent Microsoft à s’in-
téresser à ce nouveau marché
lié à la mobilité croissante. Mais
Palm résiste et la version Win-
dows pour PDA a de la peine à
s’imposer.

Palm, cependant, a de la
peine à franchir le cap de la té-
léphonie: ce sont des anciens
cadres de la marque qui créent
des modèles alliant les fonc-
tionnalités d’un assistant per-
sonnel à celle d’un téléphone.
Palm réussit cependant à récu-
pérer ces dissidents qui revien-
nent à la maison mère avec leur
produit vedette, le Treo. Par
ailleurs, le groupe cède sa divi-
sion système d’exploitation Pal-
mOS.

La voix est dès lors libre pour
une alliance avec Microsoft qui
entre-temps, a réussi à mettre
en place un système Windows
Mobile qui tient la route!

Avec le Treo 700, qui per-
mettra de recevoir ses e-mails
en mode «push», Palm et
Microsoft pourront affronter la
sévère concurrence du Black-
berry, du groupe canadien
RIM, un appareil qui fait un
carton sur le marché des entre-
prises.

C’est sur le marché des pro-
fessionnels, aux retombées éco-
nomiques importantes, que se
jouera le succès de l’alliance
Palm-Microsoft. /nwi

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Oui, Tommy est un In-
dien Cherokee. Mais
ne lui rappelez sur-

tout pas, il ne pense qu’à
tourner la page et refaire sa
vie loin de la réserve avec Jen,
l’élue de son cœur.

Alors que Tommy pensait
fuir la réserve avec Jen, voilà
qu’un vaisseau extraterrestre
aspire tout le bar où il venait la
chercher. Toute l’aventure se
déroule dans le vaisseau
mère en orbite autour de
la Terre. Les envahis-
seurs projettent d’utili-
ser la planète bleue
comme garde-man-
ger, et devinez qui
joue le rôle du
casse-croûte?

On est où, 
dans un  

vaisseau ou 
un ventre?
Arrivé dans le

vaisseau, on décou-
vre qu’il vit. Mais c’est
quoi, ces murs mi-orga-
niques mi-métalliques qui
respirent et transpirent? On
est où, dans un vaisseau ou un
ventre? Peut-être les deux,
c’est inquiétant. Pas rassuré,
on s’aventure dans un conduit
sombre qui fait penser à un
tube digestif. Les murs sem-
blent faits de muqueuses suin-
tantes. Soudain, notre pre-
mière rencontre, qui rappelle
un chien à deux pattes dé-

pourvu de peau, surgit par un
orifice dans la paroi. Pouah!
Même les armes respirent. Et
les grenades partent en cou-
rant avec leurs trois pattes!

Gravité variable
L’originalité du jeu, pré-

senté à la première personne
(FPS genre Halo), provient de

la gravité. Par exemple, si on
tire sur un interrupteur situé

au plafond, la gravité
s’inverse et le pla-

fond devient le
sol. Pratique

pour attein-
dre certains
passages.

Ou en-
core, les
bandes lu-

m i -

neuses qui arpentent les murs
sur lesquelles on peut marcher
comme si on possédait des
ventouses à la place des chaus-
sures. Résultat: il arrive de tirer
sur un alien qui se trouve au
plafond la tête en bas. Enfin,
en bas, ça dépend pour qui!

Malheureusement, on dé-
plore la présence de petites

filles fantômes dont on ne
comprend pas l’utilité dans le
jeu. On est tenu de les élimi-
ner pour continuer et ça ne ca-
dre pas avec le scénario. C’est
un détail, mais un détail dé-
rangeant.

Seul un PC ou une XBox 360
Un mot sur la réalisation vi-

suelle. Seul un PC ou une
XBox 360 peuvent supporter
des environnements si beaux.
Quelques ralentissements ici et
là viennent troubler l’affi-
chage, mais pas de quoi gêner

le joueur. On regrette que
l’aventure s’interrompe si

vite et le mode multi-
joueur ne mérite

même pas qu’on s’y
arrête.

Avec son atmo-
sphère organique
et une gravité à la
carte, «Prey» ne va
pas manquer de
vous mettre sens
dessus dessous.
/LCR

«Prey»
Genre: jeu de tir à la première
personne (FPS)

Age conseillé: dès 18 ans

Machine: testé sur XBox 360.
Existe aussi sur PC.

Joueur: 1 à 16 en ligne

Appréciation:

16/20P L A Y S T A T I O N 2

1. GTA Liberty City Stories. 2.
Fifa World Cup. 3. PES 5.

G A M E C U B E
1. Les Sims. 2. Fifa World Cup.
3. SSX On Tour.

P L A Y S T A T I O N P O R T A B L E
1. Fifa World Cup. 2. Tomb Rai-
der Legend. 3. GTA.

X B O X 3 6 0
1. LOTR: Battaille pour la Terre
du Milieu. 2. Moto GP URT 06.
3. Over G Fithters.

Semaine du 10 au 15 juillet.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

VITE VUZ
«Micro Machines V4»
fait la part belle
au jeu entre amis
Tout le monde connaît les peti-
tes voitures en métal qu’on
achète aux enfants pour jouer.
Eh bien, Cod-
master en a fait
un jeu. On con-
duit réellement
des petits jouets
dans des décors
comme la cui-
sine, le grenier,
la plage ou le jardin. Du coup,
un rouleau à pâte ou une pla-
que allumée se transforment
en obstacle.
Au menu, 76 défis en mode
solo à finir pour débloquer les
750 (!) véhicules disponibles.
Mais la classe avec «Micro Ma-
chines V4» vient du jeu entre
amis. Rigolades, jurons et hur-
lements vont rythmer les cour-
ses endiablées jusqu’à quatre si-
multanément. Par contre, pas
de mode par internet. Dom-
mage. /lcr

Appréciation: 15/20.
Machines: PlayStation 2,

PlayStation Portable et PC.
Nintendo DS en septembre

EN BREFZ
Les mercredis de la XBox
360. Tous les mercredis
jusqu’au 9 août, Microsoft met
en ligne un jeu XBox Live Ar-
cade. «Frogger» et «Clonning
Clyde» (excellent), déjà dispo-
nibes, précèdent «Street Figh-
ter II» aujourd’hui, «Galaga»
le 2 août et, pour finir, «Pac
Man» le 9 août. Ces jeux sont
jouables en ligne, mais vieillots
et payants. /lcr

Sens dessus dessous
JEUX VIDÉO Bourré de bonnes idées, «Prey» parvient à séduire malgré une

campagne trop courte et un mode multijoueur piteux
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«Pour entrer dans la bi-
bliothèque, vous devez
impérativement enfiler

ces chaussons!», annonce la
guide, qui ajoute que les par-
quets sont «très, très précieux».
Un coup d’oeil aux dites pan-
toufles. Bon, on s’y habituera.
Mais c’est bien parce que le ca-
binet qui nous attend figure
«parmi les plus vieux et les plus
beaux au monde», selon le pros-
pectus de l’Unesco.

Les savates aux pieds, on pé-
nètre dans ce temple de la lec-
ture qui, depuis sa construc-
tion entre 1758 et 1767, a vu
défiler des centaines de moi-
nes de l’abbaye de Saint-Gall.
Les chaussons patinent. Le
plancher craque. Une fois sta-
bilisé, on lève les yeux. C’est
alors qu’une foule de pensées
désordonnées s’entrecho-
quent: «C’est Sean Connery dans
‹Le nom de la rose›. Combien de
vies pour rédiger tous ces manus-
crits? Elles sont où les lampes? At-
tention, ne rien toucher.»

Devant nous, de petits anges
de bois surplombent de somp-

tueuses parois de livres. Les
barrières sont sculptées ver-
sion rococo, des stucs rose et
vert pâle ornent les plafonds
recouverts de peintures baro-
ques. Le quidam écarquille les
yeux, le souffle coupé. Partout,
des reliures. Près de 30.000 ou-
vrages témoignant de la vie du
cloître depuis le 8e siècle de
notre ère.

Epopées de chevaliers
Ce que l’on ressent, chaque

jour, en pénétrant dans ce lieu?
«On s’habitue à travailler avec de
tels trésors, confie Ernst Tremp,
le directeur de la bibliothèque
abbatiale. Mais j’ai énormément
de respect pources moines qui, par-
fois, s’affairaient durant des an-
nées surle même cahier.»

Placé dans une vitrine au
centre de la salle, un petit ma-

nuscrit attire le
regard. C’est le
fameux «Abro-
gans», maintes
fois étudié et res-
sassé à l’Univer-
sité de Neuchâ-
tel. On le voyait
plus grand, cet
ouvrage du hui-
tième siècle qui
n’est autre que le

plus vieux livre rédigé en lan-
gue allemande!

A ses côtés, d’autres papyrus
lui font de l’ombre, tantôt dé-
corés de peintures d’or, revê-
tus de couvertures d’émail ou
de motifs gravés dans l’ivoire.
Plus loin, discret, un vieux gri-
moire raconte les histoires de
Perceval (Parzival), chevalier
de la table ronde... Oui, les cé-
lèbres, celles rédigées au 13e
siècle par l’illustre Wolfram
von Eschenbach.

«Pour protéger les ouvrages en
vitrine de la lumière, nous tour-
nons les pages une fois par se-
maine, explique le directeur,
dont le souci est d’assurer une
conservation optimale des
170.000 volumes médiévaux
que dénombre l’abbaye. Tem-
pérature, qualité de l’air et humi-
dité sont constamment contrôlées.

D’ailleurs la bibliothèque ne dis-
pose d’aucun chauffage.»

Le danger: les rayons de soleil
En hiver, les visiteurs s’aven-

turent dans une salle dont la
température peut descendre
jusqu’à 5 degrés! Au sol ou
contre les parois, aucune trace
de lampe. «Les moines lisaient
aux abords des fenêtres, ajoute
Ernst Tremp, qui ne consulte
les manuscrits que muni de
gants. Et aujourd’hui, dès qu’il y
a trop de soleil, on tire les ri-
deaux.»

Déjà l’heure de quitter ces
livres que l’on voudrait tou-
cher, et regarder encore. De-
hors, les ruelles pavées de
Saint-Gall et les charmantes fe-
nêtres aux contours richement
sculptés réveillent le visiteur,
tout droit sorti d’un songe
d’une époque lointaine. /VGI

Sur les traces de Perceval
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (8) Véritable trésor architectural, la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall est l’une
des plus anciennes et des plus belles au monde. Plongée dans les secrets de ses milliers de parchemins médiévaux

Chaussons aux pieds, les visiteurs pénètrent dans ce temple de la lecture qui a vu défiler des centaines de moines de l’abbaye de Saint-Gall.

Les manuscrits de la biblio-
thèque sont en train d’être
photographiés et numérisés,
en collaboration avec l’Univer-
sité de Fribourg. Une centaine
d’entre eux sont déjà disponi-
bles sur www.cesg.unifr.ch.

À SAVOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

L’Abrogans, le plus vieux livre en allemand.

www.toyota.ch

Autotechnique CRWT SA,
rue des Indiennes 25,
2074 Marin, tél. 032 753 66 33

La qualité de pointe
la plus effrontée

2e cahier
BALADES ESTIVALES

MONDE ÉCONOMIE
ÉLECTRICITÉ La Commission
européenne veut imposer
toute la législation commu-
nautaire à la Suisse.

page 17

ÉNERGIE La production
d’électricité solaire est en
pleine croissance, mais la
Suisse peine à suivre.

page 19

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland. Hier, aujourd’hui, après-demain.

PUBLICITÉ

Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Après le lynx et le loup,
l’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev)

publie un «plan ours». Un do-
cument qui s’adresse notam-
ment aux cantons, pour assu-
rer une gestion cohérente des
dispositions légales concer-
nant l’ours brun, qui a fait son
apparition dans les vallées al-
pines suisses. A la base: la pro-
tection internationale accor-
dée à ce plantigrade.

Retour probable
La présence en Suisse d’un

ours brun a été constatée il y a
tout juste un an, pour la pre-
mière fois depuis 1904 (après
deux siècles de chasse inten-
sive). L’animal venait du nord
de l’Italie, où une souche de

quelques individus avait sur-
vécu, renforcée entre 1999
et 2002 par une dizaine de con-
génères amenés de Slovénie.
Depuis, l’espèce se reproduit.

Il est désormais probable
que d’autres ours arrivent et
s’installent. Il fallait donc pré-
voir les modalités de l’accueil.
D’autant que l’animal n’est pas
inoffensif: en deux mois de
présence dans les Grisons, il a
tué une vingtaine de moutons
et un veau, et s’est retrouvé
face à des hommes, heureuse-
ment sans incident. Bref, des
règles de conduite s’impo-
saient.

Naturellement farouche
L’Ofev a donc mis en con-

sultation, fin février, un projet
de «plan ours». On y affirme la
priorité de la sécurité humaine
avant celle de l’ours, même s’il

est protégé. Une cohabitation
doit pouvoir s’instaurer, avec
quelques restrictions dans le
tourisme et des dédommage-
ments prévus pour les agricul-
teurs en cas de dégâts aux ani-
maux et aux cultures.

Patrimoine helvétique
Les comportements de

l’ours brun ont été répartis en
trois catégories. D’abord, il
peut être «farouche», c’est-à-
dire fuyant les humains. Il ne
sera agressif que s’il est dé-
rangé ou s’il s’agit d’une mère
protégeant ses petits. Mais si on
cherche à l’attirer avec de la
nourriture, il se fera moins fa-
rouche mais pas moins dange-
reux: il sera alors «problémati-
que».

Il faut alors tenter de lui re-
donner la peur de l’homme. Si
ces tentatives échouent, l’ours

deviendra «à risque» et devra
être abattu. Les réactions face à
ce «plan ours» ont été diverses.
Le Valais, Vaud, Berne et les
milieux agricoles jugent la co-
habitation est impossible. On
minimise les risques, tout inci-
dent étant mis sur le compte
d’un comportement humain
fautif.

