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Le côté lac
d’Yverdon

La Grande Cariçaie, fait
partie des 14 sites remar-
quables répertoriés autour
d’Yverdon-les-Bains. Capi-
tale du Nord vaudois parta-
gée entre montagnes et lac.
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L’offensive pourrait durer un mois
Le cabinet de sécurité israélien a donné hier son feu vert à une
extension de l’offensive terrestre contre le Hezbollah. page 17

Retour au calme
Tranquillité, biotopes revitalisés, particu-
larités: en marge de la polémique sur sa
protection, un expert fait le point sur le
grand oiseau menacé. page 3
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Le propriétaire du «Neuchâtel», l’ancien bateau à vapeur ancré dans le
port, a failli vendre son bien cette semaine. Deux privés sont intéressés
à faire du bâtiment qui un hôtel flottant, qui un nouveau restaurant.

L’association Trivapor, intéressée à réhabiliter le navire, n’est pas
concernée par ces derniers pourparlers. PHOTO ARCH-MARCHON

page 5

Vapeur en pâture
NEUCHÂTEL L’ancien navire à quai depuis 1968 a failli être vendu cette semaine. Deux

privés sont intéressés au rachat, en plus de l’association souhaitant le réhabiliter

À LA UNE
L O I S U R L’ A S I L E

Les artistes
se mobilisent

page 16

S W I S S C O M

Bénéfice net
en chute libre
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A près les larmes de bon-
heurdes exilés cubains
installés en Floride et

celles, de douleur ou d’in-
quiétude plutôt, des Cubains
insulaires à l’annonce de
l’hospitalisation de Fidel
Castro, il y a dix jours, voici
revenu le temps du silence.
La santédu LiderMaximo
estdésormais un secret
d’Etat encoremieux gardé
que les prisonniers deGuan-
tanamo; une réalité qui
laisse largementplace à tou-
tes les spéculations quantà
l’avenirdu régime, notam-
mentde la partdu gouverne-
mentaméricain qui s’est dit
prêt à soutenir la transition
démocratique du pays et sa
reconstruction économique
dans le but, combien louable,
d’endiguerun possible exode
massifde Cubains en direc-

tion de la Floride, à peine
distante de 150 kilomètres.
Face à tantde sollicitude, le
pouvoir cubain s’est em-
presséde retourner le dis-
cours à l’expéditeur en l’in-
terprétant comme unmes-
sage annonciateurd’une pos-
sible invasion de l’île par les
troupes américaines...
Mais il est vrai que depuis
la dernière apparition publi-
que du présidentCastro, le
26 juillet – date anniversaire
de l’attaque des «barbudos»
contre la caserne de laMon-
cada à Santiago de Cuba, en
1953 – son hospitalisation,
puis la passation provisoire
du pouvoir à son frère Raul,
chefdes Forces armées révo-
lutionnaires, rien ne s’est
passé.
Si ce n’est la mort, annoncée
hier, du plus célèbre des dis-

sidents cubains, Gustavo Ar-
cos Bergnes, ancien compa-
gnon de route de Castro, de-
venu le plus actifdes mili-
tants pour les droits de
l’Homme.
Et s’il fallait voirdans le
longsilence de RaulCastro,
non pas un signe de désar-
roi, mais bien celui de la
parfaite sérénité que lui pro-
cure le contrôle d’une armée,
certes réduite à 55.000 hom-
mes, mais qui joue désor-
mais un rôle majeur etdirect
dans la direction de toutes
les grandes entreprises et so-
ciétés du pays?
Cela en parallèle avec le
maintien de l’ordre, sa fonc-
tion prioritaire, car sans sé-
curité, adieu le tourisme, le-
quel est aujourd’hui la prin-
cipale source de revenu en
devises de Cuba! /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Rideau de fumée à La Havane
OPINION

Fraîchement naturalisé, l’ex-Cubain entrera en lice
aujourd’hui lors des qualifications. Même s’il savoure
chaque instant, il n’en peut plus d’attendre. PHOTO KEYSTONE
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Alexander Martinez
piaffe d’impatience
ATHLÉTISME L’adepte du triple saut
dispute son premier grand rendez-vous

ISRAËL DÉCIDE D’ÉTENDRE SES OPÉRATIONS MILITAIRES AU LIBAN

V A L - D E - R U Z

La «retenue»
de Montmollin
La commune de Montmol-

lin fusionnera-t-elle un jour
avec l’une ou l’autre de ses
voisines? Prudent, son Con-
seil communal n’a entamé au-
cune discussion officielle à ce
sujet. Mais il regarde aussi
bien vers Rochefort que vers
Coffrane et vers Les Gene-
veys-sur-Coffrane.
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Rapidité et qualité! 
Steak haché 
de dinde

29% de rabais
4 x 100 g 

2.95 
au lieu de 4.20 

Carton de 6

24.– de rabais

75 cl 

8.95 
au lieu de 12.95

Robert Mondavi Woodbridge 
Cabernet Sauvignon
2003, Californie

Tablettes de chocolat 
Lindt
• 3 x lait
• 3 x double lait

Toasteur Trisa
6 niveaux de cuisson, bouton stop, 230 V/800 W,
2 ans de garantie

Offre spéciale

19.95 
TAR comprise 

½ prix

2 x 1,725 litre 

8.95 
au lieu de 17.90 

X-tra Gel 
46 lessives

Valable du 10 au 15 août 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 32 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Le bon choix!

Carton de 6

12.– de rabais

70 cl 

5.65 
au lieu de 7.65

Œil de Perdrix
2005, AOC Valais, Suisse

29% de rabais

6 x 100 g 

6.95 
au lieu de 9.90 

En vente également chez

N’est pas disponible dans tous
les satellites Denner.

