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LES RENDEZ-VOUS DE

23
offres

Un commissaire chez les «Facchi»
Le restaurant du Boccalino, tenu aujourd’hui par Claude Frôté,
a été le théâtre d’une aventure de San-Antonio. Notre série.page 3
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Remontées contre l’instituteur de l’école intercommunale de Derrière-
Pertuis, des familles accusent l’enseignant de malmener certains
enfants. Elles ont décidé de ne plus lui confier leurs marmots. Leur

demande de transfert dans une autre école a été refusée. Elles s’apprêtent
à scolariser leurs petits à la maison. La polémique enfle. PHOTO MARCHON

page 8

Rupture à l’école
VAL-DE-RUZ Une querelle tenace envenime les relations entre plusieurs parents et

l’instituteur de l’école intercommunale de Derrière-Pertuis. Enfants souffre-douleurs?

À LA UNE
S U I S S E - F R A N C E

Excès traités à
deux vitesses

page 3

1 E R A O Û T

Les artistes
de l’éphémère

page 4

La coquette ville de
Kusnacht, vous connais-
sez? Ses rues désertes, ses

villas proprettes, sa fiscalité
discrète, ses cinq conseillers
communaux radicaux... Et,
surtout, sa présidente de
commune, Ursula Gut, fu-
ture conseillère d’Etat zuri-
choise, brillamment élue au
début du mois. Ce n’est pas
à Denis de la Reussille que
cela arriverait, ça, d’être élu
au Conseil d’Etat. Zuri-
chois. CarLe Locle, c’est un
peu l’anti-Kusnacht, avec ses
rues bouchonnées, ses faça-
des mal ravalées, ses impôts
élevés et ses trois conseillers
popistes.
Le Locle, a claironnémardi
«Bilanz», le magazine le plus
lu de la Bahnhofstrasse, c’est
l’en-fer. Dites 122 et cessez de
vivre! Delémont (121), La

Chaux-de-Fonds (117)? L’an-
tichambre; Neuchâtel (101)?
Le purgatoire. A quoi bon
vouloir figurer au patri-
moine mondial de l’Unesco
si c’est pour finir chaque fois
derrière la voiture-balai?
Pour nous remonter le mo-
ral, après avoir tapé «Le Lo-
cle and enfer» surGoogle
(1250 réponses), on a essayé
«Zurich andHölle»: 19.200
occurrences! On en était sûr:
Zurich est quinze fois plus
infernal que laMère-Com-
mune.
Pourtant, c’est sur les bords
de la Limmat que Google a
posé son centre de dévelop-
pement européen. Pas au
Saut-du-Doubs. Car si Le
Locle est l’enfer de la Suisse,
quelle idée saugrenue au-
raient ses chiefs executive
machin-chose d’envisager

d’y installermême un début
d’insignifiante activité?De-
mandez au patron de John-
son&Johnson, qui emploie
900 personnes dans le can-
ton, ce qu’il en pense!
Le classementde «Bilanz», où
Kusnachtgalope en tête, est
limpide comme l’eau du Zu-
richsee: les critères pris en
compte sont la proximité avec
un grand centre, la fiscalité,
l’attractivité de la construc-
tion. A ce taux-là, les villes de
l’Arc jurassien seront toujours
dernières, à moins d’être
transportées dans les airs sur
le tapis d’Aladin. Mais on
s’en fiche: au classementdu
nombre de trèfles à quatre
feuilles au mètre carré etdu
taux de sucre dans les fraises
des bois, nos prairies sont en
pole position. L’enfer est juste
à côtédu paradis./FRK

SOMMAIREPar Françoise Kuenzi

Leur enfer, mon paradis
OPINION

Moreno Merenda est poursuivi par ses coéquipiers. Le
nouveau buteur des «rouge et noir» a montré la voie à sui-
vre. Jaquet et Lombardo l’ont imité. PHOTO MARCHON
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Départ idéal de
Neuchâtel Xamax

FOOTBALL Les hommes de Castella
ont dominé Bellinzone 3-0

LE CANTON DE NEUCHÂTEL SERT DE DÉCOR À DE NOMBREUX ROMANS

C Y C L I S M E

Les explications
de Floyd Landis
Convaincu de dopage à la

testostérone, le récent vain-
queur du Tour de France a
expliqué que son corps pro-
duisait cette substance en
quantité naturellement éle-
vée. Par ailleurs, l’Américain a
avoué s’est enivré la veille de
la 17e étape, qu’il avait
brillamment remportée à
Morzine. page 21

36 chaînes
de télévision

C A M P I N G D ’ I C I

Sapins, je
vous aime

D’un vallon à l’autre, il
n’y a que quelques sapins.
Pourtant, pour cet habitant
de Cortébert et sa famille,
rien de tel qu’un séjour au
Val-de-Travers pour se res-
sourcer. Entre chamois et
nature sauvage, cinquième
étape du tour du canton
des campings. page 12



HORIZONTALEMENT

1. Il y en eut deux aux Dia-

blerets au 18e siècle. 2.

Telle une viande qui ne

peut être servie à table. 3.

Se met au chaud. Glaris.

4. Résine malodorante.

Points sur le billard. 5.

Fromage d’origine

grecque. Mi-nuit. Neuf en

version latine. 6. Avant en

arrière. Éruption cutanée.

7. Fut politique écono-

mique en Russie. Argile

rouge ou jaune. 8. Ré-

gimes économiques. La

fièvre le fait monter. 9.

Travailleras pour des

prunes. Conjonction. 10.

Battras comme plâtre.

VERTICALEMENT

1. Tirer des plans sur la comète. 2. Tendre échange. Déesse marine. 3. Ser-

pent fragile. Propres, en ordre. 4. Ville portuaire japonaise. Nombreuses

dans un bar. 5. À ce moment-là. Sorti du bloc. 6. Tuiles tombant sur la tête.

Poisson commun en Méditerranée. 7. Reliefs sans importance. Celle qu’il a.

8. Préposition démodée. Son siège est à Genève. 9. Petit noir. 10. Transmet

par réseau. Long cours égyptien.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 584

Horizontalement: 1. Balustrade. 2. Ac. Secours. 3. Squat. Brut. 4. Tupi.

Rées. 5. Rée. Peso. 6. Irréel. Lot. 7. Neinsager. 8. Gustave. An. 9. Urée.

Érige. 10. ES. Rurales. Verticalement: 1. Bastringue. 2. Acquéreurs. 3. Upé-

risé. 4. Usai. Enter. 5. Set. Pesa. 6. Tc. Relaver. 7. Robes. Géra. 8. Auréole. Il.

9. Drus. Orage. 10. Est. St. NES.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 585Z

Elle se remémore la position
des bêtes, la veille. Elle enfile
rapidement son anorak et son
bonnet. Puis, elle s’engage
sur le chemin des ravins. Avec
un tel mistral, elle sait que les
génisses ne sont pas sur les
crêtes, mais plutôt à l’abri

dans quelques bas-fonds. Elle
croise plusieurs groupes. Les
bêtes ont l’air d’avoir bien
essuyé l’orage. elles mangent
tranquillement l’herbe lavée,
plus appétente1. C’est à peine
si elles lèvent la tête lors du
passage de Natacha. La ber-
gère voudrait rencontrer la
vache qui a avorté. Hier, elle
lui a retiré sa délivrance et lui
a mis deux ovules qui évite-
ront l’infection. Justement,
elle reconnaît le son de la clo-
che que porte l’animal en
question.
Le brouillard monte.
Natacha n’a plus qu’une visi-
bilité réduite à un rayon de
quelques mètres. Elle se
dirige au tintement des clari-
nes. Le troupeau paît dans
une combe protégée de la
bise. La bête qui a avorté
broute également. Elle ne

semble pas fiévreuse. Son pis
est gonflé, mais pas démesu-
rément. C’est une belle
génisse de la race
d’Abondance. Sa robe est de
couleur foncée. Ses cornes
sont bien plantées. Le pro-
priétaire ne sera certes pas
content. C’est pour lui une
perte de bénéfice qui s’étale
sur une année. Qu’y faire?
L’estivage comporte aussi ce
risque-là. Pendant quelques
jours, on sera inquiets en
attendant les résultats de
l’analyse du placenta que
Vicente a envoyé au labora-
toire. Mais, somme toute, il
faudrait vraiment de la mal-
chance pour que l’on décèle
des brucellas, ces germes de
la bruccelose, maladie conta-
gieuse entre toutes. Il peut y
avoir plusieurs causes à cet
avortement qui a dû se pro-

duire vers le cinquième mois
de gestation, période peu
critique. Les avortements
brucceliques ont lieu vers
sept ou huit mois plutôt. La
bête a pu recevoir un mau-
vais coup ou, le fœtus que
Natacha n’a pas retrouvé,
quelque sauvagine2 ayant
passé avant elle, pouvait être
mal formé, ce qui aurait pro-
voqué un rejet naturel.
L’eau glacée que les vaches
avalent à longues gorgées
après une descente folle des
crêtes pourrait être la cause
également d’un tel accident.
Autant de facteurs qui per-
mettent d’écarter ce souci
majeur qu’apporterait la
bruccelose sur l’alpage.

1 Appétissante.
2 Quelque bête sauvage.
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FEUILLETON NO38Z

Immobilier
à vendre
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

Immobilier
à louer
BÔLE, 21/2 pièces, cuisine agencée, refait à
neuf, petit balcon. Fr. 820.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 078 821 88 97.

028-532117

COLOMBIER, 3 pièces, bains, wc, cuisine
agencée, 2 balcons, tranquillité, verdure.
Fr. 905.- + Fr. 130.-. Avenue de la Gare,
proche MIGROS. Dès le 1er août.
Tél. 078 916 47 57. 028-532112

GORGIER, rue des Cerisiers 1, 3 pièces
avec deux balcons. Fr. 880.- + Fr. 180.- de
charges. Possibilité de louer Garage et
place de parc en plus. Dès le 1er octobre
2006. Tél. 078 661 88 71. 028-532082

LA CHAUX-DE-FONDS à 10 minutes de
la gare 31/2 pièces sous les toits, cuisine
agencée, cave, grenier. Fr. 820.- charges
comprises. Libre 1.09.06 Jardinière 115
Tél. 078 743 11 48. 132-185479

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
grand 31/2 pièces, très lumineux, cuisine
habitable, parquet, cachet, wc/douche, rez,
buanderie, cave, galetas. Libre dès le
01.09.06 ou à convenir. Fr. 890.- charges
comprises. Tél. 078 789 09 65. 132-185483

LE LANDERON, maison mitoyenne
165 m2. Fr. 2200.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 751 58 50. 028-532162

LE LOCLE, 61/2 pièces. Fr. 690.- + charges.
Libre dès le 01.08. Tél. 032 932 17 07.

132-185554

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 3e

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon.
Fr. 830.- + Fr. 160.-(charges). Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 240 21 83.

132-185523

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée,
bain/WC. Tél. 079 649 41 18. 028-532155

JOLI STUDIO, à la rue du Lac 30 au Lan-
deron, dans un immeuble, au 6ème étage.
Situation calme. Balcon avec vue sur la
forêt. Salle de bains, cuisine agencée, sol
catelle et parquet. Orientation Nord. Sur-
face habitable 30 m2. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 078 865 94 67. 028-531932

Animaux
ADORABLES CHATONS à donner.
Tél. 079 783 64 38. 028-532110

LEÇONS D’ÉQUITATION pour enfants
avec poney de 3 à 12 ans. Fr. 20.- l’heure.
Tél. 032 968 32 12. 132-185556

OLGA, CHIENNE LABRADOR de 12 ans,
cherche gentille personne pour balades les
après-midis du lundi au jeudi dès le
15.08.06. Tél. 079 358 41 45, dès 18h.

028-532134

PERDU QUARTIER COLLÉGIALE chat
gris foncé, plastron et bout des pattes
blancs, muni d’un collier avec deux clo-
chettes. Prière d’appeler Tél. 032 725 22 79.

028-531999

SACRÉ DE BIRMANIE, chaton (mâle), pure
race, excellents ascendants, propre, vacciné,
vermifugé. Fr. 500.-. Tél. 032 922 65 79 /
tél. 079 606 25 08. 132-185577

A vendre
TÉLÉSCOPES NEUFS ou occasions.
Tél. 079 502 87 38. 028-532005

Vacances
ADRIATIQUE, à Lignano, appartement
pour la semaine. Fr. 650.-.
Tél. 079 794 64 19. 028-531815

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
ÉTUDIANTE cherche ménage, repassage
+ sommelière à NE. Tél. 077 409 89 37.

028-532175

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

132-185566

POUR AIDER à la cuisine et à la lingerie,
veuve disponible tout de suite dès 14h.
(Avec certificats). Tél. 079 262 63 70.

132-185576

Offres
d’emploi
RECHERCHE GÉRANT sympa, dyna-
mique et patenté (C) pour ré-ouverture d’un
bistro au Locle. Renseignements :
Tél. 079 474 43 11 ou tél. 079 310 46 11.

132-185567

RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
cherche de suite, jeune cuisinier-pâtissier
de 25 à 35 ans, capable de maîtriser les
postes : un garde-manger et cuisinier tour-
nant. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52. 028-532084

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

APRILIA RS 125 TUONO, rouge,
21,5 KW, neuve, 600 km, excellent état,
année 2006. Convient permis A. Fr. 4500.-
à discuter. Tél. 032 841 37 93 -
tél. 079 823 86 17. 028-531883

AUDI S6 BREAK 4.2 QUATTRO, noire
(tuning), unique en son genre, rabaissée
avec amortisseurs réglables, élargie chez
Amag, 2 pots. 380 cv (puce homologuée).
Automatique-Tip Tronic. Mise en circula-
tion 12.2000. Parfait état. Toutes options :
cuir intérieur Recaro, gris Alcantara, GPS,
sono Bose avec chargeur 6 CD, phares
Xénon, signal marche-arrière, jantes été
chromées 20 pouces, pneus hiver montés
sur jantes alu compris dans le prix etc...
93 000 km, expertisée. Prix Fr. 43 500.-.
Tél. 079 229 40 40 (dès 18h). 028-532105

GOLF V GTI 2.0L TURBO, 200 CV,
année 2005, 30 000 km, gris-noir.
Fr. 35 700.-. Tél. 079 241 01 90 -
tél. 078 885 49 89. 028-532096

PEUGEOT 306, 1994, 190 000 km, clima-
tisation, expertisée, bon état. Fr. 1600.-.
Tél. 032 857 10 04. 028-532104

TOYOTA COROLLA VERSO LINEA SOL
1.8, de couleur grise, 1ère mise en circula-
tion 5.2003, 41 000 km, état de neuf, pneus
neige sur jantes. tél. 079 606 13 81.

014-141596

Divers
A LA MOUETTE RIEUSE, vue imprenable
sur les feux d’artifice. Menu du 1er août: filet
mignon de porc et pommes allumettes.
Réservez votre table au Tél. 032 724 47 00.

028-531940

A LA MOUETTE RIEUSE vue imprenable
sur les feux d’artifice. Menu du 1er août : filet
mignon de porc et pommes allumettes.
Réservez votre table au tél. 032 724 47 00.

ALLEMANDE donne des cours dans sa
langue maternelle. Tél. 079 658 64 68.

028-532160

BESOIN D’AIDE MORALEMENT, je peux
vous aider. Tél. 079 652 55 61. 028-532107

GARY, MARQUAGE places de parc. Devis
gratuit. Tél. 079 265 65 65. 028-525979

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-140467

LA PREMIÈRE : romarin et basilic à gogo.
Tél. 032 721 34 51. 028-528132

MAÇON INDÉPENDANT vous propose
transformations, petite maçonnerie, carre-
lage... Devis au tél. 078 626 61 70. 132-185561.

PÈRE DE FAMILLE ACTIF en difficultés
financières recherche prêt de Fr. 10 000.-.
Ecrire sous-chiffres L 028-532133 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

REVUE PARTAGE international, une
autre actualité, www.partageinternatio-
nal.org 132-184498

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)

Professeur CAMARA
célèbre grand voyant
médium, dons hérités
de père en fils, résout
vos problèmes: amour,

familiaux, trravail.
Protection contre les

mauvais sorts, chance
et succès dans vos

projets. Résultats effi-
cacess et très rapides!
Déplacement possible.
Reçoit tous les jours de
8h00 à 20h30 sur RDV

à Besançon.
téél. 0033 3 675 31 90 99
tél. 0033 3 81 61 00 71

132-185346

✹ ✹

Corcelles

MAISON
à louer

Appartement
magnifique de

6,5 pièces (195 m2)
et grand jardin.

Entièrement
équipée et très

tranquille.
Places de parc
et 2 garages.

Tél. 079 257 76 58
028-532129

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Petit immeuble locatif
de 5 appartements à Saint-Sulpice

Date et lieu des enchères: le mercredi 13 septembre 2006 à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: SAINT-SULPICE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1541. Plan folio 2, A Saint-Sulpice (Bas du
Village), place-jardin 476 m2, habitation 154 m2, sis Bas du
Village 18, 2123 Saint-Sulpice.

Total surface: 630 m2 ~

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 170 000.–
de l’expert 2005 Fr. 120 000.–

L’immeuble en l’état est inhabitable et doit être complète-
ment rénové.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 22 août 2006 à 10 h 30,  sur inscription
auprès de gérance GHB Gérance S.àr.l., rue du Patinage 4a,
2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 14 juillet 2006. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-184528/DUO

Nouveau
à Yverdon!
Covadis Bar

rue Clendy 33
Mercredi et jeudi de 17 h à 24 h
Vendredi, samedi de 17 h à 2 h

Dimanche de 10 h à 24 h
Tél. 024 426 32 17

Venez faire
de sympathiques rencontres
gays et hétéros bienvenus

196-175177

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

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

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

aieudetrèsgros ennuis,
Monsieur Facchinetti,
dis-je avec le coin de la
bouche car il m’a fait

éclaterunelèvre. Sivousn’avez pas
confiance, appelez lapolice, maisde
grâce, laissez-moi entrer et servez-
moi n’importe quoi àmanger!»

La scène se passe au restau-
rant Boccalino, à Saint-Blaise,
en 1967. Le maître des lieux,
en robe de chambre blanche à
parements bleus, vient de pla-
cer à San-Antonio un terrible
crochet à la mâchoire. Quel-
ques jours auparavant, il avait
servi à son fidèle second, Béru-
rier, un menu digne de Panta-
gruel. «Ses filets de perche, un hec-
tare, mon pote! Ses lasagnes étaient
si tellement parfaites et gratinées
que je m’en ai bouffé seize. Je te
passe surles spaghetti et les ravioli,
j’insisteraipasnonplussurlescuis-
ses degrenouilles à la crème...»

«J’ai eu de très gros 
ennuis, Monsieur 

Facchinetti!»
Et ça continue, encore et en-

core. Jusqu’à ce que Monsieur
Facchinetti, «un solide gaillard
grisonnant à la physionomie ave-
nante», «tellement enthousiasmé
parlesperformancespeu communes
de son client», lui fasse grâce de
la facture.

Il y a près de 30 ans, Frédéric
Dard, le père de San-Antonio,
pose donc son héros dans le

canton le Neuchâtel. Et ça dé-
ménage, vu le titre du bouquin:
«Y a de l’action!» raconte com-
ment La Hyène, redoutable
mauvais parmi les mauvais, en-
tend défaire un réalisateurmul-
timillionnaire de sa fortune,
évidemment placée en Suisse.

Il y a près de 30 ans aussi, le
même Frédéric Dard devenait
l’un des membres fondateurs
du Club des 200 de Neuchâtel
Xamax, se rappelle en souriant
Gilbert Facchinetti, neveu
d’André, le restaurateur de
l’histoire, qui fut aussi le vrai
patron du Boccalino, repris
par Claude Frôté en 1987.
«Bien sûr que je me rappelle, l’ac-
tion se passe non seulement au res-
taurant, mais aussi chez nous,
dans notre villa!», lance l’ancien
président de Xamax.

C’est donc cela! M. et Mme
Chemugle, qui possèdent une
chaîne de cinémas en Suisse
romande, vivent à La Vigilance,

à Saint-Blaise, «unetrès vastepro-
priété, légèrement plus grande que
ce que vous imaginiez, mais dont
les volets sontà chevrons comme les
manches d’un tambour-major», ra-
conte San-A. en découvrant la
maison, qui «paraît aussi forte
que lebilletdecentballes de la ban-
que fédérale...» Quant à Saint-
Blaise, le village est décrit
comme «une aimable localité si-
tuée surles rives riantes dumagni-
fique lac deNeuchâtel».

Un horloger nommé Kidordine
Aimable. Riantes. Magnifi-

que... Trop poli pour être hon-
nête? «Frédéric Dard était un vé-
ritable ami de la famille, il venait
très souvent au Boccalino, af-
firme Gilbert Facchinetti. Ilve-
nait aussi à l’entreprise, à Mon-
ruz, il connaissait donc bien la ré-
gion. Mais notre maison ne s’ap-
pelle pas LaVigilance, bien qu’on
possède, comme le raconte l’his-
toire, un court de tennis... C’était

tout l’art de San-Antonio: mélan-
gerréel et imaginaire.»

On vous avouera ainsi qu’on
croise, sur le court de tennis de
La Vigilance, un gros fabricant
de montres de La Chaux-de-

Fonds qui se nomme Kidor-
dine et à qui l’on doit «l’inven-
tion du cadran solaire bracelet et
celle, non moins estimable, de la
pendulette chauffe-plats». Chaud
devant! /FRK

«Ses filets, un hectare!»
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE Il y a près de trente ans, le père de San-Antonio déposait son commissaire préféré à

Saint-Blaise, entre le Boccalino et la villa des Facchinetti. Première étape d’une balade littéraire entre fiction et réalité

Claude Frôté dans ses murs, à Saint-Blaise: San-Antonio y avait frôlé la mort en 1967. PHOTO MARCHON

Ouvrir un bouquin sur la
plage, voyager par le texte ou
l’image: c’est de saison, sur-
tout quand on reste à la mai-
son. Pas besoin cependant
d’être téléporté au bout du
monde pour frissonner. Des
auteurs d’ici et d‘ailleurs ont
posé leur décor dans le can-
ton de Neuchâtel. Premier
chapitre: Saint-Blaise, avec
un bon San-Antonio.

ai fait ma carrière avec
300mots, touslesautres
je les ai inventés.» Né
en France

en 1921, mort àBon-
nefontaine (Fri-
bourg) en l’an 2000,
Frédéric Dard a écrit
plus de 200 aventu-
res du commissaire
San-Antonio entre
1939 et sa mort. Et
on lui doit plus de
20.000 néologismes.

Aujourd’hui, son fils Patrice
poursuit l’écriture de nou-

veaux titres, avec les mêmes
personnages. Frédéric Dard
était aussi connu pour avoir

doté son commis-
saire d’un vrai sens
de la phrase qui
tue. San-A. se de-
mandait par exem-
ple «si la mort vaut
vraiment le coupd’être
vécue». A Saint-
Blaise, il y a trente
ans, il l’a frôlée. A
Bonnefontaine, au

tournant du siècle, son créa-
teur n’y a pas échappé... /frk

En trois cents mots

Du réel à
l’imaginaire

Claude Frôté se sou-
vient lui aussi de la vi-
site de San-Antonio

dans le restau qui ne devint
le sien que 10 ans plus tard.
Et du bouquin: «On recon-
naît bien les lieux... En particu-
lier la cave, où André Facchi-
netti l’invitait à prendre un
verre... FrédéricDardestrevenu,
plus tard, lorsque j’étais déjà
propriétaire. Il était un peu
comme Hergé: il s’inspirait de
lieux etdegens réels pourlaisser
parlerson imagination.»

Le réel, on le rencontre
lorsque le commissaire, quit-
tant une pseudo-clinique où
il est retenu prisonnier, se re-
trouve dans... la patinoire de
Monruz. On le rencontre
aussi au hasard d’un nom:
Marcel G. Prêtre, autre ami
suisse de longue date de Fré-
déric Dard. On le rencontre,
enfin, dans une description
bucolique du paysage lacus-
tre neuchâtelois. Mais San-A.
s’en excuse vite: «Des cris de
bêtes aquatiques montent des ro-
seaux. La lune paresse dans du
coton léger. A quoi songes-tu,
San-Antonio? Qu’est ce que tu
lamartinises, auborddelaflotte,
au lieu d’agir?»

Lorsqu’il agit, c’est l’imagi-
naire qui débarque. Au bord
de la flotte, aussi, laquelle
sera son salut: le flic sauve sa
peau, en plein incendie, en
se laissant glisser à bord d’un
bateau jusqu’au lac. Chemu-
gle meurt carbonisé: «Un
cocubraisé». Sa veuve retrouve
San-Antonio à Paris.

La fiction s’arrête là. Au-
jourd’hui, les villas ont en-
core des chevrons aux volets,
le Boccalino est toujours une
table réputée – mais y
mange-t-on encore gratis? –
et la lune paresse toujours au
bord du lac. /frk

Un excès de vitesse ou
une ivresse ont-ils le
même poids de chaque

côté de la frontière franco-neu-
châteloise? La question se pose
à l’heure des déplacements esti-
vaux. Neuchâtel se veut équita-
ble, et les règles de coopération
transfrontalière sont claires et
homogènes. Et pourtant...

Un vacancier neuchâtelois
pourrait échapper à toute sanc-
tion administrative en Suisse
alors qu’il a dû souffler dans le
ballon après avoir roulé trop
vite et avoir trop bu un soir sur
la Côte d’Azur. Dans le même
temps, un autre automobiliste
neuchâtelois peut se faire reti-
rer le permis parce qu’il s’est
fait pincer avec une légère
ivresse lors d’un week-end dans
le département français du
Doubs. Le hic, c’est que l’appli-

cation des accords internatio-
naux est chaotique, affirme
François Beljean, chef du Ser-
vice cantonal des automobiles.

Les Français peu zélés
Si un conducteur domicilié

sur sol neuchâtelois est surpris
avec 0,8 pour mille, au Val-de-
Ruz, à Berne, Pontarlier, Avi-
gnon ou Milan, le service des
autos va lui confisquer son bleu
au moins trois mois. A condi-
tion qu’il le sache! Or, «de
l’étranger, on ne reçoit à peu près
rien», constate François Beljean.
En gros, sauf accident grave ou
homicide par négligence, les
policiers français sont peu zélés
à lancer des procédures inter-
nationales. Reste que «les dépar-
tements frontaliers envoient plus vo-
lontiers» des rapports, même
pour des excès «classiques».

Mais ceux qui échappent aux
sanctions neuchâteloises ne res-
tent pas forcément impunis
pour autant. La police française
– encore que la pratique diffère
là aussi selon le degré d’infrac-
tion et la région – peut envoyer
une amende au domicile d’un
automobiliste suisse. Ou même
lui notifier une interdiction de
circuler temporairement en
France. Le cas échéant, celui
qui ne respecterait pas ces déci-
sions risque d’être coincé à son
prochain passage de frontière.
Le principe est réciproque.

Fiché au Ripol
Ainsi, un Français «flashé» sur

une route neuchâteloise est
poursuivi par la police canto-
nale, affirme le commissaire
Pierre-Louis Rochaix. L’amende
ou le procès-verbal lui est expé-

dié à domicile ou, s’il s’agit d’un
frontalier, via l’adresse de son
employeur. Si l’infraction est
passible d’un retrait de permis
en Suisse, le Service des auto-
mobiles prononce une interdic-
tion de rouler en Suisse de du-
rée équivalente.