Abattage en dernier recours
A l’inverse, les organisations

écologiques (WWF, Pro Na-
tura) estiment que l’ours fait
partie du patrimoine naturel et
culturel de la Suisse et des Al-
pes. Selon elles, une bonne in-
formation du public et des mi-
lieux concernés doivent per-
mettre de minimiser fortement
les risques. L’abattage n’est pas
à exclure, mais doit rester la so-
lution de dernier recours.
/FNU

Ours bien léché accepté
BIODIVERSITÉ La cohabitation entre l’homme et l’ours est non seulement possible, mais doit
se faire, estime l’Office fédéral de l’environnement. Quitte à intervenir si l’homme est menacé

L’ours brun (ici dans un parc animalier) a déjà montré l’été passé le bout de son museau dans les Grisons, il pourrait donc
prochainement s’installer en Suisse. La Confédération entend préparer ce retour dus plantigrade. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
LA POSTE � Acquisition en
Allemagne. La Poste Suisse ac-
quiert, pour un montant non
indiqué, le groupe allemand
GHP, l’un des leaders euro-
péens du marketing direct et
la gestion de la clientèle. La
Poste reprend l’ensemble des
2800 collaborateurs, cadres
compris. L’entreprise est pré-
sente dans sept pays. Elle a réa-
lisé un chiffre d’affaires conso-
lidé de 250 millions d’euros en
2005. /ats

LECTURE � Du chemin à
faire. Quelque 800.000 adultes
en Suisse, soit 16% des 16 à 65
ans, sont incapables de lire et
comprendre un texte simple.
Et 400.000, soit 8%, ne peu-
vent converser dans la langue
du lieu où ils vivent. Bonne
nouvelle tout de même: l’illet-
trisme est en recul. Une part
importante de la population
résidante présente de sévères
lacunes dans les compétences
de base, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
En Suisse, 26% de la popula-
tion adulte est constituée d’im-
migrés. Les nouveaux immi-
grés, arrivés ces cinq dernières
années, sont en moyenne très
bien qualifiés, alors que ceux
anciennement établis n’ont le
plus souvent qu’une forma-
tion rudimentaire. /ats

BRUNNEN � Pas de contre-
manifestation. Les organisa-
teurs de la manifestation anti-
fasciste qui devait avoir lieu à
Brunnen (SZ) le 1er août re-
noncent au défilé. Ils encoura-
gent toutefois ceux qui le sou-
haitent à y protester de façon
spontanée. /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL � Une
amende trop salée. Une
amende de 10.000 francs
pour un dépassement intem-
pestif, même pour un auto-
mobiliste aisé, c’est trop cher,
a jugé le Tribunal fédéral
(TF). La justice zurichoise de-
vra se pencher pour la troi-
sième fois sur le cas d’un con-
ducteur pressé. Le TF a
donné raison pour la
deuxième fois au recourant,
qui, en 2001, avait eu le mal-
heur de dépasser dans une
zone à 50 km/h une voiture
occupée par un fonctionnaire
de police roulant à 45 km/h.
Condamné en 2005 à 10.000
francs d’amende compte tenu
de son revenu annuel de
200.000 francs, l’intéressé a
fait recours au TF, qui lui
donne raison. /ats

Autour
du danger

pour l’homme

Pour Reinhard Schni-
drig, chefde la section
chasse, faune sauvage

et biodiversité en forêt à
l’Ofev, il a fallu trouver des
réponses plus nuancées aux
comportements de l’ours
que celles établies pour le
loup ou le lynx – qui, para-
doxalement, ne menacent
pas l’homme.

Faut-il qu’il y ait mort
d’homme pour pouvoir
abattre un ours?

Reinhard Schnidrig:
Non, bien sûr. Pour le loup
ou le lynx, il faut un nombre
fixe d’animaux tués pour dé-
cider de tirer. Ce critère ne
joue pas pour l’ours, qui s’at-
taque de manière beaucoup
plus irrégulière aux moutons
ou aux veaux. Le critère doit
être lié au danger qu’il peut
représenter pour l’homme.

Mais comment éviter
l’accident?

R.S.: Surtout par une
bonne information, en évi-
tant de rendre l’animal
moins farouche qu’il ne l’est
naturellement, en gardant
une sorte de distance natu-
relle. Au besoin, on tentera
de l’effrayer, par exemple en
utilisant des balles de caout-
chouc. En cas d’échec, on
l’abattra.

Ce n’est pas un peu ris-
qué?

R.S.: La protection de
l’homme est prioritaire. En
même temps, l’ours brun est
protégé par des conventions
internationales ratifiées par
la Suisse. Nous avons cher-
ché un équilibre. S’il n’est
pas satisfaisant, c’est au Parle-
ment de revenir sur le degré
actuel de protection légale
de l’ours. /FNU
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La machine humanitaire
de l’ONU se mobilise
pour aider les victimes

du conflit au Liban. Plusieurs
convois d’aide sont prévus
cette semaine, mais l’accès en
sécurité au sud du Liban n’est
toujours pas formellement ga-
ranti.

Faisant le point, les porte-
parole de neuf agences de
l’ONU et du CICR à Genève
ont évalué à 800.000 le nom-
bre de personnes ayant besoin
d’une assistance au Liban,
dont 95.000 déplacés. L’ONU

a lancé lundi un appel de
149 millions de dollars pour
trois mois. Les Nations unies
achemineront aujourd’hui un
premier convoi d’aide huma-
nitaire à Tyr, dans le sud, avec
125 tonnes de farine, a précisé
la porte-parole du Programme
alimentaire mondial (PAM),
Christiane Berthiaume. Un
deuxième est prévu vendredi
pour Jezzine et un troisième ce
week-end pour Nabatieh.

La porte-parole de l’Unicef
a indiqué que les écoles, où
beaucoup de déplacés ont

trouvé refuge, ne sont pas pré-
parées pour les accueillir. Ils
s’entassent dans les couloirs et
les cours par une forte chaleur
et ont besoin d’eau potable et
d’installations sanitaires.

«Il y a assez de stocks de nourri-
ture à Beyrouth pour deux mois,
mais le problème est de se rendre
dans le sud», a affirmé le porte-
parole de l’agence de l’ONU
pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA), Matthias Bur-
chard. «Nous avons urgemment
besoin d’un corridor humanitaire
pour acheminer l’aide», a-t-il in-

sisté. Les premiers secours du
PAM ont été distribués hier à
Beyrouth: 25 tonnes de bis-
cuits protéinés. Plus de
300.000 personnes ont besoin
d’une aide alimentaire, a indi-
qué Christiane Berthiaume. Il
n’y a pas de pénurie de médi-
caments à ce stade.

A la frontière syro-libanaise,
le nombre d’arrivées a baissé
de 10.000 par jour la semaine
dernière à 4000 lundi. Plus de
200.000 Libanais ont cherché
refuge en Syrie depuis deux se-
maines, dont 100.000 restent

dans le pays, selon le HCR.
L’Organisation internationale
pour les migrations (OIM)
continue d’y acheminer des
étrangers désireux de quitter
le Liban. L’OIM a reçu des de-
mandes d’évacuation de plus
de 100.000 personnes étrangè-
res au Liban.

Le dispositif du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) devrait être opération-
nel à la fin de la semaine, a an-
noncé pour sa part la porte-pa-
role de l’institution, Dorothée
Krimitsas. Une assistance non
alimentaire est prévue pour

dix mille familles pendant un
mois.

Le CICR n’a pas de pro-
blème d’accès. Un convoi a ga-
gné Tyr à partir de Beyrouth
hier, un autre était parvenu
lundi pour la première fois
jusqu’à Marjayoun dans le sud.

Un premier vol du CICR a
quitté Genève lundi pour Am-
man en Jordanie avec 43 ton-
nes d’aide, soit 20.000 couver-
tures. Un autre avion devait
quitter Genève hier après-midi
pour Larnaca (Chypre) avec
20.000 couvertures suppléme-
naires. /ats-afp-reuters

Les secours s’organisent
LIBAN L’ONU se mobilise pour secourir les victimes des bombardements israéliens. Dans le pays même, plus de

800.000 personnes ont besoin d’aide urgente, alimentaire et médicale. Près de 200.000 Libanais sont réfugiés en Syrie

Un avion affrété par le Comité international de la Croix-Rouge sur le tarmac de l’aéroport de Genève. PHOTO KEYSTONE

Bruxelles ne fait pas de quartier
ÉLECTRICITÉ La Commission européenne entend ouvrir de nouvelles négociations avec la Suisse,
mais elle veut lui imposer toute la législation communautaire. Un document confidentiel le prouve

Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Commission euro-
péenne a formellement
réclamé aux Vingt-cinq

l’autorisation de négocier un
accord sur l’électricité avec la
Suisse. L’Union européenne
(UE) était demanderesse, à
l’origine, afin d’éviter toute ré-
pétition du black-out italien
de 2003. Mais un document
de travail, que nous avons ob-
tenu, trahit la nouvelle ambi-
tion de Bruxelles: il veut «inté-
grer», à ses propres conditions,
l’Helvétie dans le marché
communautaire.

Examen en septembre
Le 20 juillet, la Commission

européenne a «recommandé»
aux Vingt-cinq de l’autoriser à
ouvrir des négociations avec la
Suisse dans le domaine de
l’électricité. Les experts des
Etats membres de l’Union com-
menceront à examiner cette re-
quête en septembre; la polémi-
que sur la fiscalité cantonale et
le référendum du 26 novembre

sur l’aide aux pays de l’Est ne
les inciteront probablement
pas à faire diligence. Dans un
document de travail confiden-
tiel, Bruxelles justifie sa de-
mande par l’importance straté-
gique qu’occupe la Suisse sur le
marché européen du transit de
l’électricité: 45% de l’électricité
que l’Italie importe du nord de
l’Europe, par exemple, passe
par la Suisse.

Intégration complète
La Commission entend non

seulement sécuriser ces réseaux
d’approvisionnement, afin
d’éviter une répétition du
black-out dont l’Italie a été vic-
time en 2003, mais également
forcer les portes du marché
suisse, qui n’est pas ouvert à la
concurrence étrangère.

Ainsi, remarque Bruxelles,
les ventes directes d’électricité
par des compagnies basées
dans l’Union sont réduites, en
Italie. L’approvisionnement du
pays est largement tributaire
d’importations et de réexporta-
tions par des entreprises suisses.
Dans ce contexte, Bruxelles

souhaite «uneintégration pleineet
entière du marché suisse de l’électri-
cité dans celui de l’Union», et pas
simplement une association.
Berne y trouverait également
son compte: l’ouverture du
marché serait en effet récipro-

que, ce dont bénéficieraient en
particulier les producteurs hel-
vétiques d’électricité hydrauli-
que. Il y a un hic, toutefois, qui
dénote un durcissement de ton
de l’Union à l’égard de la
Suisse: selon la Commission, la
libéralisation doit être orches-
trée sur la base de l’acquis com-
munautaire et consacrée dans
un protocole additionnel à l’ac-
cord de libre-échange que
Berne et l’UE ont conclu en
1972.

Inversion des rôles
La référence à l’acquis com-

munautaire, un terme qui re-
couvre la législation euro-
péenne et la jurisprudence de
la Cour de justice de l’UE, ap-
paraît une dizaine de fois dans
le texte; on en oublierait pres-
que qu’à l’origine, c’est l’Union
qui désirait ouvrir des négocia-
tions dans le domaine de l’élec-
tricité…

La Suisse devrait ainsi re-
prendre toute la réglementa-
tion européenne dans le do-
maine de l’environnement, de
la promotion des énergies re-

nouvelables et, surtout, de la
concurrence.

Ce diktat imposerait notam-
ment aux producteurs, aux dis-
tributeurs et aux fournisseurs
d’électricité, en Suisse, de re-
noncer à conclure entre eux
des contrats d’approvisionne-
ment à long terme: en
juin 2005, la Cour de justice de
l’UE a en effet jugé cette prati-
que, autrefois courante dans
l’Union, incompatible avec le
bon fonctionnement du mar-
ché intérieur européen. La na-
tionalisation des réseaux, vou-
lue par certains cantons, de-
viendrait elle aussi impossible.

Faible contre-partie
Le document souligne éga-

lement que les nouvelles mesu-
res d’exécution de la législa-
tion européenne existante que
la Commission pourrait adop-
ter seraient «automatiquement
applicables» sur le territoire hel-
vétique. En échange, les Suis-
ses obtiendraient le droit de
participer, en qualité d’obser-
vateurs, à quelques comités
d’experts européens… /TVE

Pour Bruxelles, il s’agit
d’éviter la répétition du
black-out italien de 2003.

PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
IRAK � Repli sur Bagdad.
George Bush a annoncé hier
un renforcement des GI’s et
des forces irakiennes à Bagdad.
Le président américain entend
ainsi enrayer la violence inter-
communautaire, particulière-
ment meurtrière dans la capi-
tale irakienne. Les forces affec-
tées à la capitale seront préle-
vées sur les effectifs stationnés
dans d’autres parties du pays.
L’effusion de sang persistante
qui frappe Bagdad fait dire à
certains responsables irakiens
que le pays a sombré dans la
«guerre civile». La Maison-
Blanche reconnaît elle-même
que le plan de sécurisation de
la capitale, mis en oeuvre en
juin, n’a pas atteint ses objec-
tifs. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN � 600 tali-
bans tués. Plus de 600 talibans
présumés ont été tués depuis le
début de l’offensive menée par
les forces américaines le mois
dernier dans le sud de l’Afgha-
nistan, a annoncé hier un
porte-parole de la coalition.
Les 600 militants sont morts
dans les combats depuis le dé-
clenchement de l’opération le
10 juin. L’objectif de cette of-
fensive est d’enrayer les violen-
ces les plus meurtrières com-
mises par les talibans depuis la
chute du régime en 2001. /ap

Israël a affirmé hier sa dé-
termination à neutraliser
le Hezbollah, écartant

tout espoir d’une trêve ra-
pide dans le conflit contre le
Liban. Une réunion de crise
est prévue aujourd’hui à
Rome en présence des puis-
sances occidentales et des
pays arabes, dans la perspec-
tive du déploiement d’une
force internationale d’inter-
position.

Les propos des dirigeants
israéliens sont survenus en
pleine mission de la secrétaire
d’Etat américaine Condo-
leezza Rice, qui a rencontré
hier à Jérusalem le premier
ministre Ehud Olmert puis le
président palestinien Mah-
moud Abbas. Elle a essuyé les
critiques du premier ministre
palestinien Ismaïl Haniyeh,
qui estime que cela signifie
«détruire le Liban et tuer le plus
grand nombre possible de Palesti-

niens». Parallèlement, l’armée
israélienne a intensifié ses
opérations terrestres, assurant
qu’une deuxième place forte
du Hezbollah au Liban sud,
Bint Jbeil, était tombée entre
ses mains.

Une famille de sept person-
nes a ainsi été tuée dans la
chute d’un missile sur sa mai-
son à Nabatiyé. Les fiefs du
Hezbollah, dans les quartiers
sud de Beyrouth, ont aussi à
nouveau été bombardés. Au
total, au moins 390 person-
nes, dont 334 civils, ont péri
au Liban depuis le début de
l’offensive.

Le mouvement radical con-
tinue de son côté ses tirs des
roquettes sur le nord d’Israël.
Une Arabe israélienne de 15
ans a été tuée et d’autres per-
sonnes blessées. Au moins 42
Israéliens, 18 civils et 24 mili-
taires, ont péri depuis le
12 juillet. /ats

Réunion de crise à Rome



HORIZONTALEMENT

1. Discipline olympique. 2.

Bourgeoise. Aval en Suis-

se romande. 3. Deuxième

dans la montée. Mettra la

main à la pâte. 4. Ferai un

déplacement. Refuges en

haute montagne. 5. Patron

de la boîte. Dialecte chi-

nois. 6. Jugera sévère-

ment. Muets de stupeur.

7. Un homme très en colè-

re. 8. Demeurer à sa

place. Soutien de navire

en construction. 9. Très

actuel. Bienveillants. 10.

Raccourcit l’inventaire.

Fait revenir. 

VERTICALEMENT

1. Tour de Zurich. 2. Une manière d’aimer. 3. Dramatique pour les Asia-

tiques. Elles ne sont plus dans la fleur de l’âge. 4. Langue indienne. Dreyfus

ou Metzler. 5. Résine malodorante. Est voyant et mal vu. 6. Pris à la source.

Douce au cinéma. 7. Passe sous l’eau. Tranche matinale. 8. Petit rongeur.

Désole le promeneur. 9. Petite antilope de la savane africaine. Rivière d’Eu-

rope centrale. 10. Dis niet. Très raisonnable. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 581

Horizontalement: 1. Calculette. 2. Aléatoires. 3. Live. Trôna. 4. Ébène. Eut.

5. Bar. Un. Sûr. 6. Abonnés. Ré. 7. Sanie. Item. 8. Techno. 9. Et. Étourdi. 10.

Sus. Eusses. Verticalement: 1. Calebasses. 2. Ali Baba. Tu. 3. Lèveront. 4.