Rôti d’épaule de porc
env. 1000 g, Suisse

le kg

11.90
144-176298/ROC

URGENT
A remettre 

une 
imprimerie, 
à Genève

Nat. 079 255 56 48Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux -Tél. 032 731 67 51

SOLDES
–50%

028-532009
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www.fust.ch

Soldes
Derniers jours

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E) • Bienne,
Route Canal 28, 032 329 33 50 (TV) • Bienne, Route de 
Soleur 122, 032 344 16 00 (C/E/TV/PC) • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
(E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 30 (E/TV/PC) • 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 (E = Electro, C 
= Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Or-
dinateur avec Service) 143-796056/ROC
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

La silhouette des sapins
se profile dans la brume
de laMontagne de Bou-

dry. Un calme absolu règne
sur la clairière isolée. Ce bio-
tope, façonné par les fores-
tiers et ornithologues, est fa-
vorable au grand tétras. Ses
crottes en forme de mégots y
ont déjà été trouvées. Mais en
ce jour d’août pluvieux, le bel
oiseau reste invisible, à l’écart
de la polémique qui a éclaté
cet été à propos des zones de
protection projetées par le
Département neuchâtelois de
la gestion du territoire...

Alors qu’une vingtaine de
mâles peuplaient en 1931 la
seule Montagne de Boudry,
un ou deux couples y survi-
vent aujourd’hui. Une ving-
taine de spécimens sont re-
censés en tout et pour tout
dans les forêts neuchâteloises.

«Neuchâtel n’est pas un cas
isolé, précise Blaise Mulhau-
ser, président de l’association
Sorbus (Sauvegarde des oi-
seaux rares et des boisements
utiles à leur survie). Le déclin
de l’espèce est constaté depuis les
années septante dans toute l’Eu-
rope centrale.»

Des causes multiples
La cause de cette raréfac-

tion? Il n’y a «pas un méchant»,
répond le biologiste, mais une
accumulation de facteurs. «Ce
qui fait actuellement cruellement
défaut dans bien des endroits, c’est
le manque de nourriture au sol».
L’abandon d’une certaine
forme d’exploitation forestière
a provoqué une «fermeture»
de la forêt. Conséquence: la
disparition des clairières ou
des sous-bois diversifiés où l’oi-
seau sédentaire trouvait de
quoi manger. Cette baisse des
ressources l’a poussé à bouger
pour chercher sa nourriture. Il

s’est rapproché des chemins. Il
y est devenu plus vulnérable
aux prédateurs, il y a été dé-
rangé par des activités humai-
nes en plein essor. Davantage
de peine à se nourrir, à se re-
poser, à se reproduire.

Clairières rouvertes
Même si l’homme ne repré-

sente qu’une «cause indirecte»,
la délimitation argumentée de
certains secteurs de tranquil-
lité paraît donc indispensable
à Blaise Mulhauser. Surtout en
période de reproduction. Mais
en tant que membre du
groupe d’experts mandaté par
le Château pour élaborer un
plan de sauvetage, il juge tout
aussi nécessaire de revitaliser
les habitats potentiels du coq
de bruyère. Sorbus y contribue
en collaboration avec les gar-
des forestiers.

De grandes clairières ont été
rouvertes l’an dernier dans la
Montagne de Boudry. Comme
le montre notre guide, les gra-
minées offrent à nouveau des
graines dont les poules raffo-
lent. Les fraisiers, framboisiers
et sorbiers des oiseleurs re-
prennent vie. Des églantiers
ont été replantés pour donner
des cynorhodons, des fourmi-
lières dégagées pour offrir un
casse-croûte aux poussins, de
hautes souches laissées en
place comme perchoirs. Coqs
et poules ont déjà laissé des in-
dices de présence.

Un espoir
«L’effectif semble s’être stabilisé

depuis 2001, et, plus le temps
avance, plus je suis persuadé
qu’on peut sauver l’espèce, sourit
Blaise Mulhauser. Ça ne veut
pas dire qu’elle ne disparaîtra pas
quelquesannées, mais ellepourrait
revenir si le milieu forestier s’amé-
liore. Cequi profiteraaussi àd’au-
tres oiseaux, comme la gélinotte ou
la bécasse. Nous sommes à une pé-
riode charnière.» /AXB

Le tétras loin du brouhaha
NATURE La protection du coq de bruyère a défrayé la chronique estivale. Mais qui est réellement ce seigneur des
forêts profondes? Quels sont les causes de sa raréfaction et ses besoins? Rencontre avec un expert neuchâtelois

Blaise Mulhauser montre un biotope revitalisé pour le grand tétras (en haut le coq, en bas la poule). PHOTOS BARDET ET ARCH

Nom: grand tétras.
Surnom: coq de bruyère.
Ordre: gallinacés.
Famille: tétraonidés.
Espèces cousines: tétras
lyre, gélinotte des bois, lago-
pède alpin.
Effectif neuchâtelois ac-
tuel: 9 coqs et une douzaine
de poules.
Evolution: environ 120 oi-
seaux en 1970, 80 en 1980,
30 en 1990, 20 en 2000 (7
coqs et 12 à 15 poules).
Poids moyen: 4 kilos (8 kg
pour certains gros mâles).
Plumage: noir à reflets
bleus et verts pour le coq,
roux parsemé de stries blan-
ches et noires pour la
poule.

