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Un bijou
boréal

L’étang de laGruère vaut
à lui seul le détour sur le
court trajet reliant Trame-
lan à Saignelégier. Ce ma-
gnifique site franc-monta-
gnard abrite l’une des plus
belles tourbières de Suisse.
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L’avenir pourrait s’écrire au masculin
Si les femmes occupent 80% des emplois à temps partiel, le
potentiel de développement est fort chez les hommes. page 19

Coup d’envoi donné
C’est parti! Deux titres déjà attribués aux
Européens de Göteborg. Ce soir, des
yeuxméfiants seront rivés sur la finale du
100 mètres. page 21
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Huit collaborateurs de la société suisse de contrôle aérien Skyguide ont
été renvoyés devant la justice dans le cadre de la catastrophe aérienne
d’Überlingen, qui avait fait 71 victimes le 1er juillet 2002. Le Ministère

public de Winterthour les accuse d’homicide par négligence et réclame
des peines de six à quinze mois de prison. PHOTO KEYSTONE
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Accusés d’homicide
CRASH D’ÜBERLINGEN Le Ministère public de Winterthour requiert des peines de prison
contre huit collaborateurs de Skyguide. Ils sont poursuivis pour homicide par négligence

À LA UNE
P L A G E D E S S I X - P O M P E S

Une poulpeuse
13e édition
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I G O R B L A S K A

Un DJ d’ici à la
tête du MAD
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C’est dans les pays où le
temps partiel est le
plus développé que le

chômage est aussi le plus
bas. Le temps partiel pour
lutter contre le chômage?
L’Office fédéralde la statisti-
que (OFS) établit le constat,
mais n’en tire pas de conclu-
sion. Le travail à temps par-
tiel présente beaucoup de fa-
cettes: certaines sont indénia-
blement positives, mais pas
toutes.
Le temps partiel a explosé
ces trente dernières années,
puisqu’il concerne au-
jourd’hui près d’un tiers des
actifs. On aurait pu attendre
qu’une telle évolution touche
à peu près tout le monde. Ce
n’est pas le cas. La propor-
tion des hommes qui optent
pour le temps partiel n’a
pratiquementpas bougé: le

phénomène est presque exclu-
sivement féminin. C’est dire
que, si le marchédu travail
est formellement ouvert à
tous, l’évolution sociale ne
permet toujours pas aux fem-
mes d’y accéderavec les mê-
mes chances: elles doivent en-
core choisir entreménage et
profession. Et, pour faire les
deux, il faut passer par le
temps partiel, mais avec le
sacrifice de toute ambition
de carrière, réservée aux
pleins temps. L’OFSouvre
toutefois quelques perspecti-
ves. D’abord, moyennant le
développementdes crèches et
autres structures d’accueil,
l’écart entre hommes et fem-
mes dans le travail à temps
partiel pourrait se réduire.
Mais il y a aussi la pénurie
demain-d’œuvre pronosti-
quée pour2020, qui devrait

amener les entreprises à of-
frirdavantage de solutions
flexibles. Et il y a le pro-
blème du passage à la re-
traite. On pourra difficile-
ment convaincre unemajo-
rité d’actifs de travailler plus
longtemps si la sortie de la
vie professionnelle n’est pas
réorganisée demanière pro-
gressive, avec des horaires
allégés. Pour l’heure, la ten-
dance semble inverse: l’arrêt
du travail est total, à part
13% de temps partiel et
4,5% de poursuite à plein
temps. Aucune solution n’est
simple, du fait que des amé-
nagements seront notamment
nécessaires dans les assuran-
ces sociales: la charge sociale
des entreprises augmente
avec l’âge des salariés. Mais
il faudra bien s’y atteler.
/FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Temps partiel, nécessaire et complexe
OPINION

Des plongeurs sont descendus hier au fond du lac, à la re-
cherche de l’avion Ecolight. Mais malgré les signaux,
l’épave reste introuvable! PHOTO GALLEY
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Epave d’avion à
nouveau introuvable!

AUVERNIER Malgré les signaux
sonores, impossible de voir l’appareil

LE TEMPS PARTIEL CONNAÎT UN ESSOR ININTERROMPU
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Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques. Actuellement chez votre concessionnaire Ford. 

Feel the difference 

FordFiesta Trend

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et 

radio/CD 

• Prix champion seulement 

Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

• Avantage prix:

Fr. 2’000.-   

FordFusion Trend

• 1.6/100 ch, 5 portes 

• Incl. climatisation et 

radio/CD

• Prix champion seulement 

Fr. 19’990.- 

(au lieu de Fr. 20’990.-)

• Avantage prix: 

Fr. 1’000.-   

FordFocus Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation 

automatique, radio/CD et 

jantes alu 16"

• Prix champion seulement 

Fr. 24’990.- 

(au lieu de Fr. 29’070.-) 

• Avantage prix: 

Fr. 4’080.-  

FordFocusC-MAX Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, 

radio/CD et système mo-

dulable de sièges confort

• Prix champion seulement 

Fr. 26’990.- 

(au lieu de Fr. 28’990.-)

• Avantage prix: 

Fr. 2’000.- 

Les modèles fi gurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément. Offres valables  dans la mesure du stock disponible.

144-175977/ROC

A première vue, l’Arizona et le Haut-
Jura ontpeu de choses en commun. Pour-
tant, dans ces deux contrées, l’homme
doit se plier aux rigueurs du climat… En
été, durant la journée, on ne voit prati-
quement aucun piéton dans les rues des
villes de l’Arizona; par contre, les gens se
pressent dans les halles climatisées des
grands centres commerciaux, qui leur
permettent d’échapper à la canicule am-
biante. Chez nous, à mille mètres d’alti-
tude, le froid, la pluie et la neige empê-
chent les Chaux-de-Fonniers de jouir des
terrasses de café et des spectacles en plein
air pendant près de six mois. En revan-
che, on s’attarde volontiers, ici aussi, dans
les grandes surfaces.

Lieux emblématiques de notre épo-
que et conséquences directes de l’essor
automobile, les centres commerciaux
ont fait disparaître de nombreuses bouti-
ques et détourné à leur profit une bonne
partie de la vie qui faisait le charme de
l’avenue Léopold-Robert. Reconnaissons
toutefois que les grandes surfaces s’avè-
rent fort commodes à la montagne: en
groupant sous un même toit toute une
gamme de magasins et de services, elles
mettent le consommateur à l’abri des in-
tempéries. Ce sont nos nouveaux lieux
de rencontre.

Lorsqu’il a été question de doter la ville
la plus haute d’Europe d’une zone pié-
tonne, on a pensé qu’il suffisait, ici
comme ailleurs, de limiter le trafic moto-
risé pour améliorer le confort de l’usager.
C’était oublier que le citadin des Monta-
gnes, s’il aime flâner, cherche très souvent
à échapper aux rigueurs du climat. Un
simple trottoir procure une relative sécu-
rité au marcheur, mais aucun aménage-
ment urbain classique ne permet
d’échapper au mauvais temps!

Depuis plus d’un siècle et pour d’ex-
cellentes raisons, une partie des habitants
de la métropole horlogère réclament la
construction d’un marché couvert. Hélas,
leur vœu n’a jamais été exaucé. Difficultés
financières? Problèmes pratiques à résou-
dre? Ou, peut-être, refus de prendre en
compte avec humilité les conséquences
de l’altitude?

Même dans les régions de plaine, beau-
coup d’agglomérations de moins de
10.000 habitants possèdent une halle de
ce type, située au cœur de la ville et

vouée au commerce et aux loisirs, voire
aux sports dans certains cas. Curieuse-
ment, la troisième ville de Suisse ro-
mande ne semble pas intéressée; elle
continue à offrir le spectacle affligeant
d’un marché où quelques vendeurs et
acheteurs affrontent héroïquement la
neige et le froid glacial derrière la déri-
soire protection de quelques rideaux de
matière plastique!

A la faveur du nouvel aménagement de
la place du Marché, vous avez rappelé
l’existence d’un projet de couverture
amovible. Mais, faut-il le rappeler, le dis-
positif prévu se limite pour l’essentiel à
un simple toit. Il n’abriterait ni du froid ni
du vent et, comble de l’inutilité, ne pour-
rait être utilisé en hiver.

Une véritable halle aurait pour pre-
mier avantage de revitaliser le marché du-
rant la mauvaise saison et par temps de
pluie. Elle pourrait aussi être conçue
comme un lieu de rencontre, voire hé-
berger plus ou moins régulièrement tou-
tes sortes d’animations populaires à ca-
ractère commercial, artistique ou sportif.
Enfin, est-il besoin de préciser qu’elle
remplacerait avantageusement la gigan-
tesque tente édifiée à l’occasion de certai-
nes manifestations?

Certes, il n’est pas facile d’implanter
un vaste bâtiment sans défigurer la

place du Marché. Cependant, il faut
bien admettre que ce lieu ne brille pas
par son homogénéité architecturale.
Alors que la place était entourée au
XIXe siècle de simples habitations aux
façades sobres, on y voit maintenant des
maisons disparates héritées de différen-
tes époques.

Grâce aux techniques et aux maté-
riaux actuels, les spécialistes sont parfai-
tement capables de relever le défi, c’est-
à-dire concevoir et réaliser une struc-
ture à la fois robuste, rationnelle, res-
pectueuse des intérêts des propriétaires
voisins et esthétiquement intégrée.

En bien des circonstances, La Chaux-
de-Fonds a su se tourner résolument
vers l’avenir. Faut-il rappeler que l’on
n’a pas hésité, assez récemment, à raser
un bon nombre d’édifices du XIXe siè-
cle pour édifier les ensembles «Pod
2000» et «Espacité»?

Cette modernisation de l’image de la
ville, fort positive au demeurant, n’a pas
modifié le quotidien de la population.
Il serait peut-être temps de mettre le vo-
lontarisme et la créativité au service
d’une amélioration concrète de la qua-
lité de vie. A quand un projet sérieux de
marché couvert?

Raoul Cop
La Chaux-de-Fonds

Un vrai marché couvert

Pourquoi ne pas recouvrir la place du Marché d’un vrai toit? PHOTO LEUENBERGER

Une vraie zone piétonne
améliorerait l’attractivité du
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds, remarque ce lecteur.

Vive la zone
piétonne

Pour le piéton, l’aménage-
ment de la rue du Collège-In-
dustriel, tout provisoire et per-
fectible soit-il, est un réel plaisir.
Se rendre du centre vers la bi-
bliothèque ou vers les quartiers
nord devient une promenade,
un moment de détente; retour-
ner à la situation antérieure:
impensable!

Cet aménagement ne rem-
place toutefois pas une zone
piétonne. Celle-ci est fréquen-
tée pour faire ses courses, «lé-
cher les vitrines». Les citoyens
de plus en plus individualistes
que nous sommes devenus, re-
découvrent le plaisir de se ren-
contrer, de discuter autour
d’un café… La fréquentation
encourage l’installation de
nouveaux commerces avec un
effet boule de neige. Les pro-
jets d’aménagementde la place
et de la rue du Marché, quoi-
que bien timides, pourraient
constituer l’embryon d’une
«zone piétonne» et contribuer
à la renaissance de l’âme de
nos villes! A quand le réaména-
gement de la rue Daniel-Jeanri-
chard?

Bernard Inderwildi
La Chaux-de-Fonds

Le lobby des armes a plus
de poids que celui des
chiens, note cette lectrice.

Facile
d’interdire

On discute actuellement
beaucoup des chiens dange-
reux. En haut lieu, on parle
d’interdiction, ceci malgré les
avis de nombreux vétérinaires,
éleveurs et connaisseurs des
chiens. C’est évidemment net-
tement plus facile d’interdire
que de mettre en place une
surveillance ou un permis pour
certaines races.

Dans notre pays où les ar-
mes de service des militaires
sont encore rangées dans le
galetas familial à portée de
tous, cela revient à dire que
les chiens sont éminemment
plus dangereux que les armes
à feu, cherchez l’erreur… et

remerciez le lobby des armes
d’avoir plus de poids que ce-
lui des chiens!

Nathalie Cuche
Neuchâtel

Les travaux de nuit sur
l’A5 au Landeron fâchent ce
lecteur

Bruyants
travaux

Je subis, bon gré mal gré, les
travaux d’assainissement de
l’autoroute, leurs inconvé-
nients au niveau de la circula-
tion et en plus, étant donné
mon lieu de domicile, le bruit
des travaux. Or ceux-ci se pour-
suivent en soirée dans un bruit
infernal de gros engins. Au-
delà de 22 heures, je me suis
permis de téléphoner à la po-
lice cantonale pour demander
que cessent les travaux, confor-
mément au règlement de po-
lice communal. Il m’a été ré-
pondu que «c’est l’autoroute» et
que, «s’ils le veulent, ils peuvent
travailler toute la nuit». Il me
semble qu’en dehors des heu-
res d’ouverture des services pu-
blics, la police cantonale est là
pour faire respecter les lois et
règlements en vigueur.

Les CFF avisent au moins les
citoyens lorsqu’ils se livrent de
nuit à des travaux bruyants à
proximité des gares. Pour des
raisons d’exploitation, ces tra-
vaux ne peuvent pas avoir lieu
en journée, ce que l’on peut
comprendre.

Ce n’est pas le cas pour les
travaux de l’autoroute puisque
des déviations sont mises en
place chaque fois qu’un tron-
çon est fermé. De plus, on vient
de nous dire par voie de presse
que le chantier a de l’avance
sur le planning. Dès lors, com-
ment justifier ces travaux de
nuit, un vendredi soir. (...)

Jean-Michel Bloch
Le Landeron

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Après cinq mois de
baisse, le nombre de
chômeurs a certes aug-

menté de deux unités le mois
dernier dans le canton de
Neuchâtel. Mais le taux de
chômage est resté stable, à
3,9pour cent. Et le nombre
total de personnes à la re-
cherche d’un emploi, y com-
pris celles et ceux qui ne sont
pas inscrits à l’assurance chô-
mage, a diminué.

«C’est uneassez bonne surprise,
commente Daniel Grassi Pir-
rone, adjoint au chef du Ser-
vice de l’emploi. Carces chiffres
traduisent une stabilité, alors que
ces dernières années nous consta-
tions systématiquement une aug-
mentation du chômage de 0,1
point en juillet.»

La persistance d’une con-
joncture favorable a donc per-
mis d’absorber les deux cou-
rants qui pénalisent en général
le marché estival de l’emploi:
la période de vacances peu
propice aux engagements et
l’arrivée de nombreux étu-
diants et apprentis fraîche-
ment diplômés. Au niveau
suisse, aussi, le niveau de chô-
mage des jeunes amoins forte-
ment progressé en juillet de
cette année qu’en 2005.

Rattrapage pas exclu
Il n’est cependant pas exclu

qu’un «effet de rattrapage» soit à
déplorer ce mois-ci, avec une
hausse des inscriptions d’étu-
diants à l’assurance-chômage.
De plus, le Service de l’emploi
s’attend à «un essoufflement des
effets bénéfiques des facteurs sai-
sonniers», lesquels ont permis
une baisse du nombre de chô-
meurs dans la construction (-
24) et l’hôtellerie-restauration
(-11). Dès lors, le taux de chô-
mage ne devrait guère baisser
à fin août, il pourrait même

augmenter légèrement. «Mais
on pourrait à nouveau être étonné
en bien», espère Daniel Grassi
Pirrone.

Les perspectives à plus long
terme paraissent plus aléatoi-
res. Car la Suisse et Neuchâtel
ont largement profité ces der-
niers mois de «l’effet d’entraîne-
ment» de la croissance écono-
mique américaine et euro-
péenne. Le tassement observé
à l’échelle planétaire et la
hausse des taux d’intérêt, cen-
sée prévenir l’inflation, pour-
raient conduire à un ralentis-
sement conjoncturel.

Pour en revenir au détail du
chômage à fin juillet dans le

canton, l’évolution n’est pas
homogène. Il a en effet baissé
sur le Littoral, et augmenté
dans les quatre autres districts.
En revanche, presque toutes
les classes d’âge, à l’exception
des soixante ans et plus, ont
enregistré des baisses du nom-
bre de gens en recherche de
travail. Au niveau sectoriel, le
domaine industriel – tous mé-
tiers confondus – a connu une
nouvelle diminution des cher-
cheurs d’emploi. A l’autre
bout, la plus forte hausse est
enregistrée dans les profes-
sions des soins corporels et du
nettoyage. Ah, si l’on pouvait
balayer le chômage... /AXB

Bonne surprise estivale
EMPLOI Le chômage n’a certes plus baissé le mois dernier dans le canton de Neuchâtel.
Mais le taux est resté stable, alors que l’été est souvent marqué par une hausse saisonnière

Avec 121.725 person-
nes inscrites, le chô-
mage a reculé d’envi-

ron 1100 unités à fin juillet
au niveau suisse. Il s’agit de
la sixième baisse mensuelle
consécutive. Le taux de chô-
mage national reste cepen-
dant inchangé à 3,1%, soit le
niveau le plus bas depuis oc-
tobre 2002. Le chômage par-
tiel n’a touché que 558 tra-
vailleurs le mois dernier, soit
32,5% de moins qu’en
juillet 2005.

Genève, qui détient tou-
jours la palme du plus fort
taux de chômage du pays
(6,9%), est le seul canton ro-
mand à avoir connu une ag-
gravation (+0,1) cet été. Un
taux inchangé est enregistré
dans le Jura (3,6%) et dans le
canton de Berne (2,2%). Sta-
bilité également dans les dis-
tricts de La Neuveville (2,2%)
et de Moutier (3,3%), mais
hausse de 0,1 dans celui de
Courtelary (2,6%). /ats-
comm-réd

Seul Genève plonge

La saison estivale permet de réduire le chômage dans
l’hôtellerie-restauration. Mais va-ce durer? PHOTO ARCH-GALLEY

É T U D E P O L É M I Q U E

Le gibier ne
détruirait pas

la forêt

C’est un «sujet polémi-
que», évalue l’ingé-
nieur forestier canto-

nal neuchâtelois. Léonard
Farron est étonné des résul-
tats d’une étude sur l’impact
du gibier publiée cet été par
l’Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le
paysage.

Selon des investigations me-
nées dans les Alpes, cerfs, che-
vreuils et chamois sont «accusés
à tortparl’économieforestièredera-
lentirle rajeunissementde la forêt».
A croire les scientifiques, les
dommages de la faune, l’abrou-
tissement, n’auraient qu’une
influence sur la vitesse de crois-
sance des arbres, notamment
des sapins blancs, mais pas sur
la structure durable de la forêt.

Inspecteur neuchâtelois de la
faune, Arthur Fiechter pense
que ces conclusions sont globa-
lement transposables dans le
Jura, même s’il existe des pro-
blèmes «ponctuels». Le zoolo-
giste affirme que de «gros efforts»
ont été consentis pour contenir
le cheptel – et donc les dégâts –
des herbivores sauvages. Au
point que les effectifs de che-
vreuils et de chamois ont atteint
leur limite inférieure dans cet
équilibre sylvo-cynégétique
(densité de gibier par rapport à
l’évolution de la forêt).

Equilibre délicat
Régulièrement accusé par les

chasseurs de demander des tirs
supérieurs à ce qu’ils proposent
eux-mêmes, le chef du Service
des forêts estime que «ça fait
partie des règles du jeu» et que
«l’équilibresylvo-cynégétiqueestdéli-
cat à trouver». Même si «globale-
ment on ne s’en sort pas trop mal»,
Léonard Farron affirme que les
dommages du gibier sont «faci-
les à voir surles peuplements de sa-
pins blancs, espèce fragile et néces-
saire à l’équilibre des forêts». Le
Val-de-Travers lui donne ainsi
«quelques soucis».

Le Département de la ges-
tion du territoire arbitre tous
ces avis. Ainsi, face à la diminu-
tion du cheptel d’herbivores, le
plan de chasse de cet automne
prévoit globalement moins de
tirs. Mais le règlement stipule
que la pression doit être accen-
tuée sur les chevreuils et cha-
mois du Val-de-Travers. Après
les scientifiques, la parole est
aux fusils. /AXB

La durabilité a la dent dure
GRAND CONSEIL Renvoyé en commission, le projet d’Agenda 21 cantonal revient sur le bureau
des députés. Ils se prononceront à la rentrée sur la nouvelle loi sur le développement durable

Le canton de Neuchâtel
se dotera-t-il d’un
Agenda 21? La réponse

revient au Grand Conseil, qui
se prononcera en septembre
sur une nouvelle mouture de
la loi sur l’action publique en
vue d’un développement du-
rable. Actuellement, Neuchâ-
tel fait partie des derniers fiefs
encore dépourvus d’Agenda
21 cantonal, aux côtés de Gla-
ris, Saint-Gall et Uri.

La droite peu convaincue
Pour mémoire, en

avril 2005, la commission légis-
lative avait choisi de ne pas en-
trer en matière sur un projet
de loi. Quelques mois plus
tard, elle n’avait pas été suivie
par le Grand Conseil, qui lui
avait renvoyé le dossier pour
un nouvel examen. Lors des
débats en plénum, les partis de
droite s’étaient opposés à l’éla-
boration d’une loi instituant

les principes d’un Agenda 21,
pour plusieurs raisons. Ils ju-
geaient que l’argumentation
sur laquelle repose la nécessité
d’établir des Agendas 21 est
«partielle, partiale, voire erronée et
de surcroît conservatrice.» Ils met-
taient par ailleurs en évidence
la problématique du coût et
des priorités à définir dans le
contexte actuel. «Au terme d’un
débatun peu crispé, décrit le rap-
port de la commission législa-
tive, on peut conclure que, sur le
fond, tout lemonde s’accordeà dire
qu’il y a lieu d’agir dans le respect
des principes du développementdu-
rable; mais les parties en présence
ne sont pas d’accord sur les
moyens.»

Le projet de loi a donc été
remodelé en tenant compte
des remarques des commissai-
res. Il a notamment été décidé
qu’un prix Agenda 21 serait
institué, mais que son finance-
ment serait assuré à 50% par

des fonds privés. Par ailleurs, la
commission souhaite que le
Conseil d’Etat ne fasse pas un
rapport séparé sur l’Agenda
21, mais l’intègre à son pro-
gramme de législature. Enfin,
la référence à des indicateurs

(qui existent déjà au niveau de
la Confédération) et la forma-
tion des enseignants en ma-
tière de développement dura-
ble n’ont pas été retenues.

Pour le Conseil d’Etat, un
Agenda 21 serait l’occasion de

mettre sur pied «un guide et des
directives qui permettraient d’inci-
ter les collaborateurs de l’Etat, le
Conseild’Etat et les députés à avoir
en tête dans tout projet les trois di-
mensions du développement dura-
ble: l’économie, le social et l’écolo-
gie».

Une action transversale
La commission a discuté de

l’opportunité de créer au sein
de l’administration cantonale
un «comitédepilotageinterdéparte-
mental», les décisions à prendre
étant «transversales» et non rat-
tachées à un seul département.
Elle y a finalement renoncé,
l’expression «comité de pilotage»
étant susceptible d’être mal
perçue.

«Chaque membre de la commis-
sion a mis de l’eau dans son vin,
conclut le rapport, et on peut es-
pérer que le consensus trouvé sera
aussi marquédu sceau de la dura-
bilité.» /CPA

Le développement durable doit tenir compte des dimensions
économiques, écologiques et sociales. PHOTO LEUENBERGER
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Texte
V i r g i n i e G i r o u d
Photos
C h r i s t i a n G a l l e y

«N ous sommes descen-
dus le long de la
corde, directement

sur le corps-mort, à 76 mètres de
profondeur, expliquait hier Da-
niel Germanier, plongeur
professionnel pour une so-
ciété privée basée à La
Chaux-de-Fonds. Pourtant, im-
possible de détecterl’épave!»

Les opérations de recherche
de l’avion qui s’est abîmé il y a
dix jours au large d’Auvernier
ont échoué hier. Des plon-
geurs sont descendus à deux
reprises à l’endroit où la car-
lingue avait été localisée ven-

dredi. Mais, malgré la pré-
sence de puissants signaux du
sonar, l’épave de l’avion Eco-
light est restée introuvable.

Remonter après 15 minutes
«Deuxplongeurssontdescendus

une première fois vers midi. L’un
d’entreeuxaeffectuéunedeuxième
plongée à 16 heures. Mais les spé-
cialistes n’ont rien vu», expli-
quait hier en fin de journée
Frédéric Hainard, adjoint au
chef de la police de sûreté.
«C’est clair que tout le monde est
déçu! Cette opération nous laisse
ungoûtd’inachevé.»Une décep-
tion également perceptible
chez les nombreux spectateurs
qui ont passé l’après-midi à
scruter le large depuis les rives
d’Auvernier!

Mais comment police et spé-
cialistes des fonds lacustres
ont-ils pu passer à côté de l’en-
gin? «L’ancre et le corps-mort jetés
à l’endroit où les radars indi-
quaient la présence de l’avion ont
très certainementdûdévierdequel-
quesmètresavec les courants lacus-
tres», indique le commissaire
Hainard.

Sacoche retrouvée!
Et à 76 mètres de profon-

deur, là où la température
s’élève à cinq degrés, où il
fait nuit noire et «où nous
avons une visibilité de trois mè-
tres, il est très difficile de repérer
un objet, ajoute Daniel Ger-
manier. D’autant plus que nous
ne pouvons pas dépasser quinze
minutes au fond de l’eau, ce qui

nous laisse peu de temps pour ex-
plorer les lieux...»

Après avoir effectué plus
d’une heure de décompres-
sion obligatoire, répartie sur
14 paliers, le plongeur a tout
de même ramené à la sur-
face... la sacoche et les écou-
teurs du pilote de l’avion!
«C’est incompréhensible que nous
soyons passés aussi près du but»,
regrette Frédéric Hainard. Le
commissaire ajoute que l’opé-
ration n’a peut-être pas étéme-
née «de lameilleure façon».

En effet tous les acteurs de
l’intervention – notamment le
pilote du sous-marin et les
plongeurs – n’ont pas pu tra-
vailler en même temps, pour
des questions de disponibilité
du matériel.

Une lacune que le commis-
saire tentera de combler, si les
recherches se poursuivent.
«Rien n’est sûr. Tout dépend de
l’argent que sont prêts à dépenser
la Confédération et la compagnie
d’assurance concernée.» Dans
tous les cas, les opérations ne
reprendront pas avant le
21 août, date à laquelle le sous-
marin utilisé pour la localisa-
tion de l’épave sera à nouveau
disponible.

Si les recherches s’avèrent
fructueuses, l’appareil de 200
kilos sera héliporté dans un
hangar de l’aérodrome de Co-
lombier, puis examiné par le
Bureau d’enquête sur les acci-
dents d’avion. «J’ai envie de sa-
voir ce qu’il s’est passé, confiait
hier Georges-Alain Gabus, le

représentant en Suisse des
avions Ecolight Eurostar. «Le
pilote n’aurait rencontré aucun
problème de moteur au décollage.
Soitily aeuunegrosseboulettelors
de l’assemblage de l’avion, soit il
s’agit d’une erreurde pilotage.»

Avions «difficiles à piloter»
Georges-Alain Gabus pré-

vient effectivement que les
avions ultralégers, très à la
mode actuellement, sont «plus
difficiles à piloterquedes appareils
normaux. En effet ils réagissent de
façon extrêmement sensible à cha-
quemanœuvre.»

Mais seuls les enquêteurs de
la Confédération pourront dé-
terminer ce qu’il s’est réelle-
ment passé le samedi 29 juillet,
au large d’Auvernier. /VGI

Une épave fantôme!
CRASH D’AUVERNIER Des plongeurs sont descendus hier à deux reprises au fond du lac, à la recherche de

l’avion Ecolight. Mais malgré les signaux du sonar, il reste introuvable. Seule la sacoche du pilote a été remontée

Frédéric Hainard n’a pas caché sa déception.

Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure,
le Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu à treize reprises.

Les ambulances ont notam-
ment été sollicitées pour: une
chute à domicile, rue des Pom-
miers, à Neuchâtel, dimanche à
19h05; une urgence médicale,
rue du Cudeau-du-Haut, à Cor-
celles, dimanche à 19h15; un
accident de la circulation, rue
du Château, à Colombier, di-
manche à 19h30; une chute sur
rue, rue Auguste-Bachelin, à
Marin, dimanche à 23h50; une
chute à domicile, route de Co-
lombier, à Boudry, hier à 1h20;
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, rue des
Troncs, à Neuchâtel, hier à
5h55; unmalaise, avec interven-
tion du Smur, avenue de Neu-
châtel, à Saint-Aubin, hier à
10h35; une urgence médicale,
rue du Temple-Neuf, à Neuchâ-
tel, hier à 10h40. /comm

Les plongeurs sont descendus à 76 mètres et sont remontés bredouilles, après une heure de paliers de décompression.

