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E S C A P A D E S D ’ É T É

En longeant
le Rhin

Au fil du Rhin, en par-
tant de Laufenburg, décou-
vrez la jolie histoire de la
chèvre qui sauva Rheinfel-
den lors du siège de la ville
par les Suédois. page 15

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

24
offres

Une passion pour les sangliers
Alfred Rohrer, de Dombresson, exploite l’unique élevage
du canton. Personne ne peut le suivre dans son enclos. page 6
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Des habitants de Beyrouth contemplent les dégâts. L’aviation israé-
lienne a détruit hier, en plein coeur des terres chrétiennes, les ponts au-
toroutiers au nord de la capitale libanaise. Ces bombardements ont ainsi

coupé la principale voie d’acheminement de l’aide humanitaire. Des
missiles à longue portée sont tombés près de Tel-Aviv. PHOTO KEYSTONE
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Beyrouth sans issue
LIBAN L’aviation israélienne a détruit hier plusieurs ponts autoroutiers autour de Beyrouth.

Ces destructions ont pratiquement interrompu l’acheminement de l’aide humanitaire

À LA UNE
C R A S H D ’ A U V E R N I E R

L’épave a
été localisée

page 4

F E S T I V A L C H O R A L

La gamme
supérieure

page 13

LaCorée duNord reste
unmystère insondable.
Les très graves inonda-

tions qui l’ont frappée récem-
mentauraient fait, selon une
organisation non gouverne-
mentale sud-coréenne, près de
10.000morts ou disparus.
Impossible cependantd’obte-
nir lamoindre confirmation
de la partdu gouvernement
nord-coréen. Le régime du
dictateur communisteKim
Jong-Il, le «cher leader», reste
décidément le plus ferméde
la planète.
Mais, s’il est quasiment im-
possible d’en savoirdavan-
tage, la Corée duNorda
donnéhierun premier
aperçu de la gravitéde la si-
tuation en sollicitantune
aide alimentaire d’urgence.
Et les responsables nord-co-
réens ontbien dû admettre

que le seulalimentde base
de la population, le riz, fai-
sait cruellementdéfaut. Or la
Corée duNord connaîtde-
puis longtemps des famines à
répétition etd’une gravité ex-
trême. Le pays dépend large-
mentde l’aide alimentaire de
la Chine etde la Corée du
Sud, ses premiers donateurs,
pournourrir ses 23millions
d’habitants.
Exception faite bien sûrd’un
Kim Jong-Ildéifié, qui conti-
nue de plus belle à collection-
ner les voitures de luxe età
savourer les cognacs les plus
rares, deux de ses péchésmi-
gnons. LemêmeKim Jong-Il
estd’ailleurs passémaître
dans l’artde joueravec les
nerfs de la communauté in-
ternationale. Détenteurpro-
bable de deux ou trois têtes
nucléaires, il vientde tester

toute une série demissiles de
différentes portées, dont cer-
tains à capacitéatomique,
histoire d’impressionner les
grandes puissances.
Or le secteurmilitaire ab-
sorbe la quasi-totalitédes res-
sources du pays. Le secteur
industriel est sous-développé,
l’agriculture archaïque, les
infrastructures vétustes, les
hôpitaux inexistants, mais
l’armée se porte bien. Ce qui
permetàKim Jong-Ilde con-
tinuerà négocier sa bien-
veillance contre des sacs de
riz.
MaisKim Jong-Il pourrait
avoir tiré ses derniersmissi-
les. Ne vient-il pas en effet,
contraint et forcé, d’annuler
la plus grande fête annuelle
du pays, destinée comme il se
doità célébrer ses incompa-
rablesmérites? /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Peuple affamé n’a pas d’oreilles
OPINION

Les Neuchâtelois peuvent s’offrir une belle danse. A
l’Utogrund, face à YF Juventus Zurich, ils ont signé leur
deuxième (large) succès de la saison. PHOTO LAFARGUE
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Neuchâtel Xamax
confirme à Zurich

FOOTBALL Les hommes de Gérard
Castella s’imposent à l’extérieur (3-0)

IL EST LE SEUL À POUVOIR CARESSER LES COCHONS SAUVAGES

T R A F I C R É G I O N A L

La colère
des cantons
Très fâchés après l’annonce

de la réduction des subven-
tions au trafic régional déci-
dée par le Conseil fédéral, les
cantons s’apprêtent à lancer
une contre-offensive musclée.
Elle passera notamment par
une campagne de lobbying
auprès des parlementaires.

page 16

36 chaînes
de télévision
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028-524439/DUO
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ccaacceess  eett  ttrrèèss  rraappiiddeess!!
DDééppllaacceemmeenntt  ppoossssiibbllee..
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ttééll..  00003333  33  667755  3311  9900  9999
ttééll..  00003333  33  8811  6611  0000  7711

113322--118855334466
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Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11,
032 721 21 11, infocf@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32,
032 847 07 17,
infone@3rois.ch

Garage Geiser
St-Gervais, 2108 Couvet,
032 861 18 15

Garage Inter
Route des Addoz 64, 2017 Boudry,
032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles
Avenue Robert 3,
2052 Fontainemelon, 032 853 53 52

FordFocus Carving
 au prix champion de Fr. 24’990.- 

(au lieu de Fr. 29’070.-)

•  Avantage prix: Fr. 4’080.-

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation automa-

tique, radio/CD et jantes alu 16"

D’autres modèles Ford très 
attractifs proposés à des prix 
champion sont actuellement 
disponibles chez nous!  
Le modèle figurant sur l’illustration avec équipe-
ment complémentaire disponible moyennant 
supplément. Offre valable dans la mesure du 
stock disponible.

Feel the difference 

132-185609/DUO

www.hotel-lacouronne.ch

Cressier Tél. 032 757 14 58
www.hotel-lacouronne.ch

Du 7. 8. au 4. 9. 2006
4 spécialités préparées

à table - Fr. 25.-
Filet de bœuf flambé

Rognons de veau flambés
Steak tartare
Filet d’omble

Samedi et dimanche midi
Terrine, mignons de porc, 

ou perches, dessert - Fr. 23.50

028-532430

PPOORRTTAALLBBAANN CCaannttiinnee  tteerrrraaiinn  ddee  ffoooottbbaallll

DDiimmaanncchhee  66  aaooûûtt  22000066,,  àà  2200  hheeuurreess

SSUUPPEERR  LLOOTTOO  EESSTTIIVVAALL
Quines: 28 x bons d’achat valeur Fr. 150.-

Doubles quines: 28 x bons d’achat valeur Fr. 180.-

Cartons: 28 x bons d’achat valeur Fr. 120.-

2288  sséérriieess  ppoouurr  FFrr..  1100..--

CCoonnttrrôôllee  LLOOTTOOPPTTIICC  aavveecc  22  ééccrraannss  ggééaannttss

MMOONNAACCOO      33  xx  FFrr..  440000..--  eenn  bboonnss  dd’’aacchhaatt

VVaalleeuurrss  ddeess  lloottss  FFrr..  88 448800..-- JJAACCKKPPOOTT  àà  FFrr..  1100..--

Se recommande: FF..--CC..  PPoorrttaallbbaann--GGlleetttteerreennss 017-791636

LOTO

tours1 Royale
Quine 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-

Infos : www.infoloto.ch - 032 845 05 83
Contrôle et organisation : LOTOWIN

Transport en car gratuit
Depuis Le Locle via La Chx-de-Fonds

INFOS-Inscriptions - 032 845 05 83

Minibingo

MALVILLIERS
Rest. La Croisée

dimanche
6
août

TOUT EN BONS

Autoroute Ntel-La Chx-de-Fds - SORTIE Malvilliers

1 carte : 10.- / 6 cartes-planche : 50.- / Illimité : 70.-

du coeur

Caisses : 15h - Loto : 16h30

Loto Fidélité - le 16ème GRATUIT
Venez demander
votre carte de fidélité

Depuis Ste Croix via Val de Travers

32
En faveur de la Fondation

THÉODORA

INVITES DEMI-TARIF

Cortaillod/Les Hts-Geneveys/FRANCE

Pochain Loto du Coeur : 20 août

Beau JH trentenaire Esthète, 
sensible, attentionné, 

recherche la femme de sa vie.

Réponse garantie:
jmenfouspas@yahoo.fr

A LOUER
À NEUCHÂTEL, Rue de la Serre 9

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée. 

Proche de la Gare CFF.
Loyer Fr. 1250.- 

+ Fr. 150.- de charges.
Libre dès le 1. 10. 2006.

Pour le visiter, veuillez prendre
contact au tél. 032 725 67 87

LA COUDRE
41/2 pièces + garage + cave

2me étage, ascenseur.
Cuisine luxueuse agencée. 

Magnifique vue. Salle de bains / WC 
+ WC séparé. Balcon 9 m2. 

De suite ou à convenir.
032 753 76 04, le soir.

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

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

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

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

✃
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Texte
A l e x a n d r e B a r d e t
Photos
D a v i d M a r c h o n

Dans nombre de fermes
neuchâteloises, le gre-
nier, plus ou moins

amovible, se trouvait dans la
grange. Mais en d’autres en-
droits, ces grands meubles en
bois ont été installés dans une
construction isolée des autres
bâtisses, pour les préserver
des incendies. Cinq d’entre
eux subsistent à Lignières.

«C’est un peu des coffres-forts.
Les paysans y conservaient leurré-
colte de céréales pour leur consom-
mation, ainsi que les grains réser-
véspourlessemaillessuivantes, ex-
plique Nicole Froidevaux, qui
travaille à l’inventaire des mai-
sons rurales et viticoles neuchâ-
teloises, sur lesquelles un livre
doit paraître d’ici 2010. Quand
onvivaitenautarcie, c’étaitun ca-
pital à conserver précieusement.»
L’historienne des Monuments
et sites ajoute que ces greniers
à forte serrure servaient aussi à
entreposer la viande fumée,
des documents importants,
voire les habits du dimanche.

«Quand on vivait en 
autarcie, c’était un 
capital à conserver 

précieusement» 
A l’image des deux greniers

de la Fin-de-Forel, à Lignières,
ces annexes ont souvent été
érigées sur la voie publique, en
un lieu qui pouvait être sur-
veillé de la ferme. Les plan-
ches, qui forment une double
paroi, sont épaisses, accolées
ou emboîtées sans interstice,
avec des aérations grillagées
en hauteur, histoire de proté-
ger le grain contre la gour-
mandise des rongeurs.

Si dans le Jura et le Jura vau-
dois le grenier consistait en un
petit bâtiment d’un seul ni-
veau, ceux de Lignières sont
posés sur un rez-de-chaussée
maçonné. Ce socle de pierres
abritait une remise ou une
cave, pour entreposer fruits, lé-
gumes ou vendanges. Parmi
les 24 greniers recensés au
XVIIIe siècle au village, cer-
tains étaient même équipés
d’un pressoir. La présence de
vignes sur le plateau de Diesse

est hypothétique, mais du rai-
sin était assurément monté en
char de l’Entre-deux-Lacs.

«On a conservé nos pommes de
terre dans cette cave jusqu’en
2004, maintenant c’est un dépôt
pourl’équipe de la désalpe. Le gre-
nier lui-même, je le trouve très joli.
On l’a utilisé comme carnotzet.
Aujourd’hui, c’est un fous-y-tout»,
sourit l’agricultrice Anne-Lise
Bonjour, épouse du proprié-
taire, Jacques. Selon les regis-
tres, c’est aussi un Jacques
Bonjour qui possédait ce gre-
nier en 1750. Mais un autre...

Comme des poupées russes
La date de 1728 et des ini-

tiales sont peintes à la san-
guine sur les deux linteaux de
portes contiguës. Deux portes,
deux initiales différentes: ce
bien était divisé entre deux
propriétaires. Et il a eu chaud
lors de l’incendie qui a ravagé
le quartier au XIXe. Sur une
planche, entre deux procès-
verbaux de moissons, un cer-
tain Gustave Junod a écrit que
«ce grenier a risqué de brûler l’an
1832, le 29septembre».

Plus bas, à la rue du Franc-
Alleu, une ferme du XVIIe siè-

cle est flanquée d’un grenier
assez particulier. Ce caisson de
madriers de la fin du XVIIIe a
été entouré en 1803 d’une se-
conde structure de bois. Un
peu comme des poupées rus-
ses! Mais le grain n’était pas un
jeu. La précieuse denrée était
généralement moulue au vil-
lage. L’existence de moulins
est attestée dès la fin du
XIVe siècle au bord du ruis-
seau de Vaux. De l’eau a coulé
sous les ponts. /AXB

De vrais coffres-forts
MAISONS RURALES ET VITICOLES Plusieurs vieux greniers subsistent à Lignières. Isolées des
fermes, ces constructions abritaient non seulement le grain, mais aussi des objets de valeur

Certains greniers, ici à la Fin-de-Forel, étaient séparés des fermes pour les préserver en cas d’incendie.

Ce grenier de la Fin-de-Forel, où la date 1728 a été peinte
sous les initiales du propriétaire, a échappé de justesse au
feu qui a ravagé ce quartier de Lignières en 1832.

Divisés en arches à grain (en bas) et en casiers pour les semailles, les greniers étaient souvent fermés par de lourdes serrures.

La base en maçonnerie isole
le grenier de l’humidité et
des rongeurs.

U N I V E R S I T É

Le cours d’été
a distribué
ses crédits

Le cours d’été de l’Uni-
versité de Neuchâtel a
beau être une vénérable

institution, il n’en doit pas
moins prouver, année après
année, sa validité. Donc, atti-
rer des étudiants. Hier, tout
juste sorti de la cérémonie de
clôture, son directeur, Loris
Petris, avait le sentiment
d’avoir atteint cet objectif:
plus de 150 étudiants, repré-
sentant 36 nationalités, ont
suivi, un mois durant, cours et
conférences. Les plus assidus
(et qui ont obtenu la
moyenne) quittent les rives du
lac plus riches de cinq crédits
européens, ce qui représente,
selon le système de Bologne,
150 heures de travail.

«C’est la deuxième année que
nous les accordons, ce qui montre
notre volontéde renforcer la dimen-
sion académique de ce cours. Sans
renierpourautant le côtéconvivial
et humain auquelnous sommes at-
tachés», souligne Loris Petris.

Apparemment, l’un et l’au-
tre plaisent: ce 114e (!) cours a
bénéficié d’une participation
en augmentation. «Cette année,
nous avons eu un groupe impor-
tant d’étudiants italiens, ainsi que
desScandinaves. Parailleurs, nous
accueillons toujours une apprécia-
ble délégation de jeunes Alémani-
ques, demêmequedesgensdéjàéta-
blis à Neuchâtel, qui viennent tra-
vailler leur maîtrise de la langue
française.»

Auteurs romands
Autre facette de ce cours or-

ganisé par l’Institut de langue
et civilisation françaises, les
conférences publiques, qui
font intervenir des universitai-
res, des diplomates, des spé-
cialistes «de terrain» (archéo-
logue ou autre archiviste) et
des auteurs. «Je tiens à ce que les
créateurs romands soient associés.
D’une part, leur présence rend la
littérature plus accessible aux étu-
diants. D’autre part, ils la font
connaître.» Jean-Bernard
Vuillème, Pierre Chappuis, Er-
nest Mignatte et Jacques-
Etienne Bovard ont successi-
vement endossé ce rôle cet
été. Avec, sous le bras, certains
de leurs textes parmi les plus
récents. Parmi les universitai-
res, le directeur cite, non sans
fierté, Roger Zuber, profes-
seur émérite à la Sorbonne,
«un des meilleurs spécialistes du
XVIIe siècle», venu parler des
fables de La Fontaine.

Mais les étudiants ne se sont
pas contentés d’écouter. Ils se
sont aussi frottés à la rédaction
d’une gazette qui, de l’aveu
même de Loris Petris, «donne
une idée parfois émouvante de leur
perception du cours, de l’université,
de la ville etde la région». Ces tex-
tes sont disponibles sur inter-
net, à l’adresse www.unine. ch
/ilcf. /SDX

Quatre semaines de cours
d’été à Neuchâtel valent cinq
crédits européens. PHOTO ARCH
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Lois sur l’asile

et les étrangers

Stopper 
les abus

Aider 
les vrais
réfugiés. «Les abus dans le droit d'asile font du tort à tous

les vrais réfugiés. Avec la loi révisée sur l'asile 
et la nouvelle loi sur les étrangers nous pouvons

mieux agir contre ceux qui abusent de notre 
tradition humanitaire ou immigrent clandestine-

ment en Suisse. Tout le monde y gagne: les vrais
réfugiés et les citoyennes et citoyens qui ont

besoin de sécurité.»

Par conséquent:

Jean-Claude Mermoud
Conseiller d’Etat (VD)

14
4.

6.
.1

71

Comité interpartis pour une Suisse 
sûre et humanitaire
Jean-Claude Mermoud
Case postale 8252, 3001 Berne
www.loi-asile-oui.ch

PUBLICITÉ

Par
S a r a S a h l i

Caché derrière la végéta-
tion de son terrarium,
Adalbert, le varan du

Nil, guette une chaleur qui
s’approche de la vitre.

«C’est de ce lézard géant qu’est
née la légende des Dragons!
Quand il a peur, il se dresse pour
intimider ses ennemis», raconte
le guide. Un groupe de huit
enfants fascinés par les trésors
vivants du Vivarium de La
Chaux-de-Fonds se pressent
pour observer le curieux rep-
tile...

«Mygales, serpents, crocodiles...
est l’excursion qui a leplus de suc-
cès chez les enfants.Mais ilestpar-
fois difficile de trouver des moni-
teurs qui ont le courage de les ac-
compagner!», explique Marie-
Josée Fornoni, responsable
des activités du Passeport va-
cances à Neuchâtel.

Depuis une trentaine d’an-
nées, cette institution propose
aux enfants de 8 à 15 ans des
activités culturelles et sportives
dans le canton. Le but est
d’occuper les enfants pendant
deux semaines en été. Le sys-
tème est simple: les parents
achètent à leurs enfants un
«passeport». Il leur permet de
choisir une activité par jour
pendant deux semaines.

Nourrir iguanes et tortues
Philippe Stauffer ne craint

ni les reptiles, ni les araignées.
L’accompagnateur du groupe
qui a visité le vivarium jeudi
n’a peur que d’une seule
chose: l’ennui. «Je suis allergi-
queaux vacances!Depuis tout pe-
tit c’est comme ça», explique-t-il.
Pour combattre ce petit cafard
qui revient chaque fois qu’ar-
rive cette période redoutée, le
remède était tout trouvé: deve-

nir accompagnateur bénévole
pour le Passeport vacances.
Philippe Stauffer participe
aux excursions depuis plus de
quinze ans.

Kim, Valentin, Clément et
les autres enfants ont eu l’oc-
casion de mettre la main à la
pâte. Essuyage des vitres des
terrariums, nettoyage des bacs
où nichent les bébés serpents,
préparation et distribution de
nourriture: ils ont participé
aux tâches quotidiennes des
employés du vivarium.

Certains travaux n’étaient
pas des plus attractifs. Laetitia,
13 ans, a fait preuve de cou-
rage. Elle s’est occupée de
trier une par une des teignes,
des larves de papillons. Plus
tard, ces dernières ont ravi les
papilles des lézards. Son amie
Juliane, 14 ans, a préféré cou-
per des légumes pour les igua-
nes.

Du venin contre le cancer
Les enfants du groupe ont

aussi découvert de captivantes
anecdotes sur le monde des
reptiles. Qui se serait douté
que des serpents sauvent des
populations de la famine en
éliminant les rongeurs qui dé-
truisent leurs récoltes? Les jeu-
nes ont appris avec étonne-
ment que certains venins per-
mettent de guérir le diabète
ou le cancer.

Les enfants sont rentrés de
cette escapade dans le
monde des reptiles avec des
histoires plein la tête, des
images plein les yeux, et... de
drôles de souvenirs plein les
mains! «Je vais l’accrocher au
mur de ma chambre!», s’ex-
clame Yoan, 8 ans, en bran-
dissant fièrement une mue
de serpent devant le reste du
groupe. Avant de la partager
avec ses amis. /SSA

Serpents charmeurs
PASSEPORT VACANCES Huit enfants ont visité jeudi le Vivarium de La Chaux-de-Fonds.

Ils ont pu côtoyer vipères, tortues, iguanes, crocodiles et d’autres créatures hors du commun

Clément, 8 ans, semble apprécier la présence du boa constrictor sur ses épaules: «Je suis
étonné! Ce n’est pas du tout gluant un serpent!» PHOTO LEUENBERGER

«Celui qui a écrit le scé-
nario du film «Les
dents de la mer» s’en

mord les doigts!», explique Sé-
bastien Guerne, erpétologue
au Vivarium de La Chaux-
de-Fonds et guide de la visite.
«Des millions de requins ont été
tués suite à ce film!»

En véhiculant des mythes
transformant les animaux en
machines à tuer, des fictions
comme celle--ci ont eu des
conséquences désastreuses

sur l’environnement. Le film
«Anaconda» n’échappe pas à
la règle. Les visites qu’offre le
vivarium aux groupes du Pas-
seport vacances ont pour but
de démystifier l’image faussée
des animaux qu’ont parfois
les enfants. En manipulant
des serpents, les enfants lais-
sent de côté les idées qu’ils
s’en faisaient. «Il n’y a pas de
méchants ni de gentils animaux.
Chaque espèce a son utilité dans
la nature», ajoute le guide.

Aucun être humain n’a ja-
mais été avalé par un ana-
conda. Pas plus que par des
piranhas... Ce ne sont que des
légendes qui peuplent l’ima-
ginaire des gens. «Ilseraitaussi
difficile pour des piranhas de dé-
vorer un nageur que pour des
hommes de tuer un éléphant à
coups de dents!». Sébastien
Guerne plonge son bras dans
l’aquarium des piranhas sous
les yeux ébahis des enfants.
Rien ne bouge. /ssa

Ces mythes qui leur mènent la vie dure

Au chantier du com-
plexe de la Maladière, à
Neuchâtel, divers si-

gnes annoncent qu’on s’ap-
proche de la fin des travaux.
Même si le centre commercial
n’ouvrira que cet automne et
le stade l’année prochaine.

Camions. A l’angle sud-
ouest, le démontage de la
rampe pour poids lourds a
commencé. Il se terminera à la
fin de la semaine prochaine.
«Les accords passés avec laVille ne
nous permettent pas de garder cette
rampe plus longtemps, confie
Paolo Santoianni, chef de pro-
jet au sein de l’entreprise géné-
rale HRS. Il faut également l’enle-
ver pour permettre l’achèvement de
l’angle sud-ouest et la réalisation
des aménagements extérieurs.»

Désormais, les poids lourds
qui devront monter à l’étage –
notamment pour y amener la
pelouse synthétique – devront
emprunter la rampe construite
pour eux à l’intérieur du com-
plexe.

Vitrages. Avec la pose des
derniers éléments de vitrage, la
façade est a pris son aspect dé-

finitif, foncé et miroitant. «Il
s’agit d’un vitrage très performant
sur le plan solaire», relève Paolo
Santoianni. Pour éviter
l’éblouissement et la sur-
chauffe, les occupants pour-
ront recourir de surcroît à des
stores intérieurs, qui restent
encore à poser.

Numéros. Le Service com-
munal de l’urbanisme a ré-

cemment annoncé que les oc-
cupants du bâtiment utilise-
ront l’une ou l’autre des deux
adresses suivantes: 10, rue de
la Pierre-à-Mazel (Service
d’incendie et de secours, Ser-
vice communal des sports, ad-
ministration Coop); 3, quai
Robert-Comtesse (Service
d’hygiène et de prévention du
feu, Neuchâtel Xamax,

Groupe E). «Nousavons cherché
à faire simple, explique l’ingé-
nieur communal Antoine Be-
nacloche, en charge du dos-
sier à la Ville de Neuchâtel.
Les adresses ont été choisies en
fonction de l’emplacement de l’en-
trée permettant d’accéder à tel ou
tel local, et de l’endroit où chaque
occupant mettra sa boîte aux let-
tres». /JMP

Façade terminée côté est. PHOTOS GALLEY

On approche du sprint final
COMPLEXE DE LA MALADIÈRE Le démontage de la rampe pour poids

lourds a commencé. La façade côté Riveraine a reçu son revêtement définitif

Démontage au sud-ouest

C R A S H D ’ A U V E R N I E R

L’épave
localisée

Pas évident de trouver
un avion gisant par 100
mètres de fond dans le

lac de Neuchâtel. Blaise
Zaugg et son équipe n’ont
pas ménagé leurs efforts,
hier au large d’Auvernier,
pour retrouver l’épave de
l’Ecolight qui s’est abîmé
dans l’eau samedi dernier.
Ce travail d’investigation,
que la météo a rendu diffi-
cile, a été couronné de suc-
cès. La carlingue a été loca-
lisée à une centaine de mè-
tres en distance horizontale
du point d’impact sur l’eau,
et à une profondeur de cent
mètres.

«Un avion peut planer dans
l’eau exactement comme il le fait
dans les airs», a expliqué hier
matin Blaise Zaugg pour ex-
pliquer la dérive sous-lacustre
de l’appareil. Les recherches
ont débuté au sonar. Il a fallu
ensuite l’intervention d’un
sous-marin de poche pour
identifier l’appareil.

Un plongeur sera engagé
Un plongeur va descendre

prochainement pour amar-
rer un filin à l’épave et iden-
tifier son emplacement par
une bouée en surface. «C’est
une opération délicate, vu la pro-
fondeur», a expliqué hier soir
le commissaire Frédéric Hai-
nard, adjoint du chef de la
police de sûreté. La Confédé-
ration veut pouvoir récupé-
rer l’épave pour les besoins
de l’enquête qu’elle a ou-
verte après l’accident.

Bientôt le renflouage
Philippe Muller, responsa-

ble des moniteurs de vol de
l’aérodrome de Colombier,
d’où est parti l’avion samedi
dernier, a aussi expliqué hier
qu’il comptait que l’épave
soit repêchée. «Cet accident ne
remetpasenquestion l’intérêtque
nous portons à l’Ecolight», a-t-il
déclaré. Le renflouage aura
lieu la semaine prochaine,
«une fois que les organes compé-
tents, canton, Confédération et
entreprises spécialisées, auront
convenu de leurs disponibilités»,
a précisé hier soir Frédéric
Hainard.

Le pilote accidenté est en-
core hospitalisé au centre
pour paraplégiques de
Nottwil. Il y séjournera pen-
dant trois mois au moins. Il
souffre de lésions à la co-
lonne vertébrale. /PHC

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
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Rochefort Salle polyvalente

Organisation: Groupement de Jeunesse

Samedi 5 août 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

M A R I N - É P A G N I E R

Une expérience
sensorielle
dans le noir

Faire ses courses dans
l’obscurité... Une drôle
d’idée? Pas tant que ça.

Cette expérience hors du
commun sera possible la se-
maine prochaine dans le su-
permarché Migros, à Marin-
Epagnier. Afin de sensibiliser
la population à l’univers des
aveugles et malvoyants, une
tente obscure permettra aux
clients de Marin-Centre de
faire leurs «achats» dans le
noir. Une initiative de la Fédé-
ration suisse des aveugles et
malvoyants (FSA). En Suisse,
près de 100.000 personnes
sont aveugles ou malvoyantes.
Par ces événements dans le
noir, leur fédération espère
«faire disparaître les préjugés à
l’encontre des personnes handica-
pées, en amenant le visiteur à po-
sitiver et expérimenter ses quatre
sens restants».