Nombre d’œufs: entre 6 et 8
en moyenne, de 3 à 12 en cas
de conditions météo excep-
tionnellement favorables ou
défavorables.
Préférences gourmandes:
occasionnellement insecti-
vore (2% de la nourriture es-
tivale et 100% du régime ali-
mentaire des poussins jusqu’à
trois semaines), mais essen-
tiellement végétarien. Fruits
et baies en été et en automne;
fruits restants, bourgeons et
aiguilles de sapin en hiver;
jeunes feuilles au printemps.
Signes particuliers: figure
sur les armoiries de la com-
mune d’Enges et sur la liste
rouge des espèces en voie de
disparition en Suisse. /axb

Passeport d’oiseau

Le lâcher de nouveaux
spécimens serait-il un
remède à la disparition

du grand tétras? «On n’en ré-
colterait pas les fruits tant que les
habitats ne sont plus favorables,
mais ça pourrait être utile», éva-
lue Blaise Mulhauser. Citant
l’exemple d’une réintroduc-
tion réussie en Ecosse, où
l’oiseau est devenu un sym-
bole touristique, il serait inté-
ressé à la création d’une sta-
tion spécialisée sur les soins
et l’élevage des oiseaux fores-
tiers jurassiens. Par exemple,
une poule de bruyère bles-
sée, qui serait sinon perdue
pour la nature, pourrait y
être gardée comme pon-
deuse.

D’éventuels lâchers se-
raient cependant soumis à au-
torisation cantonale et fédé-
rale. Et l’inspecteur de la
faune neuchâtelois n’est pas
très chaud.

«Ilfautd’abordaméliorerl’ha-
bitatdel’espèceetluigarantirune
certaine tranquillité. On pourrait
ensuite tenter éventuellement un
essai, si on est prêt à investir, ex-
plique Arthur Fiechter. Mais
selon des tentatives en France et
en Allemagne, ce serait extrême-
ment coûteux, avec des probabili-
tés de réussite très faibles.» L’éle-
vage fonctionne bien, comme
pour les autres types de pou-
les, mais l’acclimatation des
jeunes à la nature semble en-
suite problématique. /axb

Apporter du sang neuf?

Des citoyens malgré tout
SENSIBILISATION Forum Handicap organise une manifestation le 26 août à Neuchâtel dans le
cadre de Neuchàtoi. Jeux et réflexion porteront sur les barrières architecturales et l’intégration

Rue de l’Ecluse, Neuchâ-
tel, un homme en fau-
teuil roulant se re-

trouve face au seuil infran-
chissable de la poste, pourtant
fraîchement modernisée.
Prendre le funiculaire, 20 mè-
tres plus bas? Impossible
aussi... La démonstration s’est
déroulée hier à l’initiative de
Forum Handicap Neuchâtel.
Cette association organise le
samedi 26 août au chef-lieu
une action intitulée «Citoyens
malgré tout».

Le but sera de démontrer et
de faire corriger la persistance
de barrières architecturales et
de nourrir la réflexion sur la so-
lidarité et la citoyenneté des
personnes souffrant d’un han-
dicap, a expliqué le chef de
projet John Amos. Cette mani-
festation est la première orga-
nisée par Forum Handicap qui
regroupe 24 institutions et œu-

vres d’entraide depuis 2004.
Elle s’inscrit dans le cadre de
Neuchàtoi, programme socio-
culturel dédié à l’identité.

«Les personnes en situation de
handicap se sentent parfois un peu
étrangères à la société, a expliqué
la conseillère aux Etats Gisèle
Ory, présidente de l’associa-
tion. L’intégration n’est pas seule-
mentculturelle, maisaussi sociale.»

Concours en chaise roulante
Ce sujet sérieux sera traité

sur le mode ludique dans la
zone piétonne de Neuchâtel.
Une vingtaine de personnalités
du monde de la construction,
de la politique, de la culture et
des sports ont accepté de parti-
ciper bénévolement à un con-
cours. Accompagnées d’une
équipe de supporters et de
pousseurs, elles accompliront
en chaise roulante un parcours
jalonné d’obstacles. Ceux-ci té-

moigneront de la difficulté
qu’éprouvent les personnes à
mobilité réduite à se déplacer
dans la cité. Et sept stations
renseigneront les concurrents

et le public sur des thèmes
d’actualité liés à différents han-
dicaps, qu’ils soient physiques,
mentaux, psychiques ou senso-
riels. Il y sera question d’inté-

gration scolaire et profession-
nelle, de moyens auxiliaires, de
prévention, de soins, d’autono-
mie, de dignité, de qualité de
vie.

«Les personnes souffrant de
handicaps expriment un désir de
respect et un besoin de communica-
tion, a expliqué Michel Bog-
dansky, de FoyerHandicap, qui
se déplace lui-même en chaise
roulante. On demande qu’on
nous accorde le droit de ne pas être
comme tout lemonde. Mais on a le
désirdepouvoirvivrecommetoutle
monde, de la manière la plus indé-
pendante possible.» /AXB

Citoyens malgré tout: samedi
26 août, autour de la fontaine
de la Justice et dans la zone
piétonne de Neuchâtel. Con-
cours en chaises roulantes de
9h45 à 11h15, animations et
présentations au public jusqu’à
12 heures.