Un brin de toilette pour le Seyon
NEUCHÂTEL Le Service des parcs et promenades s’est employé à nettoyer l’embouchure du
cours d’eau pour connaître la santé des murs qui l’entourent. Travaux de réfection envisagés

L’écrin entouré de ver-
dure duquel s’évade
le Seyon pour rejoin-

dre le lac de Neuchâtel a
subi ces derniers jours un
léger rafraîchissement.
Les trois murs qui entou-

rent l’embouchure du cours
d’eau se sont vu débarrassés
de leur vert manteau. Les
travaux d’élagage et de net-
toyage qui ont été menés
par le Service des parcs et
promenades de la Ville de
Neuchâtel n’ont d’ailleurs
pas été inutiles.

Etablir un diagnostic
«La végétation qui pousse

sur un mur doit toujours être
surveillée et contrôlée, indique
Jean-Marie Boillat, respon-
sable du Service des parcs et
promenade. Cette végétation
agit sur le mur. Elle peut en dé-

tériorer la structure par exem-
ple.»
L’opération de nettoyage

a permis aux Travaux pu-
blics de la Ville de Neuchâ-
tel d’établir un premier
diagnostique concernant la
stabilité et l’état de la struc-
ture des murs.

Des affaissements
«Une intervention va être né-

cessaire, explique Antoine
Benacloche, ingénieur com-
munal. Mon équipe m’a si-
gnalé des affaissements et la
présence de cavités. Il me fau-
dra établir l’ampleur et l’ur-
gence de l’intervention en me
rendant sur place.»
Une évaluation que l’in-

génieur communal devrait
effectuer aujourd’hui
même. Affaire à suivre.
/yhu

L’embouchure du Seyon hier après les travaux de nettoyage et d’élagage menés par le
Service des parcs et promenades. PHOTO GALLEY
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NapolitainsCoop
assortis, 700 g

40%
demoins

7.50
au lieu de 12.50

CalgonUltra
Double
Protection, 1,8 kg

40%
demoins

18.–
au lieu de 30.–

sur les aliments
pour chats
Friskies
p. ex. poulet+bœuf
+agneau, sachets
rigides, 4 × 100 g
2.70
au lieu de 3.40

20%
demoinsNescaféGold de

Luxe, Finesse,
Sérénade ou
all’Italiana,
3 × 100 g

3pour2
14.60
au lieu de 21.90

Acè délicat, 1 litre

30%
demoins

3.90
au lieu de 5.60

sur tous les
drinksBifidus et
les yogourts à
boireCoop
p. ex. drink Bifidus
fraise, 5 dl
1.40
au lieu de 1.75

20%
demoins

Apartir de 2
produits au choix

*Corbières
GrandeReserve
ACChâteau
Pech-Lattbio
CoopNaturaplan

8.50
au lieu de 10.90

75 cl

Coca-Cola
classique
ou light,
6 × 1,5 litre

33%
demoins

8.40
au lieu de 12.60

*Lasagne alla
bologneseCoop
WeightWatchers

4.40
au lieu de 5.60

350 g

Maïs douxCoop

2.60
au lieu de 3.30

3× 285 g

*Filets de truite
saumonée, pois-
son d’élevage,
France/Danemark/
Italie

2.20
au lieu de 2.65

les 100 g

Tilsiter corsé
Coop,
en portion
préemballée, le kg

40%
demoins

9.60
au lieu de 16.–

Cuisses de poulet
Coop,
Suisse, les 100 g

33%
demoins

1.05
au lieu de 1.60

Offre valable en
Suisse romande

Côtelettes
de porc
CoopNaturaplan,
Suisse

18.–
au lieu de 24.–

le kg

USAparboiled
VitaminRiceCoop,
1 kg

44%
demoins

1.–
au lieu de 1.80

Douche Palmolive
Lait&miel ou Lait
d’olive,
4 × 250 ml, quattro

1/2
prix

7.60
au lieu de 15.20

Tomates grappes,
Suisse

3.20
le kg

***Draps-hous-
ses en jersey
CoopNaturaline
avec élasthanne,
coloris au choix,
90 × 200 cm

10.–
demoins

24.90
au lieu de 34.90
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Le magasin d'optique Visilab dans votre région > Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

N E U C H Â T E L

Un Nid-du-Crô
plus vert

Même dans sa station
d’épuration, Neuchâ-
tel se préoccupe de

préserver l’environnement! La
Ville voit ses efforts reconnus
par la Fondation nature et éco-
nomie, par le biais du renou-
vellement pour trois ans du la-
bel de qualité environnemen-
tale «Parc naturel».

Ce qui permet au Service
communal des parcs et prome-
nades de poursuivre sa politi-
que d’entretien du site. Devant
cette reconnaissance, la Ville va
aussi planter des buissons et
des plantes grimpantes indigè-
nes contre les parois en béton
donnant sur le port du Nid-du-
Crô. Ce qui permettra aux pro-
meneurs de marcher dans un
environnement plus plaisant
une fois la construction du
complexe de la Maladière ter-
minée. /comm-phc

L E L A N D E R O N

Au royaume
des jeux

Les soirées «jeux de so-
ciété» continuent de-
main soir au cœur de la

vieille ville du Landeron. Les
rencontres, en cas de beau
temps, se dérouleront tous les
mercredis soir des vacances es-
tivales. Elles débuteront dès
18 heures et ne s’achèveront
que lorsque les joueurs l’au-
ront décidé.

Ces rendez-vous en toute
simplicité accueillent petits et
grands, Landeronnais ou non,
dans un décor de vieilles pier-
res et de tilleuls. Les partici-
pants sont invités à se munir de
leurs propres jeux ainsi que
d’un siège, d’une table pliante
ou d’une couverture.

Fort succès en 2005
En prenant part à cette acti-

vité spontanée et conviviale,
amateurs et passionnés pour-
ront découvrir de nouveaux
jeux dans une ambiance bon
enfant et faire la connaissance
de partenaires inhabituels.
Cette initiative, lancée l’année
passée par quelques habitants
du bourg, avait déjà connu un
fort succès lors de sa première
édition d’été.

Cette année, de nombreux
amoureux des jeux sont atten-
dus afin de partager un mo-
ment magique autour d’une
partie de cartes, d’un mono-
poly ou d’un plateau d’échecs,
cela dans une atmosphère em-
plie de charmes d’une autre
époque. /LAP

Par
L a u r e - A n n e P e s s i n a
e t Y a n n H u l m a n n

«Vous devez mobiliser les
quatre sens qu’il vous
reste.» C’est avec ces

quelques mots qu’Elisabeth
Guillet, ambassadrice pour la
Fédération suisse des aveugles
et malvoyants (FSA), invite le
visiteur à pénétrer sous une
tente un peu particulière.

Installée pour une semaine à
l’étage inférieur du complexe
commercial de Marin-Centre,
la tente obscure de la FSA pro-
pose aux personnes qui le sou-
haitent d’approcher, l’espace
d’un instant, un aspect du quo-
tidien d’un malvoyant: les
courses au supermarché.

La tente obscure
«Suivez-moi. C’est par ici.»

Muni d’une liste de trois arti-
cles qu’il a préalablement dû
mémoriser, le visiteur débute
l’expérience en pénétrant à
l’intérieur de la tente obs-
cure. Accueilli par l’une des
guides malvoyantes, il s’en-
gouffre alors dans l’obscurité
la plus complète.

Un peu désorienté, il es-
saie tant bien que mal de se
lancer dans l’exercice.

Se remémorant pénible-
ment sa liste de courses, il ap-

proche sa main de ce qu’il
croit deviner être un étalage.
Sur celui-ci des paquets de pâ-
tes, des conserves, du thé, etc.

Le premier article à trou-
ver: un produit à vaisselle sen-
teur orange. D’abord con-
vaincu de son choix, le visiteur
se met à douter du parfum ar-
tificiel qui se dégage de la
bouteille qu’il tient dans ses
mains.

Toujours perplexe et
plongé dans une nuit d’encre,
il doit alors faire face à une
nouvelle inquiétude: les au-

tres personnes qui s’agitent
dans la tente. «On a l’impres-
sion qu’il y a des dizaines de per-
sonnes là-dedans, raconte une
jeune mère de famille. C’est bi-
zarre. A la sortie je me suis rendu
comptequenous n’étions quequa-
tre.»

Secoué, humé, trituré
Après avoir tant bien que

mal secoué, humé, trituré dans
tous les sens les articles de ce
petit magasin, le visiteur an-
nonce, pas vraiment très con-
vaincu, que son panier est

plein. La voie amicale de la
guide l’entraîne alors vers un
dernier exercice: une petite dé-
gustation de boissons. Cette
étape franchie, une main invite
le visiteur en direction de la
sortie et vers la lumière. De-
hors, l’expérience se termine
par un inventaire du panier
avec explications, trucs et astu-
ces.

«C’est une expérience particu-
lière. On perd ses repaires. Jen’arri-
vais pas à différencier les sortes de
pâtes», avoue l’une des partici-
pantes. /YHU

Des sens à redécouvrir
MARIN-ÉPAGNIER La Fédération suisse des aveugles et malvoyants invite
le public à rencontrer ses membres, sous une tente baignée d’obscurité

Une mère et sa fille vérifiant leur panier à la sortie de la tente. PHOTO GALLEY

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I

� Mardis du Musée 12h15,
Musée d’art et d’histoire, con-
cert démonstration du clave-
cin Rückers par S. Zimmer-
mann-Wetter.
� Festival choral international
20h, au temple du Bas, con-
cert d’ouverture.
� Cinéma Open Air 21h45,
Nid-du-Crô, «Palais Royal».

D E M A I N

� Festival choral international
de 10h à 12h, à la collégiale,
concours; de 14h à 17h, au
temple du Bas, concours; à
19h, au temple du Bas, con-
cert par des chorales de Li-
tuanie, Russie, Pologne et
Hongrie.
� Cinéma Open Air 21h45,
Nid-du-Crô, «Mr & Mrs
Smith».

L I T T O R A L

D E M A I N

� Boudry 20h, au temple,
festival choral international,
chœur mixte de Lettonie.
� Cortaillod 20h, salle
Cort’Agora, festival choral in-
ternational, chœurs de Russie.
� Le Landeron 20h, au tem-
ple, festival choral internatio-
nal, chœurs de Russie.

Les soirées jeux ont connu
un grand succès en 2005.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Sonder les
mystères de l’araignée. L’Ate-
lier des musées de Neuchâtel
convie les enfants de 9 à 11 ans
à découvrir les mystères de
l’araignée, vendredi 18 août
de 10h à 14h au Muséum
d’histoire naturelle. Ce der-
nier atelier de vacances de
l’été dispose encore de quel-
ques places disponibles. Ren-
seignements et inscriptions au
tél. 032 717 79 18 (le matin).
/comm-vgi

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Le Festival cho-
ral est ouvert! Le concert d’ou-
verture du 11e Festival choral in-
ternational aura lieu ce soir à
20h au temple du Bas de Neu-
châtel, avec l’ensemble Voxset et
Oskar Boldre. Billets au théâtre
du Passage de 16h à 18h ou à
l’entrée. /vgi

«En tant que mère de fa-
mille, j’ai toujours ef-
fectué les courses pour

toute la maisonnée», affirme
Claudine Damay, co-initiatrice
du projet. Cette femme dyna-
mique de 52 ans, bien quemal-
voyante, parvient néanmoins à
distinguer couleurs et nuan-
ces. «Contrairement à la majorité
des gens, j’adore la publicité. Les
produits y sont présentés en gros et
cela me permet de mémoriser les
couleurs», explique-t-elle.

Dans la tente obscure de
Marin-centre, des personnes
malvoyantes, les «ambassa-

deurs», accompagnent les visi-
teurs et les guident. «Le travail
effectué par les ambassadeurs est
très éprouvant», témoigne Clau-
dine Damay.

L’expérience n’en reste pas
moins enrichissante pour les
ambassadeurs comme pour
les participants. «Avant de pé-
nétrer dans la tente, les gens se
montrent assez distants et mar-
quent la frontière entre personnes
handicapées et non-handicapées,
note Claudine Damay, sou-
riante. Une fois à l’intérieur, le
contact change car les visiteurs
dépendent de l’ambassadeur. Au

sortir de l’obscurité, voyants et
malvoyants se sentent plus pro-
ches.» Elle ajoute que le projet
de la tente obscure procure
un sentiment de jubilation
aux personnes qui y tra-
vaillent. «Lesgensnousabordent
et nous posent des questions. Cela
nous change de notre quotidien,
où nous nous retrouvons la plu-
part du temps seuls et exclus.»

Pour Claudine Damay, ce
premier jour est une réussite.
«Les gens réagissent de manière
très positive et nous avons du
monde. C’est tout ce que l’on pou-
vait espérer.» /LAP

«J’adore la publicité!»
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Cours en journée, un samedi sur deux

à Neuchâtel

Gestion d’entreprise
Ce cours supérieur de

«Management et Organisation d’Entreprise»
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs

compétences managériales pour accompagner leur 
évolution de carrière vers des responsabilités de direction.

Formation attestée par un
diplôme au niveau postgrade.

www.cefco.ch

Tél. 021 643 77 00

Exercer un poste de dirigeant reste le privilège des 
personnes au bénéfice d’une formation adaptée aux 

exigences actuelles de l’économie.

022-521664/4x4plus

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux -Tél. 032 731 67 51

SOLDES
–50%

028-532009

196-175448/DUO

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

PUBLICITÉ

V A L - D E - T R A V E R S

Fusion: vote
capital

à Fleurier

L’avenir de la fusion des
onze communes du
Val-de-Travers pour-

rait déjà être scellé le 5 sep-
tembre. Le Conseil général de
Fleurier, la plus grande des
communes concernées, votera
en effet sur le sujet. Un «non»
ferait sans doute tout capoter.

«Le vote sera serré», prédit
Alexis Boillat, administrateur
communal de Fleurier. Les
forces en présence au Conseil
général sont plus ou moins
équilibrées, et les représen-
tants du Forum (9 sièges sur
35) joueront sans doute les ar-
bitres.

Comme Alexis Boillat, le
chef du Service cantonal des
communes André Rüedi es-
time qu’en cas de «non» le
5 septembre, le projet battrait
fortement de l’aile. Il regrette
que cette «procédure bizarre en-
lève à la population la possibilité
de s’exprimer». En effet, en cas
de refus, il faudrait lancer une
initiative pour que les habi-
tants de Fleurier puissent se
prononcer.

Le plus à perdre
Au moment de la consulta-

tion du projet de fusion, deux
communes (La Côte-aux-Fées
et Les Verrières) s’y étaient op-
posées. Fleurier s’était alors
abstenu.

Cette commune, qui repré-
sente plus d’un quart de la po-
pulation du Val-de-Travers, a le
plus à perdre, en raison de sa
bonne santé financière. En cas
de fusion, le taux d’imposition
y augmenterait, et son équili-
bre financier serait compromis.
/ats

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Comme tout festival de
musique en plein air
qui se respecte, la

deuxième édition de Val-de-
Roots offrira, de vendredi à
dimanche à Engollon, un es-
pace et une occasion de con-
tact avec le public à des orga-
nisations ou associations à
but idéal ou humanitaire. Il
s’agira de:

Organisation Neuchâtel
humanitaire (OHN). Créée il
y a six ans par le musicien cap-
verdien et neuchâtelois César
Evora, OHN a pour but d’ai-
der les enfants du Cap-Vert
grâce à l’envoi de matériel sco-
laire. Aux enfants d’ici, César
Evora propose des initiations à
la musique par le biais de
cours et de camps.

On retrouvera ces deux vo-
lets à Engollon: dimanche en
fin de matinée, dans le cadre
de laKid Partydu festival, César
Evoradonneraun cours de per-
cussions aux enfants entre 5 et
12 ans. Règle du jeu: s’il n’est
pas nécessaire de venir avec son
tambour ou son djembé, cha-
que participant devra amener
au moins un cahier et un
crayon. Non pas pour prendre
des notes, on l’aura compris,
mais pour qu’OHN les fasse
partir pour le Cap-Vert.

Le président d’OHN ne se
contentera pas de mettre ce
matériel dans un carton, puis
de parler musique. «J’explique-
rai à quoi serviront ces cahiers, et
pourquoi les enfants de là-bas
n’ont pas toujours de matériel sco-
laire.»

Attention: il est prudent de
ne pas prévoir de partir sitôt
terminée cette initiation musi-
cale. César Evora a en effet
prévu «une surprise», dans
l’après-midi, pour les partici-
pants.

Vendredi et samedi après-
midi, par ailleurs, César Evora
tiendra un stand sur le terrain
de Val-de-Roots. Il y rensei-
gnera sur les buts d’OHN et y
réceptionnera le matériel sco-
laire «utilisable» que les festiva-
liers voudront bien lui remet-

tre. Voile sans frontières-
Suisse, dont les bateaux et
équipages apportent le maté-
riel d’OHN au Cap-Vert, sera
également présent.

Pharmaciens sans frontiè-
res Suisse (PSF-Suisse).
«Nous aurons un stand qui sera
ouvert pendant toute la durée du
festival, y compris le soir», an-
nonce Michel Rota, responsa-
ble régional de PSF-Suisse. Il
distribuera des brochures et
vendra de la boisson au gin-
gembre etdes objets d’artisanat
togolais. FSF-Suisse et particu-
lièrement sesmembres de l’Arc
jurassien, soutiennent en effet
un dispensaire du nord du
Togo.

«Nous voulons aussi faire com-
prendre que, dans des cas d’ur-
gence, comme actuellement au Li-
ban, envoyerdirectement des médi-
caments surplace ne sert générale-
ment à rien. Il vaut mieux passer
pardesONG, qui y ont en général

une organisation leur permettant
d’évaluer préalablement les be-
soins.»

Mais Val-de-Roots n’est pas
le bon moment pour remettre
des médicaments à PSF-Suisse,
qui ne sera pas, à Engollon,
équipé pour les recevoir et les
stocker en sécurité.

Amnesty international.
L’organisation de défense des
droits de l’homme tiendra un
stand où elle présentera bien
sûr ses buts généraux. Elle
mettra par ailleurs l’accent sur
deux points d’actualité qui lui
tiennent à coeur: la votation fé-
dérale du 24 septembre,
pour laquelle elle recom-
mande de voter non aussi
bien à la nouvelle loi fédérale
sur les étrangers qu’à la mo-
dification de la loi fédérale
sur l’asile; le camp de déten-
tion américain de Guanta-
namo, dont elle demande la
fermeture. /JMP

En plus de la musique
ENGOLLON Elles promeuvent la scolarisation, l’accès aux médicaments ou les droits de
l’homme: diverses organisations non gouvernementales participeront à Val-de-Roots 2006

Comme d’autres festivals en plein air, Val-de-Roots (ici, un concert de la première édition) permet à des associations ou
organisations non gouvernementales de se faire connaître ou de mener campagne sur tel ou tel thème.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
LES CERNETS � Mi-Eté aux
Cernets sur Les Verrières. Le
Ski club Cernets /Verrières or-
ganise, comme chaque année,
la Mi-Eté ce prochain week-
end. La fête débutera samedi
dès 14h, avec la course à pied
«La Combassonne». Le diman-
che sera traditionnellement
consacré au terroir et à la fa-
mille. La 9e Fête de l’alpage
accueillera les Armaillis du
Haut-Doubs et la fanfare
l’Echo de la Frontière. Le
Schwyzerörgeli-Quartett Ho-
facker entraînera les danseurs
tout au long de l’après-midi.
/comm-fae

L’engagement de Val-
de-Roots pour le dé-
veloppement dura-

ble ne se manifestera pas
seulement par l’installation
de toilettes sèches sur les
lieux du festival. Dans un
registre plus classique, les
organisateurs de la manifes-
tation et les Transports ré-
gionaux neuchâtelois
(TRN) ont tenté de limiter
l’utilisation de la voiture
par les festivaliers grâce à
des bus spéciaux et gratuits,
au départ de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

De Neuchâtel, les bus,
marqués «Course spéciale»,
partiront de la place Pury à
17, 18, 19 et 20 heures. Ils
s’arrêteront à la gare, aux

Cadolles, puis à Fenin, Vi-
lars, Saules, Savagnier, Ché-
zard-Saint-Martin, Fontai-
nes (tous les arrêts de cha-
cun de ces villages) et En-
gollon.

De La Chaux-de-Fonds,
les bus partiront de la gare
routière à 17h10, 18h10, 19
heures et 20 heures. Ils s’ar-
rêteront ensuite aux Hauts-
Geneveys (tous les arrêts),
Fontainemelon (tous les ar-
rêts), Cernier (gare rou-
tière), Fontaines (Le Dis-
trict), Boudevilliers (cen-
tre) et Engollon. Et les re-
tours? Ils emprunteront les
mêmes parcours en sens in-
verse, avec départs d’Engol-
lon à 2 heures, 3 heures et
4h15. /jmp

En bus pour pas un sou



Valable du 8.8 au 14.8

A SAISIR
ILLICO!
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50%
sur l'eau minérale
Aproz  Classic,
Medium ou Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

285
au lieu de 5.70

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur les bâtonnets 
de crème glacée 
vanille, chocolat 
ou fraise
l’emballage de 24 pièces,
960 g

960
au lieu de 14.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU
STOCK
Serviettes de démaquillage
Linsoft Ultra Soft 
en lot de 2 ou de 3 
Serviettes à démaquiller Linsoft
le lot de 3 x 90 pièces

serviettes de démaquillage
Linsoft en cube
le lot de 2 x 60 pièces
2.40

480
au lieu de 6.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Biscuits Créa d'Or, 
le lot de 3
(1 paquet de Croquandines
aux amandes, 1 Noisette, 
1 Kipferl vanille)
290 g

580
au lieu de 8.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les essuie-tout
ménagers   
Hopi Deluxe
12 rouleaux

840
au lieu de 16.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

20%
sur l’Ice Tea Classic,
Light ou peach
l’emballage de 6 x 1 litre
Exemple:
Classic

380
au lieu de 4.80

Valable jusqu’au 21.8

20%
sur tous les films alimentaires,
feuilles d’aluminium et sachets
Tangan
(excepté M-Budget 
et les emballages multiples)
à partir de 2 produits
Exemple:
feuille d’aluminium extra-résistante
Tangan. Idéale pour les grillades. 
15 m x 45 cm

360
au lieu de 4.50



MONTAGNES9 Mardi 8 août 2006 L’Express

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison villageoise rénovée comprenant 5 appartements Fr. 1’280’000.–
Gorgier Ferme rénovée sur parcelle de 1,5 ha Fr. 1’275’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr. 475’000.–

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A 5 minutes
de Bôle/Colombier

superbe situation

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 61/2 pièces avec véranda,
sous-sol complet, garages, grande
parcelle de 1200 m2, situation très
ensoleillée et calme, vue sur le lac

et les Alpes. Fr. 850’000.-
Ecrire sous chiffres M 028-532193,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-532193

F. THORENS SA
A louer

02
8-

53
24

58

A louer à Marin
Paul-Vouga 87

Villa mitoyenne
d’angle

51/2 pièces, 2 salles d’eau
jardin d’hiver, vaste cave

place de parc dans garage souterrain
joli jardin

Situation calme et ensoleillée
Vue sur la campagne

Prix de location Fr. 2750.– 
(+ charges)

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

Famille recherche

TERRAIN
de 800 m2 - 1000 m2

entre Le Landeron et Colombier

032 757 30 29 / 079 755 51 84

028-532613

neuchâtel la coudre
quartier calme
au dernier étage 
d’un petit immeuble
appartement 3 pièces
complètement transformé
cuisine agencée, balcon avec vue
fr. 1290.- charges comprises

appartement 2 pièces
cuisine non agencée
fr. 825.- charges comprises

à 
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er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 10

028-532605

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A louer dès le 15 août 2006
proche du lac de Neuchâtel

Rue Pierre-à-Mazel 11
3e étage Nord, env. 66 m2, ascenseur.

Appartement
rénové de 3 pièces

hall, séjour, 2 chambres, cuisine
demi-agencée, salle de bains/WC.

Loyer Fr. 1’150.– + charges
Renseignements: 032 737 88 00.

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-532588

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

Au cœur de la ville

A louer de suite ou à convenir 

Superbe loft de 165 m2

dans les combles avec magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Poutres
apparentes. Parquet en acajou posé
en pont de navire. Belle cuisine agen-
cée avec îlot central, électroména-
gers avec face en inox, plan de travail
en granit. Spacieuse salle de bains,
douche et baignoire, double lavabo.

CHF 3200.00/mois charges comprises

12
8-
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www.livit.ch

neuchâtel
rue des parcs 32

très joli 2 pièces
avec cuisine agencée neuve,
bain/wc, hall.
fr. 910.– charges comprises.

boudry
rue des cèdres

31/2 pièces
très spacieux, lumineux.
avec coin à manger, 
bain, wc séparés, balcon, 
ascenseur
quartier calme, verdure, 
proche de l’Areuse
fr. 1260.- charges comprises.

à 
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er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 10

028-532601

neuchâtel
rue des parcs

appartements 3 pièces
spacieux, complètement transformés
cuisine agencée neuve habitable,
salle de bains avec appareils
neufs, balcon.

loyer: fr. 1270.– et fr. 1310.–
charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 10

028-532606

SAINT-BLAISE
au chemin des Bourguillards

avec vue sur le lac

41/2 PIÈCES
cuisine agencée.

Utilisation de la piscine commune.
Loyer: Fr. 1600.– + charges.

02
8-
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

PUBLICITÉ

Par
S y l v i e B a l m e r

Les bénévoles ont tra-
vaillé d’arrache-pied
dans le froid et la pluie

pendant une semaine, lançant
des regards inquiets vers le
ciel. Puis le jour J est arrivé.
Avec lui, les artistes, Josy du
Plat Pays et son mari, le pu-
blic, fidèle, et même les pre-
miers rayons d’un soleil sans
lequel rien n’est joué. «On res-
sent une espèce d’émotion à voir
les spectateurs arriver surun pro-
jetqui estrestévirtuelpendantdes
mois. Soudain, c’est présent, c’est
maintenant», frissonnait d’aise
Manu Moser, programmateur
de la 13e édition du festival de
spectacles de rue La Plage, qui
débutait hier.

Une treizième édition
«poids lourd». «Nous n’avons
jamais eu autant de bénévoles!
Plus d’une centaine parjour, c’est
du jamais vu.» Trente compa-
gnies. «C’est un peu moins que
l’an passé mais nous avons quel-
quesgrossespointures, des structu-
res scéniques imposantes.»

Jusqu’à samedi, les arts de
la rue se mêleront dans une
joyeuse sarabande. Fanfares,
danse ou microthéâtre avec,
pour la première fois, de l’art
forain dit «entresort», selon le

concept «on entre et on sort».
La Compagnie des bonimen-
teurs donnera vendredi et sa-
medi un aperçu de cet art dé-
veloppé en France depuis
quelques années.

Toujours plus, aussi côté
suisse. «C’est la plus grosseannée
«Suisse». Depuis qu’on prédit que
les compagnies suisses vont se ré-
veiller, cette fois, c’est fait», se fé-
licite Manu Moser. Des Rois
du tofu fribourgeois (au-
jourd’hui à 16 heures, place
des Marronniers) à Monsieur
Bleublanche (vendredi à
23h15), la 13e édition sera
l’occasion de découvrir les
arts de la rue suisses. Quant à
la scène off, on frise la super-
production. «Dix compagnies se
sontannoncées rien qu’hier, çadé-
borde.» En bref, un pro-
gramme alléchant pour une
année poulpeuse.