Dans ces circonstances,
comme au cas où le fautif ne
paie pas son amende, il est ins-
crit dans le fichier Ripol et in-
tercepté s’il revient en Suisse,
soit lors d’un contrôle inopiné
soit au passage à la frontière.
En cas de faute grave, le Service
des automobiles transmet le
dossier à l’autorité française
compétente.

Pour éviter les tracas, le
mieux est donc de respecter les
règles de circulation, qu’on soit
touriste neuchâtelois en France
ou frontalier en Suisse. /AXB

Excès traités à deux vitesses
CIRCULATION Un conducteur suisse ayant commis une grosse infraction
en France peut échapper au retrait de permis. Coopération en cause

F E U X D U 1 E R A O Û T

Appel à la
prudence

Suite à l’incendie à proxi-
mité des crêtes de Chas-
seral (notre édition

d’hier), le Conseil d’Etat neu-
châtelois lance un appel so-
lennel à la prudence à la po-
pulation et recommande de
ne pas allumer de feu, en par-
ticulier aux lisières des forêts,
le long des crêtes ainsi que
dans les prairies sèches.

A l’approche de la célébra-
tion de la Fête nationale, le
gouvernement ne juge pas
nécessaire, en l’état actuel,
d’interdire tous les feux du
1er Août et tous les feux d’ar-
tifice. Cette position peut évi-
demment encore changer si
la situation météorologique
devait perdurer.

Et de rappeler aux com-
munes qu’elles ont les
moyens légaux de prendre
des mesures plus strictes si
nécessaire. /comm-réd

B C N

Produits
en retrait

La Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) a
réalisé au premier se-

mestre 2006 un bénéfice net
de 18millions de francs, iden-
tique à l’an passé, a commu-
niqué hier l’établissement. Le
total des produits régresse, à
53,6 millions (-3,3%), notam-
ment en raison d’un recul des
opérations d’intérêts.

Les premiers coûts de lami-
gration informatique pèsent
sur les charges d’exploitation,
qui augmentent de 7,4%. Les
charges de personnel ont en
revanche légèrement reculé.
Le total du bilan a dépassé de
son côté pour la première fois
la barre des cinq milliards,
grâce à la poursuite de la
hausse des affaires hypothé-
caires (+4,5%). Sur l’ensem-
ble de l’année, la BCN espère
améliorer encore son béné-
fice opérationnel. /frk

«J’

«J’
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EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

PUBLICITÉ

Par
Y a n n H u l m a n n

«L’essentiel est dans
l’émotion que l’on
souhaitecréer.»Nico-

las Guinand est un artificier
heureux et passionné.

Ce bijoutier est, avec ses amis
de l’association Pyro-Ephé-
mère, l’un des grands artisans
du feu d’artifice de Neuchâtel
qui sera tiré mardi sur le lac, à
l’occasion de la fête nationale.

«C’est la premièrefois que le spec-
tacle est entièrement chorégraphié
par une société neuchâteloise», se
réjouit Nicolas Guinand. Avec
son frère Jean-Pascal et Xavier
Gentil, un ami, l’artificier se dit
prêt pour cette grande pre-
mière. «On est toujours un peu

tendu, mais c’est normal. On a fa-
cilementpasséde40à50heures sur
le spectacle, explique-t-il. Sans
compter les heures de conception.
Alors, on a enviequetoutsedéroule
parfaitement.»

Dans leur local sécurisé, situé
sur les hauts de Neuchâtel, les
trois passionnés mettent, ces
jours-ci, la touche finale à la re-
présentation de mardi.

Mais comment en sont-ils ar-
rivés là? «A l’époque où j’étais pré-
sidentdessociétésdu1erAoût, jeme
suis inscrit à un cours pourmieux
comprendre le monde des feux d’ar-
tifice, raconte Nicolas Guinand.
Ensuite, c’est devenu unedrogue.»

Ayant suivi une formation
d’artificier en France, les trois
hommes sont devenus en qua-
tre ans de vrais spécialistes des

engins pyrotechniques et du
monde des feux d’artifice.
Pourtant, «même si l’on adore ce
que l’on fait, on nepeutpas encore
en vivre. Ondoitprendredu temps
sur nos loisirs», relève Xavier
Gentil.

Un franc par habitant
Au milieu des «bombes»,

«soucoupes» et autres feux
d’artifices bien rangés, les arti-
ficiers s’appliquent avec sé-
rieux. Dans le local perdu
dans la forêt où plane une
forte odeur de poudre noire,
ils évoquent leur passion pour
la pyrotechnie. «A la manière
d’un peintre, on travaille touche
par touche. Chaque élément qui
vient s’ajouter au tableau donne
une cohérence supplémentaire à

l’ensemble. La différence avec un
artiste-peintre réside dans le fait
quenous, nous n’avons droit qu’à
un seul essai.»

La réussite d’un spectacle
comme le feu d’artifice du
1er Août repose donc énormé-
ment sur le travail et la prépa-
ration en amont. «On a d’abord
conçuunprojet surpapier. Ensuite
on a dû rassembler le matériel.
Pourchoisir les feux, nous sommes
allés à diverses démonstrations
mais également observer des feux
réalisés par d’autres», explique
Nicolas Guinand.

Le résultat est à découvrir
mardi soir dans le ciel neuchâ-
telois. Son coût: un franc par
habitant de la ville. Un franc
pour rêver et se laisser aller l’es-
pace d’une soirée. /YHU

Des feux plein les yeux
1ER AOÛT Le traditionnel feu d’artifice tiré à Neuchâtel depuis le lac sera cette année l’œuvre de
l’association Pyro-Ephémère. Un spectacle unique pour une première cent pour cent neuchâteloise

L’artiste en pleine action, ou quand travail rime avec passion.Nicolas et Jean-Pascal Guinand (à droite) et Xavier Gentil: une équipe de passionnés qui fait des étincelles. PHOTOS MARCHON

Tiré à partir de trois
barges situées sur le
lac à la hauteur du

quai Ostervald, le feu d’arti-
fice du 1er Août débutera
mardi à 22h15.

Découpé en cinq tableaux,
il ravira petits et grands pen-
dant un peu moins de vingt
minutes. «Le premier tableau
sera aux couleurs du canton:
rouge, blancetvert. Ledeuxième,
lui, sera plus calme, plus féeri-
que..., explique Nicolas Gui-
nand. Il y aura aussi plusieurs
surprises et des choses que l’on
n’a jamais faites àNeuchâtel.»

Le spectacle se situera
tant dans le ciel que sur le
lac, où quelques feux d’arti-
fice nautiques donneront
vie à la surface de celui-ci.

Afin d’assurer la sécurité
du public et des plaisan-
ciers, un espace de sécurité
sera mis en place sur le lac.
Un périmètre de 250 mè-
tres de rayon autour de la
zone de tir sera interdit à la
navigation.

Il ne reste plus qu’à at-
tendre et souhaiter que
mardi, la météo soit clé-
mente. /yhu

Un spectacle inédit

Et voguent les pédalos!
MARIN-ÉPAGNIER Ambiance de fête, hier, à l’occasion des joutes en pédalo du festival Ciné
Tène. Petits et grands se sont mesurés dans des courses effrénées. Quatorze équipes au départ

Pas de dopage ni de scan-
dale! Seuls l’enthou-
siasme et la bonne hu-

meur ont fait pédaler les par-
ticipants de la course en pé-
dalo qui se sont mesurés hier
lors du festival Ciné Tène, à
Marin-Epagnier. «Marinois»,
«Pirates», «Tueurs»..., en tout
quatorze équipes de trois aux
noms fantaisistes ont fait chauf-
fer leurs pédales devant l’écran
de Ciné Tène.

Les «Pampers» vainqueurs
Les coureurs de chaque

équipe sont partis pour une
course de trente mètres, les
pieds dans l’eau, pour rejoin-
dre leurs coéquipiers qui les at-
tendaient sur les pédalos. Il
faut dire que le niveau bas du
lac dans la baie de la Tène a
permis aux concurrents les
plus grands de ne pas avoir à
trop lever les jambes...

Suite de la compétition. Les
pédalos se sont suivis derrière
un poteau une centaine de
mètres plus loin, et se sont
pressés pour franchir la ligne
d’arrivée: des filets de volley-
ball plantés dans le lac. Vain-
queurs de la course: l’équipe
des «Pampers» de Timo et Ba-
sil Bertschmann et Timon La-
gler, des Zurichois venus pas-
ser leurs vacances au camping
de la Tène.

Joute de gladiateurs annulée
Les amateurs de combats

de gladiateurs sur pédalo de-
vront pourtant attendre l’an-
née prochaine. La faute à des
problèmes de matériel. Joël
Ribeau, organisateur des
courses, explique: «La joute
des gladiateurs a dû être annu-
lée. Les barres qui servaient à
renverser les adversaires étaient
en mauvais état.» /SSA

Timo Bertschmann, Basil Bertschmann et Timon Lagler: les as du pédalo sont arrivés
premiers de la course. PHOTO MARCHON
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Fête Nationale
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

Rochefort Salle polyvalente

Organisation: Choeur d’Hommes

Samedi 29 juillet à 20h00

1 ROYALE valeur 1000.-

1 Tour du malchanceux
70% des lots en bons d’achats

compris dans l’abonnement:

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Ouverture des portes à 18h30

Match au loto

Abonnement: la carte: 12.- / “La Planche”: 60.-

30 tours

AVIS TARDIF

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

Dans son combat en fa-
veur du maintien du
commerce de proxi-

mité, l’Association du quar-
tier de Serrières (AQS) peut
compter sur un allié de poids.
Le propriétaire de l’immeu-
ble de la Coop, à savoir
Swisslife, veut qu’un magasin
d’alimentation reprenne le
flambeau dès la fin de cette
année. Sur place, la gérance
chargée du bâtiment a amé-
nagé une vitrine mettant offi-
ciellement les locaux en loca-
tion. Déjà, quatre personnes
sont intéressées.

L’annonce du départ de
Serrières de la Coop avait bou-
leversé le quartier. A tel point
que l’AQS avait récolté en un
temps record 888 signatures
pour s’opposer à la fermeture

de ce magasin. La pétition
avait eu de l’effet, la direction
de Coop promettant d’analy-
ser l’activité de ce commerce
en profondeur. Parallèlement,
la gérance et le propriétaire de
l’immeuble ont envisagé assez
tôt la reprise du bail résilié
pour le 31 décembre, accor-
dant leurs priorités à la pour-
suite de l’exploitation d’un
magasin d’alimentation géné-
rale.

Sur deux étages
Coop loue encore pour

cinq mois une surface de deux
étages totalisant 730 mètres
carrés. Le magasin de 480 mè-
tres carrés est situé sur deux
niveaux, et le sous-sol (250 mè-
tres carrés) est composé de lo-
caux techniques et pour le
personnel, d’un dépôt et des
diverses installations de con-
servation des produits de l’as-

sortiment. L’appel d’offres
pour une reprise de ces locaux
ne met en pas en question
l’éventualité – très faible – que
Coop poursuive son activité
sur place après le 31 décembre
2006. «Notre locataire actuel peut
signerun nouveau bail», a glissé
Gabriel Winkler, de la gérance
en charge de l’immeuble.

Le départ de Coop est ce-
pendant envisagé pour fin oc-
tobre. Dans le cas d’une re-
prise par un autre commerce
d’alimentation, Coop pourra
laisser ses étagères et ses instal-
lations de réfrigération au re-
preneur. «Nous voulons une re-
prise en douceur», a précisé Ga-
briel Winkler.

Surface divisible
Les quatre repreneurs inté-

ressés sont des particuliers.
Deux d’entre eux veulent y
poursuivre un commerce d’ali-

mentation générale. La gé-
rance offre la possibilité de di-
viser la surface, dans le sens
vertical, en fonction des be-
soins des nouveaux locataires.
«Ce magasin peut se révéler trop
grandpourun seulcommerçant et
trop petit pourqu’une grande sur-
face s’y intéresse, a expliqué Ga-
briel Winkler. Nous préconisons
une reprise avec la conclusion
d’une franchise avec un groupe
d’alimentation en gros.»

Swisslife et la gérance ac-
cordent leur préférence à
l’alimentation. «La pétition de
l’AQS a montré que la demande
existait dans ce quartier», a en-
core rappelé Gabriel Winkler.
Même si, à 50 mètres de la
Coop, de l’autre côté de la
route, existe déjà un autre
magasin d’alimentation. Ce
dernier ne souhaite pas ce-
pendant s’agrandir au détri-
ment de son voisin... /PHC

Magasin déjà convoité
SERRIÈRES Le propriétaire de l’immeuble de la Coop veut y garder

un commerce d’alimentation générale. Quatre repreneurs sont intéressés

La vitrine signalant la surface à relouer est en place depuis deux semaines. Ce qui ne signifie pas pour autant que le
magasin d’alimentation générale cessera définitivement son activité. PHOTO MARCHON

N E U C H Â T E L

Prix du gaz
en hausse
dès mardi

Les 3500 abonnés au
gaz des communes de
Neuchâtel, Marin-

Epagnier, Saint-Blaise, Hau-
terive et Auvernier verront
leurs factures semestrielles
relevées de 0,3 centime par
kilowattheure, dès ce mardi.
Une légère hausse qui cor-
respond à l’évolution des
prix indexés à ceux du ma-
zout. Les Services industriels
de la Ville ont pris cette dé-
cision dans un contexte
d’augmentation générale
des tarifs, tout en soulignant
que les fluctuations du gaz
étaient moins marquées que
celles du pétrole.

Lien avec le mazout
François Dreyer, le res-

ponsable des ventes et de la
facturation aux Services in-
dustriels de la Ville de Neu-
châtel, a expliqué hier que
l’adaptation des prix était li-
mitée à moins de quatre
pour cent. En outre, elle ne
concerne ni les coûts de
puissance ni les frais liés à
l’acheminement. L’évolu-
tion des tarifs dépend de
celle des prix du mazout, vu
que les producteurs de gaz
et de pétrole en Europe
sont souvent les mêmes. Ce-
pendant, le système de fac-
turation aux clients du gaz
est moins volatil.

«Nous achetons le gaz mois
après mois aux fournisseurs,
mais nous ne le facturons aux
ménages que selon un rythme
semestriel», a expliqué Fran-
çois Dreyer. Ce qui permet
aux abonnés de mieux digé-
rer les hausses prévues,
puisque ces dernières sont
calculées sur une base de six
mois. La dernière hausse
était en effet intervenue le
1er janvier dernier.

Le gaz domestique re-
prend du poil de la bête,
même si le réseau actuel ne
permet pas d’aller partout.
«Il devient de plus en plus inté-
ressant pour les propriétaires
d’immeubles locatifs», a en-
core indiqué François
Dreyer. Les demandes de
raccordements sont en
hausse pour ce type d’habi-
tations. En ce qui concerne
l’alimentation des villas in-
dividuelles, la tendance est
plutôt au mazout, voire au
bois. /PHC

AGENDAZ
A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Sports de rue De 12h à
22h, place du Port, festival
des sports de rue.

D E M A I N
� Collégiale 11h30, «Identité
neuchâteloise», visite guidée
dans le cadre de Neuchàtoi.
� Sports de rue De 12h à
22h, place du Port, festival
des sports de rue.

A G E N D A L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
� La Tène Dès 10h, tournois
de pétanque; à 19h30, spec-
tacle du clown Tom et à
21h30, beach party, clips sur
grand écran.

D E M A I N
� La Tène 19h30, spectacle
du clown Tom et à 21h30,
dessin animé «Les Indestruc-
tibles».

La fraude a baissé en
2005 dans les véhicules
des TN (Transports pu-

blics du Littoral neuchâtelois),
avec une diminution de 4,5%
des cas. C’est ce que révèle le
rapport de gestion de la com-
pagnie de transports publics.

«Les campagnes de prévention
et de sensibilisation dans les écoles
secondaires neuchâteloises portent
leurs fruits, explique Jimmy Er-
ard, chef d’exploitation des
TN. L’augmentation de la propor-
tion d’abonnés a certainement
aussi une incidence surcette baisse
de la fraude.»

Les résultats obtenus à l’oc-
casion du rapport des comptes
et bilans 2005 permettent aux
TN d’être optimistes: la société
se porte plutôt bien. En effet,
la fréquentation continue de
progresser depuis trois ans. En
2005, celle-ci a encore aug-

menté de 1,07% par rapport à
l’année précédente. Quant
aux recettes du trafic voya-
geurs, elles sont en hausse de
5,6%. Cette tendance a en-
traîné une amélioration bud-
gétaire de près de 350.000
francs.

Pouvoir oublier l’horaire
Selon Jimmy Erard, ces

bons résultats peuvent en par-
tie être expliqués par les ca-
dences plus rapprochées le
matin et aux heures de pointe.
Les voyageurs peuvent ainsi se
permettre d’oublier l’horaire.

Huit véhicules des TN ont
été équipés d’installations de
comptage automatique depuis
le mois de mars 2005. Celles-ci
permettront l’obtention de
données statistiques plus pré-
cises sur la fréquentation pour
le prochain bilan. /SSA

Moins de fraude dans les bus
LITTORAL Les cas de resquille sont en baisse dans les véhicules des TN.
Les campagnes de prévention dans les écoles semblent porter leurs fruits

Les voyageurs «oublient» moins souvent de payer.
PHOTO ARCH-MARCHON

N E U C H Â T E L

Danser l’Irlande
au château

Elandir, groupe phare de
la scène irlandaise en
Suisse, jouera son réper-

toire en plein air, mercredi
dans la cour du château de
Neuchâtel. La formation clôtu-
rera la saison 2006 des Flâneries
musicales, qui a proposé une sé-
rie de cinq concerts estivaux sur
des sites «chargés d’histoire et re-
marquables parleurbeauté».

Elandir rassemble cinq Suis-
ses et un Irlandais, dont la mu-
sique allie mélodies et chansons
traditionnelles à des composi-
tions originales. Par goût d’au-
thenticité, le groupe joue sur
des instruments acoustiques
tels que cornemuse, violon,
flûte, guitare, bouzouki irlan-
dais et bodhran. /comm-vgi

Neuchâtel, cour du château,
mercredi 2 août, 20h30, entrée
payante pour les adultes

Ivresse à la
place Pury

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à neuf reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour une
alarme automatique feu, sans
engagement, place de la Gare,
à Neuchâtel, jeudi à 20h10.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à huit reprises, notam-
ment pour: une ivresse, place
Pury, à Neuchâtel, jeudi à
17h05; un malaise, avec inter-
vention du Smur, rue de la
Dîme, à Neuchâtel, jeudi à
17h10; une urgence médicale,
rue de la Dîme, à Neuchâtel,
hier à 5h05; un transport du
chemin des Meillerets, à Fenin,
pour l’hôpital de la Provi-
dence. /comm



• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

Nous cherchons pour entrée
à convenir un

Electro-
mécanicien

avec ou sans expérience, pour être
formé sur machines de restauration.

Envoyez vos offres
avec les documents d’usage à:

Sousa vins et comestibles SA
Maillefer 11b, 2000 Neuchâtel

028-532006/DUO

Rémy Favre Echafaudages SA
Rte des Provins SA - 2087 Cornaux

cherche

Monteur 
en échafaudages

avec CFC
Entrée à convenir
Tél. 079 205 47 83 028-531834

Telemarketing Gesellschaft
in Yverdon sucht dynamische

MITARBEITER/INNEN
Gewünschte Sprachen:
Deutsch und Italienisch

Leistungsorientierter Lohn
+ Ferien + 13er Lohn

Weitere Auskünfte unter
tél. 079 262 85 57 zwischen

9 h und 11 h 30 196-174938

collaborateur-trice administratif-ve
Un poste de

à temps complet
est à repourvoir au secrétariat de la Faculté des sciences
de l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Réception (téléphone, guichet et courrier); gestion et suivi des
dossiers des étudiants selon les plans d’études, en coordination
avec les professeurs et différents services de la faculté ou de
l’université; renseignements aux étudiants quant aux règlements et
plans d’études ou demandes spécifiques; organisation des sessions
d’examens (inscriptions, horaires, vérification des notes et production
des procès verbaux); organisation de la cérémonie annuelle de
remise des diplômes.

Exigences:
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent; maîtrise des outils
informatiques courants et aisance dans l’apprentissage de nouveaux
logiciels; sens aigu de l’organisation, de la logistique et des
responsabilités; aptitude à travailler de manière indépendante ainsi
qu’en équipe; discrétion; sens des contacts et entregent; aisance
en anglais et allemand seraient des atouts.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 11 août 2006.

Renseignements: Madame Nathalie Duchanois, secrétaire de
faculté, tél. 032 / 718 21 00 ou e-mail nathalie.duchanois@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-532017/DUO

«Résidence de Cortaillod»
Home médicalisé pour personnes

âgées souhaite engager afin
de renforcer son équipe

1 veilleur/euse
(4-6 veilles/mois)

1 aide-soignant/e
(40-60%)

Exigences: certificats d’auxiliaire
de santé ou formation équivalente,

expérience en gériatrie et intérêt
pour le bien-être de nos aînés.

Entrée en fonctions:
de suite ou à convenir.

Les offres et documents usuels
sont à adresser,

par courrier uniquement, à 
Résidence de Cortaillod
Direction, En Segrin 5

2016 Cortaillod 028-532070

Boulangerie du Stade
à Neuchâtel

cherche un

Boulanger-
Pâtissier

pour 2 mois

Tél. 032 725 31 75 02
8-

53
20
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Dans le cadre de notre expansion en Suisse romande,
nous cherchons la

Partenaire professionnelle
pour notre CALIDA store 
au Centre Commercial
La Maladière Neuchâtel.
Vous avez:
– de l’expérience dans le vente de détail 

(gérante de magasin)
– de l’expérience dans les biens de consommation
– un faible pour la mode
– l’esprit d’entreprise

et encore plus !

Alors nous avons pour vous le concept Franchise que
vous recherchez.

Calida le leader suisse de la lingerie vous offre:
– une collection attractive
– une haute rotation des ventes
– un grand soutien publicitaire
– un concept franchise qui a fait ses preuves

Êtes-vous intéressée? 
Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier.

CALIDA AG Bodywear
Gilbert Du Bois
Case postale
CH-6210 Sursee

Tél. 041 925 42 70
E-Mail gilbert.dubois@calida.com
www.calida.com

180-053519/4x4plus

PURCHASING EXECUTIVE
THE POSITION
Your main role will be to monitor the sourcing activities for assigned local
categories, whether products and/or services, to achieve the lowest purchasing
cost for the local market while ensuring company quality standards are met.
Tasks to be fulfilled by this position include:
To review together with customers their business requirements in terms of
products/services needs and related standards of quality in order to establish
the appropriate sourcing strategy for the assigned category.
To conduct market intelligence activities to improve knowledge of available
products, services and suppliers on the market.
To analyze current products/services portfolio and supplier base in order to
identify cost savings and synergy opportunities and further consolidate the
sourcing strategy of the Purchasing function, primarily for local categories.
To identify appropriate products/services and preferred suppliers based on
defined standards of quality and cost savings targets.
To conduct negotiations with suppliers to address the defined cost saving
targets and standards of quality of products to be purchased while
streamlining the supplier base, recommend selected supplier for approval by
the internal customers.
To coordinate the preparation and/or review of supplier contracts with the Law
department, including aspects concerning supplier performance assessment
and related penalties, as well as the definition of products to be placed in e-
Catalogues.
To assess supplier performance based on the KPIs defined in the contracts,
report on issues and recommend appropriate corrective action plans.
To improve business relationship with internal customers and suppliers by
conducting regular reviews to ensure customer requirements are
communicated to suppliers and expected targets in terms of performance and
products/services quality are met.
The position requires fluency in French and English (spoken and written).

THE CANDIDATE  
You have a university degree in Business Administration or Economics with
minimum 2 years experience in sourcing products/services with exposure to
a multinational environment.
A diploma from a recognized Procurement Institute is an asset.
You have solid knowledge of SAP and e-tools, as well as in-depth
knowledge of the supply market. You have good command in financial
analysis and strong negotiation skills. 
You are customer oriented and demonstrate competencies such as
Analytical & Learning, and Communication & Influence.

PURCHASING AGENT
THE POSITION
Your main role will be to process non-automated purchase requests, monitor
e-Requisition system ordering and related catalogue maintenance, as well as
track and report on compliance issues related to order processing.
To liaise with Purchasing Executives and e-Requisition system provider to
ensure local catalogues are uploaded and operational in the e-Requisition
system.
To check that agreed items and price lists are updated and displayed in the
e-Requisition system according to contractual agreements.
To liaise with the PMI Procurement Centers (Lausanne/Madrid) to maintain and
update local master data regarding regional/global frame contracts to be used
locally.
To monitor products/services availability, quantities, quality and delivery time.
In coordination with the Finance/Law departments and suppliers, to handle
customer claims regarding products/services quality, quantity and/or delivery
terms, as well as returns of defect products.
To support the supervisor in tracking vendor performance and customer
satisfaction by generating KPI reports.
The position requires fluency in French and English (spoken and written).

THE CANDIDATE  
You have a commercial/high school education with minimum one year
experience in transactional Purchasing with exposure to a multinational
environment.
You have strong systems skills. You are customer oriented and demonstrate
competencies such as Teamwork & Co-operation and Achievement
Orientation.

If you are ready to join a dynamic team of professionals, please reply in
confidence, to our on-line recruitment site at :  

www.pmicareers.com

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is the world's leading
tobacco company outside the United States. PMI's brands are manufactured in
more than 50 factories around the world and sold in over 160 markets. PMI is
part of Altria Group, Inc. whose other operating companies include Philip
Morris USA and Kraft Foods.

Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette
manufacturer in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip Morris,
Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

In order to complete our Swiss Purchasing department, we are
looking for two candidates :

028-532003/DUO

Entreprise moderne active dans les traitements sur 
aluminium et titane recherche un/une

Chef du département
Electrochimie

Qualités requises:
– CFC d'électroplaste avec au moins 5 ans d'expérience
– Autonomie
– Méthode
– Rigueur
– Esprit d'initiative
– Connaissance en mécanique et électricité un plus

Langue: Allemand un plus

Vos tâches: diriger le département électrochimie, gravure
chimique, analyses, maintenance des bains et
équipements, développement de nouveaux 
procédés, sécurité dans l'entreprise

Nous offrons:
Un poste à responsabilité dans une ambiance de travail
agréable, un défi permanent dans un environnement
technologique, possibilité de formation continue

Intéressé?

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec lettre
de motivation à :

Coloral SA / A l'att. de David Storrer
Beauregard 24 / 2000 Neuchâtel 028-531710/DUO



028-532138/DUO

Nous recherchons:

■ 1 auxiliaire rotativiste en
équipe du soir et de nuit

– ayant l'esprit d'équipe;
– si possible sachant utiliser un chariot élévateur;
– apte à travailler de manière indépendante;
– disponible pour des horaires parfois irréguliers;
– jouissant d'une bonne constitution physique;
– de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Wir sind eine erfolgreiche und innovative Firma im Bereich Spezialmaschinen.
Als weltweit tätige Firma geniessen wir den Ruf des Marktleaders. Im Zuge
eines weiteren Ausbaus suchen wir

Mechaniker / Polymechaniker (-innen)
welche zu überdurchschnittlichen Leistungen bereit sind. Der Erfolg unserer
Firma gründet auf der Fähigkeit unserer Mitarbeiter die Grenzen des technisch
Machbaren immer wieder zu überwinden sowie neueste Herstelltechnologien
an der unteren Grenze des Mikrometerbereichs kommerziell sinnwoll umzusetzen.
Präzision, genaues Arbeiten und Zuverlässigkeit sind weitere Merkmale, welche
sowohl unsere Produkte wie unsere Mitarbeiter auszeichnen. Der Arbeitsort liegt
östlich von Neuenburg und ist sowohl mit privaten wie mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Mission
– Polyvalenter Einsatz in allen Bereichen der Herstellung
– Einsatz auf neuen, selbst weiterentwickelten Maschinen
– bei Eignung Mitarbeit in Entwicklungsprojekten oder im Unterhalt des

Maschinenparks

Mitarbeiterprofil
– abgeschlossene Berufslehre als Polymechaniker oder Elektromechaniker.