Quatre sens en éveil
Les visiteurs de la tente obs-

cure recevront une liste de
trois articles. Ils tenteront de
les repérer dans l’obscurité to-
tale parmi une douzaine de
produits à l’étalage. Un bon
exercice pour solliciter – en
l’absence de la vue – le tou-
cher, l’odorat, le goût voire
l’ouïe. Après ces «achats», les
visiteurs se verront offrir une
boisson en dégustation, qu’ils
tenteront d’identifier. Des
aveugles et malvoyants ac-
cueilleront les visiteurs et les
aideront à s’orienter. Ces per-
sonnes se feront aussi un plai-
sir de répondre aux interroga-
tions que cette expérience sus-
citera chez les visiteurs. Hervé
Richoz, coordinateur romand
de la FSA, précise que «votre
vécu ne sera jamais celui d’un
aveugle, en revanche, votre pas-
sage dans la tente vous permettra
departagernotrequotidien..., une
manière de faire tomber les préju-
gés!» Selon la FSA, «les visiteurs
se rendront vite compte que, fina-
lement, ils ne sont pas complète-
ment perdus lorsque seuls quatre
de leurs cinq sens sont en éveil». A
vérifier lundi dès 14 heures et
jusqu’au samedi 12 août à Ma-
rin-Centre. /bwe

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

Depuis quelques jours,
les plages et ports de
certaines communes

du Littoral neuchâtelois
sont orphelines de leur
ange gardien. Un ange gar-
dien très particulier.
La faucardeuse, l’étrange

engin qui avait pris l’habi-
tude de parcourir ces der-
nières années les rivages du
Littoral, a soudainement
dû être envoyée en cale sè-
che. Peu connue mais bien
utile, cette énigmatique
machine est chargée d’une
mission bien précise: cou-
per et récolter les algues et
les végétaux aquatiques du
Littoral.

Une gêne pour la navigation
Cette végétation, bien

qu’inoffensive (lire ci-con-
tre), peut néanmoins se ré-
véler gênante. Pour la navi-
gation d’une part, mais
aussi pour les habitués de la
baignade d’autre part.
Pour contrôler le déve-

loppement de cette ver-
dure aquatique, l’Associa-
tion de la faucardeuse –
dénomination de la ma-
chine – a vu le jour en
2001. Créée par six com-
munes neuchâteloises (Au-
vernier, Bevaix, Colombier,
Hauterive, Neuchâtel et
Saint-Blaise), l’association
s’est dotée d’un véhicule
très utile, le bateau faucar-
deur.

Un retour très attendu
Si la faucardeuse n’est

pas très rapide – cinq heu-
res pour relier Neuchâtel à
Bevaix – elle est efficace.
Sur le seul port d’Auver-
nier, l’engin s’est déjà oc-
cupé cette année de 30 mè-
tres cubes de végétation
aquatique. Son retour est

donc très attendu. Notam-
ment par les communes de
Bevaix et Neuchâtel, ainsi
que celle d’Auvernier où la
repousse a été rapide.
Propulsée par deux

roues à aubes, la faucar-
deuse est équipée de trois
couteaux ou lames montés
sur moteur. «Les couteaux
permettent d’atteindre la végé-
tation jusqu’à 1m50 sous la
surface de l’eau», explique
Alain Dreyer, employé des
Travaux publics de la Ville
de Neuchâtel. Cela nous per-
met d’avoir une bonne effica-
cité.»

Une fuite d’huile
Pour faire entrer en ac-

tion la faucardeuse, Alain
Dreyer ne peut agir de sa
propre initiative mais doit

attendre l’appel du garde-
port de la commune sou-
haitant son intervention.
Des appels qu’il ne peut

pourtant plus satisfaire de-
puis quelques jours. «Lemo-
teur d’un des couteaux a une
fuite. Même si l’huile est biodé-
gradable, on ne peut pas tra-
vailler de cette manière, expli-
que Alain Dreyer. La pièce de
rechange doit être commandée
aux Etats-Unis. Mais en atten-
dant, on essaie de trouver une
autre solution pour dépanner
la machine.»
La faucardeuse devrait

prochainement sillonner à
nouveau les ports et les pla-
ges du Littoral neuchâte-
lois, assure Alain Dreyer.
Les algues et autres plantes
aquatiques n’ont qu’à bien
se tenir. /YHU

Faucheuse en cale sèche
LITTORAL Le bateau faucardeur chargé de contrôler le développement de la végétation
aquatique du Littoral est momentanément indisponible. Son retour est déjà très attendu

Le bateau faucardeur veille au confort des baigneurs aux abords de la plage de Colombier PHOTO ARCH-MARCHON

La flore aquatique du
Littoral neuchâtelois
est peu connue du

grand public comme l’expli-
que, Blaise Zaugg, docteur
en biologie. «Les gens regrou-
pent fréquemment touteunevégé-
tation sous l’appellation «al-
gues» qui désigne en fait divers
végétaux aquatiques immergés et
quelques algues.» Cette flore ac-
cusée notamment à tort d’être
nocive à la faune aquatique est
en fait un élément essentiel de
l’écosystème du lac de Neu-
châtel. «Elle sert par exemple de
refuge pour les juvéniles poissons
ou les invertébrés. Elle constitue
aussi une ressource alimentaire

importante pour la vie aquati-
que.», note Blaise Zaugg.

Même si cette dernière dé-
cennie a connu une progres-
sion de la prolifération de la
végétation aquatique, Blaise
Zaugg rassure. «Elle est sans
dangerpourl’environnement et la
santé des nageurs. Elle constitue
uniquement une gêne pour la na-
vigation, les baigneurs, et les pê-
cheurs professionnels.» Pas si sûr.
Les plantes aquatiques ac-
cueillant également des petits
alevins de perches, les ama-
teurs de bons filets pourraient
bien se réjouir d’un dévelop-
pement modéré de la végéta-
tion. Bon appétit. /yhu

Une végétation refuge

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
� Collégiale 10h-11h30, «La
collégiale en feu?», démons-
trations par les pompiers de
la ville.
� Festival d’été à la collégiale
21h, sur l’esplanade, «Le
chien qui a vu Dieu», par le
théâtre Rumeur.
� Cinéma Open Air Nid-du-
Crô, 21h45, «Les Bronzés 3 -
amis pour la vie».

D E M A I N
� Collégiale 11h30, visite de
l’exposition consacrée à
«L’identité neuchâteloise».
� Automates 14h, 15h et
16h, Musée d’art et d’his-
toire, démonstration des auto-
mates Jaquet-Droz.
� Cinéma Open Air Nid-du-
Crô, 21h45, «Charlie et la
Chocolaterie».

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
� Le Landeron 10-18h, canal
de la Thielle: journée des pe-
tits bateaux à vapeur.

D E M A I N
� Le Landeron 10-18h, canal
de la Thielle: journée des pe-
tits bateaux à vapeur.

Combinant ombres chi-
noises et jeu d’acteurs,
ainsi qu’effets de lu-

mière et mouvements dans un
décor sobre, le théâtre Ru-
meur a offert jeudi soir le
meilleur de Dino Buzzati, sur
le parvis de la collégiale de
Neuchâtel. De quoi combler
les organisateurs du festival
d’été, eux qui ont scruté avec
anxiété les humeurs du ciel
dans les heures qui ont pré-
cédé ce spectacle. La météo
s’est montrée à ce point clé-
mente avec eux que la pluie
s’est remis à tomber une
demi-heure après le dernier
salut des comédiens.

«Le chien qui a vu Dieu», de
Dino Buzzati, introduit la di-
mension théâtrale de ce festival
estival, fait par ailleurs d’expo-
sitions et de divers concerts.
Les Neuchâtelois de Rumeur, à
savoir Salvatore Orlando, Nico-
las Brugger et Blaise Froide-
vaux, font chanter la trame de
cette pièce, avec un minimum

d’artifices. Quelques éléments
de décor soulignent le jeu
d’éclairages orchestré par Cé-

dric Pipoz. Les répliques cla-
quent, pour dépeindre une
communauté villageoise que

l’apparition d’un chien va per-
turber.

La pièce est bourrée d’hu-
mour. Mais c’est aussi une lec-
ture un brin féroce des peurs et
des consciences des gens. Le
boulanger condamné par un
testament à distribuer son pain
aux pauvres, les trois gre-
nouilles de bénitier, les exaspé-
rations des uns et des autres
face aux visites du chien muet,
un ermite vivant dans sa cha-
pelle abandonnée et qu’une
nuit d’hiver fait mourir. Le
chien, un bâtard nommé Ga-
léone, va présider aux faits et
gestes des villageois. Jusqu’au
coup de théâtre final, mon-
trant la futilité dont souffrent
des sentiments trop exacerbés.
/PHC

«Le chien qui a vu Dieu»,
de Dino Buzzati, par le théâ-
tre Rumeur. Parvis de la col-
légiale de Neuchâtel, ce soir
à 21 heures. Collecte à l’is-
sue de la représentation

Un chien qui passe suffit à déranger toute une communauté
villageoise. PHOTO LEUENBERGER

VU À LA COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

Ombres et lumières selon Buzzati

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

EN BREFZ
SUR LE LAC � Saxo jusqu’à
Morat. A l’instar du joueur de
pipeau de Hameln, la Naviga-
tion offre depuis Neuchâtel un
prélude au festival de musique
classique de Morat, qui débute
le 14 août, en animant la
course de demain 14h avec le
concours d’une saxophoniste.
L’opération sera répétée di-
manche prochain. /réd
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11 - 12 - 13 août
Vendredi 11 août: Courses nocturnes dès 19 h 30 (entrée libre).

Samedi 12 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Grand concert de gala par le Brass Band Risch-Rotkreuz, 
démonstrations de cor des Alpes et du groupe costumé «Aegerital».

Dimanche 13 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique, thème: 
«Bienvenue à Zoug, centre de la Suisse».
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton de Zoug

Avec le soutien de

Membre de

017-790342/ROC

PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

L’endroit est des plus
discrets en lisière de
forêt, à l’écart de

Dombresson. Une haie ados-
sée au grillage protège de
surcroît l’endroit des regards
indiscrets. Oh, Alfred Rohrer,
n’a rien à cacher! Mais il se
préoccupe constamment de
la tranquillité de ses bêtes:
une harde d’une vingtaine de
sangliers, dirigée par un gros
mâle aux longues défenses et
au regard autoritaire. Many,
c’est son nom, redoutable
masse de muscles trapue, âgé
de 7 ans, fait la loi dans ce pé-
rimètre. Nul ne peut s’appro-
cher de ses femelles et de la
ribambelle de marcassins
égayant l’enclos. L’animal
pèse dans les 180 kilos. Il ne
lui faudrait que quelques se-
condes pour mettre hors
d’état de nuire des visiteurs
inopportuns. Quels qu’ils
soient.

Le seul à se risquer dans
l’unique élevage de sangliers
existant dans le canton est
leur propriétaire: Alfred
Rohrer. «Même ma femme ne
rentre pas ici. Si bien que je ne
peux jamais êtremalade», expli-
que-t-il.

Le boucher à la retraite est
tombé sous le charme de ces
bêtes, en dépit de son amour
pour la chasse et des chiens
qu’il élève dans ce but. «Les
sangliers sont très intelligents,
c’est pour cela que je les appré-
cie», éclaire-t-il d’emblée. «Les
miens parlent deux langues, re-
prend-il, avec un large sou-
rire. Le français et le dialecte
obwaldien.»

Friands de bains
La passion d’Alfred Rohrer

ne date pas d’hier. Son éle-
vage lancé en 1987 fait no-
tamment le bonheur d’un
restaurateur de Saint-Aubin-
Sauges et d’une boucherie de
Bienne. Les bêtes sont bon-
nes pour la broche lorsqu’el-
les font 40 à 50 kilos. Pour ob-
tenir des cuissots de qualité,
le retraité a multiplié les ex-
périences, jusqu’à trouver le

bon équilibre alimentaire
et... psychique de ses san-
gliers. «Je leurlaisse toujours des
branches et des gros cailloux. Ils
s’amusent en permanence à les
déplacer. Ils jouent et s’occu-
pent!» Et savent, presque na-
turellement, tirer profit des
inventions de leur maître.
«J’ai installé des citernes pour ré-
cupérer l’eau et un abreuvoir au-
tomatique.» Il suffit aux san-
gliers de pincer une pipette
et l’eau coule. «Lors des grosses
chaleurs, ils se font couler un
bain», afin de se repaître dans
la boue. «C’est commeunecrème
solaire pournous. La boue séchée
les protège en outre des mousti-
ques et de la vermine.»

Contrairement à leurs
cousins domestiqués, les
sangliers sont extrêmement
propres. Et Alfred Rohrer
veille en permanence à leur
hygiène. Aussi, pour le ri-
tuel quotidien du repas,
doit-il se changer de la tête
aux pieds avant d’entrer
dans l’enclos. Ceci, afin
d’écarter tout risque de con-
tamination par un virus.
«Unefois, une étudiantem’a té-
léphoné pour faire des prélève-
ments de sangauxfins d’analy-
ses. Je lui ai recommandé de se
renseignerauparavant. Un spé-
cialiste lui a alors demandé
combien de temps elle voulait
encore vivre...»

Car les sangliers ne sont pas
faciles. Ils ont même la ran-
cœur tenace. Si bien qu’Al-
fred Rohrer doit prendre
mille et une précautions avant
de se défaire d’une bête. «Je
dois cacher les autres sangliers
pourqu’ilsnelavoientpaspartir,
explique-t-il àmi-mot. Sinon, je
passe une semaine difficile avec
eux...» Et de poursuivre avec
un épisode à valeur exemple:
«Pour poser la marque sur une
oreille (réd: tous ses sangliers
sont annoncés à l’Office can-
tonal vétérinaire), j’ai du pa-
tienter deux mois avec l’un d’eux
avant d’y parvenir. Il ne se lais-
saitplusapprocherlorsqu’ilvoyait
mon attirail.» /STE

Dans la cage aux sangliers
DOMBRESSON Féru de chasse, Alfred Rohrer s’est également pris d’affection pour les vigoureux porcs sauvages.
Dans leur enclos, les bêtes ne se laissent pas approcher. Seul leur maître ose s’aventurer au milieu de la harde

Pour s’approcher de sa harde de sangliers, Alfred Rohrer avance à pas mesurés, en susurrant quelques mots en dialecte obwaldien. Alors, il peut même
caresser les femelles. PHOTOS MARCHON

Le chef de harde à l’écart, une femelle partage sa pitance
avec les marcassins. Sitôt que les grommellements du mâle
résonneront, tous lui laisseront la place.
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AGENDAZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

A U J O U R D ’ H U I
� Place Le Corbusier Bro-
cante, 9h-19h.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ tour Espacité,
10h30.

D E M A I N
� Place Le Corbusier Bro-
cante, 10h-18h.
� Musée paysan et artisanal
Démonstration de dentelliè-
res, 14h-17h.

L E L O C L E

A U J O U R D ’ H U I
� La Brévine Mi-Eté, dès 20h.

D E M A I N
� La Bourdonnière Grand
vide-grenier, 9h-16h.
� La Brévine Mi-Eté, dès 11h.

Par
D a n i e l D r o z

Il y a ceux qui auront suivi
le feuilleton sur place et
ceux qui en prendront

connaissance à leur rentrée
de vacances. La saga de l’été
au centre-ville de La Chaux-
de-Fonds n’a rien d’un
thriller, elle n’en alimente
pas moins les conversations.
L’aménagement du quartier,
place du Marché et abords
d’Espacité, a passablement
été modifié. Le dernier épi-
sode a eu la rue du Marché
pour cadre. Entre Espacité
et la rue Jean-Paul-Zimmer-
mann, la circulation est dé-
sormais bannie. Les places
de parc à côté du magasin
Kaufmann ont disparu.

«Nous ne voyons pas ça trop
négativement, commente Ber-
trand Kaufmann, qui dirige
le commerce du même nom.
A l’usage, nous pourrons dire ce
que ça vaut.» Il avait été in-
formé du projet lors d’une
séance du CID, le Com-
merce indépendant de dé-
tail. Le seul inconvénient, à
ses yeux, concerne les ca-
mions qui viendront livrer le
magasin. Ils devront rebrous-
ser chemin derrière l’im-
meuble, ce qui ne s’avérera
pas simple dans certains cas.
Par contre, «nos places de parc
seront nettement moins squat-
tées», dit-il, en évoquant les
emplacements jaunes réser-
vés aux clients au nord.

Passage protégé
A l’avenir, un passage par-

tiellement protégé devrait
mener les piétons depuis Es-
pacité à la place du Marché.
Il sera installé sur les immeu-
bles de l’ancien ABM et de

«L’Impartial». Devant la
poste du Marché, la circula-
tion reste possible et les pla-
ces de parc subsistent. Un
projet dans l’ancien ABM se-
rait en discussion. Quant à
l’ancien immeuble du quoti-
dien, il accueillera des com-
merces prochainement.

A la place du Marché, au-
tomobilistes et riverains
prennent gentiment leurs
marques. Et si certains tra-
versent toujours l’endroit
par le milieu, comme aupa-
ravant, les «infractions» se
font de plus en plus rares. La
rentrée donnera un aperçu

de la validité de l’expé-
rience. Le but étant de sup-
primer le trafic de transit à
cet endroit.
Reste le cas de la rue du

Collège-Industriel. Mise en
zone piétonne pour l’exposi-
tion d’affiches Art nouveau,
elle ne semble pas attirer la

foule. Les bancs restent dés-
espérément vides. L’expé-
rience s’achèvera fin septem-
bre. Elle fait l’objet d’une ré-
colte de signatures. Des habi-
tants du quartier voudraient
voir la rue interdite à la cir-
culation de manière perma-
nente. Ils souhaitent aussi

que les rues soient mises à
30 km/h dans le périmètre
délimité au nord par la rue
Numa-Droz, au sud par la
rue Neuve et l’avenue Léo-
pold-Robert, à l’ouest par la
rue du Docteur-Coullery et à
l’est par les rues du Versoix
et de la Balance. /DAD

Le centre-ville redessiné
LA CHAUX-DE-FONDS Avec la fermeture à la circulation d’une partie de la rue du Marché, le réaménagement
du quartier est bientôt terminé. Pour les automobilistes, il s’agit maintenant de s’habituer aux changements

Entre Espacité et la rue Jean-Paul-Zimmermann, la circulation est désormais interdite. Du mobilier urbain a été posé. Un passage partiellement protégé
devrait être installé. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
JURA � Coup d’envoi de la
«Semaine sainte». Coup
d’envoi demain à 14h de ce
que les Francs-Montagnards
appellent la «Semaine
sainte», soit la semaine précé-
dant le Marché-Concours. Le
public pourra assister aux
courses officielles avec PMU,
soit sept courses au trot attelé
et une épreuve montée dotées
de 30.000 francs de prix.
/mgo

En quête du cheval idéal
SAIGNELÉGIER Des milliers de données ont été saisies sur la génétique pour améliorer la

race des Franches-Montagnes ou du moins éviter une dérive dans un sens ou dans un autre...

L a Fédération suisse du
franches-montagnes
attendait une soixan-

taine de personnes hier soir
à Saignelégier. Elles étaient
plus du double. Ce n’est pas
les exposés scientifiques sur
la race du Haut-Plateau qui
motivaient les éleveurs.
Non, chacun était venu en-
tendre ce qu’il en était du
différend qui oppose depuis
ce printemps la fédération
centrale à un groupe d’éle-
veurs qui osent critiquer ou-
vertement l’organe faîtier.

De son côté, la Fédération
jurassienne avait pris ses distan-
ces dans ce conflit tout en ne
cachant pas qu’il y avait cer-
tains problèmes. Elle estime
toutefois que le dialogue vaut
mieux que la polémique. Elle
invitait donc ses membres à ve-
nir poser ses questions hier soir
aux responsables. Le vrai débat
ne s’est donc ouvert que fort
tard et nous en rendrons
compte dans une prochaine
édition.

Dans un premier temps en
effet, le directeur du Haras na-
tional, Pierre-André Poncet, a
commenté une intéressante
étude sur les valeurs d’élevage.
Que veut dire ce terme? Il
s’agit en fait de savoir si ce que
l’on voit d’un cheval est le
fruit de la génétique ou de

l’environnement (alimenta-
tion, climat, garde, santé, lieu
de concours, juges, etc.). Il y a
actuellement quelque 200 éta-
lons franches-montagnes qui
marquent la race. Mais quels
sont les caractères qui se trans-
mettent le plus génétique-
ment? Chez les bovins par

exemple, la production lai-
tière est marquante à hauteur
de 20%, ce qui est relative-
ment faible.

Quelque 8000 chevaux de 3
ans, plus de 3000 lors des tests
en terrain et 33.000 sujets pour
les marques blanches ont été
suivis à la trace. Pierre-André
Poncet estime, au vu des analy-
ses, que des progrès peuvent
être obtenus génétiquement
assez rapidement dans la gran-
deur du cheval, l’expression de
la tête, les allures de base à l’at-
telage et à l’équitation ainsi
que sur les marques blanches.
Par contre, sur l’encolure, la
culotte, la rectitude des allures,
la mise en limonière... la géné-
tique a peu de prise.

Il prouve ses recherches avec
le progrès réalisé dans les allu-
res du franches-montagnes. Il
montre aussi que les meilleurs
étalons de la race (classe A)
donnent chez leurs descen-
dants des notes en dessus de la
moyenne. «Les efforts de sélection
portentleursfruits», dira-t-il. Il en

va de même pour les aptitudes
à l’attelage qui se sont amélio-
rées de manière significative
via l’allégement de la race.

On connaît donc au-
jourd’hui les étalons qui amè-
nent les marques blanches. Al-
sacien et sa mère Javotte sont
montrés du doigt de même
qu’Havane. Pierre-André Pon-
cet admet qu’il y a tout de
même une grande part de ha-
sard, que la nature reste la na-
ture et que l’œil de l’éleveur
demeure le maître. Mais que
ces valeurs d’élevage, demeu-
rent avant tout un outil de ré-
férence.

Tant la fédération que le Ha-
ras national ne savent pas en-
core de quelle manière elles se-
ront vulgarisées, au service des
éleveurs. En attendant, une
chose est sûre. Et le président
de la fédération suisse, Ernest
Schlaefli, l’a rappelé: lors du
prochain concours central des
étalons de Glovelier, les taches
blanches seront traquées.
/MGO

Dans le grand troupeau du franches-montagnes, il y a tou-
jours quelques ruades et des sujets qui n’en font qu’à leur
tête. PHOTO LEUENBERGER



• 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

Poste 1
Vos tâches
• Responsable QS du département

fournitures.
• Mise en place des directives de travail

et de contrôle.
• Garantir le suivi des processus et la

qualité des fournitures livrées aux
clients.

• Former le personnel de contrôle et le
personnel de production à l’auto-
contrôle.

Votre profil 
• Diplôme de technicien ou d’ingénieur

en microtechnique.
• Expérience du domaine horloger.
• Personnalité sérieuse, motivée, dispo-

nible et consciencieuse.
• Capable de travailler de manière 

indépendante, doté d’un réel esprit
d’équipe et apte à gérer l’aspect 
relationnel de la fonction.

Poste 2
Vos tâches
• Rédiger et gérer la documentation

qualité.
• Suivre et assurer la mise à jour des

instructions de travail et des directives
de contrôle.

• Gérer la documentation ISO.

Votre profil 
• Dessinateur en microtechnique ou titre

jugé équivalent.
• Connaissances des outils Microsoft

Office (Excel, Word…).
• Personnalité motivée, consciencieuse,

systématique, disponible, sachant
faire preuve d’initiative.

• Capable de travailler de manière 
indépendante, doté d’un réel esprit
d’équipe.

Préférence sera donnée à des candidats
ayant déjà travaillé dans le domaine 
horloger.

Nous vous offrons
Deux activités intéressantes, des condi-
tions d’engagement attractives ainsi que
des perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature, complet à M. Altamura.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13 
2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11 
Fax. 032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département Quality Management, nous sommes à la recherche de 

Deux spécialistes en assurance qualité
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 145-779162/DUO

Cash and Banks
Accountant
For a fixed position
Commercial or banking diploma
Good experience in a similar position (preparation and
execution of payments of invoices, booking of bank
statements in the accounting, application of incoming
cash movements, booking and follow up of bank
charges and interests)
Good computer skills (Access, electronic banking),
knowledge of an ERP and US GAAP
Experience with inter-European VAT
Proficient in English, German, Italian or Spanish a +

Intéressé(e) ? Veuillez envoyer votre dossier complet à
l’att. de Mme Nathalie Claude, rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch

Fixe &
temporaire

028-532487

028-532491/DUO

132-185701/DUO

028-532463/DUO

Nous cherchons un(e)

●● infirmier(ère) à 80%
Entrée en service: 1er septembre 2006 ou à convenir.

Profil recherché:
– esprit d’équipe, sens des responsabilités.
– intérêt marqué pour les personnes âgées.
– expérience en gériatrie.

Nous offrons:
– emploi stable dans une structure moderne.
– conditions de travail CCT Santé 21.

Intéressé(e)?  Prière d’adresser votre offre à:
Home de Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel,
à l’attention de M. J.-P. Ischer, infirmier-chef.

HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-BROCHET

028-532379

En qualité de chef de projet, vous
planifiez, coordonnez et supervisez
l’exécution de tous les travaux inhé-
rents aux nouvelles constructions,
rénovations, transformations et entre-
tien des bâtiments, en collaboration
avec nos mandataires spécialisés et
les autorités compétentes. L’analyse
des besoins, la réalisation de projets
de construction ainsi que l’établisse-
ment des budgets et le suivi des
délais font également partie de votre
cahier des charges.

Ces tâches très variées requièrent
plusieurs années d’expérience prati-
que dans la construction industrielle
et la gestion de projet. Force de per-

suasion, aisance dans les négociations
et maîtrise des coûts font partie de

vos qualités. Vous vous distinguez en
outre par votre engagement, votre
esprit d’équipe, votre flexibilité et votre

mobilité. De langue maternelle française,
vous maîtrisez l’allemand et possédez
de bonnes connaissances d’anglais,
toute autre langue étant un atout.

Si vous êtes intéressé(e) et que votre
personnalité correspond au profil de la

personne recherchée, nous vous invitons
à envoyer votre dossier complet à :
The Swatch Group Immeubles SA,

Madame Angela Weber, Human Resour-
ces, Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Le Swatch Group est le plus important fabricant de montres dans le monde.
Des collaborateurs innovateurs et hautement qualifiés ont contribué à ce succès.

Pour renforcer notre équipe de chefs de projets, nous recherchons de suite un/e

Architecte/ Ingénieur
en génie civil

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous! 133-705241/DUO

Cabinet dentaire de parodontie cherche

Assistante dentaire 
à 80%

pour le 1er octobre 2006.
Veuillez faire parvenir vos offres:

Dr. Ph. Bardet
Musée 7 - 2000 Neuchâtel 

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Possibilité d’engagement militaire à
l’étranger

SWISSCOY (KFOR, Kosovo)

En vue de la prochaine relève du con-
tingent SWISSCOY (KFOR), le Centre de
compétences SWISSINT est à la recherche 

de personnels militaires  
et de cadres militaires

Votre profil: Votre réputation est irrépro-
chable et vous bénéficiez d’une expérience
professionnelle. Vous possédez de bonnes
qualifications militaires, vous êtes de
nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45 ans,
avez accompli avec succès l’école de re-
crues / l’école de cadres et êtes/étiez apte
au service. Vous êtes en bonne forme
psychique et physique. Vous disposez de
bonnes connaissances en anglais (impé-
ratif pour les fonctions d’officiers et de
chefs). Connaissances orales en langue
allemande sont nécessaires. 

www.armee.ch/peace-support-jobs

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travail-
ler entre janvier 2007 (début de l’instruc-
tion) et début octobre 2007 (fin de l’en-
gagement) au service de la communauté
internationale et vous êtes disposé(e) à
vous intégrer dans un milieu militaire
organisé et conduit comme tel. 