Caen. Niée. 5. Ut. Eunecte. 6. Lot. Né. Hou. 7. Éire. Sinus. 8. Trous. Tors. 9.

Tenture. Dé. 10. ESA. Rémois.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 582Z

Elle sanglote longtemps sans
s’apercevoir que les grêlons
énormes qui tombent, bles-
sent plus encore sa nuque et
ses mains. Ses paupières sont
lourdes. Sa tête également.
Et s’est enfin la terre ferme.
Elle ne sait trop comment.

Elle s’allonge à plat ventre,
prise d’un tremblement ner-
veux. Natacha est en état de
choc. De ses poings blessés,
elle frappe la montagne
inhospitalière dans ses élé-
ments déchaînés. Sa gorge
se dénoue. Elle sanglote
longtemps sans s’apercevoir
que les grêlons énormes qui
tombent, blessent plus
encore sa nuque et ses
mains. Ses paupières sont
lourdes. Sa tête également.
Elle sombre dans un engour-
dissement proche de l’éva-
nouissement.
Sa conscience lui revient
brusquement.
Elle sait qu’elle doit se lever
et regagner sa cabane, car
elle n’a pas pu traverser le
torrent en furie.
Un temps infini lui est néces-
saire afin qu’elle puisse se

mettre à genoux, puis
debout. Désespérée de ne
pas avoir pu secourir Alex.
Elle marche. Titubante,
Empêtrée dans ses vête-
ments mouillés, alourdis.
Peu à peu, ses muscles se
réchauffent. Elle peut cou-
rir.
La pluie est maintenant fine
mais continue. Les éclairs se
succèdent à une cadence si
rapide que la montagne en
est toute illuminée. Cette
lueur zébrée lui permet de
s’orienter. Au détour d’un
sentier elle aperçoit la faible
lueur de la bougie qu’elle
avait laissée allumée devant
la fenêtre. Elle sent l’odeur
caractéristique de la fumée,
lorsque l’on brûle des pom-
mes de pin.
Quelqu’un fait du feu dans
le chalet.

Elle ouvre la porte d’un
grand coup de pied.
Alex, qui tisonne dans le
poêle, se redresse d’un
bond.
Dans la lumière blonde de la
bougie Natacha est superbe
de colère. Elle veut parler.
Ses lèvres tremblent.
Elle a des gestes saccadés.
Alex voit alors les herbes
dans ses cheveux, ses vête-
ments souillés qui collent à
sa peau et ses doigts sangui-
nolents.
– Natacha!
Son regard à elle est meur-
trier.
Il remarque la pâleur de son
visage et sa bouche qui
bleuit étrangement. Elle
vacille en voulant se rappro-
cher du feu.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO35Z

Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement neuf 41/2 pièces
(112 m2 + balcon). Fr. 500 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-531851

CORCELLES, à visiter villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-530931

A FONTAINES, magnifique situation, villa
neuve sur plan, 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine habitable, excavée, un
seul niveau, terrain 761 m2, fonds propres
environ Fr. 150 000.-. Tél. 079 352 09 29.

028-531870

PESEUX, grande maison de 2 apparte-
ments, 1 x 3, 1 x 6 pièces. Fr. 590 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-531852

Immobilier
à louer
À LOUER COUVET, bel appartement de
3 pièces. Cuisine, salle de bains/WC. Bal-
con. Chambre indépendante. Cave. Par-
celle de jardin. Libre de suite. Fr. 580.- +
Fr. 150.- de charges. Tél. 032 727 71 03.

028-531076

BACHELIN 2A, studio meublé, bains/wc,
balcon, 30 m2, Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-531860

BOUDEVILLIERS, villa individuelle, 3
chambres à coucher, salon-salle à manger,
cuisine agencée avec coin à manger, bains,
WC, sous-sol avec cave, buanderie
équipée, garage, jardin. Libre dès le 01.10.
Fr. 1800.-. Tél. 032 857 23 91. 028-531865

COLOMBIER, grand 31/2 pièces, proche
des transports publics et commerces. Cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparé,
hall d’entrée et réduit. Libre fin août. Loyer
Fr. 1450.- + Fr. 120.- de charges.
Tél. 032 842 51 32. 028-531889

CORMONDRÈCHE, beau 41/2, grand et
moderne, cuisine ouverte, 2 wc, balcon,
quartier agréable pour famille. Fr. 1570.- à
Fr. 1870.- (subventionné) charges + place
de parc comprises. Libre au 1.10.06.
Tél. 032 730 16 46. 028-531877

CRESSIER, charmante petite maison
mitoyenne avec beaucoup de cachet, 21/2
pièces, pas de jardin. Libre dès septembre.
Tél. 076 416 30 35. 028-531915

FONTAINES, grande villa 51/2 pièces +
bureau indépendant, 2 salles d’eau,
véranda, cave 40 m2, terrain 1000 m2,
garage, parc. Libre à définir. Loyer
Fr. 2000.- + charges. Tél. 032 853 42 47. 

028-531876

GRAND ATELIER + stock, places de parc,
Fr. 1600.-. Tél. 032 857 26 36. 028-531859

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a, beaux appartements de 3 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 820.- charges
comprises. Tél. 032 911 15 15. 132-183746

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, rénové récemment, proche
centre ville. Libre de suite. Fr. 730.- +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-531928

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 6
pièces, cuisine agencée, quartier calme.
Libre de suite. Fr. 1250.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-531929

LE LANDERON, joli appartement de 5
pièces en duplex, cuisine agencée.
Fr. 1750.- + Fr. 150.- de charges. Possibilité
de conciergerie moins Fr. 300.- sur le loyer
avec place de parc. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-531731

LE LOCLE, rue Jeanneret 47,  dans
immeuble complètement refait à neuf, 3
pièces, 1er étage, cuisine semi-agencée, bal-
con, WC douche et conciergerie. Libre de
suite. Location Fr. 615.- + charges Fr. 230.-
pour renseignements et visite
Tél. 079 586 66 41. 132-185222

LOCAL 80 M2, 2 pièces, réception, WC et
cuisine. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 374 55 73. 132-185106

MARIN, Indiennes 8a, superbe 21/2 pièces.
Dès le 15.10.2006. 3ème étage, 65 m2, lumi-
neux, vue, cuisine agencée ouverte,
douche-wc, balcon, cave, câble. Fr. 1320.-
charges comprises. Possibilité parc sou-
terrain Fr. 100.-. Tél. 079 311 17 29, dès 18h.

028-531875

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort. Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531918

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Dès
Fr. 520.-.  Tél. 079 434 86 13. 028-531917

NEUCHÂTEL, 1 pièce, avenue de la gare
37, confortable, à 5 minutes de la gare et
du centre ville. Tél. 076 431 96 30. 028-531720

NEUCHÂTEL, Centre Ville, studio meublé.
Fr. 550.-. Tél. 078 631 85 46. 028-531455

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, bains/WC, cave.
Libre de suite ou à convenir, Fr. 1 000.- +
Fr. 190.-. Tél. 032 843 02 92, carine.jean-
maire@offidus.ch 028-531253

NEUCHÂTEL, Serroue 3, 2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave. Libre de suite,
Fr. 780.- + Fr. 160.-. Tél. 032 843 02 92,
carine.jeanmaire@offidus.ch 028-531254

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort,  grand
cachet. Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531920

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531919

NEUCHÂTEL, unique, centre ville, ravis-
sant 31/2 pièces, confort,  cachet, jardin,
calme. Fr. 1900.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531922

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531921

NEUCHÂTEL, Centre Ville, grand studio
meublé. Fr. 820.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-531457

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, 31/2-41/2 pièces, calme avec
vue. Maximum Fr. 1800.-. Pour le 01.10 ou
01.11.06. Tél. 079 201 88 34. 028-531817

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

ACHETONS HORLOGERIE de collection,
Rolex, Cartier. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-185372

A vendre
TV, CHAISES, TABLE + petits meubles,
suite déménagement. Tél. 079 433 32 88.

028-531925

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-189611

Rencontres
HOMME 48 ANS, cherche une amie, de
nationalité suisse pour sortie, loisirs, res-
taurant, cinéma, etc... afin de rompre soli-
tude, enfants bienvenus. Tél. 076 462 90 60
midi et soir, email: philippege9@hot-
mail.com 028-531863

JEUNE FILLE DE COULEUR, 22 ans
cherche homme sérieux de 25 à 45 ans pour
fonder une famille. tél. 078 615 44 64.

014-141346

Erotique
A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde,
pour détente chic, avec Messieurs courtois.
Tél. 079 810 29 38. 028-531850

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.

132-185440

Vacances
VALAIS, près de Verbier, 1/2 pension, Fr.
300.- par semaine, enfant 1/2 prix, Big buf-
fet en soirée. Hôtel de la Poste, Mayens-de-
Riddes. tél. 027 306 16 37. 014-141273

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 078 620 41 08.

028-531855

HOMME PERMIS B cherche travail, aide-
cuisine, casserolier. Tél. 078 894 76 69.

132-185496

JEUNE COIFFEUSE cherche travail dans
un salon. Tél. 079 392 18 50. 132-185498

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02. 132-185476

Offres
d’emploi
EMPLOYÉE DE MAISON, pour cuisine,
repassage, nettoyages, permis de
conduire, nourrie et logée, est cherchée à
plein temps par famille. Tél. 079 434 86 13.

028-531923

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h30-11h45 /
14h-17h15 / 17h30-20h45. N’hésitez pas!
Renseignez-vous auprès de Mme Giroud
au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-530106

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-531296

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-531677

Divers

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-185280

LA PREMIÈRE : grand buffet antipasti
all’italiana. Pour réserver Tél. 032 7213451.

028-528127

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation à Neuchâtel: massage califor-
nien et relaxation coréenne. Rabais AVS-
AI. Tél. 076 581 63 73. 028-530218

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute
sécurité? Grâce au système d’alarme Croix-
Rouge c’est possible, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel
tél. 032 721 28 05. 132-183250

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Cherchez le mot caché!
Changer, varier, un mot de 8 lettres

La solution de la grille paraît en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

26/07/06

Agée
Aride
Atoll
Badiner
Bavard
Bolide
Bouleau
Brize
Câpre
Carte
Cinq
Colibri
Corail
Ecran

Onagre
Ovale
Ranz
Récent
Serval
Signaler
Singe
Soprano
Sorte
Stable
Stère
Surface
Taux
Thème

Tiaré
Timore
Toupie
Travail
Tropique
Vanité
Viande
Vibrato
Yak
Yeux
Zinc

Encore
Etage
Feeling
Graine
Gratter
Ivre
Jeu
Madère
Mélèze
Merlan
Minorité
Motiver
Moyenne
Nature

A

B

C

E

F
G

I
J
M

N

O

R

S

T

V

Y

Z

E Z I R B I L O C B S T E R E

G R A T T E R I A O E I D F S

G E S R R N T V A Z R T N T A

N L L O T A A I E V V A A G G

I A C P P R S L N L A B I G E

L N C I D R E U R A L R V L E

E G A Q M M A Q R E V I T O M

E I P U O T V N T F M I H R U

F S R E Y E C I O E A T E Y U

E G E E E E R C B R R C M A E

E R G A N O U O E R E U E K C

C A V R N I L X M N A L T A R

N I A I E I D U T I U T R A A

I N M D D E L A V O T T O U N

Z E R E D A M T B U E J S E R
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�
SMI

7784.8

+0.05%

�
Dow Jones

11103.7

+0.47%

�
Euro/CHF

1.5759

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2530

+0.54%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
SHL Telemed N +10.0% 
Xstrata N +5.4% 
Swissquote N +5.4% 
Actelion N +4.9% 
Raetia Energie BP +4.8% 
Temenos N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -6.5% 
Villars N -4.2% 
Escor P -4.0% 
Micronas N -3.7% 
New Venturetec P -3.7% 
Sopracenerina -3.3% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.70 2.75
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.12 5.10
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.96 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.88 1.86

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

25/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7784.80 7780.28 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6050.09 6046.42 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11103.71 11051.05 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2073.90 2061.84 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3631.50 3632.93 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5565.76 5578.05 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5851.20 5833.90 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4933.12 4914.93 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15005.24 14794.50 17563.37 11614.71

SMI 25/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.10 14.85 18.35 8.36 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.00 70.75 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.85 94.05 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.60 67.80 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.05 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 65.85 65.50 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 979.00 976.00 1071.00 765.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.50 92.90 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 103.00 103.80 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 26.85 26.85 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.70 84.80 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 397.00 398.50 404.25 336.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 284.00 284.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.15 69.55 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.30 53.95 66.40 44.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.10 220.50 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 825.00 819.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.00 1131.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.80 43.40 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 214.50 211.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 281.00 278.00 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 87.05 86.35 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 403.75 404.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 163.00 164.20 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.10 143.40 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.65 64.75 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 264.50 263.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 148.00 141.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 53.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 84.60 85.80 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.00 108.00 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 561.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.40 142.10 143.40 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1309.00 1320.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 522.00 528.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 693.50 690.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 340.00 336.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 23.25 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 77.00 79.50 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.35 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.45 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.30 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.85 64.00 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 419.00 419.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 457.50 444.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.30 88.60 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 283.50 280.25 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.80 9.30 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 316.00 315.50 360.00 267.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 336.00 332.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.28 2.24 3.05 1.85

25/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 68.11 71.69 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.98 29.74 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.05 79.49 79.74 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 50.84 50.66 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.95 27.78 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 41.85 41.39 41.80 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.75 81.44 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 70.66 70.52 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.95 66.27 66.75 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.65 47.46 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.25 44.00 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 20.91 20.76 41.50 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.67 40.57 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 65.74 65.36 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.36 11.04 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.70 32.62 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.66 29.67 37.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.30 10.14 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.33 31.07 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.89 75.99 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.54 17.48 27.66 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.90 61.98 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.76 34.84 36.74 29.97
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.22 24.00 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.72 63.35 63.55 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.96 24.79 26.98 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.88 56.90 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.27 16.22 19.00 15.70