Gute Fähigkeiten im Umgang mit CNC-Maschinen und deren Software
– gute PC-Kenntnisse sowie Bereitschaft sich mit anspruchsvoller maschinen-

bezogener Software auseinanderzusetzen
– Fähigkeit und Bereitschaft im französisch sprechenden Team zu arbeiten
– bereit sich zu einem selbständig denkenden, verantwortungsvollen

Mitarbeiter zu entwickeln, dem ein Hang zur Perfektion eigen ist
– Bereitschaft bereits vorhandene Grundkenntnisse des französischen Sprache

mit unserer Hilfe aktiv zu verbessern
– nach Einarbeitung: Domizil im Umkreis von ca. 40 km zum Arbeitsort Marin
– Alter: Berufsabgänger oder junger Berufsmann

Wir bieten
– anspruchsvolle und abwechsungsreiche Stelle in einem modernen Unternehmen
– Möglichkeit aktiv zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen und dabei

Grundsteine für die eigene Karriere zu setzen
– Gute Sozialleistungen. Arbeit in einem motivierenden Umfeld

Fühlen Sie sich von diesem nicht alltäglichen Arbeitsumfeld und den zukunfts-
orientierten Chancen angesprochen? Falls Sie denken die Voraussetzungen für
diese Stelle zu erfüllen, erwarten wir gerne Ihre vollständige, detaillierte hand-
schriftliche Bewerbung mit Foto, welche zuhanden von Herrn W. Steffen an die
Firma Boegli-Gravures SA, rue de la Gare 24-26 in 2074 Marin zu senden ist.
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Services psychiatriques Psychiatrische Dienste
Jura bernois - Bienne-Seeland Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland (SPJBB),
mettent au concours pour leur secrétariat médical un poste de

secrétaire médicale
(taux d’occupation 50%)

pour le 1er septembre 2006 ou date à convenir.

Objectif du poste:
– constitution et suivi des dossiers médicaux;
– établissement, sous dictée de

– rapports médicaux;
– lettres de sortie;
– expertises psychiatriques, etc.;

– contacts téléphoniques avec les services publics, administrations, etc.
– travaux usuels de secrétariat.

Profil souhaité:
– CFC d’employée de commerce ou formation équivalente;
– langue maternelle française;
– très bonnes aptitudes rédactionnelles;
– aisance en informatique et bonne connaissance de l’environnement

Windows;
– connaissance de la langue allemande;
– esprit d’équipe;
– sens de l’organisation et autonomie dans le travail.

Nous offrons:
– un travail varié et intéressant au sein d’une équipe pluridisciplinaire;
– des possibilités de perfectionnement;
– les conditions de travail selon le barème cantonal.

Les candidatures complètes sont à adresser à:
Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland,
Service du personnel, 2713 Bellelay.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Suzanne Negri, responsable de secrétariat (032 484 72 72).

DDééllaaii  ddee  ppoossttuullaattiioonn::  1155  aaooûûtt  22000066..

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.
005-535398

Vos tâches
Vous organiserez et surveillerez toutes
les activités relatives aux commandes et
soutiendrez techniquement et admini-
strativement vos partenaires de dialogue
des Business Units. Vous entretiendrez
les contacts avec les fournisseurs et par-
ticiperez aux projets des secteurs. Avec
votre Team, vous assurerez l'optimisation
des résultats d'achats et la logistique de
l'entreprise au point de vue des délais,
de l'économie et des aspects qualitatifs.

Votre profil
Vous êtes un professionnel confirmé des
achats et disposez d'une expérience de
plusieurs années. Vous connaissez les
systèmes de qualité performants de 

l'industrie automobile. Outre votre habileté
à négocier et vos capacités analytiques et
communicatives, vous convainquez par
une disponibilité efficace, votre talent 
d'organisation, vos qualités directionnelles
et de réalisation. Vous savez motiver vos
collaborateurs et vous vous distinguez par
un mode de pensées coordonné, orienté
vers l'objectif et la négociation. Vous com-
plétez idéalement votre profil par de très
bonnes connaissances de l'allemand, de
l'anglais et du TED. 

Notre offre
Nous vous proposons un poste intéressant
et très varié dans un environnement dyna-
mique, des possibilités de développement
individuel ainsi que des prestations sociales

supérieures à la moyenne. Le succès de
vos négociations sera soutenu et conduira
à une plus grande autonomie.

Votre prochain pas
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si oui,
adressez votre dossier de candidature
complet à notre département Human
Resources. Au plaisir de faire votre con-
naissance !

Microcomponents SA 
Maienstrasse 11 
2540 Grenchen
E-Mail:
human-resources@microcomponents.ch

Notre entreprise MICROCOMPONENTS SA, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du SWATCH GROUP, un des plus
grands groupes horlogers au monde. Notre entreprise fabrique des pièces de précision et des systèmes. Le succès de nos
produits innovants et de haute qualité, allié au savoir-faire de collaboratrices et collaborateurs motivés ont fait de nous le fabri-
cant le plus en vue de composants et systèmes pour l'industrie automobile.

Nous vous offrons dans notre entreprise de Grenchen un poste de

Responsable des achats
(ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU

micro
Components

145-779296/4x4plus

Vectron Frequency Devices Swiss LLC
Pour renforcer notre équipe de Production
Dans notre équipe de nuit fixe, nous recherchons
un(e):

Opérateur(trice)
d’assemblage et Test

à 100%
La préférence sera donnée aux candidats suivants:

Ouvrier avec expérience en travail de nuit
Expérience en salle blanche

Vous êtes jeune entre 20 et 40 ans, disponible rapi-
dement

Veuillez nous adresser votre dossier de candidature
complet jusqu’au 09.08.2006 à
Vectron Frequency Devices Swiss LLC
Ressources Humaines
Puits-Godet 8
2000 Neuchâtel 028-532124

Nous cherchons pour entrée
à convenir un

Magasinier-
chauffeur

avec permis poids lourd

Envoyez vos offres
avec documents d’usage à:

Sousa vins et comestibles SA
Maillefer 11b, 2000 Neuchâtel

ou contact par téléphone au
032 730 18 00 028-532007/DUO

Hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier
cherche un

Cuisinier
pour env. 3 mois
mi-septembre à

mi-décembre
Tél. 032 757 11 66 028-532111/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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6-
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Brasserie
Le Cardinal

Neuchâtel cherche
Serveur
qualifié
env. 30 ans.

Expérience de
brasserie.

Entrée: 7 août.
Prendre contact
dès le 2 août au
079 533 53 82 02

8-
53

21
32

EMPLOIS CADRES

Chef magasinier 
pièces de rechanges

Vos tâches:
- Responsable du service de pièces de rechanges y compris

les achats
- Conseils téléphoniques à la clientèle 
- Saisie des commandes (tél. + fax) en informatique
- Surveillance et maintenance du système de commande

Votre profil:
- CFC de vendeur en pièces de rechanges bilingue (F/A)
- Vous aimez le contact avec la clientèle 
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de stock
- Vous êtes organisé et savez travailler de manière indépen-

dante et précise 
- Vous êtes à l'aise avec un PC (Word/Excel/Outlook)

Si cette place vous intéresse, envoyez-nous votre dossier

avec photo à: Grandjean Diff. SA, Av. Longueville 17,
2013 Colombier à l'attention de M. Cyrill Deschamps

028-531895

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Entreprise internationale active dans le placement de personnel,
nous sommes 3ème sur le marché suisse et employons plus de
200 personnes à l'interne.

Notre siège à Neuchâtel dispose encore d'une place d' 

apprenti/e employé/e
de commerce

• Tu cherches une place d'apprentissage de commerce de
3 ans à partir d'Août 2006?

• Tu es doué/e pour les langues et tu voudrais pratiquer au
quotidien le français, l'allemand et l'anglais?

• Tu voudrais accomplir une formation dans une entreprise
internationale et dynamique?

Alors tu es précisément la personne que nous cherchons.
Envoi-nous ton curriculum vitae et documents usuels par poste à: 

Kelly Services (Suisse) SA, Mme Brigitte Bühler,
Ressources Humaines
Av. E. Dubois 20, 2006 Neuchâtel

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-531905
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Par
S a n t i T e r o l

Apprécié loin à la ronde
depuis de très longues
années pour son dyna-

misme, l’instituteur du collège
de Derrière-Pertuis est au cen-
tre d’une invraisemblable po-
lémique. Accusé par un nom-
bre croissant de parents de
maltraiter – si ce n’est physi-
quement pour certains, du
moins verbalement – quel-
ques-uns de ses élèves, une
fronde, violente, s’élève contre
le fonctionnaire. Au point que
quatre familles se déclarent
prêtes à retirer leurs enfants
de l’école publique!

L’école intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP) est la
seule des trois institutions à de-
grés multiples à avoir survécu à
l’érosion des effectifs sur la
«montagne». Elle regroupe les
élèves des familles vivant sur les
hauteurs des communes de
Cernier, Dombresson, Ché-
zard-Saint-Martin et du Pâ-
quier. Des décennies durant,
tout le monde ou presque a
vanté la pédagogie de cet en-
seignant, maintenant proche
de la retraite. Le réalisateur
Yves Yersin est même sur le
point de tourner un film sur
cette école modèle où les de-
grés 1 à 5 sont représentés (lire
encadré).

Jusqu’à ce qu’un coup de
Trafalgar remette sérieuse-
ment en doute la pertinence
des méthodes de l’enseignant,
considérées par d’aucuns
comme étant d’une autre épo-
que. Celle où les châtiments
corporels faisaient partie des
mœurs.

Montagne divisée en deux
Patatras! Tout s’écroule d’un

coup. Pour les parents concer-
nés ou non. Car, à en croire cer-
tains, l’homme serait capable
d’attitudes bien distinctes en
fonction des résultats scolaires
de chacun de ses élèves. Mais
l’instituteur – inatteignable en
cette période de vacances –
conteste tout manquement à
l’éthique et à ses obligations
professionnelles. Un discours

qu’il maintient face aux inspec-
teurs scolaires et au Service de
l’enseignement obligatoire. Du
coup, deux clans se sont formés
à la «montagne» et dans les
quatre villages, où l’instituteur
est une figure. Une lettre de
soutien a circulé pour voler au
secours de cet homme honora-
blement connu, une autre
pour dénoncer ses agissements,
que le comité scolaire qualifie
tout de même de graves. «Des
gens ne nous parlent plus, d’autres
nous traitentdementeurs, alorsque
de plus en plus d’enfants commen-
cent, difficilement, à parler de ce
qu’ils ont vécu ou vivent au quoti-
dien», affirment en cœur les
quatre mères.

Recours de l’instituteur
Sitôt que l’affaire a éclaté, le

comité scolaire a autorisé un
élève de cinquième à terminer
son année à Dombresson. Il a
égalementmis les points sur les
i via un courrier à l’instituteur,
lui interdisant, notamment,
d’organiser des semaines ver-
tes sans être secondé par un ac-
compagnant, ou le rendant at-
tentif sur l’obligation de laisser
seule durant trois périodes la
maîtresse engagée à temps par-
tiel pour s’occuper des enfants
de la classe de première et
deuxième année. Un rappel à
l’ordre qui n’a pas été du goût
de l’instituteur. Après avoir ob-
tenu la récusation d’une pre-
mière inspectrice dans sa
classe, le maître a déposé un
recours contre ces dispositions.
«A ce stade, affirme son avocate,
aucun fait n’est admis ni avéré.
Mon mandant ne fait l’objet d’au-
cune enquête disciplinaire. Il n’a
pas été suspendu ni n’a fait l’objet
d’un blâme, ce qui aurait été le cas
si lecomitéscolaireavaitestiméque
des manquements pouvaient lui
être reprochés.» Valérie Schwein-
gruber met par contre l’accent
sur le travail de recadrage ef-
fectué par son client. «Il recon-
naît que sa voix, sa stature et son
attitude peuvent parfois impres-
sionnerlesélèves, maiscelan’arien
à voir avec de la maltraitance. En
réalité, le maître doit parfois fixer
aux élèves les limites que leur en-
touragene leurpose pas. C’est déli-

cat, ce d’autant plus que sa classe
mêle des élèves d’années scolaires
différentes. De surcroît, ce n’est pas
toujours bien compris ni accepté
par les parents. Mais c’est aussi à
saluer, dans une sociétéqui souffre
d’une recrudescence de la délin-
quance juvénile.»

Recours des parents
Dans ce contexte, l’air de la

«montagne» est devenu irrespi-
rable pour les quatre familles,
qui ne sont pas toutes concer-
nées au premier chef. Elles de-
mandent que leurs enfants
puissent suivre les cours dans
une école du village, mais plus
à Derrière-Pertuis, la confiance
étant rompue. Or, le comité
scolaire, convention intercom-
munale à l’appui, s’y oppose
formellement. «Nous ne sommes
plusd’accordd’envoyernos enfants
au casse-pipe. Ils souffrent de nau-
sées, de maux de ventre, ils se met-
tent à faire pipi au lit, indique la
mère de l’un d’eux.Nous avons
mis du temps à faire le lien avec

l’école, mais les témoignages se re-
coupent. Dureste, lepsy quia suivi
notre garçon recommande de ne
plus l’envoyerà l’EIDP.»

Pris à la gorge
Face à l’inflexibilité du co-

mité scolaire, les parents ont
entrepris un recours. Et, en
cas d’échec, ils se disent dispo-
sés à assumer eux-mêmes la
scolarité de leurs petiots. Dans
cette hypothèse, les quatre
mamans ont déjà commencé à
réviser la matière des degrés 1,
2, 4 et 5. «Mais nous aurons des
problèmes pour les maths et l’alle-
mand, conviennent-elles, et
nous n’avons pas les moyens d’en-
gager un instituteur pour ces ma-
tières...»

Du reste, une nouvelle tuile
vient de leur tomber sur la
tête. Le Département de
l’éducation, de la culture et
des sports (Decs) réclame une
avance de frais de 550 francs à
chaque famille dans un délai
de dix jours. «Faute de quoi, le

recours sera jugéirrecevable», s’in-
dignent les parents, pris à la
gorge.

Les souvenirs rejaillissent
Leur salut viendra peut-être

d’autres témoignages de la
«montagne». Une famille si-
gnale qu’elle avait vécu une
épreuve similaire en 1993. A
l’époque, le père, ainsi qu’une
autre famille avaient réagi con-
tre ce qu’ils considéraient être
des lacunes dans l’enseigne-
ment de l’instituteur. «Lecomité
scolaire avait déjà refusé de faire
descendre nos enfants au village.
Tout le monde s’était retourné con-
trenous parcequenous osionsmet-
tre en cause l’instituteur», sou-
tient cet agriculteur. Le Tribu-
nal administratif débouta fina-
lement les deux familles, tout
en reconnaissant le bien-fondé
de leurs griefs.

Le couple d’agriculteurs
tenta alors un déménagement
fictif. «Nous avions loué un ap-
partement à Dombresson, invo-
quantdes problèmesdecouple», re-
late-t-il. Suspicieuse, la commis-
sion scolaire de Dombresson
exigea alors une déclaration si-
gnée des époux. «Je n’avais pas
voulu signer un faux», se rap-
pelle l’épouse.

Président, à l’époque, du
comité scolaire de l’EIDP, Mi-
chel Tanner dit se souvenir de
ce dossier. «Ce n’était rien d’au-
tre qu’un conflit d’adultes. Ils
traitaient l’instituteur d’incompé-
tent». Son fils, Roland Tanner,
qui lui a succédé à la tête de
l’EIDP, est confronté à la
même polémique, 13 ans plus
tard, mais avec des accusations
bien plus graves cette fois-ci.
Et une levée de boucliers en
prime. /STE

En grève d’école publique
VAL-DE-RUZ Quatre familles ne veulent plus confier leurs gosses à l’instituteur de Derrière-Pertuis. Après avoir
recouru contre une décision négative du comité scolaire, elles s’apprêtent à scolariser leurs enfants à la maison

Officiellement, la rup-
ture entre l’ensei-
gnant de l’école in-

tercommunale de Derrière-
Pertuis (EIDP) et une partie
des parents de la «monta-
gne» a éclaté peu avant les
fêtes de Pâques. C’est alors
que l’enseignante à temps
partiel a remis son mandat
que le comité scolaire de
l’EIDP a pris la mesure de la
révolte qui couvait. «Est-on
sûr de remplacer la bonne per-
sonne?ademandéunmembredu
comité», indique Marcel Car-
rard. Le vice-président du
comité scolaire ne cache pas
son impuissance: «On saitque
quelque chose se passe, pas gra-
vissime, mais grave.» Selon ses
propos, l’instituteur nie,
nuance ou minimise ce qui
lui est reproché. «Aforcededé-
nier les évidences, les parents qui
ne lui reprochentrien semettentà
douter...» Pour Marcel Car-
rard, le comité a tout tenté

pour ramener la raison de
part et d’autre: «Toutes nos
propositions, retraite anticipée,
déplacement dans un autre éta-
blissement notamment, ont été re-
fusées.» Au point que le vice-
président se met à douter
des chances de survie de
l’EIDP. «Une cinquième famille
a finalement renoncé à retirer ses
deux enfants, si bien que nous
aurons cinq élèves à la maison et
seulementdouzeà l’écolelorsdela
rentrée scolaire. Or, en
juillet2007, trois élèves passeront
en secondaire, à Cernier, et au-
cune nouvelle arrivée n’est an-
noncéeà l’EIDP.» En ces temps
de disette, l’Etat risque bien
dans ces conditions de pen-
ser à la fermeture de la der-
nière des trois écoles de la
«montagne». Perspective qui
fait enrager Marcel Carrard.
«On està la limitedufonctionne-
ment du système. C’est l’institu-
teur qui détient l’avenir de
l’école...» /ste

Taille critique menacée

Martine Noirjean de Ceuninck, Corinne Rossier et Chantal Roth, trois des quatre mamans qui ne veulent plus que leur
progéniture subisse les humeurs de l’instituteur de l’EIDP. Afin de la scolariser elles-mêmes à la maison, elles passent
l’été à réviser leurs connaissances pour garantir à leurs enfants des cours de qualité. PHOTO MARCHON

Ladispute qui sépare en
deux clans les habitants
de la «montagne» ne

laisse pas insensible Yves Yer-
sin (photo Marchon). Le réa-
lisateur vaudois est l’un des
rares privilégiés à connaître,
de l’intérieur, les méthodes
d’enseignement de l’institu-
teur de l’école intercommu-
nale de Derrière-Pertuis
(EIDP). Et pour cause: depuis
mars 2005, il fréquente assi-
dûment l’établissement à des
fins de repérages pour un
film qu’il s’apprête à tourner
dès la rentrée des classes. Par-
ticipant à la vie de la classe, il
a également eu loisir de «hu-
mer» l’atmosphère qui sévit
depuis des mois autour de
l’EIDP. Son rôle de documen-
tariste est de comprendre,

puis de donner équitable-
ment la parole aux parents
mécontents comme aux au-
tres. Mais sa conviction intime
est on ne peut plus nette sur
la question: il nourrit une
grande admiration pour l’en-
seignant. «Cet instituteurest pro-
prement extraordinaire, tranche
le cinéaste! Il passe des heures à
soutenirles gamins en difficulté. Il
faut voir tout ce qu’il apporte aux
enfants.» A ses yeux, le remue-
ménage provoqué par les qua-
tre familles ne voulant plus
scolariser leurs enfants à
l’EIDP tient de l’exaltation
émotionnelle. «Jusqu’au 19 fé-
vrier 2006, personne ne parlait de
maltraitance. Elle est née de la vé-
hémence des gens qui veulent le dé-
part de l’instituteur, et, vu les ten-
sions, le comitéscolairepeineàgar-

der la tête froide», estime Yves
Yersin. Qui concède qu’il a
bien vu, une fois, «l’instituteur
tirerl’oreille» d’un élève dissipé,
et «lui donner une tape sur
l’épaule. Mais sans intention de
faire mal ou d’humilier». Rien,
absolument rien qui puisse
justifier «le terme de maltrai-
tance», dit Yves Yersin.

La montagne initiatique
Comme il l’explique dans

ses notes d’intention, le film
que va réaliser Yves Yersin re-
trace la chronique d’une an-
née scolaire «de la rentrée
jusqu’aux promotions». «La
montagne Initiatique», titre
du documentaire qui sera ac-
compagné d’une émission de
télé et d’un DVD plus com-
plet, traite de la transmission

du savoir. Son choix s’est
porté sur l’EIDP en fonction
«du caractère remarquable de
cette école et de son instituteur».
Il entend donc «témoigneravec
admiration d’un exemple hors du
commun». Si possible, en inté-
grant les quatre familles ayant
décidé de retirer leurs en-
fants de Derrière-Pertuis, «si-
non, je ne pourrai en parler à
leurplace!» /ste

Yves Yersin, spectateur privilégié
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CYBELLE
Porteuse de Lumière

Tél. 0901 901 931
Fr. 2.90 min. 24 h / 24
Aide et soutien pour 
toutes vos questions,
amour, santé, travail,

sexualité.
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 076 470 15 05

Nous sommes ouverts!

Jardin du
Chanvre

à Kerzers (FR), à côté du Papiliorama
Jeudi à dimanche de 10 h à 18 h.

Buvette ombragée, bancs de
compagnie, hamacs, place de jeu,
paillottes, produits de soin et de

bien-être

BIENVENUE
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028-532097/DUO

SERGE BONARDO

PÉDICURE
de retour

Lundi 31 juillet

Tél. 032 724 45 24
028-530837

!! BRUNCH
DU 1ER AOÛT !!

à La Tourne / NE

Buvette de la Sauge
Réservation 032 855 11 69

028-532088

028-531388/DUO

[ ]professions
paramédicales

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

«C’était là, au premier
étage. Dans le corri-
dor, il y a encore

une plaque indiquant l’atelier de
mon grand-père»: devant la mai-
son de la rue du Rocher 21, à
La Chaux-de-Fonds, Claudine
Vuilleumier, 67 ans, remonte le
temps. Petite fille, elle a beau-
coup vécu chez ses grands-pa-
rents maternels, dans ce quar-
tier, et dans cette maison «bâtie
sur le roc», à l’extrême pointe
du rocher surplombant la rue
de l’Hôtel-de-Ville.

«L’histoire, si vousvoulez la con-
naître, vous la trouverez dans de
nombreuxlivres. Personne, parcon-
tre, ne vous parlera de la vie de vos
grands-parents», écrit-elle dans
son livre «De la rue du Rocher
à la rue du Doubs». Comme un
pêcheur, elle a lancé sa ligne,
captant ses souvenirs d’en-
fance, «petits poissons dorés» ou
«poissons tristes». La vie est comme
ça, pas seulementfaitedebelles cho-
ses et je voulais aussi raconter les
autres tout en restant pudique».

Les images surgissent
Souvenirs de petite enfance,

quand elle avait 3 ans et jusqu’à
ses 11 à 12 ans, sans ordre éta-
bli, au gré de la mémoire reve-
nue. «Quand je m’imagine dans
lacuisinedelagrand-mère, les ima-
ges me reviennent, je revois tout».

Elle décrit alors des scènes de
vie, des gestes quotidiens. Les
bains hebdomadaires dans la
grande seille, les commissions
en compagnie de grand-ma-
man, son renard au museau
tout aplati autour du cou, le ri-
tuel du mélange café et chico-
rée sur le papier journal.

A la rue du Doubs, chez ses
parents, la vie est panachée de
bons souvenirs – comme les
jeux avec sa sœur Viviane qui a
illustré le livre – et de tristesse.
«En écrivant, je parlais demes pa-
rents alors que j’étais plus âgée
qu’eux.». Le recul, – «moi aussi,
j’ai fait des erreurs» – lui a per-

mis de mieux les comprendre.
Ce récit a valeur de témoi-
gnage tant il fourmille de dé-
tails quotidiens et d’ambiances
de l’époque. Claudine Vuilleu-
mier raconte aussi un peu de
l’histoire des années de guerre
et d’après-guerre, vues par la
fillette qu’elle était.

En évoquant sa filiation pa-
ternelle, les Vuilleumier des
Reussilles, elle a été entraînée
dans la grande histoire de la
Révolution russe – ses grands-
parents ont vendu leur maison
pour aller aider les horlogers
russes en difficulté, mais n’ont
pas été choisis pour partir.
C’était une famille engagée
entre communisme, anar-
chisme et maoïsme. L’oncle,
Maurice Vuilleumier, a accepté
d’égrener ses propres souve-
nirs de militant.

En attendant la suite
Après «Les Lettres à ma

sœur», c’est le deuxième livre
de Claudine Vuilleumier. «J’y
pensais depuis longtemps, mais
quandma petite-fille est née, avec
ses yeux bridés – elle est d’ori-
gine coréenne par sa mère –,
j’aivoulu luidonnerlemaximum
de racines».

Un devoir de mémoire
pour ses enfants et neveux,
qui «a ému toutlemonde» et plu
à l’oncle Maurice. Les échos
d’autres lecteurs «sont fantasti-
ques» et, déjà, Claudine
Vuilleumier s’est mise à écrire
la suite. /IBR

«De la rue du Rocher à la
rue du Doubs», Claudine
Vuilleumier, Editions à la carte,
en librairies ou chez l’auteure,
Chalet Théoduloz, 1984 Les
Haudères

Le terreau des souvenirs
LA CHAUX-DE-FONDS Claudine Vuilleumier a passé son enfance entre les rues du Rocher et du
Doubs. Elle a écrit un livre qui témoigne des années 1940 à 1950 du point de vue d’une fillette

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

Un détenu
se suicide

Prévenu de plusieurs
vols commis dans diffé-
rents cantons suisses,

un homme s’est donné la
mort hier matin dans sa cel-
lule, aux prisons de La
Chaux-de-Fonds. Il s’agissait
d’un Serbo-Monténégrin,
célibataire, âgé de 30 ans.
«Son corps a été découvert par
un gardien, à l’heure prévue
pour la promenade. Le prévenu,
qui était seul en cellule, a utilisé
la ceinture en toilede son panta-
lon pour se pendre», a écrit
dans un communiqué la
juge d’instruction Sylvie Fa-
vre.

Et la magistrate de préci-
ser: «Aucun lien ne peut être
fait avec les décès survenus cette
annéeauxprisonsdeLaChaux-
de-Fonds. Le prévenu rencon-
trait des problèmes psychiques et
était suivi tant par le médecin
des prisons que par le psychia-
tre».

Le détenu devait être jugé
en juillet. «L’enquête avait re-
bondi peu avant» le procès,
explique la juge d’instruc-
tion. Une série d’arresta-
tions avait été conduite dans
le canton de Fribourg. «En-
tendu parla policede ce canton,
le prévenu avait demandé à
faire de nouvelles révélations.
L’audience de jugement a ainsi
été annulée et l’affaire renvoyée
en instruction.»