Le Marché comme en 1993
Hier, la place duMarché re-

vivait les belles heures de la
première Plage, en... 1993.
Tantôt acrobate, tantôt burles-
que, la Compagnie Les P’tits
Bras, repérée par les organisa-
teurs en Belgique, a régalé le
public chaux-de-fonnier d’un
show ébouriffant. Devant les
prouesses savamment orches-
trées du trio, on s’étonnera

d’apprendre que le plus petit
des «p’tits bras», Christophe,
ne s’entraînait que depuis
quelques jours. «J’ai remplacé
aupiedlevéle troisièmemembrede
la compagnie, blessé. J’aime bien
ces changements de dernière mi-
nute. C’est l’énergie du jeu», ex-
pliquait le jeune Bordelais
sous le regard admiratif de sa
partenaire belge, Sophie.

Grand concours
Autre première cette année,

un concours né des enfantilla-
ges salutaires des organisa-
teurs. Le premier festivalier qui
arrivera au bar déguisé en Bob
l’éponge – le gentil héros des
éviers – gagnera de quoi s’im-
biber par toutes les alvéoles.
Tenter l’aventure par beau
temps.

Et, plus qu’un appel, un cri
du cœur: concentrez-vous au
maximum sur la météorolo-
gie! Les plus fortunés feront
des offrandes, les plus cruels
des sacrifices et les autres en-
tonneront l’hymne au beau
temps, «Dégage petit nuage»,
chaque fois que le ciel se fera
menaçant (les paroles sont à la
page 13 du programme).

Et c’est sans nul doute sous
un ciel étoilé que les octopo-
des noctambules se rendront
aux afters de Bikini Test, con-
duits par une navette sécuri-
sée, spécialement affrétée, cha-
que soir à 1 heure. Retour à La
Chaux-de-Fonds, voire au Lo-
cle, à 4 heures du lundi au ven-
dredi et à 6 heures le samedi.
/SYB

Vade retro cumulus!
PLAGE DES SIX-POMPES Marque de déférence à l’égard de la 13e et plus grosse édition du festival de spectacles

de rue de La Chaux-de-Fonds, un ciel clément a accueilli les premières troupes et le public, fidèle

La place du Marché n’avait pas vu ça depuis 1993. La Compagnie Les P’tits Bras a ouvert
hier les festivités sur le tout premier site de La Plage. PHOTO GALLEY

AU PROGRAMMEZ
AUJOURD’HUI

�16h A découvrir, scène des
Marronniers.
�16h Armel Plunier Le Bri-
cophoniste, «La boîte à mu-
sique», promenade des Six-
Pompes.
�16h30 Doublevé de Bon-
neville, «Le Scientiflic»,
déambulation.
�17h30 Theater Leela,
«Emil», scène du Bois.
�18h45 Joppe Wouters, «Jo-
plada!», scène des Marron-
niers.
�19h45 La Cie Les P’tits
Bras, «One... Two...
Triieee...», scène du Marché.
�21h Bängditos Theater,
«Les Anges gardiens», scène
des Forains.
�22h30 Balles à blanc, «De
la Balle», scène des Marron-
niers.
�23h30 Yukiko Nakamura,
«Volte-Face», scène du Bois.



*Offre soumise à conditions. Conditions détaillées de l’offre auprès de 
votre agence Club Med agréée ou sur www.clubmed.ch IL RESTE TANT DE MONDE À DÉCOUVRIR

Et si on parlait 
de l’été indien?

CHF 250.– offerts* 
sur votre séjour en septembre 

et octobre.

Réservez votre séjour avant le 10 septembre auprès de
notre agence enseigne CROISITOUR VOYAGES,
Neuchâtel, tél. 032 723 20 40, La Chaux-de-Fonds, 
tél. 032 910 55 66, Le Locle, tél. 032 931 53 31, 
St-Imier, tél. 032 941 45 43

132-185730/DUO

AU CENTRE DE ST-BLAISE
locaux commerciaux, 

100 m2

plain-pied, grandes vitrines.
Idéal pour magasin, bureau, gérance.

Dès le 1er novembre 2006.
Tél. 055 211 02 57 à partir de 17 heures.

03
8-
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cornaux
chemin des étroits

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces
complètement rénové 
spacieux, lumineux, cuisine agencée,
bain/wc séparé, grand balcon.
fr. 1100.– et fr. 1330.–
charges comprises
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er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-532602

dans très bel immeuble de style
calme, centre ville Neuchâtel
idéal pour profession libérale

bail commercial
à remettre

magnifiques bureaux
41/2 grandes pièces, 140 m2, 2e étage

cheminées d’époque et poêle en catelles,
grandes armoires murales, miroirs,

parquets et moquettes, deux entrées.
Loyer intéressant.

+41 32-753 46 10 info@cafiges.com
rue des Tunnels 1 2006 Neuchâtel

028-532188

CAFIGES Cabinet Fiduciaire & Gestion SA

Neuchâtel,
Au cœur du centre-ville

Magnifique surface 
de 90 m2

Conviendrait pour bureau, atelier,
local de danse, etc.

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

12
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  BBoouubbiinn  11

SSttuuddiioo
Libre de suite

■ Kitchenette agencée
■ 1 chambre, hall
■ salle de douche/wc
■ loyer de Fr. 490.– 

+ charges
■ place de parc 

extérieure
CCoonnttaacctt::

MMllllee  LLeeuubbaa::  003322  772299  0099  5599

02
8-
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CHERCHE
MAISON VILLA
couple cherche à louer

maison ou villa
individuelle avec jardin

région Neuchâtel
079 614 96 81 02

8-
53

25
21

Appartement 3 pièces 
Fontaines, Bassins 4 - 2e étage - Cuisine agencée, bains, 
WC, cave, soute. Loyer Fr. 810.– + charges. Libre de suite. 028-532624

Appartement de 1 pièce 
Colombier, Chemin des Saules 13 - 3e étage - Cuisine
sans appareils, bains-WC, cave. Loyer Fr. 433.– + charges. Libre 
date à convenir. 028-532625

A louer de suite
A la rue du Seyon dans immeuble
avec ascenseur

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges.

A la rue du Premier-Mars

Duplex 4½ pièces
cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.

PESEUX, à la rue du Tombet

4 pièces
cuisine agencée et bains rénovés.
Loyer: Fr. 1250.– + charges.
Parc Fr. 40.-.

LE LANDERON,
au centre du village

Spacieux 3 pièces
ou bureaux
d’env. 93 m2. Cuisine agencée avec
micro-onde, lave-vaisselle et machine à
laver le linge. Jouissance du jardin.
Loyer Fr. 1350.– + charges. 

02
8-
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A louer dès le 1er octobre 2006
Magnifique vue sur le lac et les Alpes

Rue Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
9e étage, env. 95 m2, ascenseur.

Appartement
de 4 pièces

hall, séjour, 3 chambres,
cuisine agencée, balcon, salle de

bains/WC, WC séparés.
Loyer Fr. 1’575.– + charges

Renseignements: 032 737 88 00.
A votre service 24h/24h 

sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-532589

bôle
joli 3 pièces
dans petit immeuble au centre
cuisine ouverte agencée,
coin à manger, douche/wc,
mezzanine, poutres apparentes
fr. 990.– charges comprises

à 
lo
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
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028-532604

A louer pour fin septembre
à l’Est de Neuchâtel

Locaux commerciaux lumineux
de 350 m2 en duplex avec place 
de parc devant les locaux.
Loyer Fr. 4400.- + charges.

028-531673

A louer
Chabrey

(Vully vaudois)

Joli 
appartement

3 chambres 
avec parquet, 
grande cuisine
agencée, hall,

salle de bain et 
WC séparé,

petit balcon, cave, 
chauffage central.

Fr. 1180.– 
tout compris.

Tél. 026 677 11 65
079 710 74 32

19
6-

17
54

89

Entrée de suite 
ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

deux studios
Coin cuisine agencée, dou-
ches/WC. Fr. 550.– et
Fr. 750.– charges comprises.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée, dou-
ches/WC, hall. Fr. 560.– +
charges Fr. 80.– .
Neuchâtel, Parcs 109

deux
appartements
de 3 pièces

Cuisine agencée habitable,
bains/WC, hall, balcon,
Fr. 850.– et Fr. 900.–
+ charges Fr. 165.–
Libre le 1er octobre 2006

Neuchâtel, 
Moulins 17-19

deux studios
Coin cuisine agencée, 
salle de douche, hall,
Fr. 660.– + charges Fr. 70.–
Neuchâtel, Chasselas 21

appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée, balcon,
salle de bains, balcon, hall,
Fr. 720.– + charges Fr. 115.–

Neuchâtel, 
Guillaume-Ritter 17

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, salle 
de bains, balcon, hall, 
Fr. 970.– + charges Fr. 165.–
Corcelles, Porcena 8

appartement
de 41/2 pièces

Cuisine agencée, balcon,
salle  de bains, WC séparé,
hall, 
Fr. 1400.– + charges Fr. 225.–

Peseuxs, 
rue de Neuchâtel 6

duplex
de 41/2 pièces

Cuisine agencée, salle 
de bains, WC séparé, hall, 
Fr. 1235.– + charges Fr. 250.–

Renseignements auprès de la 
Fiduciaire 

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88
028-532609

Appartement de 1 pièce
Saint-Aubin, Castel 19a - Sous-sol - Cuisine agencée, 
bains-WC, réduit. Loyer Fr. 390.- + charges. Libre de suite.

Appartement de 1 pièce
Saint-Aubin, Castel 19 - Rez-inf. - Cuisine agencée, 
bains-WC, réduit. Loyer Fr. 380.- + charges. Libre de suite.

Appartement de 2 pièces
Saint-Aubin, Castel 19 - Sous-sol - Cuisine agencée, 
bains-WC, cave, galetas. Loyer Fr. 435.- + charges. Libre date à 
convenir.

028-532618

Appartement 3 pièces 
Cernier, Rue des Monts 3 - 2e étage - Cuisine agencée, 
bains-WC, balcon, cave, galetas. Loyer: Fr. 900.– + charges. Libre 
dès le 1er octobre 2006. 028-532612

Cortaillod
Chanelaz 5,

spacieux
31/2 pièces
grande cuisine

agencée, énorme
balcon, cave,

garage intérieur,
calme. Fr. 1350.-

+ charges.
Tél. 032 841 65 03

02
8-

53
24

35

A louer de suite

BOUDRY, à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2 et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1950.– + frais de chauffage
et entretien.

3 pièces de 50 m2

entièrement rénové et cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 1000.– + frais de chauffage
et entretien.

BOUDRY, au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle et
salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1750.– + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

Spacieux 2½ pièces
avec mezzanine et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250.– + charges. 
Place de garage Fr. 100.-.

02
8-

53
16

71

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

insérer online.

www.publicitas.ch

Nous
relions
votre
livre.
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ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. 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 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 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.O. s-t fr/all 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

NOS VOISINS, LES HOMMES
5e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. 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. MA 20h45.
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. 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

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.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. MA 14h15, 16h15, 18h15, 20h30. 
De Tim Hill. 
Avec Bill Murray, Jennifer 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. MA 15h45, 20h30, 
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. 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 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

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

Vacances annuelles du 12 juillet
au mardi 15 août.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. Me-ma 20h15.
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.
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.

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.

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.
SALLE ROUSSEAU: ma, je, ve,
sur demande, 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. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la 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.

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.

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

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L E

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

S T - U R S A N N E

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - 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 NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’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.
Exposition «Les Martinet, 1 nom,
3 peintres». H

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger 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 NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du 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
rétrospective», jusqu’au 10.9.
Ma-di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR 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 condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. P E T I T -
C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition
d’oeuvres de Charles Robert
(1923-1960) et de Ursula
Robert (1916-2003), un cou-
ple d’artistes. Ma-di 14-h30-
18h30. Jusqu’au 20.8.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur.
(Industrie 1). Exposition
«Madame Bovin rit: regards sur
la vache». Claudine Grisel,
Albert Manser, Pierre Bichet,
François Burland, Hans Erni,

Walter Mafli, DelaPerouze. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h ou sur
rdv au 032 861 41 88 (aussi
di). Jusqu’au 26.8.
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Adriana Ioset,
peintures, Philippe Ioset,
sculptures. Sur rdv au 077
422 04 45, jusqu’au 25.8.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

V A U M A R C U S
Artespace - Fondation Marc
Jurt - Château de Vaumarcus.
Hommage à Marc Jurt (1955-
2006). Exposition de peintures
et gravures récentes. Me-sa
14-17h. Di 11-17h. Jusqu’au
24.9. wwwmarcjurt.ch

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ



Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, 

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profes-

sionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées

et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre succursale d’Avry-Centre, nous recher-

chons

Un(e) vendeur(-euse) rayon épicerie/

surgelé à 100%

Un(e) vendeur(-euse) rayon produits

carnés à 60%

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet avant le 23 août 2006 à

l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de vendeur et quelques 

années d’expérience

esprit d’équipe

sens de l’organisation

bonne présentation

bonne constitution physique

résistance au froid

précision et autonomie

le permis de cariste serait un atout

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Profil souhaité : titulaire d’un CFC dans le domaine indispen-

sable et quelques années d’expérience

esprit d’équipe et contact aisé avec la clien-

tèle

sens de l’organisation

bonne présentation

bonne constitution physique

résistance au froid

maîtrise de la langue allemande serait un 

atout

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-532530/DUO

www.dosenbach.ch

Ouverture mercredi
9 août 2006 à Marin-Centre
avec chaussures et sport

Size: 36-41
172 489

Size: 36-42
142 462

Size: 36-41
162 494

Size: 36-41
152 463

144-177173

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des 
marques horlogères les plus prestigieuses.

Dans le cadre du développement de
notre bureau technique, nous sommes
à la recherche d'un collaborateur motivé
et expérimenté en tant que:
 

 Constructeur (H/F)

 Au bénéfice d'une expérience 
 d'au moins 5 ans dans le domaine 
 de la boîte de montre ainsi que 
 dans l'utilisation du logiciel Inventor.

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 
de candidature .

Rue de la loge 5a
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032.910.53.53
Fax: 032.910.53.50 

Manufacture de boîtes S.A.

132-185722

Night Club
région Neuchâtel cherche

une barmaid
avec patente

et

une barmaid
extra

avec expérience
Sans permis, s’abstenir.

V 028-532495, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-532495

Pour notre boutique
de Marin-Centre, nous cherchons 

pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
avec CFC

Poste à 50%

Dynamique et sachant travailler 
de façon indépendante.

Faire offre écrite avec curriculum vitae 
à Maroquinerie Biedermann SA, 

case postale 664, 2002 Neuchâtel

028-532560

Home Médicalisé Vert-Bois
cherche

du 25 août au 26 septembre

un(e) infirmier(ère) 
assistant(e) à 60%

Possibilité de place fixe
Envoyé offre de candidature 

au Home Médicalisé Vert-Bois
Allée des Marronniers 1

2052 Fontainemelon 028-532582
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Il n’a jamais cédé à la mode
des ambiances «lounge»
aux décors dépouillés:

«J’aime travailler avec ce qui est
chaleureux, avec ce qui crée de
l’émotion.» Dans son bureau
teinté de rose et de couleurs vi-
ves, à l’étage d’un grand bâti-
ment du Flon, à Lausanne,
Igor Blaska se prête au jeu et
parle de lui. Posé et serein, il
semble particulièrement à
l’aise dans ce fauteuil, au car-
refour entre deux mondes; un
brin terrien, lorsqu’il se sur-
prend dans les baskets du di-
recteur du MAD, et infiniment
aérien, lorsque c’est la magie
du dancefloor qui le rappelle à
sa plus grande passion.

A 32 ans, Igor Blaska est
père de famille et coproprié-
taire des célèbres clubs lausan-
nois Le MAD et L’Amnesia.
Mais ses premières armes en
tant que DJ et organisateur de
soirées, il les a faites à Neuchâ-
tel. En toute modestie et sans
effets de stroboscope, il ra-
conte l’impressionnant par-
cours accompli au côté de son
complice et associé de tou-
jours, Olivier Fatton, égale-
ment neuchâtelois d’origine.

«La Rotonde de 
l’époque m’a fait 

comprendre qu’il en 
fallait pour tous 

les goûts»

Tout a commencé à la fin
des années 1980, sur le Littoral
neuchâtelois. «J’ai toujours été
unpassionnédemusiqueetj’avais
plein dedisques. Avec des copains,
j’ai commencéà animerdes soirées
dans lesfêtesvillageoises, àBôleou
à la Boudrysia, avec la «discomo-
bile». Ensuite, j’ai passé des dis-
ques au Centre de loisirs et au Ra-
teau-ivre, à Neuchâtel.» Puis,
Igor entre par la grande porte
au Casino de la Rotonde. En-

tre 1992 et 1995, il mixe les
vendredis et samedis soir dans
la grande salle, notamment
lors du très fréquenté Bal des
étudiants. «C’était la période du
concept quatre salles - quatre am-
biances, avec la grande salle, pour
les jeunesbranchés, lepubLaCave
aux moines, un restaurant et le
Penny Lane, un club pourles plus
de28ans, raconte-t-il.Uneentrée
bonmarchéà 10ou 15 francs per-
mettait l’accès à toutes les salles.»

En forme de clin d’œil, Igor
Blaska note que ce concept se
retrouve dans ses salles lausan-
noises, avec le King Size (pub),
la ZapoffGallery (pour les plus
de 28 ans) et le MAD (grande
salle). «La Rotonde de l’époque
m’afaitcomprendrequ’ilen fallait
pourtous les goûts.»

Les années Atlantis
A mesure que le phéno-

mène techno prend le dessus,

au fil des années 1990, Igor
laisse peu à peu tomber les pla-
tines du DJ. «Pourmoi, c’était de
la musique «boum boum», comme
on dit. Cela ne me correspondait
plus. J’ai toujours apprécié la mu-
sique facile d’accès, populaire, celle
qu’on entendà la radio. Je ne suis
jamais entré dans les univers très
pointus de la techno.»

Il se lance alors dans l’orga-
nisation de soirées, à la Ro-
tonde, mais aussi à l’extérieur,

avec la grande rave party
«Atlantis», dont plusieurs édi-
tions se déroulent au CIS de
Marin. C’est ainsi qu’il com-
mence à se constituer un im-
pressionnant carnet d’adresses
des grands DJ. «Celamarche par
le bouche-à-oreille. Nous avions
bonne réputation et par ailleurs
d’excellentes relations avec la Ville
et la police cantonale.»

Bye bye Neuchâtel
Aujourd’hui, Igor Blaska

avoue n’avoir plus gardé beau-
coup de contacts avec Neuchâ-
tel, si ce n’est une parenthèse
«Atlantis» pendant Expo.02.
«On estpartis au bonmoment, re-
marque-t-il. Juste après, à Neu-
châtel, il y a eu cette paranoïa des
décibels et ces patrouilles de police
interpellant les passants à la sortie
des clubs, ce qui a pas mal plombé
l’ambiance.»

Depuis leur entrée aux com-
mandes duMAD en 1996, Igor
et Olivier se sont fait une belle
place sous la lune lémanique.
«Les fondateurs du MAD, Pascal
etMoniqueDuffard, nous ont fait
confiance et nous ont dit: «Allez-y,
exprimez-vous!» Et cela leur a
plutôt bien réussi. Les deux
compères ont de la suite dans
les idées: en 2000, ils lancent
l’Amnesia et la Zapoff Beach
dans le bâtiment de la Voile
d’or à Lausanne-Vidy.

L’appel des platines
Depuis quelques années,

Igor a cédé à l’appel des plati-
nes et mixe régulièrement
dans ses fiefs lausannois, en
s’interdisant toutefois de s’oc-
troyer la grande salle du MAD,
réservée aux invités. Cet été, sa
deuxième compilation cara-
cole en tête des hit-parades
helvétiques.

Mais les parfums de la réus-
site ne lui sont pas montés à la
tête. Lorsqu’on lui demande la
recette de sa success story, il ré-
pond simplement: «Disons que
j’ai eu la chance d’être au bon en-
droit au bonmoment.» /CPA

www.mad.ch

Une belle place sous la lune
SUCCESS STORY Aujourd’hui directeur et copropriétaire de toute la structure du mythique night-club le MAD,

à Lausanne, Igor Blaska a fait ses débuts comme DJ dans les fêtes villageoises du Littoral neuchâtelois

Des moments
magiques

u’on ne se mé-
prenne pas sur ses
airs angéliques:
Igor Blaska affi-

che un certain goût pour la
provocation. Il cartonne ac-
tuellement avec son nouvel
album intitulé «Nique», vo-
lume II, compilation des
hits de l’été.

Jeux de mots pimentés
Igor sourit: «Pourquoi ce ti-

tre? Parce qu’il est drôle et per-
cutant pour les jeunes, mais
aussi parce qu’il permet d’ima-
giner toutes sortes de jeux de
mots amusants, comme «Li-
cense to nique» ou «All you ni-
que is love.» Sorti l’an passé,
le premier volume avait
aussi été un succès. «L’idéeest
venue simplement. Lorsque je
passaisdesdisques, denombreu-
ses personnes venaient régulière-
ment me demander de leur gra-
verunCDavectelouteltitre...»

Les organisateurs de la
Street Parade de Zurich ont
fait appel à Igor pour la soi-
rée Energy: il se produira
sur la scène du FloorHouse,
le 12 août. Le 19 août, on le
retrouvera aux platines du
Magic Club à Neuchâtel.

Igor ne s’en cache pas:
son plus grand plaisir, c’est
de faire danser les gens.
«Lorsqu’on passede lamusique
et qu’une émotion se crée, c’est
magnifique. Lorsqu’on sent que
les gens s’éclatent, on vit de très
beauxmoments.» /cpa

DJ attitré de la Zapoff Gallery, Igor Blaska se déplace régulièrement: le 12 août, il se pro-
duira à Zurich pour la Street Parade et le 19 août, au Magic Club de Neuchâtel. PHOTOS SP

Maigre et vif, le léopard en rouge et blanc
CINÉMA Le Festival international du film de Locarno programme aujourd’hui la première journée dédiée
à la production nationale. Nicolas Bideau et Swissfilms présentent, notamment, les réalisateurs de demain

Le Festival de Locarno va
porter aujourd’hui un
nouveau logo, un léo-

pard blanc sur fond rouge,
pour la «1re Journée du ci-
néma suisse». Il y aura des
films bien sûr mais aussi un
casting, une rencontre avec
Marthe Keller et un DVD gra-
tuit.

Depuis sa création, le festival
tessinois a valorisé le cinéma
suisse. La nouveauté est qu’il
lui dédie toute une journée.
Elle est organisée par l’Office
fédéral de la culture (OFC) qui
en avait récemment proposé
une durant le Festival de Can-
nes.

«Celéopardblancsurfondrouge
symbolise le cinéma suisse», a ex-
pliqué Nicolas Bideau, chef de

la section cinéma à l’OFC. «Il
est agressifet maigre comme le léo-
pardmais ilpeut courirvite et sau-
terloin s’il en a envie.»

Le programme prévoit des
animations publiques et festi-
ves. Le matin par exemple, le
réalisateur Denis Rabaglia

montrera comment se mène
un casting. Le public pourra
tenter sa chance pour devenir
figurant dans un futur téléfilm.
Durant l’après-midi, l’actrice
Marthe Keller mènera une
«master class».

Quelques films vont être
projetés, dont «Vitus» de Fredi
M. Murer. En soirée, la Piazza
Grande doit accueillir la pre-
mière mondiale de «Mon frère
se marie», une comédie amère
sur les liens familiaux signée
du Vaudois Jean-Stéphane
Bron.

Définir le cinéma
Autre événement, la distri-

bution du DVD «Le cinéma
suisse de demain» qui présente
30 cinéastes. Chacun a choisi

un extrait d’un de ses films et
donne sa définition du cinéma.
Le choix des réalisateurs rete-
nus est aussi expliqué par les
commissions de l’OFC entrées
en fonction le 1er juillet.

«L’idée est de présenter ceux qui
incarneront le cinéma suisse de ces
prochaines années, dit Nicolas Bi-
deau. Certains vont peut-être
s’étonner de l’absence de certains
grands noms, tel Alain Tanner».
L’OFC envisage la publication
d’un deuxième DVD en 2008.

Ce disque complète ce que
fait déjà Swissfilms, l’organisme
de promotion du cinéma
suisse. Celui-ci publie tous les
ans deux publications exhausti-
ves de la production nationale,
surtout destinées aux profes-
sionnels. /ats

La réalisatrice suisse Andrea Staka est entourée par les actri-
ces Mirjana Karanovic (à gauche) et Marjia Skaricic. Elles pré-
sentaient hier «Das Fraulein», en compétition. PHOTO KEYSTONE

En chiffres

Le cinéma suisse
compte 250 réalisa-
teurs. Cette branche

a produit seize longs métra-
ges de fiction en 2005, 34
documentaires ainsi que
209 courts métrages, dont
40 films d’animation. Au
total, 323 cinémas étaient
répartis sur le territoire
suisse en 2005, ce qui re-
présentait 537 écrans et
109.213 fauteuils. L’an der-
nier, 383 films ont été mis à
l’affiche, dont 49 suisses, 99
américains et 172 prove-
nant de pays européens.
/ats

Q
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La météo du jour: les rayons font de la figuration le matin
Situation générale.

Un courant de nord-
ouest frais continue de
dominer en altitude. Une
faible perturbation tra-
versera le pays au-
jourd’hui. Ensuite, la fraî-
cheur perdurera jusqu’à
une fin de semaine qui
s’annonce à nouveau
plus perturbée.

Prévisions pour la
journée. Temps bien en-
soleillé le matin, suivi de
passages nuageux de
moyenne et haute alti-
tude. L’après-midi, ciel
souvent nuageux avec
quelques averses. Tempé-
ratures sans changement:
22 degrés l’après-midi sur
le Littoral.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé et sec de-
main. Jeudi: partielle-
ment ensoleillé avec un
léger risque d’averses.
Nuageux et quelques
averses vendredi. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 250

Berne peu nuageux 200

Genève peu nuageux 240

Locarno beau 290

Sion peu nuageux 230

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin très nuageux 260

Lisbonne beau 330

Londres beau 22O

Madrid beau 350

Moscou très nuageux 200

Paris orageux 190

Rome beau 260

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin très nuageux 300

Miami peu nuageux 280

Sydney beau 130

Le Caire beau 350

Tokyo peu nuageux 300

Par
J e a n - M a r c H e u b e r g e r

Le nettoyage des déchets
jetés sur la voie publique
coûte cher. De plus en

plus, les villes alémaniques ten-
tent de lutter contre le phéno-
mène du «littering» par voie
d’amendes. Les habitudes de
consommation changent. De
plus en plus mobiles, les Suis-
ses mangent et boivent sou-
vent sur le pouce, dans la rue,
les parcs ou les transports pu-
blics. Résultat: les services de
voirie doivent ramasser des
quantités grandissantes d’em-
ballages, papiers et autres bou-
teilles sur la voie publique.

40 francs pour un mégot
Une étude de l’Université

de Bâle a estimé à 30% les dé-
chets jetés hors des poubelles
dans les villes, une masse qui
gêne la population. Après avoir
lancé des campagnes d’infor-
mation et d’éducation, certai-
nes villes alémaniques punis-
sent désormais les coupables au
moyen d’amendes d’ordre, à
Berne par exemple depuis
juin 2004.

Selon le porte-parole de la
police bernoise Thomas Jauch,
les agents de la capitale verbali-
sent entre trois et cinq person-
nes par mois. Abandonner des
restes de repas, jeter une bou-
teille, un mégot ou un che-
wing-gum au sol coûte
40 francs, une crotte de chien
80 francs et un objet lancé par
la fenêtre d’un véhicule
100 francs. Thomas Jauch est
persuadé que lamesure aun ef-
fet dissuasif. Selon lui, la ville
est plus propre depuis l’intro-
duction des amendes.

Pour le responsable de l’en-
tretien des routes de Berne,
Thierry Krähenbühl, il n’est
toutefois pas possible de le
prouver. Car les statistiques ne
font pas la différence entre les
ordures récoltées dans les pou-
belles et celles trouvées au sol.

La quantité d’ordures ramas-
sées par la voirie bernoise a tri-
plé entre 1997 et 2004 (2200
tonnes) et continue à augmen-
ter.

«En règle générale, les agents de-
mandent aux fautifs de ramasser

leurs déchets et d’aller les mettre
dans la prochainepoubelle», expli-
que Thomas Jauch. Seuls les ré-
cidivistes et les récalcitrants re-
çoivent une amende. A Berne,
comme à Bâle où ce genre
d’amendes existent depuis le

1er janvier, aucun agent n’est
engagé spécialement pour
poursuivre ceux qui souillent
chaussées et parcs. Il suffit d’ef-
fectuer des contrôles lors des
patrouilles régulières, estime-t-
on. «Pouvoir distribuer des amen-

des est important», indique le res-
ponsable de la division déchets
et eaux usées de Bâle-Ville.
«C’est signalerqu’il est socialement
inacceptable d’abandonner ses dé-
tritus sur la voie publique», expli-
que Kurt Schoch.