Avons-nous réussi à susciter
votre intérêt? Dans ce cas,
n’hésitez pas à nous envoyer
un message écrit dans lequel
vous nous ferez part de votre
intérêt. Nous vous prions de
bien vouloir nous transmettre
ce message d’ici au 25.08.2006
au plus tard à l’adresse ci-
dessous. Veuillez joindre une
enveloppe-réponse C4, non
affranchie, portant votre
adresse.

Etat-major de conduite 
de l’armee, Centre de com-
pétences SWISSINT, 
I1 personnel, Caserne Wil,
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

133-705118

Dans cette fonction, vous assistez 
la responsable du département dans 
la planification et l’achat média sur le
plan international. Outre de nombreux
contacts internationaux et à l’interne,
ce poste vous offre la possibilité de
travailler en étroite collaboration avec
nos filiales, les agences et les édi-
teurs.

Ce poste requiert une formation de
base commerciale ou relevant du
domaine publicitaire (p.ex. assistant/e
en publicité), une expérience de
quelques années dans les médias,
ainsi qu’une bonne maîtrise des
langues française, allemande et
anglaise.

Vous travaillez de manière indépen-
dante, avec précision et initiative,
vous faites preuve d’une grande apti-
tude à communiquer et à convaincre,

alors vous réunissez les qualités indis-
pensables pour travailler dans notre
entreprise qui privilégie le travail de
groupe.

Nous vous offrons un environnement
de travail dynamique, des instruments
de travail modernes, de bonnes pos-
sibilités de développement et de 
formation, ainsi qu’une équipe profes-
sionnelle et motivée.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à envoyer votre dossier 
complet à Mme Susanna Fullin, 
The Swatch Group SA, 
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne. 

Le Swatch Group est le plus important fabricant de montres dans le monde.
Des collaborateurs innovateurs et hautement qualifiés ont contribué à ce succès.

Afin de renforcer notre équipe de publicité, nous cherchons pour une entrée
immédiate ou à convenir un/e 

Media Buyer (h/f) 

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous! 133-705131

La Ville de Bienne à votre service !

Stadt Biel
Ville de Bienne

Le Département des affaires sociales de la Ville de Bienne est compétent pour l‘aide 
sociale individuelle et le domaine financier, ainsi que pour les divers programmes 
d‘occupation.

Pour le 1er octobre 2006, ou selon entente, nous recherchons une personnalité en 
qualité de

responsable du 
Département des affaires sociales
Vos tâches principales vous dirigez l‘ensemble du département comptant environ 75 
collaborateurs et collaboratrices en axant votre action sur les résultats et veillez à la 
sauvegarde des droits lors de l‘application de la législation sur l‘aide sociale. Dans 
le cadre des prescriptions cantonales, vous préparez à l‘attention des autorités la 
direction stratégique de la politique sociale communale compte tenu du marché du 
travail complémentaire. Le domaine des finances et du budget représente ici un défi 
particulier.

Nos exigences vous êtes au bénéfice d‘une formation en économie d‘entreprise et 
d‘une solide expérience dans la conduite de personnel dans un environnement 
difficile. Vous avez déjà conçu des projets de grande envergure et le développement 
organisationnel vous est familier. Vous vous intéressez aux questions de politique 
sociale et avez une grande compréhension du contexte politique. En tant que per-
sonnalité autonome, vous savez prendre des décisions et vous imposer. Il vous tient à 
cœur de concevoir un travail interdisciplinaire réussi avec des partenaires d‘horizons 
différents. De langue maternelle française ou allemande, vous avez d‘excellentes 
connaissances de la deuxième langue officielle.

Conditions de travail en tant que responsable de département, vous faites partie des 
cadres de l‘Administration municipale biennoise, et êtes directement subordonné/e 
au directeur et responsable politique de la Direction de la formation, de la prévoy-
ance sociale et de la culture.

Votre prochaine démarche: M. Pierre-Yves Moeschler, conseiller municipal, directeur 
de la formation, de la prévoyance sociale et de la culture, ou M. Urs Zysset, secrétaire 
de direction (032 326 14 11), se tiennent volontiers à disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à: Ville de Bienne, Département du personnel, rue du Rüschli 14, 
case postale, 2501 Bienne. www.biel-bienne.ch
006-525898

EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES



Avec 4500 salariés et près de 813
millions  d'euros de chiffre d'affaires,
le Groupe FagorBrandt est un leader
européen de l'électroménager. Fort
de ses marques, il développe des
activités dans plus de 100 pays. A la
pointe de l'innovation, le groupe
FagorBrandt contribue  au confort et
à l'amélioration de la qualité de vie
quotidienne, en apportant au
consommateur des marques, des
services et des produits toujours plus
performants simples d'utilisation,
respectueux de l'environnement,
esthétiques et de grande qualité.

Venez nous rejoindre pour  participer
et contribuer au succès de nos
marques.

Afin de soutenir notre forte
croissance sur le marché suisse, nous
recherchons plusieurs collaborateurs
pour une entrée immédiate ou à
convenir.
Tous ces postes sont basés dans le
canton de Neuchâtel (St-Blaise)

Vous être la personne que nous
recherchons, alors envoyez- nous
votre dossier (CV+ photo+ LM).

Vous avez envie: de travailler au sein d'une équipe jeune
et motivée, de contribuer au développement d'une entre-
prise à la pointe de la technique? Alors rejoignez-nous!

UN(E) SECRETAIRE COMPTABLE
- Bonne base de comptabilité (analyse)
- Langue français et allemand indispensable
- Bonnes connaissance des outils Windows
- Vos qualités : Rigueur, Organisation, Flexibilité et 

Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Bon relationnel indispensable avec la clientèle 
Référence à rappeler : TL

UN(E) HÔTESSE D’ACCUEIL SAV
Candidat(e) 30/45ans
Langue français et allemand indispensable, l’italien serait
un plus
Connaissance des outils Windows
Dynamisme, rigueur et organisation sont vos atouts
Plus que la formation c’est le professionnalisme, et la
motivation au quotidien qui feront votre réussite.
Référence à rappeler : HDO-1

UN TECHNICIEN SAV
Pour la région de Neuchâtel/ Bienne/ Fribourg/ Jura.
- Candidat 30/ 45ans
- Formation mécanicien/ Electronicien/ Automaticien
- Expérience technique de l'électroménager souhaitée
- Bilingue Français / Allemand
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Motivation de développement personnel
- Permis voiture - Véhicule de service
Référence à rappeler : HDO-2

Brandt Suisse SA - Route de Soleure 12 - 2072 St-Blaise (NE)
www.brandtsuisse.ch

028-532358

Dynamique et passionné, vous correspondez à l’un de ces profils et recherchez à

relever un nouveau défi professionnel? Alors envoyez dès maintenant votre dossier

de candidature à l’adresse suivante:

Service du personnel

Rue du Stand 63

CH-2800 Delémont

Active depuis plus de vingt ans dans le domaine de l’automation

industrielle, notre entreprise est en constante évolution.

Afin de renforcer notre département de développement 

et de repousser les limites de nos produits, nous recherchons:

▲
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

(h/f)

PROFIL

Titulaire d’un CFC de dessinateur de machines
ou en microtechnique.

Expérience en systèmes CAD 3D.
Bonne expérience professionnelle.

MISSION

– Construire en 3D.
– Réaliser des plans en 2D.
– Assurer le service des modifications.

INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE
OU MÉCANIQUE OPTION

CONSTRUCTION (h/f)
PROFIL

Savoir travailler de façon indépendante sur un
CAD 3D dans un groupe de construction.

Assurer les risques liés à la construction de
nouveaux produits.

Parler français et allemand, éventuellement
français et anglais.

Bonne expérience dans l’injection plastique
souhaitée.

MISSION

– Construire des détecteurs ainsi que l’outillage
nécessaire à leur fabrication.

– Assurer la responsabilité du projet développé.
– Participer à la rationalisation et la normalisa-

tion des produits.
– Assurer les contacts nécessaires au projet

avec les autres centres de développement
du groupe en Europe.

014-141633/4x4plus

Suppléant/e du responsable de la section
Droit des produits thérapeutiques 80%
Suppléant/e du responsable de la section, en charge du projet pour
l’évaluation des dispositions relatives aux autorisations du droit des
produits thérapeutiques, vous traiterez des dossiers pointus. Vous
participerez au développement de la stratégie.

Titulaire d’un diplôme en pharmacie, en médecine humaine ou vété-
rinaire (év. d’un doctorat), vous avez une bonne communication et
l’esprit d’équipe. Vous avez de bonnes connaissances des procédures
d’autorisation des produits thérapeutiques.

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organisation,
Susanne von Känel, réf. 576, case postale, 3003 Berne. M. Enderle,
responsable de la section, tél. 031 324 50 41,
Matthias.Enderle@bag.admin.ch, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Un/une gestionnaire clients - Caisse suisse
de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des conven-
tions internationales de sécurité sociale. Examen des demandes de
rentes, calcul des rentes et rédaction en allemand de la correspon-
dance.

Apprentissage d’employé/e de commerce ou formation équivalente.
Capacité de travailler d’une manière indépendante. Apte à rédiger.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, 
tél. 022 795 98 06

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

001-085387

028-531896/DUO
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien



LBG SA
GÉNIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS
Couvet – La Chaux-de-Fonds

L’entreprise de génie civil LBG SA
40 collaborateurs, bureaux à Couvet, dépôts à

La Chaux-de-Fonds cherche un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Formation souhaitée: école de chef chantier ou formation équivalente
Expérience en entreprise souhaitée
Entrée en service: de suite ou à convenir
Faire offre avec dossier complet à

LBG SA
Rue de la Flamme 12 – 2108 Couvet

032 863 24 04 028-532400

132-185703

un/une employé/e de commerce
à temps partiel (60%, trois jours par semaine)

Une activité diversifiée et intéressante vous attend com-
prenant des travaux ayant trait au dépôt, à l’obtention et à la
défense des droits de protection dans le domaine de la pro-
priété intellectuelle (marques, modèles, droit d’auteur, con-
currence déloyale).
Vous exécuterez ces tâches, principalement en langue
française, de manière indépendante, ou sous instructions,
en collaboration avec notre équipe de juristes.

Exigences du poste:
● Formation commerciale complète ou diplôme équivalent.
● Langue maternelle française.
● Excellentes connaissances d’anglais et bonne maîtrise de

l’allemand.
● Dynamisme et aptitude à travailler de manière rapide et

précise au sein d’une équipe.
● Intérêt pour un poste stable et de longue durée.
● Disposé/e à effectuer des remplacements occasionnels

(réception, centrale téléphonique, courrier).
● De préférence à 80-100% durant la première phase d’intro-

duction qui dure environ deux mois.

Nous vous offrons:
● La possibilité d’exercer vos talents linguistiques quoti-

diennement.
● Des conditions d’engagement favorables (semaine de 24

heures, 5 semaines de vacances, bonnes prestations
sociales).

● Un lieu de travail proche du centre-ville (Viktoriaplatz).

Êtes-vous intéressé(e) à ce poste? 

Adressez vos offres avec curriculum vitae et certificats 
avec la mention «personnel-confidentiel» à:

BOVARD SA
Ingénieurs-Conseils ASCPI à l’att. de Mme N. Bugmann 
Optingenstrasse 16  -  3000 Berne 25  - Tél. 031 335 20 00
E-mail: nadege.bugmann@bovard.ch 
Website: www.bovard.ch

Nous sommes un cabinet de conseils en propriété intel-
lectuelle dont les activités s’étendent au monde
entier et recherchons, pour le mois de novembre 2006 (date
à convenir), afin de compléter notre département des mar-
ques et modèles,

Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel

cherche à engager:

Jeune serveuse
avec expérience

pour la salle à manger - cuisine
indonésienne - A temps partiel 50 à 60%

Date d'entrée: 12 août 2006 
(Sans permis s'abstenir)

Pour fixer un rendez-vous, veuillez
téléphoner au 032 724 08 27 et
demander M. Henry Van Baal 02

8-
53

24
57

Hôtel DuPeyrou

Faire offres écrites accompagné d’un CV
à M. Craig Penlington, Hôtel DuPeyrou,
avenue DuPeyrou 1, 2000 Neuchâtel

Restaurant gastronomique au centre ville

recherche au plus vite un

Commis de
cuisine avec CFC

02
8-

53
24

96

Hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier
cherche un

CUISINIER
pour environ 3 mois

mi-septembre à mi-décembre

Tél. 032 757 11 66

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch



CINÉS & LOISIRS12 Samedi 5 août 2006 L’Express

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

MON NOM EST TSOTSI
3e 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 2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA et DI 15h15, 
SA au MA 20h15.
De Marc Forster. 
Avec Naomi Watts, Ewan 
McGregor, Ryan Gosling. 
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,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA 22h45. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h15. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

ILS
3e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
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!

APOLLO 2 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
5e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h. 
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...

APOLLO 3 032 710 10 33

VOL 93 - UNITED 93 5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h45. SA 23h.
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!

APOLLO 3 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
8e 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 2 032 710 10 33

OPEN AIR
LES BRONZES 3 - 
AMIS POUR LA VIE
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA 21h30.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, 
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés 
en 27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C'est la comédie
incontournable, un succès 
phénoménal !!!

OPEN AIR
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 21h30.
De Tim Burton. 
Avec Johnny Depp, Freddie 
Highmore, Annasophia Robb. 
Comédie fantastique! Un enfant 
va gagner le concours organisé 
par l'inquiétant propriétaire 
d'une chocolaterie... 
Un délire pur sucre, génial!

OPEN AIR
BROKEN FLOWERS
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU 21h30.
De Jim Jarmusch. 
Avec Bill Murray, Jeffrey Wright,
Sharon Stone. 
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court métrage «M. Würfel»

OPEN AIR

PALAIS ROYAL
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 21h30.
De Valérie Lemercier.
Avec Catherine Deneuve, 
Valérie Lemercier, Lambert Wilson. 
Comédie ! Géniale parodie d'une
certaine royauté... ça ne rigole pas
tous les jours sous les couronnes...
Ou alors si!

STUDIO 032 710 10 88

ENTRE DEUX RIVES
2re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. 
Avec Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Christopher Plummer.
Une femme médecin solitaire et un
architecte frustré tombent amou-
reux l’un de l’autre à la suite d’une
correspondance 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

GARFIELD 2 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h15, 16h15, 18h15,
20h30.
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
apprécier, l’autre pas. Décalages
et rires garantis!

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 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
5e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 17h15. 
De Liz Friedlander. 
Avec Antonio Banderas, 
Rob Brown, Yaya DaCosta. 
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort!

REX 032 710 10 77

ECHO PARK, 
L.A. -QUINCEAÑAREA
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA et DI 16h15.
SA au MA 18h30, 20h45.
De Richard Glatzer. 
Avec Emily Rios, Chalo Gonzalez. 
PREMIÈRE SUISSE! Dans la com-
munauté latinos d’Echo Park, un
quartier de L.A, elle prépare sa
quinceañera, la fête de ses 15 ans.
Juste avant, elle tombe enceinte...

BIO 032 710 10 55

SUPERMAN RETURNS
4e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA 22h30. 
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.

APOLLO 1 032 710 10 33

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)

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
14h-17h-15-20h30. 12 ans. De
G. Verbinski.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.

Ve-sa 22h45. 12 ans. De G.
Verbinski.
ENTRE DEUX RIVES. 20h30.
Pour tous. De A. Agresti.

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

DANCE WITH ME. 18h. 10, sugg.
12 ans. De L. Friedlander.

SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h45. 10 ans. De B. Singer.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE.
20h15. 10 ans. De R.
Guédiguian.

CARS. 15h30. Pour tous. De J.
Lasseter.

CHANGEMENT D’ADRESSE. 18h.
Pour tous. De E. Mouret.

VOL 93 - UNITED 93. Ve-sa 23h.
12 ans. De P. Greengrass.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les 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 de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins 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.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
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. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. 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 ca-
nal 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, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
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 partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
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. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

À VISITER 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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», 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» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche 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 NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. 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 ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «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 groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.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 re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
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. Expo-
sition «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 NATURELLE.
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 Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«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. Ouverture du mu-
sée : 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, péleri-
nages, 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 ré-
trospective», 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 Os-
car 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 AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@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. Exposi-
tion «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 condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Un saint joue des coudes en Avignon
THÉÂTRE Durant trois semaines, le Neuchâtelois Robert Bouvier s’est plongé dans le grand bain du Festival off,

avec deux créations de la compagnie du Passage, «Eloge de la faiblesse» et «François d’Assise». Impressions

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Le Festival off d’Avignon
est un incroyable creuset
qui mêle têtes d’affiche,

spectacles grand public et pres-
tations plus confidentielles. Un
laboratoire et un lieu festif à la
fois où, cette année, 856 specta-
cles ont joué des coudes.
Cette «foire d’empoigne» an-
goissait Robert Bouvier qui,
jusque-là, s’était glissé à trois
reprises dans la programma-
tion, beaucoup moins foison-
nante, du Festival in. Du 7 au
29 juillet, le comédien s’est
pourtant jeté dans le bain du
off, avec deux créations de la
compagnie du Passage, «Eloge
de la faiblesse» et «François
d’Assise», «sa» pièce fétiche
jouée plus de 200 fois. «Jel’aifait
à l’initiative de René Gonzalez, di-
recteur du théâtre de Vidy qui a co-
produit l’«Eloge». C’est lui qui a
loué, entre autres, la salle où nous
avons joué. Comme il y restait un
créneau de libre, à 20h, je me suis
dit que je pourrais y inscrire ‹Fran-
çois d’Assise›».

Tous les jours au théâtre des
Halles, le Neuchâtelois a donc
quitté la peau du personnage
handicapé de l’«Eloge», alter
ego du philosophe et auteur

Alexandre Jollien, pour celle du
saint ami des oiseaux, tel que l’a
revisité le poète Joseph Delteil.
Non sans recourir à de petites
ruses capillaires, l’un arborant
les cheveux courts, l’autre une
chevelure plus abondante... Au-
delà de l’anecdote, le comédien
a géré sans heurts l’alternance
entre deux partitions pourtant

«importantes».
«J’ai éprouvé

beaucoup de plaisir et de liberté. La
routine n’est pas de mise lorsqu’on
passe d’un texte à l’autre. Et puis,
j’ai découvert que ces deux textes se
nourrissent l’un l’autre. Tous deux
sont des invitations à la vie. Au fil
de ces deux cheminements, les expé-
riences douloureuses se muent en
joie et en amour».

Robert Bouvier ne s’en ca-
che pas, il n’a jamais fait salle
comble. A chaque représenta-

tion, les fauteuils occupés
s’échelonnaient entre 35 et 80,
dans un théâtre qui en compte
170. «Ce sont deux spectacles exi-
geants. On pouvait faire l’amal-
game entre «François d’Assise» et
spectacle religieux; elles aussi à l’af-
fiche, deux autres pièces homony-
mes avaient d’ailleurs cette orienta-
tion.Mettreunhandicapéenscène,
cen’est pas évidentnon plus. Mais
les Français apprécient Alexandre

Jollien, qui a d’ailleurs fait le dé-
placement en Avignon, car ils ont
vu des reportages à la télé», expli-
que le comédien confronté à
un public de festival. Un public
qui s’évente durant les repré-
sentations et jongle avec la pro-
grammation, à cheval, donc,
sur les horaires.

Visibilité pour le Passage
Une fois sorti de scène, le di-

recteur du Passage Robert
Bouvier a partagé des mo-
ments privilégiés avec quel-
ques membres de son équipe,
qui l’avaient accompagné. Il
est allé voir, aussi, d’autres
spectacles, dont certains nour-
riront peut-être les prochaines

saisons de «son» théâtre. En
Avignon, le Passage a trouvé
une visibilité, quand bien
même il n’éprouve aucune
peine à assurer sa programma-
tion. «On croule sous les proposi-
tions». Mais, et c’est important
aux yeux de son directeur, il
existe aussi en tant que lieu de
création. La virée dans la Cité
des papes aura-t-elle des re-
tombées pour la compagnie? Il
est encore trop tôt pour le
dire. «Moi-même, quand je vais
voir des productions de ce type, je
n’aime pas m’engager trop à
l’avance. J’imagine donc que les
programmateurs qui nous ont vus
ne vont pas me téléphoner tout de
suite». /DBO

Robert Bouvier (au fond et médaillon) a partagé l’affiche de l’«Eloge de la faiblesse» avec
Yves Jenny. PHOTOS MARCHON /SP-TORDJMAN

Dans le off, tous les
moyens sont bons pour
attirer le public. Cer-

tains font leur pub à la fin des
spectacles, d’autres distri-
buent des prospectus ou des
cartes postales, collent des affi-
ches, posent des sets sur les ta-
bles des restaurants. «Mais rien
ne vaut le papillon traditionnel,
avec un résumé de la pièce et des

extraits de presse», dit Robert
Bouvier. Ce qui n’a pas empê-
ché l’équipe du Passage de
donner elle aussi dans le clin
d’œil et la légèreté, en distri-
buant des échantillons de
crème solaire dans les files
d’attente... Pas neutre, l’em-
ballage, mais orné d’une
photo de François d’Assise!
/dbo

A chacun son astuce

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

«Pour conserver l’adjectif
«international», nous
devions passerà l’étage

supérieur.» Propos tenus par
François-Xavier Delacoste, di-
recteur artistique du Festival
choral international de Neu-
châtel, qui débute mardi. Et
qui, par la grâce du saut ef-
fectué, sera désormais «l’un
des plus grands concours du genre
en Europe». Déclaration éma-
nant, cette fois, de Jean Ruch,

qui préside le comité d’orga-
nisation depuis le premier
festival, en 1985.

Ce changement de catégo-
rie fait suite, si l’on peut dire, à
la non-organisation du festival
l’année dernière. «Nous avions
pris cette décision pour nous don-
ner le temps de la réflexion, expli-
que le président. Tant du point
de vuede l’organisation quedes fi-
nances, nous nous trouvions en ef-
fet à un tournant.»

Ou plutôt, pour reprendre
l’expression du directeur artis-
tique, au pied d’une marche.

Qui a donc été franchie: «Le
budget a passé de 180.000 à
565.000 francs», chiffre Jean
Ruch. Qui précise que «sans les
300.000 francs versés par la Lote-
rie romande, nous n’aurions pas
pu franchirce cap».

Pourquoi une telle hausse
des dépenses? «Elle s’explique
presque exclusivement par l’aug-
mentation des frais d’hébergement
des 600 choristes, répond Jac-
ques Dekens, responsable de
l’intendance. Plus aucun d’entre
eux, en effet, ne dormira dans des
abris de protection civile, mais le
plus souvent dans des hôtels.»
C’était l’une des conditions

pourmaintenir le niveau inter-
national. Et pourtant! Contrai-
rement aux éditions précéden-
tes, qui avaient vu venir à Neu-
châtel des chœurs des quatre
coins du monde, ou presque
(Taïwan et Etats-Unis en 1999,
Argentine et Costa Rica en
2001, Japon et Philippines en
2003), seuls des pays de l’Est
seront représentés cette an-
née. «Ça peut sembler paradoxal,
en effet, concède François-Xa-
vier Delacoste, et sans doute
qu’une partie du public regrettera
l’absence de chœurs peut-être plus
pittoresques que ceux des pays de
l’Est. Mais là aussi, le passage à

l’étage supérieur ne permettait au-
cune concession du point de vue
artistique. Car ce festival, c’est
aussi un concours, etnonuneréu-
nion chorale. A partirde là, surla
soixantaine de formations qui se
sont inscrites, nous n’avons retenu
que lesmeilleures, cequi amalheu-
reusement débouché sur la non-sé-
lection de chœurs venant d’autres
continents. Mais avec une qualité
plus grande encore que les années
précédentes, le public y trouvera
aussi son compte!»

Le festival verra ainsi con-
courir quatorze chœurs venus
de Hongrie, Lettonie, Litua-
nie, Moldavie, Pologne, Rus-

sie, Slovaquie et Tchéquie. Qui
seront auditionnés par un jury
lui aussi étoffé, puisque pas-
sant de trois à cinq personnes.
Augmentation, aussi, des diffé-
rents prix décernés, qui iront
de 500 à 1800 euros.

Pour la petite histoire, autre
nouveauté, les choristes pour-
ront se balader gratuitement
sur les bateaux de La Naviga-
tion. En chantant ou non.Mais
enchantés sûrement. /PHO

Neuchâtel, collégiale et
temple du Bas, du mardi 8
au samedi 12 août. Internet:
www.fcin.ch

Changement de gamme
CHANT L’année dernière, le Festival choral international de Neuchâtel n’avait pas été mis sur pied. Mais c’était
pour la bonne cause: avec l’édition qui débute mardi, les organisateurs ont décidé de faire plus fort encore

Mlada, choeur exclusivement féminin de Perm, en Russie. PHOTO SP

Le Festival choral inter-
national de Neuchâ-
tel, c’est:

un concert d’ouverture,
mardi à 20h au temple du
Bas, avec l’ensemble Voxset
et Oskar Boldre. Dans le
premier cas, quatre femmes
et trois hommes interprè-
tent a cappella des tubes re-
vus et corrigés. Dans le se-
cond, il s’agit d’une œuvre
pour voix, chant diaphoni-
que, guitare électrique et ac-
compagnement électroni-
que. «Ce concert permettra de
découvrir différents aspects de
l’utilisation de la voix», indi-
quent les organisateurs.
un concours, du mercredi

au vendredi dès 10h à la col-
légiale, «retenue pour la pre-
mière fois pour son acoustique»

(pièces de la Renaissance)
et dès 14h au temple du Bas
(pièces contemporaines).

des concerts, du mer-
credi au vendredi, à 19h au
temple du Bas, avec presta-
tions des chœurs dans le ré-
pertoire de leur choix, mais
avec l’obligation d’inter-
préter une pièce typique de
leur pays d’origine.

des concerts décentrali-
sés dans onze communes
neuchâteloises, des auba-
des en ville de Neuchâtel le
samedi 12 août à 10h, sui-
vies de l’émission de la Ra-
dio romande «Le kiosque à
musiques» au temple du
Bas à 11h, enfin un concert
de clôture à 20h, retransmis
en direct sur Espace 2.
/pho

Un concours et des concerts
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Les trois enfants de Da-
nièle Vaucher possèdent
aussi leur caravane au

camping des Brenets. Leurs pa-
rents, campeurs depuis 35 ans,
ont transmis leur virus. «Nous
avonsétélespremiersàchoisirnotre
parcelle, ily adixans, dit la jeune
grand-maman. Nous sommes ve-
nus à de nombreuses reprises pour
choisir l’emplacement. Là, nous
avons du soleil toute la journée».

L’été, la famille se côtoie
donc beaucoup. «Oui, onsevoit,
mais c’est chacun poursoi. On res-
pecte l’intimité de l’autre, on se
croise parfois à la vaisselle, le lieu
des rencontres. Elle se souvient
d’une partie de pistolets à eau,
en juillet, où l’un de ses fils
avait sorti la grosse artillerie:

une mitraillette. «Si je vais chez
l’un demes enfants, je fais toc, toc,
toc avant d’entrer. Ce ne serait pas
vivable autrement». Les cinq pe-
tits-enfants passent plus facile-
ment de l’un à l’autre. A trois
ans, Kylian a ses repères. «Il est
copain avec le chien Pinceau, sou-
rit Danièle. Alors parfois, il an-
nonce sa visite à Pinceau, à son
tonton ou à papy etmamy».