L’enquête ouverte au su-
jet de ce décès devra en dé-
terminer les circonstances
exactes.

Pour l’instant, la magis-
trate ne donnera aucune in-
formation supplémentaire.
/comm-réd

A la rue du Rocher 21, Claudine Vuilleumier s’est retrouvée sur les lieux de ses souvenirs
d’enfance. Elle les a réunis dans un livre pour garder cette précieuse mémoire à l’intention
de ses enfants, petits-enfants et de sa famille. PHOTO LEUENBERGER
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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. SA et DI 14h. 
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 SA 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
étranger!

PALACE 032 710 10 66

STAY 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA et DI 16h, SA au
MA 18h15, 20h45, 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. SA 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. SA 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. 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. SA 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. 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. SA au MA 15h30, 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. 
Avec Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Christopher 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. SA au MA 14h, 16h, 18h. 
SA 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. SA et DI 15h45, SA au MA
20h30, 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. SA et DI 15h45, 
SA 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. 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. 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. 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.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout
seul! couples d’artistes» - Trien-
nale Visarte Neuchâtel 2006,
couples 16 à 24 jusquau 17.9.
Exposition «A chaque enfant son
rêve - regards croisés», jusqu’au
1.10. Exposition «La nature
dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Exposi-
tion «A la recherche du
temps...». Ma-di 11-18h, entrée
libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Les Martinet, 1
nom, 3 peintres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

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

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30
à 17h30 jusqu’au 15.10. Hors
de ces heures sur rdv pour grou-
pes dès 10 pers. Rens. 032 861
35 51. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: voir horaires du Voyage
au Pays des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h, jusqu’au 31.10.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position «Mon beau sapin...
L’Art nouveau à La Chaux-de-
Fonds. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «L’horlogerie à la Belle
Epoque, de l’atelier au jardin»,
du 17.2. au 22.10. «Musée en
mutation, étape 2». Ma-di 10-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les
jours à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péle-
rinages, reliques, miracles. Ma-
di 14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite
rétrospective», jusqu’au 10.9.
Ma-di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h jusqu’au
31.10.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Expo-
sition «Les alphabets», me, je,
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Du 17.6. au 10. 11. Fermé du
15.7. au 15.8.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l’année sous condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA 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. Exposi-
tions «Les racines de la flore
neuchâteloise» et «Botanique et
Art nouveau, de la plante vivante
au décor d’apparat». Tlj sauf
lundi de 14 à 17h30. A l’Oran-
gerie, «Le Pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neu-
châtel». 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.

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.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l’histoire et de l’environ-
nement répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT.
Exposition de Marcus Egli, mé-
tallier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h, jusqu’au 27.8.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le
canal de la Thielle. Jusqu’au
6.8.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ou-
vert dès 15 personnes sur réser-
vation. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une par-
tie de l’exposition se trouve à
l’extérieur, rue du Collège-Indus-
triel. Jusqu’au 30.09.06. Dans
la salle de lecture, installation
d’Andreas Spitteler, jusqu’au
31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou
17h (hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk
«Pomme de terre et fer forgé».
Me-di 14-18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Mar-
grit et Claude Sterchi. «Bienve-
nue à l’étable», portes ouvertes,
lu-ve 17h-18h et lorsque le dra-
peau est hissé. Jusqu’au
30.4.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald He-
ger. «Bienvenue à l’étable», por-
tes ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L

D E L É M O N T

VIEILLE VILLE. Quatre exposi-
tions «Dentelles». Galerie de la
FARB, «créations d’aujourd’hui»
(jusqu’au 23.7); Musée juras-
sien d’art: «Splendeurs du
passé»; Galerie Paul Bovée «20
ans de dentelles» et Home La
Promenade: «Mille petits riens».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 30.7. E

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes
et bronzes. Me-sa-di 10-17h30,
dès mi-juin tous les jours sauf
lu. Jusqu’au 29.10. www.centre-
cerlatez.ch

S T - U R S A N N E

FOURS À CHAUX. Exposition de
Yves Voirol. Tlj de 10 à 12h, 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Pourquoi parle-t-on qua-
tre langues en Suisse?
Combien de cantons le

pays compte-t-il? Les enfants
trouveront la réponse dans
un petit livre abondamment
illustré, en compagnie d’une
fillette à couettes et d’un
saint-bernard nommé CH qui
jettent leur brin de fantaisie
dans ce parcours ludique et
didactique. Un livre qui
tombe à point nommé à
l’heure où l’on s’apprête à
ressortir lampions et dra-
peaux à croix blanche pour
fêter le 1er Août.

Une lacune
«C’est le genre d’ouvrages que

j’aurais aimé feuilleter avec ma
grand-mère, confie Elisabeth
Alli, auteure de «La Suisse
dans un livre. Langues et can-
tons», premier volume d’une
série de quatre. Mais quand
j’étais petite, pareille lecture n’exis-
tait pas et c’est une lacune qui, à
maconnaissance, n’a toujours pas
été comblée!», poursuit cette ma-
man ravie que sa petite fille de
4 ans et demi ait appris à re-
connaître la forme de son pays
dans cet ouvrage concocté

avec la graphiste Jenny Lei-
bundgut et l’illustratrice Si-
mona Gobbi. Son mari l’a
épaulée dans ses recherches,
des étudiants de l’Université
de Lausanne en ont vérifié
l’exactitude.

Sans doute supérieure à
celle de maints petits Helvè-
tes, la curiosité «patriotique»
d’Elisabeth Alli a été aiguisée
par une volonté acharnée
d’intégration. Née au Tessin,
la jeune femme est, en effet,

la fille d’un couple de réfu-
giés nigérians, qui avaient fui
la guerre du Biafra. En proie
à des problèmes de santé, la
fillette est confiée à une fa-
mille d’accueil tandis que son
père et sa mère peuvent ren-
trer en Afrique. Avec ses pa-
rents d’accueil, des Tessinois
amoureux de leur pays, Elisa-
beth effectuera de nombreux
voyages aux quatre coins de
l’Helvétie. «Nous devions faire
un énorme détour pour aller en
Valais. A l’époque, le tunnel du
Gothardn’était pas terminéet on
ne pouvait pas non plus passer
par Domodossola: je n’étais pas
encore naturalisée, il m’était in-
terdit de franchir la frontière!»,
se souvient-elle. Initiée très

vite au français – «Je regardais
la Télévision suisse romande» –,
elle ira en outre approfondir
ses connaissances à Soyères,
dans le Jura, puis apprendra
l’allemand dans le canton
d’Appenzell. «Je connais la
Suisse commeuneHelvète, ou un
peu plus», rigole la jeune
femme, qui a d’ailleurs tenu
à faire paraître son livre en
trois langues.

Le mal du pays
C’est à l’adolescence

qu’Elisabeth vérifiera la soli-
dité de ses liens avec sa patrie
d’adoption. Partie étudier
aux Etats-Unis, elle ressent le
mal du pays. «En Amérique, on
fait très vite confiance aux jeu-

nes. Ici, la patience est de mise
car il faut d’abord faire ses preu-
ves. Mais mon attachement à la
Suisse a étéplus fort quemon en-
vie de réussir vite». De la pa-
tience, il en faut aussi pour
gagner le cœur des Helvètes
mais, apprécie Elisabeth, «il
est possible d’abattre la barrière
des préjugés: d’abord méfiants,
les gens savent faire preuve d’ou-
verture d’esprit».

La pêche!
Avec son livre, Elisabeth Alli

conjugue aujourd’hui son
amour de la Suisse et son inté-
rêt pour les juniors. Auteure
d’une thèse sur les enfants et
le marketing, elle anime égale-
ment une rubrique ouverte

aux jeunes, dans un journal
tessinois. Auprès des 6-12 ans,
elle retrouve la pêche, elle re-
vit avec eux une période
qu’elle «n’a pas vu passer», elle
que les circonstances et sa sé-
paration avec ses parents ont
obligée «à grandirtrès vite».

Une Suissesse qui a choisi
son pays se doit de fêter le
1er Août. Elisabeth Alli le fê-
tera au bord du Léman: «Je re-
garderai les feuxd’artifice, mêmesi
j’avoue qu’ils me font un peu
peur!». /DBO

«La Suisse dans un livre.
Langues et cantons». A paraî-
tre: «Montagnes et plateau»,
«Autoroutes et chemins de
fer», «Lacs et rivières»

Le livre dont elle rêvait
PUBLICATION Petite, Elisabeth Alli était curieuse de connaître la Suisse, son pays d’accueil. Privée de livre

susceptible d’étancher sa soif de connaissance, elle se rattrape aujourd’hui, avec un ouvrage destiné aux enfants

A vos
appareils!

Ouvrir les yeux sur
les beautés de la
Suisse. Regarder ce

qui nous entoure. Pour en-
courager les enfants à le
faire, Elisabeth Alli lance
un concours de photogra-
phie, en collaboration avec
l’Association des photogra-
phes professionnels suisses.
Armés de leur appareil, les
6-11 ans sont invités à pho-
tographier la ville ou le vil-
lage où ils résident.

Une journée d’excursion
au Tessin récompensera le
gagnant ainsi que toute sa
classe. Certaines photos se-
ront également choisies
pour illustrer le prochain
ouvrage de la série «La
Suisse dans un livre». Le
site www.sbook.ch fournit
tous les renseignements re-
latifs à ce concours. /dbo

Elisabeth Alli (médaillon) met la Suisse à la portée des enfants. PHOTOS MAHLER SP/MARCHON

Elisabeth Alli vient de
présenter sa thèse de
doctorat en marketing à
l’Université de Zurich.
Journaliste libre, elle a
entre autres réalisé des
courts métrages pour le
compte de privés, des re-
portages pour la TSR et
des enquêtes pour la TSI.
Mère de deux enfants,
elle réside actuellement à
Romanel-sur-Lausanne et
vient de publier «La
Suisse dans un livre».

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

On le pressentait de-
puis un bout de
temps, c’est fait: le

Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) a sorti son
deuxième album.

On y trouve trois œuvres..
Deux ont été enregistrées en
public en mai 2005 par la RSR
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, lors du festi-
val Les Amplitudes.

Assaut d’invention
«In Extremis» de Georges

Aperghis est une pièce pour
huit instruments, difficiles à
assembler. Le piano, person-
nage principal, tente d’entraî-
ner dans son jeu flûte, cor,
tuba, alto, violoncelle, contre-
basse et percussion. La moin-
dre idée exprimée par l’un
met les autres en branle. Che-
min faisant chaque instru-
ment fait assaut d’invention.

Caractéristique des années
septante, l’œuvre accroche
par sa couleur orchestrale
originale, brillamment re-
créée par les solistes du NEC
dirigés par Pierre-Alain Mo-
not, tandis que le piano
s’éteint sur un accord en sus-
pension.

«Souffle combattant», com-
mande du NEC à Méla
Meierhans, est une œuvre
écrite pour un alto à cinq cor-
des et un autre à huit cordes.
La force sauvage de ces ins-
truments retient l’attention.
Par sa technique impeccable-
ment maîtrisée, par sa musi-

calité, Marie Schwab, soliste
inspirée, fait un exploit.

Ecriture orientale
Enregistrées en août 2005 à

la Salle de musique par Jean-
Claude Gaberel, les «Quatre
poésies» pour orchestre de
chambre de De-Qing Wen
ont été dédiées au NEC par le
compositeur. D’une écriture
orientale descriptive, la Mon-
tagne est sombre comme
l’orage, la Femme est toute
en sonorités douces et pizzi-
cati de cordes, le Rêve surfe
sur la vague, le Vin se caracté-
rise par une échappée tonale
proche de Stravinski.

Résultat? Un CD magnifi-
que, balayé par un souffle ly-
rique juvénile. /DDC

Nouvel Ensemble contem-
porain, album publié sous le
label Musiques Suisses-
Grammont portrait, en co-
production avec la Radio
Suisse Romande-Espace 2

Le Nouvel Ensemble contemporain (ici en 2004) a signé un
CD magnifique. PHOTO SP

À ÉCOUTER DANS SON SALON

Le souffle lyrique du NEC
Lesnouveaux films de Da-

vid Lynch, Oliver Stone,
Stephen Frears, Brian

de Palma tiendront la vedette
du 63e Festival de Venise du
30 août au 9 septembre. «The
Black Dahlia» («Le Dahlia
noir») de Brian de Palma fera
l’ouverture de cette Mostra.

Ce long métrage est aussi
l’un des 21 en lice pour le Lion
d’or, ont indiqué les organisa-
teurs jeudi à Rome. Très at-
tendu aussi, «World Trade Cen-
ter», film d’Oliver Stone ins-
piré des attentats du 11 sep-
tembre à New York en 2001.

De même, «Inland Empire»,
nouvel opus de David Lynch
sera présenté hors compéti-
tion. On sait peu de choses de
ce film, sinon qu’il se déroule
dans l’arrière-pays de Los An-
geles et raconte l’histoire
d’«unefemmeencrise» et qu’il est
interprété par Laura Dern et
Jeremy Irons.

A Venise, David Lynch (60
ans) recevra un Lion d’or
pour l’ensemble de sa car-
rière. Il sera alors le plus jeune

réalisateur à recevoir cette dis-
tinction.

Parmi les autres films en
compétition apparaissent «Nue
propriété» avec Isabelle Hup-
pert, de Joachim Lafosse pour
la Belgique, «La stella non c’è»
(«Il n’y a pas d’étoile») de
Gianni Amelio pour l’Italie, et
«Bobby» d’Emilio Estevez, avec
Sharon Stone, AntonyHopkins
et Demi Moore pour les Etats-
Unis. Deux films français ont
aussi été retenus. Ce sont «L’in-
touchable» de Benoît Jacquot
avec Islid Le Besco, et «Private
Fears in Public Places» d’Alain
Resnais, avec Lambert Wilson,
Sabine Azema et Pierre Arditi.

La Mostra présentera 62
films de 27 pays dont des œu-
vres de Chypre, d’Indonésie et
du Tchad, pays jusqu’à présent
jamais représentés à Venise.

Le jury de la compétition
sera présidé Catherine De-
neuve. L’actrice française sera
notamment entourée des réali-
sateurs Bigas Luna, Cameron
Crowe et le Sud-Coréen Park
Chan-Wook. /ats-afp

Poids lourds à Venise
CINÉMA La Mostra met Frears, Stone,

de Palma et Lynch à l’affiche
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La météo du jour: les nuages font la nique à Apollon
Situation générale.

Le trafic nébuleux est
dense sur les routes céles-
tes et il y a des arrosages
intempestifs de chaus-
sées. Une grisaille peu
avenante, mais c’est pro-
mis juré, vous ne passerez
pas tout le week-end à
l’ombre. Apollon a mis
des rayons de côté pour
vous.

Prévisions pour la
journée. Les gros gris pa-
radent au réveil avec des
averses pour votre pe-
louse assoiffée. Le soleil
sort ensuite de sa léthar-
gie et déploie quelques
trésors scintillants. Les
nuages vident toutefois
leurs fonds de cuves entre
deux éclaircies et c’est le
mercure qui paie les pots
cassés avec 25 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux et soleil
alternent.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne nuageux 200

Genève peu nuageux 270

Locarno pluie 220

Sion très nuageux 250

Zurich orageux 190

En Europe
Berlin très nuageux 310

Lisbonne beau 270

Londres beau 28O

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 130

Paris beau 300

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok orageux 230

Pékin nuageux 300

Miami nuageux 310

Sydney nuageux 180

Le Caire nuageux 320

Tokyo nuageux 250

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Dépaysement complet,
assure Patrice Carmi-
nati. Pourtant, avec le

Hockey club Cortébert, il avait
joué dans la patinoire voisine
du camping, contre le HC
Fleurier. Des déplacements épi-
ques du vallon de Saint-Imier
au Val-de-Travers au cœur de
l’hiver. Patrice était déjà venu
l’été passé au bord de l’Areuse,
avec sa caravane. C’était prévu
cette année, avec son fils Mi-
chael (13 ans), sa fille Cindy et
son copain David (16 ans tous
les deux). Comme sa voiture l’a
lâché au dernier moment, il a
dû renoncer à la caravane et a
acheté une tente.

Lui qui n’avait plus campé
depuis longtemps trouve que

«les nouvelles sardines en ferblanc
plientunpeutropfacilement». De-
vant leur logis, on écoute de la
musique corse, autre destina-
tion que Patrice affectionne.
Les quatre ont réparti les rôles
car, sous la toile, l’organisation
est vitale. Ainsi, Michael a été
nommé «chefdes glaçons». Le
garçon s’ennuie un peu, mais
ne le dit pas trop fort. Tennis
de table, pétanque et parties
de Uno occupent les journées
sans balades.

A l’aise comme à la maison,
Patrice présente la chienne du
gérant, Lola, la reine du cam-
ping. Il a connu Steve Aeschba-
cher l’an dernier et apprécie
son hospitalité. «Le bar est très
sympa». Et en plus on y sert de
la Boxer. Au fil de la discus-
sion, on se découvre des con-
naissances communes. Pour il-
lustrer la petitesse du monde,
Patrice raconte l’histoire d’un
ami. «En plein Sahara, il discute
avecunTouareg, cederniersort sa
montre: une Cortébert Watch, au
milieu du désert!»

A l’époque où le camping
appartenait au TCS, il était

venu en famille. Les enfants
s’en souviennent: cinq heures
de marche le premier jour, at-
taquant directement le Cha-

peau de Napoléon, 40 kilomè-
tres en vélo le deuxième. «Le
troisième jour, nous avons dit:
Papa, aujourd’hui, nous ne fai-

sons rien!», glissent en chœur le
frère et la sœur. Amoureux de
la nature, Patrice compare
chamois neuchâtelois et che-

vreuils de Cortébert. C’est
clair, il préfère la montagne à
la mer. Il conclut: «Sans sapin,
je ne suis pas bien». /JLW

L’exotisme commence juste derrière la haie. En transports
publics, et porteur d’une petite tente, nous visitons du-
rant l’été les dix campings du canton de Neuchâtel. Au
vert ou au bord du lac, nous vous donnons rendez-vous
deux fois par semaine à la buvette. Ambiance garantie.

uand plusieurs cha-
mois descendent du
Signal, «c’est pour la
pluie». Les Fleurisans

le savent et partagent volon-
tiers l’anecdote avec l’igno-
rant. A l’apéro, on évoque les
cars de Japonais à l’affût de la
bête à cornes. On parle de
changer les piles de l’animal.
Pour les prévisions météo, en
tout cas, le chamois vaut bien
la grenouille. Le gérant, Steve
Aeschbacher, connu de tout

le Vallon sous le surnom de
Hollen, a tenu la buvette des
Riaux durant les trois derniè-
res expositions d’art de Mô-
tiers. Il pose ici avec deux em-
ployés: Lelia et Manu. C’est
sa troisième année au camp,
que la commune a repris du
TCS. Ici aussi, la buvette est
son gagne-pain. Sous le Cha-
peau de Napoléon, il fidélise
sa petite clientèle. Un groupe
de Valaisans revient réguliè-
rement. Pour marcher? «Non,

pour faire la fête», rigole Hol-
len. Il accueille de nombreux
Alémaniques cyclistes, mais
actuellement, le terrain n’est
qu’à demi habité. Chaque
jour, il enregistre cinq ou six
arrivées. Hollen laisse le
choix de l’emplacement au
campeur et «la paperasserie se
faiten tempsvoulu. Ehho, c’estles
vacances!» /jlw

Fleurier, Camping du Val-
de-Travers, tél. 032 861 42 62

Les chamois jouent les grenouilles

Kit pratique
En train. Depuis Neuchâ-

tel, régional jusqu’à Fleu-
rier. Le camping se trouve à
5 minutes à pied de la gare,
de l’autre côté de l’Areuse.

A voir. Le Chapeau de
Napoléon: à près de 1000
mètres, vue imprenable sur
le Val-de-Travers. Les mines
d’asphalte de La Presta.

A faire. Les gorges de la
Poëta-Raisse. La piste cycla-
ble qui parcourt tout le val-
lon, les randonnées pédes-
tres multiples et les luges de
La Robella.

A manger. Petite restau-
ration au camp: des vian-
des, des salades. Des soirées
spéciales aussi: paella ou un
menu crevettes complet.

Le prix. Un adulte et sa
tente: 16 francs. /jlw

Campeur novice

Merguez, saucisse cam-
peur et pinot noir pour
l’apéro prolongé. Même

bon, le vin fait son effetau réveil.
Je pourrais écrire que l’envie de
voir les chamois m’a sorti de la
toile. En fait, la route voisinem’a
rappelé que la civilisation était
proche. Les yeuxensablés, jerentre
dans les douches hommesà6h30.
La nettoyeuse s’excuse: elle est en
retardetmeproposelebâtimentré-
servéauxfemmes. Je tombe la che-
mise et le short, la porte s’ouvre.
Tiens, un homme. /jlw

D’une vallée à l’autre
DES TENTES (5) Du vallon de Saint-Imier à Fleurier, le paysage ne change guère. Pourtant, un habitant de
Cortébert y passe des vacances sportives en famille. A la buvette, une pointe de dépaysement sous les sapins

Patrice, Michael, David et Cindy, interrompus dans une partie de Uno jeudi soir à Fleurier. Ils bouclent aujourd’hui une
petite semaine dans le Val-de-Travers. PHOTOS MARCHON

Q
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Les citoyens de la Répu-
blique démocratique
du Congo (RDC) sont

appelés aux urnes demain. Le
défi pour l’ex-Zaïre est im-
mense, notamment au point
de vue logistique. Ce scrutin –
présidentiel et législatif – doit
ancrer le géant africain sur la
voie de la stabilité.

Trente-trois candidats s’af-
fronteront au premier tour de
la présidentielle et 9707 se dis-
puteront 500 sièges aux législa-
tives (un seul tour). Plus de
25 millions d’électeurs seront
appelés à se prononcer dans
les quelque 50.000 bureaux de
vote répartis à travers un pays
grand comme l’Europe occi-
dentale.

Fragile transition
Ces élections, qui seront sui-

vies de scrutins provinciaux et
locaux, doivent mettre un
terme à une fragile transition
politique initiée en 2003 après
une guerre régionale de près
de 5 ans, ayant impliqué sept
pays africains.

Ces premiers scrutins libres
et pluralistes représentent un
enjeu de taille pour l’ex-Zaïre
qui, depuis son indépendance
en 1960, a connu 32 ans de dic-
tature du maréchal Mobutu et
quelques tentatives d’ouver-
ture politique qui ont été
plombées par des coups de
force, des crises ou le déclen-
chement de conflits.

Le bon déroulement de ces
élections ouvrirait la voie à la
relance de l’économie d’un
pays potentiellement moteur
de l’Afrique centrale, mais

miné par la corruption et la
mauvaise gestion du secteur
minier. Un dérapage du pro-
cessus pourrait entraîner de
nouveaux conflits.

Le grand favori de la prési-
dentielle est le président sor-
tant Joseph Kabila. Il devra af-
fronter les ennemis d’hier,
dont les ex chefs rebelles et ac-

tuels vice-présidents Jean-
Pierre Bemba et Azarias Ru-
berwa, des mobutistes, ainsi
que quelques opposants et out-
siders, qui n’ayant jamais gou-
verné, se présentent comme
les vrais tenants du change-
ment. Ces élections sont boy-
cottées par le principal parti
d’opposition, l’Union pour la

démocratie et le progrès social
(UDPS) d’Etienne Tshisekedi,
qui juge ce processus «opaque».

Si Kabila et Bemba tiennent
meeting sur meeting dans le
pays, les autres ont peiné à en-
trer dans la campagne, faute
de moyens et de préparation,
et déplorent des «entraves» des
ex-belligérants au pouvoir.

Certains candidats dénoncent
une «fraude massive en prépara-
tion», incriminant directement
la Commission électorale indé-
pendante (CEI), notamment
accusée d’avoir imprimé 5 mil-
lions de bulletins excédentai-
res. L’église catholique a
même menacé de ne pas re-
connaître la validité des scru-

tins si ces «irrégularités»
n’étaient pas corrigées. Ces
bulletins constituent une «ré-
serve stratégique», a répondu la
CEI qui garde le plein soutien
de la communauté internatio-
nale, bailleur quasi exclusifdes
450 millions de dollars du pro-
cessus.

La campagne a aussi été as-
sombrie par le meurtre d’un
journaliste congolais et l’ex-
pulsion d’une journaliste
étrangère.

Ces scrutins seront sécurisés
par 80.000 policiers congolais.
Pour dissuader les «mauvais
perdants», une force de l’Union
européenne (Eufor) a déployé
un millier d’hommes à Kin-
shasa et autant en réserve au
Gabon.

17.600 Casques bleus
Elle agira en accord avec la

Mission de l’Onu en RDC
(Monuc), forte de 17.600 Cas-
ques bleus, dont 80% sont dé-
ployés dans l’est, où sévissent
encore milices locales et rebel-
les étrangers.

La régularité des scrutins
sera surveillée par 40.000 ob-
servateurs nationaux et envi-
ron 1500 internationaux,
ainsi que plus de 17.000 té-
moins de partis politiques et
de candidats indépendants.
Les résultats définitifs ne
sont pas attendus avant le
mois de septembre. Un éven-
tuel second tour de la prési-
dentielle serait envisageable
à la mi-octobre si aucun des
candidats n’obtient la majo-
rité absolue au premier tour.
/ats-afp

Pour stabiliser un géant
CONGO Plus de 25 millions de citoyens se rendent demain aux urnes pour un scrutin à la fois présidentiel et législatif.

Ce sera la première consultation libre et pluraliste depuis l’accession du pays à l’indépendance, en 1960

Les violences ont émaillé la campagne. Jeudi, lors d’un meeting de soutien au candidat Jean-Pierre Bemba, plusieurs
personnes ont été blessées, certains par des tirs d’armes à feu. PHOTO KEYSTONE

Malgré ses immenses
ressources naturelles,
la République démo-

cratique du Congo est l’un
des pays les plus pauvres
d’Afrique. Le «géant» est ra-
vagé par la guerre, les pilla-
ges, gangrené par la corrup-
tion et asphyxié par une ges-
tion désastreuse de son sec-
teur minier.

L’ex-Zaïre recèle 34% des
réserves mondiales connues
de coltan, minerai très cher
utilisé dans la haute technolo-
gie, 10% des réserves de cui-
vre, mais aussi de l’uranium,
de l’or et du pétrole. Il abrite
la deuxième forêt tropicale
primaire de la planète, traver-
sée par le Congo, dont le débit
en fait le second fleuve du
monde après l’Amazone.

Fabuleuses ressources
Ces fabuleuses ressources,

peu ou mal exploitées, ne par-
viennent pas à faire vivre les
60 millions d’habitants qui peu-
plent un territoire grand
comme l’Europe de l’Ouest.

Plus de 75%de la population
vit avec moins d’un dollar par
jour, moins de 20% des habi-

tants ont un accès régulier à
l’eau et à l’électricité. Le taux
demortalité infantile est de 205
pour 1000 et plus d’un million
d’enfants sont orphelins d’un
ou deux parents morts du sida
(taux de prévalence moyen de
4,5%), selon l’ONU.

Selon le rapport 2006 du
Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef), le revenu
national par habitant en RDC
est de 120 euros (190 francs)
par an, loin derrière le Congo-

Brazzaville voisin (770 euros),
pourtant lui aussi frappé par la
guerre au cours des dernières
années. Dans certains villages
reculés, les habitants sont telle-
ment pauvres qu’ils n’ont plus
de vêtements et sortent de leur
hutte à la nuit tombée pour al-
ler cultiver leur champ, selon
des agences humanitaires.