Mais selon lui, les amendes
ne servent à rien si elles ne sont
pas accompagnées d’autres me-
sures. Outre celles déjà prises,
comme l’éducation et la colla-
boration avec les restaurants
qui servent des plats à l’empor-
ter, il faudrait multiplier les in-
citations financières.

Consignes sur les bouteilles
«Sans cela, on ne résolvera ja-

mais le problème», pense Kurt
Schoch. Il propose par exem-
ple de généraliser les consi-
gnes sur les bouteilles en tout
genre, unemesure que la Con-
fédération n’est toutefois pas
prête à imposer.

Berne connaît déjà des inci-
tations de ce genre: plus un
commerce génère de déchets
plus il paie de taxe poubelle.
La ville relève par ailleurs qu’il
est important de mettre suffi-
samment de poubelles à dispo-
sition. Les balayeurs doivent
passer souvent, «jusqu’à six fois
parjourenétédanslavieilleville».
En Suisse romande, les polices
ne peuvent pas distribuer
d’amendes d’ordre lorsque
quelqu’un jette une cigarette
ou un papier sur le bitume.
Mais l’idée n’est plus taboue.

A Lausanne, par exemple,
Pierre-Alain Matthey, du Ser-
vice des routes et de la mobi-
lité estime que ce serait «un
bon complément aux campagnes
de sensibilisation. Car certains re-
fusentdecomprendre».Mais pour
l’instant, la ville se contente de
renforcer son équipe de «sur-
veillants de la propreté». Ces
employés communaux auront
pour tâche d’aborder les cou-
pables de «littering» pour leur
demander de ramasser leurs
déchets et les informer sur le
problème. /JMH-ats

Souiller les rues coûte
DÉCHETS Plusieurs villes de Suisse alémanique ont introduit des amendes d’ordre pour lutter

contre l’avalanche de détritus sur la voie publique. La police verbalise, mais en douceur

En ville de Berne, les poubelles sont vidées jusqu’à six fois par jour. PHOTO KEYSTONE

J O U R N A L I S M E

Interviews
truquées

Un journaliste norvé-
gien a avoué hier
avoir falsifié des entre-

tiens avec le cofondateur de
Microsoft Bill Gates et l’ani-
matrice de télévision améri-
caine Oprah Winfrey. Pigiste,
Björn Benkow a expliqué au
quotidien «Verdens Gang»
qu’il avait «bienrencontrécesper-
sonnalités et leur avait parlé»
mais qu’il avaitmodifié «lescir-
constances» dans lesquelles ces
entretiens publiés en Norvège
et en Suède avaient été réali-
sés. «Je l’ai fait pour payer mon
loyer, l’électricité, de quoi manger
et pour survivre», s’est-il dé-
fendu.

Le pot-aux-roses a été dé-
couvert la semaine dernière
lorsque la branche norvé-
gienne de Microsoft a déclaré
que l’interview publiée dans
le magazine «Mann» et le ta-
bloïd suédois très populaire
«Aftonbladet» était «complète-
mentfausse». Björn Benkow af-
firmait avoir discuté avec Bill
Gates pendant deux heures
lors d’un vol en Europe, mais
des représentants officiels de
Microsoft assurent que lemul-
timilliardaire ne se trouvait
pas à bord de cet avion.

Dans cette interview de
quatre pages intitulée «Big
Bill», le journaliste faisait dire
au patron de Microsoft qu’il
n’avait jamais que quelques
centimes sur lui et s’amusait à
faire des paris d’un dollar
avec son épouse. Le journa-
liste maintient que les cita-
tions utilisées dans ses articles
sont vraies mais présente ses
excuses pour avoir menti sur
les circonstances de sa discus-
sion avec Bill Gates. /ap

EN BREFZ
VIGNE À FARINET � De
Saint-Malo à Saillon. Vingt-
quatre sportifs amateurs enta-
ment aujourd’hui une course-
relais qui va les emmener de
Saint-Malo à Saillon, sur la Vi-
gne à Farinet. L’évènement,
qui relie Surcouf le corsaire au
mythique faux-monnayeur, en-
tend célébrer l’amitié franco-
suisse, a indiqué Pascal
Thurre, des Amis de Farinet.
/ats
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Au pied des Franches-
Montagnes, dans le can-
ton du Jura, le Doubs

descend cap à l’est sous l’oeil
suspicieux du rocher du Singe,
surplombant Goumois. Com-
ment peut-elle se rappeler le
dernier plissement du Jura?

Elle nie avoir été responsable
de l’abaissement du système
hydraulique du plateau cal-
caire franc-montagnard, mais,
en creusant son lit, elle a bel et
bien annulé toute velléité de ri-
vière au-dessus d’elle.

S’il veut voyager de Goumois
jusqu’à Tramelan, le voyageur
doit se hisser jusqu’à Saignelé-
gier. Un village central au pays
des pâturages boisés. Le chef-
lieu d’une contrée où l’eau qui
ne ruisselle pas dans les biefs et
les emposieux, comme l’étang
de la Gruère, plombe la mé-
moire.

Non pas la mémoire du
temps de la grande débâcle de
1945 où des colonnes de sol-
dats en charpie formaient une
hémorragie humaine sur le
pont de Goumois. Non pas
celle des trente glorieuses

émergentes quand le vieux
chauffeur postal Kundert grim-
pait la côte dans son vieux Sau-
rer au nez pointu, un tacot sa-
turé d’odeurs d’huile et de
cuir. Non pas celle de l’an-
cienne barrière des langues
d’oc et d’oïl, ni celle d’une
frontière politique, cicatrice
encore fraîche et rougeoyante
de la séparation Berne - Jura.
Encore moins celle de cet at-
tentat sur le même parcours
Saignelégier - Tramelan contre
une poudrière de l’armée
suisse qui explosa à la fin des
années 1980. Ce que plombe
l’eau de la Gruère, c’est la mé-
moire d’une appartenance au
monde d’avant le monde.

Lire dans la tourbière
l’histoire de la terre

Entre Saignelégier et Trame-
lan se niche ainsi un paradis bo-
réal, un haut marais qui s’est
formé sur une couche de
marne voici 12.000 ans. Une
telle beauté se voit protégée de-
puis plus d’un demi-siècle par
une réserve naturelle. L’étang
artificiel de 80.000 m2 créé en
1650 pour l’installation d’un
moulin inonde le marais encer-
clant l’œil de la tourbière. On
appelle cette dernière l’étang
de la Gruère, lieu assailli au-
jourd’hui par des scientifiques,
des touristes et des amoureux
du site. Depuis 1993, un Centre

nature, à 1 km en amont, aux
Cerlatez, a pourmission de ma-
terner cette mosaïque de mi-
lieux humides. Mais ce qui fas-
cine son directeur François Boi-
nay, c’est de pouvoir, dans une
tourbière, lire sans nostalgie
l’histoire de la Terre. D’y déce-
ler la présence de l’homme la
plus lointaine. Tel le corps mo-
mifié d’un hominidé retrouvé
assassiné au milieu de la tour-
bière de Tollund Fen au Dane-
mark en 1950, Boinay évoque

les mystérieux peuples des ma-
rais, leurs mythes et leurs sacri-
fices humains. Dans cette mé-
moire du paysage, il veut se pla-
cer en «voyeur adroit» de la na-
ture. Comme le poète irlandais
Seamus Heany. Un poète qui
trouve dans la tourbière le
moyen d’habiter le langage.
/YAD

Retrouvez les étapes de nos es-
capades estivales sur www.lex-
press.ch et www.limpartial.ch

La Gruère, paradis boréal
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (17) La très courte étape du jour entre Tramelan et Saignelégier vaut le détour.

Elle recèle un joyau naturel sous la forme d’un haut marais établi sur une couche de marne il y a 12.000 ans

Le car plonge au bord du Doubs sur la frontière sous l’œil du
rocher du Singe, à Goumois.

Un Centre nature bien vi-
vant. Outil de sensibilisation à
l’environnement, le Centre na-
ture des Cerlatez organise an-
nuellement des expositions
thématiques et artistiques.
Après le lynx, les fourmis, le
loup et les plantes carnivores,
l’exposition de cette année est
consacrée au grand tétras.
Côté cœur, on peut découvrir
les fusains de Germaine Hai-
nard, épouse du peintre natu-
raliste Robert Hainard, exposé
l’an dernier. Une exposition va
mettre prochainement l’accent
sur l’incroyable microfaune
spécialisée qui vit dans la jun-
gle des sphaignes formant la
tourbière de la Gruère.
Le centre fourmille d’activi-

tés diverses: des visites animées

de l’expo thématique, des ate-
liers à choix (homme préhisto-
rique, dinosaures, eau, grand
coq). Ses bénévoles (les instan-
ces touristiques n’engagent pas
un sou dans l’affaire malgré la
masse touristique annuelle esti-
mée à 150.000 visiteurs attirés
par le site) entretiennent le
sentier didactique, en assurent
la propreté (60 l de déchets par
semaine). Initié par Pro Natura
et les naturalistes locaux, le
centre est aussi un lieu de re-
cherche à l’usage des stagiaires
biologistes ou en environne-
ment qui étudient l’érosion
des rives due à la glace et aux
baigneurs, et les types d’amé-
nagement du sentier, opèrent
des relevés de la flore, mettent
en place un «sentier du com-

portement» dans un milieu
aussi fragile que l’étang de la
Gruère.

Double anniversaire. Nobles
centenaires, les cars postaux
sont fiers de participer au fes-
tival du Chant du Gros, qui
aura lieu les 14, 15 et 16 sep-
tembre au Noirmont. En effet,
quatre cars assureront le trans-
port nocturne à 1h30 et à
3h30 dans les quatre direc-
tions: Saignelégier - Delémont
- Porrentruy, La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Neuchâtel,
Saint-Imier - Sonceboz - Bi-
enne et Saignelégier - Trame-
lan - Moutier.

Renseignements:
www.lechantdugros.ch

À VOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Le grand tétras vu par l’artiste-
naturaliste Robert Hainard.

Un kilomètre avant l’étang, le Centre nature des Cerlatez gère
notamment la recherche sur le site de la Gruère.

Sur la chaîne jurassienne,
le car a l’habitude d’assurer
la liaison transversale nord-
sud. Sur le trajet du Doubs
jusqu’à Tramelan, se livre
un joyau du paysage franc-
montagnard. Le site abrite
une des plus belles tourbiè-
res de Suisse. On vient y
chercher la mémoire des
mondes oubliés.

L’étang de la Gruère nimbé d’une petite brume matinale. La magie opère ici à n’importe quelle heure du jour. PHOTO ALAIN PERRET
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Huit collaborateurs de
Skyguide sont res-
ponsables de la mort

de 71 personnes, dont 45 en-
fants, lors de la collision aé-
rienne d’Überlingen le 1er
juillet 2002, estime le Minis-
tère public de Winterthour.
Ce dernier requiert entre six
et quinze mois de prison pour
homicide par négligence.

Au terme de quatre ans
d’enquête, l’acte d’accusation
a été déposé vendredi dernier
auprès du Tribunal de district
de Bülach. Les collaborateurs
de Skyguide y sont aussi accu-
sés d’avoir entravé la circula-
tion publique.

Pour le Ministère public de
Winterthour, des négligences
de leur part ont conduit à la
collision entre un Tupolev de
la Bashkirian Airlines et un
avion-cargo de la DHL au-des-
sus du lac de Constance (D).

Problèmes d’organisation
La justice zurichoise repro-

che d’abord aux collabora-
teurs de la société suisse de
contrôle aérien des problèmes
d’organisation à l’époque de la
collision et des effectifs insuffi-
sants. Un seul aiguilleur du
ciel contrôlait les écrans quand
les deux avions se sont percu-
tés.

Par ailleurs, ce dernier et
son collègue en pause n’ont
pas été informés correctement
sur les travaux demaintenance
en cours. Concrètement, le
radar principal de la tour de
contrôle était débranché, de
même que la ligne téléphoni-
que principale, selon le rap-
port final du bureau d’en-
quête allemand pour les acci-

dents d’aviation (BFU), publié
en mai 2004.

La justice zurichoise s’ap-
puie ainsi sur les conclusions
du rapport d’enquête alle-
mand, qui signalait les mêmes
erreurs et qui imputait la res-
ponsabilité principale à
Skyguide. Elle a également uti-
lisé une expertise réalisée à sa
demande, a précisé le procu-
reur en charge du dossier,
Bernhard Hecht. Les huit ac-

cusés rejettent les accusations.
Il s’agit de trois cadres, de trois
employés et de deux responsa-
bles des travaux de mainte-
nance.

Pour les trois premiers, l’ac-
cusation requiert des peines
de prison jusqu’à 15 mois.
Pour les autres, elle demande
au moins six mois. Le direc-
teur de Skyguide, Alain Ros-
sier, n’est pas touché. Une au-
tre personne ne sera pas sur le

banc des accusés. L’aiguilleur
danois seul dans la tour de
contrôle la nuit de la tragédie
a été tué le 24 février 2004
chez lui à Kloten par un ingé-
nieur ossète qui le jugeait res-
ponsable de la mort de sa
femme et de ses deux enfants.
Le meurtrier avait été con-
damné à huit ans de réclusion
l’automne dernier par le Tri-
bunal cantonal de Zurich. Par
ailleurs, il y a peu de chances

que le procès se déroule cette
année encore, a estimé Bern-
hard Hecht. Le procureur zu-
richois a expliqué que le Tri-
bunal de Bülach était déjà très
occupé par les accusations
liées à la débâcle de Swissair.

Skyguide va soutenir ses col-
laborateurs, tant sur le plan ju-
ridique que psychologique, a
fait savoir Patrick Herr. Elle-
même ne pouvait pas être
poursuivie. /ats

Huit contrôleurs poursuivis
CRASH D’ÜBERLINGEN Huit collaborateurs de Skyguide comparaîtront devant la justice pour homicide

par négligence. Le Ministère public de Winterthour réclame des peines de prison comprises entre 6 et 15 mois

Sur le papier, la Suisse est
prête à faire face à une
pandémie de grippe

aviaire. Le nouveau plan In-
fluenza 2006 a été publié sur
internet. Cette stratégie pré-
voit notamment l’approvision-
nement en médicaments anti-
viraux et en vaccins.

La Confédération a consti-
tué un stock de l’antiviral Ta-
miflu permettant de traiter
plus de deux millions de mala-
des. Au moment où la pandé-
mie se manifestera, 10% de la
réserve seront distribués aux
cantons pour éviter une rup-
ture lorsque le marché libre
sera épuisé, a indiqué hier l’Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP).

Négociation d’un contrat
Le Conseil fédéral avait

pour sa part annoncé fin juin
l’achat de huit millions de do-
ses d’un nouveau vaccin censé
protéger la population contre
la grippe aviaire. La négocia-
tion d’un contrat avec un ou
deux producteurs de ce vac-
cin se poursuit, a déclaré le
porte-parole de l’OFSP, Jean-
Louis Zürcher.

L’objectifest de disposer des
doses début 2007 et de les
stocker de manière centralisée.
La distribution reste à définir
entre les divers acteurs concer-
nés, mais le plan est «un instru-
ment dynamique», a expliqué
Jean- Louis Zürcher. La ques-
tion de la distribution de mas-
ques de protection ne peut par
exemple pas être réglée tant
qu’il n’existe pas de recom-
mandations mondiales.

Autorités cantonales
Elaboré par l’OFSP avec les

autorités cantonales, le
groupe de travail Influenza et
de nombreux experts, le plan
suisse est conforme au plan de
l’Organisation mondiale de la
santé de mai 2005. Une pre-
mière plate-forme helvétique
avait été ébauchée en 2000,
mais elle avait été revue à la
lumière de la menace d’ori-
gine aviaire.

Sans mesure de santé publi-
que, une pandémie de la viru-
lence de la grippe espagnole
de 1918 provoquerait en
Suisse près de deux millions
de malades et quelque 10.000
décès. /ats

Le plan anti-pandémie est prêt
GRIPPE AVIAIRE La Confédération met un point final à son programme
de prévention. Des stocks de médicaments antiviraux ont été constitués

La Confédération a prévu un stock de l’antiviral Tamiflu qui
permettrait de traiter plus de deux millions de malades.

PHOTO KEYSTONE

A S S U R A N C E M A L A D I E

Léger frein
à la hausse
des coûts

Les coûts de l’assurance
maladie obligatoire ont
augmenté de 2% entre

janvier etmars, contre 8% pour
la même période de 2005, a ré-
vélé hier l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Cette
différence est surtout due aux
factures Tarmed 2004 transmi-
ses en retard début 2005.

Au premier trimestre 2006,
la moyenne mensuelle des
coûts par assuré à l’échelon na-
tional était de 232 francs (227
francs en 2005). La somme la
plus importante a été enregis-
trée à Genève (324 francs).

Soins ambulatoires
Le recul touche notamment

les soins ambulatoires hospita-
liers. Mais cette évolution est
liée à un effet de rattrapage.
L’OFSP explique qu’en raison
des difficultés lors du passage à
Tarmed, le nombre de factures
transmises aux assureurs en
2004 se situait en dessous de la
moyenne. Les décomptes
n’ayant pu être effectués qu’en
2005, ce domaine a enregistré
une hausse cette année-là, ce
qui explique en partie pour-
quoi les premiers chiffres 2006
sont moins élevés. /ats

EN BREFZ
CHABLAIS � Retour à la nor-
male. Après les pluies torren-
tielles du week-end, la situa-
tion s’est normalisée hier dans
le Chablais vaudois. Les routes
fermées ont pu être rouvertes.
A Villeneuve, l’Eau Froide
était sortie de son lit, inondant
des habitations et une partie
de la zone commerciale. /ats

BÂLE � Accusé d’escroque-
rie. Le procès d’un membre
de la «Zaïre Connection» s’est
ouvert hier devant le Tribunal
pénal de Bâle. L’homme, âgé
de 46 ans, doit notamment ré-
pondre d’escroquerie par mé-
tier. Au service du crime orga-
nisé, il avait raflé un butin de
100.000 francs en «pêchant»
des ordres de paiement dans
les boîtes aux lettres. Origi-
naire de l’ex-Zaïre, l’actuelle
République démocratique du
Congo, l’accusé doit répon-
dre également de blanchi-
ment d’argent. /ap

BERNE � Poignardé en
pleine rue. Un homme a été
blessé hier à Berne d’un coup
de couteau lors d’une rixe qui
a éclaté dans la rue, près de la
gare. L’auteur présumé de
cette agression a été arrêté.
Les raisons de cette alterca-
tion sont pour l’instant incon-
nues. La victime, 51 ans, a été
hospitalisée. Elle est blessée à
la tête et au torse. /ats

Septante et une personnes, dont 45 enfants, avaient perdu la vie le 1er juillet 2002 lors de la catastrophe aérienne
d’Überlingen. PHOTO KEYSTONE

Menaces
civiles

sur Skyguide

Si Skyguide n’est pas
visée par les procédu-
res pénales, elle est

menacée par des procédu-
res civiles ou administrati-
ves en Suisse et en Allema-
gne. Celles-ci portent sur
des dommages-intérêts.

La compagnie russe
Bashkirian Airlines, la so-
ciété DHL et des proches
de 30 victimes ont fait part
de leurs revendications au-
près de Skyguide les semai-
nes ou les mois qui ont
suivi la collision. Des procé-
dures administratives ont
été ouvertes. Elles de-
vraient être bouclées cet
automne, a indiqué l’avo-
cat de Skyguide, Alexander
von Ziegler.

Les dispositions sur les-
quelles elles déboucheront
peuvent être attaquées au-
près de la commission de
recours du Département
fédéral des finances, puis
auprès du Tribunal fédéral.

Plusieurs millions
Alexander von Ziegler

ne peut pas révéler les
montants des dédommage-
ments réclamés. Divers mé-
dias les ont chiffrés à quel-
ques millions de francs.
Skyguide pourrait passer à
la caisse en Allemagne éga-
lement. /ats
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Israël a intensifié hier son
offensive meurtrière au Li-
ban. Le premier ministre

Fouad Siniora a imploré l’aide
des pays arabes pour obtenir
un cessez-le-feu immédiat
pour son pays, frappé par des
bombardements qui ont tué
une cinquantaine de civils.

Au 27e jour d’une guerre
qui a déjà fait plus de 1000
morts côté libanais, les F-16 is-
raéliens ont pilonné sans relâ-
che le pays du Cèdre, larguant
leurs bombes sur les routes, les
villages du sud, de la plaine de
la Bekaa à l’est et sur la ban-
lieue sud de Beyrouth, bastion
du parti chiite Hezbollah.

Banlieue sud de Beyrouth
Les raids les plus meurtriers

se sont produits dans un quar-
tier jusque-là épargné de la
banlieue sud de Beyrouth, où
huit corps ont été retirés des
décombres d’un immeuble, et
à Ghaziyé, au sud, où quatorze
personnes ont été tuées dans
la destruction d’un pâté de
maisons. Dans la plaine de la
Békaa, le pilonnage de trois lo-

calités a fait onze morts. Trois
soldats israéliens ont par
ailleurs été tués dans des com-
bats avec le Hezbollah à Bint
Jbeil, au Liban-Sud.

Sur le plan diplomatique,
Fouad Siniora a obtenu des
pays arabes, dont les chefs de
la diplomatie étaient réunis en
urgence à Beyrouth, un sou-
tien indéfectible au rejet de la
proposition franco-américaine
de résolution visant à faire ces-
ser les combats entre Israël et
le Hezbollah. Une délégation
de la Ligue arabe est partie
pour New York afin de tenter
d’amender le texte.

Peu avant, Fouad Siniora
avait éclaté en sanglots en im-
plorant l’aide des pays arabes
pour obtenir «uncessez-le-feu im-
médiat et inconditionnel», ainsi
qu’un retrait rapide de l’ar-
mée israélienne et le déploie-
ment dans le sud du Liban des
soldats libanais, épaulés par un
contingent renforcé des Cas-
ques bleus de l’ONU.

A la différence du plan Si-
niora de sortie de crise, le pro-
jet franco-américain ne fait pas

mention explicite d’un retrait
des troupes israéliennes du
sud du pays. Toutefois, la
France a annoncé qu’elle était
prête à discuter de «certains
amendements», dont le retrait is-
raélien Dans la soirée, le gou-
vernement libanais s’est, lui,
déclaré prêt à déployer 15.000
soldats au Liban-Sud immédia-
tement après le retrait des for-
ces israéliennes.

A rebours des tentatives
d’apaisement de la commu-
nauté internationale, l’état-ma-
jor israélien a proposé d’inten-
sifier ses opérations au Liban,
où une offensive aérienne et
terrestre est en cours depuis le
12 juillet pour neutraliser le
Hezbollah et faire cesser les
tirs de roquettes du parti chiite
sur le nord de son territoire.

«Aucune limitation»
Le premier ministre Ehoud

Olmert a donné toute latitude
à l’armée israélienne en affir-
mant qu’«aucune limitation
n’était imposée à l’action de l’ar-
mée» pour venir à bout de la ré-
sistance du Hezbollah. /ats-afp

Israël durcit son offensive
PROCHE-ORIENT L’Etat hébreu continue de pilonner le Liban pour y déloger les combattants du Hezbollah.

Les bombardements tuent encore une cinquantaine de civils. Le premier ministre libanais en appelle aux pays arabes

Les forces irakiennes,
soutenues par les Amé-
ricains, ont affronté

hier des milices chiites à Bag-
dad. Ce raid s’inscrit dans la
stratégie de reprise de con-
trôle de la capitale, en proie
aux violences interconfession-
nelles.

Les combats dans Sadr City,
le quartier populaire chiite,
bastion de l’armée du Mehdi,
la milice du chef radical
Moqtada Sadr, ont duré plu-
sieurs heures dans la nuit de
dimanche à hier. Selon le Mi-
nistère irakien de la défense,
deux miliciens ont été tués et
trois autres blessés. Deux sol-
dats irakiens ont aussi été
blessés.

Le quartier de Sadr City, où
vivent plus de 2,5 millions de
personnes, est considéré par
les forces irakiennes et améri-
caines comme le sanctuaire
des escadrons de la mort an-
tisunnites. Les milices chiites
sont accusées de fournir le
gros de leurs effectifs.

D’ici à fin septembre, les
forces américano-irakiennes
auront chassé de Bagdad les
escadrons de la mort et les mi-

lices qui y sèment la terreur, a
assuré le commandant en
chefdes forces américaines en
Irak, le général George Casey.

La pacification de la capi-
tale, où les Américains ont
commencé à déployer 3700
soldats supplémentaires, s’an-
nonce toutefois difficile. L’ar-
mée américaine a reconnu
avoir perdu trois soldats dans

l’explosion dimanche d’une
bombe artisanale dans la ré-
gion de Bagdad.

La violence continue de
faire rage en Irak, où vingt
personnes ont été tuées hier,
dont deux à Bagdad. Neufpo-
liciers sont par ailleurs morts à
Samarra lors d’un attentat au
camion piégé contre le quar-
tier général des forces spécia-

les du Ministère de l’intérieur,
au centre-ville.

Six soldats irakiens et un in-
surgé ont en outre été tués et
quinze soldats blessés lors de
l’attaque d’un poste de con-
trôle à Baladruz, au nord de la
capitale. A Mossoul (370 km
au nord de Bagdad), deux po-
liciers ont été tués et quatre
autres blessés dans une fu-
sillade. Les corps d’un civil et
d’un policier, tués par balles,
ont aussi été découverts à
Kout, au sud de la capitale.

Un soldat américain avoue
Enfin, un enquêteur mili-

taire a révélé qu’un soldat
américain avait reconnu au
cours d’un interrogatoire
avoir participé au viol et au
meurtre d’une adolescente
irakienne et de trois mem-
bres de sa famille en mars à
Mahmoudiyah (30 km au sud
de Bagdad).

Cet aveu a eu lieu lors
d’une audience préliminaire
destinée à déterminer si qua-
tre militaires américains sont
passibles de la Cour martiale
pour ces crimes. /ats-afp-reu-
ters

Combats sanglants à Sadr City
BAGDAD Les troupes américano-irakiennes affrontent des miliciens chiites

dans le quartier populaire de la capitale. Les attentats se poursuivent

EN BREFZ
SRI LANKA � Enquête. Le
gouvernement sri lankais va
ordonner une enquête «indé-
pendante» sur la mort de seize
travailleurs humanitaires d’Ac-
tion contre la faim (ACF) dans
le nord-est du pays. L’ONG
française a suspendu ses opé-
rations au Sri Lanka. Les corps
des seize employés tamouls de
l’ACF avaient été découverts
dans les bureaux de l’ONG à
Muttur. Des témoins ayant vu
les corps dimanche ont af-
firmé que les collaborateurs
d’ACF avaient été tués par bal-
les. Rebelles et militaires s’af-
frontent depuis le 26 juillet
dans cette région. Plus de 425
personnes ont été tuées à ce
jour. /ats-afp

ÉTHIOPIE � Inondations
meurtrières. Plus de 200 per-
sonnes ont été tuées et envi-
ron 10.000 déplacées dans les
inondations causées ce week-
end par des pluies torrentiel-
les dans l’est de l’Ethiopie. Les
autorités craignent que le bi-
lan ne s’alourdisse au fil des
recherches. En 2005, des inon-
dations semblables avaient fait
au moins 200 morts et plus de
260.000 déplacés dans la
même région. Le sud et le sud-
est de l’Ethiopie sont, eux,
frappés depuis plusieurs mois
par une grave sécheresse qui
menace 1,7 million de person-
nes. /ats-afp-reuters

PHILIPPINES � Eruption im-
minente. Les autorités philip-
pines ont estimé hier qu’une
éruption du volcan Mayon
(photo Keystone), dans le cen-

tre de l’archipel, était «immi-
nente». Des camions de l’armée
ont été affrétés pour évacuer
35.000 personnes. Plusieurs se-
cousses se sont produites hier à
moins d’une heure d’intervalle
suivies de jets de lave. /ats-afp

INCENDIES � Trois morts en
Espagne. Les incendies qui ra-
vagent l’Espagne ont déjà
causé la mort de trois person-
nes. Plus d’une centaine de
feux étaient encore actifs hier.
En Catalogne, où les incendies
font rage depuis vendredi, un
feu a entraîné une interrup-
tion temporaire de la circula-
tion entre la France et l’Espa-
gne dimanche soir. /ats-afp

Un blessé est évacué après un attentat au camion piégé à
Samarra, au nord de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Une famille libanaise hurle son désespoir après la mort de proches dans un bombardement
israélien au sud du pays. PHOTO KEYSTONE

Cinq employés du gou-
vernement palestinien
ont été hospitalisés

hier après avoir été exposés à
une poudre suspecte conte-
nue dans une enveloppe. Le
produit avait été envoyé au
siège du Conseil des ministres
à Ramallah (Cisjordanie).