25/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.32 21.35 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02 12.99 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.83 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.52 41.97 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.69 8.66 13.82 8.41
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.12 121.85 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.92 25.95 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.86 38.38 38.46 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.91 47.82 48.27 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.86 38.44 50.38 35.49
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 102.40 102.20 102.30 80.50
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.96 88.44 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.14 12.27 16.48 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.94 90.33 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.40 23.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.67 16.75 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.79 35.78 35.78 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.72 30.98 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.80 8.84 9.90 6.92
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.60 76.20 76.45 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.57 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 75.35 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.34 43.21 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.63 15.68 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.80 25.15 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.55 11.54 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.93 26.87 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.00 54.20 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.60 78.30 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 75.75 75.80 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 64.16 63.97 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 112.70 113.20 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.14 13.01 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.75 51.30 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.70 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.21 26.39 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.75 115.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 77.95 78.45
Cont. Eq. Europe 142.85 140.30
Cont. Eq. N-Am. 212.70 209.30
Cont. Eq. Tiger 67.45 67.85
Count. Eq. Austria 196.40 194.25
Count. Eq. Euroland 125.50 123.20
Count. Eq. GB 193.45 189.75
Count. Eq. Japan 7902.00 7786.00
Switzerland 318.40 312.25
Sm&M. Caps Eur. 140.29 139.05
Sm&M. Caps NAm. 143.13 140.18
Sm&M. Caps Jap. 20346.00 20217.00
Sm&M. Caps Sw. 320.95 318.90
Eq. Value Switzer. 150.40 147.60
Sector Communic. 171.46 168.18
Sector Energy 670.48 653.40
Sect. Health Care 424.59 414.28
Sector Technology 139.21 136.82
Eq. Top Div Europe 108.88 107.07
Listed Priv Equity 94.76 93.81
Equity Intl 165.00 162.05
Emerging Markets 168.60 168.05
Gold 848.60 846.60
Life Cycle 2015 113.15 112.45
Life Cycle 2020 118.10 117.15
Life Cycle 2025 121.60 120.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.75 100.75
Bond Corp EUR 99.85 99.80
Bond Corp USD 96.60 96.60
Bond Conver. Intl 111.65 110.65
Bond Sfr 90.60 90.50
Bond Intl 91.85 91.50
Med-Ter Bd CHF B 105.32 105.30
Med-Ter Bd EUR B 110.58 110.56
Med-Ter Bd USD B 114.83 114.82
Bond Inv. AUD B 133.88 134.04
Bond Inv. CAD B 138.50 138.34
Bond Inv. CHF B 110.99 110.90
Bond Inv. EUR B 70.92 70.92
Bond Inv. GBP B 72.69 72.66
Bond Inv. JPY B 11431.00 11445.00
Bond Inv. USD B 117.96 117.96
Bond Inv. Intl B 108.60 108.17
Bd Opp. EUR 98.40 98.35
Bd Opp. H CHF 94.65 94.60
MM Fund AUD 179.31 179.29
MM Fund CAD 172.62 172.61
MM Fund CHF 142.65 142.65
MM Fund EUR 95.97 95.97
MM Fund GBP 115.22 115.20
MM Fund USD 177.51 177.49
Ifca 307.50 306.00

dern. préc. 
Green Invest 124.15 122.05
Ptf Income A 112.84 112.67
Ptf Income B 122.14 121.95
Ptf Yield A 139.86 139.12
Ptf Yield B 148.52 147.73
Ptf Yield A EUR 98.92 98.48
Ptf Yield B EUR 109.00 108.53
Ptf Balanced A 169.37 167.87
Ptf Balanced B 177.02 175.45
Ptf Bal. A EUR 101.40 100.62
Ptf Bal. B EUR 107.84 107.01
Ptf GI Bal. A 170.75 169.28
Ptf GI Bal. B 173.52 172.02
Ptf Growth A 220.19 217.52
Ptf Growth B 225.90 223.16
Ptf Growth A EUR 97.18 96.09
Ptf Growth B EUR 101.32 100.18
Ptf Equity A 271.47 266.36
Ptf Equity B 273.88 268.73
Ptf GI Eq. A EUR 101.71 100.34
Ptf GI Eq. B EUR 101.71 100.34
Valca 316.85 312.10
LPP Profil 3 139.55 139.05
LPP Univ. 3 134.30 133.40
LPP Divers. 3 158.20 156.60
LPP Oeko 3 116.15 115.30

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5546 1.5938 1.5525 1.6025 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2294 1.2606 1.2025 1.2925 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2761 2.3327 2.225 2.385 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0775 1.1053 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.054 1.0808 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9275 0.9547 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5946 20.0906 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8372 21.3612 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 613.1 617.1 10.74 10.99 1206.5 1226.5
Kg/CHF ..... 24630 24930.0 430.4 445.4 48634 49384.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24750 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.80 84.40
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LA BOURSEZ

Le marché de l’énergie
solaire connaît une
croissance soutenue de-

puis une dizaine d’années. La
Suisse suit la tendance sur le
plan industriel mais reste à la
traîne en termes de consom-
mation, observe une société
vaudoise du secteur.

«Il y a une vingtaine d’années,
l’énergie photovoltaïque (PV) était
l’affaire de quelques bricoleurs.
Maintenant elle est un secteur in-
dustriel à part entière», se réjouit
Stefan Schneeberger, patron
de HCT Shaping Systems, ac-
tive dans la fabrication de subs-
trats de silicium.

Croissance soutenue
L’entrepreneur a profité de

sa présence à San Francisco
courant juillet pour présenter
les marchés et potentiels de ce
domaine. «Le solaire connaît une
véritable explosion. Depuis deux
ansenviron, l’offreparvientàpeine
à répondre à la demande.»

Entre 1994 et 2004, les capa-
cités de production d’énergie
solaire dans les pays de l’OCDE
ont enregistré une progression
annuelle moyenne de 33%. A
l’échelle mondiale, elles ont
bondi de 40% par année de-
puis 2001 et le marché devrait,

selon les anticipations du Cre-
dit Suisse, se chiffrer à quelque
37 milliards de francs d’ici qua-
tre ans.

«Dès 2010, des structures photo-
voltaïques d’unecapacitéde5 giga-
watts (GWp, à ensoleillement
maximal), unequantitésuffisante
pouralimenter2 millions de ména-
ges, seront installées chaque année
dans le monde», affirme le pa-
tron de HCT Shaping Systems.
L’imposition de nouvelles nor-

mes environnementales et sur-
tout l’envolée des prix du pé-
trole, participent à expliquer
l’essor du solaire.

Mais surtout, la volonté poli-
tique affichée par des pays
comme l’Allemagne et le Ja-
pon, leaders mondiaux du do-
maine, et plus récemment
l’Etat de Californie, est déter-
minante, affirme Pierre Mare-
chal, chargé des ventes de l’en-
treprise vaudoise. Cette volonté

politique se traduit par d’im-
portants projets de subventions
à la consommation. Mais mal-
gré les perspectives favorables,
le secteur n’est pas dénué d’in-
certitudes.

En effet, le développement
de cette nouvelle industrie
n’est pas seulement soutenu
par les subventions gouverne-
mentales, il en est encore tribu-
taire. Le prix du solaire ne de-
vrait d’ailleurs pas être à même

de concurrencer celui des éner-
gies conventionnelles avant
2010. En outre, la pénurie de si-
licium pousse encore à la
hausse des prix de production
déjà élevés.

A la traîne
Reste que si la Suisse a su sui-

vre la tendance au niveau in-
dustriel, c’est en termes de con-
sommation qu’elle est à la
traîne. L’année dernière, les
énergies renouvelables combi-
nées (solaire, éolienne et bio-
masse) ont pesé pour 0,9% de
la consommation totale.

«La prise de conscience écologi-
que prend d’autres formes. La
Suisseseconcentresurunepolitique
d’économie d’énergie plutôt que sur
les sources alternatives», précise
Stefan Schneeberger. Mais c’est
surtout l’absence de volonté
politique que relèvent les diri-
geants de l’entreprise vaudoise.

«En Californie, la libéralisation
du marché de l’électricité et ses con-
séquences ontconduitau développe-
ment d’énergies alternatives. En
Suisse, pays dont 65% des besoins
en électricité sont couverts par l’hy-
draulique, l’absence de libéralisa-
tion estun frein àlaprogression des
énergies alternatives», conclut
Pierre Marechal. /ats

EN BREFZ

L’énergie solaire rayonne
INDUSTRIE La production d’électricité d’origine solaire connaît une croissance soutenue.

La Suisse a bien suivi le mouvement sur le plan technique, mais la consommation reste faible

LVMH � Belle croissance. Le
numéro un mondial du luxe
LVMH a pu accroître son chif-
fre d’affaires au premier se-
mestre, de 13% à 10,94 mil-
liards de francs. Vins et mon-
tres ont affiché les plus fortes
hausses au sein du groupe
français. Le pôle montres et
joaillerie, qui comprend les
marques neuchâteloises Ze-
nith et TAG Heuer, ont été
particulièrement dynamiques
sur le semestre avec une
hausse de 23% à 320 millions.
LVMH met en avant notam-
ment la poursuite de l’essor
mondial de la marque TAG
Heuer. /ats-reuters

SAURER � Recul du bénéfice.
Le groupe industriel thurgo-
vien Saurer a vu son bénéfice
net reculer de 3,2% à 37,3 mil-
lions de francs au premier se-
mestre, comparé aux six pre-
miers mois de l’an dernier. Le
chiffre d’affaires a progressé
de 14% à 1,3 milliard de
francs. /ats

CONSOMMATION � Indice au
plus haut. La croissance de la
consommation des ménages
reste solide et pourrait même
légèrement s’accélérer en
Suisse, selon l’UBS. L’indica-
teur de la première banque de
Suisse a affiché en juin son
plus haut niveau des cinq der-
nières années. L’indicateur
UBS de la consommation a at-
teint le mois dernier 2,11 con-
tre 1,87 en mai. Il dépasse le
record de juillet 2001 et s’ins-
crit au-dessus de sa moyenne à
long terme de 1,49, a indiqué
la banque hier. /ats

Centrale solaire et éolienne de Mont-Soleil. Les capacités de production d’énergie solaire
ont enregistré une progression spectaculaire en Europe. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch
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La Juventus a été relé-
guée en Serie B à l’issue
du procès en appel des

matches truqués du calcio. Par
contre, les trois autres clubs
impliqués, soit l’AC Milan, la
Fiorentina et la Lazio, sont
maintenus en Serie A, a an-
noncé le tribunal de la fédéra-
tion italienne.

«Nous irons devant 
les instances 

opportunes pour (...) 
démontrer que le 
club n’a rien fait 

d’incorrect» 
Diego Della Valle 

Outre sa relégation, la
«Juve» devra démarrer la sai-
son prochaine avec un handi-
cap de 17 points et s’est vu re-
tirer ses deux derniers titres de
champion d’Italie. En pre-
mière instance, la Juventus
avait été reléguée en
deuxième division avec 30
points de pénalisation.

L’AC Milan de Silvio Ber-
lusconi est maintenu en Serie
A et comptera huit points de
retard la saison prochaine. Il
écope également d’une pénali-
sation de 30 points sur la saison
2005-2006, «trop sévère» pour
lui permettre de participer di-
rectement à la première phase
de la Ligue des champions.

Mais cela lui permettra de
participer au troisième tour

préliminaire de l’épreuve avec
Chievo, alors que l’Inter Milan
et l’AS Rome accèdent directe-
ment à la phase de groupes.

La Fiorentina et la Lazio, re-
léguées en première instance
en Serie B avec 12 et 7 points
de pénalisation, sont égale-
ment maintenues dans l’élite,
avec des handicaps respectifs
de 19 et 11 points. Les deux
clubs ont en outre été privés
de 30 points pour la saison der-
nière, ce qui les prive de Cou-
pes d’Europe.

L’ancien directeur général
de la Juventus, Luciano Moggi,
considéré comme le «grand
ordonnateur» du système qui
permettait à certains clubs
d’obtenir des arbitres complai-
sants, a été suspendu pour
cinq ans de toute fonction
sportive. L’ancien administra-
teur-délégué du club turinois,
Antonio Giraudo, écope de la
même peine.

«C’est un premier pas, mais la
Fiorentina est innocente et nous
irons devant les instances opportu-
nes pour(...) démontrerque le club
n’a rien faitd’incorrect» a réagi le
président honoraire de la Fio-
rentina, Diego Della Valle,
après un jugement en appel
beaucoup plus clément qu’en
première instance.

«Nous continuerons jusqu’à ce
qu’on nous rendela placeen Ligue
des champions que nous avons ob-
tenue sur la pelouse» a poursuivi
Diego Della Valle, dont le club
s’était classé troisième en 2005-
2006. /si

D’une extrême bonté
FOOTBALL Le procès en appel de l’affaire des matches truqués relève d’une rare clémence pour la Lazio et la Fiorentina,

qui se maintiennent en Serie A. L’AC Milan pourra finalement disputer le tour préliminaire de la Ligue des champions

Les supporters de la Fiorentina peuvent jubiler: leur équipe évoluera en Serie A la saison prochaine. PHOTO KEYSTONE

Le FC Zurich disputera ce
soir à 20h15 son premier
match qualificatif pour

la Ligue des champions. Au
Hardturm, les hommes de Lu-
cien Favre n’auront rien à per-
dre face au très ambitieux club
de Salzbourg, soutenu à coups
de millions par Red Bull.

«Nous devons absolument pas-
ser» a relevé Giovanni Trapat-
toni, qui dirige l’équipe autri-
chienne avec Lothar Matthäus
et cinq (!) autres entraîneurs.
«Zurich joue bien mais manque
d’expérience au niveau internatio-
nal» a poursuivi l’Italien. Son
objectif pour ce match aller:
«Marquerau moins un but».

De son côté, Lucien Favre a
noté que le champion de Suisse
«allait prendre ce match comme un
autre». Il pourra compter sur la
stabilité de son effectif, contrai-
rement aux Autrichiens qui ont
dû intégrer 14 nouvelles re-
crues en ce début de saison.
«Nous avons bien débuté notre
championnat et les joueurs savent
ce qu’ils ont à faire» a-t-il ajouté,
relevant toutefois «que les auto-
matismes en défense ne fonction-
nent pas encore à 100%».

Les deux équipes ont fait le
plein de confiance avant cette

rencontre. Les Suisses ont battu
Aarau (3-0) et Lucerne (3-0)
pour leurs deux premiers mat-
ches, tandis que les Autrichiens
en ont fait de même contre Al-
tach (2-0) et Ried (3-0).

«C’est une équipe très défensive,
a noté le Zurichois Hannu Ti-
hinen. Ils joueront pour faire
match nul et procéderont par con-
tres» a projeté le Finlandais du
FC Zurich. Selon lui, l’ancien
attaquant du Bayern Munich
Alexander Zickler sera particu-
lièrement à surveiller, lui qui a
récemment signé un «hat
trick» en championnat.

Reste que l’attaque zuri-
choise bénéficie aussi d’un
atout de choix avec Alhassane
Keita. Le Guinéen a démarré
la saison sur les chapeaux de
roue en faisant trembler les fi-
lets à quatre reprises en deux
matches. La partie permettra
aussi de voir à l’œuvre Johan
Vonlanthen sous son nouveau
maillot. Transféré de Breda
en juin pour relancer sa car-
rière, l’international suisse de-
vrait faire partie des titulaires.
En revanche, l’autre Helvète
de l’équipe, Remo Meyer, ne
devrait pas être aligné d’en-
trée. /si

Zurich au pied du mur
LIGUE DES CHAMPIONS Le champion de Suisse aura fort à faire face à

Salzbourg, l’ambitieuse équipe de Giovanni Trapattoni et Lothar Matthäus Dunga, fort de son
image de joueur éner-
gique et de capitaine

de l’équipe du Brésil, mais
sans expérience comme en-
traîneur, a été appelé à la tête
de la Seleçao. Il devra relan-
cer les «Auriverde» après leur
échec en Allemagne.

Pour succéder à Carlos Al-
berto Parreira, qui avait dé-
missionné mercredi dernier,
le président de la fédération
brésilienne, Ricardo Teixeira,
a choisi un homme connu
pour sa détermination sans
faille.

Bâtir une équipe à son image
Agé de 42 ans, Carlos Cae-

tano Bledorn Verri aura pour
seul objectif de remporter le
Mondial 2010 en Afrique du
Sud. «Le choix de Dunga va ré-
jouirles supporters brésiliens quiat-
tendent un sélectionneur énergi-
que» a commenté Teixeira.

Le discours du nouveau sé-
lectionneur met l’accent sur ce
principal atout. «Je vais insuffler
à la sélection la même volonté que
j’apportais en tant que joueur» a
assuré l’ancien milieu de ter-
rain, qui entend bâtir une
équipe à son image. «L’énergie,
la motivation et l’envie de gagner
seront des qualités indispensables
pourporterle maillot de la sélection
brésilienne» a-t-il déjà averti.
Dunga (photo Keystone) sera à

l’œuvre dès le 16 août pour un
match amical à Oslo contre la
Norvège.