Des personnalités et le public seront invités à découvrir les
nombreuses barrières architecturales qui subsistent, comme
ici à la poste de l’Ecluse, à Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

EN BREFZ
CONJONCTURE � Comme en
2001. Hausse de l’emploi, re-
cul du chômage: l’amélioration
de la conjoncture se poursuit
dans le canton de Neuchâtel,
analyse Jean-Pierre Ghelfi dans
la publication trimestrielle
«Conjoncture économique». Il
en veut pour preuve l’indice
«synthétique» de la marche des
affaires, en hausse constante
depuis un an, et qui se rappro-
che du haut niveau de 2000-
2001. Dans ce contexte, «l’excel-
lente conjoncture dans l’horlogerie
ne sedémentpas», constate l’éco-
nomiste neuchâtelois. /sdx
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L’attachant, drôle et spirituel mime Joseph

Collard clôturera l’édition 2006 de Boud’RIRES

avec son superbe «Zic-Zag».

sp-

Publireportage

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques
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M. CORRADINI

2016 CORTAILLOD

Tél .  032 842 52 22

www.motocarrefour.ch

CORTAILLOD

OT

Garage automobil

Schiavi Alfio

2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13

Tél. 032 846 11 60

obiles

60

V

Découvrez

la nouvelle

Audi Cabriolet

Automobiles

Concessionnaire

officiel
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CORTAILLOD

Boudry - Oscar-Huguenin 1  –  Tél. 032 842 26 79 Fermé le lundi matin

BOUTIQUE

BOUDRY

Votre boutique

mode

Votre magasin

de sports

EXCEPTIONNEL

DESTOCKAGE

CBR1100XX
Fr. 19.990.- FFrr..  1144..999900..--

VFR800 Standard Fr. 18.990.- FFrr..  1133..999900..--

VFR800 ABS
Fr. 19.990.- FFrr..  1155..999900..--

CB1300 F
Fr. 15.350.- FFrr..  1111..335500..--

CB1300 A
Fr. 16.600.- FFrr..  1122..660000..--

CB1300 SA
Fr. 17.600.- FFrr..  1133..660000..--

AAtttteennttiioonn::  cceess  ooffffrreess  ssoonntt  vvaallaabblleess  

ddee  ssuuiittee,,  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  ssttoocckkss  

ddiissppoonniibblleess!! 028-532012

028-532013

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY

028-529777

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 – 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

SOLDES SOLDES

SOLDES

Le verre de l’amitié toujours offert.

CORTAILLOD

CORTAILLOD

028-526135

Promotion Varilux Sun

jusqu’au 30 septembre 2006

BOUDRY 028-532015

1 paire de Varilux achetée

=

2 «simple vision» ou
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Au Théâtre de La Passade,

Boud’RIRES 2006

et ses vingt-trois invités

La réussite provoquant l’enthousiasme, pourquoi

ne pas renouveler l’opération Boud’RIRES déclen-

chée en 2005? Et pourquoi, partant du succès ren-

contré et de l’expérience acquise, ne pas élargir ce

deuxième rendez-vous de la bonne humeur? Eh

bien, c’est chose faite! Plusieurs spectateurs

n’ayant trouvé fauteuil à s’asseoir au Théâtre de La

Passade, voici qu’une programmation plus riche,

plus étalée, devrait satisfaire à la demande cette

année. Ainsi, du mercredi 23 au dimanche 27 août,

Boudry résonnera de mille, voire de milliers d’é-

clats de rire! Le mercredi, deux spectacles, dans

leur intégralité, le premier en compagnie d’un

humoriste suisse, Laurent Gachoud, et le second,

celui de Didier Bafou, venu tout exprès de Paris.

Jeudi, vendredi et samedi, en soirée, 15 humo-

ristes suisses, français et belges s’affronteront en

vue d’emporter le prix Boud’RIRES 2006. Tous ont

été sélectionnés, lors de festivals, visités en

France et en Belgique ou visionnés à Lyon, Paris et

Marseille. Dans l’intervalle, le samedi en matinée

(heure à définir), un spectacle très féminin, celui

de trois artistes en provenance de Lyon «Les

Cocottes se soignent». Pour couronner cette fête

du rire, dimanche en fin d’après-midi, grand final

des  vainqueurs ayant emporté les suffrages des

trois soirées-concours, suivi d’un spectacle aussi

drôle qu’émouvant, celui emmené par l’attachant,

drôle et spirituel mime Joseph Collard dans un

superbe «Zic-Zag». Vingt-trois artistes, 840

minutes de bonne humeur, dix-neuf spectacles,

voilà ce que propose La Passade, en cette fin de

l’été, qui est aussi la reprise du train-train une fois

les vacances passées. De quoi se lancer, pour les

derniers mois de l’année, sur la piste du sourire et

de la détente. / sp-

Les rendez-vous de Boud’RIRES 2006:

●● Du mercredi 23 au samedi 26 août, dès 20h

●● Dimanche 27 août, dès 16h
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BAINS THERMAUX
WELLNESS
FITNESS
VENTE D'APPARTEMENTS
Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Tél. 027 743 11 70   www.bainsdesaillon.ch

Soyez proche de vous...

PUBLICITÉ

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

Devant l’imminence
d’une vente du «Neu-
châtel», l’ancien va-

peur ancré dans le port, La
Navigation vient de stopper la
diffusion sur ses bateaux des
prospectus appelant l’associa-
tion Trivapor à réunir des
fonds pour l’acheter. Car les
affaires sont ainsi faites. Le
propriétaire du navire lancé
en 1912 sur le lac et ancré
dans le port de Neuchâtel de-
puis 1968 a d’autres vues que
la revalorisation historique de
son bien. Une fondation ba-
sée au Liechtenstein et un
restaurateur de Peseux sont
sur les rangs, avec des objec-
tifs bien différents que celui
de la revalorisation du patri-
moine historique cantonal.