Concierge au collège de Ro-
chefort – à une demi-heure de
voiture «etsansfeurouge» –, elle
monte avec son mari les ven-
dredis, de mars à octobre. «Et
l’hiver, on y dîne le dimanche».

Ils ont une petite barque à
moteur sur le Doubs, et les
week-ends, ils vont se rafraîchir
près du Saut. Ils aiment la bu-
vette, côté France, mais quand
ils veulent rencontrer des
amis, c’est la buvette du port
des Brenets qu’ils préfèrent.

Danièle apprécie le calme –
loin des sonneries du collège –
et la beauté du paysage. «Le
soir, les lumières surlelac, c’estma-
gnifique!» Hugo, son fils, a
connu sa femme ici. Il avait 18
ans et campait avec des amis.

La maman de ses deux enfants
est donc une Brenassière. Sur
la lolette de Kylian, on lit
«papa is the best». Et on ne le

contredira pas. Danièle rigole:
«Les enfants et petits-enfants sont
quasiment nés dans une cara-
vane.» La famille cultive les pe-

tites traditions, «le 31 juillet,
nous réservons chaque année une
croisière avec repas sur le Doubs.
Nousvoyons lefeu surlerocher, on

avance lentement, on adore ça!
Après, on danse à la disco, il y a
une folle ambiance. Et comme on
rentre à pied...». /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.

 

Clinton. Sur l’une des
boîtes aux lettres de la
réception, le nom ac-

croche l’œil. «Non, le président
n’est pas là aujourd’hui!», ré-
pond le gérant Dominique
Mettille. Clinton, Stanley Clin-
ton et sa femme, retraités an-
glais, sont absents. La star du
camp aussi: Hausi Straub, «le
roi de la schwytzoise», qui régale
parfois ses voisins d’un petit
concert. De la réception en
surplomb, le gardien a l’œil

sur tous ses clients. Alors que je
remplis la fiche de police, il dé-
nonce une aberration. «Elles ne
sont triées que trois semaines plus
tard. Si j’avais une personne re-
cherchée, ily a longtemps qu’elle se-
rait loin». Dans son quatre-étoi-
les tout confort, Dominique
Mettille accueille les clients
comme il aurait aimé l’être du-
rant ses 30 ans de camping. «Je
leurdis simplement: choisissezvotre
place». Tout en terrasses, le
camp compte 174 places.

Quelques mobile homes ou
chalets en exposition sont à vi-
siter. 70 à 80% des visiteurs du
camping des Brenets sont Suis-
ses. «Ils redécouvrentleurpays». Il
se réjouit aussi d’un mois de
juillet exceptionnel avec 1007
nuitées. Des touristes qui, sou-
vent, s’inscrivent pour deux
nuits et en passent finalement
quatre. /jlw

Les Brenets, camping
Champ de la Fontaine, tél.
032 932 16 18

La météo du jour: fraîcheur et grisaille sont les maillons forts

Le président, voisin du roi

Situation générale.
Le maître queux céleste
ne mitonne pas un bon
petit plat estival, il n’a
que du réchauffé en cui-
sine. Une tartine de nim-
bus peu appétissants, une
soupe d’averses et une
fraîcheur à ne pas mettre
un baigneur dehors.
Août s’offre des saints de
glace et les fête chaleu-
reusement.

Prévisions pour la
journée. Une platée de
nébuleux et des lampées
de flotte, c’est tout ce qui
est servi. Le soleil est le
maillon faible et si vous
apercevez un rayon, met-
tez une coche mais pas
de risque de noircir des
pages. Le thermomètre
ne retrousse pas ses man-
ches avec 17 degrés.

Les prochains jours.
Une goutte d’améliora-
tion, toujours frais.

Jean-Franço is Rumley

Kit pratique
En train. A 6 kilomètres

du Locle, automotrice
jusqu’aux Brenets. Entre les
tunnels, une forêt magique.

A voir. La locomotive à
vapeur du père Frédéric, la
tour Jürgensen et sa lé-
gende romantique. Les
moulins du Col-des-Roches.

A faire. Balade jus-
qu’aux Roches-de-Moron
avec le point de vue de l’Es-
carpineau. Au Saut-du-
Doubs avec la compagnie
de Navigation sur le lac des
Brenets, tél. 032 932 14 14
ou à pied.

A manger. Restaurant
Les Rives du Doubs, menu
«sympa»: entrée, truite et
dessert pour 29fr.50.

Le prix. Un adulte et sa
tente: 20 francs. /jlw

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne très nuageux 170

Genève pluie 160

Locarno beau 260

Sion très nuageux 180

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin pluie 210

Lisbonne beau 340

Londres peu nuageux 22O

Madrid beau 320

Moscou très nuageux 190

Paris peu nuageux 230

Rome beau 270

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin beau 270

Miami peu nuageux 280

Sydney très nuageux 130

Le Caire beau 340

Tokyo beau 280

Campeur novice

Dans un demi-sommeilpro-
fessionnel, jem’imaginais
proposer une série «tour

du canton» des cabarets. Avec kit
pratique, rencontres, découvertes et
tarifs.Monchef, enthousiaste, sou-
haitaitdu«vécu» etexigeaitqueje
dormesurplace. Lagouttequiare-
bondi sur mon front a changé le
cours demes rêves: je voyais le titre
d’un journal gratuit, «Campeur
noyédans sa tente». Cindy etLau-
riane Gilliéron rendaient hom-
mage et racontaient leurs vacan-
ces. Le cauchemar. /jlw

«Nés dans une caravane»
DES TENTES (7) Adultes, les trois enfants de la famille Vaucher rejoignent leurs parents au camping des Brenets.

Chacun y a sa caravane et son intimité. Rencontre, entre deux averses, avec l’une des pionnières du lieu

Devant sa caravane, Danièle Vaucher pose à la table fabriquée par ses deux fils et son mari. Jeudi, la grand-maman
s’occupait de Kylian (3 ans) et de Léa (6 mois). Hugo, le papa, est venu les chercher en fin de journée. PHOTOS LEUENBERGER



SAMEDI 5 AOÛT 2006

MARIN
Autotechnique

Texte
T i p h a i n e B ü h l e r
Photos
J u l i e n H e i m a n n

Logée dans le creux en-
tre la Forêt-Noire et le
Jura, Laufenburg pré-

sente des ruelles en rangs
serrés. De minuscules mai-
sons collées forment une col-
lerette autour de son église
et des ruines de l’ancien châ-
teau des Habsbourg. Au dé-

tour d’une place, le fameux
pont frontière s’allonge
jusqu’aux berges alleman-
des.

Reconstruit en pierre après
les bombardements de la Pre-
mière Guerre mondiale, ce
lien était autrefois en bois. Le
Rhin lui-même a été sécurisé,
assagi. Plus de cascades, ni de
rochers dominants, seulement
un long écoulement vert éme-
raude. L’ancien poste de
douane est aujourd’hui un ca-

binet d’architecture. «Les
douaniers sont en amont, à un ki-
lomètre», signale celui qui s’oc-
cupe de la conservation du pa-
trimoine du lieu.

De l’autre côté du pont,
rien ne signale que l’on est en
Allemagne. Alors qu’en Suisse
les restaurants gastronomi-
ques affichent une carte décli-
nant les poissons, c’est «Le Pé-
kin» qui fait front au Rhin.
Plus haut, la vendeuse de gla-
ces sourit à l’arrivée d’une
classe d’écoliers. «Oui, nous
sommes en Allemagne ici, mais
Laufenburg, c’est un seul village.
On parle la même langue, on a le
même accent», répond-elle à
une touriste. Plus bas, le pos-
tier a le même discours. Mais
au moment de savoir s’il livre
le courrier aussi bien en Suisse
qu’en Allemagne, il se ravise.
«Bien sûr que non, ma tournée
s’arrête au pont.»

Sauvé par les chèvres
A une trentaine de kilomè-

tres en direction de Bâle, la
ville de Rheinfelden vit le
même dilemme. Plus animée
que sa voisine, cette cité de
11.000 habitants déborde
d’imagination. Sur la rue cen-
trale abritée par des remparts
fort bien restaurés, des chè-
vres de pacotille sont mises en
évidence, sur les terrasses, les
fenêtres, devant les églises,
dans les vitrines des magasins
même.

«C’estpourrappelerl’histoirede
la ville», explique la jeune
femme de l’Office du tou-
risme, ouvert pendant la
pause de midi, comme c’est
rarement le cas en Suisse. «Au
moment du siège de Rheinfelden
par les Suédois, après des jours de
combats, un tailleurperché sur les

fortifications eut une idée en
voyant une chèvre, raconte-t-
elle. Il prit la peau de l’animal,
s’y glissa etne cessa defairedes al-
lées et venues sous les yeux des as-
siégeants. Les Suédois, pensant
que la ville regorgeait de vivres, re-
noncèrent à attaquer.»

Un concours original
Aujourd’hui, un concours

de déguisement de chèvres est
ouvert. Celles-ci seront ven-
dues à titre humanitaire lors
du marché d’automne les 7 et
8 octobre. Comme à Laufen-
burg, un pont relie Rheinfel-
den à Rheinfelden-Baden en
Allemagne, agglomération
plus commerciale. A chaque
Nouvel-An, la population se
réunit au milieu du fleuve où
est organisé un concert de
jazz. Chaque fête, qu’elle soit
religieuse ou non, est l’occa-
sion pour la commune argo-
vienne de se rapprocher de sa
jumelle allemande. /TBU

Par les villes frontières
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (15) En longeant le Rhin, on passe souvent en Allemagne sans même s’en
apercevoir. Découvrez la jolie histoire de la chèvre qui sauva Rheinfelden lors du siège de la ville par les Suédois

Le pont de Laufenburg, ville médiévale sur le Rhin.

Les salines de Rheinfelden. Avant la mer, aujourd’hui le sel.
Voici 200 millions d’années, la mer recouvrait une grande par-
tie du territoire suisse et notamment la région de Rheinfelden.
Dès le milieu du XIXe siècle, un spécialiste allemand, Carl
Glenk, s’est mis à exploiter le sel en Suisse. Aujourd’hui les sa-
lines suisses du Rhin produisent 400.000 tonnes de sel par an
pour notre pays. Elles peuvent être visitées (tél. 061 825 51 51).
En parallèle, un centre de bien-être avec des bains salés a éga-
lement vu le jour. www.soleuno.ch
Et plus encore. En périphérie de Rheinfelden, la brasserie
Feldschlösschen organise des visites. Le site romain d’Augusta
Raurica et les croisières sur le Rhin restent les points d’intérêt
les plus populaires. www.rheinfelden.ch
Guide et comédien. A Laufenburg, un tour de ville de deux
heures est animé par un comédien qui propose égalementune
visite de nuit (tél. 062 874 44 55).
Le long du Rhin. Un sentier familial vient d’être aménagé le
long du Rhin. www.floesserweg.ch

À VOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Chèvre ou tigre? Un peu des deux sans doute.

A Rheinfelden, une plage a été aménagée sous le pont.

Laufenburg, une bourgade
au charme médiéval indé-
niable.

www.toyota.ch
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Le retour
inopiné

de la neige

Après un mois de juillet
le plus chaud jamais
mesuré, celui d’août se

montre carrément frisquet en
comparaison. En quelques
jours, le mercure a chuté de 15
degrés. La limite des chutes de
neige se situait hier à 2400 mè-
tres.

Les cols de haute montagne
peuventêtre couvertsmomenta-
nément de neige boueuse, a in-
diqué Viasuisse. Dix centimètres
de neige fraîche sont tombés
sur le Grand-Saint-Bernard, se-

lon Météosuisse. Ainsi, au col
de la Fluela (photo keystone),
à 2383 mètres d’altitude, la te-
nancière de l’hôtel de l’Hospice
a-t-elle dû s’employer hier à dé-
gager sa terrasse d’une conforta-
ble couche de neige.

L’air frais arrivant de la mer
du Nord a fait baisser les tempé-
ratures sur le Plateau jusqu’à 12
degrés. Les valeurs maximales
se situaient hier à 15 degrés à
Genève et à peine 20 à Bâle. El-
les ne devraient pas changer ces
prochains jours.

Des arrivées d’air froid ne
sontpas rares en août, a indiqué
un collaborateur de Météo-
suisse. Elles peuvent nous paraî-
tre particulièrement désagréa-
bles en raison de la canicule pré-
cédente, selon lui. Dimanche
dernier, les températures dépas-
saient encore les 30 degrés. /ats

Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les cantons ont eu une
mauvaise surprise mi-
juillet: une lettre du

Département fédéral des
transports les avertissait qu’ils
recevraient, pour 2007,
30 millions de moins que
prévu pour couvrir leurs dé-
penses en matière de trafic
ferroviaire régional. Si le
manque est important pour
certains, tous sont confrontés
au problème que pose une
annonce aussi tardive.

Par canton
L’économie de 30 millions

paraît mesurée, sur une sub-
vention fédérale globale de
1,2 milliard. Pour les cantons
romands, elle équivaut à des
coupes allant de 300.000
francs (Genève) à 2,7 millions
(Valais), en passant par
680.000 francs pour le Jura,
912.000 francs pour Neuchâ-
tel, 1,5 million pour Fribourg
et 2,5 millions pour Vaud.

Mais le taux de subvention-
nement fédéral varie beau-
coup: 42% à Genève, 67%
pour Vaud, 73% à Neuchâtel,
79% à Fribourg, 88% en Valais
et 92% pour le Jura. A cela
s’ajoute que la planification
des transports ne se fait pas en
un jour. Pour 2007, elle est
pratiquement faite: comman-
des conclues, offres de presta-
tions annoncées, voire pu-
bliées.

D’où vient ce couac? L’ori-
gine date de février, lorsque le
Conseil fédéral a décidé qu’il
fallait économiser 300 mil-
lions de plus que prévu, pour
obtenir un budget 2007 équili-
bré et un plan financier à
moyen terme sans nouvelles

dettes. Tous les départements
s’y sont attelés et, début juillet,
le Conseil fédéral a pu annon-
cer: «Objectif atteint».

Le lobbying démarre
Comment? On connaîtra

l’ensemble des coupes mi-sep-
tembre. Pour l’heure, une
seule a fait quelque bruit: sur
l’objectif de 300 millions, l’Of-
fice fédéral des transports s’est
aperçu qu’on lui imposait une
économie de 30 millions sur le
trafic régional et qu’il fallait
peut-être en informer les can-
tons. C’était effectivement un

peu tard. Les cantons ont déjà
commencé à organiser la con-
tre-offensive.

Comme c’est le Parlement
qui, en décembre, doit voter le
budget 2007, un intense lob-
bying va démarrer auprès des
députés pour qu’ils refusent la
proposition du Conseil fédéral
au chapitre du trafic régional.

L’opération a réussi une
première fois en 2004: la
coupe de 30 millions a été ra-
menée à 10. Outre la question
des délais, les cantons estiment
le moment mal venu d’opérer
de nouvelles coupes. D’abord,

le Parlement n’a pas encore
voté le troisième volet (finan-
cier) de la nouvelle péréqua-
tion et répartition des tâches.
Ensuite, il est en plein débat
sur le trafic d’agglomération,
après le refus du projet de ré-
forme des chemins de fer.

Enfin, les coupes dans le tra-
fic régional sont intégrées
dans un budget 2007 qui se
solde par un excédent de re-
cettes de près de 1 milliard.
Bien sûr, pour le Conseil fédé-
ral, c’est précisément grâce à
de telles économies qu’on
peut sortir des déficits budgé-

taires. Et si les bénéfices se
maintiennent ces prochaines
années, ce sera par de nou-
veaux sacrifices.

Le Département fédéral des
finances entend en effet allé-
ger les tâches de l’Etat pour
économiser encore près d’un
milliard par an jusqu’en 2010.
Pour compenser les nouvelles
dépenses, inévitables, qui se
dessinent: mise en place de la
nouvelle péréquation et de la
loi révisée sur l’asile, renfloue-
ment des caisses de pensions
CFF et Publica: il y en a pour
environ 6 milliards. /FNU

Des cantons très remontés
RAIL Les cantons réussiront-ils, comme en 2004, à empêcher une nouvelle coupe de 30 millions
dans les subventions fédérales au trafic régional? Réponse en décembre. Mais ils sont motivés

Sur la ligne Le Locle-Les Brenets. Pour le canton de Neuchâtel, la réduction des subventions représenterait 912.000
francs, pour celui du Jura, 680.000 francs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les hélicos tournent à plein régime
REGA Nombre record d’interventions en juillet pour la société de sauvetage en montagne.
Responsable: le beau temps qui a attiré une foule de randonneurs sur les sommets alpins

Le nombre d’interven-
tions de la Rega en
juillet 2006 pour des ac-

cidents de montagne n’a ja-
mais été aussi élevé pour ce
mois-là. Ce record n’est pas dû
à l’augmentation des chutes
de pierres, mais au beau temps
qui a attiré une foule de ran-
donneurs en montagne.

Les hélicoptères de la so-
ciété de sauvetage ont évacué
187 personnes en juillet, a indi-
qué le porte-parole de la Rega
Gery Baumann, confirmant
une information de la «Mittel-
land Zeitung» d’hier. Durant le
mois de juillet caniculaire de
2003, 139 personnes avaient dû
être secourues.

Randonneurs surtout
Ces chiffres ne concernent

que les accidents, précise la
Rega: le total des interventions
s’est élevé à 707 pour
juillet 2006 et à 582 pour
juillet 2003.

Sur toute l’année 2006, les
interventions pour des acci-
dents ne devraient toutefois
pas être supérieures à 2003, a-

t-il précisé. De mars à
juin 2003, les sauvetages ont
été plus nombreux que pour la
même période de cette année.
Sur l’ensemble de l’année
2003, la Rega avait secouru 403
personnes.

Les randonneurs sont les
principales victimes. Ils étaient
86 à être sauvés en juillet, suivis

des alpinistes (61), des grim-
peurs (34), des personnes en
VTT (4) et deux autres acci-
dentés.

On n’observe pas d’augmen-
tation d’accidents dus à des
chutes de pierres, souligne
Gery Baumann. De plus, il ne
s’agit pas toujours d’accidents
graves: dans un terrain difficile,

un pied cassé suffit pour néces-
siter un transport par hélicop-
tère.

Bernhard Vogel, chef d’Air
Zermatt, ne voit pas non plus
de modification structurelle. Il
est clair que certains incidents
sont imputables au dégel du
permafrost, déclare-t-il dans
une interview à la «Mittelland
Zeitung». Mais les effondre-
ments rocheux ont toujours
existé. La seule différence est
qu’ils se produisent mainte-
nant aussi en altitude, où ils
étaient encore rares il y a quel-
ques années.

Planifier les excursions
Divers experts ont mis en

garde ces dernières semaines
contre un danger accru de chu-
tes de pierres, dues aux tempé-
ratures élevées. Les roches ne
sont plus maintenues par une
couche de glace solide. S’il n’y
a plus de réel rafraîchissement
pendant la nuit, une randon-
née en montagne peut présen-
ter un risque accru même en
début de matinée. Pour cette
raison, le Club alpin suisse

(CAS) recommande aux ran-
donneurs et alpinistes de bien
se préparer avant d’aller en
montagne, par le biais par
exemple d’informations re-
cueillies sur internet, auprès
des cabanes ou des guides lo-
caux. La préparation d’une
randonnée est essentielle, sou-
ligne Bruno Hasler, chargé de
formation auprès du CAS.

Conditions acceptables
Celui-ci a également adapté

certaines voies aux nouvelles
conditions, comme l’accès au
Piz Bernina. Si certaines routes
sont devenues plus difficiles,
les conditions générales dans
les Alpes restent cependant
tout à fait acceptables.

Les voies qui étaient déjà à
risque le sont devenues encore
plus, notamment les parois
nord au-dessus de 3000 mètres.
Il n’existe toutefois que très
peu de routes classiques pas-
sant par des parois nord, relève
Bruno Hasler. Il s’agit de tours
extrêmes qui sont de toute ma-
nière inaccessibles pour 95%
des alpinistes. /ats

Les hélicoptères de la société ont dû multiplier les sorties en
juillet, pour secourir 187 personnes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
STONES � Avec Samuel
Schmid. Le conseiller fédéral
Samuel Schmid assistera ce
soir au concert des Rolling Sto-
nes sur l’aérodrome miliaire
de Dübendorf, de même que
82 jeunes en dernière année
d’apprentissage au Départe-
ment de la défense. Samuel
Schmid assistera aussi à la dé-
monstration prévue par la Pa-
trouille suisse. /ap

FRIBOURG � Arrosage auto-
risé. L’interdiction du pom-
page d’arrosage dans le canton
de Fribourg a été suspendue
dès hier à midi jusqu’à mardi
12h. En vigueur depuis une se-
maine, elle s’appliquait à tous
les cours d’eau, sauf la Sarine,
le canal de la Broye et les lacs
de Schiffenen, Morat et Neu-
châtel. /ats

ZURICH � Garçon grièvement
blessé. Un garçon de 12 ans a
été grièvement blessé à la main
droite par l’explosion d’un pé-
tard du 1er Août jeudi soir. Les
médecins ont dû lui amputer
plusieurs doigts, a indiqué hier
la police cantonale. Le garçon
et des copains voulaient jouer
un mauvais tour en allumant
un pétard au pied d’un «robi-
dog» pour crottes de chiens.
Mais l’engin pyrotechnique lui
a explosé dans la main. /ats
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Au moins 35 personnes
ont été tuées hier au Li-
ban, où l’aviation israé-

lienne a accru ses bombarde-
ments à travers le pays. Des
régions chrétiennes jusque-là
épargnées ont été touchées,
au lendemain des menaces
du Hezbollah libanais de
frapper Tel-Aviv.

Dans le raid israélien le plus
sanglant, au moins 23 person-
nes ont été tuées et 30 blessées,
en majorité des ouvriers sy-
riens, àQaa, un village libanais
proche de la frontière sy-
rienne. Selon la Défense civile,
les missiles israéliens ont tou-
ché une chambre frigorifique
attenante au bâtiment des
douanes. Sept personnes ont

été tuées et dix blessées dans
un raid aérien contre un im-
meuble à Taïbé, dans la partie
centrale de la zone frontalière
entre le Liban et Israël. Cinq
autres civils ont été tués dans
des raids contre quatre ponts
au nord de Beyrouth, alors
qu’un soldat libanais a péri au
sud de la capitale.

Missiles près de Tel-Aviv
Au 24e jour de ce conflit

destructeur ne donnant aucun
signe de répit, l’armée israé-
lienne, qui continue son avan-
cée au sud du Liban, a de son
côté perdu trois soldats dans
des combats avec le Hezbollah
dans cette région. Quatre civils
ont eux été tués par des tirs de

roquettes dans le nord d’Is-
raël.

Au moins deux missiles se
sont par ailleurs abattus hier
soir, sans faire de victime, sur
Hadera, à une quarantaine de
km au nord de Tel-Aviv. Cette
localité est la plus éloignée ja-
mais atteinte par des tirs pro-
venant du Liban sud.

Mettant à exécution ses me-
naces d’étendre ses bombarde-
ments, l’aviation israélienne a
mené plusieurs dizaines de
raids, dont certains particuliè-
rement violents, contre le fief
du Hezbollah dans la banlieue
sud de Beyrouth. Tsahal avait
auparavant appelé la popula-
tion à fuir dans des tracts lar-
gués par les avions.

A l’est du Liban, l’aviation
israélienne a bombardé une
centrale électrique qui ali-
mente de nombreuses ré-
gions.

Prise de contrôle
L’escalade de l’offensive is-

raélienne au Liban a fait au
moins 955 morts, dont plus de
trois quarts de civils, depuis
son lancement le 12 juillet, se-
lon les autorités libanaises.

Tsahal a reçu l’ordre de se
tenir prête pour une «prise de
contrôlerapide» du sud du Liban
jusqu’au fleuve Litani, situé de
5 à 30 km de la frontière israé-
lienne. Selon l’ONU, l’armée
israélienne mène actuelle-
ment sept incursions le long

de la frontière et les combats y
sont intenses.

Résolution «proche»
Environ 10.000 hommes

opèrent dans une vingtaine de
villages afin d’instaurer une
zone de sécurité de 6 à 8 km au
nord de la frontière israé-
lienne et de neutraliser les sec-
teurs à partir desquels le Hez-
bollah continue de tirer des ro-
quettes. Depuis le début du
conflit, 43 soldats israéliens
ont péri, ainsi que 29 civils
dans la chute de plus de 2200
roquettes.

Les efforts diplomatiques se
poursuivent dans ce contexte
de violence et de surenchère
de menaces. Washington af-

firme qu’une résolution du
Conseil de sécurité de l’ONU
sur une trêve est «proche». Le
chef de la majorité parlemen-
taire libanaise Saad Hariri a
émis l’espoir qu’un cessez-le-
feu serait conclu «la semaine
prochaine».

Israël affirme toutefois qu’il
lui faut encore plusieurs jours
pour atteindre son objectif. Le
premier ministre israélien
Ehud Olmert a indiqué que
son pays voulait qu’une force
internationale «solide» de
15.000 hommes soit déployée
dans le sud du Liban, avant un
cessez-le-feu. Le Hezbollah re-
jette une trêve avant le retrait
des soldats israéliens. /ats-afp-
reuters

Israël intensifie ses frappes
LIBAN L’aviation de l’Etat hébreu a multiplié hier ses bombardements destructeurs, notamment autour de la

capitale libanaise où des ponts autoroutiers ont été visés. Des missiles se sont abattus hier soir au nord de Tel-Aviv

Près de 25 ouvriers syriens ont péri hier lors d’un raid israélien à Qaa, village libanais proche de la Syrie. PHOTO KEYSTONE

Les derniers raids aé-
riens israéliens au Li-
ban ont coupé un «cor-

don ombilical» pour l’achemi-
nement de l’aide humani-
taire, ont déploré hier plu-
sieurs organisations humani-
taires. Les évacuations vers la
Syrie ont également été inter-
rompues.

L’aviation israélienne a
bombardé hier quatre ponts
sur la voie littorale rapide en-
tre Beyrouth et le nord du
pays, essentiels au trafic entre
le Liban et la Syrie.

«C’était la voie d’approvision-
nement principale pour le HCR,
toutes nos fournitures viennent de
Syrie», a souligné Jennifer Pa-
gonis, porte-parole du Haut
Commissariat de l’Onu pour
les réfugiés.

«Des dommages importants ont
été causés à la route, avec pourré-
sultat qu’aujourd’hui on ne peut
pas acheminer des secours de
Arida, delaSyrieversBeyrouth», a

renchéri Christiane Ber-
thiaume, porte-parole du Pro-
gramme alimentaire mondial.
Elle a ajouté que l’ONU vou-
lait envoyer sur place une
équipe pour évaluer les dégâts
et vérifier si on pouvait em-
prunter d’autres routes secon-
daires entre le Liban et la Sy-
rie, mais que les forces israé-
liennes n’avaient pas donné
leur accord.

«Besoin d’aide»
L’Organisation mondiale

de la santé (OMS) a indiqué
qu’elle avait dû elle aussi sus-
pendre le départ de Syrie vers
le Liban, prévu aujourd’hui,
d’un convoi de matériel médi-
cal destiné à13.000 personnes.