Avec la Seleçao, Dunga avait
débuté en 1987 et avait rem-
porté le Mondial 1994 ainsi
que deux Copa America, mais
il avait terminé sa carrière en
étant à nouveau battu part la
France en finale du Mondial
1998.

Ironie de l’histoire, c’est une
nouvelle défaite de la Seleçao
contre la France qui lui permet
de faire son retour chez les
«Auriverde». /si

Revoilà l’énergique Dunga
BRÉSIL Le successeur de Parreira à la
tête de la «Seleçao» est enfin connu

Giovanni Trapattoni et Salzbourg n’ont pas l’intention de
plaisanter face à Zurich. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Les nageurs du Red-Fish
ont connu la consécra-
tion le week-end dernier.

Lors du Swiss open disputé à
Bâle et organisé en parallèle
avec les championnats de Suisse
juniors, le club neuchâtelois est
revenu avec huit médailles d’or,
une d’argent et quatre de
bronze. En remportant le clas-
sement général aux médailles,
le club peut désormais se venter
de posséder la meilleure équipe
juniors du pays. Les nageurs qui
ont permis ce magnifique résul-
tat sont Jérémy Barfuss, Carine
Rognon, Sven Erni, Adrien Pe-
rez et sa sœur Laetitia.

Après sa septième place eu-
ropéenne à Palma de Major-
que sur 50 m dos, Adrien Pe-
rez a parfaitement su garder sa
bonne forme trois semaines
durant pour se présenter en
pleine forme à Bâle. Il a même
signé un chrono impression-
nant sur 100 m libre (51’’78),
synonyme de deuxième

chrono de tous les temps en
catégorie juniors, juste der-
rière le meilleur crawleur ac-
tuel Karel Novy.

Les autres «poissons rou-
ges» se sont également très
bien comportés lors de ce
week-end en prenant part à 39
finales. Le coup de cœur re-
vient aux relayeuses du 4 x
100 m libre qui ont signé un
nouveau record cantonal. Par
ailleurs, avec une moyenne
d’âge de 16 ans seulement, el-
les ont su dominer l’élite na-
tionale de Genève et d’Uster.

Médaille chaux-de-fonnière
L’équipe de La Chaux-de-

Fonds s’est très bien compor-
tée en cette fin de saison. En
effet, si lors des critériums, au-
cun chaux-de-fonnier n’est
monté sur le podium, les per-
formances personnelles
étaient au rendez-vous aussi
bien du côté des garçons que
chez les filles, avec trois finales

à mettre à l’actifde Joane Don-
ner Joane et Maïlys Perrenoud.

Cinq nageurs étaient pré-
sents à Bâle. Tous ont bien ter-
miné la saison. Pour une pre-
mière participation à un tel ni-
veau, Unal Onur (17 ans) s’est
bien comporté, tout comme
Guillaume Jeanmonod, qui
après avoir participé à Schaff-
house a su confirmer sa pro-
gression parmi les plus âgés.
Chez les filles, la satisfaction est
venue d’Anaëlle Boichat, qui a
participé à ses premières finales
toutes catégories (finale B sur
200 m et 400 m 4 nages). Laëti-
tia Donner a, elle, pris part à
deux finales (Asur 200 m dos et
B sur 100 m dos) et Maïlys Per-
renoud à la finale B (sur 200 m
brasse) et remporte la médaille
de bronze sur cette même dis-
tance en catégorie juniors.

Les podiums de Neuchâtelois
Juniors: Adrien Perez: 1. 50 m dos,
100 m dos, 50 m libre et 100 m libre.
2. 50 m dauphin.

Laetitia Perez: 1. 50 m dauphin,
50 m dos, 100 m dos. 3. 100 m dau-
phin.
Jérémy Barfuss: 1. 200 m brasse. 3.
100 m brasse.
Carine Rognon: 3. 200 m libre.
Sven Erni: 3. 1500 m libre.
Maïlys Perrenoud: 3. 200 m brasse.
Catégorie open. Adrien Perez: 3.
50 m dos, 100 m dos.
LaetitiaPerez: 2. 100 m dos. 3. 50 m dos.
Relais 4 x 200 m libre messieurs: 3.
Adrien perez, Lucien Engelberts,
Sven Erni, John Herzig.
Relais 4 x 100 m libre messieurs: 2.
Adrien Perez, Lucien Engelberts,
François Messer, John Herzig.
Relais 4 x 100 m 4 nages dames: 3.
Laetitia Perez, Tamaris Lottaz, Can-
dice Dupasquier, Sherra Buoso.
Relais 4 x 100 m libre dames: 2. Ca-
rine Rognon, Laura Palmieri, Laeti-
tia Perez, Sherra Buoso.
Classement par clubs. Championnats
de Suisse juniors: 1. Red-Fish Neu-
châtel (8 or, 1 argent, 4 bronze).Puis:
22. La Chaux-de-Fonds (1 bronze).
Swiss open: 1. Badischer Schwimm-
verband (All, 11 or, 4 argent, 4
bronze). Puis: 4. Red-Fish Neuchâtel
(2 or, 3 argent, 5 bronze). /SGA-AMA

Apothéose finale
NATATION Les juniors du Red-Fish Neuchâtel se sont imposé lors des
championnats de Suisse, grâce à leurs treize médailles, dont huit titres

Adrien Perez a été le grand artisan de la victoire finale du Red-Fish. PHOTO SP
GOLF

Neuchâtel.Madalplay2.Messieurs.Han-
dicap 0-14.4: 1. Ciaran Goldsmith 68. 2.
Werner Deubzer 68. 3. Markus Nie-
derhauser 69.Handicap 14.5-24.4: 1. An-
dré Fischer 65. 2. Marc-Alain Langel 68.
3. Manus Kinsbergen 72. Dames. Handi-
cap 0-24.4: 1. Françoise Beyner 65. 2.
Irène Bauer 71. 3. Gabrielle Desaules 71.
Juniors. Handicap 0-AP: 1. Grégoire
Schafroth 69. 2. Joël Evard 70. 3. Chris-
tophe Rothpletz 70. Mixte. Handicap
24.5-AP: 1. Beat Brand 39. 2. Claire Pel-
laton 39. 3. Heidi Bertschi 35. Bruts: 1.
Hadrien Graf77. 2. Michèle Criblez-Wal-
thert 82. 3. Françoise Beyner 82. /réd.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

T I R

Tamara Faedo
s’illustre

La Neuchâteloise Tamara
Faedo (18 ans) a brillé
lors des championnats

du monde disputé à Zagreb
(Cro). Pour sa première parti-
cipation à une compétition
aussi relevée, la jeune fille a
pris une excellente onzième
place (sur 50) au tir au pistolet
(25 mètres). Avec un total de
568 points, elle n’a échoué
qu’à un petit rang de la finale.
Au pistolet à air comprimé, Ta-
mara Faedo a pris la 27e place
(sur 71) avec un total de 373
points. /JPK-réd.

Pour ses premiers Mondiaux,
Tamara Faedo s’est fort bien
comportée.PHOTO ARCH-MARCHON

FOOTBALLZ
S U P E R L E A G U E

SAINT-GALL - GRASSHOPPER 0-0
Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Cerrone; Di Jorio,
Gelabert (86e Muntwiler), Gjasula,
Marazzi; Aguirre (69e Malenovic),
Alex (80e Montandon).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Lang-
kamp, Weligton, Jaggy; Renggli,
Seoane (69e Salatic); Dos Santos
(80e Pinto), Léon (73e Eduardo),
Biscotte; Ristic.

Classement
1. Zurich 2 2 0 0 6-0 6
2. Bâle 2 1 1 0 4-1 4
3. Sion 2 1 1 0 3-2 4
4. Thoune 2 0 2 0 1-1 2

Young Boys 2 0 2 0 1-1 2
Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2

7. Grasshopper 2 0 2 0 0-0 2
8. Aarau 2 0 1 1 1-4 1

Schaffhouse 2 0 1 1 1-4 1
10. Lucerne 2 0 0 2 2-6 0

Prochaine journée
Samedi 29 juillet. 17h45: Aarau -
Sion. Grasshopper - Thoune. Schaff-
house - Zurich. Dimanche 30 juillet.
16h: Saint-Gall - Bâle. Young Boys -
Lucerne.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Jamal en
forme. Alexander Martinez a
frôlé son record de Suisse du
triple saut à Stockholm. Il a re-
bondi à 16,91 m (4e) et n’a été
dépassé que par Christian Ols-
son. A la hauteur féminine,
Kajsa Bergvist a échoué d’un
rien contre le record du
monde. Sur 100 m, Asafa Po-
well a fait étalage de sa classe.
Le Jamaïcain a déroulé pour
s’imposer en 9’’86. Maryam Ja-
mal a retrouvé ses jambes. La
Lausannoise d’adoption a rem-
porté le 1500 m en 3’58’’97. /si

TENNIS � Bastl attend Agassi.
George Bastl (ATP 158) s’est
imposé face au Français Nico-
las Mahut (ATP 64) au premier
tour du tournoi de Los Angeles
sur le score de 6-3 7-6 (7-1) et
aura le redoutable honneur
d’affronter Andre Agassi au se-
cond tour. A Umag (Cro),
Stanislas Wawrinka (ATP 69) a
fait de même face à l’Espagnol
Alberto Martin (ATP 48) sur le
score de 7-6 (7-3) 6-4. /si

C Y C L I S M E

Aux fédérations
de jouer

Les fédérations nationales
des coureurs impliqués
dans l’affaire de dopage

espagnole recevront cette se-
maine le dossier de la part de
l’UCI, afin d’ouvrir des procé-
dures. Selon le règlement, elles
disposent désormais d’un mois
pour prononcer leur verdict.

Les coureurs écartés du Tour
de France à la veille du départ
sont concernés (Basso, Ullrich,
Sevilla, Mancebo, Beloki). Le
cas de Jan Ullrich devrait être
examiné par l’autorité suisse
compétente, puisqu’il dispose
d’une licence délivrée par la fé-
dération de son pays de rési-
dence. Celui d’Ivan Basso de-
vrait être transmis par la fédéra-
tion italienne à la commission
antidopage du comité olympi-
que italien.

Le plus gros du travail incom-
bera à la fédération espagnole,
qui devra ouvrir un nombre
élevé de procédures disciplinai-
res pour les clients du Dr Fuen-
tes. Le règlement prévoit que
l’UCI dispose d’un mois, après
le prononcé du verdict, pour in-
terjeter appel auprès du Tribu-
nal arbitral du sport. L’ouver-
ture d’une procédure entraîne
pour conséquence l’impossibi-
lité pour un coureur d’une
équipe ProTour d’être aligné
dans une compétition tant qu’il
n’est pas innocenté. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix du Médoc
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Royal Boshoeve 2875 J. Verbeeck E. Prudhon 14/1 3a4a2a

2. Frokjaer Toj 2875 P. Vercruysse V. Martens 15/1 2aDm0m

3. Jeannette Du Thar 2875 PY Verva D. Deve 35/1 5a7a3a

4. Seppi 2875 U. Nordin U. Nordin 5/1 5a2a1a

5. Le Monteil 2875 JF Popot JF Popot 25/1 2a4a1a

6. Irish Fire 2875 PJ Strooper PJ Strooper 22/1 7m4aDa

7. Ksar Des Rondes 2875 P. Desmigneux P. Desmigneux 90/1 0a2a3m

8. Lalba Du Pont 2875 JY Rayon A.Rayon 11/1 Dm1mDa

9. Kaldoun Du Vicomte 2875 P. Levesque A. De Jesus 28/1 1a2m9a

10. Active Trinity 2900 A. Lindqvist A. Lindqvist 20/1 3a6aDa

11. Kent Barbes 2900 F. Nivard JL Bigeon 18/1 5a5aDa

12. In Vitro Du Bourg 2900 O. Bizoux O. Bizoux 55/1 2aDaDm

13. Jaramago 2900 JM Bazire LC Abrivard 2/1 1a1a3a

14. Lou De Fontaine 2900 B. Piton JP Piton 9/1 4a2a8a

15. Korado D’Avèze 2900 JLC Dersoir L. Lenoir 50/1 0a0aDa

16. Chili T. Dream 2900 B. Masseguin F. Criado 30/1 6a0a4a

13 - L’épouvantail du jour

10 - Un client très sérieux

6 - Il a du répondant

1 - Une course sur mesure

9 - La limite du recul

5 - Pour sa forme
saisonnière

2 - Il va sans doute se
reprendre

14 - Une valeur sûre à ce
niveau

LES REMPLACANTS

4 - Ulf Nordin veut y croire

11 - Bien qu’assez mal
engagé

Notre jeu
13*
10*

6*
1
9
5
2

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
13 - 10

Au tiercé
pour 14 fr
13 - X - 10

Le gros lot
13
10

4
11

2
14

6
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cabourg
Prix Henri Ballière

Tiercé: 6 - 10 - 12.
Quarté+: 6 - 10 - 12 - 4.
Quinté+: 6 - 10 - 12 - 4 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 88.–
Dans un ordre différent: 17,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 125,60 fr.
Dans un ordre différent: 17,60 fr.
Trio/Bonus: 4,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 8450.–
Dans un ordre différent: 169.–
Bonus 4: 11,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,60 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 11.–
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Le Bonhôte Challenge
1er Août aura lieu du
jeudi 27 au dimanche

30 juillet sur les courts en terre
battue du CT Neuchâtel (Ca-
dolles). Hier, à la veille de la
clôture des inscriptions, on re-
censait 39 participants, soit sept
de plus que l’année dernière
(32 joueurs). «Il y a trois N1 –
contre un seul en 2005 – et cinq
N2, dont Pablo Minutella, l’entraî-
neur du club, victorieux en 2002
et 2004, soulignait l’organisa-
teur Christophe Malan. Et j’at-
tends encore quatre ou cinq répon-
ses... On va avoir un très joli ta-
bleau, vraiment!»

L’Argentin Cristian Villa-
gran (N1 4, ATP 226) sera lo-
giquement désigné tête de sé-
rie No 1 devant son compa-

triote Sebastian Decoud (N1
7, ATP 428, photo arch-Leuen-
berger) et le Chaux-de-Fon-
nier Frédéric Nussbaum (N1
8). Les trois lascars dispute-
ront également les Interclubs
de LNA avec le club des Ca-
dolles, dès le 1er août à
Kreuzlingen. «Nussbaum est en-
gagé cette semaine à Francfort, où
il a remporté (réd.: hier) son pre-
miertour. Je ne lui souhaite aucun
mal, bien sûr, mais pour notre
tournoi, ce serait bien qu’il puisse
participer!»

3000 francs au vainqueur
Pour défendre ses couleurs,

le CT Neuchâtel compte égale-
ment sur Bojan Bakovic (Lyss,
N3 46), No 3 juniors en Suisse,
Grégory Kohnke (N4 86), Phi-

lippe Kempe (N4 109), Gaël
Bianco (R1) et Olivier Schlüter
(R2, au bénéfice d’une «wild
card»). «Les autres joueurs de la
LNA sontengagés ailleurs dans des
tournois Future ou Challenger»
précise Christophe Malan. Les
demi-finalistes du Challenge
Bonhôte régional R2-R5 ont en
outre été «reversés» dans le ta-
bleau. Pascal Bregnard (R1, TC
Mail) sera aussi de la partie.