Les cinq hommes se sont
plaints de maux à la tête après

avoir reniflé la poudre. Selon
eux, l’enveloppe était adres-
sée au premier ministre issu
du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

Par ailleurs, toujours en Cis-
jordanie, l’armée israélienne
a arrêté dimanche soir un dé-
puté du Hamas, Fadel Ham-
dane, dans la région de Ra-
mallah. Cette interpellation
est intervenue au lendemain

de l’arrestation par l’armée is-
raélienne du président du
Parlement palestinien, Aziz
Doweik.

L’emprisonnement de ce
dernier a provoqué l’ire du
président de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de
l’Europe, René van der Lin-
den, qui a réclamé hier sa «li-
bération immédiate». /ats-afp

Ismaïl Haniyeh dans le collimateur



Fust Coffee-Shop – No 1 pour le café

Le bon aspirateur pour chaque besoin

Réfrigérer et congeler Lave-vaisselleLave-linge

Congélateur à prix sacrifié!
TF 091-IB

• Contenance 100 litres
No art. 107533

seul.

472.-
avant 945.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

seul.

285.-
avant 460.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 38%

A pleine puissance
pour très peu d’argent!

SGS 3002
• 12 couverts • Classe d’énergie C

Modèle d’exposition, jusqu’à

épuisement du stock!
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seul.

679.-
avant 1415.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 52%!

Lave-linge
avec programme court 30 minutes!

WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage à la main
• Démarrage différé jusqu’à 20 h   No art. 126233

Prix du set seul. 1899.-
Prix normal 4000.–

Vous économisez 2101.-
Aussi disponibles

individuellement
(incl. 50.- TAR)

seul.

1082.-
avant 2165.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

seul.

917.-
avant 1835.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

seul.

1290.-
au lieu de 1590.-

(incl. 40.- TAR)

Prix de lancement!

seul.

380.-
avant 760.-
(incl. 40.- TAR)

1/2 prix!

seul.

187.-
avant 375.-
(incl. 15.- TAR)

1/2 prix!

«saldo» avril 06: Champion du test chez Fust seul.!

Pour tout usage.
KST 635

• Compact et maniable
• Tuyau téléscopique • 1600 W max.
No art. 105190

1er

rang

seul.

59.90
avant 119.90

(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

Pour les allergiques.
HEPA 1600

• 1600 W • Filtre HEPA
No art. 105193

seul.

99.90
avant 199.90

(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul.

399.-
avant 449.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 50.-

seul.

299.-
avant 399.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.-

2ème

rang

Superbe design en bleu,
jaune ou crème !

Turmix TX100
• Éjection automatique des capsules

utilisées en relevant la poignée
No art. 710217

seul.

159.-
avant 229.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 30%
Nespresso Celebration!

Nespresso N90 
• Programmation des tasses
• Système filtre Claris contre le calcaire
• Chauffage en acier inoxydable
No art. 540197

seul.

599.-
avant 849.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 250.-

Machine à café pour poudre 
ou portions

EM 1801
• Pression pro 15 bars • Café sur 
simple pression d’une touch   No art. 250327

seul.

129.-
avant 199.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 35%

Une note italienne, jour après jour.
Vienna Superautomatica

• Système de préparation pour un maximum
d’arôme • Réglage de la quantité d’eau 
No art. 196055

seul.

444.-
avant 699.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 255.-

Jusqu’à épuisement

du stock!
Boissons

GRATUITS*
*À l’achat d’un
réfrigérateur

dès 599.-!

Valable jusqu’au
21 août 2006

*Au choix d’une valeur
de Fr. 100.- chez

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

1/2 prix de

Séchoir à condensation
avec mesure du taux d’humidité.

TRK 67260
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
No art. 126058

Classe d’énergie A

Fini les problèmes
de décongélation
avec la technologie «No Frost»!

GKNA 2802 «No Frost»
• Contenance 180 litres • H/L/P 160/60/63 cm

Classe d’énergie A
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Réfrigérateur à moitié prix!
KVB 1311

• Contenance 130 litres dont 16 litres pour le
compartiment congélation**     No art. 120952

Classe d’énergie BLouez aujourd’hui
– achetez demain

Petit réfrigérateur à moitié prix!
KS 060.1-Ra4

• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour
le compartiment congélation*

Classe d’énergie A

No
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Lave-linge à moitié prix!
WA 16

• Capacité 5 kg
No art. 105008

Classe d’énergie B
Classe d’énergie B

Pour les amis des animaux.
BSG 8 Pro Hygienic

• L’air rejeté est plus propre que celui de
la pièce • Contenance du sac 6 litres
No art. 137108

Pour tout usage.
S 714 Sonata

• Très grande puissance d’aspiration:
2000 W • Nouveau: tuyau télescopique
en 3 parties, longueur max. 115 cm
No art. 215163

Droit d’échange de 30 jours,
y compris sur les appareils déjà
utilisés. Conditions détaillées
dans votre succursale Fust
ou sous www.fust.ch

Spécialiste de tous
les appareils électroménagers
et multimédia!

Service de réparations
toutes marques!
Nous réparons au plus vite, où
que vous ayez acheté l’appareil!
Tél. 0848 559111 ou www.fust.ch

Derniers jours

SOLDES!
Appareils électroménagersLe bon conseil et la

garantie de prix bas!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Mercredi 9 août 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

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

Merci d’écrire en majuscules !

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

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

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

7790.8

-1.26%

�
Dow Jones

11219.3

-0.18%

�
Euro/CHF

1.5742

+0.07%

�
Dollar/CHF

1.2255

+0.23%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +13.0% 
BT&T Timelife +10.0% 
4M Technologies N +9.0% 
Intersport N +5.8% 
Card Guard N +5.4% 
Minot.Plainpal. N +4.2% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -19.1% 
SHL Telemed N -7.5% 
Speedel Hold N -4.6% 
Leica Geosys N -4.3% 
Golay Buchel P -4.3% 
Tecan N -4.2% 

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 2.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.01 5.00
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.69
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.83 1.87

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

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

7/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7790.84 7891.03 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6068.12 6141.98 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11219.38 11240.35 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2072.50 2085.05 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3658.25 3718.09 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5626.67 5723.03 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5828.80 5889.40 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4956.34 5040.95 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15154.06 15499.18 17563.37 11614.71

SMI 7/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.85 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.20 70.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.35 98.65 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 64.25 65.00 86.30 63.85 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.45 21.97 14.40 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.50 66.80 79.80 52.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 979.50 982.00 1071.00 765.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.45 97.05 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 112.00 115.80 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.75 27.00 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.60 81.70 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 398.00 405.50 408.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 294.00 301.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.00 68.75 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.20 54.60 66.40 44.90 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 215.90 218.40 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 810.00 820.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104.00 1124.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.55 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 217.10 218.40 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 284.50 286.75 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 89.60 90.80 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.00 412.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 171.10 175.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.70 143.10 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.45 66.30 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.25 277.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 152.00 153.00 161.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.15 53.25 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 87.00 87.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 112.00 120.00 81.80
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 144.00 147.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1365.00 1390.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 551.00 561.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 688.00 697.50 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 352.50 360.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.10 24.10 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 82.05 82.55 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.75 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.00 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.70 76.50 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.90 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 407.25 408.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 465.00 470.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 92.00 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 280.50 285.00 355.25 219.05
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.50d 9.50 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 302.75 305.25 360.00 275.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 344.00 348.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.31 3.05 1.85

7/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 69.00 69.45 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.40 29.57 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.10 79.90 80.94 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.10 52.21 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.79 30.97 31.08 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 41.69 41.44 42.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.75 79.49 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.18 73.08 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.83 65.66 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.18 48.50 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.61 43.85 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.04 22.45 40.49 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.63 39.64 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.23 68.69 69.28 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.17 7.13 10.62 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.69 32.80 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.40 31.09 35.70 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.01 11.79 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.74 32.44 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.52 75.91 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.49 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.27 63.53 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.53 35.41 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.22 24.29 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.16 63.17 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.05 25.98 26.85 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.40 59.45 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.38 16.56 19.00 15.70

7/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.85 21.03 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.60 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.06 7.01 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.88 43.36 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.49 8.77 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.01 126.70 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.42 28.05 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.38 37.87 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.44 48.25 49.00 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.43 39.52 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 104.20 106.70 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 86.08 87.50 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.10 12.20 16.47 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.38 95.71 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.80 22.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.26 16.52 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.05 36.21 37.79 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.96 32.58 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.44 9.38 9.90 7.01
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.90 79.40 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.78 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 79.05 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.85 45.16 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.48 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.76 26.15 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.77 11.81 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.74 27.67 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.70 56.95 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.80 71.05 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 81.25 82.90 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.36 62.92 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 118.90 121.10 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.39 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.90 52.40 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.84 18.22 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.00 26.53 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.75 117.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.65 81.20
Cont. Eq. Europe 146.15 144.45
Cont. Eq. N-Am. 216.15 216.40
Cont. Eq. Tiger 69.25 69.20
Count. Eq. Austria 204.00 202.10
Count. Eq. Euroland 128.85 127.25
Count. Eq. GB 195.35 193.60
Count. Eq. Japan 7924.00 8081.00
Switzerland 321.55 318.60
Sm&M. Caps Eur. 144.63 143.70
Sm&M. Caps NAm. 144.15 145.50
Sm&M. Caps Jap. 20683.00 21004.00
Sm&M. Caps Sw. 330.50 329.50
Eq. Value Switzer. 152.00 150.45
Sector Communic. 175.54 175.04
Sector Energy 684.99 691.78
Sect. Health Care 419.20 420.69
Sector Technology 139.82 141.15
Eq. Top Div Europe 111.55 110.12
Listed Priv Equity 95.80 95.15
Equity Intl 166.75 167.00
Emerging Markets 176.30 175.00
Gold 916.55 917.15
Life Cycle 2015 113.95 113.85
Life Cycle 2020 119.15 119.05
Life Cycle 2025 123.00 122.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.00 100.95
Bond Corp EUR 100.20 100.00
Bond Corp USD 97.60 97.30
Bond Conver. Intl 112.05 112.15
Bond Sfr 90.75 90.65
Bond Intl 91.80 91.95
Med-Ter Bd CHF B 105.30 105.32
Med-Ter Bd EUR B 110.66 110.56
Med-Ter Bd USD B 115.36 115.18
Bond Inv. AUD B 134.16 134.14
Bond Inv. CAD B 139.20 138.99
Bond Inv. CHF B 111.16 111.15
Bond Inv. EUR B 71.13 70.90
Bond Inv. GBP B 72.39 72.22
Bond Inv. JPY B 11430.00 11428.00
Bond Inv. USD B 118.90 118.53
Bond Inv. Intl B 108.56 108.56
Bd Opp. EUR 98.45 98.45
Bd Opp. H CHF 94.69 94.69
MM Fund AUD 179.59 179.59
MM Fund CAD 172.82 172.82
MM Fund CHF 142.70 142.70
MM Fund EUR 96.04 96.04
MM Fund GBP 115.37 115.37
MM Fund USD 177.78 177.78
Ifca 308.00 310.00

dern. préc. 
Green Invest 127.65 127.25
Ptf Income A 112.95 112.96
Ptf Income B 122.26 122.26
Ptf Yield A 140.45 140.34
Ptf Yield B 149.14 149.02
Ptf Yield A EUR 99.41 99.14
Ptf Yield B EUR 109.55 109.24
Ptf Balanced A 170.46 170.27
Ptf Balanced B 178.16 177.95
Ptf Bal. A EUR 102.11 101.81
Ptf Bal. B EUR 108.60 108.28
Ptf GI Bal. A 173.30 172.90
Ptf GI Bal. B 176.11 175.71
Ptf Growth A 222.20 221.83
Ptf Growth B 227.96 227.58
Ptf Growth A EUR 98.11 97.76
Ptf Growth B EUR 102.29 101.93
Ptf Equity A 275.36 274.61
Ptf Equity B 277.80 277.04
Ptf GI Eq. A EUR 104.61 104.19
Ptf GI Eq. B EUR 104.61 104.19
Valca 320.75 318.70
LPP Profil 3 139.90 139.80
LPP Univ. 3 134.80 134.55
LPP Divers. 3 158.95 158.60
LPP Oeko 3 118.25 117.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5519 1.5911 1.55 1.6 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2055 1.2367 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3047 2.3613 2.2525 2.4125 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0757 1.1035 1.0475 1.1275 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0495 1.0763 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9189 0.9461 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6975 20.1935 19.15 20.95 4.77 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7999 21.3239 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 649.4 653.45 12.32 12.57 1245.5 1265.5
Kg/CHF ..... 25461 25761.0 481.7 496.7 48986 49736.0
Vreneli ...... 142 160.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25350 25700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 87.70 87.20

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Dans une petite étude
publiée hier, l’Office
fédéral de la statisti-

que (OFS) fait le point sur
l’évolution du travail à
temps partiel en Suisse de-
puis 1970. Pour constater
d’abord que le nombre de
personnes concernées a tri-
plé en 35 ans (1,2 million
aujourd’hui, soit près d’un
actif sur trois), qu’il s’agit
de femmes pour 80%, sur-
tout pour des raisons fami-
liales.

Les rôles n’ont pas bougé
En fait, la part des hom-

mes actifs qui optent pour
le temps partiel n’a passé
que de 4 à 4,8% en 35 ans.
C’est donc la forte crois-
sance des femmes sur le
marché du travail qui, ces
dernières décennies, expli-
que la progression du
temps partiel. Le premier
motif étant la garde des en-
fants, on peut déjà dire que
la répartition des rôles
dans la famille n’a guère
évolué.

Aujourd’hui, entre 20 et
25 ans, les femmes sont en-
core 50% à temps complet
contre 20% à temps partiel
(30% ne sont pas actives).
A 45-50 ans, c’est le con-
traire: 50% à temps partiel,
20% à temps complet. Pour
les hommes, la répartition
par âge est inversée: c’est
entre 20 et 25 ans qu’ils ac-
ceptent davantage de
temps partiel, puis à nou-
veau dès 60 ans.

Sortie progressive?
Autrement dit, pour les

hommes, le temps partiel
serait une manière progres-
sive d’entrer dans la vie
professionnelle et d’en sor-
tir. Pour l’entrée, c’est
clair: la situation du mar-
ché de l’emploi, des forma-
tions plus longues, des
taxes d’études plus élevées,
tout cela explique le re-
cours croissant au travail à
temps partiel. Pour la sor-
tie, c’est moins évident.
On sait qu’aujourd’hui

18.000 hommes âgés de 55
à 65 ans travaillent à temps
partiel (soit 13,6% des
gens en retraite antici-

pée), mais l’OFS ne dis-
pose pas des données né-
cessaires pour dire si ce
chiffre est en recul ou en
progression. Un élément

qui serait utile à la ré-
flexion actuelle sur l’âge
de la retraite et sur la re-
traite anticipée (11e révi-
sion de l’AVS).

Autres constats de l’OFS:
les femmes universitaires
peuvent davantage se per-
mettre de passer à temps
partiel pour des raisons fa-

miliales que celles sans qua-
lification. Par ailleurs, ceux
qui se trouvent à temps par-
tiel contre leur gré sont tou-
jours plus nombreux. Enfin,
les emplois à moins de 50%
sont les moins bien protégés
(exclusion du 2e pilier et
des systèmes de primes).

Derrière les Pays-Bas
En comparaison interna-

tionale, avec 31,7% des ac-
tifs à temps partiel, la Suisse
présente le plus haut taux
d’Europe, derrière les Pays-
Bas (46,2%). La moyenne
européenne est à 18,5%.
Curieusement, l’OFS n’a
trouvé aucun lien avec la
durée normale du travail
(35 heures en France). En
revanche, là où le taux de
temps partiel est élevé, le
chômage est plutôt bas.

Aucune conclusion
L’OFS n’en tire aucune

conclusion politique. Elle
constate simplement que le
faible taux de temps partiel
chez les hommes montre
qu’il existe encore un po-
tentiel de développement
de ce côté-là. /FNU

La vague du temps partiel
TRAVAIL Si les femmes occupent 80% des emplois à temps partiel, il reste un gros potentiel de développement chez
les hommes, dont la part n’a passé que de 4 à 4,8% en 35 ans. Mais le phénomène est complexe et l’avenir incertain

C’est la forte croissance des femmes sur le marché du travail qui, ces dernières
décennies, explique la progression du temps partiel, selon l’Office fédéral de la statistique.

PHOTO ARCH-MARCHON



HORIZONTALEMENT

1. Des femmes venues

d’ailleurs. 2. Distraite. 3.

Suisse chéri des mômes.

Art martial d’origine japo-

naise. 4. Destination de

rêve. Ville indonésienne.

5. Nageur bien en chair.

Elle prépare le gratin

français à Strasbourg. 6.

Italien pétillant. Abraham

y serait né. Le strontium.

7. Mis le feu. 8. Préposi-

tion savante. C’est-à-dire.

Ensuite. 9. Désolante. 10.

Face de dé. Bon, il est à

suivre.

VERTICALEMENT

1. On le prend en grippe.

2. Des singes aux bras

longs. Un poisson ou un bout de poisson. 3. De la famille de jésus. Version

originale. 4. Personnel. Petit singe d’Amérique tropicale. 5. Fera un déplace-

ment. Ouvris la bouche. 6. Il échange des livres contre des francs. 7.

Marque à la virgule. Prises de corps. 8. Blanchit en tombant. Résultat des

courses. 9. Me déplaçai à pas comptés. 10. Tels les élèves d’un établisse-

ment scolaire. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 591

Horizontalement: 1. Aspirateur. 2. Serfouette. 3. Tresse. Art. 4. Rit. Érigés.

5. On. Su. Sec. 6. Légères. Hf. 7. Oral. Quête. 8. Gag. Fuel. 9. Éclisses. 10.

Erevan. Are. Verticalement: 1. Astrologue. 2. Serinera. 3. Prêt. Gagée. 4. Ifs.

Sel. CV. 5. Roseur. Fla. 6. Auer. Équin. 7. Té. Issues. 8. Étage. Elsa. 9.

Utrecht. ER. 10. Rets. Fesse.
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Si tu sais regarder, sentir,
tout n’est que ravissement
pour tes sens.
Alex écoute. Fasciné.
Natacha s’est laissée entraî-
ner par son amour de la
nature. Elle s’en aperçoit, se
tait, sourit et examine le col-

chique que son compagnon
a trouvé aujourd’hui. Fragile
corolle rose qui annonce
que l’automne est là.
Pourtant, il fait beau. Doux.
Les bêtes sont calmes.
L’automne est une saison
privilégiée pour les bergers
si le temps se fait résolument
serein. L’herbe ne repousse
pratiquement plus et les
vaches se contentent de celle
qui a jauni, qui est devenue
dure, sans chercher les pous-
ses tendres dont elles sont
friandes. Elles connaissent
bien leur territoire et n’en
bougent plus. Les insectes
ont disparu, la rosée abon-
dante évite aux troupeaux
de fréquents déplacements
aux abreuvoirs.

Puisque la journée se veut
paisible, Natacha décide de

rendre visite à l’un de ses
lointains voisins dont la
cabane se situe à deux heu-
res de marches de la sienne,
nettement plus éloignée que
celle de Joachim. Le par-
cours de son troupeau vient
jusque sur les crêtes qui ser-
vent de frontière, car là
s’arrête également la pâture
que surveille Natacha.
José est berger de moutons
tout comme Joachim. Il
vient de la plaine de la Crau
où il passe l’hiver. Là-bas,
dans le soleil et le vent qui
saoule. Emigré espagnol,
son langage est parsemé
d’expressions de son pays.
Voici une quinzaine
d’années qu’il est fidèle à ce
même alpage dont les pentes
rocailleuses et dangereuses
nécessitent la présence d’un
second berger, de façon à ce

que le troupeau puisse être
partagé afin de limiter les
accidents. Ce second berger
est un jeune stagiaire tout
frais émoulu d’une école zoo-
technique et auquel José livre
les secrets de la pratique du
métier.
Chemin faisant, Natacha ins-
pecte quelques coins où se
plaisent les chanterelles. Elle
y cueille en effet les premiè-
res de la saison, juste de quoi
parfumer l’omelette que cui-
sinera José.
La cabane des bergers n’est
qu’une pauvre cahute ados-
sée à la colline; simple abri
sans cheminée ni fenêtre,
qui semble néanmoins con-
venir à l’un des occupants.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO45Z

Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement neuf 41/2 pièces
(122 m2 + balcon 10 m2), Fr. 500 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-532194

CHAUMONT, auberge à transformer en
maison familiale, 10 chambres à coucher,
3 grandes salles, terrasses, 2700 m2 de ter-
rain. Prix exceptionnel: fonds propres
nécessaires: Fr. 110 000.-. Tél. 032 721 42 42
- Tél. 076 388 42 45. 028-531760

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 41/2 pièces,
quartier Sud, avec jardin, grand balcon et
place de parc. Prix à discuter. Ecrire sous
chiffre: Q 132-185732 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour
famille, petit immeuble de 3 appartement,
duplex 6 pièces pour le propriétaire et 1x 3
+ 1 x 2 pièces. Petit jardin, 2 places de parc,
quartier hôpital. Valeur selon expertise Fr.
640 000.-. Rens: sabatique02@yahoo.fr ou
Tél. 079 748 77 31. 132-185051

LE LOCLE, dans quartier tranquille, mai-
son familiale, 41/2 pièces + local au sous-sol,
jardin aménagé environ 500 m2. Pour visi-
ter : tél. 032 931 48 69. 132-185723

MAGNIFIQUE MAISON villageoise à
Montalchez, 2 appartements indépendants
51/2 et 31/2 + possibilité d’un studio. Grand
terrain, 4 places de parcs privées.
Fr. 980 000.-.Tél. 079 637 89 75. 028-532573

PESEUX, grande maison de 2 apparte-
ments, 1x3, 1x6 pièces, Fr. 590 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-532196

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

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement de 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1800.- + Fr. 220.- charges. Libre dès le 1er

septembre ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.
028-532303

BEVAIX CENTRE, 31/2 pièces, balcon, jar-
din. Dans villa locative, cuisine non-
agencée Fr. 1200.- (agencée Fr. 1350.-)
charges comprises + garage. Proximité
train - bus - magasins. Priorité à personnes
aimant jardiner. Tél. 077 413 70 30.

028-532549

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces, mansardé. Loyer men-
suel Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre dès
le 16 août 2006 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-532304

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

BÔLE, 51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et
alpes, séjour 50 m2, cheminée, cuisine
agencée + coin à manger, 4 chambres, salle
de bains + 2 WC séparés, hall d’entrée avec
armoires, balcons, cave, garage individuel.
Fr. 2000.- + charges Fr. 420.-, libre de suite.
Tél. 032 731 08 91, Tél. 032 841 11 80.

028-532523

CORCELLES, Porcena 8, appartement de
41/2 pièces, cuisine agencée, balcon, salle
de bains, WC séparé, hall. Fr. 1400.- +
charges Fr. 225.-. Tél. 032 724 40 88.

028-532623

FONTAINES, appartement de 21/2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, cave + place
de parc. Libre 01.10.2006. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 079 729 10 69.

028-530071

GRAND STUDIO. Beau duplex mansardé.
Lumineux. Cuisinette, douche/WC. Centre
ville. Fr. 720.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 819 66 38. 028-532557

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a - 8b, beaux appartements de 2
pièces, situés dans un quartier tranquille et
ensoleillé, cuisine aménagée ou agencée,
balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

132-183646

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, tout
de suite, mignon 3 pièces, mansardé, avec
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Fr. 630.- + Fr. 170.-. Tél. 032 853 35 15
- tél. 079 240 63 61. 028-532534

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 140.-.
Libre dès le 16 août ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-532308

LE LOCLE, dans maison familiale, 31/2
pièces, cuisine agencée, accès jardin / bar-
becue. Libre 01.11.06. Tél. 032 931 71 70.

132-185436

NEUCHÂTEL (Monruz), 3 pièces,
immeuble tranquille, cuisine habitable,
balcon et cave, proximité bus. Fr. 1110.- +
Fr. 90.- de charges. Tél. 032 725 56 38 (après
18h). 028-532360

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

028-532414

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

028-532416

NEUCHATEL CENTRE VILLE, studios.
Dès Fr. 520.-.  Tél. 079 434 86 13. 028-532413

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

028-532415

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

028-532417

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, appartement
de deux pièces, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, hall. Fr. 720.- + charges
Fr. 115.-. Tél. 032 724 40 88. 028-532615

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, deux studios, coin cuisine
agencée, douches/WC. Fr. 550.- et Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 40 88.

028-532600

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter 17, appar-
tement de trois pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, hall. Fr. 970.- +
charges Fr. 165.-. Tél. 032 724 40 88.

028-532619

NEUCHÂTEL, Parcs 109, deux apparte-
ments de trois pièces, cuisine agencée
habitable, bains/WC, hall, balcon. Fr. 850.-
et Fr. 900.- + charges Fr. 165.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-532608

PESEUX, Rue de Neuchâtel 6, un studio,
coin cuisine agencée, douches/WC, hall.
Fr. 560.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-532603

PESEUX, Rue de Neuchâtel 6, duplex de
41/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, hall. Fr. 1235.- + charges
Fr. 250.-. Tél. 032 724 40 88. 028-532626

PESEUX, studio avec kitchenette agencée,
salle de douche-wc. Libre de suite. Loyer
de Fr. 490.- + charges. Place de parc exté-
rieure Fr. 40.-. Tél. 032 729 09 59. 028-532520

PESEUX, studio, Fr. 630.- charges com-
prises. Tél. 076 474 05 07. 028-532535

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80. 028-532305

PESEUX, Chasselas 13, 51/2 pièces duplex,
2 salles d’eau, balcon, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 2070.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 026 322 11 37.

028-532598

PRÊLES, 41/2 pièces en duplex, spacieux,
cuisine ouverte agencée. Fr. 1380.- charges
et place de parc comprises. Libre le
01.09.2006. Tél. 032 751 25 51 -
tél. 078 807 86 46. 028-532465

RENAN, petit appartement de 21/2 pièces,
salle de bains, cuisine agencée, convien-
drait pour personne seule ou étudiant(e).
Fr. 500.- charges comprises. Libre le 1er
septembre ou à convenir. Tél. 079 347 04 73.

132-185711

SAINT-AUBIN, Rue du Lac 38, place
de parc. Loyer mensuel Fr. 35.-. Libre
dès le 1er septembre ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-532306

VALANGIN, grand 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains avec baignoire,
cave. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1100.-
+ charges. Tél. 078 633 98 90. 028-532333

Immobilier
demandes
de location
URGENT, JE CHERCHE un appartement
sympa 4 à 5 pièces, à loyer pas trop élevé.
À Neuchâtel. Tél. 079 473 27 18. 132-185462

PESEUX ET ALENTOURS, 3 pièces,
Fr. 1200.- charges comprises. Pour le 1er

avril 2007. Tél. 032 730 26 00. 028-532407

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES ANCIENNES et
mouvements d’horlogerie.
Tél. 079 652 20 69. 028-532409

A vendre
CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-354571

CHAMBRE COMPLÈTE de petit fille :
Fr. 200.-, cuisinière électrique neuve :
Fr. 300.-, lit pour bébé : Fr. 50.-, garde-robe
: Fr. 100.-, matelas Bico, très bon état 160 x
200 : Fr. 400.-, table de cuisine : Fr. 50.-.
Tél. 032 753 07 83. 028-532581

PIANO DROIT, bon état. Prix avantageux.
Tél. 026 663 19 33. 028-532562

Erotique
A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde,
pour 1 détente chic avec Messieurs cour-
tois. Tél. 079 810 29 38. 028-532552

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

132-185718

Vacances
LA FRANQUI (Narbonne-Perpignan),
duplex 3 pièces, pour 4 à 5 personnes, vil-
lage tranquille, 500 m mer, grande plage
naturelle non peuplée. Fr. 600.-/semaine.
Libre dès le 20 août. Tél. 079 637 80 70.