La porte-parole du HCR a
averti que 800.000 personnes
déplacées par les combats vers
le nord du Liban «auront aussi
besoin d’aide». Selon le HCR,
140.000 Libanais sont désor-
mais en Syrie. /ats

L’aide entravée

La Corée du Nord a be-
soin d’une aide alimen-
taire d’urgence. Des

inondations ont détruit des fer-
mes et chassé de chez elles des
milliers de personnes exposées
à la faim et aux maladies, a dé-
claré un responsable nord-co-
réen cité hier par l’agence sud-
coréenne Yonhap.

Des responsables avaient fait
savoir auparavant que Pyong-
yang avait refusé des proposi-
tions d’aide émanant de diver-
ses ONG, et notamment de la
Croix-Rouge sud-coréenne,
après ces inondations qui
pourraient entraîner une fa-
mine dans le pays.

Kim Song-won, un membre
de la Commission nord-co-
réenne pour la coopération
économique, a indiqué que
son pays ne refuserait pas
d’aide provenant de Séoul,
l’un de ses principaux pour-
voyeurs d’aide humanitaire, si
celle-ci n’était soumise à au-

cune condition. «Le plus urgent
est de résoudre le problème alimen-
taire et le besoin en riz est particu-
lièrement aigu», a déclaré Kim
Song-Won dans une ville chi-
noise située à la frontière avec
la Corée du Nord.

Aide refusée
Trois fortes tempêtes ont

frappé la Corée du Nord en
juillet, faisant près de 300 morts
et disparus, selon des ONG in-
ternationales. Kim Song-Won a
dit ignorer le nombre exact de
personnes touchées, mais selon
lui des dégâts importants ont été
causés à des fermes du sud du
pays, principale région rizicole.

Selon le Programme alimen-
taire mondial des Nations unies
(PAM), Pyongyang a refusé sa
proposition d’une aide alimen-
taire d’urgence. Le PAM estime
à 60.000 le nombre de Nord-Co-
réens privés d’abri ou contraints
de fuir les inondations. /ats-reu-
ters

L’appel au secours
de la Corée du Nord

INONDATIONS Le pays sollicite
une aide alimentaire d’urgence

Des centaines de Cubains
en exil fêtent bruyam-
ment dans les rues de

Miami la maladie de leur prési-
dent Fidel Castro en espérant
un prochain changement de
régime dans l’île. Mais la majo-
rité des exilés ne prend pas
part à ces manifestations de
joie.

Depuis l’annonce lundi de
l’hospitalisation de Fidel Castro,
des centaines de Cubains de
«Little Havana» (la petite Ha-
vane), un quartier deMiami, en
Floride, majoritairement peu-
plé d’exilés cubains, sont sortis
dans la rue pour fêter jour et
nuit en dansant au son de la
musique salsa «la fin du tyran».
Mais d’autres ne partagent pas
cet enthousiasme.

Figure de l’anticastrismemais
opposé à l’embargo américain
sur Cuba, Max Lesnick ne com-
prend pas ces manifestations de
joie qu’il juge sévèrement. «C’est
comme si on fêtait la victoire de
l’équipelocaledebase-ball», dit-il. Il
note cependant que les mani-

festations, retransmises large-
ment par les chaînes de télévi-
sion américaines, ne rassem-
blent qu’une infime minorité
de la communauté cubaine en
exil. Il y a environ 800.000 Cu-
bains à Miami et les manifesta-
tions n’ont rassemblé que quel-
ques milliers de personnes, sou-

ligne Max Lesnick. «Je ne crois
pas que nous sommes en train de
donneraumondeune bonne image
de nous-mêmes avec ces célébra-
tions», affirme pour sa part la
soeur du chef de l’Etat cubain,
Juanita Castro, qui vit en exil à
Miami depuis 1964. Celle qui a
complètement rompu avec le

régime communiste estime que
son frère mérite le respect dû à
tout être humain.

Alfredo Duran, responsable
du Comité cubain pour la dé-
mocratie, un groupe d’exilés fa-
vorables à la levée de l’embargo
américain et au dialogue avec
les autorités de La Havane, es-
time que célébrer l’hospitalisa-
tion de Fidel Castro revient à se
réjouir de l’avènement de son
frère Raul Castro, ministre de la
défense.

Déception
L’ancien directeur de la Fon-

dation nationale cubano-amé-
ricaine (FNCA), le principal
groupe d’exilés cubains aux
Etats-Unis, Joe Garcia, juge ces
manifestations plutôt «affligean-
tes». Il refuse toutefois de les
dénoncer. Ces moments d’exu-
bérance «sont toujours ça de ga-
gné, mais si demain FidelCastro se
lèveetprononceundiscoursdetrois
heures, il y en aura plus d’un qui
sera déprimé», estime-t-il. /ats-
afp

A Miami, une partie des exilés cubains sont sortis dans les
rues pour manifester leur joie, mais une majorité sont
préoccupés par l’avenir de l’île. PHOTO KEYSTONE

Les exilés cubains plutôt inquiets
MIAMI Si certains Cubains en exil aux Etats-Unis ont bruyamment fêté la
maladie de Fidel Castro, la plupart espèrent une transition sans violence



HORIZONTALEMENT

1. Des salades! 2. Rétabli-

rait des liens. 3. Changé

de place. Effacée. 4. Ses

amis l’appelaient Léo. Re-

faits. 5. Héros de Virgile.

Ce n’est pas un gros bon-

net. 6. Pièces adaptées

pour le cinéma. Jubilé. 7.

Face de dé. Sous condi-

tion. Proclamation pu-

blique. 8. Termine dernier.

Partir pour un long voya-

ge. 9. Montagnes russes.

Petit pouah! 10. La maniè-

re forte. 

VERTICALEMENT

1. Son travail est en cours.

2. Résonner. 3. Pas à la

portée de toutes les

bourses. Ouvrage numéroté. 4. Italien au long cours. Rouge américain. Sans

mélange. 5. Pour les cochons. Elle s’étend autour de Vienne. 6. Elle est en-

seignée à la carte. Lèveras le coude. 7. Troupes subventionnées. Sujet de

font. 8. Province et ville belge. Le brome. 9. Haussera le ton. Force ouvrière.

10. Suit le renouveau. Rien du tout, sauf en dessin!

Solution dans la prochaine édition.
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CHAPITRE VIII

Le brouillard s’installe. Le
vent du nord est glacial. En
montagne, passé le quinze
d’août, il faut se faire à l’idée
que l’été est fini. Certes, il y
aura encore de belles jour-

nées, mais plus de grosses
chaleurs suffocantes. Durant
cette période où le regard
vient se cogner contre un
mur opaque, Natacha se
repose le matin, puis,
l’après-midi, elle va vérifier
les clôtures; elle visite les
coins dangereux où,
effrayées par l’orage, les
bêtes auraient pu se jeter.
Mais elle ne découvre
aucune trace suspecte.
L’alpage semble vide. Elle
n’entend que peu de son de
clarines. Elle sait pourtant
que les troupeaux sont lé,
dans quelques combes
accueillantes et qu’ils réap-
paraîtront au premier rayon
de soleil.
Alex est déconcerté par ce
brouillard qui ne parvient
pas à se lever. Il a beau écar-
quiller les yeux, il ne voit

rien. Il ne reconnaît rien.
Natacha lui a bien conseillé
de ne pas s’écarter des sen-
tiers. Il ne se juge pas assez
téméraire et préfère rester à
la cabane des sapins où il
s’essaie à fendre la provision
de bûches pour l’automne. Il
voit disparaître Natacha dans
cet élément impalpable,
angoissant et revenir, les
joues rougies par le mistral,
pleine d’assurance, comme si
elle voyait par-delà la brume.
Comment se dirige-t-elle?
– L’instinct, lui a-t-elle dit,
hier, avec un sourire mali-
cieux.
Alex sait qu’il y a aussi un
fabuleux don d’orientation.

* * *
Alors, bûcheron?
Elle le surprend tandis qu’il
tente de retirer la hache

qu’il a coincée dans le nœud
d’une bûche.
Elle sourit. Comme toujours.
Se moque-t-elle? Est-elle ami-
cale?
Il ne saurait dire Alex. Alex
qui souffle sur ses paumes.
– Fais voir tes mains?
Il s’exécute. Penaud.
– Hum! On dirait que c’est
le métier qui rentre.
Alex a une moue d’enfant
vexé. Mais elle reprend:
– Mieux vaut ne pas insister.
Tu te ferais vraimentmal. De
plus, tu m’inquiètes à «faire
du bois» chaussé d’espa-
drilles. Pour décoincer la
hache, il faut se servir de la
masse et pour fendre une
bûche, tu dois toujours
l’attaquer dans le sens du fil
du bois.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO43Z

Immobilier
à vendre
A VENDRE VILLAS haut de gamme
situées à moins de 10 minutes de Neuchâ-
tel (Bôle, Marin, etc...). P 028-532376 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CRÊT DU LOCLE, à vendre sur plans maison
mitoyenne 41/2 pièces, 95 m2 habitables + ter-
rasse + couvert à voiture. Fonds propres  Fr.
117 000.-, loyer Fr. 1 355.- environ. Ecrire sous
chiffres: Q 132-185671 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

OPPORTUNITÉ... FR. 639 000.-. Bevaix,
villa individuelle 51/2 pièces, garage collectif
grand local. Libre rapidement. www.immos-
treet.ch/hbesomi Tél. 079 428 95 02. 028-532177

Immobilier
à louer
AUVERNIER, chambres. Fr. 560.- à
Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-532427

BOUDRY, appartement de 21/2 pièces,
environ 70 m2, 9ème étage. Fr. 880.- +
charges. Libre dès le 01.09.2006.
Tél. 079 816 36 49. 028-532406

BOUDRY, 31/2 pièces, vue dégagée, 4ème

avec ascenseur, entièrement rénové, tout
confort, balcon, place de parc. Fr. 1290.-
avec charges. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 665 18 92. 028-532408

CENTRE ST-AUBIN, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 780.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 835 22 53. 028-532328

LA CHAUX-DE-FONDS, D.P. Bourquin 1,
4 pièces, lumineux, 2e étage, 2 balcons,
agencé, cave, galetas. Libre dès le 01.09.
Fr. 1110.- + charges. Tél. 079 327 77 05.

132-185630

CORNAUX, pour le 1er octobre 2006,
appartement de 41/2 pièces, dans maison
ancienne de 2 appartements, jour plein
pied, nuit 1er étage, jardin, garage + place
de stationnement, cave et galetas.
Tél. 032 757 13 70. 028-532466

CORTAILLOD, appartement de 3 pièces
avec balcon, cuisine agencée. Pour le
01.09.2006. Fr. 760.- charges comprises.
Tél. 076 440 32 55. 028-532488

DOMBRESSON, Grand-Rue. 1er mois gra-
tuit: Magnifique 2 pièces, cuisine agencée,
terrasse, toutes commodités, refait à neuf.
Location dès que possible ou à convenir.
Fr. 950.- charges comprises, possibilité,
place de parc. Tél. 078 855 90 20. 132-185683

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 965.- charges comprises. Libre
octobre 2006. Tél. 079 370 85 09. 028-532475

LE LANDERON, Faubourg 7, 51/2 pièces, ter-
rasse, 2 salles de bains. Libre fin août. Fr. 1780.-
charges comprises. Tél. 032 751 14 62 -
tél. 078 710 57 18. 028-532309

LE LOCLE, Carabiniers 1, mois d’août
offert, beau 41/2 pièces, superbe vue, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, garage dispo-
nible. Libre de suite. Fr. 1146.- charges
comprises. Tél. 032 841 26 33. 028-532431

LIGNIÈRES, joli 41/2 pièces, avec cachet,
cuisine agencée, salle de bains-WC + WC
séparé, cave. 01.10.06. Tél. 079 263 13 77.

028-531968

LE LOCLE, studio meublé, tout équipé, TV,
place de parc, près piscine. Tél. 032 931 15 39
ou Tél. 076 432 62 19. 132-185670

NEUCHÂTEL (Monruz), 3 pièces dans
immeuble tranquille, cuisine habitable,
balcon et cave, proximité bus. Fr. 1110.- +
Fr. 90.- de charges. 032 725 56 38. 028-532359

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet 32, à 2
minutes gare, magnifique 51/2 pièces, spa-
cieux, 140 m2, grand séjour, lumineux avec
cheminée, balcon 26 m2 avec vue, 3 salles
d’eau, situation calme, verdure, jardin.
Libre le 01.09.2006. Fr. 2400.- charges com-
prises + garage Fr. 140.-. Tél. 079 201 88 34.

028-532441

NEUCHÂTEL, F.-C. de Marval, de suite, 31/2
pièces. Cuisine agencée vitrocéram, par-
quet, balcon, magnifique vue sur le lac.
Cave + galetas. Fr. 1181.- charges com-
prises. Tél. 078 661 93 77, dès 18h. 

028-532434

SALON DE COIFFURE au centre de Neu-
châtel, loue place de travail. Tél. 077 202 00 78.

028-532486

Immobilier
demandes
de location

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche mini-
mum 3 pièces à la campagne, même
vétuste et sans confort. Tél. 032 968 35 08.

132-185642

Animaux

À DONNER, plusieurs jolis coqs.
Tél. 032 968 62 51. 132-185676

À DONNER, 3 CHATONS mère Sacré de
Birmanie. Disponibles 3ème semaine d’août.
Tél. 032 841 53 54 - tél. 079 240 27 77.

028-532286

Cherche
à acheter

ACHÈTE MONTRES ANCIENNES et mou-
vements d’horlogerie. Tél. 079 652 20 69.

028-532409

A vendre

ARMOIRE À VIN blanche, 60 x 60 x
158,5 cm, très bon état. Fr. 800.-.
Tél. 032 730 22 21. 028-532451

BILLARD AMÉRICAIN, comme neuf,
démontable. Transformable en table à
manger. Valeur Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1000.-
. Tél. 032 328 42 55 - tél. 079 206 22 59.

028-532135

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

1 LIT EN BOIS CLAIR, 160x210 cm avec
matelas et sommier et 2 tables de nuit: Fr.
400.-. Tél. 078 636 47 92. 132-185696

25 CIGARES COHIBA. Fr. 550.- à discu-
ter. Tél. 079 753 34 93. 028-532403

Rencontres

LUI. INTÉRESSANT. Généreux. Soixan-
taine ouverte. Personnalité originale et ras-
surante. Recherche partenariat moderne.
Elle. Attrayante. Indépendante. La cin-
quantaine heureuse. Féminité affirmée et
épanouie. Photo absolument. Ecrire sous
chiffre V 028-531137 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique

EMPLOI: Salon de massages érotiques et
relaxants cherche belles femmes jeunes ou
mûres mais sympa. Sans papiers s’abste-
nir. 077 426 56 47. 196-175428

Demandes
d’emploi

ASSISTANTE DENTAIRE non diplômée
mais avec 5 ans d’expérience cherche
emploi à 50-70 % pour mi-août ou à conve-
nir. Tél. 079 774 31 76. 028-532429

CHERCHE EMPLOI, coiffure ou autre,
polyvalent sérieux, libre. Tél. 078 626 69 70.

FEMME SUISSE, 40 ANS, cherche
emploi sérieux à 80%. Ménage et restaura-
tion exclus. Tél. 078 807 72 07. 028-532036

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

2 INDÉPENDANTS diplômés cherchent
travail de canalisation, creusage, terrasse-
ment, maçonnerie, drainage, etc. avec
machines, devis gratuits. Tél. 079 471 20 94
/ tél. 079 758 31 02. 132-185633

Offres
d’emploi
ACTIVITÉ 12H/SEMAINE Un poste gra-
tifiant est à repourvoir pour femme
sérieuse âge 25-65 ans et motivée par
domaine prévention. Formations enrichis-
santes assurées et possibilité de faire car-
rière. Donnez vous cette opportunité en
tél. 079 355 47 07 (heures bureau) 197-032784

BAR À CAFÉ cherche personne possédant
patente. Tél. 079 447 46 45. 028-532472

RECHERCHE GÉRANT sympa, dynamique
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 tournant. 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

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)

Préparez
vos

vacances !

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

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

à Neuchâtel

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃
No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-532393

BARQUE À MOTEUR 6 CV, place
d’amarrage La Ramée à Marin. Fr. 1500.-.
Tél. 079 827 68 84. 028-532460

DUCATI MONSTER S2R, 2005, toutes
options, jaune/noire, 3000 km. Prix neuf
Fr. 16 500.-, cédée à Fr. 13 000.-.
Tél. 076 383 5 302 ou tél. 032 730 30 67. 

028-532433

FIAT ULYSSE 2.0 16V, 2002, bleu métal-
lisée, climatisation, GPS, vitres teintées.
123 000 km. Fr. 14 000.- ou reprise de lea-
sing Fr. 462.-/mois. Tél. 076 383 53 02 ou
tél. 032 730 30 67. 028-532432

HYUNDAI FX COUPÉE, gris métallisé,
2002, 60 000 km. Fr. 13 500.- à discuter.
Tél. 078 886 87 60. 028-532480

Divers
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. 014-141620

RESTAURANT LA PREMIÈRE Neuchâ-
tel: ouvert dimanche en zone piétonne.
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En vacances, 
on se retrouve vite
sans argent.    

En toute franchise.

Service Line: 0848 845 400   www.banquemigros.ch

Voyagez sans argent liquide
avec une carte de crédit de la
BANQUE MIGROS. 
Franchement.

�
SMI

7891.0

+1.03%

�
Dow Jones

11240.3

-0.01%

�
Euro/CHF

1.5730

-0.20%

�
Dollar/CHF

1.2226

-0.66%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +9.5% 
Baumgartner N +6.8% 
4M Technologies N +6.4% 
Card Guard N +5.9% 
A. Hiestand N +5.1% 
ADV Digital N +5.0% 

Plus fortes baisses 
Infranor P -6.4% 
Oridion Sys N -4.7% 
Berna Biotech N -4.5% 
Berg. Engelberg -4.4% 
Precious Woods N -4.3% 
Leclanche N -4.1% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.69 2.74
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.00 5.05
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.97
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.73
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.87 1.87

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

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

4/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7891.03 7810.04 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6141.98 6083.68 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11240.35 11242.59 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2085.05 2092.34 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3718.09 3667.91 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5723.03 5640.03 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5889.40 5838.40 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5040.95 4983.68 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15499.18 15470.37 17563.37 11614.71

SMI 4/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.85 15.55 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.40 69.70 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 98.65 97.85 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.05 86.30 64.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.55 21.97 14.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.80 66.15 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 982.00 1012.00 1071.00 765.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.05 95.10 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 115.80 113.70 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.40 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.70 81.10 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 405.50 402.75 408.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 301.00 298.25 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.75 68.00 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.60 53.90 66.40 44.90 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.40 215.00 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 820.00 814.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124.00 1119.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.55 44.50 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 218.40 217.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 286.75 284.25 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.80 89.00 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.75 406.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 175.00 173.30 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.10 141.40 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.30 66.25 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 277.50 272.00 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 153.00 156.00 161.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.25 53.20 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 87.00 87.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.00 112.00 120.00 81.80
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 564.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 147.00 145.00 146.50 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1390.00 1367.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 561.00 559.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 697.50 693.50 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 360.00 360.25 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.10 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 82.55 79.25 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.75 24.55 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.00 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.50 76.50 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.10 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 408.00 409.50 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 470.00 467.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 91.00 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 285.00 287.00 355.25 219.05
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.50 9.50 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.25 312.00 360.00 275.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 348.00 355.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.31 2.30 3.05 1.85

4/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 69.45 69.28 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.57 29.60 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.90 80.17 80.94 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.21 52.13 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.97 30.90 30.92 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 41.44 42.03 42.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.49 79.40 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.08 72.73 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.66 65.50 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.37 48.47 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.85 44.02 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.45 22.10 40.74 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.64 39.84 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 68.69 68.37 69.28 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.13 6.86 10.85 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.80 32.73 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.09 31.20 36.62 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.79 11.07 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.44 32.59 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.91 76.33 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.49 17.36 27.66 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.53 63.08 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.41 35.84 36.74 31.10
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.29 24.24 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.17 62.84 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.98 25.51 26.95 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.19 59.45 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.56 16.65 19.00 15.70

4/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.03 20.89 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.17 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.01 7.10 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.36 43.34 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.77 8.54 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.70 123.96 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.05 27.12 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.87 37.97 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.25 48.25 49.00 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.52 39.70 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 106.70 104.80 106.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.50 87.24 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.20 12.16 16.47 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.71 94.83 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.10 22.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.52 16.41 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.21 36.67 37.79 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.58 31.84 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38 9.21 9.90 7.01
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.40 78.80 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.78 14.87 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.05 78.25 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.16 44.52 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.48 15.20 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.15 25.72 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.81 11.73 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.67 27.50 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.95 56.15 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.05 73.15 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.90 80.40 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.92 63.11 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 121.10 118.90 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.39 13.24 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.00 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.22 18.20 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.53 26.10 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.00 114.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.20 81.30
Cont. Eq. Europe 144.45 145.55
Cont. Eq. N-Am. 216.40 216.40
Cont. Eq. Tiger 69.20 69.25
Count. Eq. Austria 202.10 203.45
Count. Eq. Euroland 127.25 128.15
Count. Eq. GB 193.60 196.60
Count. Eq. Japan 8081.00 8069.00
Switzerland 318.60 322.15
Sm&M. Caps Eur. 143.70 145.08
Sm&M. Caps NAm. 145.50 144.48
Sm&M. Caps Jap. 21004.00 21103.00
Sm&M. Caps Sw. 329.50 330.45
Eq. Value Switzer. 150.45 152.05
Sector Communic. 175.04 176.06
Sector Energy 691.78 697.90
Sect. Health Care 420.69 422.35
Sector Technology 141.15 140.19
Eq. Top Div Europe 110.12 110.95
Listed Priv Equity 95.15 95.85
Equity Intl 167.00 167.15
Emerging Markets 175.00 174.90
Gold 917.15 928.65
Life Cycle 2015 113.85 114.00
Life Cycle 2020 119.05 119.20
Life Cycle 2025 122.80 123.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.95 100.95
Bond Corp EUR 100.00 100.15
Bond Corp USD 97.30 97.35
Bond Conver. Intl 112.15 112.30
Bond Sfr 90.65 90.80
Bond Intl 91.95 91.80
Med-Ter Bd CHF B 105.32 105.32
Med-Ter Bd EUR B 110.56 110.69
Med-Ter Bd USD B 115.18 115.21
Bond Inv. AUD B 134.14 134.05
Bond Inv. CAD B 138.99 139.02
Bond Inv. CHF B 111.15 111.19
Bond Inv. EUR B 70.90 71.05
Bond Inv. GBP B 72.22 72.55
Bond Inv. JPY B 11428.00 11420.00
Bond Inv. USD B 118.53 118.51
Bond Inv. Intl B 108.56 108.44
Bd Opp. EUR 98.45 98.55
Bd Opp. H CHF 94.69 94.78
MM Fund AUD 179.59 179.59
MM Fund CAD 172.82 172.82
MM Fund CHF 142.70 142.69
MM Fund EUR 96.04 96.04
MM Fund GBP 115.37 115.36
MM Fund USD 177.78 177.76
Ifca 310.00 308.25

dern. préc. 
Green Invest 127.25 127.50
Ptf Income A 112.96 112.95
Ptf Income B 122.26 122.25
Ptf Yield A 140.34 140.46
Ptf Yield B 149.02 149.15
Ptf Yield A EUR 99.14 99.35
Ptf Yield B EUR 109.24 109.48
Ptf Balanced A 170.27 170.51
Ptf Balanced B 177.95 178.21
Ptf Bal. A EUR 101.81 102.11
Ptf Bal. B EUR 108.28 108.60
Ptf GI Bal. A 172.90 173.08
Ptf GI Bal. B 175.71 175.88
Ptf Growth A 221.83 222.30
Ptf Growth B 227.58 228.06
Ptf Growth A EUR 97.76 98.15
Ptf Growth B EUR 101.93 102.34
Ptf Equity A 274.61 275.51
Ptf Equity B 277.04 277.96
Ptf GI Eq. A EUR 104.19 104.57
Ptf GI Eq. B EUR 104.19 104.57
Valca 318.70 320.85
LPP Profil 3 139.80 140.00
LPP Univ. 3 134.55 134.90
LPP Divers. 3 158.60 159.10
LPP Oeko 3 117.85 118.20

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.557 1.5962 1.5525 1.6025 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2088 1.24 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3061 2.3627 2.245 2.405 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0691 1.0969 1.0575 1.1375 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0573 1.0841 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.923 0.9502 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7651 20.2611 19.15 20.95 4.77 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8673 21.3913 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 647.7 651.7 12.3 12.55 1233 1253.0
Kg/CHF ..... 25374 25674.0 480.6 495.6 48458 49208.0
Vreneli ...... 142 160.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25200 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 87.20 86.80
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LA BOURSEZ

Swiss Re a confirmé sa po-
sition de leader de la réas-
surance au cours du pre-

mier semestre. Le groupe hel-
vétique a accru son bénéfice
net de 16% sur un an, à
1,6 milliard de francs. Le ra-
chat de GE Insurance Solu-
tions devrait améliorer encore
plus sa rentabilité.

Au cours des six premiers
mois de l’année, les primes
nettes acquises ont grimpé de
5% à 13,8 milliards de francs.
Elles ont profité des taux de
change à la hausse et des reve-
nus issus de l’acquisition du
groupe américain GE Insu-
rance Solutions (GEIS), finali-
sée le 9 juin, a indiqué Swiss Re
hier.

Les fonds propres ont dé-
gagé un rendement annualisé
de 13,9%. Ils valaient 27,1 mil-
liards de francs à fin juin, con-
tre 23 milliards à fin 2005
(+18%).

Ces résultats répondent aux
attentes des analystes. Mais à la
Bourse suisse, l’action Swiss Re
a évolué dans le rouge en dé-
but de matinée avant de se res-
saisir lentement dans l’après-
midi. Vers 14h15, le titre
s’échangeait à 89fr.40 (+0,4%).

Tous les domaines d’activité
ont pourtant affiché une pro-
gression. Les affaires vie (Life

& Health) ont vu leur résultat
d’exploitation augmenter
d’un tiers sur six mois, à
800 millions de francs.

Le volume des primes dans
ce secteur a crû de 9% à 5,5
milliards, grâce aux affaires tra-
ditionnelles aux Etats-Unis et à
l’expansion du secteur santé
en Europe depuis l’acquisition
de GEIS.

Le résultat d’exploitation du
secteur non vie (Property &
Casualty) a pour sa part bondi
de 51% à 1,9 milliard de

francs. Les primes ont en re-
vanche reculé de 3% à 7,8 mil-
liards, à cause notamment
d’une demande plus faible
pour les produits non tradi-
tionnels.

Prévision des risques
Le rapport entre sinistres et

primes (ratio combiné) dans
les affaires non vie s’est amé-
lioré, atteignant 93%, contre
96,3% un an plus tôt. Il devrait
rester inférieur à 95% sur l’en-
semble de l’année, a estimé le

patron du groupe, Jacques Ai-
grain, devant la presse à Zu-
rich.

La saison des ouragans n’a
pas encore commencé, mais
Swiss Re a pris des mesures
pour limiter l’exposition aux
catastrophes naturelles en
transférant les risques sur le
marché des capitaux.

Le groupe a prévu des coûts
de 1,1 milliard de francs dus
aux catastrophes naturelles
cette année, alors qu’il perce-
vra 1,8 milliard de primes. Plus
concrètement, si des cyclones
de l’ampleur des trois plus
grands de 2005 outre-Atlanti-
que surgissent, la perte sera
deux fois moins grande que
l’exercice précédent, a expli-
qué Jacques Aigrain.