«Comment puis-je 
promouvoir un projet 

qui risque de ne 
jamais se réaliser?» 
Jean-Jacques Wenger, directeur de 

La Navigation

Le «Neuchâtel» poursuivra-
t-il son activité de restaurant
flottant ou deviendra-t-il un
hôtel sur l’eau? Ce sera à son
propriétaire de le décider, en
choisissant son acheteur. Les
tractations sont très avancées,
mais le repreneur n’est pas en-
core trouvé.

Les dernières péripéties de
ce dossier ont fait réagir Jean-
Jacques Wenger, le directeur
de LaNavigation, qui se soucie
de l’avenir des dons versés par
de très nombreuses personnes

à Trivapor. «Comment puis-je
continuer de faire de la promotion
pourun projet qui risque de ne ja-
mais voir le jour?», a lancé hier
soir le directeur de La Naviga-
tion. Une question qui l’a in-
cité à suspendre temporaire-
ment son soutien à la campa-
gne de récolte de fonds de Tri-
vapor. En attendant d’y voir
plus clair dans ces pourparlers
pour le moins embrouillés...

Philippe Kilic, le restaura-
teur de Peseux intéressé à ra-
cheter le bateau, a déclaré hier
soir que l’affaire avait été sus-
pendue ce mardi à cause des
garanties qu’il demandait en
ce qui concerne la concession
du bâtiment, qui échoit en
2009. «JeneconnaispasTrivapor,
mais rien n’exclut a priori que je
puisse m’entendre avec cette asso-
ciation si je peux acheter.» De
toute manière, le tenancier
n’envisage pas de quitter son
établissement au profit du port
de Neuchâtel. «Celam’afaitmal
de voir ce navire à quai sans rem-
plirderôle touristiqueparticulier»,
a-t-il encore expliqué. Avant
d’indiquer que ce bateau
pourrait redevenir un lieu de
rencontres pour toute la popu-
lation, avec un nouveau restau-
rant.

Le président de Trivapor,
Denis Barrelet, a confirmé hier
soir avoir «brièvement et informel-
lement» rencontré les responsa-
bles de la fondation liechten-
steinoise, qui œuvre via une so-
ciété d’investissement. Mais
ces contacts n’ont rien donné
de concret pour Trivapor. «Je
pense que notre association pour-
rait s’entendre avec cet éventuel re-
preneur, même si ce dernier veut
faire du bateau un hôtel flottant»,
a-t-il précisé hier soir.

Denis Barrelet a poursuivi:
«La Navigation retire ses prospec-
tus?Fortbien, nousavonsd’autres
moyens depromouvoirnotre projet,
qui repose surun dossierfinancier
ficelé et sur l’appui du public. De
plus, nous pouvons avancer une
somme considérable dans un délai
de quinze jours pouracheter le na-
vire. Et nous ne reculerons pas de-
vant la difficulté de le réhabiliter.
Nous vivons avec ce formidable
défi depuis 1999. Et nous tra-
vaillons notre projet sur une base
parfaitement réaliste.» /PHC

La vente reste à quai
NEUCHÂTEL L’ancien vapeur ancré dans le port a failli changer de mains cette semaine. L’association Trivapor,
qui veut le réhabiliter, n’a pas été associée à ces derniers pourparlers. La Navigation lui suspend son soutien

L’avenir du «Neuchâtel» est tiraillé entre des intérêts privés et la volonté d’être réhabilité comme valeur inestimable du
patrimoine historique cantonal. PHOTO ARCH-MARCHON

Selon Jean-Jacques Wen-
ger, acheter le vapeur
ancré dans le port de

Neuchâtel exige d’avoir des
reins solides. Le directeur de
La Navigation a expliqué
hier soir qu’une récente ex-
pertise du navire avait révélé
que «sa remise en état coûterait

très cher, soit pratiquement le prix
d’un nouveau bateau.» Triva-
por a du moins déjà com-
mencé d’envisager de faire
revoguer le navire, en faisant
l’acquisition, l’an dernier,
d’une machinerie allemande
datant des années 1920. L’as-
sociation a une nouvelle fois

exposé son projet de réhabi-
litation le week-end dernier
au Landeron, rencontrant
l’intérêt du nombreux pu-
blic présent. La preuve que
le «Neuchâtel», qui a cessé
de voguer en 1968, est cher
au cœur des Neuchâtelois.
/phc

Coûteuse remise en état

ai fait les mauvais
choix etmaintenant je
dois en assumer les
conséquences.» Réa-

liste, Jérôme* n’a pas cherché
hier à fuir ses responsabilités de-
vant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, présidé par le
juge Fabio Morici.

Ressortissant dominicain éta-
bli en Suisse depuis une dizaine
d’années, le jeune homme s’est
vu infliger une peine de réclu-
sion de quatre ans pour infrac-
tions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Au coté de son demi-frère
Bastien* – trois ans de réclusion
– et d’une troisième personne,
Jérôme a été reconnu coupable
d’avoir participé à un important
trafic de drogue: plus de trois ki-
los de cocaïne et 2,5 kilos de
marijuana. «J’ai commencé par
consommerun peu demarijuana à
unmomentdemavieoù çan’allait
pas fort. Ensuite, onm’a proposéde
vendre. Comme j’avais des difficul-
tés pour payermes factures, j’ai ac-
cepté.»

Une détresse tant financière
que psychologique que le tribu-
nal a en partie considérée
comme une circonstance atté-

nuante. Ajoutant néanmoins
que «cette situation n’est aucune-
ment une excuse pour avoirmis en
dangerla vied’autrui». La bonne
collaboration dont Jérôme et
son demi-frère ont fait preuve
avec les services de police, ainsi
que leur jeune âge au moment
des faits – respectivement 22 et
21 ans –, ont également été re-
tenus par le tribunal.