028-532565

Demandes
d’emploi
CHERCHE PLACE D’APPRENTISSAGE
pour jeune fille de 16 ans dans librairie ou
papeterie. Ecrire sous chiffre H 028-532514
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-185710

Offres
d’emploi

AGENT(E) DE SÉCURITÉ auxiliaire
maître-chien + garde armée bienvenu(e).
Envoyer lettre de motivation avec photo
sous chiffre K 028-532516 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ENGAGEONS STAGIAIRES, pour
l’année 2006-2007, avec parties pratique et
théorique. Profil : jeunes cherchant place
d’apprentissage en 2007, domaine com-
mercial. Tél. 032 729 35 00. 028-532628

RECHERCHONS 2 ÉTUDIANTS cos-
tauds pour vider un grenier. Bonne rétri-
bution. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 665 18 92. 028-532627

Véhicules
d’occasion

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

028-532393

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

Divers

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

COURS DE STRETCHING, gym-dos, ins-
criptions dès maintenant, pour le 22 août!
Neuchâtel centre-ville Tél. 079 624 99 85.

028-530810

RESTAURANT LA PREMIÈRE : assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51.

028-528730

VOS TRAVAUX DANS LA MAISON:
Percer un trou, poser une lampe, monter
un meuble, etc. Tél. 079 316 09 64. 028-529756

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)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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3, rue des Moulins
Neuchâtel  
Tél. 032 724 62 62
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Denotre envoyé spécial
A l e x a n d r e L a c h a t

Christine Arron, absente
ici à Göteborg pour
cause de blessure, en a

une belle écœurée. «Je trouve
tristede lirequeles gensapplaudis-
sent le retour au premier plan de
Marion Jones. Ils sont amnésiques
ou quoi? C’est le cirque!» décla-
rait-elle la semaine dernière
avec à-propos à nos confrères
de «L’Equipe».

Le cirque, oui. Mais le pu-
blic, malgré tout, continue à
apprécier ce qui se passe sous le
grand chapiteau. Même si le
100 m, épreuve reine du stade,
est pris une nouvelle fois dans
la tourmente depuis l’annonce,
il y a dix jours, du contrôle po-
sitif à la testostérone du cham-
pion olympique et recordman
du monde, l’Américain Justin
Gatlin, jeune et notoire disciple
du sulfureux Ben Johnson.

Une histoire belge
Le sprint européen, lui, la

joue plutôtmodeste. Le plus ra-
pide de tous, le... Nigérian na-
turalisé Portugais Francis
Obikwelu, a couru en 10’’03
cette saison et le Français Ro-
nald Pognon n’a pas pu faire
mieux que 10’’11 pour l’instant,
ce qui n’est déjà pas si mal. La
meute des bouledogues britan-
niques, qui affolait le chrono-
mètre dans un passé récent, se
traîne aujourd’hui sur le syn-
thétique. Les contrôles, tou-
jours plus fins et précis, suscite-
raient-ils des craintes au pays de
sa Majesté? Le Hongrois Dobos
et le Norvégien Okeke, eux,
n’en ont éprouvé aucune. Mal
leur en a pris: comme Landis,
comme Gatlin, ils ont été con-
trôlés positifs à cette bonne
vieille testostérone et ont été
priés de rester à la maison.

Le Belge ErikWijmeersch, 36
ans, lui, est venu. Mais il a bien
failli en être empêché. Fin juin,
son domicile a été l’objet d’une

perquisition et la police fla-
mande y a déniché des stéroï-
des anabolisants. Wijmeersch a
juré, bien sûr, que ceux-ci
n’étaient pas destinés à sa con-
sommation personnelle et que,
finalement, ce n’était pas de sa
faute s’il courait le 100 m en
10’’17. Il n’en a pas moins passé
12 jours en taule pour «importa-
tion, possession et commerce de pro-
duits dopants». Hier, il a facile-
ment passé les deux premiers
tours. Après quoi il s’en est allé
tirer ses deux paquets de clopes
quotidiens dans l’attente des
demi-finales d’aujourd’hui.

Chambers est de retour
C’est dans ce contexte, mi-

glauque mais aussi mi-rassurant
pour un futurmeilleur, que sera
sacré, ce soir à 19h40, le nou-
veau champion d’Europe du

100m. Le titre se jouera, quasi à
coup sûr, entre trois hommes:
Obikwelu et Pognon, qui ont
laissé une très forte impression
hier, et un revenant, ce brave
Dwain Chambers, qui l’avait em-
porté il y a quatre ans àMunich.
Mais qui, 12mois plus tard, avait
été suspendu deux ans et déchu
de son titre – au profit
d’Obikwelu – en raison d’un
test positif à la THG et de son
rôle trouble dans l’affaire Balco,
où Marion Jones était égale-
mentmouillée jusqu’au cou.

Obikwelu, Pognon ou
Chambers? Comme toujours, la
guerre psychologique a débuté
hier lors des deux premiers
tours, les sprinters n’étant pas
seulement de grands malades
mais aussi des forts en gueule.
Pognon: «Je n’ai pas forcé, j’ai
simplementdéroulé. Je suis venu ici

pour gagner.» Obikwelu: «Je sens
quel’orestproche.»Chambers: «Je
n’aipas toutdonné, j’engardesous
la semelle pourla finale.»

A défaut de retrouver un
semblant de virginité, le 100 m
s’offre toujours autant en spec-
tacle. /ALA

Comme une odeur de soufre
ATHLÉTISME L’épreuve reine, le 100 mètres, ne fait plus rêver. La faute à Ben Johnson et Justin Gatlin. Pas sûr
que le nouveau champion d’Europe soit meilleur. Eunice Barber hors course, Carolina Klüft sur une voie royale

AUJOURD’HUIZ
10.05 triple saut dames, qualifica-
tions A et B.
10.10 disque dames, qualifications A.
10.55 400 m dames, séries.
11.25 disque dames, qualifications B.
11.35 longueur heptathlon (avec
Simone Oberer et Sylvie Dufour).
11.50 100 m dames, séries.
17.05 javelot heptathlon (avec Obe-
rer et Dufour).
17.15 20 km marche messieurs, fi-
nale.
17.25 longueur messieurs, finale.
17.45 800 m dames, demi-finales.
18.10 100 mmessieurs, demi-finales.
18.45 hauteur dames, qualifications
A et B.
18.50 400 m messieurs, demi-finale.
19.15 400 m haies dames, demi-fi-
nale.
19.30 marteau dames, finale.
19.40 100 mmessieurs, finale.
19.55 800 m heptathlon (avec Obe-
rer et Dufour).
20.20 10.000 m messieurs, finale
(avec Christian Belz).

Stefan Müller et Felix Lo-
retz (lancer du javelot). L’ex-
ploit du jour, côté helvétique,
est venu de Stefan Müller. A
son troisième essai des qualifi-
cations, le Zurichois est devenu
le premier Suisse à franchir les
80 mètres avec le nouveau jave-
lot piqueur introduit il y a une
vingtaine d’années: 80,43 m,
nouveau record national et,
surtout, une place en finale de-
main. Beaucoup moins de
réussite pour Loretz: un jet très
modeste de 70,83 m et un 22e
rang final.

Sylvie Dufour et Simone
Oberer (heptathlon). Victime
d’une contracture au mollet, la
Vaudoise Dufour a connu une
première journée moyenne:
14’’16 sur 100 m haies, 1,74 m
en hauteur, 12,94 m au poids et
25’’63 sur 200 m. Elle pointe au
25e rang au terme de la pre-
mière journée (3412 points) et
n’est pas certaine de pouvoir

prendre le départ de la se-
conde. Plus de réussite pour la
Bâloise Oberer, qui a battu son
record personnel sur 100 m
haies (13’’64) avant d’alterner
le bon (1,80 m en hauteur et
25’’19 sur 200 m) et le moins
bon (12,09 m au poids). Elle
pointe à un bon 15e rang provi-
soire (3544 points).

Mirja Jenni-Moser
(10.000 m). Mention très
bien pour cette jeune mère de
famille de 30 ans. Elle a ter-
miné à une fort respectable
17e place avec, à la clé, un nou-
veau record personnel chiffré
à 32’37’’66. «Courir dans une
telleambiance, çadonnedesailes!»

Martina Naef (400 m
haies). Partie en boulet de ca-
non, la Zurichoise a fini sa sé-
rie sur les genoux, en 58’’08, à
plus d’une seconde de son re-
cord (56’’97). Eliminée.

Pierre Lavanchy (400 m).
Une grosse déception. Le

demi-finaliste des Mondiaux
d’Helsinki a été incapable de
passer le cap des éliminatoires.
Le Lausannois a terminé 4e de
sa série en 46’’71. Il fallait cou-
rir en 46’’36 ou moins pour
être repêché. «J’ai coincé sur la
fin» n’a pu que constater, dé-
pité, le Vaudois, qui affiche
pourtant un record de 45’’49
depuis l’an dernier. «Sans doute
ma préparation, ajoutée à tous les
petits bobos quejeconnaisdepuis le
début de l’année, n’était-elle pas la
bonne.» Mais encore? «Mon en-
traîneur (réd: Hansruedi Her-
ren) a insistébeaucoup plus surle
volume cette année, au détriment
de la vitesse. Je constate au-
jourd’hui que ce n’était pas le bon
choix.» Bonjour l’ambiance...

Andreas Baumann et
Markus Lüthi (100 m). Les
deux Alémaniques ont franchi
le cap des séries au temps, as-
sez confortablement pour
Lüthi (10’’51), de justesse

pour Baumann (10’’58). Il n’y
a pas eu de miracle en quarts
de finale: Lüthi (10’’47) et
Baumann (10’’65) regarde-
ront les demi-finales et la fi-
nale des tribunes.

Christian Belz (10.000
m). C’est peut-être le grand
soir pour le Bernois, qui pré-
sente le deuxième meilleur
chrono de référence
(28’02’’46) des 18 engagés.
Seul l’Espagnol Juan Carlos de
la Ossa (27’50’’11) a fait mieux
cette saison. Comme l’an der-
nier, lors des Mondiaux d’Hel-
sinki, Belz s’est entraîné
jusqu’au dernier moment en
altitude, à Saint-Moritz, et n’est
arrivé qu’hier à Göteborg. «Je
suisprêtpourtousles scénariospos-
sibles, explique-t-il. Ce sera peut-
êtreunecoursetactique, aveclesEs-
pagnols, lesAllemandsou lesFran-
çais qui ont lesmoyens defaireune
course d’équipe.» Départ à
20h20. /ALA

SUISSES D’HIER... ET D’AUJOURD’HUIZ
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Francis Obikwelu (au premier plan), le Portugais d’origine nigériane, en or ce soir à Göteborg? PHOTO KEYSTONE

Al’âge de 46ans et trois
mois, elle va vivre, dès
aujourd’hui, ses pre-

miers championnats d’Eu-
rope. Normal: MerleneOttey,
ancienne icône de l’athlétisme
jamaïcain, n’a acquis la na-
tionalité slovène qu’en 2002.
Elle courra les séries du
100m cematin, peu avant
midi.
MerleneOttey?Une fabuleuse
et incroyablement longue car-
rière, entamée aux JOdeMos-
cou, en... 1980 (!), et riche de
35médailles, dont8rempor-
tées aux Jeux olympiques et14
aux championnats dumonde.
Un palmarès inégalé, inégala-
ble. Qui comporte cette grosse
tache, pourtant: une suspen-

sion de deuxans consécutive à
un contrôle antidopage positif
subi en 1999, à Lucerne.
Mais est-il vraimentpossible
de rester toutà faitpurau
royaumedu sprint?
Foudroyée parun claquage
en demi-finale du 200m aux
JO d’Athènes il y a deux ans,
MerleneOttey possède de bien
beaux restes: 11’’41 sur
100m le 28 juilletdernier en
Allemagne. Aucune Suissesse
n’a faitmieux cette année. La
mamie du sprint, telle une ga-
mine, piaffe d’impatience
d’entrer en piste.
Preuve, une fois de plus, que,
quandon aime vraiment, on
ne compte pas... les années!
/ALa

Par Alexandre Lachat

Quand on aime,
on ne compte pas...

LA PIQUE SUÉDOISE

RÉSULTATSZ
Finales.Messieurs. Poids: 1. Bartels (All)
21,13m. 2. Michnevich (Bél) 21,11m. 3.
Olsen (Dan) 21,09m.Dames. 10.000m:
1. Abitova (Rus) 30’31’’42. 2. Wigene
(No) 30’32’’36. 3. Grigoryeva (Rus)
30’32’’72. Puis: 17. Jenni-Moser (S)
32’37’’66 (SB). 26 partantes.
Heptathlon. 1ère journée (4 discipli-
nes): 1. Klüft (Su) 3990 (100 m haies
13’’35, hauteur 1,89 m, poids 14,56 m,
200 m 23’’86). Puis: 15. Oberer (S)
3544 (13’’64 PB, 1,80 m, 12,09 m,
25’’19). 25. Dufour (S) 3412 (14’’16,
1,74 m, 12,94 m, 25’’63). Abandon de
Barber (Fr) après deux disciplines
(blessure à la cuisse).
Séries et qualifications. Messieurs. Sé-
ries. 100 m. 1er tour (4 premiers + 8
meilleurs temps au 2e tour). 1ère série
(+ 0,7 m/s): 1. Edgar (GB) 10’’32. Puis:
6. Baumann (S) 10’’58. 2e série (+ 0,7
m/s): 1. Pognon (Fr) 10’’26. 3e série (+
0,6 m/s): 1. Lewis-Francis (GB) 10’’37.
4e série (+ 1,3 m/s): 1. Chambers (GB)
10’’24. Puis: 5. Lüthi (S) 10’’51. 5e série
(+ 0,2 m/s): 1. Yepishin (Rus) 10’’36. 6e
série (+ 0,9 m/s): 1. Obikwelu (Por)
10’’25. 2e tour (les 4 premiers qualifiés
en demi-finale). 1ère série (- 0,8 m/s):
1. Kuc (Pol) 10’’32. Puis: 4. Chambers
(GB) 10’’39. Eliminé: 5. Lüthi (S)
10’’47 (SB). 2e série (- 0,2 m/s): 1. Po-
gnon (Fr) 10’’19. 3e série (- 0,5 m/s):
1. Obikwelu (Por) 10’’28. 4e série (- 1,3
m/s): 1. Yepishin (Rus) 10’’40. Eliminé:
7. Baumann (S) 10’’65.
400 m. 1er tour (3 premiers + 4
meilleurs temps en demi-finales). 2e sé-
rie: 1. Benjamin (GB) 46’’10. Puis (éli-
miné): 4. Lavanchy (S) 46’’71.
Javelot (limite 81,00 m). Groupe A: 1.
Thorkildsen (No) 86,55 m. Eliminé: 10.
Loretz (S) 70,83 m. B: 1. Kovals (Let)
85,95m.Puis: 7.Müller (S) 80,43m (RS,
ancien RudolfSteiner 79,94 m 1989).
Dames. Séries. 400 mhaies. 1er tour (3
premières + 4meilleurs temps endemi-
finales). 2e série: 1. Halkia (Gr) 55’’42.
Puis (éliminée): 8. Naef (S) 58’’08. /si

L’enthousiaste public
suédois a été privé
d’un beau duel entre

sa favorite Carolina Klüft et
Eunice Barber à l’heptathlon.
Blessée à la cuisse gauche, Bar-
ber a dû jeter l’éponge après
deux épreuves.

La Française avait pourtant
pris un bon départ, pointant
en tête après le 100 m haies et
la hauteur avec 36 points
d’avance sur Klüft. Mais finale-
ment, «la douleura ététrop forte»

a expliqué la championne du
monde 1999, qui s’était blessée
dimanche en faisant des accé-
lérations à l’entraînement.

«Je suis triste, car je me sentais
mieuxquejamais avantdevenir»
a-t-elle dit. Barber doit décider
aujourd’hui, après une IRM, si
elle s’alignera aux qualifica-
tions de la longueur vendredi.

Personne ne semble désor-
mais à même d’empêcher un
nouveau triomphe de Caro-
lina Klüft. /si

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

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Deauville
Prix de Saint-
Pierre sur Dives
(plat, réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Ianina 61 M. Blancpain R. Rohne 10/1 6p1p2p

2. Valdorf 60,5 T. Thulliez JM Béguigné 5/1 3p1p4p

3. Mister Conway 59,5 F. Spanu P. VD Poele 7/1 3p4p2p

4. Among Guest 58,5 D. Boeuf V. Dissaux 2/1 1p2p9p

5. Stolen 58 V. Vion Rd Collet 11/1 5p5p1p

6. Divine Story 57 D. Bonilla R. Pritchard 12/1 0p3p2p

7. Slippery Law 55,5 CP Lemaire L. Audon 9/1 2p3p8p

8. Red Snake 55 A. Badel V. Sartori 20/1 8p3p0p

9. Montparno 55 T. Jarnet B. De Montzey 12/1 2p8p4p

10. Obrero 54,5 I. Mendizabal A. Bonin 15/1 4p9p2p

11. Fast Tempo 54 O. Peslier M. Rolland 27/1 7o3o0p

12. Barbazan 53,5 R. Marchelli P. Monfort 6/1 1p6p1p

13. Diamaaly 53,5 A. Cardine D. Prodhomme 30/1 0p9p0p

14. Los Roques 51,5 J. Victoire C. Scandella 25/1 8p5p8p

15. Saga Tonga 51 Y. Také L. Audon 24/1 6p3p2p

4 - Il devient irrésistible.

2 - Veut encore gagner.

12 - La forme et
l’engagement.

5 - Méfiance, il se retrouve.

3 - Quelle belle machine.

10 - Il faut qu’il s’exprime.

7 - Un lot à sa portée.

1 - Le gros poids a de la
marge.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Pourrait bien nous
surprendre.

6 - Ce ne serait pas
providentiel.

Notre jeu
4*
2*

12*
5
3

10
7
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
4 - 2

Au tiercé
pour 13 fr.
4 - X - 2

Le gros lot
4
2
8
6
7
1

12
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Clairefontaine
Prix Carling

Tiercé: 10 - 4 - 7.
Quarté+: 10 - 4 - 7 - 2.
Quinté+: 10 - 4 - 7 - 2 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 503.–
Dans un ordre différent: 100,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1600,50 fr.
Dans un ordre différent: 93,20 fr.
Trio/Bonus: 23,30 fr

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 16.680.–
Dans un ordre différent: 139.–
Bonus 4: 28,25.–
Bonus 4 sur 5: 9,35 fr.
Bonus 3: 6,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 36.–

L’écurie BMW-Sauber a
résilié le contrat du
Canadien Jacques

Villeneuve. Cette annonce de-
vrait mettre un terme à la car-
rière en Formule 1 du cham-
pion du monde 1997. Le Polo-
nais Robert Kubica occupera,
comme ce week-end en Hon-
grie, le second volant aux côtés
de l’Allemand Nick Heidfeld.

«L’écuriea entamédès leGrand
Prix d’Allemagne une réflexion
surla situation des pilotes pourla
saison prochaine eta décidéd’éva-
luerles performances deKubica en
course» a précisé Mario Theis-
sen, le patron de l’écurie
BMW-Sauber.

«Notredécision anaturellement
eu un impact sur la position de
Jacques et nous comprenons qu’il
était difficile pourlui de restermo-
tivé au plus haut point lorsque
son avenir était incertain» a ad-
mis Mario Theissen.

Retour au Nascar?
Les rumeurs quant à l’ave-

nir de Villeneuve vont bon
train et un volant au cham-
pionnat Nascar avec Juan Pa-
blo Montoya – viré récemment
par McLaren-Mercedes –
pourrait lui revenir. «J’aurai
maintenantplus de temps pourme

concentrer sur mes futurs projets»
assure le Québécois.

En Formule 1, le fils du lé-
gendaire Gilles Villeneuve a
disputé 165 courses, obtenant
11 victoires entre 1996 et 1997.
Avant BMW-Sauber, le Cana-
dien avait roulé pour les écu-
ries Williams, BAR, Renault et
Sauber.

«J’aurai plus de 
temps pour me  

consacrer à mes 
futurs projets» 

Jacques Villeneuve 

«C’est très décevant, car j’espé-
rais continuer à travailler avec
BMWà plus long terme et profiter
de nos expériences communes la
saison prochaine» a avoué Jac-
ques Villeneuve sur son site in-
ternet.

C’est la deuxième fois que
Villeneuve, 35 ans et sacré
champion du monde en
1997, est limogé par une
écurie avant la fin de la sai-
son. En 2003, BAR-Honda
l’avait remplacé par Takuma
Sato pour le Grand Prix du
Japon, la dernière course de
la saison.

Robert Kubica a, lui, rem-
placé Villeneuve le week-end
passé à Mogyorod pour le
Grand Prix de Hongrie. Le
Polonais, qui avait déjà épaté
les observateurs en tant que
pilote du vendredi, a été plus
que convaincant pour sa pre-
mière course à ce niveau. La
première également pour un
Polonais.

Malgré deux tête-à-queue,
il a terminé dans les points, au
septième rang avant d’être
disqualifié à cause du poids
trop faible de sa monoplace.
Kubica devrait également for-
mer le duo de l’écurie BMW-
Sauber la saison prochaine
avec Nick Heidfeld, même si
la firme n’a encore rien dé-
voilé à ce sujet.

Webber avec Coulthard
chez Red-Bull

Par ailleurs, Mark Webber
remplacera Christian Klien
comme coéquipier officiel de
David Coulthard, dont le con-
trat a été prolongé, au sein de
l’écurie Red Bull pour le
championnat du monde
2007. L’Australien est actuel-
lement pilote pour Williams
et a totalisé six points cette sai-
son. /si-ap

Un gros coup de frein
AUTOMOBILISME BMW-Sauber a résilié le contrat le liant à Jacques Villeneuve. Le Québécois,
qui sera remplacé par le Polonais Robert Kubica, pourrait rejoindre le championnat Nascar

La décision de BMW-Sauber marque-t-elle la fin de la
carrière en F1 pour Jacques Villeneuve? PHOTO KEYSTONE

Sion n’aura pas à se dépla-
cer bien loin lors du 1er
tour de la Coupe de

Suisse (26-27 août). Les Valai-
sans défieront le vainqueur de
la rencontre entre Naters et
Martigny (première ligue).
Même sort pour Bâle, qui
jouera un derby contre Liestal
(deuxième ligue inter.).

Les clubs de Super League
devraient connaître une entrée
en matière plutôt aisée. Young
Boys ira à Monthey (deuxième
ligue inter.), Lucerne à Köl-
liken (deuxième ligue), Aarau
àCham ou à Zurich contre See-

feld (première ligue). Le
meilleur tirage a été pour Saint-
Gall, qui rencontrera le pen-
sionnaire de troisième ligue
Phönix Seen. Quant à Schaff-
house, il jouera contre Rapid
Lugano (troisième ligue), alors
que Grasshopper en découdra
avec Biasca ou Coire (première
ligue) et Thoune avec le Stade
Nyonnais ou Etoile Carouge.

Le FCC à Hünibach
En ce qui concerne les Ro-

mands de Challenge League,
La Chaux-de-Fonds ne devrait
pas connaître de problème

face à Hünibach (deuxième li-
gue), ni Yverdon contre Le Lo-
cle (deuxième ligue inter),
Lausanne contre Bümpliz
(deuxième ligue) ou encore
Neuchâtel Xamax face à Bulle
ou UGS (première ligue). Il en
va de même pour Delémont,
qui sera opposé à Alle
(deuxième ligue inter) ou en-
core Baulmes face à Schötz
(deuxième ligue inter). Ser-
vette devra faire attention aux
Vaudois du Mont-sur-Lau-
sanne, qui avaient failli faire
trébucher tôt dans la compéti-
tion Sion l’an dernier. /si

Yverdon en visite au Locle
FOOTBALL Tirage au sort de la Coupe de Suisse clément
pour le FCC et NE Xamax. Belle affiche aux JeanneretFloyd Landis s’en est pris

aux responsables du cy-
clisme et de la lutte contre

le dopage dans ses premières
déclarations depuis la confirma-
tion de sa positivité à la testosté-
rone de synthèse. Dans un en-
tretien à «USA Today», l’Améri-
cain a déclaré qu’il n’avait pas
été traité de façon équitable et
qu’il n’était pas enmesure de se
défendre normalement. «Il y a
commeun projet cachélà-dessous. Je
ne sais pas ce que c’est.»

«J’ai fait plus de 20.000 kilomè-
tres à l’entraînement, a ajouté l’ex-
Phonak. J’aigagnéleTourdeCali-
fornie, Paris-Nice et leTourdeGéor-
gie. J’ai été contrôlé huit fois pen-
dant le Tour, quatre avant l’étape

gagnée et trois ensuite, dont trois
tests sanguins. Un seul est positif.
Personne de sensé ne prendrait
qu’une seule fois de la testostérone.»

«Je ne connais pas la vérité, a af-
firmé Landis dans «Today» sur
NBC.Leproblèmeestquelesgensqui
fontlesanalysesn’ontpas suivi leurs
propres règles et protocoles. Ils ont
rendu ça public avant que je réalise
ce qui se passait et j’ai dû faire des
commentaires avantd’être informé.»

Il a ajouté que sa plus grosse
erreur avait été de réagir quand
la nouvelle de son contrôle po-
sitif a circulé. «Quelque chose de
mauvais m’est arrivé, mais le vélo
est le plus beau sport du monde, a-
t-il conclu. Je veux continuer à en
faire partie.» /ap

«Je ne connais pas la vérité»
CYCLISME Floyd Landis estime avoir
été traité de manière inéquitable
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

S P O R T - T O T O
2 2 1 - 1 1 1 - 2 2 X - 2 1 2 - X.

T O T O - X
9 - 13 - 17 - 23 - 27 - 37

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O

11 x 11 Fr. 1206,30
156 x 10 161,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 70.000.–

T O T O - X

9 x 5 Fr. 1206,30
262 x 4 41,40
3044 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 410.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Dhorasoo plus
intéressé. Vikash Dhorasoo a
indiqué que l’équipe de France
ne l’intéressait plus, car il
n’avait tout simplement «plus
envie». Il n’était entré en jeu
qu’en fin des deux premiers
matches des Bleus à la dernière
Coupe du monde. «Pour moi,
l’équipe de France c’est fini. Ça ne
m’intéresse plus», a expliqué le
joueur du Paris SG (33 ans). /si

Avec Djourou. Visiblement bien
remis de sa blessure survenue
au Mondial, Johan Djourou a
été retenu par Arsène Wenger
dans le contingent appelé à dis-
puter le 3e tour qualificatif de
la Ligue des champions, et sera
même titulaire aux côtés de
Kolo Touré. Arsenal affrontera
le Dinamo Zagreb en Croatie,
sans Philippe Senderos, tou-
jours indisponible. /si

Retour en Italie. L’Inter Milan a
recruté Hernan Crespo (31
ans) en provenance de Chelsea.
Le buteur argentin a signé un
contrat de deux ans sans indem-
nité de transfert avec une clause
qui permet au club anglais de
pouvoir exiger le retour du
joueur à la fin de la saison. /si

GOLF � Le 50e pour Woods!
Le No 1 mondial Tiger Woods
a remporté le tournoi de
Grand Blanc, comptant pour le
circuit nord-américain (PGA).
Ce titre constitue le 50e succès
de la carrière de l’Américain
qui est ainsi devenu, à 30 ans, le
plus jeune joueur de l’histoire
à atteindre ce cap. /si

CYCLISME � Zampieri encore
49e. Comme la veille, Steve
Zampieri a une nouvelle fois
terminé 49e lors de la sixième
étape du Tour d’Allemagne,
dans les alpes... autrichiennes
(Seefeld - Sankt Anton,
180 km). Le Neuchâtelois a ter-
miné à 4’37’’ de l’Allemand Jens
Voigt, nouveau leader. /réd.