La guerre de 1998-2003, qui
a englouti 80% des ressources
du pays, n’a fait qu’aggraver
une pauvreté qu’aucun des

gouvernements congolais
n’était parvenu à éradiquer de-
puis l’indépendance en 1960.

Aux 32 ans de régime de pré-
dation du dictateur zaïrois Mo-
butu, s’est ajouté une économie
de pillage, une «culture mafieuse
dans le diamant, le cuivre et le co-
balt notamment, qui n’est pas près
de disparaître», déplore un ex-
pert du secteur minier, sous
couvert d’anonymat.

Voraces investisseurs
Joyau d’un secteur minier

autrefois florissant, la société
publique Gécamines a vu sa
production de cuivre s’écrou-
ler, passant de 470.000 tonnes
dans les années 1980, à 9000
tonnes en 2003, avantd’être dé-
possédée de ses plus riches gise-
ments répartis entre de voraces
investisseurs privés.

En 2004, six ministres ont
été limogés pour «corruption».
Trois d’entre eux, Eugène
Diomi (mines), Joseph Olen-
ghankoy (Transports) et Roger
Lumbala (Commerce exté-
rieur) sont candidats à la prési-
dentielle de demain. Pour
Jean-Marie Mulumba, prési-
dent d’un Observatoire régio-

nal de lutte contre la corrup-
tion créé en juin à Brazzaville
par des ONG des 11 pays
d’Afrique centrale, la lutte con-
tre «la corruption et lapauvretéest
le principalenjeu des scrutins», en
RDC. Cet avocat congolais de
RDC, coordonnateur d’associa-
tions des droits de l’Homme,
estime que si ce défi n’est pas
relevé, de nouveaux conflits
émergeront après les élections.

Priorité
Pour Carina Tertsakian, de

l’ONG britannique Global Wit-
ness, la «transparence des contrats
miniers» et la «lutte contre la
fraude» doivent être les priorités
du prochain gouvernement.

Choquée par la corruption
dans son pays, confronté à la
«pirecrisehumanitairedumonde»
selon l’ONU, Marie Made-
leine Kalala, ministre des
Droits humains et candidate
de la société civile aux législati-
ves à Kinshasa, a exhorté les
électeurs «à résister à la corrup-
tion», alors que vélos, pagnes et
parfois billets de banque sont
généreusement distribués par
les présidentiables en campa-
gne. /ats-afp

Un pays pauvre qui regorge de richesses La Suisse
très engagée

LaSuisse a envoyé cinq
observateurs pour
suivre le bon déroule-

ment des élections en Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC). Berne sou-
tient l’ex-Zaïre, dans le do-
maine humanitaire notam-
ment, depuis de nombreu-
ses années. La contribution
helvétique pour le «géant
africain» dépasse les 25 mil-
lions de francs cette année.

Les observateurs suisses
dépêchés par Berne en RDC
sont engagés dans le cadre
de la Mission d’observation
électorale de l’Union euro-
péenne.

La Confédération, via la
Direction du développement
et de la coopération, a sou-
tenu le processus électoral en
vue des élections présiden-
tielle et législatives de demai.

Berne a ainsi versé
1,8 million de francs au Pro-
gramme des Nations unies
pour le développement. La
Suisse a par ailleurs mis à
disposition deux médecins
militaires non armés dans le
cadre de la mission de paix
européenne. /ats

A Goma, dans l’est du pays, un coiffeur attend des clients
qui se font rares. Les Congolais espèrent que le scrutin de
demain fera retrouver sa prospérité au pays. PHOTO KEYSTONE
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La Banque nationale
suisse (BNS) subit de
plein fouet la faiblesse

persistante du dollar ainsi
que la hausse des taux d’inté-
rêt. Son bénéfice a fondu
comme neige au soleil au pre-
mier semestre, tombant de
72,4% sur un an, à 1,96 mil-
liard de francs.

Quant au bénéfice distri-
buable aux cantons et à la
Confédération, il s’est inscrit à
1,51 milliard de francs, un ni-
veau de 77,5% inférieur à celui
de fin juin 2005, a indiqué la
banque centrale hier. Ce chif-
fre tient compte d’une provi-
sion de 444 millions de francs.

La BNS est en effet tenue
par la loi de constituer des pro-
visions suffisantes pour main-
tenir les réserves «au niveau re-
quis par la politique moné-
taire». Dans la pratique, ces
fonds sont ainsi accrus au
même rythme que le produit
intérieur brut (PIB), ce qui
correspond à une provision de
889 millions cette année.

Débat sur l’initiative Cosa
Ce puissant recul des béné-

fices engrangés par l’institut
d’émission intervientmoins de
deuxmois avant la votation sur
l’initiative Cosa sur les bénéfi-
ces de la BNS. Soutenu par la
gauche, ce texte veut attribuer
unmilliard de francs de profits
de la banque centrale aux can-
tons et le reste à l’AVS.

Actuellement, cantons et
Confédération se répartissent
2,5 milliards de francs à raison
de 2/3-1/3 (convention en vi-
gueur jusqu’à fin 2012). La
BNS répète depuis le dépôt de
l’initiative en 2002 que Cosa, si
elle devait être acceptée, re-
mettrait en cause son indépen-
dance. «Lacapacitédistributiveà

moyen terme de la Banque natio-
nale s’établit à hauteur d’un mil-
liard de francs paran seulement»,
a assuré son président Jean-
Pierre Roth à la fin avril, lors
de l’assemblée générale de la
BNS. En lançant leur campa-
gne sur la votation du 24 sep-
tembre, les socialistes affir-
maient au contraire que les bé-
néfices de la BNS devraient
continuer à grimper en raison
de la progression du prix de
l’or.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le conseiller national
Ruedi Rechsteiner (PS/BS)
ajoute que le bénéfice semes-

triel est la preuve que la BNS
est enmesure de verser unmil-
liard aux cantons et 1,5 mil-
liard à l’AVS chaque année. Et
cela à long terme.

Pertes colossales
A l’issue du premier semes-

tre, les faits corroborent néan-
moins l’analyse des dirigeants
de la banque centrale. Les
énormes gains apportés par
l’or ont été plus qu’effacés par
les colossales pertes essuyées
sur les changes ainsi qu’en rai-
son de la hausse des taux.

L’or tout d’abord: le stock
de 1300 tonnes de la BNS va-

lait 3,25 milliards de francs de
plus à la fin juin dernier que
six mois plus tôt. Une année
auparavant, la plus-value était
de 2,7 milliards. La croissance
du bénéfice à ce poste est donc
de 20,5% sur un an.

La situation est en revanche
clairement tempétueuse sur le
front des monnaies étrangè-
res. La perte semestrielle s’y
monte à 1,15 milliard de
francs, contre un gain de
4,24 milliards entre janvier et
juin 2005.

La baisse du dollar est res-
ponsable à elle seule d’une
moins-value de 963 millions de

francs. La hausse des taux a de
son côté entraîné des pertes
en capital de 1,07 milliard de
francs sur les titres de créances
en monnaies étrangères, car
les prix des obligations évo-
luent mécaniquement à l’in-
verse des taux d’intérêt.

«Les pertes en capital ont été
plus élevées que le produit des inté-
rêts, de sorte que, si l’on fait abs-
traction des influences des cours de
change, le résultat de ces place-
ments a été négatifà hauteur de
285 millions de francs», contre
un gain de 1,87 milliard au
premier semestre 2005, a indi-
qué la BNS. /ats

La BNS au régime minceur
FINANCES La Banque nationale suisse voit son bénéfice fondre de près de 73% au premier
semestre. La part revenant aux cantons et à la Confédération diminuera encore davantage

Le stock d’or de la Banque nationale valait 3,25 milliards de francs de plus à la fin juin dernier que six mois auparavant,
mais les pertes sur change et la hausse des taux ont fait plus qu’effacer cette plus-value. PHOTO KEYSTONE

La canicule se montre menaçante
ÉTÉ Les premières projections pour la seconde quinzaine de juillet font craindre une forte

progression du nombre des décès liés à la canicule. Appels à la prudence pour la Fête nationale

La canicule n’a pas en-
traîné de surmortalité
en Suisse jusqu’à la mi-

juillet. Hier, un front orageux
a apporté une accalmie en ter-
mes de température et de
concentration d’ozone. A
quelques jours de la Fête na-
tionale, trois cantons alémani-
ques ont décidé de bannir les
feux en plein air ainsi que les
feux d’artifice.

Contrairement à ce qui
s’était passé lors de l’été 2003,
les grandes chaleurs n’ont pas
encore entraîné cette année
plus de décès. C’est ce qui res-
sort du bilan intermédiaire pu-
blié hier par l’Office fédéral de
la statistique (OFS). Le nom-
bre de décès depuis le débutde
la canicule jusqu’à mi-juillet a
même été inférieur à celui en-
registré durant la même pé-
riode au cours des dix derniè-
res années.

Pour la deuxième quinzaine
de juillet, les premières estima-
tions montrent toutefois que le
nombre de décès «seranettement
supérieur à la moyenne certains
jours», relève l’OFS. Pour les

journées des 17 et 18 juillet, on
s’attend au total à une cin-
quantaine de décès supplé-
mentaires de personnes âgées.

Les températures extrêmes
sont probablement à l’origine
de cette hausse de mortalité.
Les valeurs élevées d’ozone
peuvent aussi jouer un rôle. Un

front orageux a mis un terme
dans la nuit de jeudi à hier à la
vague de chaleur apparue il y a
plusieurs semaines.

La plupart des dégâts ont été
enregistrés dans l’Oberland
bernois, mais personne n’a été
blessé. Les températures n’ont
en général pas dépassé 28 à 29

degrés. Le mercure est cepen-
dant monté nettement au-des-
sus des 30 degrés au Tessin.

Le rafraîchissement de l’air
a par ailleurs permis un léger
mieux au niveau du taux
d’ozone. Hier après-midi, la li-
mite normalement admise
était toutefois encore dépassée
dans neuf des 16 stations de
mesure.

Ciel noir le 1er Août
Comme les météorologues

attendent des températures
moins élevées au cours des pro-
chains jours, les autorités tessi-
noises ont levé hier la limita-
tion à 80 km/h sur l’autoroute
A2 décrétée il y a une semaine.

Le danger d’incendie lié à la
sécheresse ne s’est toutefois pas
estompé. Le nombre de can-
tons limitant l’usage de feux en
plein air et de feux d’artifice
est passé hier à 12.

L’interdiction est même ab-
solue dans les cantons de Zu-
rich, Saint-Gall et Appenzell
Rhodes-Intérieures. Quant aux
grillades en plein air, elles sont
autorisées uniquement sur des

grills électriques ou à gaz. Le
canton de Neuchâtel n’interdit
pas pour l’instant les feux d’ar-
tifice et les feux du 1er Août
mais recommande la plus ex-
trême prudence (lire en page
3).

S’informer d’abord
Le canton d’Appenzell Rho-

des-Extérieures a également
banni hier les feux de son terri-
toire, mais prévoit des aména-
gements pour le 1er Août,
comme l’ont fait avant lui les
cantons de Genève, de Vaud,
du Valais, du Jura, de Fribourg,
de Glaris des Grisons et du Tes-
sin.

En règle générale, les feux
d’artifice sont tolérés le jour de
la fête nationale, mais sur des
emplacements placés sous sur-
veillance des pompiers.

Dans les cantons où les feux
sont interdits, les grands distri-
buteurs Migros et Coop re-
prennent les engins pyrotech-
niques, à condition de les ra-
mener avec le ticket de caisse et
dans leur paquet d’origine.
/ap

Les plaisirs de l’été ne doivent pas faire oublier les mesures
de prudence. PHOTO ARCH-GALLEY

F Ê T E N A T I O N A L E

Brunnen
sous haute
surveillance

Le village de Brunnen
(SZ) sera verrouillé
pour le 1er Août. A

des postes de contrôle, la
police renverra les extrémis-
tes de droite et de gauche
pour éviter des incidents ou
des confrontations dans la
localité, a-t-elle annoncé
hier.

La vie doit pouvoir se dé-
rouler aussi normalement
que possible à Brunnen lors
de la fête nationale, a expli-
qué devant la presse le com-
mandant de la police
schwytzoise Lorenzo Hutter.

Quiconque voudra entrer
dans le village devra passer
par une entrée gardée et dé-
cliner son identité. Les per-
sonnes jugées potentielle-
ment dangereuses devront
repartir, au risque sinon de se
faire arrêter.

Eviter une bataille
La police veut éviter une

éventuelle bataille rangée en-
tre les opposants des deux
bords. Le danger est impor-
tant et réel, a souligné lo-
renzo Hutter.

Il ne faudra toutefois pas
de billet pour pouvoir entrer
dans Brunnen. Seule3s les
personnes se rendant sur le
Grütli en bateau devront pré-
senter à l’embarcadère spé-
cial le billet gratuit qu’elles
ont dû commander auprès
des organisateurs. Les accès
terrestres auGrütli seront fer-
més.

Quelque 1500 billets ont
été distribués jusqu’à hier.
Environ 200 personnes ju-
gées suspectes n’ont pas reçu
leur sésame. Le système des
billets vise à empêcher une
répétition de 2005, lorsque
des centaines d’extrémistes
de droite avaient hué sur le
Grütli le président de la Con-
fédération Samuel Schmid.
/ats

EN BREFZ
ÉTUDES � Plus d’étudiants,
moins de bourses. En 2004,
étudiants, lycéens, apprentis
et écoliers helvétiques ont
reçu 314 millions de francs
de bourses ou de prêts
d’étude. Ces aides stagnent
voire reculent depuis une di-
zaine d’années, alors que les
étudiants sont plus nom-
breux. Les bourses ont repré-
senté 283 millions de francs,
les prêts 31 millions, selon les
données de l’Office fédéral
de la statistique. Les prêts
sont restés stables à environ
30 millions. Après avoir aug-
menté à 320 millions
jusqu’en 1993, les bourses
ont reculé dès 1995 à 280 mil-
lions. Elles sont restées à ce
niveau depuis lors. Le mon-
tant moyen des bourses était
de 5441 francs en 2004. Dans
le canton de Zurich, il s’éle-
vait à 7700 francs et dans ce-
lui de Neuchâtel 2700. /ats

ALPTRANSIT � A la caisse.
La société BLS AlpTransit a
été condamnée à payer sept
millions de francs au canton
de Berne, pour avoir entassé
sans autorisation des déblais
provenant du percement du
tunnel du Lötschberg près
du tunnel du Mitholz. BLS
AlpTransit va faire appel.
/ats



MONDE15 Samedi 29 juillet 2006 L’Express

L’armée israélienne a
poursuivi hier ses
bombardements sur

le Liban, tuant une dizaine
de personnes. Les accrocha-
ges entre soldats israéliens et
Hezbollah ont pris de l’inten-
sité au Liban sud alors que
Tony Blair évoquait la crise à
Washington avec George
Bush.

Les bombardements israé-
liens ont continué notamment
sur le village de Yaroun qui a
été pilonné. Les villages voi-
sins ont également été visés.
Les frappes ont commencé

avant l’aube. Plus de 300 bom-
bes et missiles ont touché des
villages près de Tyr, la ville por-
tuaire à 83 km au sud de Bey-
routh, aux avant-postes d’une
bataille engagée le 12 juillet
après la capture de deux sol-
dats israéliens par le Hezbol-
lah.

Les forces israéliennes ont
également visé le village d’Ai-
taroun, voisin de Bint Jbeil,
sur lequel quelque 150 projec-
tiles se sont abattus.

Près de dix personnes, dont
un Jordanien, ont été tuées et
douze blessés dans les raids is-

raéliens, au dix-septième jour
de l’offensive israélienne. Les
Nations unies ont décidé ven-
dredi d’évacuer certaines posi-
tions de leurs observateurs au
Liban sud. Quatre personnes
ont notamment trouvé lamort
dans le pilonnage de la plaine
de la Bekaa, visée par près de
70 raids aériens, a indiqué la
sécurité libanaise.

Un obus de l’artillerie israé-
lienne a par ailleurs atterri
près d’un convoi humanitaire
au Sud-Liban, blessant au
moins trois civils selon des té-
moins.

Les bombardements israé-
liens ont par ailleurs provoqué
une grande marée noire qui a
souillé de tonnes de pétrole
les plages de Beyrouth. Au to-
tal, 426 personnes, dont 355
civils et 29 militaires et gen-
darmes libanais ont été tuées
depuis le déclenchement le
12 juillet de l’offensive israé-
lienne contre le Liban après la
capture de deux soldats israé-
liens par le Hezbollah. Le Hez-
bollah a annoncé la mort de
32 de ses militants et son allié
chiite Amal celle de six de ses
combattants depuis le

12 juillet. Au moins 65 civils,
dont un grand nombre d’en-
fants, sont toujours ensevelis
sous les décombres de leurs
maisons pilonnées depuis
onze jours dans la région de
Tyr, a indiqué un responsable
des opérations de secours.

«Feu vert» contesté
L’armée israélienne a aussi

ordonné aux habitants de vil-
lages proches de Bint Jbeil,
comme Ain Ebel, de les aban-
donner.

De nombreux villages du
sud sont totalement coupés du
reste du monde, et le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a pu atteindre
pour la première fois jeudi la
localité de Rmeich, où 30.000
réfugiés sont bloqués. Une
nouvelle mission est prévue en
direction de Yaroun, conduite
par la Croix-Rouge libanaise.

En Israël, une soixantaine
de roquettes se sont abattues
sur le nord du territoire, selon
la police, faisant six blessés. Le
Hezbollah a annoncé avoir

tiré une salve de missiles con-
tre la ville israélienne
d’Afoula, à une cinquantaine
de kilomètres de la frontière
libanaise.

Le ministre israélien de la
Justice Haïm Ramon a estimé
que la conférence de Rome et
le refus de Washington d’exi-
ger un cessez-le-feu immédiat
avaient donné à l’Etat hébreu
le feu vert pour poursuivre ses
opérations militaires. Le
porte-parole du département
d’Etat américain Adam Ereli a
toutefois déclaré hier que
cette assertion était «scanda-
leuse». /ats-afp-reuters

Le Sud-Liban pilonné
PROCHE-ORIENT Les raids aériens, les bombardements et les tirs de missiles israéliens se sont poursuivis hier sans
discontinuer sur le sud du Liban, tuant au moins une quinzaine de personnes. Près de 30.000 réfugiés toujours bloqués

Des secouristes libanais évacuent l’une des victimes des bombardements israéliens dans le sud du pays. PHOTO KEYSTONE

Dix-sept personnes ont
été tuées hier dans di-
verses attaques en Irak.

Le Pentagone a lui choisi de
prolonger la durée du dé-
ploiement de 3500 soldats
américains dans le pays, alors
que de nouvelles unités doi-
vent se déployer bientôt sur
place.

Quatre personnes ont été
tuées et six blessées lors de tirs
de mortier près d’une mos-
quée sunnite à Al-Zafaraniya,
dans le sud de Bagdad. La capi-
tale a également été secouée
par une grosse explosion dans
le quartier de Zayouna (est),
qui n’a pas fait de victimes.

Dans le reste du pays, les vio-
lences ont tué trois frères chii-
tes, un policier, un soldat ira-
kien et huit autres personnes.

Pas de désengagement
AWashington, le secrétaire à

la Défense Donald Rumsfeld a
annoncé jeudi soir qu’il avait
prolongé la durée du déploie-
ment de 3500 soldats améri-
cains en Irak pour pouvoir
mieux occuper le terrain à Bag-

dad – même si les unités, dont
le séjour a été prolongé, ne se-
ront pas forcément stationnées
dans la capitale.

Cette décision montre que
l’armée américaine ne se dés-
engage pas du terrain irakien,
alors que les Etats-Unis pen-
saient réduire progressivement
le nombre de leurs militaires

présents en Irak grâce à un re-
déploiement à la faveur des ro-
tations de troupes.

Signe supplémentaire que
l’armée américaine a aban-
donné ses espoirs de réduction
de troupes, le Pentagone a an-
noncé avoir identifié plusieurs
unités de l’armée de terre et de
la Marine, totalisant environ

25.000 soldats, destinées à être
déployées en Irak cette année
et au début 2007. Ce dispositif
devrait maintenir pendant un
an le nombre de troupes amé-
ricaines à environ 130.000, soit
leur niveau actuel.

Abdel Aziz Hakim, le leader
du Conseil suprême de la ré-
volution islamique irakienne
(CSRII, principal parti chiite)
a critiqué hier l’ingérence
dans le travail des forces de sé-
curité irakiennes, dans une al-
lusion aux Etats-Unis, lors
d’un rassemblement de plu-
sieurs milliers de sympathi-
sants à Najaf (centre).

Critique
«Le dossier de la sécurité doit

être donné aux forces irakiennes.
L’ingérence dans le travail des
forces de sécurité irakiennes les
empêche d’attraper des terroris-
tes», a affirmé Abdel Aziz Ha-
kim, lors d’un rassemblement
commémorant le 3e anniver-
saire de l’assassinat de son
frère Mohammed Baqr al-Ha-
kim, à qui il a succédé à la
tête du CSRII. /ats-afp

A Bagdad, signe de l’insécurité régnante, un homme surveille
des enfants mitraillette à la main. PHOTO KEYSTONE

Une occupation de longue durée
IRAK Alors que l’armée américaine pensait pouvoir réduire ses effectifs,

elle envisage maintenant de les maintenir un an encore à leur niveau actuel

EN BREFZ
CANARIES � Emigrants
morts. Quatre émigrants
clandestins sont morts en
tentant de débarquer sur l’ar-
chipel espagnol des Canaries,
a indiqué la Garde civile de
Santa Cruz de Tenerife. Ces
incidents portent à 16 le
nombre d’émigrants décédés
depuis le début de l’année en
tentant de gagner l’Europe.
Par ailleurs, 300 émigrants
ont débarqué en 24 heures
dans l’archipel et une cen-
taine était toujours au large,
à environ 120 km de la petite
île de Gomer. /ats-afp

MADRID � Berlusconi pour-
suivi. Le Tribunal constitu-
tionnel espagnol a autorisé
hier la relance de poursuites
contre Silvio Berlusconi
dans une affaire de fraude
fiscale liée à la chaîne Tele-
cinco. La procédure avait été
gelée pendant son mandat
de premier ministre d’Italie.
La haute juridiction a classé
un recours des avocats de Sil-
vio Berlusconi contre ces
poursuites, jugeant qu’il
n’avait plus de pertinence
depuis que l’ancien chef du
gouvernement italien a
perdu son immunité après sa
défaite aux élections d’avril.
/ats-afp

E S P A G N E

Les victimes
du franquisme
indemnisées

Le gouvernement espa-
gnol a approuvé hier en
un projet de loi élargis-

sant la reconnaissance et les
droits des victimes du fran-
quisme. Le texte prévoit no-
tamment des indemnisations
pour les Républicains condam-
nés de façon expéditive sous la
dictature.

Ce texte reconnaît«lecaractère
injuste des sanctions» prononcées
par les tribunaux d’exception
franquistes qui firent fusiller
après la guerre civile (1936-39)
plus de 50.000 soldats ou sympa-
thisants républicains et condam-
nèrentde nombreux autres àde
lourdes peines de prison.

Les survivants ou leurs fa-
milles «pourront solliciterunerépa-
ration à titre individuel», a indi-
qué la vice-présidente du gou-
vernement socialiste Maria Te-
resa Fernandez de La Vega. Le
projet de loi exclut toutefois
d’annuler ces jugements som-
maires, comme l’exigeaient les
associations républicaines et les
alliés parlementaires de gauche
et nationalistes catalans du gou-
vernement. /ats-afp

Les Suisses
en sécurité

Tous les Suisses résidant
au sud du Liban et qui
cherchaient à quitter

la région depuis le 14 juillet
se trouvaient dans une zone
sûre, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. (DFAE). Seules
une douzaine de personnes
ont choisi de rester sur place.