Suppressions d’emplois
Swiss Re confirme ses objec-

tifs de croissance, supérieurs
au cycle global. Le réassureur
mise sur une hausse de son bé-
néfice par action de 10% par
an et sur un rendementmoyen
des fonds propres de 13%.

Conséquence de ces écono-
mies, et malgré sa bonne santé
financière, Swiss Re va biffer
2000 emplois sur 11.500. Quel-
que 485 postes à supprimer
ont déjà été identifiés, dont
une centaine à Zurich. /ats

Swiss Re confirme
RÉASSURANCE Le groupe suisse a conforté sa position de leader du secteur.
Des mesures pour limiter l’exposition aux catastrophes naturelles ont été prises

Jacques Aigrain, patron de Swiss Re, a brossé le bilan très
consolidé de son groupe, hier à Zurich. PHOTO KEYSTONE

T E C H N O L O G I E

Unaxis sera
rebaptisé

Unaxis confirme son
retour à la rentabi-
lité. Le groupe tech-

nologique, qui va bientôt
s’appeller Oerlikon, a dé-
gagé au 1er semestre un bé-
néfice net de 117,9 millions
de francs, contre une perte
de 116,6 millions au terme
de la période correspon-
dante de l’an dernier.

Les résultats sont positifs et
confirment ce que nous
avions déjà annoncé, s’est fé-
licité Thomas Limberger, pa-
tron du groupe en mains au-
trichiennes, hier devant la
presse à Zurich. Unaxis avait
déjà renoué avec les chiffres
noirs au premier trimestre
2006.

La division des semi-con-
ducteurs va être cédée. La
vente de cette division devrait
se conclure d’ici à la fin de
l’année à un prix de 500 à
700 millions de francs. Au
30 juin, le groupe employait
6557 personnes, soit 150 de
moins qu’à fin 2005.

Nouveau nom: Oerlikon
Le groupe alémanique va

changer de nom etmettre en
place une nouvelle structure
d’entreprise s’appuyant sur
quatre segments d’activité.
Dès septembre, Unaxis s’ap-
pellera Oerlikon par réfé-
rence à son nom historique
d’Oerlikon-Bürhle, aban-
donné il y a six ans à peine.
/ats

PUBLICITÉ

T O R N O S

Alliance aux
Etats-Unis

L’entreprise Tornos
conclut une alliance
avec le groupe améri-

cain Hydromat en vue de dis-
tribuer des tours multibroches
aux Etats-Unis. La collabora-
tion permet aux deux entre-
prises de renforcer leur posi-
tion sur le territoire améri-
cain.

Hydromat assure désormais
la vente, le service et le support
à la clientèle des produits mul-
tibroches de Tornos aux Etats-
Unis, a indiqué hier le groupe
basé à Moutier. /ats



Le Mondial s'est terminé et le grand jeu Mon Equipe
de Rêve organisé par L'Express et L'Impartial a livré
ses vainqueurs. Parmi plus de 2000 participants, 
les 50 premiers Elites et les 10 premiers Juniors se
sont vus récompenser par de magnifiques prix. 
Sur les photos ci-dessous, découvrez les trois premiers
de chacune des catégories qui reçoivent leurs 
récompenses des mains des partenaires du jeu.

La grande gagnante de notre jeu, Mme Andrée Matthez pourra bientôt goûter aux

joies de sa première croisière. Grâce au bon de 5000 francs remis par M. Michel

Olivier Ryser (directeur de Croisitour).

1er ÉLITE

Fans de football, M. Manuel Girardin et son frère regarde-ront les matches sur une TV Toshiba. Le prix a été remis parMme Reusser de «L’Express».

2e ÉLITE

3e ÉLITE

M. Semperboni (à droite), magnifique troisième, se réjouit

d’utiliser son nouvel ordinateur portable Acer. Le lot lui a

été remis par M. Blaser (responsable RH de Manor Marin).

1er JUNIOR

A droite, le petit Corentin Flückiger, accompagné de sonpère a reçu la console X-Box des mains de M. Bollag (sous-directeur de Manor Marin).

2e JUNIOR

Mlle Karen Girard est venue en compagnie de ses deux sœurs

à Manor pour recevoir son futur I-Pod Nano. C’est M. Blaser

(responsable RH de Manor Marin), qui lui a remis son prix.

La jeune Vanessa Girard et sa maman partagent le bonheurd’avoir gagné un I-Pod Nano. Le prix lui a été donné parM. Goël (directeur de Manor Marin).

3e JUNIOR
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Zurich
E m i l e P e r r i n

Comme prévu, Neuchâ-
tel Xamax a sué dans
décor froid et peu pro-

pice au football de l’Uto-
grund. Mais, malgré cet envi-
ronnement peu habituel – en-
tre les immeubles et un bout
de zone industrielle –, les
«rouge et noir» ont fait ce
qu’on attendait d’eux. Ils
l’ont emporté, qui plus est
sans prendre de but. Cerisette
sur le gâteau, Lombardo et
consorts ont pris la tête toute
provisoire du classement, jus-
tifiant au passage leur statut
de favori et leurs (très) bon-
nes dispositions actuelles.

Mais avant de savourer un
deuxième succès, le visiteur a
dû retrousser les manches.
«Dans ce contexte particulier, ce
n’est jamais évident. Nous avons
très bien su en faire abstraction»
relevait Gérard Castella. Le
scénario de la partie a ressem-
blé à s’y méprendre à celui de
la semaine dernière. Neuchâ-
tel Xamax a pris dès les pre-
miers instants le match à son
compte, faisant courir un ad-
versaire qui avait projeter de
l’attendre pour mieux le con-
trer. Il n’en a rien été.

Léger «trou»
Après avoir mis les banlieu-

sards zurichois sous l’éteignoir,
les Xamaxiens ont trouvé la
faille, via un de ces coup francs
piégeux venu d’un côté. «Nous
savions que nous devrions faire
preuvedepatience, afin de les user.
Nous avons toutefois un peu forcé
le derniergeste en début de rencon-
tre» reprenait le boss. Nous sa-
vions aussi qu’une balle arrêtée
pouvait débloquer la situation.»
Et le visiteur déroulait jusqu’à
la pause, sans pour autant réus-
sir à se mettre à l’abri. Dès la
reprise, l’apparition d’un atta-

quant supplémentaire chez les
Zurichois perturbait quelque
peu les «rouge et noir».
«Commela semainedernièrefaceà
Bellinzone nous avons un peu re-
culé, analysait Gérard Castella.
Nous avons réussi à conserver le
ballon, mais nous étions trop bas
dans le terrain.»Malgré cela, YF
Juventus peinait à se montrer
dangereux. «Avec Bah et Man-
gane – qui ont ratissé un nombre
impressionnantdeballons -devant
notre charnière centrale et notre
gardien, nouspossédonsunesolide

base défensive» expliquait Gé-
rard Castella. Infranchissable
pour les pauvres garçons de
Raimondo Ponte.

Appel au public
Le deuxième but a définiti-

vement réglé le sort des Zuri-
chois. «Nous avons passéune fin
dematch tranquille grâce à nous»
se félicitait encore le coach.
Nous avons fait preuve de concen-
tration et avons bien joué les
coups.» Fidèle à ses principes,
Gérard Castella tenait encore à

souligner l’excellent état d’es-
prit qu’il a su inculquer à son
groupe. «Jepeux comptersurtout
le monde et je possède des solu-
tions» argumentait-il.

Malgré ce début de cham-
pionnat plus que prometteur,
il ne s’enflammait pas pour au-
tant. «Onnepeutpas faire la fine
bouche quand on l’emporte 3-0 à
l’extérieur, mais nous avons encore
du boulot» justifiait-il, avant de
lancer un appel au peuple.
«Nous avons fait ce qu’il fallait
avant de recevoir Vaduz. J’espère

que le public viendra nous soute-
nir» terminait-il. Le président
Bernasconi lui emboîtait le pas
afin d’inciter les Neuchâtelois
à venir jouer son rôle de 12e
homme dimanche prochain
(16h) à la Charrière.

Deux matches, six points,
autant de buts marqués, aucun
encaissé et le meilleur buteur
de la catégorie dans ses rangs.
Qui dit mieux après deux mat-
ches. Et l’aide du public sera la
bienvenue pour que ces belles
séries continuent. /EPE

NE Xamax applique le tarif
FOOTBALL Les hommes de Castella ont infligé à YF Juventus la même correction qu’a subi Bellinzone il y a une

semaine. Du coup, ils prennent la tête du classement et attendent Vaduz de pied ferme

LE POINTZ
YF Juventus - NE Xamax 0-3

Classement
1. NE Xamax 2 2 0 0 6-0 6
2. AC Lugano 2 2 0 0 4-0 6
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
11. Delémont 2 0 1 1 3-5 1
12 YF Juventus 2 0 1 1 1-4 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 Vaduz - Chiasso

Wil - Servette
Delémont - Lausanne-Sport

18.00 Yverdon - Wohlen
19.30 AC Lugano - Winterthour

Bellinzone - Locarno
Chx-de-Fds - Concordia

Demain
14.30 Baulmes - Kriens

17e: Neuchâtel Xamax
peine à se montrer menaçant.
Lombardo sert Melunovic,
dont l’envoi timide échoue
dans le petit filet.
20e: long ballon de Quen-

noz pour Lombardo. Le capi-
taine sert Melunovic, qui cen-
tre en retrait pour Merenda.
Sa reprise file dans les étoiles.

23e: le coup franc trop loin-
tain de Melunovic passe un
mètre au-dessus.
25e: De Azevedo s’essaie au

coup franc, Gentile capte.
27e: énième coup franc dé-

calé sur le côté droit. Meluno-
vic enroule un ballon que per-
sonne ne touche et qui file au
deuxième poteau. 0-1.

45e: Mangane reprend un
coup de coin de Casasnovas,
que Bünter repousse.
52e: Muñoz frappe de 25

mètres, un poil par-dessus.
58e: Senaya Junior arme une

frappe des 16 mètres, Gentile
dévie superbement.
71e: Melunovic sert

Merenda dont la feinte abuse
Drmic. Le tacle est sanctionné
d’un penalty. Le buteur se fait
justice lui-même. 0-2.
76e: bien servi parMangane,

Sehic couche le gardien mais
ne parvient pas à loger le cuir
au bon endroit.
83e: à peine entré, Nuzzolo

adresse un centre-tir au se-
cond poteau, qui vient s’écra-
ser sur celui-ci.
83e: dans l’enchaînement,

Sehic sert Merenda. Le No 9
se présente face au portier
Bünter, qui a la mauvaise idée
d’écarter les jambes. Et l’atta-
quant de mettre les siens défi-
nitivement à l’abri. 0-3.
84e:Gentile repousse un coup

franc insidieux de Ponte pour
signer son deuxième blanchis-
sage en autant de sorties. /EPE

YF Juventus - Neuchâtel Xamax 0-3 (0-1)

Arbitre: M. Zimmerman

Utogrund: 550 spectateurs
Buts: 27e Melunovic 0-1. 71e Merenda (penalty) 0-2. 83e Merenda 0-3
Notes: soirée agréable, pluie fine par intermittence, pelouse enbon état. YF Ju-
ventus sansHuberniCatizone (blessés),NeuchâtelXamaxsansWalthert,Wits-
chi, A. Faivre (avec les M21 aujourd’hui) ni Pekas (pas qualifié). Tir de Nuz-
zolo sur le poteau (83e)Avertissements àDeAzevedo (37e, jeudur),Mangane
(53e jeu dur) et Ponte (73e, réclamations). Coups de coin: 3-2 (1-1).

FILM DE MATCHZ

Moreno Merenda: «Comme
la semaine dernière, nous avons
effectué une très bonne première
mi-temps. Ensuite, nous avons
connu une petite baisse de régime,
mais dès que nous avons pu mar-
quer le deuxième but, le match
était terminé. Malgré l’ampleur
du score, ce genre de match n’est
jamais facile. Pour l’instant, tout
va pour le mieux pourmoi, mais
le plus important est que l’équipe
gagneetquetoutlemondetireà la
même corde.»

Christophe Jaquet: «Le score
aurait encore pu être plus sévère
au vu des occasions que nous
nous sommes procurées. Nous sa-
vions qu’il fallait être patients et
que le match pouvait se débloquer
surun ballon arrêté. Nous avons
un peu reculé en début de
deuxièmepériode, mais onnepeut
pas dominerun match de bout en
bout. Parailleurs, nous avons su
rester calmes et YF Juventus n’a
pas eudevéritableopportunité. Le
deuxième butnous a libérés. Nous

avons également fait preuve de
beaucoupdehargne.Maintenant,
nous attendons Vaduz de pied
ferme.»

Elvir Melunovic: «Dans un
contexte un peu bizarre et devant
peu de monde, ce n’était pas fa-
cile. Nous avons bienmaîtriséno-
tre sujetpourles faire courir. Mon

but me fait évidemment plaisir,
car il montre que nous avons su
faire preuve de patience avant
d’ouvrir le score. Le deuxième a
définitivement tué le match.
Maintenant, nous aurons besoin
du soutien du public pour notre
prochain match contre Vaduz.»
/EPE

A l’image de Mangane face à Drmic, Neuchâtel Xamax a survolé les débats à Zurich. PHOTO LAFARGUE

Bünter

Casasnovas
(55e Sehic)

Dakouri

Merenda
Ferricchio Jaquet

Drmic

Berisha
(39e Barkat)

GeigerQuaresima

De Azevedo
(46e Senaya

Junior)

Dos Santos
Mangane

(88e Oppliger)

Muñoz

Coubageat
Bah

Melunovic

Lombardo
(82e Nuzzolo)

Ponte

Juliano

Quennoz
Gentile

SPORTPREMIÈRE

Auteur d’un doublé qui lui permet de prendre la tête du
classement des buteurs, Moreno Merenda a toutes les rai-
sons de laisser éclater sa joie. PHOTO LAFARGUE

Visiblement pas totalement
remis de leur élimination de la
Ligue des champions, les Zuri-
chois Steve von Bergen et Xa-
vier Margairaz sont tout de
même venus en voisins soute-
nir leur ancienne équipe.
Sympa!

Que le «gros poisson» (un
milieu de terrain offensif) que
pistent les «rouge et noir» est
Roumain, international, qu’il
a disputé la quasi totalité des
matches de son équipe la sai-
son dernière en deuxième di-
vision espagnole. Il ne reste
qu’à lui mettre un nom…
/EPE
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Première ligue,
Guin -
Serrières,
Samedi 5 août,
à 16h30 à Guin

La phrase: «Nous ne
pourrons pas jouer les premiers rôles
cette saison si nous ne trouvons pas
un avant-centre de qualité», déclare
l’entraîneur Pascal Bassi. Il a précisé
avoir eu à l’essai un attaquant fran-
çais convaincant qui pourrait signer
ces prochains jours.

L’effectif: Fabien Bassi (forte contu-
sion au pied) ainsi que Damien Greub
(contracture) ne joueront pas.

L’objectif: «Obtenir les trois points
ne sera pas facile. Guin est une
équipe jeune, typiquement alémani-
que. Je m’attends à un match très
engagé. A nous de relever le défi sur
le plan physique», affirme Bassi. /ESA

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

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

Battu la semaine der-
nière à Locarno (1-2),
le FCC n’a pas vraiment

empoigné la saison par le bon
bout. C’est donc avec la ferme
intention de mettre en route
son compteur point(s) que les
«jaune et bleu» accueillent
Concordia (ce soir à 19h30).

Pourtant, Philippe Perret
doit déjà faire face à quel-
ques soucis d’effectif. Sonne-
rat, expulsé au Tessin, est
suspendu et Deschenaux est
blessé. Par ailleurs, Yrusta
(blessé) et Darbellay (ma-
lade) sont incertains. «J’es-
père pouvoir compter sur ces
deux, prévoit «Petchon». Cela
fait déjà beaucoup et c’est la rai-
son pour laquelle le groupe
prend toute son importance. Il
faut être capable de trouver des
solutions et tous les gars doivent
être prêts.» Parmi ces solu-
tions, le coach pourra à nou-
veau compter sur Kébé. «En-
suite, il s’agira de former la
bonne paire en défense centrale,
reprend Philippe Perret.
Toutefois, mon plus gros souci
n’est pas défensif. Nous tenons
le choc et nous sommes rarement
mis hors de position, à part sur
balles arrêtées.»

C’est pourtant, dans ce do-
maine que le bât blesse, que le
FCC a encaissé deux buts la
semaine dernière. «C’est frus-
trant. Cen’estpasunequestionde
taille, car nous avons des argu-
ments dans ce domaine, relève
«Petchon». Nous manquons de
rigueur, nous sommes trop sou-
ventspectateurs etn’allonspasau
bout de l’action. Il faut plus de
concentration, mais aussi de dé-
termination.»

«Nous avons reçu 
un coup sur la tête 

à Locarno. Il ne faut 
pas laisser de 

place au doute» 
Philippe Perret 

Face à Concordia, le FCC se
doit de réagir. «A Locarno, nous
nous sommes battus tout seuls.
Même si le championnat est long,
nous avons déjà constaté il y a
deux ans, qu’il est difficile de reve-
nir après un mauvais départ. Et
Concordia n’est pas la formation
la plus commode à affronter
quand il faut réagir. Je l’ai vu à
Baulmes (réd.: victoire 2-0), elle
est difficile à manœuvrer. Et mal-
grésa défaite contreLugano, ellea
aussi livré un gros match» en-
chaîne le coach.

Mais son équipe a les
moyens de faire plier les Bâ-
lois. «Nous devons montrer que
nous sommes là. Nous avons reçu
un coup sur la tête à Locarno. Il
ne faut pas laisser de place au
doute» certifie Philippe Perret.
Sans quoi, le FCC pourrait se
faire tacler. «L’objectifest de réa-
liser une saison dans la lignée de
la dernière. Pour cela, il faut être
compétitif sur 34 matches et pas
seulement sur 18 ou 20. Encore
un ou deux couacs et certains se
chargeraient de nous remettre en
place...»

Outre les problèmes sur bal-
les arrêtées, les Chaux-de-Fon-
niers n’ont pas su faire trem-
bler les filets, hormis sur pe-
nalty. «Nous avons produit du
jeu. Notre seule erreur a été de ne
pas avoir marqué un second but.
Nous devons fournir beaucoup
d’efforts pour scorer. Pour y parve-
nir, il nous faut aussi plus mettre
le feu dans le camp adverse» ana-
lyse Philippe Perret.

Malgré ce faux pas initial,
l’heure n’est pas encore grave.
«Le début est toujours important,
nous l’avons raté. Toutefois, nous
n’allons rien changerà nos princi-
pes, relance encore «Petchon».
Si nous gagnons, c’est parce que
nous produisons du bon football.»
Les «jaune et bleu» savent ce
qu’il leur reste à faire. /EPE

«Il faut mettre le feu»
FOOTBALL Battu en ouverture du championnat à Locarno, le FCC doit redresser la barre face
à Concordia lors de son premier match à domicile. Et même si l’adversaire n’est pas commode

Le secteur offensif de Philippe Perret (avec Sid-Ahmed
Bouziane) doit se montrer plus percutant. PHOTO TIPRESS

FOOTBALL

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.45 Bâle - Grasshopper

Lucerne - Aarau
Zurich - Young Boys

Demain
16.00 Thoune - Schaffhouse

Sion - Saint-Gall
Classement

1. Zurich 3 3 0 0 8-0 9
2. Sion 3 2 1 0 6-3 7
3. Grasshopper 3 1 2 0 4-1 5
4. Young Boys 3 1 2 0 4-3 5
5. Saint-Gall 3 1 2 0 4-3 5
6. Bâle 3 1 1 1 6-4 4
7. Thoune 3 0 2 1 2-5 2
8. Aarau 3 0 1 2 2-7 1
9. Schaffhouse 3 0 1 2 1-6 1

10. Lucerne 3 0 0 3 4-9 0

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui
16.30 Guin - Serrières
17.00 Echallens - Sion M21

Malley - Fribourg
18.00 Bulle - Naters
19.30 Chênois - Etoile Carouge

Meyrin - UGS
20.00 Martigny - Stade Nyonnais
Demain
15.00 Bex - La Tour/Le PâquierNotre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Deauville
Prix des
Collectivités
locales
(plat, réunion I,
course 2,
2000 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Midyan Al Mare 60,5 T. Jarnet N. Leenders 10/1 0p4p2p

2. L’Auvergnat 60,5 S. Maillot T. Clout 17/1 0p8p1p

3. Willywell 59,5 C. Soumillon JP Gauvin 7/1 0p1p5p

4. Open Way 59 T. Gillet C. Vadon 20/1 8p0p6p

5. Singapore Pearl 57,5 Y. Barberot S. Wattel 14/1 7p0p9p

6. Musical Way 56,5 R. Thomas P. VD Poele 8/1 3p5p1p

7. Monfils Monfils 56,5 V. Vion Rd Collet 6/1 1p7p3p

8. Antioche 55 G. Benoist P. Tual 28/1 7p0p4p

9. Ophtalmo 55 J. Augé J. Rossi 19/1 6p6p1p

10. Blackbioty 54,5 O. Peslier E. Leray 5/1 3p1p3p

11. High Wire 53,5 G. Faucon A. Spanu 17/1 0p3p9p

12. Montory 53 CP Lemaire L. Audon 25/1 0p8p6p

13. Natt Musik 53 F. Geroux D. Sépulchre 10/1 2p6p5p

14. Singapore Sun 53 T. Thulliez Rb Collet 15/1 0p4p4p

15. Irish Way 53 D. Boeuf D. Smaga 24/1 0p6p6p

16. Kappelmann 51,5 R. Marchelli Rb Collet 28/1 0p6o0p

17. Soupçon 51,5 Y. Také E. Lellouche 21/1 8p6p5p

18. Brunoy 51 S. Ruis J. Rossi 15/1 5p2p2p

7 - Son avènement était
prédit.

10 - Peslier et la grande
forme.

13 - Il peut franchir un
pallier.

1 - Son poids n’est pas
rédhibitoire.

3 - Pour la classe de
Soumillon.

6 - Sa partition est
impeccable.

15 - Gare à ce Smaga
discret.

17 - Il peut se reprendre
aujourd’hui.

LES REMPLAÇANTS:
5 - On préfère ne pas

l’éliminer.
16 - Ce serait une demi-

surprise.

Notre jeu
7*

10*
13*
1
3
6

15
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
7 - 10

Au tiercé
pour 16 fr.
7 - X - 10

Le gros lot
7

10
5

16
15
17
13

1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Clairefontaine
Grand Prix du Haras de Bernesq

Tiercé: 7 - 6 - 3.
Quarté+: 7 - 6 - 3 - 10.
Quinté+: 7 - 6 - 3 - 10 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 562,50 fr.
Dans un ordre différent: 112,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3760,80 fr.
Dans un ordre différent: 314 fr.
Trio/Bonus: 25,30 fr

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 273137,50 fr.
Dans un ordre différent: 5462,75 fr.
Bonus 4: 150 fr.
Bonus 4 sur 5: 75 fr.
Bonus 3: 19,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 101,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi à
Clairefontaine
Prix du Stade
Malherbe de
Caen
(plat, réunion I,
course 1,
2200 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Tarte Fine 60 O. Peslier JP Pelat 5/1 0p1p2p

2. October Moon 60 D. Boeuf H. Van Zuylen 8/1 2p0p4p

3. First Charm 57 J. Victoire G. Cherel 10/1 3p5o2o

4. Marie Octobre 56 F. Blondel J. Laurent-Joye 11/1 9p5p2p

5. Gloria Laure 55,5 CP Lemaire HA Pantall 9/1 7p8p1p

6. Milikaya 55,5 R. Marchelli P. Monfort 23/1 9p0p6p

7. Ardesia 55,5 C. Soumillon B. Goudot 5/1 6p0p0p

8. La Bay 55 D. Breux JPJ Dubois 17/1 0p2p3p

9. Shiny Shoes 53,5 T. Huet JL Guillochon 22/1 0p6p0p

10. Fainerisks 53 T. Thulliez P. VD Poele 23/1 8p9p1p

11. Kangrina 52,5 J. Augé JC Rouget 4/1 1p1p1p

12. Mony D’Orthe 52 Y. Také F. Chappet 21/1 0p4p1p

13. Sik Risks 52 S. Guimard JL Guillochon 31/1 7p0p4p

14. Miss Talma 52 G. Faucon H. VD Poele 18/1 4p6p4p

15. Black Isis 51 S. Coffigny C. Lotoux 13/1 6p1p1p

16. Lady Dolpour 51 A. Bonnefoy J. De Roualle 22/1 4p2p0p

17. Domia 51 A. Crastus A. Spanu 40/1 0p6p9p

7 - Pour ce diable de
Soumillon.

1 - Elle est très tentante.
11 - La forme prime la

caisse.
5 - Attention elle revient.
4 - Mal payée en dernier

lieu.
2 - Pas d’humeur

changeante.
3 - Nous arrive de

l’obstacle.
10 - A reprendre en vitesse.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Un engagement
intéressant.

15 - Peut nous surprendre.

Notre jeu
7*
1*

11*
5
4
2
3

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
7 - 1

Au tiercé
pour 15 fr.
7 - X - 1

Le gros lot
7
1

16
15

3
10
11

5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

TOUS AZIMUTSZ
Kheyari qualifié pour Sion. Le
Français Virgile Reset (21 ans)
pourra désormais évoluer avec
le FC Sion. Reset jouait la sai-
son dernière à Lorient. Sion
annonce en outre que l’ancien
Chaux-de-fonnier Sofiane
Kheyari est également qualifié.
Par ailleurs, les Valaisans rece-
vront les Autrichiens de Ried,
en match retour du deuxième
tour de qualification de la
Coupe UEFA, jeudi 24 août au
stade de Genève. Le coup
d’envoi est fixé à 20h. /si

Tirage de la Coupe lundi. Le ti-
rage au sort du 1er tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse
aura lieu lundi dès 16h au
Stade de Suisse à Berne. Les
matches du 1er tour sont pré-
vus les 26 et 27 août. Neuchâ-
tel Xamax et La Chaux-de-
Fonds sont les seuls clubs du
canton encore en lice. /si-réd

Appel de la Juventus le
18 août. Le Comité olympique
italien examinera l’appel de la
Juventus le 18 août. Le club tu-
rinois a été sanctionné d’une
relégation en 2e division assor-
tie d’une pénalité de 17 points
par la Fédération italienne. /si

T O U R N O I D E L I G N I È R E S

Audax précise

Roger Maffioli, prési-
dent de l’ASI Audax-
Friùl, tient à préciser

que son club avait annoncé
une dizaine de jours à
l’avance aux responsables li-
gnièrois qu’Audax ne pourrait
pas monter une équipe pour
le tournoi, contrairement à ce
que nous avions écrit mer-
credi dernier. /réd.
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

En match à rattraper du
deuxième tour des inter-
clubs de LNAmasculine,

le CT Neuchâtel s’est incliné 5-4
devant Grasshopper.

Question à dix balles: le club
des Cadolles doit-il se lamenter
d’avoir perdu trois points (les
simples joués dedans) face aux
Zurichois, ou se réjouir d’en
avoir gagné trois (ceux joués
dehors)? Ce qui est sûr, c’est
que Neuchâtel menait 3-0 et 4-
1 dans le quatrième simple lors-
que la pluie et le «referee» ont
envoyé tout le monde en halle.