HIPPISME � Beat Schenk en-
core. Le Neuchâtelois d’adop-
tion Beat Schenk (Wavre) s’est
adjugé son quatrième titre na-
tional en cinq ans, le week-end
passé lors des championnats
suisses d’attelage, disputés à
Puidoux. /réd.
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

C’est fait! Gaëlle Wid-
mer (28 ans) a ses
deuxmatches en po-

che. Elle est donc qualifiée
pour les finales des interclubs
de LNA féminine, où Hagmatt,
fort de ses cinq mercenaires,
fera office de favori naturel.

Après un double perdu en
ouverture contre Old Boys, la
Neuchâteloise (N1 5), non ali-
gnée contre Stade Lausanne,
s’est promenée hier en simple
(6-2 6-1) face à Amra Sadikovic

(N2 14), la No 6 de Grasshop-
per. Hagmatt, qui menait déjà
5-0 après les simples, n’a rien
perdu en double. En clair, ça a
déménagé, pour un score final
(7-0) en forme de carton.

«C’est trop tranquille»
«On est huitdans l’équipe et, se-

lon les classements, je suis laNo 7,
glisse Gaëlle Widmer. On a cinq
étrangères mais le coach tient à ali-
gneraumoinsuneSuissesseensim-
ple –NicoleRiner(No 8) ou moi –
lors de chaquepartie, mêmes’ildoit
alors se priver de deux joueuses du
top 200 mondial! En No 5, avec

mon classement, je n’ai pas des
matches tropdifficiles. Jenesaispas
encore si je serai alignée demain
(réd.: aujourd’hui) contreDrizia
Genève.»

A Hagmatt, qui a pris la tête
de la poule, l’ambiance semble
au beau fixe. «Les filles ont à peu
prèsmon âge, on se côtoie surle cir-
cuitWTA, iln’y aaucunproblème,
assure la Neuchâteloise. Mais
c’estvraiquepourréellementsouder
le groupe, ilnous faudrait desmat-
ches avecdu stress, où l’on sentque
toute l’équipe est derrière. Là, c’est
trop tranquille, on a l’impression
que rien ne peut nous arriver!»

Gaëlle Widmer a gagné hier,
mais «il y avait une grande diffé-
rence de niveau et je ne peux pas
trop jugerdema forme surune telle
rencontre, poursuit-elle. Il aurait
fallu pourcela que je joue contre la
No 1 adverse... qui affiche environ
le même classement que moi (réd.:
295 contre 315) à laWTA!Cela
dit, comme je reste sur une demi-fi-
nale au tournoi 25.000dollars des
Contamines (Fr), jemedis quemon
niveau actuel ne doit pas être trop
mauvais! Cette semaine, je ne suis
d’ailleurs pas loin de mon meilleur
classementmondial(réd.: 283e).»

Allumez les lampions! /PTU

Classements

Berne. Swisspower Cup (finale). Clas-
sements des principaux régionaux. Eli-
tes (33,6 km, 1987 et plus âgés): 1. Ju-
lien Absalon (Fr) 2h02’56’’. Abandon:
Joris Boillat (Les Bois). Classement fi-
nal: 1. Martin Gujan (Athleticum) 459.
Puis: 13. Joris Boillat (Les Bois) 330.
70. Jonas Vuille (Neuchâtel) 110.
Fun seniors (45 km, 1966 etplus âgés):
1. Claudius Thommen (Bonaduz)
1h55’07’’. 2. Beat Zumstein (Männe-
dorf) à 8’23’’8. 3. Georges Lüthi (Ma-
rin) à 8’24’’4.. Classement final: 1.
Claudius Thommen (Bonaduz) 600. 2.
Georges Lühti (Marin) 460. 3. Urs
Horber (Buchs) 450.
Amateurs-masters (24,8 km, 1987 et
plus âgés): 1. Fabian Giger (Rieden)
1h29’25’’. Abandon: Nicolas Lüthi
(Marin). Classement final: 1. Pascal
Schmutz (Corratec) 540. Puis: 5. Nico-
las Lüthi (Marin) 407.
Fun masters (1967-1976). Classement
final: 1. Ignaz Arpagaus (Uors) 580.
Puis: 8. Christophpe Singelé (La
Chaux-de-Fonds) 344.
Juniors (24,8 km, 1988-1989): 1. Ma-
thias Flückiger (Ochlenberg)
1h24’27’’. Puis: 38. Yves Perrusset
(Corcelles) à 1 tour. 39. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) à 2 tours. Classe-
ment final: 1. Patrick Gallati (Swisspo-
wer) 580. Puis: 10. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 333. 32. Yves Perrusset
(Corcelles) 191.
Hard (13 km, 1990-1991): 1. Matthias
Rupp (Gibswil) 41’17’’. Puis: 8. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 3’16’’.
17. Norman Amiet (Bôle) à 5’40’’.
Classement final: 1. Matthias Rupp
(Gibswil) 700. Puis: 8. Bryan Falaschi
(LaChaux-de-Fonds) 419. 18. Norman
Amiet (Bôle) 348. 47. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 172.
Mega (10,4 km, 1992-1993): 1. Patrick
Lüthi (Marin) 31’36’’. 2. Lars Forster
(Jona) à 0’16’’. Classement final: 1. Pa-
trick Lüthi (Marin) 680. 2. Roger Wal-
der (Wil) 680. 3. Michael Stünzi (Beg-
gingen) 515.
Rock (1994-1995). Classement final: 1.
Marcel Guerrini (Neuhaus) 700. Puis:
34. Antoine Ebel (Marin) 275.
Dames (24,8 km, 1987 et plus âgées).
Classement final: 1. Petra Henzi
(Rornbach) 600. Puis: 24. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds) 190.
Fun dames (45 km, 1989 et plus
âgées). Classement final: 1. Lilian
Huwyler (Dübendorf) 530. Puis: 15.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
108.
Juniors filles (20,8 km, 1988-1989): 1.
Kathrin Stirnemann (Gränichen)
1h28’17’’. Puis: 9. Mélanie Gay (Be-
vaix) à 1 tour. Classement final: 1.
Nadja Roschi (Fischer) 560. Puis: 11.
Mélanie Gay (Bevaix) 333.
Hard filles (13 km, 1990-1991): 1. Vi-
vienne Meyer (Russikon) 51’58’’. Puis:
7. Lorraine Truong (Môtiers) à 1 tour.
Classement final: 1. Vivienne Meyer
(Russikon) 680. Puis: 17. Lorraine
Truong (Môtiers) 287.
Mega filles (10,4 km, 1992-1993): 1.
Linda Indergand (Silenen) 34’57’’.
Puis: 6. Juline Lherbette (Bevaix) à
5’12’’. Classement final: 1. Linda In-
dergand (Silenen) 700. Puis: 5. Juline
Lherbette (Bevaix) 437.
Rock filles (7,8 km, 1994-1995): 1.
Charlotte Gobat (Noiraigue) 26’24’’.
2. Andrea Waldis (Morschach) 26’25’’.
Classement final: 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 700. 2. Andrea Waldis
(Morschach) 660. 3. Viola Albin
(Tersnaus) 485.
Cross filles (1996-1997): 1. Pricilla
Barth (Eschert) 3’38’’. Puis: 4. Clivia
Gobat (Noiraigue) 3’49’’. Classement
final: 1. Pricilla Barth (Eschert) 680. 2.
Sonja Guerrini (Neuhaus) 600. 3. Cli-
via Gobat (Noiraigue) 550. /ptu

V T T

Deux jeunes
qui montent

La Swisspower Cup a livré
son verdict ce week-end à
Berne, à l’issue de la der-

nière manche. Quatre coureurs
neuchâtelois ont terminé sur le
podium final de leur catégorie.
Honneur aux vainqueurs, avec
les victoires de Charlotte Gobat
(rock) et Patrick Lüthi (mega).
La jeune athlète de Noiraigue a
disputé les 12 manches (7 suc-
cès, 7 deuxièmes places) pour
un total idéal de 700 points (on
retenait les sept meilleurs résul-
tats). Le Marinois, lui, a gagné à
cinq reprises contre six deuxiè-
mes places (une seule impasse).
Chapeau! Georges Lüthi (Ma-
rin) a pris le deuxième rang en
fun seniors, alors que CliviaGo-
bat a terminé troisième dans la
catégorie cross.

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Lucerne - Grasshopper 6-3
Kreuzlingen - Nyon 8-1

Classement
1. Grasshopper 4 23 13 51-31 23
2. Genève 4 22 14 47-32 22
3. CT Neuchâtel 3 17 10 38-25 17
4. Lucerne 3 18 9 39-24 18
5. Kreuzlingen 4 17 19 42-42 17
6. Nyon 4 2 34 7-70 2

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

Aujourd’hui
11.00 Genève - CT Neuchâtel

Lucerne - Nyon
Grasshopper - Kreuzlingen

Demain
11.30 CT Neuchâtel - Lucerne

L N A F É M I N I N E
Grasshopper - Hagmatt 0-7
Old Boys - Drizia GE 3-4

Classement
1. Hagmatt 3 17 4 34-11 17
2. Stade LS 3 13 8 26-19 13
3. Grasshopper 3 11 10 26-25 11
4. Drizia GE 3 10 11 24-24 10
5. Old Boys 4 5 24 16-47 5

Les quatre premiers jouent le tour final.

Aujourd’hui
11.00 Stade Lausanne -Grasshopper
12.00 Hagmatt - Drizia Genève

«C’est trop tranquille»
TENNIS Hagmatt se balade en interclubs de LNA féminine. Les Bâloises ont écrasé Grasshopper
et pris la tête de la poule. Gaëlle Widmer (N1 5) a facilement battu une joueuse classée N2 14

Neuchâtel
à Genève

En LNA masculine, le
CT Neuchâtel rend vi-
site aujourd’hui (dès

11h) à Genève. Les hommes
de Pablo Minutella auront
un joli coup à jouer si la mé-
téo (on annonçait de la pluie
dans l’après-midi) leur per-
met de jouer sur terre battue.

Demain, le CT Neuchâtel
tentera (dès 11h30 aux Ca-
dolles) de finir sa rencontre
face à Lucerne. Il mène déjà
3-0 après trois simples. /PTU

Gaëlle Widmer et Hagmatt sont (déjà) en route vers le titre de champion de Suisse interclubs. PHOTO ARCH-MARCHON

TOUS AZIMUTSZ
Sharapova gagne. Maria Sha-
rapova a battu Kim Clijsters 7-
5 7-5 en finale du tournoi de
San Diego. La Russe triomphe
ainsi de la Belge pour la pre-
mière fois en cinq rencontres.
«J’ai tenu bon en produisant des
points vraiment impressionnants
au deuxième set» a estimé la tête
de série No 2. /si

Clément en deux sets. Le
Français Arnaud Clément a
remporté la finale du tournoi
de Washington en dominant
le Britannique Andy Murray 7-
6 (7-3) 6-2. /ap

Tournoi annulé en Israël. Un
tournoi WTA doté de 145.000
dollars, qui devait avoir lieu en
octobre à Tel Aviv, a été annulé
par l’Association du tennis is-
raélien (ITA) en raison du
conflit dans la région. /si

Vaidisova dans le top 10. Ro-
ger Federer est toujours soli-
dement en tête des deux clas-
sements ATP, à chaque fois de-
vant l’Espagnol Rafael Nadal.
Chez les dames, Patty Schny-
der (8e) reste la meilleure
Suissesse, tandis que Martina
Hingis gagne un rang (12e).
La jeune Tchèque Nicole Vai-
disova fait son apparition dans
le top 10 (9e) grâce à sa demi-
finale à San Diego. /si

Roger Federer et Rafael
Nadal entreront en lice
aujourd’hui au Masters

Series de Toronto, 30 jours
après la finale de Wimbledon
qui avait souri au Bâlois. Le No
1 mondial et son dauphin de-
vraient être affûtés. «Je n’ai ja-
mais aussi bien joué durant la pre-
mière moitié de l’année, se réjouit
Roger Federer. J’aidisputétroisfi-
nales deGrandChelem et en ai rem-
porté deux. Un seul joueur est par-
venuàmebattre.» Son bilan 2006
est déjà impressionnant, avec 56
succès pour quatre défaites, tou-
tes subies face à Rafael Nadal.

«De belles vacances»
Federer, qui avait dû faire

l’impasse sur le Masters Series
canadien l’an dernier (à Mont-
réal) en raison de ses problè-
mes aux pieds, entame en totale
confiance une minitournée qui
doit l’amener à l’US Open
après un passage à Cincinnati.
S’il gagne aujourd’hui face à
Paul-Henri Mathieu (ATP 36),
il fêterait sa 49e victoire consé-
cutive sur le «decoturf» nord-
américain.

Sacré l’an dernier à Mont-
réal, Rafael Nadal, lui, se mesu-
rera au premier tour à Nicolas

Massu (ATP 38). Et son moral
doit également être au beau
fixe: finaliste surprise àWimble-
don, le gaucher majorquin affi-
che également un excellent bi-
lan 2006 avec 43 victoires et
cinq défaites.

Alors que l’Espagnol a vécu
des journées mouvementées
avec un accident de voiture à
Majorque et une visite remar-
quée à Disneyland Paris, Roger
Federer a passé le dernier mois
dans la tranquillité. Comme il
en a pris l’habitude, le quadru-
ple champion de Wimbledon a
pris ses quartiers à Dubaï. «Ce
furent de belles vacances, lâche le
Bâlois, qui fête aujourd’hui ses
25 ans. J’étais surpris de me sentir
aussi bien après une si longue sai-
son sur terre battue et les tournois
sur gazon qui suivaient. En géné-
ral, je ne peux pratiquement plus
faire d’effort physique durant la se-
maine qui suit Wimbledon. C’est
un signe positif. J’avais déjà récu-
péré après trois jours de repos à la
plage et je n’ai dû effectuer aucun
soin.»

ADubaï, Roger Federer a pu
compter sur les précieuses pré-
sences de son coach Tony Ro-
che et de son préparateur physi-
que Pierre Paganini. /si

La rentrée des classes
TORONTO Roger Federer reprend du
service. Il est frais comme un gardon

Coup de théâtre dans le
feuilleton des droits du
tournoi ATP de Gstaad!

Swiss Tennis est, en effet, passé
à l’offensive en formulant une
offre de 3,5 millions de francs
pour acquérir les droits du
tournoi détenus par Köbi Her-
menjat.

Un accord écrit a été finalisé
entre Swiss Tennis et Köbi Her-
menjat. Toutefois, la partie
n’est pas encore gagnée pour
Swiss Tennis. La Fédération
doit, d’une part, obtenir l’aval
d’une assemblée qui a été con-
voquée pour le 18 septembre
et obtenir, d’autre part, le feu
vert de l’ATP pour ce transfert
des droits. Attendue début sep-
tembre, la décision de l’ATP
ne devrait tomber qu’en no-
vembre lors d’une réunion qui
se tiendra en marge du Mas-
ters de Shangaï.

Selon la «NZZ», c’est une of-
fre de la commune de Kitz-
bühel qui a incité Swiss Tennis
à agir. Si Köbi Hermenjat avait
cédé ses droits à la station au-
trichienne, un seul tournoi en
Suisse – les Davidoff Swiss In-
doors de Bâle – aurait figuré

au calendrier 2007 de l’ATP.
«Nous voulons absolument perpé-
tuerla traditiond’un tournoiATP
àGstaad, explique le président
de Swiss Tennis René Stamm-
bach. Je suis, par ailleurs, con-
vaincu que ce tournoi peut être à
nouveau rentable.» Si Swiss Ten-
nis obtient les droits, René
Stammbach souhaite poursui-
vre une collaboration avec la
société Grand Chelem. «Mon
intention est de finaliser un nou-
veau contrat avec Grand Chelem
pour la Coupe Davis et le tournoi
deGstaad.» /si

L’offre de Swiss Tennis
TOURNOI DE GSTAAD La Fédération

veut racheter l’épreuve bernoise

Richard Gasquet s’est im-
posé à Gstaad en 2006.

PHOTO KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 900 167 . Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Les bureaux du
Club espace sont
ouverts du lundi

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Le Bouveret 

HW MARKETING

Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes 
Saison 2006
La Vue-des-Alpes. Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée: Cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

FESTI VAL-DE-ROOTS

Festi Val-de-Roots 
Culture - Anthony B - Pause - Macha B - 
Misty in Roots - Rico Rodriguez - Zenzile - 
Mikey Dread 
Piscine d’Engollon à Engollon 
Ve 11 et sa 12 août dès 17h00.
Di 13 de 11h00 à 16h00 Kids Party; puis dès 16h00. 
Prix d’entrée :Fr. 47.- par soir.
Abonnement pour trois sorées: Fr. 115.- 
Kids Party gratuite
Renseignements: www.valderoots.ch

VVT

Vapeur Val-de-Travers  
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.17 et 17.17; Sa 12: 
Train tartare, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58  
Sa 12 et di 13 août 2006 
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train tartare: Fr. 60.- (réservation indispensable)
Renseignements et réservations: tél. 032 863 24 07 
ou www.vvt.ch

Rabais
Fr. 5.–

20 x 2
invitations

370915-1

Code SMS: EXP XAM
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 8 août à minuit

2 x 1
abonnement 

de saison

Neuchâtel Xamax 06/07 un souffle nouveau.
Xamax entame une  nouvelle saison et 

se promet de faire vibrer toute une région. 
Soyez au rendez-vous!

Code SMS: DUO AQA
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 8 août à minuit

● 7 toboggans géants, piscine 
à vagues, rivière à courant, 
bateau pirate, espace bien-être.

● Une garderie gratuite 
de 100 m2≈

● En été, une piscine extérieure
et une des uniques plages 
de sable fin du lac Léman.

Neuchâtel Xamax
Saison
2006-2007  
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ARD
15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 7e étape. En direct. 17.00
Tagesschau. 17.15 Championnats
d'Europe. Sport. Athlétisme. 2e jour.
En direct. A Göteborg. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Familie Dr Kleist.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Dieses Jahr in Czernowitz.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Kind der
Angst. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Es geschah auf Teneriffa. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 «Ticken die noch richtig ?».
22.45 Sie haben Knut. Film TV.
0.25 Heute nacht. 0.45 Tessa,
Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Grünzeug. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Guildo
und seine Gäste. 23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00 In
der Hitze der Nacht. 0.45 Brisant
Classix. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI,
Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Dr House. 1.20
Golden Palace. 2 épisodes.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 2 épisodes.
17.10 Los Lunnis. 17.30 Los secre-
tos de Luca y Maia. 18.00 Telediario
internacional. 18.35 España
directo. 20.00 Gente. Magazine.
People. Présentation: Maria Jose
Molina et Sonia Ferrer. 1 heure.
21.00 Telediario 2. 21.50 La
semana internacional. 22.00 El
Pájaro de la felicidad. Film. 23.30
La memoria recobrada. 0.30 Ciber-
ciudanos. 1.00 Festival internacio-
nal de folklore de ingenio.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Prín-
cipes do nada. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. Divertis-
sement. 10 minutes. 22.15 A Alma
e a gente. 22.45 João Braga : 40
anos de carreira. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Ann contro Abby. Film. 17.00
TG1. 17.15 Don Matteo. 18.10 La
signora in giallo. 19.10 Il Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 La
libreria del mistero. Film TV. Policier.
EU. 2005. 1 h 40. Stéréo. 22.45
Water Show. 0.30 TG1-Notte. 1.00
Appuntamento al cinema. Maga-
zine. Cinéma. 5 minutes. Stéréo.
1.05 Sottovoce. Magazine. Société.
Présentation: Gigi Marzullo. 30
minutes. 1.35 Rai Educational.

RAI 2
15.20 Al posto tuo. 17.10 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Athlé-
tisme. 2e jour. En direct. A Göteborg
(Suède). 21.00 TG2. 21.20 Il lotto
alle otto. 21.30 Alias. 23.50 TG2.
0.05 Rai educational. Magazine.
Pédagogique. 1 h 5. La storia siamo
noi.1.10 TG Parlamento. Magazine.
Politique. 10 minutes. 1.20 Bravi
ragazzi. 1.55 Estrazioni del lotto.

Mezzo
15.35 Gianni Schicchi. Opéra.
16.40 L'Heure espagnole. Opéra.
17.30 A portée de Paris. 18.00
Georges Pludermacher, intégrale
Ravel. Concert. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Le magazine des festivals.
20.50 Orchestre symphonique
d'Ukraine. Concert. Classique. 55
minutes. Stéréo. Direction musicale:
Mykola Dyadyura. 21.45 Autour de
Yuri Bashmet. Concert. Classique. 1
heure. Stéréo. Direction musicale:
Yuri Bashmet. 22.45 Aria : Orlando
furioso. 23.00 François Theberge
Five et Lee Konitz. Concert. Jazz. 1
heure. Stéréo. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Olivier Hutman Trio.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Das Ultimatum. Film. 22.15 Navy
CIS. 23.15 The Guardian, Retter mit
Herz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Chasseurs
d'écume. Film TV. Sentimental. Fra.
1999. Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h 30. 2/3. Avec : Jacques Perrin,
Stéphane Metzger. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.50 Pacific Bay
Podium.
14.35 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
Fatale rencontre.
Marco décide d'ouvrir une agence
matrimoniale: bonheur, prospérité
et catastrophe...
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Purée de pommes de terre: de la
chimie dans le flocon! 

20.35
Le Pari
Film. Comédie. Fra. 1997. Réal.:
Bernard Campan et Didier Bour-
don. 1 h 40. Avec : Didier Bour-
don, Bernard Campan, Isabelle
Ferron, Hélène Surgère.
Didier et Bernard sont beaux-
frères et se détestent: le premier
est un riche pharmacien, le
second un modeste professeur.
L'un est de droite, l'autre de
gauche. Seul point commun: ils
sont tous les deux fumeurs. Lors
d'un pari, ils décident d'arrêter
de fumer. Le manque ne tarde
pas à se faire sentir...

22.15 Les Experts
Série. Policière. 2 épisodes.
«Péril en la demeure». Grissom
et Brown découvrent le cadavre
momifié d'une vieille femme
dans un placard, pendant que
Nick et Sara se lancent sur la
piste d'un meurtrier. - «Cani-
cule».
23.40 Le journal. 23.55 Garçon stu-
pide. Film. Comédie dramatique. Fra
- Sui. 2004. Réal.: Lionel Baier.

Didier Bourdon, Bernard Campan.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Tuten-
stein». - «Détective Conan». - «Yu-
Gi-Oh!». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 Le dindon
Théâtre. 2 h 25. Stéréo. Mise en
scène: Francis Perrin. Pièce de:
Georges Feydeau. Avec : Francis
Perrin, François Dunoyer, Bernard
Alane, Marceline Collard.
Un séducteur invétéré poursuit une
femme croisée dans la rue. Il
découvre qu'elle est l'épouse de
l'un de ses vieux amis: il se met
alors à mentir pour quitter les lieux.
15.55 Zavévu
17.15 Un, dos, tres
18.05 Ma famille d'abord
18.25 Stargate SG-1
Les esclaves d'Erebus.
En compagnie d'un commando, l'é-
quipe SG-1 se porte au secours de
Rya'c et Bra'tac, réduits à l'escla-
vage par les Jaffas, sur la planète
Erebus.

19.10
Championnats
d'Europe
Sport. Athlétisme. 2e jour. En
direct. A Göteborg.
Au programme de cette soirée: -
400 m haies dames. - Finale du
lancer de marteau dames. -
Demi-finales et finale du 100 m
messieurs. - Finale du 10 000 m
messieurs. C'est bien évidem-
ment la finale du 100 m mes-
sieurs qui va cristalliser toutes
les attentions. En 2002, à
Munich, c'est le Portugais Fran-
cis Obikwelu qui avait été le
plus rapide.
22.50 Banco Jass.
22.55 Au-delà de l'infini
Documentaire. Sciences. EU.
2005. Réal.: Werner Herzog.
L'acteur Brad Dourif interprète
un curieux personnage dans
cette divagation poético-poli-
tique autour de l'histoire de la
sonde interplanétaire Galileo.
0.10 Garage. La compil. Tous les
meilleurs clips déjà diffusés dans
«Garage» reviennnent.

Le 100 m, épreuve reine.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Un coeur 

pour David
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Paul Hoen. 1 h 30. Inédit. Avec :
Danielle Panabaker, Ricky Ullman,
Jayne Brook, Billy Aaron Brown.
Une jeune fille recherche la per-
sonne à qui on a greffé le coeur de
son frère aîné, mort un an plus tôt
dans un tragique accident de la
route.
16.10 Karen Sisco
Balle perdue.
16.45 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. Avec : David Caruso,
Adam Rodriguez, Sofia Milos.
«Disparition». Delko et Horatio
sont appelés sur les lieux d'un
drame: un bateau vient de per-
cuter un pont. Sur l'embarca-
tion, ils découvrent le corps d'un
homme, le pilote du bateau.
L'autopsie révèle que le défunt
n'est pas mort dans l'accident
mais qu'il a été abattu avant,
d'une balle en pleine tête. -
«Témoin protégé».

22.25 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 15.
Les quatre couples poursuivent
leur exploration des arcanes du
désir et de ses tentations en
compagnie des célibatataires
chargés de les séduire.
23.40 La Vengeance de Monte-
Cristo. Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Kevin Reynolds. 2 h 20. Inédit
en clair.

David Caruso, à droite.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.20 Les z'amours. 11.55
Championnats d'Europe. Sport.
Athlétisme. 2e jour. En direct. A
Göteborg. Au programme: séries du
100 m dames. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. Le train bleu.
15.30 Nestor Burma
Film TV. Policier. L'homme au sang
bleu.
17.10 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Göteborg.
Au programme: demi-finales du
800 m dames, lancer du javelot de
l'heptathlon, finale du 20 km
marche messieurs, qualifications du
saut en hauteur dames, finale du
saut en longueur messieurs, demi-
finales du 400 m messieurs et du
400 m haies dames, finale du lan-
cer de marteau dames, demi-finales
et finale du 100 m messieurs.
20.00 Journal

20.50
La Soif de l'or
Film. Comédie. Fra. 1993. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 30.Avec : Chris-
tian Clavier, Tsilla Chelton,
Catherine Jacob, Pascal Greg-
gory.
Urbain et sa grand-mère
Zézette partagent une passion
exclusive: l'or. Leur obsession
les pousse à convertir les avoirs
d'Urbain, patron d'une société
de construction, en lingots d'or
qu'ils prévoient de mettre en
sûreté en Suisse. Mais le chauf-
feur de la maison voit les choses
d'un autre oeil.

22.20 Maigret 
tend un piège

Film. Policier. Fra - Ita. 1957.
Réal.: Jean Delannoy. NB.
Avec : Jean Gabin, Annie Girar-
dot, Olivier Hussenot.
Quatre femmes ont été tuées à
coups de couteau dans les
environs de la place des
Vosges.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Claude
Sautet ou la Magie invisible. Film.

Christian Clavier.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.15 Championnats d'Europe.
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Göteborg. Au programme: qualifi-
cations du triple saut dames, qualifi-
cations du lancer du disque dames,
séries du 400 m dames, séries du
400 m haies messieurs, saut en lon-
gueur de l'heptathlon. 12.00 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. 13.50
Hooker. 2 épisodes. 15.40 La collec-
tion Cousteau. Le crépuscule du
chasseur en Alaska. 16.30 Drôle de
couple. 17.05 Chérie, j'ai rétréci les
gosses.
17.50 C'est pas sorcier
Le clonage.
18.15 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. En direct.
Au programme: 800 m de l'hep-
tathlon et finale du 10 000 m mes-
sieurs.
20.45 Tout le sport

20.50
La carte 
aux trésors
Jeu. Présentation: Marc Bessou.
La Marne: terres sacrées de
Champagne.
Les candidats: Laure, de Mey-
lan, et Olivier, de la Motte-
d'Aigues. Au sommaire:
«Énigme 1: Les hêtres tortillards
ou les faux de Verzy». - «Énigme
2: Le sacre des rois». - «Énigme
3: La bataille de la Marne». -
«Épreuve de la Rose des vents:
La gestion des récoltes de
Champagne». - «Le trésor: des-
cente en VTT».
23.10 Soir 3. 23.35 Carnets de fes-
tivals.
23.50 «Les Contes 

d'Hoffmann»...
Opéra. ««Les Contes d'Hoff-
mann», d'Offenbach». Mise en
scène: Robert Carsen. Direction
musicale: Jesus Lopez-Cobos.
2 h 50. Inédit.
Avec : Neil Shicoff, Susanne
Mentzer, Bryn Terfel.