Par ailleurs, les trois Suis-
ses résidant en principe au
Liban sud et dont le DFAE
était sans nouvelles depuis
plusieurs jours, ont été re-
trouvés. Une vingtaine de
Suisses devaient quitter hier
soir le port de Beyrouth à
bord du navire militaire fran-
çais «Jean de Vienne», qui
transportait au total 2000
personnes à destination de
Chypre. Depuis le début du
conflit au Liban, l’ambas-
sade de Suisse a ainsi aidé en-
viron 900 personnes à quit-
ter le territoire libanais. /ats

Offensive
meurtrière

à Gaza

Les troupes israélien-
nes se sont retirées
hier matin du nord

de la bande de Gaza, après
une offensive qui a fait 29
morts dans les rangs pales-
tiniens. Les attaques israé-
liennes dans ce territoire
ont fait au moins 150
morts, dont une bonne
partie de civils, depuis la
fin juin. /ats-afp-reuters
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�
SMI

7946.5

+1.14%

�
Dow Jones

11219.7

+1.07%

�
Euro/CHF

1.5723

-0.00%

�
Dollar/CHF

1.2334

-0.43%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +9.5% 
SHL Telemed N +9.5% 
Julius Baer N +8.1% 
Xstrata N +7.7% 
Vontobel N +6.9% 
UMS P +6.7% 

Plus fortes baisses 
Leclanche N -10.7% 
Esmertec N -4.8% 
Biomarin Pharma -4.3% 
Pragmatica P -3.7% 
Lsne-Ouchy N -3.0% 
Schweiter P -2.8% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.71 2.72
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.06 5.11
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.91 3.94
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.59 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.93 1.88

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

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

28/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7946.50 7856.48 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6173.50 6110.25 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11219.70 11100.43 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2094.14 2054.47 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3710.60 3681.55 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5705.42 5659.07 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5974.90 5929.50 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5028.51 5001.21 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15342.87 15179.78 17563.37 11614.71

SMI 28/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.70 18.35 8.36 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.25 71.00 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.10 96.65 97.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.30 68.05 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.90 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.20 67.70 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1005.00 1005.00 1071.00 765.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 95.80 95.45 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.10 107.40 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.45 27.60 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.90 83.60 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 403.00 399.25 404.25 336.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.25 289.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.60 69.15 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.50 55.75 66.40 44.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.90 215.80 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 830.00 820.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.00 1138.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.20 44.90 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 221.30 219.90 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 289.50 288.50 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 88.80 88.25 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 405.00 401.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 175.60 173.20 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.00 141.20 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 66.30 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 276.25 274.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 150.40 148.90 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.45 52.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.60 85.60 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 113.00 112.20 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 144.60 144.20 144.40 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1363.00 1376.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 555.00 555.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 699.00 686.50 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 347.00 348.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.85 23.55 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 80.35 80.20 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.90 25.05 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.65 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.50 78.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.00 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 409.00 417.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 463.00 461.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 91.00 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 272.00 280.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.60 10.50 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.50 317.00 360.00 267.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 342.00 339.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.30 3.05 1.85

28/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 70.52 69.75 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.73 29.32 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.69 79.87 80.94 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.19 51.29 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06 29.68 30.09 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 41.70 41.73 42.01 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.91 78.71 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.21 70.72 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.05 67.73 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.46 47.31 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.52 44.31 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.22 21.55 41.50 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.14 39.77 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.00 66.47 67.65 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.89 6.83 11.04 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.02 32.65 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.35 32.11 37.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.57 10.30 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.11 32.19 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.96 76.15 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.18 17.47 27.66 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 62.92 62.56 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.29 34.73 36.74 29.97
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.25 23.87 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.13 62.49 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.11 25.65 26.98 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.81 56.44 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.33 16.21 19.00 15.70

28/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.19 21.80 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.28 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.01 6.96 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.21 43.05 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 8.69 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.40 122.36 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.88 26.59 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.08 38.18 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.96 48.76 48.80 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.60 39.52 50.38 35.49
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 103.90 103.00 103.30 80.50
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.25 89.58 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.25 12.12 16.48 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.90 94.13 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.20 23.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.43 16.36 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.92 36.26 37.19 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.91 31.46 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.82 8.74 9.90 6.92
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.80 77.90 79.30 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.53 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.95 78.75 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.82 43.72 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.45 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.95 25.60 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.77 11.59 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.01 28.03 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.85 56.15 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.70 75.50 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 79.75 78.65 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 63.10 63.00 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 117.00 115.30 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.31 13.25 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.65 53.45 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.67 18.53 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.58 26.55 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 119.25 115.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.40 78.60
Cont. Eq. Europe 144.80 143.45
Cont. Eq. N-Am. 213.85 214.65
Cont. Eq. Tiger 69.25 68.25
Count. Eq. Austria 200.95 200.50
Count. Eq. Euroland 127.25 125.80
Count. Eq. GB 196.55 194.85
Count. Eq. Japan 8039.00 7949.00
Switzerland 320.65 319.50
Sm&M. Caps Eur. 142.87 141.35
Sm&M. Caps NAm. 142.12 143.48
Sm&M. Caps Jap. 20665.00 20397.00
Sm&M. Caps Sw. 326.60 324.10
Eq. Value Switzer. 151.15 150.80
Sector Communic. 173.64 173.46
Sector Energy 690.39 692.08
Sect. Health Care 422.20 428.25
Sector Technology 139.01 139.95
Eq. Top Div Europe 110.28 109.09
Listed Priv Equity 94.54 94.62
Equity Intl 166.00 166.35
Emerging Markets 174.25 170.90
Gold 875.90 881.65
Life Cycle 2015 113.70 113.55
Life Cycle 2020 118.85 118.70
Life Cycle 2025 122.55 122.35

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.80 100.70
Bond Corp EUR 99.95 99.75
Bond Corp USD 96.85 96.60
Bond Conver. Intl 111.95 112.15
Bond Sfr 90.65 90.55
Bond Intl 91.75 91.90
Med-Ter Bd CHF B 105.34 105.30
Med-Ter Bd EUR B 110.61 110.52
Med-Ter Bd USD B 114.93 114.87
Bond Inv. AUD B 133.68 133.69
Bond Inv. CAD B 138.54 138.44
Bond Inv. CHF B 111.10 110.99
Bond Inv. EUR B 70.94 70.83
Bond Inv. GBP B 72.69 72.43
Bond Inv. JPY B 11425.00 11427.00
Bond Inv. USD B 118.04 118.01
Bond Inv. Intl B 108.37 108.68
Bd Opp. EUR 98.40 98.30
Bd Opp. H CHF 94.67 94.59
MM Fund AUD 179.42 179.38
MM Fund CAD 172.71 172.67
MM Fund CHF 142.67 142.66
MM Fund EUR 96.00 95.99
MM Fund GBP 115.28 115.25
MM Fund USD 177.62 177.58
Ifca 308.50 306.00

dern. préc. 
Green Invest 125.20 124.95
Ptf Income A 112.83 112.85
Ptf Income B 122.13 122.15
Ptf Yield A 140.17 140.10
Ptf Yield B 148.84 148.76
Ptf Yield A EUR 99.14 98.93
Ptf Yield B EUR 109.25 109.02
Ptf Balanced A 170.07 169.94
Ptf Balanced B 177.75 177.62
Ptf Bal. A EUR 101.84 101.58
Ptf Bal. B EUR 108.31 108.03
Ptf GI Bal. A 171.45 171.32
Ptf GI Bal. B 174.23 174.09
Ptf Growth A 221.52 221.25
Ptf Growth B 227.26 226.98
Ptf Growth A EUR 97.81 97.47
Ptf Growth B EUR 101.98 101.62
Ptf Equity A 274.17 273.52
Ptf Equity B 276.60 275.95
Ptf GI Eq. A EUR 102.62 102.26
Ptf GI Eq. B EUR 102.62 102.26
Valca 319.55 318.10
LPP Profil 3 139.70 139.65
LPP Univ. 3 134.60 134.50
LPP Divers. 3 158.65 158.60
LPP Oeko 3 117.05 116.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5526 1.5918 1.55 1.6 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22 1.2512 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2748 2.3314 2.225 2.385 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.077 1.1048 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0609 1.0877 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9301 0.9573 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7089 20.2049 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8048 21.3288 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 632.9 636.9 11.23 11.48 1208.5 1228.5
Kg/CHF ..... 25022 25322.0 443.1 458.1 47955 48705.0
Vreneli ...... 140 157.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25000 25400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.30 85.10
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
DISTRIBUTION � Wal-Mart
jette l’éponge en Allemagne.
Le numéro un mondial de la
distribution, Wal-Mart, a an-
noncé hier son retrait de l’Alle-
magne. Il cède ses 85 hypermar-
chés déficitaires au groupe Me-
tro, numéro un allemand, pour
un montant non dévoilé. Le
géant américain veut se recen-
trer sur la Chine et l’Amérique
du Sud, qui offrent à son avis de
meilleures perspectives de crois-
sance, en attendant d’obtenir
l’autorisation d’exploiter des
magasins en Inde. /ats-reuters

CONJONCTURE � Croissance
bien installée. L’accélération
de la croissance de l’économie
suisse devrait se poursuivre au
moins jusqu’à la fin de l’année,
selon l’institut de recherche
KOF. En juillet, son baromètre
conjoncturel s’est établi à 2,61,
soit le niveau le plus élevé de-
puis février 2000. /ats

BANQUE � Julius Bär pa-
voise. Le groupe bancaire zuri-
chois Julius Bär a fait bondir
son bénéfice net de 27% à
404 millions de francs au 1er se-
mestre, sur un an. Les avoirs de
la clientèle ont progressé de 5%
à 320 milliards de francs. /ats

MINES � Xstrata peut s’em-
parer de Falconbridge. Plus au-
cun obstacle ne se dresse désor-
mais devant l’offre publique
d’achat (OPA) lancée par le
géant minier zougois Xstrata
sur le canadien Falconbridge,
numéro quatre mondial du
nickel. Le compatriote de ce
dernier, Inco n’est pas parvenu
à empocher la mise. /ats

Postfinance poursuit sa
croissance, mais à un
rythme une nouvelle

fois ralenti. Le pôle financier
de La Poste Suisse a vu les
fonds de clients déposés chez
lui augmenter de 4,3% entre
le début et la fin du premier
semestre 2006, pour s’inscrire
à 39,8 milliards de francs.

Sur l’ensemble de 2005,
cette hausse était ressortie à
8,8%. Le nombre de comptes a
progressé de 2,9% au cours du
premier semestre, à 3,07 mil-
lions, a indiqué Postfinance
hier dans un communiqué.

Les effectifs moyens de cette
division du géant jaune se sont
étoffés de 110 postes, à 2509.
Une vingtaine d’embauches
sont encore inscrites au budget
d’ici à la fin décembre.

Prêts commerciaux
Concernant les prestations

bancaires, que Postfinance
opère en partenariat avec d’au-
tres établissements étant
donné que l’unité ne dispose
pas d’une licence adéquate, la
croissance reste également au
rendez-vous. Pour les prêts aux
clients commerciaux, le vo-
lume s’est accru de 6,3% à
2,24 milliards de francs. Cette
augmentation est toutefois net-

tement plus lente que l’an der-
nier. Ce type de crédit affichait
en effet un bond de 60% au
cours du premier semestre
2005. Postfinance affirmait par
ailleurs avoir pour objectifd’at-
teindre la barre de 7 milliards
de francs dans ce domaine à la
fin 2008. Dans le domaine très
concurrentiel des prêts hypo-
thécaires, Postfinance est par-
venu à accroître ses volumes de

16,2% sur le semestre, à
1,67milliard de francs. Ce taux
est là aussi plus lent qu’il y a un
an (+37%). Le bras financier
de la Poste vend des hypothè-
ques depuis mai 2003.

Le leader Yellownet
Ses prestations de services

par internet ont attiré 42.000
nouveaux utilisateurs entre
janvier et juin, ce qui porte les

clients de Yellownet à 713.600.
Ce site web est «leader incontesté
du secteurde l’e-finance», selon le
communiqué.

Après avoir mené l’hiver
dernier dans des bureaux de
poste de Genève et Montreux
un essai pilote de conseils fi-
nanciers par écrans interposés,
Postfinance a décidé d’étendre
plus largement cette pratique
dès l’année prochaine. /ats

Postfinance ralentit
SERVICES FINANCIERS Au 1er semestre, le pôle financier du géant jaune
a enregistré une croissance moins soutenue. Près de 40 milliards sont gérés

L’an prochain, Postfinance équipera 600 offices de poste d’écrans qui proposeront des
conseils financiers. Le choix des sites doit encore être déterminé. PHOTO KEYSTONE

M A R Q U E S M O N D I A L E S

Coca-Cola
conserve
la tête

Coca-Cola demeure la
marque la plus chère
dumonde avec une va-

leur de 83 milliards de francs.
Cinq entreprises suisses figu-
rent dans le top 100. Nescafé
reste la marque suisse la plus
cotée, tandis que l’UBS enre-
gistre la plus forte progres-
sion.

Nescafé se maintient à la
première place suisse avec le
23e rang à 15,5 milliards de
francs, selon le classement
établi par le consultant zuri-
chois Interbrand Zintzmeyer
& Lux et l’hebdomadaire
américain «Businessweek».

UBS au 42e rang
L’UBS a progressé de 15%

pour atteindre une valeur de
10,83milliards de francs et oc-
cupe désormais le 42e rang,
soit deux de mieux que l’an
passé. Elle est talonnée par le
groupe pharmaceutique No-
vartis, 43e avec un total de
9,77 milliards de francs.

Nestlé, en progressant de
trois places, occupe désormais
le 63e rang. L’entreprise hor-
logère Rolex reste 72e malgré
une hausse de sa valeur de 8%
à 5,25 milliards de francs.

La plus forte progression
de l’année a été réalisée par le
moteur de recherche sur in-
ternetGoogle (+46%), qui ga-
gne seize rangs et se classe dé-
sormais 24e. /ats
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Il y a un brin de soulage-
ment dans la voix de Gé-
rard Castella. Le Genevois

jubile, comme l’ensemble de
ses joueurs une fois les vestiai-
res regagnés. La joie est totale,
immense. «Nous n’avons pas
commencé le championnat en
même temps que les autres et Bel-
linzone avait remporté son premier
match. Il y avait de quoi avoirun
peu d’appréhension» lâche le
coach. Mais là, il peut souffler.
Les «rouge et noir» n’ont pas
glissé sur la peau de banane
tendue par les Tessinois.
Mieux, ils ont réussi une pres-
tation convaincante, passant
trois buts à leur adversaire du
jour. Et l’adition aurait même
pu être plus salée encore!

«Nous avons livré 25 premières
minutesdebonnequalité, avecune
grande débauche d’énergie, pour-
suit Gérard Castella. Nous
avons brillamment neutralisé leur
milieu de terrain. C’est seulement
dommageden’avoirpas su concré-
tiser les quelques occasions que
nous avons encore eues avant la
mi-temps.» Car Neuchâtel Xa-
max jouait bien, en passant
souvent par les côtés. Ce dont
profitaient les deux nouvelles
recrues Elvir Melunovic et Da-
vid Casasnovas. Le transfuge
du FCC réussira même un joli
numéro sur le premier but.

«Quand il y a eu 
danger pour nous, 
c’était uniquement 
à cause de nous» 

Gérard Castella 

Mais les choses se sont en-
suite un peu compliquées, les
Xamaxiens ayant la bien mau-
vaise idée de reculer, laissant
au milieu tessinois le soin de

dicter la manœuvre. Mais n’al-
lez pas lire que Claudio Gen-
tile a eu du travail plein les
bras entre ses poteaux. Loin de
là. «Quand il y a eu danger pour
nous, c’était seulement à cause de
nous, concède Castella. Ily a eu
trop de déchet dans notre jeu, no-
tamment dans la précision des
transmissions. Et des garçons
commeMangane ou Coly sont en-
core un peu limite physique-
ment…»

Puis Paolo Carbone a vu
rouge. Cela a tout changé au
sein de la maison xamaxienne.

Christophe Jaquet a pu mar-
quer le deuxième, après un
nouveau service excellent de
Casasnovas. Mais Gérard Cas-
tella n’en avait pas encore as-
sez et a introduit Lombardo et
Sehic en lieu et place de Coly
et Mangane. C’était le coup de
grâce pour les Tessinois. A
peine entré, le natif de Bellin-
zone crucifiait Bucchi d’un
magistral coup de patte. «Le
banc doit aussi faire la différence,
je l’ai toujours dit, explique en-
core Castella. Lombardo a étédé-
cisifetSehic s’est créédebelles occa-

sions. J’étais persuadé que l’équipe
allait tout donner.»

NE Xamax – Vaduz à 16h
Des beaux buts, une pres-

tation agréable, Neuchâtel
Xamax version 2006-2007 a
réussi son examen d’entrée.
Mais Castella refusait de fan-
faronner. «Le championnat est
long et Xamax sera attendu par-
tout.» Mais il pouvait au
moins se réjouir du bon com-
portement des nouvelles re-
crues «rouge et noir». «En
fait, je ne suis pas vraiment sur-

pris. Les joueurs qu’on a pris, on
les connaissait.»

On notera par ailleurs que
la partie du dimanche 13 août
entre Neuchâtel Xamax et Va-
duz a enfin été fixée. Rappe-
lons que la Swiss Football Lea-
gue souhaitait faire jouer cette
partie à 14h30, alors que les
«rouge et noir» désiraient dis-
puter cette rencontre à 18h.
On a finalement trouvée une
solution toute helvétique, en
coupant la poire en deux. On
jouera donc à 16h à la Char-
rière! /DBU

Entrée en matière idéale
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a brillamment commencé le championnat. Une victoire et trois beaux buts

face à Bellinzone. Mais Gérard Castella est bien conscient qu’il y a encore beaucoup de travail

AUTRES STADESZ
CONCORDIA - AC LUGANO 0-2 (0-2)
Rankhof: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 36e Boughanem 0-1. 44e Croci-
Torti 0-2.
Notes: expulsion de Ferreira (Concor-
dia, 75e, antijeu).

SERVETTE - DELÉMONT 2-0 (1-0)
Stade de Genève: 1670 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 20e Esteban 1-0. 62e Bratic 2-0.
Notes: expulsions de Bratic (Servette,
62e, deuxième avertissement) et de Sta-
delmann (Delémont, 64e, deuxième
avertissement).

Classement
1. AC Lugano 2 2 0 0 4-0 6
2. NE Xamax 1 1 0 0 3-0 3
3. Vaduz 1 1 0 0 4-2 3
4. Kriens 1 1 0 0 2-1 3

Yverdon 1 1 0 0 2-1 3
6. Servette 2 1 0 1 4-4 3
7. Concordia 2 1 0 1 2-2 3
8. Bellinzone 2 1 0 1 2-4 3
9. Wil 1 0 1 0 3-3 1

10. Lausanne-Sp. 1 0 1 0 1-1 1
YF Juventus 1 0 1 0 1-1 1

12. Delémont 2 0 1 1 3-5 1
13. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 0
14. Winterthour 1 0 0 1 1-2 0

Wohlen 1 0 0 1 1-2 0
Chiasso 1 0 0 1 1-2 0

17. Baulmes 1 0 0 1 0-2 0
Locarno 1 0 0 1 0-2 0

Aujourd’hui
17.30 Kriens - Yverdon

Winterthour - Baulmes
Wohlen - Wil

18.00 Locarno - Chaux-de-Fonds
19.30 Chiasso - YF Juventus
Demain
18.00 Lausanne-Sport - Vaduz

14e: Casasnovas s’infiltre
dans les 16 mètres. Nullement
inquiété par une défense tessi-
noise amorphe, il centre en
retrait au point de penalty
pour Merenda, qui ne man-
que pas pareille aubaine. 1-0.
36e: transversale complète-

ment manquée de Coly à mi-
terrain. Le cuir est récupéré

par Bellinzone qui se rue à l’at-
taque. Heureusement, Ianu ne
trouve que le petit filet.
50e: belle action des Xa-

maxiens, conclue de la tête
par Melunovic. Mais l’atta-
quant est signalé hors jeu…
67e: faute de dernier re-

cours de Carbone sur
Merenda. Expulsion. Le coup

franc de Melunovic, de la
droite, oblige le portier tessi-
nois à une belle claquette. Ca-
sasnovas botte le corner et Ja-
quet, au deuxième poteau, re-
prend de volée. 2-0.
74e: superbe combinaison

Lombardo-Merenda-Sehic.
Mais le Bosniaque expédie le
cuir sur la latte.
80e: Lombardo hérite du

ballon à 20 m et plein axe. Sa
frappe enroulée trouve la lu-
carne du Bucchi. 3-0. /DBU

Neuchâtel Xamax - Bellinzone 3-0 (1-0)

Arbitre: M. Salm.

Charrière: 2200 spectateurs.
Buts: 14e Merenda 1-0. 67e Jaquet 2-0. 80e Lombardo 3-0.
Notes: température agréable, pelouse bosselée. Neuchâtel Xamax sans
Walthert (blessé au pouce). Bellinzone sans Raso, Pit ni Ferretti (bles-
sés). But de Merenda annulé pour hors-jeu (50e). Tir sur la latte de A.
Sehic (74e). Avertissements à Carbone (37e, faute). Expulsion de Car-
bone (67e, faute de dernier recours). Coups de coin: 7-3 (3-1).

FILM DE MATCHZ

Bastien Geiger (photo Mar-
chon): «Nous avons eu un peu
de peine à poser le jeu en début de
deuxième mi-temps, mais ensuite
l’expulsionnousafaitdu bien au
niveau psychologique. Là, nous
noussommesditquelematchétait
à nous. Cette victoire est d’autant
plus belle que nous, les anciens,
n’avions plus vraimentl’habitude
de gagner. Etre capitaine ce soir
m’a fait plaisir. Cela témoigne de
laconfiancequeleclubm’accorde.

Mais de toute façon, il y a 11 ca-
pitaines surle terrain.»

Matar Coly: «C’est vraiment
une très bellevictoire. Nous avons
réussiunbondébutdematch etce
but rapidement tombé nous a
vraimentfaitdu bien. Nous nous
sommes ensuite un peu crispés, et
encoreplus après le butannuléde
Merenda. Là, nousavonsunpeu
voulu jouer la prudence. Puis
l’expulsion nous a donnéun bon
coup demain. C’est vraiment en-
courageant pourla suite.»

David Casasnovas: «Nous
avonslargementeuletempsdepré-
parer ce premier match et nous
avons donc pu l’aborder dans la
confiance. Mais l’important était
deselibérerrapidement, etlebutde
Merenda nous a aidé. Il était im-
portantde bien commencerdevant
notre public, surtout que nous de-
vons le reconquérir. Mais atten-
tion, le championnat est encore
long. Mais nous n’avons de toute
façon rien à perdre. Tout a été
perdu la saison passée.» /DBU

Moreno Merenda devance Davide Belotti pour ouvrir la marque et mettre Neuchâtel Xamax sur le bon chemin. PHOTO MARCHON
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SPORTPREMIÈRE

Désormais, Neuchâtel Xa-
max et le FCC évoluent dans
la même catégorie, en Chal-
lenge League. Les prix d’en-
trée (photos Marchon) ne
sont pourtant pas les mêmes
aux guichets de laCharrière.
Ainsi, une place en tribune
est 15 francs plus cher pour
les supporters «rouge et
noir» (35 francs, comme en
Super League!) que pour les
«jaune et bleu».

Par contre, les étudiants et
retraités chaux-de-fonniers
paient quatre francs de plus
que leurs homologues neu-
châtelois. On se demande
bien pourquoi... /DBU

Sylvio Bernasconi: specta-
teur attentif. PHOTO MARCHON
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Un petit tour à la Char-
rière permet de s’en
rendre compte: l’am-

biance au FCC est toujours la
même. Voire meilleure. Et
l’équipe, que vaut-elle? Selon
les «anciens», il n’y a pas de
doute: «Nous sommes plus forts»
affirment-ils en chœur.

Toujours partant pour une
partie de poker ou pour cham-
brer ses copains, Bruno Va-
lente se lance le premier. «Ilme
semblequenotregroupeagagnéen
maturité et en qualité, estime le
«goleador». Nous pourrons plus
mener le jeu. Les nouveaux arri-
vés, notamment Darbellay et
Yrusta, possèdent de bonnes quali-
tés techniques etsaventconserverle
ballon. Jepensevraimentquenous
avons les moyens de réaliser une
supersaison.»

«Plus jeune, mais meilleure»
Concernant l’ambiance,

Bruno Valente est catégorique:
«L’état d’esprit est encore meilleur.
Toutlemondetireà lamêmecorde.
Les nouveaux se sont très bien in-
tégrés et entrent bien dans la men-
talité de notre groupe. Il n’y a pas
declan. C’estvraimentraredevoir
cela dans une équipe. C’est la
classe.»

Maître du jeu autour de la
table de poker et un des lea-
ders de l’équipe, Luca Ferro
est du même avis que son co-
équipier. «Noussommesplusforts
que l’année passée, assure le por-
tier italien. Certes, l’équipe est un
peu plus jeune, mais technique-
mentelleestmeilleure. Ilnousman-
quera peut-être un brin d’expé-
rience, maisencomparaisonavecle
mois de juillet de l’année passée,
nous nous sommes bonifiés. Les
nouveaux se sont bien intégrés et
apportent un plus certain. A

l’image d’Yrusta, c’est un grand
joueur. Il va nous faire beaucoup
de bien devant. Il ne marquera
peut-être pas beaucoup de buts,
mais il en fera marquer passable-
ment. Pourmapart, jemesens très
bien dans cette équipe et ce club. Je
m’identifiepleinementauprojetdes
dirigeants italiens. J’espère en être
un des protagonistes et fêter une
promotion en SuperLeague.»

Un peu plus timide devant
la presse, mais pas dans les ves-
tiaires, Jérôme Schneider es-
time que «l’on doit pouvoir faire

aussi bien que la saison passée
(réd.: 5e). Le début sera impor-
tant. Je suis content d’être resté
dans cegroupe, où jeme sens vrai-
ment bien.»

«Il n’y a toujours pas 
de vedettes au FCC» 

Sven Deschenaux 

Jean-Léon Bart livre aussi
son analyse: «Les dirigeants et
l’entraîneur ont misé sur la conti-
nuitéetontsupallierlesmanques.
Lesnouveaux joueurs sontcomplé-
mentaires. Nous savons que nous
avons les moyens de réaliser le
même championnat que la saison
passée et surtout de faire encore
mieux. C’est tout à fait possible
avec notre contingent.»

Le capitaine Sven Desche-
naux est d’accord avec ses ca-
marades. «Si on réfèreà la saison
passée, nous sommes tout aussi
compétitifs, affirme le défenseur
central. Les départs ont été com-
pensés et il y a de quoi être con-
fiant. Reste que le but est de tou-
jours progresser, mêmesinous som-
mes attendus au contour par nos
adversaires. L’ambiance d’équipe
demeure notre point fort. Il n’y a
toujours pas de vedettes au FCC.
Nous sommes tous là pour tra-
vailler et chacun accepte la criti-
que.» /JCE

«Nous sommes plus forts»
FOOTBALL Les joueurs du FCC sont confiants avant la reprise. Les «anciens» estiment que leur
groupe est plus performant que celui de la saison passée. L’ambiance est toujours aussi bonne

Le car n’était pas encore parti pour le Tessin que Bruno Valente et Christophe Virlogeux (de gauche à droite) avaient déjà
entamé leur partie de poker avec Luca Ferro (de dos) sous les yeux de Jérôme Sonnerat (tout à droite) et Fidan Syla (en
arrière-plan). Pas de doute, l’ambiance est toujours aussi bonne dans le camp «jaune et bleu». PHOTO MARCHON

Locarno -
La Chaux-de-Fonds

Le FCC est parti hier au
Tessin afin d’éviter les
bouchons d’aujourd’hui.

Après une nuit à Sementina,
les joueurs seront d’attaque
pour entamer le championnat
dans le cadre idyllique duLido.
«Il est temps de commencer, lâche
Philippe Perret. Tout lemondea
hâtederentrerdans la compétition.
Il s’agira d’être bons d’entrée. L’ob-
jectif est toujours de prendre au
moinsunpointàl’extérieur. Sinon,
le voyage de retour est trop long.
Mais ils’agitderesterhumble etne
pas vouloir tout bouffer d’entrée.
Locarnonousavaitposédesproblè-
mes la saison passée. Ce n’est pas
une équipe facile àmanier. A nous
d’être tout de suite dans le coup.»
Au niveau de l’effectif, Alhas-
sane Touré, blessé à un genou,
n’est pas du voyage. Edgar
Yrusta, touché aux adducteurs,
sera incertain jusqu’au bout. Si-
gnalons aussi qu’Augustine
Simo, ex-joueur de NE Xamax
d’Aarau etZurich, s’entraîne ac-
tuellement avec le FCC. «Ilestlà
pour rester en forme» signale-t-on
du côté de la Charrière. /JCE

Les dirigeants italiens du
FCC se montrent am-
bieux, mais restent sa-

ges. «Nousallons continuerà tra-
vailler dans la continuité, af-
firme Flavio Ferraria, adminis-
trateur délégué. Lors de notre
première saison en 2003-2004,
nous avions réussi à sauver
l’équipe. En 2004-2005, nous
avions terminé dixièmes. La sai-
son passée, l’équipe s’est classée
cinquième. Nous espérons donc
continuer à progresser, mais sans
nousmontrerprétentieux. Nousne

parlons pas encore de promotion.
Lebutprincipalestdecontinuerà
transmettre une bonne image et à
faire parler en bien de notre club.
Nous avons réussi à doubler la
moyenne de spectateurs en trois
ans, il faut essayerd’attirerencore
plus demonde au stade.»

Fin connaisseur du football
helvétique, Flavio Ferraria et
les autres responsables du re-
crutementontmisé sur les jeu-
nes, sans faire de folies finan-
cières. «Nous cherchons toujours
à enrôler de bons joueurs suisses,

indique Flavio Ferraria. L’enga-
gement d’Enes Fermino en est la
parfaite illustration. Cette saison,
legroupeestsolide. Ily a toutpour
bien faire.»

Concernant la campagne
de sponsoring, Flavio Ferraria
la qualifie de «bonne». «Nous
avonsattirédenouveauxsponsors
et nous travaillons encore pouren
trouverd’autres».

Le problème de la succes-
sion d’Angel Casillas à la tête
du conseil d’administration
du FC La Chaux-de-Fonds SA

devrait être réglé prochaine-
ment. «Ils’agitdetrouverdenou-
veaux membres dans notre conseil
afin que cet organe soit composéà
majorité de ressortissants suisses,
comme l’exige la loi» explique
Flavio Ferraria.