Ayant plaidé pour des peines
d’emprisonnement en lieu et
place de la réclusion, les avocats
des défendeurs se sont heurtés
à la gravité des faits reconnus
par l’ensemble des parties. Le
trafic par métier a en effet été
retenu comme circonstance ag-
gravante par la cour. Le tribunal
a jugé que Jérôme et Bastien
«ont mis une énergie importante
danslefonctionnementdeleurtrafic
dedrogue, d’où ils ont tirél’essentiel
de leurrevenu.»

Dernier prévenu, Nicolas*,
petit revendeur occasionnel, a
pour sa part été condamné à
une peine de trente jours d’em-
prisonnement assortie d’un sur-
sis de deux ans pour des infrac-
tions plus modestes à la loi fédé-
rales sur les stupéfiants. /YHU

*Prénoms fictifs

La cocaïne les mène au trou
NEUCHÂTEL Trois et quatre ans

de réclusion pour vente de drogue

La zone industrielle de
Puits-Godet à Neuchâ-
tel a été bouclée à la

circulation hier de 9h20 à
11h20, en raison d’une fuite
de produits toxiques. Pas
moins de dix véhicules et de
24 hommes du SIS (Service
d’incendie et de secours) sont
intervenus dans le quartier
pour maîtriser le sinistre.

Les spécialistes ont rapide-
ment constaté que la situation
était sans danger pour la po-
pulation et qu’il n’était donc
pas nécessaire d’évacuer l’en-
semble des entreprises de la
zone industrielle.

«Une centaine de litres de
soude caustique, ainsi qu’une
quantité plus négligeable d’acide
sulfurique, ont débordéd’une ins-
tallation de traitement de l’eau
dans les locaux d’une entreprise
privée», a expliqué le lieute-
nant Christian Schneider, sur
les lieux de l’intervention.

Produits très corrosifs
Les deux produits, liquides,

se sont déversés dans les lo-
caux de l’entreprise de micro-
électronique Vectron et ont
filtré, en petite quantité, jus-
que dans les locaux du par-
king souterrain de l’immeu-

ble. «Ces produits sont très corro-
sifs au toucher et peuvent grave-
ment attaquer les yeux et la peau.
Par contre, ils ne sont pas volati-
les etnereprésententaucun risque
d’émanation toxique.»

C’est pourquoi seuls les lo-
caux de la société concernée
par la fuite ont été évacués,
tandis que les employés des
bureaux voisins ont pu conti-
nuer leur travail.

Pas de blessé
Les pompiers ont procédé

au pompage des substances,
puis au nettoyage des locaux
de l’entreprise, qui a pris la
journée. Le lieutenant
Schneider a précisé qu’aucun
employé n’avait été blessé lors
de l’incident et qu’aucun dé-
gât matériel n’était à déplorer
dans le parking souterrain.
«Les seuls dommages concernent
le sol. Il s’agira de comprendre
commentunedalle de 30 centimè-
tres a pu percerde cette façon.»

Egalement présent sur les
lieux, André Pittet, chimiste
pour Orcan (Organisation en
cas de catastrophe du canton
de Neuchâtel), a précisé que
cet incident ne représentait
«aucun risque sur le plan envi-
ronnemental». /VGI

Menace chimique maîtrisée
NEUCHÂTEL Fuite de produits toxiques
à Puits-Godet. Finalement sans gravité

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Choeurs de
l’Est. Les formations du Festival
choral international concour-
ront aujourd’hui dès 10h à la
collégiale de Neuchâtel, puis
dès 14h au temple du Bas. Les
concerts se poursuivront dès
19h au temple du Bas, avec six
chœurs de Russie, de Lituanie,
de Pologne et de Hongrie.
/comm-vgi

NEUCHÂTEL � Rassemblement
pour le Liban. Le collectif Ur-
gence Palestine de Neuchâtel
invite la population «à exprimer
sa solidarité avec les peuples liba-
nais et palestinien», ce soir à 20h
sur la place du Marché de Neu-

châtel. Un journaliste libanais
récemment rentré du Liban té-
moignera de la situation sur
place. Le collectiforganisera ces
rassemblements silencieux et
pacifiques tous les jeudis à Neu-
châtel, «jusqu’à la cessation des
opérations israéliennes». /comm

NEUCHÂTEL � Marionnettes
en feu à la collégiale! La com-
pagnie Carapace présentera,
demain à 21h sur le parvis de
la collégiale, le spectacle «Brû-
leur d’étoiles», un show pyro-
technique de marionnettes.
Entrée libre, collecte. En cas
de temps incertain, le 078 608
55 50 renseigne. /vgi

«J’



NEUCHÂTEL & LITTORAL6 Jeudi 10 août 2006 L’Express

PUBLICITÉ

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois pour:
une inondation, rue des Parcs,
à Neuchâtel, hier à 0h30; une
intervention chimique, Puits-
Godet, à Neuchâtel, hier à 9
heures.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour un catamaran en diffi-
culté entre Areuse et Che-
vroux, mardi à 19 heures.

– Les ambulances ont no-
tamment été sollicitées pour:
une urgence médicale, chemin
des Sagnes, à Bevaix, mardi à
20h20; un malaise, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à
0h35; une chute, rue des Grat-
tes, à Rochefort, hier à 14h30;
une intervention sanitaire, ca-
serne de Colombier, hier à
16h20. /comm

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
�Festival choral international
de 10h à 12h, à la collé-
giale, concours; de 14h à
17h, au temple du Bas, con-
cours; à 19h, au temple du
Bas, concert: chorales de
Russie, Lituanie, Pologne,
Hongrie et République tchè-
que.
�Croisière 19h50, dép. du
port, soirée pop avec lectu-
res, spectacle, concert
«Course centhuit».
�Cinéma Open Air 21h45,
Nid-du-Crô, «Jean-Philippe,
l’idôle des jeunes».