Marc Bessou, Laure, Olivier.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Jenifer
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Jace Alexander. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Laura San Giacomo, Jane
Kaczmarek, Annabella Sciorra.
Une jeune femme s'aperçoit que
tout effort physique lui est pénible.
Après examen médical, elle
apprend qu'elle est atteinte de
sclérose latérale amyotrophique.
15.30 La Force de vivre
Film TV. Drame. EU. 1990. Réal.:
Harry Winer. 1 h 40.
17.10 Le meilleur de

Génération Hit
17.50 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Larry Shaw. 50 min. 23/23. Iné-
dit. Une fin heureuse. Avec : Teri
Hatcher, Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria.
Rex, le mari de Bree, vient
d'avoir une crise cardiaque.
Gabrielle, Susan et Lynette se
précipitent à l'hôpital pour sou-
tenir leur amie. Carlos est arrêté
et incarcéré. Les charges qui
pèsent sur lui sont lourdes: on
l'accuse d'agression homo-
phobe.

21.40 Desperate 
Housewives...

Documentaire. Culture. «Despe-
rate Housewives : les secrets de
la série». Inédit.
Avant de connaître ce succès
inattendu, la série «Desperate
Housewives» a dû suivre le dif-
ficile parcours du combattant
réservé aux nouvelles séries.
22.40 The Inside, dans la tête des
tueurs. 2 épisodes.

Marcia Cross, Teri Hatcher.

6.05 Les amphis de France 5. Astro-
nomie. 7.00 Debout les zouzous. Au
sommaire: «Gordon le nain de jar-
din». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Carte postale gourmande. A Arpa-
jon. 10.20 Question maison. 11.10
Le destin animal. Le serpent. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. Spé-
cial canicule. 13.45 Les cavaliers du
mythe. Les Wakhis du Pakistan.
14.15 Le mystère des grottes sou-
terraines. 15.10 J'irai dormir chez
vous.... Maroc. 16.10 Superstruc-
tures. Le tunnel de Boston. 17.05
Une journée en brousse. 18.00 Stu-
dio 5. Nano: «Orlin's». 18.05 Des
trains pas comme les autres.Tunisie.

19.00 Les grands primates. Nés
pour être libre, les chimpanzés de
Conkouati. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Aventuriers du ciel.
Cent-mille dollars sous la banquise.
20.39 Thema. Le Proche Orient en
guerre

20.40
Le Proche-
Orient en guerre
Débat. Présentation: William Iri-
goyen. En direct.
Invités: Avi Primor, ancien
ambassadeur d'Israël en Alle-
magne; Fouad Naïm, journa-
liste, PDG de Radio Orient à
Paris; Leïla Shahid, déléguée
générale de la Palestine auprès
de l'Union européenne; Marcel
Pott, journaliste; Danielle Arbid,
réalisatrice... Ce débat sera
ponctué de reportages, de
cartes explicatives et de films
courts inédits.

21.45 Aux frontières
Documentaire. Géopolitique.
Fra. 2002. Réal.: Danielle Arbid.
De la Syrie à l’Égypte en pas-
sant par le Liban et la Jordanie,
Danielle Arbid a voyagé pen-
dant un mois autour d’un pays
qui porte deux noms: Israël
et/ou Palestine.
22.45 Nés de la mère du monde.
Film TV. 0.20 Arte info. 0.35 Exhibi-
tion. Le nombre.

Beyrouth sous les bombes.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité
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avec plus de 
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.05
Bigoudi. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Le Camarguais. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Mobutu, roi du Zaïre. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Chasseurs de mammouths.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Fort Boyard. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.50 Drogues et cerveau.
1.50 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Le
Choix de Macha. Film TV.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Grand Prix d'Italie. Mécaniques.
10.00 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 2e jour. En direct. A
Göteborg. 12.30 Championnat du
monde de saut de falaise. Plongeon.
En Suisse. 13.00 Championnats du
monde de slalom. Canoë-kayak. A
Prague. 14.00 Championnats d'Eu-
rope. Athlétisme. 1er jour. A Göte-
borg. 16.00 Championnats d'Eu-
rope. Athlétisme. 2e jour. A
Göteborg. 17.00 Championnats
d'Europe. Athlétisme. 2e jour. En
direct. A Göteborg. 20.45
Reims/Metz. Football. Championnat
de France Ligue 2. 3e journée. En
direct. 23.00 Championnats d'Eu-
rope. Athlétisme. 2e jour. A Göte-
borg. 0.15 Grand Prix d'été. Saut à
skis. HS 134. A Val di Fiemme.

CANAL+
8.40 Rome. 9.25 Rome. 10.10 Sur-
prises. 10.25 Vieille Connaissance.
Film TV. 12.45 Infos(C). 13.00 Zap-
ping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 Album de la semaine(C).
14.05 Best of «Les Guignols»(C).
14.15 Une affaire de coeur. Film.
15.40 Big Trouble. Film. 17.05
Mémoire d'enfant. Film TV. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Simp-
son(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»(C). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 MI-5. 2 épisodes.
22.40 Les Invisibles. Film. 0.05 Les
films faits à la maison. 0.35 Avant
l'oubli. Film.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.55 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf !. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Les
Grincheux. Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Donald Petrie. 1 h 45. 22.25
Ciné 9. 22.35 Cujo. Film. 23.55
Hotline. 0.25 L'appel gagnant.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Le Coup de sirocco.
Film. Comédie dramatique. Fra.
1979. Réal.: Alexandre Arcady.
1 h 45. 22.30 L'Embellie. Film TV.
0.05 TMC Météo.

Planète
12.20 Terra X. 2 documentaires.
13.15 Insectia. 13.45 Carnets de
campagne. 14.45 Léon Schwartzen-
berg. 15.40 Les champions d'Olym-
pie. 2 documentaires. 17.55 Au
bout de la terre. 2 documentaires.
19.45 Insectia. 20.15 Terra X.
20.45 Enquêtes mythologiques. 2
documentaires. 22.40 Au bout de la
terre. 23.35 Ovnis.

TCM
10.25 Grand Prix. Film. 13.30 La
Valse des truands. Film. 15.15
Mademoiselle Gagne-Tout. Film.
16.50 C'est ma vie, après tout !.
Film. 18.50 Marqué par la haine.
Film. 20.45 Le Cirque du docteur
Lao. Film. Fantastique. EU. 1964.
Réal.: George Pal. 1h40.VM. 22.25
Les Prédateurs. Film.

TSI
14.00 The District. 14.45 Un
ciclone in convento. 15.35 Lover's
Prayer : L'amore negato. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00
Locarno 06. 19.30 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CASH. 20.55 Black
River. Film TV. 22.20 CSI, scena del
crimine. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 Jordan.

SF1
14.00 Bsuech in. 14.55 Aeschba-
chers Sommerjob. 15.20 Berg und
Geist : Alexander Pereira. 15.50
Meine wilden Töchter. 16.15 Tessa,
Leben für die Liebe. 17.00 Lüthi und
Blanc. 2 épisodes. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.10 Julia,
Wege zum Glück. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Der Alte. 21.00 Pla-
net Erde. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Club. 23.40 Tages-
schau. 23.50 Meteo. 23.55 Edel &
Starck.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo. Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 B3

B3 a décidé de progresser, de s’éloi-

gner du son des boysband. L’album

“Living For The Weekend” se com-

pose aussi d’inspiration r’n’b.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 B3 Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin

23.40 Le journal. 23.55 BEREZINA
ou les derniers jours de la Suisse.
Film. Réal.: Daniel Schmid.
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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 toxicoma-
nie. 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 ins-
titutions 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
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 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 hyper-
actifs 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
jeunes 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 pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion. Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces 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
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729
99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, 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
séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
chaque 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
violences - 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 han-
dicapés, 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 et ambulance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. du 8 au 19.8. ma-ve 12-
19h, lu et sa fermé. Fonds
d’étude et salle de lecture: du 8
au 19.8. ma-ve 10-12h/14-19h,
lu et sa fermé.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
(fermé jusqu’au 14.8).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: horaire d’été: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. jusqu’au 21.8.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert me 15-19h jusqu’au 19.8.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032

854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h (fermée
du 14.7. au 14.8). Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que communale: me 14h-18h, je
15h-19h (fermée du 14.7. au
15.8.). Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:

me 14-18h, je 16-20h. (fermée
jusqu’au 22.8). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 17.7.
au 14.8). Gorgier - La Béroche Bi-
bliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h (fermée
du 17.7. au 15.8.) Le Landeron
Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-média-
thèque: ma 10h-12h/15h-19h,
me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h (fermée du 17.7. au
14.8). Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu’à
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. Lu-ve 15-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): fermé jusqu’au
19 août. 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: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé jusq’au
12 août. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12 août. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie M. Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Von der Weid, tél. 032 487 40
30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, tél. 032 951
12 03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

N° 176 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 175

9 1 7

3 5 8

6 4 2
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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Mathilde et Eléonore sont
heureuses d’annoncer la

naissance de leur petit frère

Hippolyte
le 5 août 2006

Valérie et Sven Engel
Saint-Blaise

028-532708

uand Charles X, le 8
août 1829, nomma le
prince Jules de Poli-
gnac au poste princi-

pal du ministère avec le porte-
feuille des Affaires étrangères,
la duchesse d’Angoulême dé-
clara: «J’estime beaucoup M. de
Polignac comme homme privé
parce que je sais qu’il nous est
tout dévoué, mais, en politique,
c’est l’homme le plus présomp-
tueux que je connaisse!» Et le
roi lui-même lui avait dit un
jour: «Comment! Jules, toi aussi
tu temêles depolitique?Tun’y en-
tends rien». Et c’est pourtant
Jules qu’il choisit comme pre-
mier ministre en novembre,
alors que les difficultés
s’amoncellent.

A peine à la tête des Affaires
étrangères, Polignac affirme
son respect de la Charte. Il est
sincère mais il a ses idées du
pouvoir royal et des droits de la
nation, idées que renforce une
piété mystique qui se croit ins-
pirée par le Ciel. «Un Jean d’Arc
marqué pour sauver la monar-
chie», disait M. de Semonville.
Et Polignac, avant toute action,

a contre lui la quasi-totalité de
l’opinion. Le déchaînement de
la presse contre le ministère, la
violence de l’opposition libé-
rale pousseront Charles X à
promulguer les ordonnances
et Polignac à les considérer
comme légales.

Arrêté en Normandie après
la révolution de 1830, la Cham-
bre des pairs le condamnera «à
la détention perpétuelle et à lamort
civile». Enfermé au fort de
Ham, il sera libéré en novem-
bre 1836 etmourra à Paris le 29
mars 1847.

Cela s’est aussi passé
un 8 août

2005 – Malgré les menaces
de sanctions devant le Conseil
de sécurité et l’offre euro-
péenne, l’Iran reprend ses acti-
vités de conversion d’uranium
en gaz. - Décès de Paul Le Per-
son, 74 ans, acteur français de
cinéma, de télévision et de
théâtre, spécialiste des seconds
rôles.

1999 – L’Erythrée accepte
l’intégralité du plan de l’Orga-
nisation de l’unité africaine
(OUA) pour mettre fin à la
sanglante guerre qui l’oppose
depuis 15 mois à l’Ethiopie.

1998 – Les talibans au pou-
voir à Kaboul affirment avoir
pris Mazar-e-Charif, la dernière
ville importante d’Afghanistan
qui n’était pas sous leur con-
trôle.

1991 – Chapour Bakhtiar,
dernier premier ministre du
chah d’Iran, est retrouvé assas-
siné à son domicile de Su-
resnes.

1986 – Ouverture à
Shenyang du premier marché
boursier chinois.

1983 – Le ministre de la Dé-
fense Oscar Mejia Victores
prend le pouvoir au Guate-
mala, après un coup d’Etat mi-
litaire qui renverse le régime
du général Efrain Rios Montt.

1981 – Le président améri-
cain Ronald Reagan décide de
faire fabriquer la bombe à neu-
trons, en dépit de réactions eu-
ropéennes défavorables.

1965 – Singapour se retire
de la Fédération malaise et de-
vient un Etat indépendant.

1964 – L’aviation turque
bombarde Chypre.

1963 – Des malfaiteurs atta-
quent le train postal Glasgow-
Londres, dans ce qui sera ap-
pelé le «hold-up du siècle», et

dérobent deux millions et
demi de livres sterling.

1960 – L’ONU ordonne le
retrait des troupes belges du
Congo.

1953 – Les Etats-Unis et la
Corée du Sud signent un traité
de défense mutuelle.

1940 – La Luftwaffe entame
des raids massifs sur la Grande-
Bretagne.

1937 – L’armée japonaise oc-
cupe Pékin.

1918 – Offensive franco-bri-
tannique sur la Somme.

1915 – Offensive allemande
sur le Niemen: prise de Kovno,
Brest-Litovsk et Vilna.

1914 – Les troupes françai-
ses et britanniques occupent
la colonie allemande du
Togo.

1815 – Napoléon s’embar-
que pour l’île de Sainte-Hé-
lène, son ultime exil.

1647 – Défaite irlandaise à

Dangan Hill contre les forces
anglaises.

1588 – La flotte anglaise,
commandée par Sir Francis
Drake, détruit l’armada espa-
gnole au large des côtes fran-
çaises.

1570 – La paix de Saint-Ger-
main met fin à la troisième
guerre de religion en France et
accorde des concessions aux
réformés.

1567 – Le duc d’Albe arrive
aux Pays-Bas, comme gouver-
neur militaire, accompagné de
10.000 soldats espagnols et ita-
liens.

1549 – La France déclare la
guerre à l’Angleterre.

Ils sont nés un 8 août
– Le peintre anglais Godfrey

Kneller (1646-1723);
– Le philosophe écossais

Francis Hutcheson (1694-
1746). /ap

8 août 1829: Polignac est nommé
ministre français des Affaires étrangères

L’ÉTAT CIVILZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. – 24.07
Baptista, Graça Tandu, fille de
Baptista, Ginga Matos et de
Tazi Baptista, Ester Diamo-
nica. 26. Perrenoud, Shana,
fille de Perrenoud, Didier et
de Perrenoud, Dominique Cé-
line. 28. Vuilleumier, Lily, fille
de Vuilleumier, Stéphane et
de Vuilleumier, Cosette Angé-
lique; Regueiro, Kimberly,
fille de Regueiro, Antonio et
de Regueiro, Cosette Dora.
29. Pipoz, Margaux, fille de Pi-
poz, Caril et de Pipoz, Sylvie.
31. Chapuis, Philémon, fils de
Chapuis, Jonas et de Chapuis,
Eva. 01.08 Geçili, Mehmet, fils
de Geçili, Servet et de Geçili,
Emine; Dos Santos, Alessio,
fils de Corvelli, Antonio et de
Dos Santos, Tania Isabel. 02.
Pellaud, Loïc Jean, fils de Pel-
laud, Jérôme et de Pellaud,
Nathalie Isabelle.
� Mariages. – 04.08 Geiser,

Claude Eric et Wüthrich, Isa-
line.
� Décès. – 27.07 Jeanbour-
quin, Bernard Willy, 1923,
époux de Jeanbourquin, Su-
zanne. 28. Hirschy, Armand,
1915, époux de Hirschy, Made-
leine; Strauven, Verena, 1920;
Derguti, Avdush, 1977. 29. Froi-
devaux, Thérèse Berthe, 1928,
épouse de Froidevaux, Ger-
main; Ariano, Andrée Claire,
1914; Bingesser, Micheline Ber-
the, 1950; Wilmot, Denise Eu-
génie Clotilde, 1912. 30. Zaugg,
Pierre Albert, 1931; Fleury,
Rose Juliette, 1920; Beutler, Lu-
cie, 1919. 01.08 Urwyler, Jean
Roger, 1923, époux de Urwyler,
Yvonne Bluette; Monnier, Gas-
ton, 1935, époux de Monnier,
Renée Huguette. 02. Vuille,
Francis Willy, 1950. 03. Fischer,
Bernard Paul, 1928, époux de
Fischer, Maria. 04. Leduc, Phi-
lippe, 1953, époux de Leduc,
Ursula Amanda.

C O U V E T
Repose en paix

Son épouse: Yvette Steiner à Couvet
Ses enfants et sa petite-fille:
Bernard Steiner et sa fille Valérie à Neuchâtel, son amie
Myriam et ses enfants Steve et David à Neuchâtel
Geneviève et Christian Schütz à Couvet
Sa sœur: Hélène Schorpp à Peseux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René STEINER
enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.

Couvet, le 5 août 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Yvette Steiner
Rue des Iles 9, 2108 Couvet

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ

Dental Technique
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri BARDET-DELACOUR
papa de Marie-Claude, leur fidèle employée

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-532750

L’ÉNERGIEZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 31 juillet
au 6 août

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.1 0.0
Littoral Est 16.8 0.0
Littoral Ouest 18.0 0.0
Val-de-Ruz 14.8 0,0
Val-de-Travers 14.7 0.0
La Chaux-de-Fonds 12.9 34.7
Le Locle 13.5 17.0
La Brévine 12.2 36.8
Vallée de La Sagne 36.5

La bonne idée:
Economisez l’eau chaude!

Un débit de 3 litres par minute
d’eau à 55°C, c’est comme en-
clencher le four et les plaques
de la cuisinière au maximum!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

LES FAITS DIVERSZ
COLOMBIER � Piétonne
renversée: appel aux té-
moins. Dimanche 6 août à
19h, une voiture, conduite
par un habitant de Colom-
bier, sortait du parking sis au
nord du temple, à Colom-
bier. Ce faisant, il a heurté
une habitante de Colombier,
qui cheminait au bord de la
chaussée. Suite au choc, la
piétonne a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l’hôpital au
moyen d’une ambulance. Les
témoins de cet accident, qui
s’est produit à la rue du Châ-
teau, devant le pub Castle,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm
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L’IMPRESSUMZ

Q

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15

LA CHAUX-DE-FONDS � Ap-
pel aux témoins suite à une
agression. Hier à 18h10, une
femme inconnue a tenté d’ar-
racher le sac à main d’une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
âgée de 82 ans, à la hauteur du
numéro 9 de l’avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds. Les témoins de cette
agression sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 919 66 90. /comm

C O U R T E D O U X

Français pincé
avec 2,22‰

Lapolice jurassienne ne
chôme pas en cette pé-
riode estivale. Dans la

nuit de dimanche à hier,
une patrouille a aperçu un
automobiliste français qui
zigzaguait entre Porrentruy
et Courtedoux. Interpellé, il
présentait de forts signes
d’ébriété. L’éthylomètre a
révélé un taux de 2,22 pour
mille. Le conducteur fran-
çais fera l’objet d’un rapport
de dénonciation au minis-
tère public. /mgo
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Deux handicapés japonais ac-
compagnés d’une équipe scien-
tifique ont tenté hier matin

l’ascension du Breithorn (4164 m),
au-dessus de Zermatt (VS). Ils ont été
contraints de faire demi-tour à mi-
hauteur mais se disent heureux de
cette expérience.
L’un d’eux était porté par un guide

équipé d’une combinaison spéciale
robotisée. Celle-ci détecte les mouve-
ments musculaires grâce à des cou-
rants électriques circulant sur la sur-
face de la peau. Cet «exosquelette»
est censé amplifier les forces. Le se-
cond handicapé était tiré sur un traî-
neau.

L’équipe a dû rebrousser chemin à
un endroit plus raide où les grim-
peurs auraient dû s’équiper de cram-
pons à glace. Néanmoins, c’est un
rêve qui s’est réalisé pour ces deux Ja-
ponais, a indiqué Eva Flatau, de Zer-
matt Tourisme. Seiji Uchida, 43 ans,
est paraplégique depuis un accident
de voiture en 1983, tandis Kyoga Ide,
16 ans, est atteint d’une dystrophie
musculaire.

Recherche en robotique
L’expédition prévue samedi avait dû

être repoussée à cause du mauvais
temps et de problèmes techniques.
L’ascension a débuté de la station de té-

léphérique Matterhorn glacier para-
dise, à 3883 mètres d’altitude. De là, il
faut normalement deux heures et demi
pour atteindre le sommet. Le Brei-
thorn est considéré comme le 4000 mè-
tres le plus facile des Alpes.
L’expérience était menée par un

groupe de recherche en robotique de
l’université japonaise de Tsukuba.
L’équipe était composée de 20 person-
nes, dont des professeurs et médecins.
Les scientifiques espèrent que cette ex-
périence, la première du genre, pourra
faire avancer la recherche pour les han-
dicapés ainsi que pour les personnes
âgées, de plus en plus nombreuses au
Japon. /ats

A l’assaut du Breithorn,
des handicapés japonais renoncent

Serveurs
punching-ball

Un bar de l’est de la
Chine offre depuis peu
à ses clients un exu-

toire à leur colère refoulée.
L’établissement les autorise à
utiliser les serveurs comme
punching-ball, a indiqué un
journal chinois.

Dans ce café de Nankin, qui
répond au nom de «Le soleil se
lève sur une colère apaisée», la
clientèle peut, contre paie-
ment, frapper les employés, bri-
ser leurs lunettes, pousser des
cris, des hurlements, précise le
quotidien «China Daily».

Ils peuvent également choi-
sir la tenue vestimentaire des
serveurs, y compris leur de-
mander de se vêtir en femme.
Pour libérer sa colère, il faut
débourser environ 6 à 37 dol-
lars (de 7 à 45 francs) selon les
demandes.

Les vingt jeunes hommes
que le bar emploie pour ces
prestations sont âgés de 20 à 30
ans et ont un physique bien
charpenté. Ayant accepté
d’être brutalisés, ils reçoivent
des entraînements physiques
pour se préparer aux attaques
de la clientèle et revêtent des
protections pendant leur ser-
vice. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : on aura du mal à vous résister. N’est-ce
pas ce que vous souhaitiez ? Travail-Argent :
malheureusement vous n’échapperez pas à vos
obligations. Santé : pensez à faire un bilan de
santé.

Amour : vous accordez toute votre confiance à
l’être aimé. Vous avez raison. Travail-Argent : de
nouvelles obligations se profilent à l’horizon. Cela
ne vous enchante guère mais vous n’y pouvez
pas grand- chose. Santé : éruptions cutanées. 

Amour : les célibataires pourraient se lancer dans
une nouvelle aventure sentimentale. Pourquoi pas
! Travail-Argent : vous êtes trop sur la défensive.
Ayez confiance en vos collègues.  Santé : moral
en dents de scie.

Amour : et si vous étiez plus tendre avec votre
partenaire ? L’atmosphère en serait plus légère.
Travail-Argent : vous n’êtes intéressé que par
une seule chose : votre avenir professionnel.
Santé : fuyez autant que possible le bruit et la
foule.

Amour : vous aurez des relations privilégiées
avec l’être aimé et vos enfants. Travail-Argent :
ne vous laissez pas décourager par les difficultés
qui s’annoncent, elles ne sont que temporaires.
Santé : petite allergie due aux pollens.

Amour : une personne de votre entourage pourrait
chercher à vous séduire. A vous de voir. Travail-
Argent : vous aurez l’art et la manière pour provo-
quer des conflits. Santé : profitez du soleil et de
ses bienfaits sur le moral.

Amour : les mauvaises langues pourraient être
jalouses de votre bonheur. Ne les écoutez pas.
Travail-Argent : il serait grand temps de savoir où
vous en êtes d’un point de vue financier faites vos
comptes. Santé : gare au tabac !

Amour : vous saurez vous mettre en quatre pour
faire plaisir à votre entourage qui appréciera ces
attentions. Travail-Argent : vos prévisions finan-
cières sont irréalistes. Revoyez votre copie. Santé :
vous manquez de sommeil.

Amour : votre épanouissement amoureux fait plu-
tôt plaisir à voir. Jouissez de l’instant Travail-
Argent : des petits ennuis financiers sont à
craindre si vous ne faites pas plus attention.
Santé : tâchez de manger plus de fruits. 

Amour : vous vous sentez concerné par les sou-
cis de vos proches et vous faites tout pour soigner
leur moral. Travail-Argent : grâce à votre remar-
quable flair, vous ferez une très bonne affaire finan-
cière. Santé : tonus en hausse.

Amour : vos scènes de ménage ne résoudront
pas vos problèmes de couple. Travail-Argent :
vous pensiez faire un crédit. Avez-vous vraiment
besoin de faire cet achat ? Réflechissez-y avant.
Santé : migraines à prévoir.

Amour : votre couple pourrait connaître un pas-
sage à vide. Rien de grave cependant. Travail-
Argent : le domaine professionnel vous procu-
rera de nombreuses satisfactions. Santé : gare
aux coups de soleil. Protégez-vous.

Madonna crucifiée à Rome
Le concert de Madonna a attiré 70.000 personnes dimanche soir à Rome.
Cela malgré des polémiques nourries par la mise en scène donnant notam-

ment à voir Madonna «crucifiée» et porter couronne d’épines sur la tête.
Seize ans après sa dernière performance à Rome, la pop star américaine a
remporté un vif succès au stade olympique. La semaine dernière, diverses

personnalités s’étaient indignées des descriptions de ce concert.
Hier, le quotidien «Il Messagero» écrivait: «L’usage désinvolte et calculé

d’un symbole religieux d’une manière aussi spectaculaire ne peut que
chercher à provoquer». Pour le journal, Madonna a offert

«tout et son contraire».
«Bienvenue dans l’arène torride des malices érotiques et des emporte-

ments spirituels impudents d’une chanteuse qui ose se crucifier dans la
ville qui conserve l’hérédité du Christ», résumait «La Repubblica». Le

quotidien détaille le périple de «la diablesse du culte profane de la dance
music dans la cité des papes». /ats-afp
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Ermitage: le vol
est une affaire

familiale

Trois personnes ont été ar-
rêtées après le vol de 221
pièces de joaillerie à l’Er-

mitage de Saint-Pétersbourg. Il
s’agit notamment du mari et du
fils d’une conservatrice décédée
en automne 2005. La troisième
personne est un antiquaire.
«Nous ne savons pas pourl’instant
quel était le schéma de ce vol qui a
commencé en 1998. Le rôle de la
conservatrice décédée n’est pas
clair», selon une source poli-
cière. Lors de perquisitions au
domicile du couple, une cen-
taine de reçus ont été décou-
verts, confirmant que le père
vendait des pièces de joaillerie.
Le fils connaissait très bien l’Er-
mitage.

La conservatrice est morte
subitement à 46 ans. Comme
le prévoit la réglementation du
musée en cas de décès, le dé-
pôt dont elle s’occupait a été
mis sous scellés. Son succes-
seur a découvert l’absence des
objets après la levée des scellés
lors d’une inspection de rou-
tine.

Les liens familiaux sont fré-
quents dans ce musée, dit Ioulia
collaboratrice du département
d’art russe. «Poury être embauché,
il faut que les parents ou des con-
naissances travaillant au musée
vous aident. C’est la même règle
pour tout le monde, à commencer
parledirecteur», raconte-t-elle. Ce
dernier a repris le poste de son
père en 1992.

Huit pièces dérobées ont été
restituées à la police ces der-
niers jours. Il s’agit d’une
chope, de trois icônes, d’une
coupe en argent et d’un étui à
cigarettes décoré d’un saphir et
d’émail. Deux autres pièces ont
déjà été retrouvées la semaine
dernière. /ats-afp

Les deux handicapés japonais ont dû renoncer à l’ascension du Breithorn mais se disent heureux. PHOTOS KEYSTONE

Une plainte
contre Cauet

Le milliardaire Omar
Harfouch, nouveau
propriétaire du con-

cours de beauté Miss Eu-
rope, a déposé plainte pour
diffamation et injures racia-
les contre l’animateur ve-
dette Sébastien Cauet et le
magazine «Entrevue», a-t-on
appris auprès de son avocat.

Les propos incriminés
ont été publiés dans l’édi-
tion de juillet du magazine
«Entrevue» et ont pour ca-
dre une émission diffusée
en direct sur «Fun Radio»
début mai. La plainte re-
prend l’intégralité des pro-
pos tenus à l’antenne par
les protagonistes. Il est ainsi
imputé à Omar Harfouch
par Sébastien Cauet «de
s’être enrichi grâce à des ventes
d’armes illégales en Angola»
ou, «du fait d’être milliardaire
ukrainien, de ne pas pouvoir
être dans la légalité (...). Il est
incontestable qu’Omar Har-
fouch a été pris à partie en rai-
son de son origine raciale».
/ap
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