La future réfection de la
Charrière et la construction
d’un centre de formation vont
bon train. Une prochaine réu-
nion avec les autorités com-
munales devrait permettre de
franchir un nouveau pas dans
cet ambitieux projet. /JCE

Une saison dans la continuité

C’est la bonne sur-
prise de cette re-
prise, Marco Mal-

gioglio entame la saison avec
le FCC. Une arrivée qui en-
chante son entraîneur et le
joueur lui-même n’est pas
mécontent de se replonger
dans l’ambiance la Charrière
après un essai à Lumezzane
(C2 italienne). «Ce fut une
bonne expérience pour voir où je
me situais, explique cet Italien
d’origine. L’essai s’est avéré po-
sitifauniveausportif. J’étais bien
danslecouplorsdesmatchesami-
caux. Je ne me sentais pas forcé-

ment très à l’aise avec l’entraî-
neur. Il faisait confiance à onze
joueurs et je n’en faisais pas par-
tie. L’encadrement était plus
strict, plus sérieux, mais lavaleur
de l’équipe n’était pas meilleure.
Bref, c’était un risquede resterlà-
bas et je n’étais pas prêt à le cou-
rir. J’ai préféré revenir à La
Chaux-de-Fonds. C’était plus sûr.
Peut-être que je retenterai ma
chance en Italie l’année pro-
chaine, mais à un niveau supé-
rieur. Pour l’instant, je vais me
concentrer sur la saison actuelle.
Je suis optimiste, l’équipeme sem-
ble plus complète.» /JCE

«Une bonne expérience»

LE CONTINGENTZ
G A R D I E N S

Luca Ferro (It) 1978
Nikola Jaksic 1981

D É F E N S E U R S
Christophe Virlogeux (Fr) 1981
Enes Fermino 1987
Sven Deschenaux 1978
Jérôme Sonnerat (Fr) 1985
Jérôme Schneider 1981
Saidou Kébé (Sen) 1976
Filipe Alexandre Barroso 1987

M I L I E U X
Marco Malgioglio 1982
Jean-Léon Bart (Fr) 1983
Sid-Ahmed Bouziane (Fr-Alg) 1983
Alhassane Touré (Mali) 1984
Raphael Darbellay 1981

A T T A Q U A N T S
Edgar Leonardo Yrusta (Arg) 1977
Fidan Syla (Su) 1983
Bruno Valente 1981
Bastian Nicoud 1984

E N T R A Î N E U R S
Philippe Perret 1961
Robert Lüthi (assistant) 1958

A R R I V É E S
Raphaël Darbellay (Yverdon), Enes
Fermino (Malley), Nikola Jaksic
(Lyss), Bastian Nicoud (Colombier),
Jérôme Sonnerat (Angers), Edgar
Yrusta (Concordia Bâle)

D É P A R T S
Kamel Boughanem (Lugano), Da-
vid Casasnovas (NE Xamax), Emma-
nuel Domo (Lugano), Damien
Greub (Serrières), Sofian Kheyari
(Sion), Christophe Maître (arrêt de
la compétition), Emanuele Paina
(Chiasso), Laurent Walthert (NE
Xamax), Murat Yesil (Delémont)

Marco Malgioglio: un retour
qui fait du bien. PHOTO LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.45 Aarau - Sion

Grasshopper - Thoune
Schaffhouse - Zurich

Demain
16.00 Saint-Gall - Bâle

Young Boys - Lucerne
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

Tirages du 28 juillet 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O U P E S D ’ E U R O P E

Sion comme
Zurich

Le FC Sion a hérité,
comme Zurich, d’un ad-
versaire autrichien pour

son retour sur la scène euro-
péenne. Le vainqueur de la
Coupe de Suisse affrontera le
SV Ried, l’ancien club de son
nouveau buteur Sanel Kuljic.
Le match aller se déroulera le
10 août au «Fill Metallbau Sta-
dion» de Ried, le retour le 24
au Stade de Genève.

Ce tirage au sort du
deuxième tour qualificatifde la
Coupe de l’UEFA a, par
ailleurs, offert un «derby» in-
édit entre Bâle et Vaduz.
Grasshopper affrontera le FC
Szekesfehervar, vainqueur de la
Coupe de Hongrie. Enfin,
Young Boys retrouvera Mar-
seille une année après une pre-
mière confrontation en Coupe
Intertoto qui avait souri au club
phocéen. Le match aller aura
finalement lieu le 10 août à
Berne. Les dirigeants bernois
ont demandé l’inversion de
l’ordre des rencontres en rai-
son des concerts de Robbie
Williams (23 et 24 août).

Dans le tour qualificatifde la
Ligue des champions, Zurich
défiera Valence, s’il assure sa
qualification face à Salzbourg
(2-1 à l’aller au Hardturm). Si
le FCZ a la chance d’affronter
le club espagnol, le match aller
se disputera au Parc Saint-Jac-
ques de Bâle (8 ou 9 août). /si

TOUS AZIMUTSZ
Un Ecossais en Argovie. Aarau
s’est attaché les services de
l’Ecossais Mark Fotherin-
gham. Le demi (22 ans), en
provenance de Bundesliga
(Fribourg) s’est engagé pour
une année. /si

McCarthy en Angleterre. Le
Sud-Africain de Porto Benni
McCarthy (28 ans) a signé
pour quatre ans à Black-
burn. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

RetoRuflin (Monsmier) a
remporté hier l’épreuve
des Six-Barres, à Fenin.

Professionnel depuis neuf sai-
sons, l’écuyer bernois a imposé
la puissance de son cheval, «Jas-
perXVI CH», un bai suisse de 9
ans, aux sept cavaliers ayant
survécu avec lui jusqu’au qua-
trième barrage. Quatre ont fini
ex-aequo à la quatrième place,
trois à la sixième. Détail pas ba-
nal: Cédric Imer, vainqueur en
2005 sur «Apricoso L», a hissé
un deuxième cheval, «Hors Li-
gne», en finale. Chapeau.

«J’ai acheté ce cheval 
aujourd’hui!»

Reto Ruflin

Les Six-Barres, c’est six bar-
res alignées à la suite, les quatre
premières à hauteur fixe, les
deux dernières rehaussées lors
des quatre barrages suivant le
premier passage, soit à 155 cm,
168 cm, 178 cm et 187 cm pour
le dernier obstacle. La faute est
éliminatoire et il n’y a pas de
chrono. Hier, sous la pluie, puis
le soleil, 24 paires se sont pré-
sentées au départ. Toutes ont
passé sans encombre le «tour

de chauffe». C’est après que ça
s’est gâté: sept éliminés au pre-
mier barrage, puis cinq, puis
quatre. Huit cavaliers restaient
donc en lice pour le quatrième
et dernier parcours, avec une
haie de 187 cm en point de
mire. Tous ont échoué, sauf
Reto Ruflin, que lamajorité des
parieurs (61) avaient «pronosti-
qué» juste. Tiré au sort, l’heu-
reux gagnant a reçu un saut en
parachute en duo. Certains ont
béni le ciel de s’être fourvoyés...

Reto Ruflin et «Jasper XVI
CH» ont gagné. Pourtant, ils
sont bien loin d’afficher la com-
plicité des vieux couples. «J’ai
acheté ce cheval aujourd’hui, con-
fiait le Bernois. Je l’avais déjà
montéunefoisàLignières lorsdela
Puissance, où ilafaitquatrepoints
à 206 cm (réd: 4e ex-aequo).
«Sir Libero», mon cheval habituel
pour les épreuves où il faut aller
haut, est blessé. «Jasper» est une
bonnemonturederéserve!»Mais le
défaut de routine? «Pas de pro-
blème! S’il a de la qualité, un che-
val sait ce qu’il doit faire dans ce
genre d’épreuve. Les Six-Barres, les
Puissances, c’est surtout une ques-
tion demétier. Si jepensais gagner?
On vient toujours pour gagner, si-
non on viendrait juste regarder...
Cela dit, je prends les concours un
peu comme ils viennent, si ça passe
tantmieux, sinon tantpis!» /PTU

Au-dessus de la mêlée
HIPPISME Reto Ruflin, sur «Jasper XVI CH», a remporté l’épreuve des Six-Barres, hier à Fenin.
L’écuyer bernois fut le seul à franchir le dernier obstacle du quatrième barrage, posé à 187 cm

CLASSEMENTSZ
Concours de Fenin. Epreuve 13,
RIII/A: 1. Patrick Schneider (Fe-
nin), «Reichsgraf D.L. Reselle C»,
0/58’’26. 2. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Jaimy Power»,
0/59’’04. 3. Annick Engisch (Cham-
pion), «Robelli», 0/60’’79. 4. Nicole
Krieg (Zollikofen), «Nadiene»,
0/61’’76. 5. Coraline Wernli (Les
Breuleux), «Isis de Carolles»,
0/61’’91.
Epreuve 15, MI/A: 1. Mehdi Roess
(Poliez-le-Grand), «Uschaya du
Moulin CH», 0/55’’81. 2. Marc Do-
livo (Dompierre), «Sirano du Mont
CH», 0/55’’86. 3. Céline Samuel
(Cheseaux-Lausanne), «Tango X
CH», 0/56’’21. 4. Vanessa Mathieu
(Martigny), «Levin III», 0/56’’57. 5.
Martial Perrin (Vésenaz), «Venise
de l’Essert CH», 0/57’’12.
Epreuve 16, MI/A, en deux phases:
1. Thierry Gauchat (Lignières),
«Vulcain des Lauriers CH»,
0/0/35’’67. 2. Laurence Leuba-
Schneider (Fenin), «Wiluna CH»,
0/0/36’’88. 3. Charles Turrettini
(Cartigny), «Idylle des Saules»,
0/0/39’’13. 4. Reto Ruflin (Mons-
mier), «Great Pleasure»,
0/0/39’’36. 5. Roger Umnus (Mons-
mier), «PLV», 0/0/39’’82.
Epreuve 17, MII/A: 1. Simon
Broillet (Misery), «Impatient de Ce-
risy», 0/77’’56. 2. Thierry Gauchat
(Lignières), «Kashmir des Ibis»,
0/77’’92. 3. Franck Goubard
(Villars-sur-Glâne), «Lisa von St. Gil-
gen», 0/79’’12. 4. Corinne Tanner
(Monsmier), «Galinka III CH»,
0/70’’43. 5. Reto Ruflin (Mons-
mier), «No Problem III», 0/79’’63.
Epreuve 18, SI/Aendeuxphases: 1.
Franck Goubard (Villars-sur-Glâne),
«Lisa von St-Gilgen», 0/0/35’’62. 2.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Kashmir des Ibis», 0/0/36’’36. 3.
Vanessa Mathieu (Martigny), «Jason
d’Or», 0/0/39’’49. 4. Corinne Tan-
ner (Müntschemier), «Galinka III
CH», 0/0/40’’74. 5. Céline Fasana
(Collonge-Bellerive), «Olivia»,
0/0/40’’49.
Epreuve 19, Six-Barres: 1. Reto Ru-
flin (Monsmier), «Jasper XVI CH»,
0/0/0/0/0. 2. Cédric Imer (La
Neuveville), «Apricoso L», Tiphaine
Christen (Saules), «Gipsy Queen
B», Karen Schultheiss (Saint-Imier),
«Lord Liberty W», et Tiffany Bühler
(La Chaux-de-Fonds), «Ramona
CH», 0/0/0/0/4. 6. Cédric Imer
(La Neuveville), «Hors Ligne», Sé-
verine Röösli (Neuchâtel), «Lady de
Revel», et Michaël Binggeli (Les
Pontins), «Québec du Bigou CH»,
0/0/0/0/abandon.

Aujourd’hui
9h: épreuve 20, RII/A + winning
round, finale des RI. 11h: épreuve
21, RIII/A + winning round, finale
des RII. 13h: épreuve 22, RIV/A +
winning round, finale des RIII. 15h:
épreuve 23, MII/A + winning
round, finale des MI. 17h: épreuve
24, SI/A+ winning round, finale des
MII-SI.

Demain
9h30: épreuve 25, libre/A en deux
phases, 100 cm. A la suite: épreuve
26, libre/A en deux phases, 100 cm.
12h30: épreuve 27, Masters. 14h:
épreuves 28 et 29, Coupe Sonya
Gil/A + winning round, champion-
nat neuchâtelois juniors (12-18 ans)
et jeunes cavaliers (19-21 ans). /réd.

Reto Ruflin et «Jasper XVI CH», la paire gagnante des Six-Barres. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
FOOTBALL � Lobello s’en va.
René Lobello quitte Young
Boys. L’assistant de Gernot
Rohr, va prendre les rênes du
club de l’US Medina Alger,
deuxième du dernier cham-
pionnat algérien. Lobello avait
débarqué en Suisse en février
2004 à la tête de NE Xamax. /si

TENNIS � «Stan» continue.
Stanislas Wawrinka (ATP 69)
s’est qualifié pour la demi-fi-
nale du tournoi d’Umag
(Cro). Il a battu Juan Martin
Del Potro (Arg) 6-1 2-6 6-4. /si

ATHLÉTISME � Quatre MPM.
Elena Isinbayeva a établi une
meilleure performance mon-
diale de l’année à la perche
avec 4,91 m lors dumeeting de
Londres. Trois autres meilleu-
res performances mondiales
ont été enregistrées: par
l’Américaine Sanya Richards
sur 400 m (49’’05), le Suédois
Stefan Holm à la hauteur
(2,34 m) et par sa compatriote
Kajsa Bergvist à la hauteur
(2,05 m). /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Clairefontaine
Prix
d’Aguesseau
(plat,
Réunion I,
course 1,
1800 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tonic Star 60 G. Faucon E. Lellouche 5/1 2p4p2p

2. La Demoiselle 57 D. Boeuf E. Libaud 6/1 1p0p3p

3. Populonia 56 O. Plaçais E. Lellouche 12/1 4p5p0p

4. Tizina 55,5 F. Blondel J. Laurent-Joye 7/1 3p1p3p

5. Canzonetta 55,5 T. Thulliez Y. De Nicolay 11/1 6p5p4p

6. Sidonique 55 C. Soumillon D. Prodhomme 6/1 8p1p2p

7. Multipolaire 55 O. Peslier J. De Balanda 8/1 3p1p4p

8. Ikra 55 R. Thomas J. De Balanda 17/1 5p8p3p

9. Desmounia 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 12/1 3p6p4p

10. Miss Nosybe 54 F. Spanu M. Delzangles 20/1 7p0p1p

11. Brastar Jelois 53 J. Victoire A. Royer-D. 4/1 1p1p4p

12. Sonneville 53 F. Panicucci H. VD Poele 29/1 9p9p0p

13. Brides Maid 53 A. Cardine D. Prodhomme 31/1 8p0p8p

14. Tokyo Rose 53 CP Lemaire HA Pantall 10/1 2p1p7p

15. Rinum Lodge 52,5 J. Augé D.Prodhomme 13/1 5p4p7p

16. Risky Nizzy 52,5 R. Marchelli C. Lerner 20/1 0p3p0p

17. Mishkina 52 A. Crastus A. Lyon 22/1 9p7p9p

18.Jade Bleue 51,5 Y. Aouabed JP Pelat 14/1 6p0p6p

11 - L’euphorie totale

6 - Juste un petit faux pas

2 - Charmante de surcroît

1 - Va jouer les prédatrices

7 - S’adapte à tous les

terrain

4 - Quelle belle régularité

14 - A l’Est du nouveau

9 - N’est pas hors de cause

LES REMPLACANTS

3 - Une Lellouche

intéressante

5 - Sa musique est

engageante

Notre jeu
11*
6*
2*
1
7
4

14
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
11 - 6

Au tiercé
pour 16 fr
11 - X - 6

Le gros lot
11

6
3
5

14
9
2
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Compiègne

Prix du Palais impérial
Tiercé: 7 - 12 - 8.
Quarté+: 7 - 12 - 8 - 18.
Quinté+: 7 - 12 - 8 - 18 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 372,50 fr.
Dans un ordre différent: 74,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2134,40 fr.
Dans un ordre différent: 266,80 fr.
Trio/Bonus: 25.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 48.637,50 fr.
Dans un ordre différent: 972,75 fr.
Bonus 4: 93,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 33,75 fr.
Bonus 3: 21,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 26,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix De la
Méditerranée
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2150 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1. Ipsos De Pitz 2150 F. Blandin S. Provoost 20/1 0a0a8a

2. Nuage De Lait 2150 JE Dubois JE Dubois 118/1 7aDa3a

3. Kenor De Cossé 2150 F. Nivard A. Leduc 23/1 8a4a3a

4. Laura D’Amour 2150 P. Vercruysse JM Bazire 6/1 1a0a0a

5. Jéodésie 2150 Y. Dreux JM Baudouin 10/1 0a6a3a

6. Kitty Mannetot 2150 JP Andrieu JP Andrieu 18/1 6aDa6a

7. Donadoni OK 2150 J. Verbeeck J. Riordan 8/1 5a1a6a

8. Kleyton 2150 D. Locqueneux F. Criado 22/1 0a8a0a

9. Not Disturb 2150 JP Dubois JP Dubois 28/1 8a5a4a

10. Nymphe Du Dollar 2150 S. Roger S.Roger 12/1 1m5a1m

11. Nerac De Bougy 2150 J.VEeckhaute VEeckhaute 13/1 4a6a7a

12. Lontzac 2150 M. Lenoir M. Lenoir 2/1 1a2a8a

13. Notre Haufor 2150 C.Bigeon C. Bigeon 3/1 2a1a5a

12 - Un crack en pleine
forme

13 - Rien ne lui résiste
4 - Elle vient

d’impressionner
7 - Pour ce diable de

Verbeeck
2 - Mieux vaut s’en méfier
5 - Yves Dreux peut la

transcender
10 - Bonne aussi sous la

selle
11 - L’étoffe d’un grand

champion

LES REMPLACANTS

8 - C’est une belle
occasion

3 - Il a déjà gagné de telles
épreuves

Notre jeu
12*
13*

4*
7
2
5

10
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
12 - 13

Au tiercé
pour 11 fr
12 - X - 13

Le gros lot
12
13

8
3

10
11

4
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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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

Prélocation
PrélocationStarticketCHF18.–www.starticket.ch / 

0900 325 325 (CHF 1.49/min.)

NeuchâtelThéâtre du Passage - Le Strapontin, 4, passage 

Maximilien-de-Meuron LaChaux-de-Fonds

Billetterie L’Heure Bleue, Avenue Léopold-Robert 27-29, 

Manor SA, Bd. des Eplatures 20 Marin-Epagnier Manor SA Marin, 

Champs-Montants 2 Prélocationsdans lescinémasPrixCHF16.– (frais inclus) 

Neuchâtel Apollo1,2,3,Faubourg du Lac 21 Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 

BioFaubourg du Lac PalacePlace Numa-Droz RexFaubourg de l’Hôpital 

Studio Faubourg du Lac 7 LaChaux-de-Fonds Corso rue Jaquet-Droz 14 

Eden rue de la Serre 83 Plaza rue de la Serre 68 Scala1,2,3 rue de la Serre 52

02.08.06 La Doublure
03.08.06 X-Men III
04.08.06 Brokeback Mountain
05.08.06 Les Bronzés III
06.08.06 Charlie et la Chocolaterie
07.08.06 Broken Flowers
08.08.06 Palais Royal
09.08.06 Mr. & Mrs. Smith
10.08.06 Jean-Philippe
11.08.06 Mission Impossible III
12.08.06 Miami Vice
13.08.06 Jeune Homme
14.08.06 Camping
15.08.06 Poseidon
16.08.06 Lord of War
17.08.06 Match Point
18.08.06 Da Vinci Code
19.08.06 Inside Man
20.08.06 L’Age de Glace 2

présentent
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L’Américain Floyd Lan-
dis, vainqueur du
Tour de France, a ré-

affirmé à Madrid n’être «impli-
qué dans aucun processus de do-
page», attribuant son contrôle
positif à la testostérone à une
production naturellement éle-
vée de cette hormone par son
organisme.

«MavictoireauTourdeFrance
est exclusivement le résultat d’an-
nées d’entraînement et de sacrifice
(..)» a assuré Landis lors d’une
conférence de presse, en pré-
sence de son avocat José Maria
Buxeda, également défenseur
de l’Espagnol Roberto Heras,
contrôlé positif à l’EPO sur la
Vuelta 2005.

«Jevoudrais dire clairementque
je ne suis impliqué dans aucun
processus de dopage» a martelé
Landis, qui s’est dit prêt à se
soumettre à tous les tests récla-
més par la justice sportive.

Examen endocrinologique
Son avocat s’est déclaré con-

vaincu que la contre-expertise
réclamée d’urgence par Floyd
Landis au laboratoire français
de Châtenay-Malabry allait
donner les mêmes résultats
que le premier contrôle. Il a
réclamé un examen endocri-
nologique approfondi du cou-
reur qui pourrait prendre «de
trois à six mois» et destiné à
prouver que Landis génère na-
turellement un taux élevé de
testostérone.

Landis, à la fois combatif et
prudent, une casquette à l’en-
vers sur le crâne, s’est déclaré
«fier d’avoir gagné le Tour de

Franceparcequej’étais leplusfort.
Voilàcequej’enpense.» Il s’est dit
«surpris» des résultats du con-
trôle positif à la testostérone,
précisant qu’il avait été con-
trôlé six autres fois pendant le
Tour et 14 autres fois depuis le
début de la saison.

Interrogé sur l’impact que
pourrait avoir sur le Tour de
France ce contrôle positif,
Landis a estimé que cette ques-
tion était «hors de (mon) con-
trôle» et que les conséquences
pour le Tour «n’avaient rien à
voir» avec lui. Il s’est dit déter-
miné à poursuivre sa saison en
2006 après l’opération de la
hanche qu’il a programmée.

Deux bières et quatre whiskys
Jeudi, Landis avait admis

s’être enivré la veille de la 17e
étape du Tour, dans un entre-
tien rapporté hier par le «Wall
Street Journal» (WSJ). «Selon
plusieurs études, la consommation
d’alcool peut accroître le ratio de
testotérone et d’épitestostérone» re-
lève le quotidien qui ajoute
non sans humour qu’il est «peu
probablequeboireavantles courses
soit désormais une stratégie des
athlètes d’endurance».

«La veille de la 17e étape du
Tour de France, M. Landis a dé-
claré avoir passé la soirée avec des
amis et desmembres de son équipe,
à préparer l’étape ardue en monta-
gne en buvant deux bières et au
moins quatre verres de whisky»,
écrit le quotidien américain
qui souligne que le cycliste a
toutefois indiqué que «ces bois-
sons n’entraient pas dans le cadre
de son entraînement habituel».

«En temps ordinaire, je ne bois
pas d’alcool du tout pendant les
courses» a déclaré Landis cité
par le WSJ. Il a dit être allé sur
une terrasse de café à côté de
son hôtel où il a bu deux biè-
res pression, relate le journal,

avant de rentrer à son hôtel
avec des amis où quelqu’un a
sorti une bouteille de Jack Da-
niel’s. Landis a déclaré avoir
«buaumoinsquatrecoups» avant
d’aller se coucher à 23h30 (lo-
cales). /si

Landis ne désarme pas
CYCLISME Convaincu de dopage à la testostérone sur le Tour de France qu’il a remporté,

l’Américain de la Phonak assure que son corps en produit une quantité naturellement élevée

Les championnats d’Eu-
rope de VTT se déroulent
ce week-end à Chies d’Al-

pago (It). Parmi une délégation
suisse qui a grand soif de mé-
dailles, un Neuchâtelois a réussi
à se glisser dans la bonne échap-
pée: le junior Jérémy Huguenin
(17 ans). Aujourd’hui sur le
coup de 13 heures, il s’élancera
pour une «virée» de 24,9 km.

«Ma cinquième place lors des
championnats de Suisse disputés à
Savognin (GR)m’a permis depren-
dre part aux Européens, souffle le
Neuchâtelois. Comme les compéti-
tions continentales n’existent pas
chez les cadets, où j’évoluais la sai-
son dernière, ce sera ma première
grande compétition.» Une pre-
mière qu’il aborde sereinement
et sans pression. «Cette sélection
m’apporte beaucoup de bonheur et
defierté, reprend JérémyHugue-

nin. Jenemefixeaucunobjectifpré-
cis quant àmon rang. Ce d’autant
plus que je partirai depuis le fond
dupeloton. Jedevraisdoncréussirà
remonter de nombreux coureurs sur
un parcours technique où les mon-
tées sont raides. Par ailleurs, nous
serons en plein soleil et comme j’ap-
précie la chaleur cela devrait me
convenir. Mon but en Italie sera
avant tout de prendre du plaisir et
d’accumuler un maximum d’expé-
rience.» Ce d’autant plus qu’il
ne devra pas jouer un quelcon-
que rôle d’équipier. «Iln’y a pas
vraimentde tactique, chacun«fait»
sa course» enchaîne-t-il.

Et les Mondiaux?
Si l’événement est particulier

pour le jeune homme, il n’en a
pas bouleversé sa préparation
pour autant. «Avec la chaleurqui
règne ces jours, il est impossible de
s’entraîner d’une manière plus in-
tensiveou spécifique» note son en-
traîneur Bernard Maréchal. «Je
tiens à remercier mon entourage
pour sa flexibilité, ce qui me permet
de prendre part à cette compétition,
se félicite Jérémy Huguenin
avant de voir plus loin. Ce serait
une immense surprise si j’étais sélec-
tionné pour les Mondiaux de cette
année. Ils ont lieu en Nouvelle-Zé-
lande et la Suisse n’enverra que
quatre ou cinq athlètes de ma caté-
gorie. En revanche, ce sera mon
principalobjectifpourla saisonpro-
chaine.» Avant cela, place aux
Européens. /EPE

Le plein d’expérience
VTT Jérémy Huguenin s’en va à
l’aventure européenne en Italie

Jérémy Huguenin ne se met
pas de pression avant les Eu-
ropéens. PHOTO ARCH-GALLEY

«On se réjouit vrai-
ment tous. C’est le
zénith de la sai-

son.» Marc Lauenstein trépi-
gne d’impatience depuis son
retour au Danemark jeudi,
après une semaine de repos
chez lui. «Je suis revenuavecune
grande faim, confie l’orienteur
neuchâtelois, qui disputera les
qualifications demain matin. Je
suis positivement excité.»

Et il y a de quoi! Marc
Lauenstein défendra en effet
mercredi à Aarhus son titre de
vice-champion du monde sur

longue distance, décroché
l’an passé à Aichi, au Japon.
D’autant plus que, à l’origine,
le citoyen de Corcelles n’était
pas censé participer à ces
Mondiaux danois. «Je viens de
terminer mes examens pratiques
en médecine dentaire et j’ai main-
tenant cinq semaines pour prépa-
rer mes 13 (!) examens théori-
ques!» Mais il n’aurait peut-
être pas entrepris le déplace-
ment s’il n’avait pas un bon
«feeling». «C’est un peu risqué,
c’est vrai, rigole-t-il. Mais j’ai
quand même pris mes livres avec

moi, histoiredebosserunpeuentre
les courses...»

Mais le vice-champion du
monde se sent surtout en
grande forme. «C’était déjà un
énorme succès pourmoi l’an passé,
alors je peux faire un peu abstrac-
tion de la pression. D’autantque je
ne me considère pas comme un
grand favori. Mon objectifofficiel,
c’est une place parmi les dix
meilleurs.»

Bien évaluer les risques
Pour y parvenir, la formule

ne change guère. «En longuedis-
tance, l’important est d’éviter le
black-out, explique l’étudiant
neuchâtelois. Sur des épreuves
pluscourtes, onpeutplusfacilement
prendre des risques. Là, il faudra
bien les évaluer. Mon but est vrai-
mentd’avoirtoutsouscontrôle. Situ
perds ta concentration un seul ins-
tant, tu pars à la faute et tu perds
rapidementbeaucoupde temps.»