D E M A I N
�Festival choral international
de 10h à 12h, à la collé-
giale, concours; de 14h à
17h, au temple du Bas, con-
cours; à 19h, au temple du
Bas, concert: chorales de
Russie, Hongrie, Slovaquie,
Moldavie et Lettonie.
�Croisière 19h50, dép. du
port, soirée pop avec lectu-
res, spectacle, concert
«Course centhuit».
�Collégiale sur le parvis, dès
21h, «Brûleur d’étoiles», par
la Cie Carapace.
�Cinéma Open Air 21h45,
Nid-du-Crô, «Mission Impos-
sible III».

L I T T O R A L E T V A L L É E S

A U J O U R D ’ H U I
�Peseux 20h, au temple,
festival choral international,
chœur de dames de Hongrie.
�Môtiers 20h, au temple,
festival choral international,
chœur mixte de Slovaquie.
�Marin 20h, espace Perrier,
festival choral international,
chœurs de Hongrie et de Po-
logne.
�Le Cerneux-Péquignot 20h,
à l’église, festival choral in-
ternational, chœurs de Tché-
quie et de Moldavie.
�Le Landeron 20h, cour du
château, jazz estival.

D E M A I N
�La Côte-aux-Fées 20h, au
temple, festival choral inter-
national, chœurs de Lituanie.
�Lignières 20h, au temple,
festival choral international,
chœurs de Russie et de Polo-
gne.
�Coffrane 20h, au temple,
festival choral international,
chœurs de Russie et de Polo-
gne.

Par
L a u r e - A n n e P e s s i n a

e suis un peu stressée,
avoue Monika Krajci, 17
ans.Quand je parlais à la
caméra, jenepensais pas à

la diffusion.» Steeve Guillod, 16
ans, ne laisse pour sa part trans-
paraître aucune inquiétude.
«Nos proches ont déjà visionné le
film. Les critiques négatives des
gens, on s’en moque.» Alexandre
Pellaux, 17 ans, demeure plus
réservé. «Je suis prudent. Déjà lors
du tournage, jepesaismesmots. J’ai
même tenu des propos qui ne reflé-
taient pas vraiment ma pensée pro-
fonde.»Malgré les légères diver-
gences, tous semblent em-
preints d’un même enthou-
siasme. «Ce documentaire était
une expérience extraordinaire!»

Inévitablement, la présence
d’une caméra durant toute une

année scolaire a engendré joies
comme frustrations. «Parfois on
nous filmait des journées entières,
mais seules deux minutes de film
apparaissent dans le documen-
taire», râlent les «acteurs».

Alexandre ajoute: «Dans le
lancement, on m’entend dire une
phrase qui, prise toute seule, dé-
forme tout!» se plaint-il.

Malgré ces maigres zones
d’ombres, nos jeunes interlocu-
teurs, une fois leurs critiques
exprimées, ne tarissent pas
d’éloge sur le reportage. «Tous
les jeunes interrogés ont des person-
nalités très différentes, s’anime
Monika. On ne nous donne pas
une définition du spécimen «le
jeune», les stéréotypesn’ontpas leur
place dans ce reportage. Chacun
garde son individualité.» Les
questions aidant, certains ados
d’apparence timide et con-
forme dévoilent un tempéra-

ment étonnant. «Adeline, par
exemple, a une personnalité fasci-
nante, révèle Monika. Ce docu-
mentaire m’a montré que personne
ne se fond dans un moule lorsqu’il
s’agit de sexualité.»

A quand la trilogie?
Pour Alexandre, pas ques-

tion que l’on déshabille sa pen-
sée une fois encore devant des
caméras. Monika et Steeve,
pour leur part, rempileraient
volontiers pour un troisième
volet. «L’amourà25ans seraitun
projet génial. Ça nous permettrait
devoirsi on a tenu la route», s’ex-
clament-ils.

«On n’est pas sérieux quand on
a dix-sept ans», disait Rimbaud.
Michel Rodde nous démontre
qu’à 16 ans, rêves, fraîcheur et
maturité se confondent déjà.
/LAP

Ce soir à 20h05 sur TSR1

Penser le sexe à 16 ans
TÉLÉVISION De jeunes Bevaisans témoignent ce soir sur TSR1 de leur vision de la sexualité. Trois
d’entre eux nous ont livré leurs sentiments, à quelques heures de la diffusion du documentaire

Alexandre, Monika et Steeve (de gauche à droite) n’ont pas hésité à parler sexualité. PHOTO LEUENBERGER

M ichela la romanti-
que, Coralie l’extra-
vagante, Adeline la

rêveuse, Alexandre le timide
et Sandie la précoce, tous
évoquentavec simplicité et
humour leurperception du
sexe etdes relations amou-
reuses.
Dans cette peinture d’adoles-
cence, les déboires du reste de
la société semblentne pas
exister. On aborde toutde
même l’usage du préservatif
et, du boutdes lèvres, la pos-
sibilitéde l’avortement. Au
fildu reportage, doutes et
préoccupations se dessinent et
des divergences d’opinion
émergent. Avoirdes enfants
sans semarier?Unmanque
de responsabilité selonMi-
chela. PourAdeline, il n’est
pas nécessaire d’aimerpour
avoirune relation sexuelle.
Les questions laissent ensuite
place aux discussions plus lé-
gères, sur les strings et les pe-
tites culottes. Déjà, les adoles-
centes s’indignentde la déca-
dence vestimentaire de leurs
cadettes. Mettre un stringà
12 ans! Pourceux qui ont
toujours souhaitédevenirune
mouche pour se faufilerdans
l’univers des adolescents, ce
documentaire vous donnera
des ailes! Abordantdes thè-
mes aussi essentiels que po-
pulaires, MichelRodde a
saisi les éclats de vie de plu-
sieurs jeunes avec décence et
esprit. Une présentation fran-
che, teintée d’une pudeur in-
habituelle, à l’heure du foi-
sonnementde la pornogra-
phie sur internet etdes clips
vidéo provocateurs sur
MTV... /LAP