Le tirage au sort et les horai-
res seront connus aujourd’hui.
«Le tournoi devrait débuter jeudi.
Avec la chaleur, il faut veiller à ne
pas trop charger les journées» con-
clut l’organisateur. Les primes
sont inchangées: 3000 francs au
vainqueur, 1600 au finaliste,
800 aux demi-finalistes et 400
aux quart-de-finalistes. /PTU

Par
E m i l e P e r r i n

Philippe Lambert (48
ans) fait assurément par-
tie de ceux qui sont tom-

bés dedans quand ils étaient
petits. Lui, son truc, c’est la
course automobile. Dans les
années 1978-1984, l’actuel ci-
toyen de Savagnier était l’un
des plus sûrs espoirs helvéti-
ques. Avec une quatrième
place du championnat d’An-
gleterre de Formule Ford, une
quatrième du championnat
d’Europe de la même disci-
pline, deux courses de For-
mule Ford 2000, trois manches
du championnat d’Europe de
F3000 et une troisième place
du championnat de France de
Formule Ford, entre autres,
derrière lui, Philippe Lambert
était bien parti.

«Si l’on ne fait rien 
pour les jeunes, il 

ne faut pas s’étonner 
s’ils se défoulent 
sur les routes» 

Philippe Lambert 
«J’ai mis la course automobile

entre parenthèses faute de moyens,
mais également parce que j’ai
fondé une famille» relève-t-il.
Mais le virus était toujours pré-
sent, latent. «J’ai repris la compé-
tition l’an dernier, enchaîne-t-il.
Je me suis acheté un «speedster» –
un modèlederoadster–avec lequel
j’effectue des slaloms, dont certains
en côte.» Avec son bolide, Phi-
lippe Lambert connaît un joli
succès. «J’ai remporté quatre des
cinq courses auxquelles j’ai pris
part» note-t-il.

Mais cette année, ce moni-
teur d’auto-école a innové. Il
a, en effet, découvert le Chal-
lenge Astra OPC (un bolide
de 2 litres, turbo pour
240 CV). Une sorte de cham-
pionnat de slalom où tous les
participants roulent avec la
même voiture. Un modèle de
série, où le seul changement
autorisé consiste à ajouter des

harnais à la place des ceintu-
res de sécurité. «C’est une série
sympa, pas trop chère, où le pilo-
tage fait toute la différence. Elle
permet de se défouler ailleurs que
sur la route. De plus, cette voiture
peut être utilisée dans la vie de
tous les jours» note Philippe
Lambert, qui est quelque peu
à la traîne. «J’ai reçu la voiture
une semaine avant la première
épreuve, reprend-il. Du coup, je
ne l’ai pas bien en main et le sla-
lom estnouveau pourmoi. Lors de
chaque course, nous avons droit à
unereconnaissance, deuxmanches
d’essai et deux chronométrées. Il
s’agit de ne pas trop attaquer afin
d’éviter les erreurs, sans trop assu-
rer non plus. Faute de quoi, on se
retrouve largué. De plus, cette sai-
son, le gratin des slalomeurs prend
partà ces épreuves. Jesavais quece
serait difficile, mais pas autant.»

Même s’il s’avoue «un peu
frustré, carj’avais l’habituded’être
devant», Philippe Lambert
court à nouveau «pour le plai-
sir». «J’aurais dû tester la voiture
pournefairequ’un avecelle» con-
vient-il. Mais les courses en cir-
cuit sont interdites en Suisse et
leur location hors de prix.
«Avec la modernité, cette interdic-
tion est une aberration, reprend
notre homme. Certaines courses
de côte sont extrêmement dangereu-
ses. Etpourtant, elles ont lieu alors
qu’une sortie de route se termine à
coup sûrdans un arbre ou un au-
tre obstacle. Parailleurs, si l’on ne
fait rien pour les jeunes, il ne faut
pas s’étonner s’ils se défoulent sur
les routes, quecesoit en moto ou en
voiture.»

Quant à Philippe Lambert,
il continuera à se défouler en
compétition. «Si je me relance

dans un challenge du même type,
ce serait plutôt au volant d’une
Corsa, plus petite, plus maniableet
plus propice à la pratique de mon
métier. Et cette fois-ci, avec de l’en-
traînement. Toutefois, l’option des
slaloms avec le «speedster» est le

plus probable, avoue-t-il, avec un
secret espoir derrière la tête.
Les courses de côte et le rallye me
tenteraient bien. Mais il faut faire
avec ses moyens.» Et toujours le
même credo: «Prendre un maxi-
mum de plaisir.» /EPE

L’éternelle passion
AUTOMOBILISME Après un début de carrière prometteur il y a plus de 25 ans, Philippe Lambert

avait mis sa passion entre parenthèses. Toujours atteint par le virus, il est reparti pour un tour

Avec son bolide, Philippe Lambert joint l’utile à l’agréable. PHOTO LEUENBERGER

Un moniteur d’auto-
école en combinai-
son derrière un vo-

lant, et un chronomètre pas
loin, n’est-ce pas un peu con-
tradictoire? «Actuellement, c’est
plutôt un handicap dans la me-
sure où ma voiture est trop puis-
santepourdes élèves conducteurs,
note Philippe Lambert. En re-
vanche, j’estime savoir de quoi je

parle. Ilest difficile d’apprendre à
conduire à quelqu’un si l’on ne
sait pas conduire soi-même. Je
connais la dynamique de la voi-
ture, j’aime ça et cela permet de
transmettre plus facilement mes
connaissances. Par ailleurs, les
experts neuchâtelois sont très exi-
geants au niveau des trajectoires
et l’expérience du pilotage est très
précieuse.» /EPE

A double tranchant

RÉSULTATSZ
Neuchâtel (Cadolles, terre battue).
Bonhôte Challenge régional. Mes-
sieurs R2-R5. Quarts de finale: Ka-
rim Haziane (R2) bat Raphael Cha-
puis (R3) 6-3 6-3. David Ferrier (R4)
bat Olivier Schlüter (R2) 6-2 6-1.
Terry Baillods (R2) bat Yannick Per-
ret (R3) 4-6 6-4 6-4. Davide Vigano
(R2) bat Christophe Piotton (R3) 6-
1 6-1. Demi-finales: Ferrier bat Ha-
ziane 3-6 6-2 7-5. Vigano bat Baillods
6-3 2-0 abandon. Finale: Ferrier bat
Vigano 6-2 6-2.
Jeunes seniors R4-R6. Demi-finales:
Marc Lenggenhager (R4) bat Henri
Vaucher (R6) 6-0 6-0. Philippe Pi-
guet (R5) bat Jean-Charles Troillet
(R5) 1-7 7-6 6-2. Finale: Lenggenha-
ger bat Piguet 6-3 6-0.
Jeunes seniors R7-R9. Demi-finales:
Stéphane Haas (R7) bat Vincent
Zuccarello (R7) 6-4 6-0. Daniel
Burki (R7) bat Serge Gaille (R7) 6-3
6-2. Finale: Burki bat Haas 6-2 7-6.

Les tableaux messieurs R6-R9 et dames
R4-R6 ont été annulés faute de combat-
tant(e)s.

Bonhôte Challenge 1erAoût. N1-R1:
tournoi international, du jeudi 27
juillet au dimanche 30 juillet, au CT
Neuchâtel (Cadolles). /réd.

Un tableau de maîtres
TENNIS Les trois coups du Bonhôte Challenge 1er Août seront donnés

jeudi soir aux Cadolles. Près de 40 joueurs inscrits dans le tableau (N1-R1)

EN BREFZ
FOOTBALL � Agolli à Lu-
cerne. Ansi Agolli (24 ans) a
signé un contrat avec Lucerne
jusqu’au 31 décembre 2006
avec une option pour 18 mois
supplémentaires. Le défen-
seur albanais a disputé 29
matches (3 buts) avec Neu-
châtel Xamax lors de la der-
nière saison. /réd.

Comme en Italie. La fédéra-
tion turque (TFF) va étudier
la façon dont l’Italie a géré le
scandale des matches truqués.
Elle souhaite s’en inspirer
pour sa propre enquête sur
une fraude supposée la saison
dernière dans le champion-
nat turc. La TFF a ouvert une
enquête concernant des accu-
sations de tricherie parues
dans la presse, après la publi-
cation d’articles affirmant que
Denizlispor avait truqué un
match pour éviter la reléga-
tion en deuxième division. /si

Cannavaro No 5. Le défenseur
italien Fabio Cannavaro s’est
engagé pour trois ans avec le
Real Madrid, devenant la pre-
mière recrue du nouveau pré-
sident Ramon Calderon. Can-
navaro (32 ans) a été présenté
officiellement au stade San-
tiago-Bernabeu. Le capitaine
de la «Squadra Azzurra»,
championne du monde en Al-
lemagne, portera le numéro
5, propriété jusqu’ici de Ziné-
dine Zidane. /si

Malick Diop vers Metz. Le dé-
fenseur sénégalais Pape Ma-
lick Diop (31 ans) quitte
Guincamp. L’ancien joueur
de Neuchâtel Xamax s’est en-
gagé pour deux saisons au-
près du FC Metz, qui vient
d’être relégué en D2 fran-
çaise. /si

CYCLISME � Ullrich pense au
Tour. Jan Ullrich veut gagner
encore une fois le Tour de
France avant de prendre sa re-
traite. Licencié la semaine der-
nière par T-Mobile pour do-
page sanguin présumé, le cou-
reur allemand est à la recher-
che d’une nouvelle équipe. «Je
me suis toujours dit que je termine-
rais ma carrière avec une victoire
sur le Tour, a expliqué au
«Blick» le vainqueur de la
Grande Boucle en 1997. On
m’a empêché de le faire cette année.
Je reviendrai» a-t-il ajouté. /si

Coup double de Guidi. Le
coureur de Phonak Fabrizio
Guidi a remporté au sprint la
deuxième étape du Tour de la
Région wallonne. L’Italien a
devancé son compatriote
Francesco Chicchi et son co-
équipier, le Vaudois Aurélien
Clerc. Guidi prend la tête du
classement général. /si

TENNIS � Connors avec Rod-
dick. Andy Roddick s’est
choisi un nouvel entraîneur il-
lustre en la personne de
Jimmy Connors dans l’espoir
de relancer sa carrière. «Cela
veut vraiment dire quelque chose
quand quelqu’un qui a gagné au-
tant de titres que Jimmy Connors
vientvousvoirpourvousdirequ’il
croiten vousetqu’ilpensequepou-
vez réaliser de grandes choses, a
expliqué Roddick. C’est pour
cela qu’il est là.» /si

AUTOMOBILISME � Ailerons
en moins. L’écurie germano-
suisse BMW-Sauber doit re-
noncer à ses «Twins Towers».
Les ailerons aérodynamiques
montés sur les essieux avant
de ses bolides ont été interdits
par la fédération internatio-
nale pour des raisons de sécu-
rité. /si
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PROGRAMMES TV25 L’Express
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Die Tierretter von
Aiderbichl. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wolfgang
Amadeus Mozart : «Le Nozze di
Figaro». 23.15 Tagesthemen. 23.45
Capri, Mythos ohne Sperrstunde.
0.30 Pflegenotstand. 1.15 Nacht-
magazin. 1.35 Killer,Tagebuch eines
Serienmörders. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen, Geheimakte R. 22.45
Der Mordfall Jakob von Metzler.
23.30 Zwei Brüder. Film TV. 1.05
Tessa, Leben für die Liebe. 1.50
08/15. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Fleisch-
Mafia. 21.00 Inseln. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Becker. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Kontroll.
Film. 0.50 Leben live. 1.20 Brisant.
1.50 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
80er Show. 21.15 Unser neues

Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Im Namen des
Gesetzes. 1.25 Golden Palace. 2 épi-
sodes.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Sin
barba, el pirata. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 El coro de la cárcel.
22.40 La noche del loco. 23.40
Maestros de supervivencia. 0.40 De
cerca. 1.10 Hanan, de Galicia a
Marruecos. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coração. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Em reportagem.
22.30 Documentaire. 23.30 Portu-
gal a vista. 0.00 VI El Açor : Festival
Internacional de tunas. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 E scappata une stella. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
Cotti e mangiati. 17.15 Don Mat-
teo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Water Show. 23.15 TG1.
23.20 20° secolo, testimoni e prota-
gonisti. 0.20 TG1-Notte. 0.45 Che
tempo fa. 0.50 Appuntamento al
cinema. 0.55 Sottovoce. 1.25 Rai
educational.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.45 TG2.
17.50 Meteo. 17.55 Championnats
d'Europe. Sport. Natation synchro-
nisée. 1er jour. En direct.A Budapest
(Hongrie). 20.00 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 JAG, avvocati in divisa. 2 épi-

sodes. 23.20 TG2. 23.30 A gentile
richiesta speciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Motorama.

Mezzo
15.50 Kathleen Battle et Jessye
Norman chantent des Spirituals.
Concert. 17.20 La clef des champs.
17.50 Les contes enchantés. 19.00
Le magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Récital Toros Can.
Concert. 21.50 Jean-Guihen Quey-
ras. Concert. 22.55 Le magazine
des festivals. 23.00 Horace Andy.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale. 21.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
22.15 D.I.K., Jagd auf Virus X. Film
TV. 0.10 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 L'Homme
invisible. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
Nos meilleurs souvenirs. (1/2).
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Passe-moi 

les jumelles
La ballade du Fou.
Les caméras s'immiscent dans le
petit monde du rocker Christophe
Meyer. Après avoir parcouru le
monde avec «Fou», son groupe
créé dans les années 90, il est
revenu dans le Jura.

20.35
Le Maître 
du Zodiaque
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Claude-Michel Rome.
1 h 40. 5/5. Inédit. Avec : Claire
Keim, Francis Huster, Yannis
Baraban, Jean-Pierre Bouvier.
Le décès de Pierre-Antoine
Daguerre fait peser de lourds
soupçons sur Esther. N'était-elle
pas dans le bureau du défunt
une heure avant sa mort?
Esther jure que Pierre-Antoine
s'est suicidé. Mais ses
empreintes contredisent sa ver-
sion. Keller tente d'y voir clair.

22.15 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Gilles Behat. 1 h 35.
Retour de flamme.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Cécile Auclert.
Erwan et Hugo s'interrogent
sur les raisons qui ont poussé
une vieille dame à rester dans
sa chambre lors d'un incendie.
23.50 Le journal. 0.05 Dix Bonnes
Raisons de te larguer. Film.

Natacha Lindinger, Claire Keim.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo
13.55 Zavévu
16.05 Prop et Berta
Film. Animation. Dan. 2001. Réal.:
Per Fly et Janis Cimmermanis.
1 h 15.
Prop est un petit bonhomme tout
en rondeurs. Il s'installe dans une
maison à la campagne. Mais sa voi-
sine est une méchante sorcière qui
déteste tout le monde. Prop va ten-
ter d'en faire une amie.
17.20 Un, dos, tres
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
Un soupçon de liberté.
Le concert de Nancy Sinatra orga-
nisé au Viêtnam va peut-être
remonter le moral de JJ, qui est très
perturbé depuis qu'il a dû tuer un
soldat vietcong.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Carnotzet

20.10
FC Zurich (Sui)/ 
Salzbourg (Aut)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 2e tour qualificatif. En
direct. Stéréo. Commentaires:
Jean-François Develey.
Le FC Zurich, vainqueur du
championnat à l'issue de l'ul-
time journée, dispute son pre-
mier match européen de la sai-
son ce soir, en accueillant les
Autrichiens de Salzbourg,
dirigés par Lothar Matthaüs et
Giovanni Trapattoni, pour le
compte du 2e tour qualificatif
de la Ligue des champions.
22.15 Swiss Lotto. 22.17 Banco
Jass.
22.20 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2004. VM.
«Episode 1». Après avoir goûté
à la vie de l'Amérique pro-
fonde, Paris Hilton et Nicole
Richie embarquent à bord d'un
pick-up rose et traversent les
Etats-Unis. - «Episode 2». -
«Episode 3».
23.30 Garage.