Reste, pour cela, à surmon-
ter les pièges des forêts danoi-
ses. «Les terrains sont très intéres-
sants et varient beaucoup» expli-
que-t-il. L’herbe n’est donc
pas forcément plus verte au
nord que chez nous. «La végé-
tation est plus sauvage. En
Suisse, les forêts sont bien entrete-
nues, avec beaucoup de petits che-
mins. Ici, c’est un peu plus la
<jungle >...» /DBU

A l’assaut de la «jungle»
COURSE D’ORIENTATION Marc Lauenstein défend
son titre de vice-champion du monde au Danemark

L’an passé, Marc Lauenstein (à droite) avait pu fêter sa mé-
daille d’argent avec Vroni Koenig Spalmi. En sera-t-il de
même mercredi à Aarhus? PHOTO KEYSTONE

T E N N I S

Widmer oui,
Nussbaum non

GaëlleWidmer (28 ans)
s’est brillamment qua-
lifiée pour les demi-fi-

nales de l’Open des Contami-
nes (Fr), un tournoi ITF sur
dur doté de 25.000 dollars. La
Neuchâteloise, classée 289e à
la WTA, a battu la Française
Nadège Vergos (WTA 476),
l’Allemande Sabine Klaschka
(WTA 240) – 6-0 6-0! – et la
Croate Ana Vrljic (WTA 213).
En demi-finale, la cinquième
joueuse suisse affrontera au-
jourd’hui l’Allemande Tajana
Malek (WTA 269), tombeuse
notamment de la tête de série
No 1. «Jeme sens bien, je suis en
pleine confiance» assure la gau-
chère neuchâteloise.

Nussbaum blessé
En Allemagne, où il s’ap-

prêtait hier à jouer les demi-fi-
nales du tournoi Future de
Wetzlar (10.000 dollars), Fré-
déric Nussbaum (24 ans) a été
contraint de jeter l’éponge,
victime d’un pépin «ducôtédes
adducteurs» contracté lors de
son quart de finale. «Le match
a duré 3h30’ et j’ai senti quelque
choseà5-4danslatroisièmeman-
che, j’étaispourtantchaud, glisse
le Chaux-de-Fonnier, un brin
étonné. J’aipufinirlarencontre,
mais cematin (réd.: hier), je ne
pouvaisplusbougerlajambegau-
che... Je ne sais pas si c’est grave
ou pas. Je vais rentrer pour aller
consulterl’ostéopathedemon club
(réd.: le CT Neuchâtel). C’est
dommage. Après l’élimination des
têtes de série No 1 et 2, j’étais de-
venu le favori du tournoi!»

Huitième joueur suisse et
644e à l’ATP, Frédéric Nuss-
baum est évidemment forfait
pour le Bonhôte Challenge
de ce week-end aux Cadolles.
Pour les Interclubs de LNA,
qui débuteront mardi, il fau-
dra voir. /PTU

EN BREFZ
CYCLISME � La Vuelta sans
Ullrich. Jan Ullrich sera ab-
sent du Tour d’Espagne
(25 août au 17 septembre).
Les organisateurs lui ont re-
tiré son invitation, au même
titre qu’à Ivan Basso, Fran-
cisco Mancebo et l’équipe
Communauté de Valence.
/si

HOCKEY SUR GLACE
� Jinman en Emmental.
Sierre (LNB) a cédé son
meilleur compteur de la sai-
son dernière, le Canadien
Lee Jinman (30 ans), aux
Langnau Tigers. L’attaquant
a été échangé contre un mon-
tant financier, certaines licen-
ces de joueurs de Langnau et
deux matches amicaux. /si

VTT � Première médaille. La
Suisse a remporté l’épreuve
de relais des championnats
d’Europe. A Chies d’Alpago
(It), le quatuor composé de
Nino Schurter (M23), Martin
Fanger (junior), Petra Henzi
(dame) et Ralph Näf(élite) a
devancé les équipes française
et suédoise. Après 2003 et
2004, c’est la troisième fois
que des coureurs helvétiques
s’adjugent ce titre. /si

Recours de la Juve. La Ju-
ventus va faire appel devant
le Comité olympique italien
(Coni) de sa relégation en
Série B avec 17 points de re-
tard. Cette sanction avait été
décidée dans le cadre des
scandales du calcio. /si

Zampieri
sur le départ

Si l’affaire Landis a mé-
chamment secoué le
monde du vélo, Steve

Zampieri n’en est pas tout
retourné pour autant. Il a
surtout vécu un très beau
moment mardi en devenant
papa pour la première fois.
«Tout s’est bien passé, confie-t-
il.Nous avons euunepetite fille
prénomméeDiana. C’étaitbeau,
super et la maman a été coura-
geuse. Moi, je ne me considère
pas comme un surhomme pour
autant. C’est juste la suite logi-
que dema vie.»

Une vie qui va reprendre
son cours normal mardi
avec la reprise de la compé-
tition au Tour d’Allemagne
(1 au 9 août). «Après unmois
de coupure, cette épreuve relevée
me permettra de reprendre le
rythme de la compétition, pré-
voit le Neuchâtelois. J’espère
surtout être bien à laVuelta, fin
août.» Les championnats du
monde de Salzbourg (fin
septembre) figurent aussi
parmi les objectifs du cou-
reur de Phonak. «J’aimerais
bien être fixé avant la Vuelta
afin de préparer ce rendez-vous
correctement» relève-t-il.

Steve Zampieri est aussi
sur le point de signer un
nouveau contrat avec une
équipe du ProTour qui ne
sera pas Phonak. Que des
bonnes nouvelles... /JCE

Floyd Landis se dit prêt à se soumettre à tous les tests que
la justice sportive lui demandera. PHOTO KEYSTONE
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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.

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).
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.

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

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, sa-di 8h30-20h30 (en de-
hors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Fermeture complète du
24.7. au 7.8.
� 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
renseigne. (Pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, sa 8-
12h/14h-16h, di 11-
12h).18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr Hei-
mann, La Neuveville).

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: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, sa dès 16h, di 11-
12h/18h-18h30.
� Médecin de garde: numéro
d’appel unique 144.
� 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: Sa, di,
Dr Haefeli, Fleurier, 032 861
25 41.
� Pharmacie de service: Cen-
trale, Fleurier, 032 861 10 79,
sa dès 16h au lu 8h.
� 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: de la Gare,
Place de la Gare, jusqu’à 19h30;
di 9h-13h/15h-19h30. (En dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� 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): lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve 15h-18h,
sa fermé. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermé durant les vacances scolai-
res. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30. Fermé durant les va-
cances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. (En
dehors de ces heures, police lo-
cale, 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. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fermé
durant les vacances 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,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� 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° 169 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 168
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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

AVIS MORTUAIRESZ
C E R N I E R

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

A. de Saint-Exupéry

Madame Rose Bovet-Leibundgut

Rosemarie Glauser-Bovet, à Cernier, et son ami Franco
Claude-Alain Glauser et son amie Laurence, à Lutry

Michel et Liliane Bovet-Kessler, à Chézard-Saint-Martin
Sylvie et Nicolas Droz-Bovet et Mathéo, à Cernier
Anne-Carole et Philippe Faivre-Bovet et Amélie, à Cortaillod

Madame Ida Stettler-Bovet, à Genève
Les descendants de feu Maurice Bovet:

Eliane Bovet, à Fenin, et famille
Pierre-Alain Bovet, à Genève

Roger Dubois, son filleul, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOVET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection dans sa 83e année.

2053 Cernier, le 28 juillet 2006
(Rue du Bois du Pâquier 11a)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 31 juillet à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Le défunt repose au funérarium de l’Hôpital Pourtalès.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent pen-
ser au Service d’aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz,
Cernier, CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532263
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Une flamme s’est éteinte dans notre
famille, il nous reste tout ce que
son cœura seméde bonté

Madeleine Hirschy-Krebs
Armand et Danielle Hirschy-Billod

Laurence et Claude Roueche-Hirschy, leurs enfants
Quentin et Arnaud
Christiane et Christian Bähler-Hirschy, leurs enfants
Coline et Margaux

Charles et Yvette Hirschy-Dumont
Sébastien Hirschy et Valérie Frütig
Anne-Laure Hirschy

Les descendants de feu Justin et Julie Hirschy-Jacot
Les descendants de feu Ernest et Louise Krebs-Augsburger

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Armand HIRSCHY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 91e année.

Le Locle, le 28 juillet 2006

La cérémonie sera célébrée le lundi 31 juillet à 10 heures au tem-
ple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.

Armand repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 53, 2400 Le Locle

Coucou! Me voilà!
Je m’appelle

Océane
Je suis née le 26 juillet 2006
à 10h36 (2,5 kg / 46 cm)

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Claudio et Nathalie Diso
Rue J.-de-Hochberg 15

2000 Neuchâtel
028-532264

AVIS MORTUAIRESZ

C O L O M B I E R
Repose en paix.

Hélène d’Antonio, à Milan
Béatrice et Jean-Daniel Perret, à Saint-Blaise
Franca et François Ramseyer, à Bussigny
Germaine Muller, à Bussigny
Andrea, Silvia et Elena d’Antonio, à Rome
Maurizio d’Antonio et Géraldine, à Lyon
Alexandre Muller, Susana et Pablo, à Genève
Catherine Perret, Guillaume et Brimbelle, à Florac
Antonio Perret, à Lausanne
Léo Ramseyer, à Lausanne
Manon Ramseyer, à Lausanne
Marie-Christine, Ronald et Pauline Lüssi-Umuhoza, à Prilly
ainsi que les familles Borner, Defanti, Tallone, Beltraminelli,
Scheidegger, parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fedora SCHEIDEGGER
née Bocca

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, à l’âge de 88 ans.

2013 Colombier, le 27 juillet 2006
Crêt-Mouchet 18

Une cérémonie d’adieu se déroulera au Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 31 juillet, à 10 heures, suivie de
l’incinération. Les cendres seront déposées ultérieurement dans
le caveau familial, à Bellinzone.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys (CCP 23-5418-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532229

N E U C H Â T E L
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Christian Binggeli, à Bevaix, ses enfants Grégory et Alexandra et
leur maman Anita;

Son amie Carole Wannaz, à Saint-Légier, ses enfants Julien
et Léa;

Marina et Jean-Marc Baumgartner-Binggeli, leurs fils Julien et
Valentin, à Boudry;
Thierry et Nicole Binggeli-Cuany, leurs enfants Léa, Yvan et
Marc, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine BINGGELI-BRATSCHI
dit «Nanit»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 80e année.

2000 Neuchâtel, le 28 juillet 2006
Clos-de-Serrières 48

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, lundi 31 juillet à 15 heures, suivi de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532256

AVIS MORTUAIRESZ

La direction et le personnel
de la Winterthur Assurances,

Agence générale de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nadine BINGGELI
maman de leur collègue et ami, Monsieur Thierry Binggeli

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
028-532265

La direction et le personnel
de Generali Assurances,

Agence générale de Neuchâtel
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine BINGGELI
maman de Madame Marina Baumgartner, leur fidèle

collaboratrice et collègue, à qui ils expriment toute leur sympathie.
028-532261

Dental Technique Sàrl
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine BINGGELI
maman de Monsieur Christian Binggeli, co-directeur de la société

Elle adresse ses sincères condoléances à toute la famille.
028-532259

La Fanfare Béroche-Bevaix
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François POINTET
membre d’honneur

fidèle musicien durant 72 ans.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances
028-532255

REMERCIEMENTSZ
Profondément touchée par les nombreux témoignages

de sympathie reçus lors du départ de

Madame

Hulda BACHMANN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux

qui ont pris part à leur deuil.

Paul Schneider, Ermatingen, juillet 2006
028-532254

La grande Galadriel
a le plaisir d’annoncer la

naissance de son petit frère

Jerrick,
Arthur

le 18 juillet 2006

Les heureux parents
Shawn et Valérie Giese

Côte 37
2000 Neuchâtel

028-532262

V A L - D E - R U Z

Embrasement
interdit

au Boveret

Comme d’autres commu-
nes avant elle, celle de
Chézard-Saint-Martin a

pris la décision d’interdire les
feux sur l’ensemble de son ter-
ritoire. L’administration précise
que les réjouissances prévues au
Boveret lundi soir ne sont pas
remises en cause, mis à part le
feu, annulé en raison de la
proximité de la forêt. /comm-
réd

Alizée a l’immense joie
d’annoncer la naissance de

ses deux petites sœurs

Mégane
et

Chloé
le 27 juillet 2006
à 9h27 et 9h28

à la Frauenklinik de Berne

Famille Anouck et Michel
Cividino (-Hirt)

Rue de Bourgogne 13
2525 Le Landeron

Heureux les habitants de ta maison
Ils pourront te chanter encore:
J’ai choisi de me tenir sur le seuil
dans la maison de mon Dieu.

Ps 85 v 5-11

Les familles parentes, alliées et amies ont le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Frieda GERSTER
leur chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 94e année.

2525 Le Landeron, le 28 juillet 2006
(Rue du Lac 30)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, mercre-
di 2 août à 14 heures, suivie de l’incinération.

Frieda repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � En-
seigne en feu. Jeudi à 23h15, le
SIS de La Chaux-de-Fonds est
intervenu à la rue du Parc 71,
pour l’incendie d’une enseigne
lumineuse, incendie dont les
causes sont d’ordre technique.
Mis à part l’enseigne, aucun dé-
gât n’est à signaler. /comm

COLOMBIER � Collision avec
un véhicule militaire. Hier à
16h15, un habitant de Bôle cir-
culait en voiture sur l’avenue des
Longues-Raies, à Colombier,
avec l’intention de bifurquer à
droite pour emprunter l’avenue
de Longueville. A l’intersection,
une collision se produisit avec le
véhicule militaire conduite par
un habitant de Zuckenriet (SG).
Dégâts matériels. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Dé-
gâts matériels. Hier à 13h20,
un habitant de Ferney-Vol-
taire (France) circulait en voi-
ture sur la rue du Balancier, à
La Chaux-de-Fonds. A l’inter-
section avec la rue Numa-
Droz, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite
par un habitant du Locle, qui
circulait sur la rue Numa-
Droz. /com,

J U R A B E R N O I S

Interdiction
totale des feux

Les quelques précipita-
tions locales survenues
ces dernières heures

n’ont pas modifié la situation.
Aussi, afin d’éviter au maxi-
mum les risques d’incendie
en vue des festivités du 1er
Août, la Division forestière 8,
à Tavannes, ainsi que les pré-
fets du Jura bernois ont dé-
crété, dès hier, une interdic-
tion totale des feux en forêt,
en lisière ainsi que dans les
pâturages boisés.

Cette interdiction con-
cerne également l’usage des
engins pyrotechniques dans
ces zones. Les autorités du
canton du Jura avaient décidé
pareille démarche jeudi.

Pour la Fête nationale, l’au-
torité de police de chaque
commune peut décider, selon
sa situation locale, si des feux
peuvent être autorisés dans
des endroits sécurisés ou non.
Toutefois, si des feux devaient
être admis, les communes de-
manderont l’appui des corps
de sapeurs-pompiers et de
leur matériel d’extinction
afin de limiter les risques.
/comm-réd

www.lexpress.ch
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J U R A

Il se jette
sous le train
Hier matin entre

5h30 et 5h40, un
septuagénaire de

nationalité française a mis
fin à ses jours en se jetant
sous le train régional Por-
rentruy - Delémont, entre
cette dernière localité et
Courtételle.

La police cantonale juras-
sienne lance un appel à té-
moins pour permettre l’iden-
tification formelle de la vic-
time. Elle invite les person-
nes qui auraient pu aperce-
voir un homme de 70 ans en-
viron, vêtu d’un pantalon
bleu et d’une veste bleue et
blanche, portant des baskets
blanches et marchant le long
de la route Courtételle - De-
lémont ou ailleurs, à prendre
contact avec elle au tél. 032
420 65 65.

A la suite de ce drame, le
trafic ferroviaire a été inter-
rompu durant plus de deux
heures. /réd
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Une bonne part des quelque
630.000 Suisses établis à l’étran-
ger fêtent le 1er Août (photo

Keystone). Les réjouissances respectent
les traditions: hymne national, saucisses,
raclette et lampions. Elles devraient une
nouvelle fois attirer plusieurs milliers de
personnes à Berlin.

Le canton de Zurich est cette année
l’invité d’honneur. L’ambassade organise
une fête populaire devant la maison de la
Suisse, sur le célèbre boulevard berlinois
«Unter den Linden». Le traditionnnel
émincé zurichois sera proposé aux ama-
teurs de gastronomie helvétique.

Chaque année, cette fête populaire at-
tire plusieurs milliers de personnes. En
soirée, des personnalités du monde politi-
que, économique, culturel et des médias
seront conviées à l’ambassade de Suisse,
située près du Reichstag, pour une fête
plus «sélect». Clou de la soirée: un feu
d’artifice tiré dans le ciel berlinois.

Conseiller d’Etat valaisan
En France, l’ambassade suisse à Paris

organise une fête la veille du 1er Août.
Lieu des réjouissances: le pavillon suisse

au Centre universitaire de Paris. Il s’agit
d’une fête «porte ouverte», a indiqué une
responsable, qui précise que le conseiller
d’Etat valaisan Claude Roch est l’invité
d’honneur cette année. Quelque 34.000
Suisses sont établis à Paris et 150.000
dans l’ensemble de l’Hexagone, selon
des chiffres de l’ambassade.

Exposition à Ellis Island
Aux Etats-Unis, le 1er Août sera notam-

ment célébré sur Ellis Island, à New York.
Cette «porte d’entrée» vers les Etats-Unis
pour les immigrants, fermée en 1954, ac-
cueille l’exposition «Petit nombre -
Grands effets» (organisée dans le cadre
de «Swiss Roots») qui retrace l’immigra-
tion helvétique outre-Atlantique.

Le conseiller fédéral Pascal Couche-
pin inaugurera cette exposition au-
jourd’hui et prononcera à cette occa-
sion un discours du 1er Août. Jusqu’ici,
1500 billets ont été vendus pour partici-
per à la fête nationale helvétique orga-
nisée sur la célèbre île. Le prix: onze
dollars, soit le trajet Manhattan-Ellis
Island, a indiqué un responsable du con-
sulat général de Suisse à New York.

En Afrique, les Helvètes établis au
Sénégal sont conviés à «une grande ré-
ception», selon les mots de l’ambassa-
deur. Un membre du gouvernement
sénégalais participera à la fête organi-
sée dans les jardins de la résidence de
l’ambassade et pourra déguster saucis-
ses, raclettes, viande des Grisons et au-
tres spécialités suisses. Quelque 350
personnes sont attendues.

Rendez-vous en automne
En Inde, l’ambassade invite la colo-

nie suisse de New Delhi (une cen-
taine de personnes) à une grillade.
Après la diffusion de l’enregistre-
ment du discours du président de la
Confédération Moritz Leuenberger,
un cortège de lampions sera organisé
pour les enfants, explique une res-
ponsable de la représentation diplo-
matique.
En raison de la mousson, l’ambas-

sade attendra l’automne – et des tem-
pératures plus agréables – pour orga-
niser une fête à laquelle les membres
des autres représentations étrangères
en Inde seront conviés. /ats

Raclette et lampions
pour les Suisses expatriés
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Horizontalement: 1. Celui qui enseigne l’escrime. Charme. 2. Le
mauvais côté des choses. Querelles. 3. Démentis. Crochet dou-
ble. Pièces d’équipements militaires. 4. Symbole. Qui fait des
détours. A régler. Prénom masculin. 5. Pressée. Qui a une bonne
conduite. Vieux monsieur. 6. D’un jaune brillant. Equerre. Rivière
homonyme d’un ruminant. Délicat. 7. A cet endroit. Assez tôt.
Grassouillette. 8. Qui n’a aucune pudeur. L’œuvre la plus connue
de Jules Renard. 9. Morceau retranché d’une chose façonnée.
Plusieurs sont à l’index. Salle centrale d’un temple grec. 10. Epi-
neux. Avait son siège à Genève. Arbre ornemental. 11. Les Kaby-
les en font partie. Poisson de la Méditerranée. 12. Blousé. Zone
d’activité. Individu neutre, chez les termites. Entreprise. 13. Cé-
réale. Un des fleuves des Enfers. C’est pour un combat que son
occupant en sort. Scabreux. 14. Prénom féminin. Homme d’Etat
français qui fut assassiné. 15. En renom. Adverbe. Docteur de la
loi musulmane. Bâtiment médiéval. 16. Homme d’Etat anglais,
du parti tory. Prière après le repas. Brun rougeâtre. 17. Sport. Au-
torité. Le premier président de la République de Weimar. 18. On
lui doit les Mystères de Paris. Genre de chasse. Mise dedans.
Sens. 19. Préposition. Comme un singe. Tenir bon. Pronom. 20.
Se perd dans les nuages. Dont le sens est saisi.
Verticalement: 1. Qui fait des manières. Choisir (une carrière,
par exemple). 2. Petit os. Ancienne cruche. Ancienne mesure de
longueur. 3. Ville du Pérou. Cerise à queue courte. Qui a de gros-
ses lèvres. 4. Regardée avec mépris. Dit en racontant dans le dé-
tail. Troupe qui faisait des rondes de nuit. Possessif. 5. Grande
voie. Désir immodéré. Manière de marcher. 6. Altère l’arôme d’un
vin. Proverbe. 7. Archaïque. Est toujours belle. Fait sentinelle. 8.
Petite baie. Affecté. Exclamation. Couvert de petites saillies ar-

rondies. 9. Enjoué. Sur des cadrans. Sur la rose des vents. Que
rien n’atténue. 10. Pronom. Suites d’exploits. Couche superficielle
du globe terrestre. Terre charentaise. 11. Flatterie excessive. Ce-
lui du Nil est vaste. Se plie. 12. Sainte. Modèle de fraîcheur. Gras-
souillette. Devenu comme un cliché. 13. Frappées de stupeur. On
s’en sert pour liter des harengs. Bois. 14. Qui n’a donc aucune te-
nue. Parti. Pièce honorable. Du sable en sacs. 15. Pilier de ren-
forcement. Coup de baguette. Renaît dans une nuit d’hiver. Ca-
mélidé. Suit le renouveau. 16. Débris pulvérulents. Cheveu. Caté-
gorie de gens. Adverbe. 17. Procédé de lancement. Accent. Ac-
cueil. 18. Abstrait. Montrer toutes ses cartes. 19. Chasseur de
gros gibier. Signal bref. Fragment minéral tombé du ciel. 20. Pro-
grès. Plantes oléagineuses. De quoi boucher des trous.

Deux Britanniques ma-
riés depuis 69 ans,
qui n’ont jamais

passé plus d’une nuit séparé-
ment, pourraient être con-
traints par les autorités sani-
taires de finir leur vie loin
l’un de l’autre. Une décision
qui leur a «brisé le cœur».
Blanche Rowley, 90 ans, a

été placée dans une maison
médicalisée après avoir subi
une attaque. Mais son mari
Sydney, 91 ans, qui souffre
lui-même d’un cancer de la
prostate, s’est vu refuser de
la rejoindre au motif qu’il
était encore capable de vi-
vre à domicile. «On ne veut
pas être séparés, on ne sait tout

simplement pas quoi faire l’un
sans l’autre. Je n’arrive pas à
dormirla nuit parce qu’ellen’est
pas ici avec moi, c’est épouvan-
table», a confié le vieil
homme, originaire de Mac-
clesfield dans le nord-est de
l’Angleterre.

«Je lui rends visite deux fois
par jour mais ce n’est pas la
mêmechose. Mafemmea lecœur
brisé», a ajouté ce vétéran de
la Seconde Guerre mon-
diale.

Le couple, qui a une fille
de 68 ans, quatre petits-en-
fants et huit arrière-petits-
enfants, a demandé aux au-
torités locales de revenir sur
leur décision. /ats

Séparés après 69 ans
de vie commune

Vingt et une aquarelles
et croquis présumés
d’Adolf Hitler vont

être vendus aux enchères le
26 septembre dans le sud-
ouest de l’Angleterre. Elles
avaient passé 70 ans au fond
d’une valise dans un grenier
en Belgique.

Les œuvres auraient été réa-
lisées entre 1916 et 1918 lors
de la Première Guerre mon-
diale pendant laquelle Hitler
a servi comme caporal, ont an-
noncé jeudi les commissaires-
priseurs chargés de la vente, la
maison Jefferys à Lostwithiel.

Selon les commissaires-pri-
seurs, la vente des tableaux et
des croquis pourrait atteindre
3000 livres (6900 francs). An-
nonçant la vente en janvier
dernier, l’hebdomadaire bri-
tannique «Sunday Telegraph»
avait pour sa part alors estimé
le montant possible de cette
vente à 100.000 livres.

Les responsables de Jefferys
ont affirmé que les tentatives
pour vérifier leur authenticité
n’ont pas réussi, alors que le
journal affirmait que les œu-
vres datent bien de cette épo-
que. Selon lui, les œuvres pré-
sentent les caractéristiques de
celles que l’on connaît déjà

d’Adolf Hitler et certaines
portent une signature recon-
naissable.

Les endroits peints ont été
localisés avec précision dans
un rayon de 24 km du lieu ou
Hitler était stationné pen-
dant la guerre, ont toutefois
affirmé les commissaires-pri-
seurs.

Les plus petits tableaux sont
de la taille d’une carte postale
et les plus grands mesurent 20
cm sur 25 cm. Ils étaient tous
conservés dans un grenier en
Belgique près de la frontière
française. /ats-afp

Des tableaux de Hitler
vendus aux enchères

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pierre d’achoppement.- 2. Encourage.
Saynète. Sa.- 3. Utérin. Yeux. Setter.- 4. Dose. Emeri. Liber-
tine.- 5. Rus. In. Sida. Données.- 6. Ouste. Odelette. Der.- 7.
Canna. Vanité. Telle.- 8. Ob. Armes. Singer. Amis.- 9. Neruda.
Cahute. Ecrémé.- 10. Ni. Semer. Sind. Ovni.- 11. Alpe. Lotte.
Soubrette.- 12. Ilotisme. Piqueuse. Ab.- 13. Sélecte. Aiguille.
Sté.- 14. Isar. Tunnel. Levain.- 15. Ame. Romanée. Lee. Eloi.-
16. Na. Simule. Eger. Edens.- 17. Ciguë. Flet. Arrêtés.- 18. Etre.
Ote. Orgeat. Tite.- 19. Réussi. Cran. Nuitées.- 20. Décrie. Dis-
sentiment.
Verticalement: 1. Perdre connaissance.- 2. In. Où. Abeille.
Maître.- 3. Ecusson. Polie. Grec.- 4. Rote. Unau. Etés. Sueur.-
5. Rue. Isards. Icarie. Si.- 6. Errent. Maelström. Ose.- 7. Daim.
Eve. Môme. Mufti.- 8. Agnès. Ascète. Talle.- 9. Ce. Rion. Art.
Aunée. Ci.- 10. Yiddish. Epine. Tors.- 11. Osé. Aetius. Ignée.
Ras.- 12. Paul. Lentisque. Gagne.- 13. Pyxide. Genouillère.-
14. En. Botte. Duel. Errant.- 15. Mésentère. Bulle. Etui.- 16.
Eternel. Corsée. Et. Im.- 17. Nette. Larvée. Vedette.- 18. Tiède-
ment. Salésien.- 19. Sensé. Imitation. Têt.- 20. Tare. Rusé.
Ebénistes.