Minutella bat Allegro
La rencontre a débuté vers

10h sur des courts à la limite du
praticable, sur une terre battue
humide pour ne pas dire plus.
Pas une terre d’asile rêvée pour
l’armada zurichoise, bien plus
à son aise quand la balle va vite.
A 13h10, le décompte souriait
aux Neuchâtelois. Dacian Cra-
ciun avait donné le tournis à
Michael Lammer (6-4 6-4), Se-
bastian Decoud avait laminé
Jean-Claude Scherrer (6-3 6-1),
Pablo Minutella avait créé la
surprise en dominant Yves Alle-
gro (5-7 6-4 6-3) et Gustavo
Marcaccio menait allègrement
(4-1) face à Jan Vacek, sorte de
grand échalas «planté» dans la
terre ocre.

Mais le léger crachin s’était
fait pluie, et le «referee» décida
de suspendre le jeu, puis d’en-
voyer tout le monde à l’abri. Le
sort de la partie venait de tour-
ner comme un rôti sur la bro-
che. Dans la halle, sur une sur-
face plus rapide, et alors qu’il
ne pleuvait plus (!), Marcaccio
s’est accroché comme un type
que l’on pousse dans le vide et
qui ne veut pas tomber. Mais
pour le petitArgentin, lutter en
indoor contre le jeu à plat de
Vacek, c’est comme essayer de
se battre contre l’apesanteur.
Trop dur. Battu 3-6 6-4 6-3.
Guère plus de chance pour An-
dres Dellatorre face au gaucher
Alexander Sadecky (6-3 6-4).

Villagran mieux qu’Agassi
Envoyés au Mail (il fallait of-

frir trois places couvertes), les

deuxNo 1, Cristian Villagran et
Nicolas Thomann, ont ferraillé
comme des artilleurs. Une em-
poignade de costauds à retour-
ner un bœuf, en forme de coup
presque vache pour l’Argentin
des Cadolles, battu 6-3 6-7 7-5.
Comme Marcaccio et Della-
torre, Villagran, qui a malgré
tout sorti un gros match, aurait
eu beaucoup d’atouts en main
s’il avait pu fouler cette terre
battue qui le rend si souvent ga-
gnant. Attention, le No 1 local
n’a pas courbé l’échine devant
un «nobody». En 2001, le Fran-
çais avait battu un certain An-
dre Agassi 6-4 7-5 à Atlanta. Le
«Kid» était alors No 1 mondial.

«On n’aurait jamais 
dû aller dedans, les 
courts étaient mous 
mais praticables»

Pablo Minutella

Les doubles, également dis-
putés en salle, ont livré un ver-
dict équitable, avec deux victoi-
res pour GC et une pour Neu-

châtel (Craciun-Minutella face
à Scherrer-Vacek). Score final
de 5-4 pour les Sauterelles.

Mais revenons plutôt à ces
simples finalement fort compli-
qués... Alors, trois points de ga-
gnés ou de perdus? Si tout avait
été joué dehors, Neuchâtel au-
rait pu mener 6-0. Si tout s’était
joué dedans, c’est GC qui au-
rait pu être à l’autre bout de la
fessée. «Onn’aurait jamaisdûal-
ler dedans, les courts étaient mous
maispraticables, pestait (un peu)
Pablo Minutella.C’était justeune
petite averse. L’arbitre a pris sa dé-
cision trop vite. On aurait eu qua-
treheuresdebon!GCafaitpression
et ça a changé beaucoup de choses.
Les Zurichois savaient qu’on pou-
vait leur«mettre» les six simples de-
hors... Sur terre, on est plus fort
qu’eux... Il y a eu deux parties en
une: unedehors, que l’on agagnée,
et unededans, que l’on a perdue!»

Comme des juniors!
Dans le vestiaire, les «boys»

du capitaine chantent et tapent
dans les casiers en fer, comme
des juniors après un premier...
succès! «On est quandmême con-

tents, car on craignait de tout de-
voir jouer en halle... Et là, on au-
rait pu perdre 9-0 ou 8-1! Cette dé-
faitenous relance. Onva essayerde
n’égareraucun point samedi faceà
NyonetdebattreLucernedimanche
à domicile.»

«Vraiment, c’était limite»
En tennis, on se renvoie la

balle. Severin Lüthi, capitaine
de GC et de l’équipe de Suisse
de Coupe Davis, l’a bien com-
pris. «Je voulais ne pas finir trop
tard – c’est raté! – et éviter les bles-
sures. De ce côté-là c’est bon. Ouf!
Mais les courts sont en très mau-
vais état. Je comprends bien que ça
coûte cher, mais vraiment, c’était
limite. Ils disent que c’était jouable
et qu’ils ont déjà eu de pires condi-
tionsailleurs, maiscen’estpasune
excuse. Sinon, après avoir été me-
nés 3-0 et 4-1 dans le quatrième
simple, ce score de 5-4 est bon à
prendre. Je ne suis pas surpris, je
savais que Neuchâtel avait une
bonneéquipe. Jouerà l’intérieurne
nous a pas désavantagés, mais si
l’on veut être champion, on devra
aussi être capable de les battre sur
terre.»C’est bien ça le hic! /PTU

3–0 dehors, 1–5 dedans
TENNIS Le CT Neuchâtel s’est incliné 5-4 devant Grasshopper en interclubs de LNA. Trois

matches joués dehors, le reste à l’intérieur. Un «détail» qui a suffi pour faire basculer la partie

Que des
mécontents!

Martin Moosmann, le
«referee» de la par-
tie, s’est trouvé pris

entre deux feux hier: «Cema-
tin, j’ai attendu la toutedernière
minute avant de déciderde com-
mencerdehors. GCm’a engueulé
parce que j’avais trop tardé... A
13h30, j’aidécidédecontinuerà
l’intérieur. Là, c’est Neuchâtel
qui m’a engueulé, parce que je
suis allétrop vite!Tout lemonde
a fait pression surmoi, mais j’ai
prismes décisions enmon âmeet
conscience... Etc’étaitlesbonnes!
Que voulez-vous faire, les deux
équipes rejouent samedi à 10h et
l’extérieur. Si l’on avait lancé les
matches dehors à 14h, on n’au-
raitpas pu les finir. Eton enau-
rait encore pourdeux heures!»

Le tout dit vers 20h, alors
que le dernier double venait
de se terminer. /PTU

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

CT NEUCHÂTEL - GRASSHOPPER 4-5
Simples: Cristian Villagran (Arg, N1 4)
perd contre Nicolas Thomann (Fr, N1
3) 6-3 6-7 7-5. Dacian Craciun (Rou, N1
5) bat Michael Lammer (N1 4) 6-4 6-4.
Gustavo Marcaccio Arg, N1 6) perd
contre Jan Vacek (Tch, N1 4) 3-6 6-4 6-
3. Sebastian Decoud (Arg, N1 7) bat
Jean-Claude Scherrer (N1 9) 6-3 6-1.
Andres Dellatorre (Arg, N1 10) perd
contre Alexander Sadecky (N2 14) 6-3
6-4. Pablo Minutella (Arg, N2 15) bat
Yves Allegro (N2 17) 5-7 6-4 6-3.
Doubles: Villagran-Marcaccio perdent
contre Thomann-Allegro 6-4 6-3. Cra-
ciun-Minutella battent Vacek-Scherrer
6-3 6-7 6-3. Decoud-Dellatorre perdent
contre Lammer-Sadecky 6-4 3-6 6-3.

Classement
1. Grasshopper 2 14 4 30-11 14
2. Genève E. V. 2 13 5 27-12 13
3. Lido Lucerne 2 12 6 26-15 12
4. CT Neuchâtel 2 8 10 20-24 8
5. Kreuzlingen 2 6 12 17-26 6
6. Nyon 2 1 18 3-35 0

Les quatre premiers jouent le tour final.
Le dernier est relégué en LNB.

Aujourd’hui
10.00 Nyon - CT Neuchâtel

Lido Lucerne - Grasshopper
Genève E.-V. - Kreuzlingen

Demain
12.00 CT Neuchâtel - L. Lucerne

Grasshopper - Genève E.-V.
Kreuzlingen - Nyon

Dacian Craciun a gagné en simple et en double. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
CYCLISME � Landis: annonce
à 11h. Le résultat de l’analyse
de l’échantillon B de Floyd
Landis (30 ans), vainqueur du
Tour de France, sera annoncé
par l’UCI à 11h aujourd’hui. Il
a été contrôlé positif à la tes-
tostérone à l’issue de la 17e
étape du Tour. /si

Ciolek s’impose. Le grand es-
poir allemand Gerald Ciolek a
enlevé à 19 ans son premier
succès sur le ProTour. Il s’est
imposé dans la troisième étape
du Tour d’Allemagne, hier à
Schweinfurt, devant son com-
patriote Erik Zabel. Steve Zam-
pieri a pris le 83e rang et oc-
cupe la 71e place au général à
1’26’’ du leader, le Russe Vla-
dimir Gusev. /si-réd

Jan Ulrich dans la tourmente.
Jan Ullrich aurait fait usage
d’EPO, de stéroïdes, d’hormo-
nes de croissance et d’anti-in-
flammatoire. C’est du moins
ce qu’affirme à un quotidien à
paraître aujourd’hui, Werner
Franke, héraut de la lutte anti-
dopage en Allemagne. /si

AUTOMOBILISME � Alonso
pénalisé. Kimi Räikkönen
(McLaren-Mercedes) a réussi
le meilleur temps des essais li-
bres du Grand Prix de Hon-
grie de F1. le Finlandais a de-
vancé Felipe Massa (Ferrari) et
Anthony Davidson (Honda).
Le Biennois Neel Jani a bouclé
les essais à la 20e place avec la
troisième Toro-Rosso. Michael
Schumacher (4e avec sa Fer-
rari) a pris un petit ascendant
sur son rival Fernando Alonso
(7e avec sa Renault), qui a été
sanctionné – deux secondes
seront ajoutées à chacun de
ses chronos aujourd’hui lors
des qualifications – pour con-
duite dangereuse. /si

Grave accident. Le Brésilien
Cristiano Da Matta, qui parti-
cipe au championnat nord-
américain Champ Car, a été
grièvement blessé lors d’essais
privés à Elkhart Lake (Wiscon-
sin). L’ancien pilote de F1 a
heurté un... cerf! Il a été opéré
en urgence d’un traumatisme
crânien. /si

FOOTBALL � Gimenez à Ber-
lin. L’Argentin Christian Gi-
menez (31 ans) va découvrir la
Bundesliga. Il a été prêté pour
toute la saison parMarseille au
Hertha Berlin. Gimenez, qui
avait fait les beaux jours du FC
Bâle de 2001 à fin août 2005, a
échoué à l’OM, où il n’a ins-
crit qu’un but en Ligue 1. /si

Débuts réussis pour Lyon.
Championnat de France: Nan-
tes - Lyon 1-3. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Remo Lütolf, sur 50 m
brasse, etCarla Stamplfi,
sur 50 m dos, n’ont pas

passé le cap des séries lors des
championnats d’Europe de Bu-
dapest. Le Saint-Gallois a man-
qué la demi-finale pour un cen-
tième. Il a nagé en 28’’37. «Dix-
neuffois survingt, cetemps permet
de se qualifier. Aujourd’hui c’était
la 20e fois» regrettait-il. Lors de
ses quatre derniers Européens
en grand bassin, il avait tou-
jours passé les séries. En 2000,
il avait décroché le bronze à
Helsinki (50 m). «Je n’étais pas
assez agressif. Mes deux premiers
mouvements de jambes n’étaient
pas déliés» poursuivait le nageur

du SC Uster-Wallisellen, qui se
consolera en ayant réalisé les
minima pour les Mondiaux de
l’an prochain à Melbourne.

Carla Stampfli n’a pas créé
d’exploit lors des séries du 50
m dos. La Soleuroise, qui re-
vient d’une blessure à l’épaule,
a nagé en 30’’24. Elle aurait dû
battre son record (29’’98) de
neuf centièmes pour poursui-
vre l’aventure.

Sacré dans la douleur
Filippo Magnini a conservé

son titre continental dans la
discipline reine, le 100 m nage
libre. Le champion du monde
en titre a cependant souffert

pour s’imposer en 48’’79. L’Ita-
lien n’a viré qu’en septième po-
sition aux 50 m. «Super-Pippo»
réussissait cependant une re-
marquable deuxième partie de
course pour devancer Stefan
Nystrand (48’’91) et Pieter van
den Hoogenband (en 48’’94),
qui est monté pour la 49e fois
sur le podium dans une grande
compétition internationale
(petit et grand bassins).

Les autres titres de la jour-
née sont revenus à Yuri Prilu-
kov (1500 m nage libre, en
14’51’’93), Inge Dekker (100m
papillon, en 58’’35) et Kirsty
Balfour (200 m brasse, en
2’25’’66). /si

Remo Lütolf, un centième de trop
NATATION Le Saint-Gallois n’a pas franchi le cap des
séries à Budapest. Carla Stampfli également éliminéeLa Suisse aura deux repré-

sentantes en quarts de fi-
nale du tournoi WTA de

San Diego (EU). Sur la côte pa-
cifique, Patty Schnyder (WTA
8) et Martina Hingis (WTA 13)
se sont imposées contre Paola
Suarez (Arg, 6-3 3-6 6-1) et Fla-
via Pennetta (It, 6-2 3-6 6-1).

Au prochain tour, l’affiche
sera plus relevée pour les Suis-
sesses avec un duel face à la
Russe ElenaDementieva (No 4)
pour Schnyder et surtout un af-
frontement face à la tête de sé-
rie No 1, la Belge Kim Clijsters,
pour Hingis.

Schnyder a eu besoin de 99’
pour éliminer Suarez, tombée
à la 341e place du classement
WTA après une blessure à la
hanche. Mais dans la dernière

manche, la gauchère bâloise
s’est rapidement mise à l’abri
en menant 2-0. Face à Demen-
tieva, qui la précède de deux
places seulement au classement
WTA, Schnyder possède un bi-
lan équilibré avec cinq succès
en dix duels.

La belle série de Kim Clijsters
Comme sa compatriote, Mar-

tina Hingis a lâché le deuxième
set face à Pennetta. Mais l’an-
cienne No 1 mondiale n’a pas
tremblé dans la dernière man-
che, remportée 6-1. La Saint-
Galloise aura une tâche beau-
coup plus dure face à Kim
Clijsters. La Belge a remporté
42 de ses 44 derniers matches
sur une surface en dur en Amé-
rique du Nord. /si

Deux Suissesses dans le vent
DAMES Qualification en trois sets

pour Patty Schnyder et Martina Hingis
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Par
A l e x a n d r e L a c h a t

C’est devenu une ex-
cellente habitude:
depuis 1986 et l’or

glané par Werner Günthör à
Stuttgart, l’athlétisme helvéti-
que est toujours rentré des
championnats d’Europe avec
au moins une médaille. A ce
jour, Suisses et Suissesses sont
ainsi montés à 21 reprises sur
le podium des compétitions
continentales.

Une vingt-deuxième mé-
daille, peut-être même une
vingt-troisième, la semaine
prochaine à Göteborg? «Avec
Christian Belz, Viktor Röthlin et
Alexander Martinez, nous avons
la chance de posséder trois athlètes
qui affichent clairement leurs am-
bitions et qui vont se rendre en
Suède pourmonter sur le podium,
se réjouit Peter Haas, le direc-
teur technique de la Fédéra-
tion suisse d’athlétisme (FSA).
Mais nous savons, parexpérience,
qu’il faut généralement trois bon-
nes chances de médaille pour, au
bout du compte, en décrocher une
seule. Ceseradonclànotrebut: un
podium, plus troisouquatreautres
places en finale.»

Plusieurs inconnues
On résume. En l’absence

d’André Bucher, qui s’est ac-
cordé une année sabbatique
histoire de recharger les accus,
Christian Belz, deuxième
meilleur Européen de l’année
sur la distance avec un chrono
de 28’02’’46, aura sans doute la
plus belle carte à jouer mardi
soir, dès 20 h 20, lors de la fi-
nale du 10.000 m. Mais, on le
sait, dans ce genre d’épreuve,
il y a toujours l’un ou l’autre
Espagnol, le Portugais de ser-
vice, le Nord-Africain fraîche-
ment naturalisé Belge ou Fran-
çais ou encore, bien sûr, la bes-
tiole inconnue gavée d’EPO
ou de testostérone – ça revient
à la mode – pour venir trou-

bler les cartes et s’immiscer
dans le trio de tête.

Les chances de Viktor
Röthlin sur le marathon, au
dernier jour des champion-
nats, apparaissent plus incer-
taines encore. Avec son record
national de 2 h 09’56’’ réussi il
y a deux ans à Zurich, l’Obwal-
dien, certes, présente le sep-
tième temps de référence des
56 engagés. Mais, là aussi,
Röthlin a tout à redouter de
ses adversaires latins, toujours
prêts à signer un coup fumant
dans une discipline à risques et
aux inconnues nombreuses.

Alexander Martinez? L’an-
cien Cubain, naturalisé Suisse
ce printemps par mariage et
par amour et pour sa douce
Marion, a longtemps été blessé
et n’a repris la compétition

qu’il y a un mois. Avec bon-
heur: 16 m 99. Ce qui fait de
lui, à l’heure actuelle, le 17e
meilleur spécialiste européen
de la saison du triple saut. Mais
Martinez, roi de la salsa et de la
décontraction, peut faire
beaucoup mieux, pour preuve
ses 17 m 51 réussis l’an der-
nier. Une longueur qui lui as-
surerait à coup sûr une mé-
daille la semaine prochaine en
Suède. Mais en est-il actuelle-
ment capable?

Sexe faible
«Il n’y a aucune garantie, bien

sûr, poursuit Peter Haas. Mais
il est tout demême très agréable de
se rendre aux championnats d’Eu-
ropeavectrois réelles chancesdepo-
dium, carçan’apas toujours étéle
cas.»

Et sinon? Parmi les 18 athlè-
tes sélectionnés pour ces
championnats d’Europe, le di-
recteur technique de la FSAes-
père voir Pierre Lavanchy
(400 m), l’un des deux lan-
ceurs de javelot (Felix Loretz
ou Stefan Müller) ou encore
les relayeurs du 4 x 100 m for-
cer les portes de la finale. Ces
dames, elles, au nombre de
quatre seulement, n’ont prati-
quement aucun espoir de figu-
rer parmi les huit premières
de leurs disciplines respectives.

«Quoi qu’il en soit, pour cha-
cune et chacun, l’objectif mini-
mum sera pareil: confirmer, là-bas
en Suède, leur meilleure perfor-
mance de la saison», conclut Pe-
ter Haas. Ce qui, assurément,
ne serait déjà pas mal du tout.
/ALA

Trois chances de médaille
ATHLÉTISME Dès lundi en Suède, la délégation suisse comptera avant tout sur Christian Belz,

Viktor Röthlin et Alexander Martinez pour ramener une médaille au pays

Viktor Röthlin (à gauche) et Christian Belz s’entraînent ensemble. Pour gravir les marches
du podium à Göteborg. PHOTO KEYSTONE

L’ÉQUIPE DE SUISSEZ
• Sylvie Dufour (heptathlon). – 27 ans,
ST Berne. Début de la compétition
(100 m haies) lundi (10 h 10), fin (800
m) mardi (19 h 55). Record person-
nel: 6033 points (2003). Meilleure
«perf» 2006: 5946 points (23e Euro-
péenne de l’année).
•Mirja Jenni (10 000 m). – 30 ans, TV
Länggasse Berne. Finale lundi (20 h
10). Record personnel: 32’51’’03
(2006, 22e Européenne de l’année).
• Martina Naef (400 m haies). – 26
ans, LC Opfikon. Séries lundi (11 h
40), év. demi-finales mardi (19 h 15),
év. finale mercredi (20 h 10). Record
personnel: 56’’97 (2006, 25e Euro-
péenne de l’année).
• Simone Oberer (heptathlon). – 26
ans, LC Zurich. Début de la compéti-
tion (100 m haies) lundi (10 h 10), fin
(800 m) mardi (19 h 55). Record per-
sonnel: 6052 points (2005). Meilleure
«perf» 2006: 5906 points (24e Euro-
péenne de l’année).
• Andreas Baumann (100 m et 4 x 100
m). – 27 ans, LC Zurich. Séries lundi
(10 h 35), év. quarts de finale lundi (18
h 35), év. demi-finales mardi (18 h 10),
év. finale mardi (19 h 40). Record per-
sonnel: 10’’36 (2005). Meilleure
«perf» 2006: 10’’56 (45e Européen de
l’année).
• Christian Belz (10 000 m). – 31 ans,
ST Berne. Finale mardi (20 h 20). Re-
cord personnel: 27’53’’16 (2005).
Meilleure «perf» 2006: 28’02’’46 (2e
Européen de l’année). ?
• Ivan Bitzi (110 m haies). – 31 ans, LV
Horw. Séries vendredi (11 h 25), év.
demi-finales samedi (15 h 55), év. fi-

nale samedi (17 h 40). Record person-
nel: 13’’52 (2005). Meilleure «perf»
2006: 13’’73 (27e Européen de l’an-
née).
• Marco Cribari (200 m et 4 x 100 m).
– 21 ans, LC Zurich. Séries mercredi
(11 h 10), év. quarts de finale mercredi
(19 h 35), év. demi-finales jeudi (19 h
15), év. finale jeudi (20 h 45). Record
personnel: 20’’98 (2006, 35e Européen
de l’année).
• Christian Grossenbacher (400 m
haies). – 26 ans, LV Winterthour. Sé-
ries mardi (11 h), év. demi-finales mer-
credi (17 h 40), év. finale jeudi (19 h
40). Record personnel: 50’’08 (2005).
Meilleure «perf» 2006: 50’’20 (19e Eu-
ropéen de l’année).
• Andreas Kundert (110 m haies et 4 x
100 m). – 21 ans, LC Brühl Saint-Gall.
Séries vendredi (11 h 25), év. demi-fi-
nales samedi (15 h 55), év. finale sa-
medi (17 h 40). Record personnel:
13’’72 (2006, 26e Européen de l’an-
née).
• Pierre Lavanchy (400 m). – 23 ans,
Lausanne-Sports. Séries lundi (12 h
15), év. demi-finale mardi (18 h 50),
év. finale mercredi (20 h 45). Record
personnel: 45’’49 (2005). Meilleure
«perf» 2006: 45’’97 (20e Européen de
l’année).
• Felix Loretz (lancer du javelot). – 30
ans, LC Zurich. Qualifications lundi
(18 h 10 ou 19 h 30), év. finale mer-
credi (19 h 10). Record personnel: 78
m 56 (2002). Meilleure «perf» 2006:
78 m 14 (26e Européen de l’année).
•Markus Lüthi (100 m et 4 x 100 m). –
26 ans, TVWohlen. Séries lundi (10 h

35), év. quarts de finale lundi (18 h
35), év. demi-finales mardi (18 h 10),
év. finale mardi (19 h 40). Record per-
sonnel: 10’’36 (2003). Meilleure
«perf» 2006: 10’’50 (41e Européen de
l’année).
• Alexander Martinez (triple saut). –
28 ans, LC Zurich. Qualifications jeudi
(19 h 20), év. finale samedi (15 h 50).
Record personnel: 17 m 51 (2005).
Meilleure «perf» 2006: 16 m 99 (17e
Européen de l’année).
• Stefan Müller (lancer du javelot). –
26 ans, LVWinterthour. Qualifications
lundi (18 h 10 ou 19 h 30), év. finale
mercredi (19 h 10). Record personnel:
79 m 48 (2006, 24e Européen de l’an-
née).
• Marc Niederhäuser (4 x 100 m). – 26
ans, GG Berne.
• Viktor Röthlin (marathon). – 31 ans,
STV Alpnach. Finale dimanche (12 h
10). Record personnel: 2 h 09’56’’
(2004). Meilleure «perf» 2006: aucun
marathon cette saison.
•Marc Schneeberger (200 m et 4 x 100
m). – 25 ans, TV Länggasse Berne. Sé-
ries mercredi (11 h 10), év. quarts de fi-
nale mercredi (19 h 35), év. demi-fina-
les jeudi (19 h 15), év. finale jeudi (20
h 45). Record personnel: 20’’78 (2006,
19e Européen de l’année).
• Equipe du 4 x 100 m (Andreas Kun-
dert, Marco Cribari, Marc Niederhäu-
ser, Marc Schneeberger, Markus Lüthi,
Andreas Baumann). – Séries samedi
(16 h 55), év. finale dimanche (15 h
35). Meilleure «perf» 2006: 39’’50.
/ALA

U n coup de reins ex-
traordinaire, sorti
du plus profondde

ses tripes, à son ultime tenta-
tive, dimanche après-midi à
Olten. Un saut qui ne semble
vouloir finir. Et ce cri de
rage, de bonheur surtout, qui
balaie d’un seul coup près de
trois ans de galère, de blessu-
res, de déboires, d’opéra-
tions, de désillusions. Julien
Fivaz vientde sauter8m 03.
Le Chaux-de-Fonnier n’avait
plus jamais franchi la limite
des 8mètres depuis ce fa-
meux 2 août2003, à Eben-
see, en Autriche.
Un coup de rien, malheureu-
sement. Car Julien Fivaz le
sait bien: pourpouvoir pré-
tendre participeraux cham-
pionnats d’Europe, qui vont
s’ouvrirdans huit jours, là-
bas en Suède, il devait at-
teindre, comme tous les au-
tres, la limite (7m 95) fixée
par l’Association européenne
d’athlétisme (AEA). Or, la
période qualificative, enta-
mée le 1er janvier 2005, s’est
achevée... l’avant-veille, le
vendredi 28 juillet à minuit.
Mais Julien Fivaz, avec la
sérénité qui caractérise sou-
vent les grands champions,
s’est fait une raison. «Tant
pis. Désormais, mes pensées
sontdirigées vers 2008, vers
les Jeux de Pékin.»
Un coup de théâtre. Jeudi,
les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse d’athlétisme
(FSA) font savoir qu’ils ont
adressé à l’AEA une de-
mande de repêchage pour
Julien Fivaz. Refusée, logi-
quement. «Mais pourquoi
donc ne l’avez-vous pas ins-
crit dans les délais, comme
vous en aviez la possibilité?»
demande alors le secrétariat
de l’AEA. Pardon? «Oui,
chaque fédération peut ins-
crire un athlète qui n’a pas
réussi les minima. Vous
l’ignoriez?»
Un coup de sang. Pas con-
tent, Julien Fivaz. Comme on
le comprend!Officiellement,
la FSA explique qu’elle s’est
donnépourprincipe de ne
sélectionneraucun athlète
n’ayant pas satisfait aux exi-
gences de l’AEA. Toujours
est-il qu’au soirdu 28 juillet,
elle avait bel et bien la possi-
bilité d’inscrire provisoire-
ment Julien Fivaz, qui venait
de taquiner la limite à deux
reprises (7m 87). Quitte à
ne pas lui refiler son billet
d’avion s’il s’était planté le
dimanche à Olten.
Un coup dans l’eau. Frilosité
toute helvétique ou igno-
rance crasse?Le résultat est
là: avec ses 8m 03, Julien
Fivaz est le... douzième
meilleur sauteur européen de
la saison! SeulBelz, sur
10.000m, a faitmieux. Bon
sang! /ALA

Par Alexandre Lachat

Frilosité ou
ignorance?