Jean-François Develey.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Tour
de France à la voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 L'Emmerdeuse
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Michael Perrotta. 1 h 40.Les
caprices de l'amour. Avec : Marie-
Anne Chazel, Georges Corraface,
Hélène Vincent, Nathalie Courval.
La femme de ménage d'une famille
bourgeoise tire les ficelles dans
l'ombre pour inciter ses patrons à
accepter que leur fille épouse le fils
d'un forain.
16.20 Boston justice
17.10 New York :

police judiciaire
La loi de la jungle.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Mascarade
Divertissement. Présentation:
Christophe Dechavanne et
Patrice Carmouze. 2 h 20.
Invités:Adriana Karembeu, Cyril
Hanouna, Sophie Thalmann,
Oscar Sisto, Mia Frye, Jean-
Pierre Michaël. Des anonymes
vont avoir la possibilité de
concrétiser leur rêve: faire leur
show sur un plateau de télévi-
sion. Sous l'œil exercé d'un jury
de célébrités, ces vedettes d'un
soir, qui s'entraînent depuis des
mois, vont présenter des numé-
ros visuels très originaux.

23.10 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. Iné-
dits.
«Doses mortelles». Toute l'é-
quipe est appelée à se rendre
d'urgence dans le New Jersey.
Plusieurs personnes ont été
empoisonnées au LSD. - «Le 7e
passager».
0.50 Affaires non classées. Gagner
à tout prix. (1/2 et 2/2).

Christophe Dechavanne (à droite).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1992. Réal.:
Stephen Whittacker. 1 h 50.
15.35 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1991. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 30.Fièvre au
Marais. Avec : Guy Marchand, Nata-
cha Lindinger, Pierre Tornade, Jean-
Claude Roussillon.
Le célèbre détective parisien vient
en aide à un vieil antiquaire du
quartier du Marais, menacé de
mort après le cambriolage de son
appartement.
17.10 Un gars, une fille
17.20 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
La télé 
de Sébastien
Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 2 h 20.
Invités: Philippe Bouvard,
Sophie Favier, Enrico Macias,
Sandrine Alexi, Laurent Baffie,
Gilbert Montagné, Ray Parker
Junior, Jean-Pierre Mader, Boney
M, Gala. En compagnie d'amis
célèbres qui ont partagé ses
frasques télévisuelles, Patrick
Sébastien revisite les séquences
les plus étonnantes de ses vingt
ans sur le petit écran dans une
ambiance festive et conviviale.

23.15 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis-
cute jour après jour, les jours
d'après». Présentation: Jean-
Luc Delarue. 1 h 55.
Famille: la force du lien.
Jean-Luc Delarue interroge ses
anciens invités sur les change-
ments intervenus dans leur vie.
1.30 Better Than Sex. Film. Comédie
dramatique. Aus. 2000. Réal.: Jona-
than Teplitzky. 1 h 25.

Sandrine Alexi, Enrico Macias.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Soupe Victoria au safran,
quenelles meringuées.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection 

Cousteau
Patagonie: la vie au bout du
monde.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les Gaulois.
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Céline tente de protéger les siens,
tandis que Juliette parvient à rallier
du monde à sa cause. Enfin,
Nathan cherche à entrer en disco-
thèque gratuitement.

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55. Spé-
cial Sicile.
Depuis le palais des Normands
à Palerme. Au sommaire: «Sicile
baroque». Le baroque, qui se
développe en Espagne au milieu
du XVIe siècle, se diffuse simul-
tanément en Sicile. - «Syracuse,
la rivale d'Athènes». Fondée au
VIIIe siècle avant J.-C., Syracuse
devient au Ve siècle la capitale
de l'île et «la rivale d'Athènes».
- «Des volcans de légende».
22.55 Soir 3.
23.20 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Réal.: Jean-Xavier de
Lestrade. 50 min. 4/8. Inédit.
Le procureur joue au plus
malin.
La défense subit un nouveau
coup dur: la seconde autopsie
d'Elizabeth Ratliff conclut à
«une attaque meurtrière».
0.05 Taratata. 2.40 Soir 3.

Place du Duomo.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.05 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
Poker II: la revanche.
13.35 L'Amour 

en héritage
Film TV. Drame. GB. 1984. Réal.:
Douglas Hickox et Kevin Connor.
1/4 et 2/4.Avec : Stefanie Powers,
Stacy Keach, Lee Remick, Ian
Richardson.
A Paris, dans les années 20, une
jeune provinciale, désireuse de faire
carrière dans la mode, s'éprend
d'un peintre désinvolte. Celui-ci lui
demande de poser nue, ce qu'elle
refuse catégoriquement.
17.50 Performers
18.55 Smallville
La mémoire dans la peau.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Les adieux (1/2).
20.40 Kaamelott

20.50
Zone interdite...
Magazine. Société. «Zone inter-
dite, les inédits de l'été». Pré-
sentation: Anne-Sophie Lapix.
1 h 50. Dans les coulisses des
plus beaux palaces.
Le «Plaza Athénée», à Paris,
appartient au sultan de Brunei.
Au Costa Rica, le Français Denis
Roy a fait ériger le «Villa Cale-
tas» sur un nid d'aigle qui
domine la mer. Dans l'archipel
des Bahamas, enfin, un milliar-
daire a fait bâtir «Atlantis», un
complexe de deux mille quatre
cents chambres.

22.40 Desperate 
Housewives

Série. Drame. EU. 2005. 2 épi-
sodes.
«Les meilleures intentions».
Lynette se lie d'une étonnante
amitié avec la très malveillante
madame McClusky. La mère de
Susan est résolue à relancer sa
vie amoureuse. - «Obsession».
0.30 Secrets d'actualité.

Le Plaza Athénée.

6.10 Les amphis de France 5. Philo-
sophie de la vie quotidienne. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain».
9.15 5, rue Sésame. 9.45 Silence, ça
pousse !. 10.20 Question maison.
11.10 Grands mammifères
d'Afrique. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Suède, la séduction du Nord.
15.45 Les petites mariées d'Abyssi-
nie. 16.50 Les dragons des Galapa-
gos. 17.40 Studio 5. Saule: «Si».
17.50 C dans l'air.

19.00 Colères de mer. Quand la mer
attaque. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un billet de train
pour.... Le Brésil. Un tronçon de
vingt-cinq kilomètres de voie ferrée
permet aux touristes de voyager le
long de la «ligne de la mort», dans
le nord-ouest du Brésil.

20.40
Zaharoff, faiseur
de guerres
Documentaire. Histoire. All -
Gre. 2005. Réal.: Angelos Aba-
zoglu. 55 min.
Basil Zaharoff, né en 1849 en
Turquie, mort en 1936 à Monte-
Carlo, grandit dans les rues de
Constantinople et devint, au
tournant du XXe siècle,
l'homme le plus riche du
monde. Prototype du marchand
de canons, il inventa à lui seul
un modèle économique, fondé
sur la corruption, le cynisme et
les campagnes de presse.
21.35 Arte reportage. République
démocratique du Congo: les pro-
messes de Joseph Kabila. 22.25 Le
dessous des cartes. Le Yémen (2): un
pays en marge? 
22.40 Extraño
Film. Arg. 2003. Réal.: Santiago
Loza. 1 h 20. VOST.
Avec : Julio Chávez, Valeria Ber-
tucelli, Raquel Albéniz, Chun-
chuna Villafañe.
0.00 Arte info.

Fabrique de munitions.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 La
Grande Brasserie. Film TV. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Aux
frontières du fantastique. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Safari. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le Camarguais. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Sur les traces de Claude Gilli. 1.45
TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
9.00 Meeting de Stockholm. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. 10.00
Championnats d'Europe. Natation
synchronisée. 1er jour. En direct. A
Budapest. 11.30 Match à détermi-
ner. Hockey sur gazon. Trophée des
champions messieurs. A Terrassa.
12.30 Open d'Amérique du Nord.
Billard. International Pool Tour. 3e
jour. A Las Vegas. 14.00 Meeting de
Stockholm. Athlétisme. Super Grand
Prix IAAF. 15.30 Demi-finales. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En direct. En
Pologne. 17.30 Meeting d'Helsinki.
Athlétisme. Grand Prix IAAF. En
direct. 20.45 Open d'Endicott. Golf.
Circuit américain. Les meilleurs
moments. 21.45 Odyssée Cannes -
Istanbul. Voile. 22.15 Open de
France 2006. Polo. A la ferme
d'Apremont. 22.45 Demi-finales.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 19 ans. En Pologne.

CANAL+
8.35 Toy Story. Film. 9.50 Jamel
Comedy Club. 10.25 Les Désas-
treuses Aventures des orphelins
Baudelaire. Film. 12.05 Surprises.
12.20 Grand Prix du Portugal.
Sport. Voile. Multicup 60. A Porti-
mao. 12.45 Infos(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.15 La Vache et le Président. Film.
15.40 Surprises. 15.50 La Révolte
des dinosaures. Film TV. 17.10 Final
Cut. Film. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.30 7 jours
au Groland(C). 20.55 L'Avion. Film.
22.30 The L Word. 2 épisodes. 0.20
«Ni putes ni soumises». 1.45 Le
Goût des autres. Film.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf !. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40
Moonlight et Valentino. Film. Comé-
die dramatique. EU. 1995. Réal.:
David Anspaugh. 1 h 45. Stéréo.
22.25 Stars boulevard. 22.30 Jalou-
sie fatale. Film TV. 1.55 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.05 Les
Vacances de l'amour. 10.55 Alerte à
Malibu. 11.40 Ma maison mes pro-
jets. 11.55 TMC cuisine. 12.30 Les
Brigades du Tigre, les années folles.
13.30 Mère et fille : mode d'emploi.
Film TV. 15.20 Les Dossiers de l'Ins-
pecteur Lavardin. Film TV. 16.55
Stingers. 17.55 TMC infos tout en
images. 18.10 Docteur Sylvestre.
Film TV. 19.45 Arsène Lupin. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.30
Kavanagh. Film TV. 23.55 La Belle.
Ballet.

Planète
12.00 Au nom de la loi... une his-
toire de gendarmerie. 12.55 La
Garde républicaine : mi-ange mi-
motard. 13.50 Insectia. 14.20 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 15.55 Terra X. 16.20 Le
mythe du comte Dracula. 17.15
Golem : quand l'homme se prend
pour Dieu. 18.00 Au bout de la
terre. 2 documentaires. 19.45 Insec-
tia. 20.15 Terra X. 20.45 Gardes à
vue. 21.40 Dans le secret de la jus-
tice. 22.45 Le crime et la plume.
23.30 Les voyous du casino.

TCM
9.30 Le Choc des Titans. Film. 11.25
Le Capitaine Nemo et la Ville sous-
marine. Film. 13.15 Prenez garde à
la flotte. Film. 15.00 Diane de Poi-
tiers. Film. 16.50 A nous la victoire.
Film. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)».
18.55 Blow Up. Film. 20.45 L'Âge
de cristal. Film. Science-fiction. EU.
1976. Réal.: Michael Anderson. 2
heures. VM. 22.45 Ivanhoé. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Come eravamo. Film. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.05 Doc.
19.00 Mercati del mondo. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 CASH.
21.00 Behind Enemy Lines, dietro le
linee nemiche. Film. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 CSI, scena del cri-
mine. 23.50 Jordan.

SF1
14.00 Wenn die Musi spielt. 15.50
Meine wilden Töchter. 16.15 Stefa-
nie, eine Frau startet durch. 17.00
Lüthi und Blanc. 2 épisodes. 18.10
Summerland Beach. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
Benissimo Spezial. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter sélection. 22.55
Kulturplatz. 23.15 Zapping Interna-
tional. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective du mois de jan-
vier 8.25 Comme chez vous. Best of
8.40 Rétrospective du mois de
février 9.05 Bien vu. Best of 9.10
Rétrospective du mois de mars
9.35 Antipasto. Best of 9.40
Rétrospective du mois d’avril
10.05, 10.45 Eco.décode. Best of
10.20 Rétrospective du mois de
mai 11.00 Rétrospective du mois
de juin 11.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 8h-11h

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Natalie
Imbruglia

Jolie autralienne dont le style est un

savant mélange de ce qu’elle est, et

de ce qu’elle a vécu.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Natalie Imbruglia

21.30 Référence R’n’B

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 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’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
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
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
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 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, 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 consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
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, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes 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. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux 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: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière

de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 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 à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la 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/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 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 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Fermeture complète du
24.7. au 7.8.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
(fermé jusqu’au 14.8).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: horaire d’été: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. jusqu’au 21.8.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert me 15-19h jusqu’au 19.8.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.

� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� 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.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h (fermée
du 14.7. au 14.8). Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que communale: me 14h-18h, je
15h-19h (fermée du 14.7. au
15.8.). Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. (fermée

jusqu’au 22.8). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 17.7.
au 14.8). Gorgier - La Béroche Bi-
bliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h (fermée
du 17.7. au 15.8.) Le Landeron
Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-média-
thèque: ma 10h-12h/15h-19h,
me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h (fermée du 17.7. au
14.8). Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: 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.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Amavita,
Espacité 5, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h. Fermé
jusqu’au 23.7.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Fermé jusqu’au 5
août. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): fermé jusqu’au 5 août.
Bibliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): fermé jusqu’au 5
août. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermé du-
rant les vacances scolaires. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»

Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6 jusqu’à 19h.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé jusq’au
12 août. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12 août. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie M. Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Von der Weid, tél. 032 487 40
30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, tél. 032 951
12 03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

N° 166 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 165

5 3 6

9 7 8

4 2 1

4 8 1

3 2 6

9 7 5
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4 5 1

6 8 3

3 2 9
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 12.07.
Lebik, Yani, fils de Lebik, Me-
ziane et de Lebik, Nuria. 13.
Moser, Chiara, fille de Moser,
Adrien Serge et de Moser, Oli-
via. 14. Huguenin-Elie, Alexia,
fille de Vuilleumier, Alain et de
Huguenin-Elie, Joëlle Nirina.
15. Khazri, Marwen, fils de
Khazri, Montassar et de Khazri,
Virginie; Leuba, Theo, fils de
Leuba, Nicolas et de Leuba,
Karen Alexandra. 16. Buza,
Elena, fille de Maillard, Denis
Jean et de Buza, Beatrice-
Elena. 19. Diogo Vilela, Eva,
fille de Lopes Vilela, José Au-
gusto et de Monteiro Diogo Vi-
lela, Alexandra Maria. � Ma-
riages. – 14.07. Jornod, Pascal
Yves et Nobile, Nathalia. 21.
Rettenmund, Daniel et Sabot,
Evelyne Denise Camille. � Dé-
cès. – 12.07. Givord, Marianne
Françoise, 1932, épouse de Gi-
vord, André Herbert. 13. Jacot,
Lucie Mirella, 1921, veuve; Du-
commun, Georges Achille,
1913, époux de Ducommun,
Alice Hélène. 14. Schulze,
Charles André, 1920, époux de
Schulze, Suzanne Yvonne. 15.
Brandt, Suzanne Hélène, 1918,
veuve. 16. Pipoz, Annetta,
1909, veuve; Verdon, Pierre
Eugène, 1925, époux de Ver-
don, Aline; Buza, Elena, 2006.
17. Bezzola, André René, 1922,
époux de Bezzola, Odette. 19.
Schaffo, Karola, 1938, épouse
de Schaffo, Kurt Heinrich;
Lanfranchi, Renée Hélène,
1914, veuve. 21. Boiteux, Hé-
lène Bluette, 1917, veuve.

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FLUCTUER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le Ralliement
de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner SOERENSEN
membre très actif du Ralliement pendant de nombreuses années

et ancien conseiller général de Corcelles-Cormondrèche.
028-531948

L E C E R N E U X - P É Q U I G N O T

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Pierre MATTHEY-DE-L’ETANG
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

La direction et le personnel
de l’entreprise AESA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise MILZ
maman de Denis Milz, fidèle collaborateur

Ils lui adressent ainsi qu’à sa famille ses sincères condoléances.
028-532043

C O R C E L L E S
C’est à cause que tout doit finir
que tout est si beau.

C.F. Ramuz

Madame Barbara Soerensen, à Corcelles
Madame Christine Soerensen, à Pully
Monsieur Niels Soerensen et son amie Madame Corinne Buchet,
à Neuchâtel
Anouk Soerensen et son ami Serge Migy, à Vufflens
Raphaël, Fanny et leur maman Madame Chantal Soerensen,
à Peseux

Madame Carmen Soerensen et son ami Monsieur Eric Hartmann,
à Auvernier
Madame Jeanne Soerensen, à Peseux, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Eric Perrenoud, à Yverdon
Monsieur Pierre Joseph, à Travers et sa fille Gabrielle
Madame Myriam Parlier, à Crest (France), ses enfants et petits-
enfants
Madame Claire Fueter, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Jacqueline et Charles-Albert Grether,
à La Brévine, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Eric et Anne-Marie Joseph, au Trétien,
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner SOERENSEN
professeur honoraire et ancien recteur de l’Université de Neuchâtel

enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 82 ans.

2035 Corcelles, le 22 juillet 2006
Les Chésaulx 7

La cérémonie sera célébrée le vendredi 28 juillet, à 15 heures, au
temple de Corcelles, suivie de l’incinération.

Wene repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Un grand merci aux Dr Matthey, Dr Malinverni et au Dr Epiney, ainsi
qu’à Mesdames Rey et Sala et au personnel soignant de l’Hôpital
de la Béroche pour leur dévouement et leur gentillesse.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Fondation d’Accueil d’Animaux, Banque Raiffeisen du
Vignoble à Gorgier: compte 80677.01 (CCP 20-7356-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532021

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre maman et
grand-maman

Gisèle LÉCHOT (-SCHWARZ)
29.12.1907 - 13.07.2006

Brigitte Gendroz (-Léchot) à Pully
Raoul Gendroz et Nataly Digier à Corcelles-le-Jorat
les familles parentes et alliées et les amis en Suisse,
en Autriche et en Allemagne.

Selon ses dernières volontés, la cérémonie d’adieux a eu lieu dans
l’intimité, sur la tombe de son époux au cimetière de Peseux (NE).

Nos sincères remerciements s’adressent au personnel du Home
St-Joseph à Cressier.

Brigitte Gendroz, Chemin des Osches 47, 1009 Pully
022-518475

N E U C H Â T E L
Demeure ferme dans les choses
que tu as apprises et qui t’ont été confiées.

2 Tim. III 14

Monsieur Hermann Milz, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Carole et Alain Maeder-Milz et leurs enfants
Théophile et Clara, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Christian et Chantal Milz et leurs enfants
Alexandre et Julien, à Corcelles;
Monsieur et Madame Denis et Assunta Milz et leurs enfants Malia
et Sara, à Neuchâtel;
Madame Anne-Marie Fehr-Borel, à Horgen et ses enfants à
Uerikon et Bad Ragaz,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise MILZ-BOREL
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e année,
après quelques jours de maladie, entourée de sa famille.

2000 Neuchâtel, le 25 juillet 2006
Rue des Saars 63

Or nous savons que toutes choses
concourent ensemble au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Romains 8. 28

Le culte sera célébré à la Chapelle de la Maladière, à Neuchâtel,
vendredi 28 juillet à 10 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre
social protestant de Neuchâtel, CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532025

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121: 1-2

La famille, les amis et connaissances,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosalie KÜFFER
née Wuillemin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 25 juillet 2006

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 28 juillet, à 10 heures, suivi de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Frédéric Küffer
Champréveyres 8
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532023

In memoriam

Paul BÜTZBERGER
26.07.2005 - 26.07.2006

Yolande BÜTZBERGER
21.06.2006 - 21.07.2006

Vous resterez à jamais la flamme dans notre cœur
et la lumière sur notre chemin.

Reposez en paix, papa et maman chéris.
028-531858

Jefferson est heureuse
d’annoncer la venue

de son petit frère

Shäi
le 24 juillet 2006 à 18h19

au CHUV à Lausanne
(3.120 kg 49 cm)

Ses parents:
Christelle et Djimmy Tussevo

Serrières Neuchâtel
028-531983

Le recteur de l’Université de Neuchâtel,
le président du Sénat, le doyen

de la Faculté des sciences
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner SOERENSEN
professeur honoraire et ancien recteur de l’Université

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-531946

P E S E U X
Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Jacqueline et Romain Koller-Christen, à Delémont, leurs enfants
et petits-enfants;
Francis et Gabrielle Christen, à Montmollin et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHRISTEN
née Schenk

enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2034 Peseux, le 24 juillet 2006

Le culte sera célébré en l’église catholique de Peseux, vendredi
28 juillet à 15 heures, suivi de l’incinération.

Madeleine repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Francis et Gabrielle Christen,
Grand-Rue 24, 2037 Montmollin

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Studer, à Peseux, à
l’Aide et soins à domicile, aux médecins et au personnel soignant de
l’Hôpital Pourtalès, ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532052

Les membres de la Commission
des Concerts de la Paroisse
de Notre-Dame à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise MILZ
épouse de notre estimé secrétaire Monsieur Hermann Milz

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
CORTAILLOD � Conducteur
légèrement blessé. Hier vers
9h20, un habitant de Boudry
circulait en voiture sur le che-
min des Polonais, à Cortaillod.
A l’intersection avec la route
de Boudry, une collision se
produisit avec une voiture con-
duite par un habitant de Bou-
dry. Légèrement blessé, le pre-
mier conducteur cité a été con-
duit en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm

L’ÉTAT CIVILZ

NEUCHÂTEL � Appel aux té-
moins. Samedi vers 16h50,
une automobiliste de Cor-
taillod circulait à la descente
dans le tunnel de Prébarreau,
à Neuchâtel, sur la voie de
droite. Peu avant la signalisa-
tion au sud du tunnel, une col-
lision par l’arrière se produisit
avec une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui avait ralenti pour
bifurquer à droite et s’engager
sur la rue de l’Evole. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, à Neuchâ-
tel, tél. 032 888 90 00. /comm

DOMBRESSON � Broussailles
en feu. Hier à 13h55, le Cen-
tre de secours du Val-de-Ruz
est intervenu impasse des
Crêts 5, à Dombresson, pour
un début d’incendie de brous-
sailles. Le sinistre a été cir-
conscrit au moyen d’eau. Les
circonstances de ce sinistre
n’ont pas pu être établies. Les
témoins de ce début d’incen-
die sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale, à
Cernier, tél. 032 853 21 33.
/comm



LA DER28 L’Express
L’ImpartialMercredi 26 juillet 2006

La canicule persistait hier dans une partie de l’Europe, où le
thermomètre devrait encore monter jusqu’à demain, avec
des pics proches des 40°C. Les autorités multiplient les me-

sures de précaution pour éviter une catastrophe sanitaire.
En France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche

mais aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Pologne, le
thermomètre oscillait hier dans de nombreuses régions autour
des 35°C. Paris, Berlin, Rome ou Vienne rivalisaient à ces ni-
veaux de chaleur, auxquels ont déjà succombé au cours des der-
nières semaines une quarantaine de personnes, dont les trois
quarts en France. Un peu partout, les pouvoirs publics prodi-
guent des conseils pour se protéger de cette canicule qui s’avère

pour l’instant moins terrassante que celle de 2003, mais semble
s’inscrire dans la durée.

En France, des messages appelant à la vigilance sont diffusés
dans les gares et les transports en commun, des bouteilles d’eau
sont distribuées, des fontaines et des plans d’eau mis à disposi-
tion pour se rafraîchir. Le pays, particulièrement mobilisé en rai-
son de l’hécatombe de 2003, a lancé un appel aux étudiants en
médecine et aux médecins retraités pour qu’ils viennent renfor-
cer les services d’urgences. Seuls une douzaine de volontaires
s’étaient manifestés hier.

Navigation réduite
En Allemagne, la navigation a dû être réduite mardi sur

l’Elbe, dans le nord du pays: à une cinquantaine de kilomètres
en amont de Hambourg, la profondeur ne dépasse pas 1m20, ce
qui empêche le passage des bateaux lourdement chargés. La so-
ciété Vattenfall, qui exploite les centrales nucléaires installées le
long du fleuve, devait par ailleurs les mettre au ralenti pour ne
pas risquer un réchauffement excessifde l’Elbe. Or l’Allemagne
se prépare à subir demain des pics de chaleur atteignant 39 de-
grés dans le sud-ouest ou la région de Berlin, des valeurs sus-
ceptibles de battre les records de l’été 2003.

Même pronostic de remontée du mercure en Grande-Breta-
gne, où les Londoniens et les habitants du sud-est de l’Angleterre
doivent s’attendre à des températures flirtant avec les 35°C, avant
une baisse prévue en fin de semaine sur fond d’orages.

Conséquence de la vague de chaleur qui étouffe l’Italie depuis
une semaine, une tornade et de violents orages ont touché pen-
dant plusieurs heures Turin hier matin. Une cinquantaine de voi-
tures et des maisons ont été endommagées. /ats-afp-reuters

L’Europe rêve de
retrouver le frais

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre comportement a tellement changé
que vos proches en sont déroutés et ont du mal à
vous reconnaître. Travail-Argent : essayez d’être
un peu plus à l’écoute de vos collègues. Santé :
manque de souplesse.

Amour : vous vous sentez tendu mal à l’aise, sur le
qui-vive. Lâchez prise ! Travail-Argent : soyez
persévérant, en dépit de divers retards, d’excel-
lentes solutions se profilent à l’horizon. Santé :
beaucoup d’énergie.

Amour : si vous voulez que l’on vous fête, n’ou-
bliez pas les anniversaires de vos proches. On
vous le reproche souvent. Travail-Argent : votre
bonne humeur et votre enthousiasme vont vous
accompagner toute la journée. Santé : excellente.

Amour : une très agréable surprise vous est
réservée par votre entourage, alors ne faites pas
la tête. Travail-Argent : surtout, gardez votre
calme et faites les choses les unes après les
autres. Santé : relaxez-vous.

Amour : vous allez vivre de très bons moments,
que vous aimeriez bien prolonger. Travail-Argent
: de bons résultats professionnels sont à prévoir,
et les retombées qui vont avec. Santé : votre
moral est momentanément en baisse. 

Amour : ne vous laissez pas influencer par une
personne dont les intentions ne sont pas forcé-
ment très nettes. Travail-Argent : vous aurez à
subir des tensions au sein de votre entreprise, lais-
sez passer l’orage. Santé : tout va bien.

Amour : il y a beaucoup de douceur dans les rap-
ports sentimentaux aujourd’hui. Travail-Argent :
solliciter les conseils des uns et des autres avant de
prendre une décision, voilà la bonne technique.
Santé : petit rhume.

Amour : un ami pourrait vous étonner voire vous
choquer, par son comportement. Travail-Argent :
des mesures nouvelles pourraient changer, en
améliorant, votre manière de travailler. Santé :
fatigue passagère.

Amour : le temps du dialogue avec votre entoura-
ge est enfin revenu. Travail-Argent : vous avez
des tonnes de travail en retard. tâchez de mieux
vous organiser à l’avenir sinon vous n’avancerez
jamais. Santé : paresse intestinale.

Amour : l’ambiance au domicile s’améliore nette-
ment. Vous êtes plus détendu et cela se voit.
Travail-Argent : vous pourriez avoir du fil à
retordre à cause d’un dossier particulièrement ardu.
Santé : aérez-vous plus souvent.

Amour : ce n’est pas la peine de vouloir précipiter
les choses. Vous ne feriez qu’obtenir l’effet inver-
se. Travail-Argent : Prenez le temps de faire les
mises au point qui s’imposent pour pouvoir passer
à autre chose. Santé : mangez équilibré.

Amour : une proposition pourrait vous prendre au
dépourvu. Travail-Argent : vous vous posez un
peu trop de questions en ce qui concerne votre
avenir professionnel, et cela vous empêche
d’avancer. Santé : ça ira mieux demain.

A chacun sa manière d’affronter le chaud: s’écraser dans ou au bord de l’eau, ou s’offrir une petite glace, arôme fruits et légumes. PHOTOS KEYSTONE

La police de Londres a
averti lundi les partici-
pants à une véritable

guérilla urbaine de pistolets
à eau qui doit se dérouler sur
l’ensemble de la ville qu’ils
pourraient être arrêtés et ris-
quer une inculpation si leur
comportement paraît sus-
pect ou répand la panique
parmi la population.

«Street Wars: London» (ou
«Guerres de rue: Londres»)
est un jeu de rôles qui devrait
durer trois semaines. Au
cours de cette période, 150
participants armés de pisto-
lets et de fusils à eau se pour-
chasseront dans les rues de la
capitale britannique. Chacun
se verra attribuer une victime
dont il recevra la photogra-
phie et deux adresses, et qu’il
devra tenter d’asperger par
tous les moyens.

Les participants devront,
selon les règles diffusées par
le site Web du jeu, signer au
moins une tentative «d’assas-
sinat» par semaine. Les straté-
gies fournies par le site in-
cluent la traque de la victime
de nuit, ou encore la possibi-
lité de se déguiser en livreur.

De quoi inquiéter les auto-
rités de la ville, victime il y a
seulement un an d’attentats

terroristes sur trois lignes de
métro et un bus, qui ont fait
56 morts. Selon la police, les
comportements suspects sont
irresponsables, surtout dans
le métro londonien, où ils
pourraient créer un mouve-
ment de panique.

Comportement suspect
«Ce jeu survient alors même

quenousavonsdemandéànosef-
fectifs et au public d’être vigilants
contre les terroristes», a souligné
Simon Lubin, porte-parole de
la police britannique des
transports. «Si vous avez des
gens qui se comportent de façon
suspecte et traquent d’autres per-
sonnes, en utilisant peut-être des
objets qui pourraient passer pour
des armes, alors ce n’est vraiment
pas une bonne idée», a-t-il dé-
ploré.

Selon les règles du jeu, un
«assassin» hérite de la cible at-
tribuée à sa victime, et ainsi
de suite jusqu’au dernier
homme debout, qui se verra
décerner le premier prix de
500 dollars (625 francs). Des
parties ont déjà été organisées
à New York, Vienne, San Fran-
cisco et Los Angeles, entre au-
tres villes. /ap

http://www.streetwars.net

La guerre de l’eau se joue
peut-être à Londres

Les malins sont dans l’eau, les autres transpirent...
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