LA PIQUE SUÉDOISE

LES MÉDAILLESZ
1934 à Turin:
2. Arthur Schwab (50 km marche)
1938 à Paris:
3. JosefNeumann (décathlon)
1946 àOslo:
2. Lucien Graff (longueur)
2. Fritz Schwab (10 km marche)
1950 à Bruxelles:
1. Fritz Schwab (10 km marche)
1958 à Stockholm:
3. Bruno Galliker (400 m haies)
1962 à Belgrade:
3. Galliker, Theiler, Bruder, Des-
cloux (4 x 400 m)
1969 à Athènes:
1. Philippe Clerc (200 m)
2. Meta Antenen (pentathlon)
3. Philippe Clerc (100 m)
1971 àHelsinki:
2. Meta Antenen (longueur)
1978 à Prague:
2. Markus Ryffel (5000 m)
3. Peter Muster (200 m)
1986 à Stuttgart:
1. Werner Günthör (poids)
1990 à Split:
2. Anita Protti (400 m haies)
3. Sandra Gasser (1500 m)
1994 àHelsinki:
3. Mathias Rusterholz (400 m)
3. Daria Nauer (10 000 m)
1998 à Budapest:
2. André Bucher (800 m)
3. Anita Weyermann (1500 m)
2002 àMunich:
2. André Bucher (800 m). /ALA

D O P A G E

Trevor Graham
suspendu

Le comité olympique
américain (Usoc) in-
terdit dès maintenant

à Trevor Graham, entraî-
neur de Justin Gatlin, d’ac-
céder à tous les sites olympi-
ques. L’Usoc ne souhaite
plus le voir s’occuper
d’athlètes américains après
que Gatlin a été contrôlé
positif à la testostérone. Pré-
sident de l’Usoc, Peter Ue-
berroth a même évoqué
une interdiction «perma-
nente».

Depuis qu’il s’est installé
en Caroline du Nord pour
entraîner en 1993, Graham a
dû faire face aux contrôles
positifs de Justin Gatlin, Tim
Montgomery, Dennis Mit-
chell, CJ Hunter, Jerome
Young, Alvin et Calvin Harri-
son, Michelle Collins et Pa-
trick Jarrett. Le technicien ja-
maïcain s’occupe actuelle-
ment d’un groupe d’athlètes
dont fait partie le champion
olympique du 200 m, l’Amé-
ricain Shawn Crawford.

Ce bannissement est sym-
bolique, puisque les athlètes
de Graham ne s’entraînent
pas sur les trois sites de
l’Usoc ni sur les 12 autres
centres des Etats-Unis. Il in-
dique cependant qu’une
nouvelle marche est franchie
dans la lutte contre les tri-
cheurs.

Depuis son domicile de
Raleigh en Caroline du
Nord, Graham a répondu
dans une interviewàWral-TV.
«Ils veulent seulement se débar-
rasser de moi. Il y a un certain
nombre de personnes que je dé-
range», a déclaré l’entraîneur.
/si-ap

C O U R S E D ’ O R I E N T A T I O N

Niggli-Luder
toujours

Simone Niggli-Luder a
poursuivi sa moisson de
médailles à Aarhus. La

Bernoise a remporté
l’épreuve sur la distance
moyenne, décrochant sa dou-
zième médaille d’or lors d’un
hampionnat du monde.

Simone Niggli-Luder (photo
Keystone) a dû se battre pour
glaner sa troisième médaille au
Danemark (1re sur la longue
distance et 2e sur le sprint).
Marianne Andersen lui a con-
testé la victoire jusqu’au bout.
Agée de 28 ans, Niggli-Luder
pourra encore enrichir son pal-
marès à l’occasion du relais au-
jourd’hui. Le Neuchâtelois
Marc Lauenstein, médaillé
d’argent sur longue distance,
courra le relais masculin au-
jourd’hui également. /si-réd
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

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

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

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

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

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

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

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

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

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

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

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 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 de la
Tour, La Neuveville, sa 8-
14h30, di 11-12h/17h30-
18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr Da-
hinden, 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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, 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 Brügger, Travers, 032 863
13 05.
� Pharmacie de service: de
l’Areuse, Travers, 032 863 13
39., 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 Fon-
taine, L.-Robert 13b, jusqu’à
19h30; di 10h-12h30/17h-
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: Casino,
Daniel-JeanRichard 39, 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.Fermé jusqu’au
12 .8. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12.8. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances scolaires.

J U R A B E R N O I S

� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.

� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie M. Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Von der Weid, tél. 032 487 40
30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.

� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.

� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.

� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, tél. 032 951
12 03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont, 032 953 12 01.

� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

N° 174 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 173

7 9 1

4 5 2

3 6 8

8 3 5

6 1 9

7 4 2

2 4 6

7 8 3

9 1 5

8 2 4

5 3 7

6 9 1

5 9 6

1 8 4

2 7 3

1 7 3

6 2 9

5 8 4

8 3 6

9 4 5

2 1 7

9 5 1

3 2 7

4 6 8

4 7 2

1 6 8

3 5 9

7 9

6

4

9 4

6 8

5

1 7

2

1

8

6 3

9 3

2

8 7

4 8

3

2

3

4 9

6

4 5

7 8

7

3

2 4

SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ
P E T I T - M O N T M I R A I L

Il fit pousserdu sol toutes sortes d’arbres
à l’aspect agréable et aux fruits délicieux.
Ilmit au centre du jardin, l’arbre de la vie.

Genèse 2-9

Madame Frieda Fischer-Reusser, au Petit-Montmirail;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Eric Steudler-Fischer
et leur fils Kevin, à Fontaines;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Alain Oeuvrard-Fischer
et leurs fils Cyril et Florian, au Petit-Montmirail;
Mademoiselle Eliane Fischer, à Serrières;
Madame et Monsieur Sonia et Ruedi Widmer-Fischer,
à Münsingen et famille;
Madame et Monsieur Monique et Walter Blum-Fischer, à Lyss
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FISCHER
jardinier

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 78e année, après une cruelle maladie,
supportée avec grand courage.

2075 Thielle-Wavre, le 3 août 2006
(Petit-Montmirail)

Le culte sera célébré au Temple de Cornaux, lundi 7 août à
14 heures, suivi de l’incinération.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Bressoud et à son
équipe de l’Hôpital Pourtalès, ainsi qu’à tout le personnel de
La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-532660

En souvenir de

Dolly
ROTZETTER-HURNI

5 ans déjà que tu nous as quittés.

Mais à jamais dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé.

Tu nous manques...

2001 - 6 août - 2006

Tes enfants, petits-enfants et famille 028-532481

N E U C H Â T E L
Il a rejoint son île.

Son épouse:
Madame Yvette Leuba

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame Catherine Leuba, ses enfants et petits-enfants,
Sébastien, Corinne, Joachim et Méline Mauron, Lucien,
Manuela, Kaléo, Kiki et Laïna Mauron et son compagnon
Monsieur Gérard Biétry
Madame Mary-Paule Leuba, son fils Ludovic et son compagnon
Monsieur Cédric Kilchherr
Monsieur et Madame Laurent et Isabelle Leuba et leur fille
Roxanne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul Adrien LEUBA
survenu à son domicile, à l’âge de 76 ans.

2000 Neuchâtel, le 2 août 2006
Maladière 8

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-532597

Souvenir
Elle a sûrement rejoint le ciel,
elle brille à côté du soleil

F. Cabrel

Déjà un an, nous quittait

Madame

Hélène ROTHEN
2005 - 5 août - 2006

Que ceux qui l’ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

Jean, Huguette et famille 028-532569

La direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont le profond regret de faire part du décès,
après une courte maladie, de

Monsieur

Antoine LATHION
Président du conseil d’administration

L’ÉTAT CIVILZ
VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 01.07.Taillard, Mahim,
fils de Taillard, Sébastien Willy
et de Taillard née Gaille, Lydia
Janita. 07. Steiner, Tia Martine,
fille de Steiner, Patrick et de
Steiner née Senehi, Graciane.
15. Colas, Noa fils de Colas
Alexandre et de Colas née
Tüller, Céline Laure; Bouskri,
Aliya, fille de Bouskri Taib et
de Bouskri née Ichou, Farida.
24. Klauser, Milo Eric, fils de
Klauser, Olivier et de Klauser
née Marquis, Stéphanie Pier-
rette.
� Mariages. – 07. Fuchs, Theo-
dor et Ghassemi, Fatemeh;
Gremaud, Aurélien Joseph
Louis Melchisedech et Piaget,
Alexia Karen. 21. Mettraux,
Dominique Gérard et Ouallal,
Noura.
� Décès. – 05.07.Matthey,
François, 1924. 06. Loup née
Dubois, Marie-Jeanne, 1915.
07. Ramseyer, Marcelle-Hélène,
1928. 10. Gilliéron, Marcel An-
dré, 1920. 15. Rüfenacht, Lu-
cie, 1917; Bezzola, Oreste
Théodore, 1920. 20. Orsat,
Louis Emile, 1913. 31. Cheval-
ley, Robert Aimé, 1923.

Sylvie et Pedro
De Oliveira (-Raymondaz)

ont l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Lorine
le 3 août 2006 à 14h15
à la maternité de Couvet

AVIS MORTUAIRESZ

G O R G I E R

Cyclomotoriste
secouru par
hélicoptère
eudi soir vers 23 heu-
res, un habitant de
Cortaillod a chuté de
son cyclomoteur à la

hauteur d’un bovi-stop. Il
circulait sur la route non
goudronnée entre la
Grand-Vy et la Roche-De-
vant, sur les hauteurs de
Gorgier. L’homme a été
aperçu par un automobi-
liste alors qu’il gisait sur le
bas-côté.
Le conducteur de la voi-

ture a alerté les secours.
Les ambulanciers du SIS et
le médecin du Smur ont
prodigué les premiers soins
au blessé. Celui-ci a ensuite
été héliporté par la Rega au
Chuv, à Lausanne. L’inter-
vention de l’hélicoptère fut
très difficile en raison de
conditions météorologi-
ques exécrables, avec du
vent et un épais brouillard.
/réd

J

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne heurtée par une voi-
ture. Jeudi à 17h45, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Villers-le-Lac, circu-
lait sur l’artère sud de l’ave-
nue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. Circulant dans une file de
véhicules, peu avant le pas-
sage pour piétons situé de-
vant l’entrée du magasin
Coop Les Entilles, la conduc-
trice se déplaça sur la voie de
droite. Elle ne remarqua pas
que l’automobile qui était à
sa gauche était arrêtée devant
le passage pour piétons pour
laisser traverser, du nord au
sud, une habitante de La
Chaux-de-Fonds. Le premier
véhicule heurta la piétonne
qui, blessée, fut transportée
par une ambulance à l’hôpi-
tal. /comm

� Deux personnes blessées à
la suite d’un choc. Jeudi à
15h10, une voiture, conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue Louis-Agassiz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
de la place du Tricentenaire.
A un moment donné, elle a
perdu la maîtrise de son en-
gin et a heurté un véhicule
stationné, qui a été projeté
contre un autre véhicule en
stationnement. Suite au choc,
la première auto s’est cou-
chée sur le flanc et a glissé sur
plusieurs mètres, avant de
s’immobiliser au centre de la
chaussée. Blessées, la conduc-
trice et sa passagère ont été
transportées au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital
de la ville. /comm

LA VUE-DES-ALPES � Tun-
nels fermés pendant deux
heures. Hier vers 11h45, le
SIS des Montagnes est inter-
venu sur la H20 suite à un dé-
gagement de fumée. Un ca-
mion-citerne semi-remorque,
conduit par un habitant
d’Arc-sous-Montenot (F), cir-
culait sur la H20 en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dans
le tunnel de La Vue-des-Al-
pes, pour une cause indéter-
minée, de la fumée s’est dé-
gagée du compartiment mo-
teur. Par mesure de préven-
tion, les tunnels ont été fer-
més à la circulation durant
deux heures. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

5 août 1895: mort de Friedrich Engels
Né à Barmen (Rhéna-

nie) en 1820 au sein
d’une famille d’indus-

triels du textile, Friedrich En-
gels fut employé par la mai-
son Ermen-Engels de Man-
chester (1842-1844) où il étu-
dia la condition ouvrière, for-
mulant une des premières
critiques scientifiques de
l’économie capitaliste.
Acquis aux idées du socia-

lisme, il affirma la nécessité de
l’émancipation du prolétariat
et, en 1844, se lia avec Marx
qu’il rejoignit à Bruxelles. En-
semble, ils écrivirent «La
Sainte Famille», «L’idéologie
allemande» et «Le Manifeste
du parti communiste» (1848)
pour la Ligue des justes (des
communistes) au sein de la-
quelle Engels lutta contre le
socialisme petit-bourgeois.
De retour en Allemagne, il

participa à Cologne, à Bar-
men et dans le Palatinat à
l’insurrection menée par les
Républicains. Après l’échec
du mouvement, il écrivit «La
guerre des paysans», «La
Campagne pour la constitu-
tion du Reich» et surtout
«Révolution et contre-révolu-
tion en Allemagne» (1851-
1852).
De 1850 à 1869, il travailla

dans l’affaire de son père et
put ainsi apporter une aide fi-
nancière à Marx. Installé à
Londres partir de 1870, il re-
prit son activité au sein de l’In-
ternationale tout en suivant le
développement de la social-
démocratie allemande. Ses
derniers ouvrages traitent de
questions théoriques et il
acheva enfin les deuxième et
troisième tomes du «Capital»
dont le premier tome avait été

rédigé par Marx. Il mourut le
5 août 1895 à Londres.

Cela s’est aussi passé
un 5 août

2003 – L’Eglise épiscopa-
lienne américaine approuve
l’élection du premier évêque
ouvertement homosexuel de
son histoire.

2000 – Décès de Sir Alec
Guinness, 86 ans, acteur an-
glais, monstre du cinéma et du
théâtre, acteur notamment
dans «Le Pont de la rivière
Kwaï» ou «Noblesse oblige».

1991 – Décès de Soïchiro
Honda, fondateur en 1948 de
l’entreprise automobile qui
porte son nom.

1987 – La plus puissante mi-
lice des indépendantistes ta-
mouls commence à déposer les
armes dans le cadre de l’accord
conclu pour mettre fin à quatre
ans de guerre civile au Sri-Lanka.

1986 – Hanoï annonce la si-
gnature d’une convention por-
tant sur le rapatriement de
corps de militaires français
tombés en Indochine.

1983 – Au Burkina Faso, le
régime de Jean-Baptiste Oue-
draogo est renversé par le capi-
taine Thomas Sankara.

1974 – Grecs et Turcs se met-
tent d’accord à Londres sur le
tracé de la ligne du cessez-le-
feu à Chypre.

1973 – Deux hommes, iden-
tifiés comme des militants du
mouvement palestinien Sep-
tembre noir, attaquent à la gre-
nade et à l’arme automatique
des files de voyageurs à l’aéro-
gare d’Athènes: trois morts et
55 blessés.

1971 – La Turquie établit des
relations avec la Chine popu-
laire et rompt avec Taïwan.

1964 –Des rebelles congolais
s’emparent de Stanleyville (Ki-
sangani).

1963 – Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l’Union so-
viétique signent un traité inter-
disant les essais nucléaires dans
l’atmosphère, dans l’espace et
sous la mer.

1962 – L’actrice américaine
Marilyn Monroe est retrouvée
morte dans son appartement
de Los Angeles.

1960 – Indépendance de la
Haute-Volta, devenue depuis le
Burkina Faso.

1952 – Le Japon rétablit des
relations diplomatiques avec
la Chine nationaliste à
Taïwan.

1949 – Un tremblement de
terre fait 6000 morts en Equa-
teur.

1943 – Les troupes alliées oc-
cupent Catane (Sicile).

1884 – Pose de la première
pierre de la statue de la Liberté,
à l’entrée du port de NewYork.

1858 – Achèvement de la
pose du premier câble trans-
atlantique.

1810 – Napoléon impose
une taxe sur les importations
de produits coloniaux.

1716 – Le prince Eugène de
Savoie bat les Turcs à Peterwar-
dein (Petrovaradine), en Russie.

Ils sont nés un 5 août
– L’écrivain français Guy de

Maupassant (1850-1893);
– L’écrivain français Paul

Claudel (1868-1955);
– L’abbé Pierre, fondateur

des Compagnons d’Emmaüs
(1912);

– L’astronaute américain
Neil Armstrong, premier
homme qui a posé le pied sur
la Lune (1930). /ap

Votre Père sait ce dont vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez.

Matthieu 6:8
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Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin s’est réjoui, hier à Lo-
carno, des progrès réalisés par le

cinéma suisse cette dernière année. La
tendance est à des films «populaires et de
qualité.»

«Notre ambition est celle de promouvoir un
tel cinéma», a dit le chef du Département
fédéral de l’intérieur (DFI) lors de sa vi-
site au 59e Festival international du film
de Locarno.

«Je crois que nous parviendrons à réaliser
cette ambition même s’il y a encore beaucoup à
faire», a-t-il ajouté. Et pour mieux cerner
les goûts des Suisses en matière de ci-
néma, une étude a été réalisée au niveau
national.

Il ressort notamment de cette analyse,
la première du genre, que 77% des Suis-
ses alémaniques et romands aiment le ci-

néma y compris le cinéma suisse. Jean-
Luc Godard est le réalisateur suisse le plus
connu, juste avant Alain Tanner, Fredi
Murer et Franz Schnyder. Le public de la
Suisse italienne fera l’objet d’une étude
séparée.

«Les films suisses ne sont 
pas encore suffisamment 
connus du grand public» 

Jean-Frédéric Jauslin 

Jean-Frédéric Jauslin, chef de l’Office
fédéral de la culture (OFC), a relevé que
trop peu de films suisses sont connus du
grand public. «A l’exception de «Groun-
ding», «Mein Name ist Eugen» ou «Achtung
FertigCharlie», les films suisses ne sontpas en-
core suffisamment connus du grandpublic.»

Jean-Frédéric Jauslin a aussi souligné
que «l’exportation de films suisses est loin
d’être satisfaisante. Nous aimerions que nos
films soient davantage projetés à l’étranger
et nous devrons améliorer cet aspect à l’ave-
nir.»
De son côté, Nicolas Bideau, respon-

sable de la section cinéma de l’OFC a
lancé: «Jem’occupe de cette vasteménagerie
qu’est le cinéma et je dois faire en sorte que
tous les léopards, les petits et les grands, les
jeunes et les vieux trouvent leurpublic!»
Nicolas Bideau veut encourager les

films d’auteurs et, en même temps,
leur assurer un succès commercial. «Lo-
carno présente cette année des films forts
comme «Mon frère se marie» de Jean-Sté-
phane Bron ou «La liste de Carla» deMar-
cel Schüpbach. Cela ne suffit pas, il faut
promouvoird’autres films.» /ats

La «vaste ménagerie»
de Nicolas Bideau

Panique dans
un poulailler

Une poule du sud de la
Suède qui a développé
une crête, un panache

et une caroncule, et qui fait
cocorico, sème la panique
dans son poulailler, a rapporté
hier la presse locale. Le coq en
titre «est très énervé. Les autres
poules sont pourla plupart surtout
surprisesmais, deplus enplus, elles
semblent l’accepter», a expliqué la
propriétaire du poulailler,
Christel Hammar-Malmgren, à
l’édition en ligne du quotidien
régional «Blekinge Laens
Tidning».

Elle s’est levée un matin de
juillet et a entendu deux coqs
chanter, au lieu d’un. A sa
grande surprise elle a décou-
vert qu’une de ses poules s’était
métamorphosée. «Elle avait
perdu l’essentiel de ses plumes de
poules, etunecrêteetdes plumesau
derrière avaient commencé à pous-
ser», a-t-elle raconté. /ats-afp

Jean-Frédéric Jauslin, Pascal Couchepin et Nicolas Bideau ont profité du Festival de Locarno pour rappeler leurs
ambitions concernant le cinéma suisse. Et essayer les T-shirts du festival. PHOTO KEYSTONE

Madonna irrite
les religieux

Madonna s’est attiré les
foudres des religieux
en prévoyant de met-

tre en scène une fausse cruci-
fixion pour le concert qu’elle
donnera à Rome demain. Ils
condamnent fermement cet
acte qui ne représente selon
eux qu’un «signed’hostilitéosten-
tatoire» à l’égard de l’Eglise ca-
tholique. Lors des précédents
spectacles qu’elle a donnés
dans le cadre de sa tournée
mondiale «Confessions», la
diva américaine est apparue
crucifiée sur un miroir en
forme de croix, avec une cou-
ronne d’épines sur la tête.

Au cours des répétitions, la
scène a été jouée à plusieurs re-
prises dans le stade olympique
de Rome qui se situe à trois ki-
lomètres du Vatican. De quoi
révolter les catholiques qui dé-
noncent le coup publicitaire et
le mauvais goût de Madonna
(photo keystone).

Les dirigeants des commu-
nautés musulmane et juive ont
également contesté la scène de
la crucifixion. «Nous sommes soli-
daires dumondecatholique», a dé-
claré Riccardo Pacifici, porte-
parole de la communauté juive
de Rome. «Cettescèneestunman-
que de respect vis-à-vis des catholi-
ques et le faitde la joueràRomeest
encore pire.»

Au mois de mai, la ligue ca-
tholique des Etats-Unis a éga-
lement manifesté son mécon-
tentement après un concert de
la Madonne à Inglewood, en
Californie. «C’est juste pathéti-
que», avait alors déploré Bill
Donohue, le président de la
ligue. /ap

Une icône dans
une poubelle

Des policiers russes à la
recherche d’œuvres
d’art volées au célè-

bre musée de l’Ermitage, à
Saint-Pétersbourg, ont re-
trouvé une icône disparue à
la suite d’un appel télépho-
nique. La pièce se trouvait
dans une poubelle posée de-
vant leur bureau.

L’auteur du coup de télé-
phone a déclaré que l’un des
objets de l’Ermitage se trouve-
rait dans une des poubelles
du 21, rue Rileïeva, a rapporté
jeudi un porte-parole de lapo-
lice de Saint-Pétersbourg. «Les
inspecteurs ont découvert l’icône
de l’église de Tous-les-Saints en
bon état, mais elle était séparée de
son cadre», a-t-il dit.

Les responsables dumusée
estiment que les pièces re-
cherchées, principalement
des œuvres en argent et en
émail du Moyen Age et du
XIXe siècle, ont pu être dé-
robées avec la complicité de
membres du personnel. Leur
valeur totale est estimée à
quelque 100 millions de dol-
lars (125 millions de francs).
/ats-reuters
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Horizontalement: 1. Partie de chasse. Femme de tête. Homme
d’étude. 2. Minus. Lien de solidarité et d’amitié. L’Amour y a
son lit. 3. Rêveur. Note. Propos sans intérêt. 4. Etait mauvaise
conseillère. Pronom. Figure. Poudre végétale. Poids lourd. 5.
Coups de baguettes. Fourre son nez partout. Lettre grecque.
6. Plus il est partagé, plus il a de poids. Partie de la joue. Ou-
til. 7. Dans l’hiver de la vie. Adverbe. Divinité égyptienne.
Agent de perception. 8. Caprice. Personnage de choix. Arme.
Vieille souche. Masse pierreuse. 9. Note. Caverne. Forme de
préfixe. Barbiches. Participe. 10. Met en train. Corrigé et re-
corrigé. Séduit. 11. Clore. Mise sur la paille. Laisser. 12. Evite
les piqûres. On veille en attendant sa fin. Suffixe. Parente.
Note. 13. Et d’autres encore. Petite monnaie. Dit en peu de
mots. Ville du Maroc. Sortie. 14. Place sur la table. Adverbe.
Ile de l’océan Atlantique. On en tire des flageolets. 15. Sans
accompagnement. Disposition à obéir. Est dans un état vio-
lent. 16. Evite les piqûres. Porté à la tristesse. Un tour. 17.
Un père grotesque. Titre. Peut être un fléau. Autre titre. Très
court. 18. Grosses dents. Pronom. Vêtement sans manches.
19. Comme il faut. Nourrissant. Suite de scènes. 20. Cheva-
lier célèbre. Qui a une réalité. Produit de l’inspiration.

Verticalement: 1. Ville d’Espagne. Saisies vivement. Danse
d’origine cubaine. 2. Lier. Où l’on a ajouté des ornements. Le
flageolet en fait partie. 3. Destinée. Valeur refuge. Que l’on
peut donc avoir facilement. 4. Point cardinal. Cri de douleur.
Fit des préparatifs de guerre. Vanne. Recueil amusant. 5. Pré-
fixe. Résine aromatique. Autre préfixe. 6. Contrefait. Se suc-
céder à tour de rôle. Rayonnement d’une personnalité. 7. Ré-
compense. Cité-Etat de Mésopotamie. Pronom. Dissimulé. 8.
Grigou. Voile triangulaire. Traîne. Est partagé en famille.

Carte. 9. Conjonction. Personne très maigre. Trompé. Petit
baiser. Marque un partage. 10. Etendue de voix. Effet de com-
merce. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. 11. Moquerie. Chacune
des parois d’un filon. Font entrer. 12. Préfixe. S’engage. Arti-
cle. Comme un mouton. Possessif. 13. Abd El-Krim y mena
une guerre contre le Maroc français. Lettre grecque. Propriété.
Remplit des trous. Divinité grecque. 14. Liste détaillée. Genre
théâtral. Conifère. Saillie d’une roue d’engrenage. 15. Ville
des Pays-Bas. Enfermées étroitement. Arme. 16. Période.
Vieux jeu. Pronom. 17. Petit poème médiéval. Plus mal. Rai-
sonnable. Stupide. Unité de rayonnement. 18. Emigrer en se
dispersant. A un petit lit. Ino en servit au jeune Dionysos. 19.
Peu de chose. D’une manière excessive. Pilier d’encoignure.
20. S’arrête. On y débite du bois. D’une liberté choquante.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Maître d’armes. Captive.- 2. Inconvé-
nients. Noises.- 3. Niai. Esse. Ceinturons.- 4. Ac. Sinueuse.
Dues. Léo.- 5. Urgente. Rangée. Sieur.- 6. Dorés. Té. Isar.
Fin.- 7. Ici. A temps. Replète.- 8. Ehonté. Poil de carotte.-
9. Retaille. Os. Naos.- 10. Trapus. SDN. Catalpa.- 11. Ber-
bères. Bonite.- 12. Eu. Aire. Soldat. Firme.- 13. Mil. Léthé.
Toril. Osés.- 14. Brigitte. Sadi Carnot.- 15. Réputée. Ci.
Uléma. Nef.- 16. Peel. Grâces. Acajou.- 17. Saut. Férule.
Ebert.- 18. Sue. Pipée. Dupée. Ouïe.- 19. En. Malin. Ré-
sister. Te.- 20. Rêvasseuse. Entendues.
Verticalement: 1. Minaudière. Embrasser.- 2. Anicroche.
Buire. Aune.- 3. Ica. Griotte. Lippue.- 4. Toisée. Narra.
Guet. Ma.- 5. RN. Insatiabilité. Pas.- 6. Event. Tel père, tel
fils.- 7. Désuète. Lurette. Epie.- 8. Anse. Empesé. Hé.
Grenu.- 9. Rieur. PO. SSE. Crue.- 10. Me. Saisies. Sial.
Ré.- 11. Encens. Delta. Cède.- 12. Ste. Gardon. Dodue.
Usé.- 13. Sidérées. Barils. Pin.- 14. Nue. PC. Cotice. Lest.-
15. Ante. Fla. An. Lama. Eté.- 16. Poussier. Tif. Race. En.-
17. Tir. Intonation. Abord.- 18. Isolé. Etaler son jeu.- 19.
Veneur. Top. Météorite.- 20. Essor. Sésames. Futées.