Par Laure-Anne Pessina

Une mouche
chez les ados

COMMENTAIRE

Fréquentation timide à l’Open air
NEUCHÂTEL Le festival de cinéma semble poursuivi par
la pluie! Mais malgré la météo, les organisateurs positivent

Les années se suivent et se
ressemblent pour le Ci-
nema open air de Neu-

châtel, qui a une nouvelle fois
débuté sous la pluie! A se de-
mander si un nuage noir ne
flotterait pas sur le festival...

La manifestation connaît un
départ en pente douce depuis
son ouverture il y a une se-
maine: moins de la moitié des
1000 sièges sont occupés en
moyenne. Un chiffre qui n’est
«pas catastrophique» selon Méla-
nie Stalder, membre du comité
d’organisation. «Malgré la météo
défavorable, nous sommes heureux
de constater qu’une partie du pu-
blic attendu est venu surle site.»

Aucune plainte enregistrée
Si la pluie a réussi à influer

sur la fréquentation du festival,
elle n’a pas, pour l’heure,
réussi à entamer le moral des
organisateurs. «Quelques soirées
depluie sont inévitables, surtouten
Suisse, explique Mélanie Stal-

der. Nous restons positifs. Il faut
toujours l’être lorsque l’on organise
ce type demanifestation.»

Signe encourageant pour
cette édition 2006: son démé-
nagement d’une centaine de
mètres en direction des pisci-
nes du Nid-du-Crô aurait, pour
l’instant, eu raison de la valse

de plaintes enregistrées les an-
nées précédentes en raison des
nuisances sonores, selon la po-
lice et les organisateurs.

Il reste encore une dizaine
d’occasions jusqu’au 20 août
de se faire une toile au bord du
lac. Enfin, si le ciel le veut
bien... /YHU

En moyenne, moins de la moitié des sièges sont occupés
depuis l’ouverture du festival. PHOTO ARCH-MARCHON

S U R L E L A C

La croisière
sera pop!

La comédienne Ma-
rianne Radja, ainsi que
les musiciens neuchâte-

lois Nicolas et Frédéric Meyer,
entendent revisiter l’esprit
pop des années 1970 en me-
nant leur public en bateau.

C’est ainsi que la course par-
tant ce soir à 19h50 du port de
Neuchâtel, ainsi que celles de
demain et samedi, proposera
une croisière faite de lectures
de textes des auteurs Nick
Hornby et Gyrille Putman, en-
trecoupées de morceaux que le
groupe Half a Cup of Super-
kings interprétera.

Un dialogue entre littérature
et musique, destiné à revisiter
l’esprit «pop», fait d’absurde et
de surprises, tout comme il va
exalter l’amour. La Navigation
offrira ce spectacle, intitulé
«Course cent huit», sans majo-
ration de prix. /phc

Ce soir, demain et samedi.
Départ du port de Neuchâtel à
19h50

«L’amour à 16 ans» de
Michel Rodde sera diffusé
ce soir sur TSR1, dans le
cadre de l’émission «Temps
présent». Ce documentaire
retrace le quotidien de cinq
jeunes Bevaisans qui s’ex-
priment sur la sexualité et
l’amour. En l’an 2000, Mi-
chel Rodde les avait déjà
filmés au sein de leur
classe, lors des leçons
d’éducation sexuelle. Six
ans plus tard, il nous pré-
sente des protagonistes
grandis et transformés.
Alexandre, Monika et
Steeve nous ont livré leurs
appréhensions et leur exci-
tation, à quelques heures
de l’exhibition de leur quo-
tidien sur les écrans télévi-
sés.

«J

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Véhicule testé : 
C1 5 portes

Pour plus d’informations www.citroen.ch

Genève
St-Tropez
à volonté dès 

Fr. 99.–*
/mois

Citroën C1
Super Leasing, dès Fr. 99.–*/mois

Citroën C3
Super Leasing, dès Fr. 149.–*/mois

Genève
Rimini
à volonté dès 

Fr. 149.–*
/mois

Genève
Barcelone
à volonté dès 

Fr. 199.–*
/mois

Citroën C4
Super Leasing, dès Fr. 199.–*/mois

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 août 2006. Exemples de leasing : C1 1.0i X, BV5, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 12’900.–. Leasing taux 3,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an,
caution de Fr. 500.–, valeur résiduelle Fr. 6’460.–, 1er loyer majoré de Fr. 3’000.–, coût total du leasing Fr. 14’212.–. C3 1.1i X, BV5, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’710.–, prime leasing de Fr. 2’000.–, prix Fr. 15’710.–. Leasing taux 3,9 %/an,
48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, caution de Fr. 500.–, valeur résiduelle Fr. 7’152.–, 1er loyer majoré de Fr. 3’000.–, coût total du leasing Fr. 16’717.–. C4 1.4-16V X, BV5, 90 ch, 5 portes, prix net Fr. 21’990.–, prime leasing de Fr. 2’950.–,
prix Fr. 19’040.–. Leasing taux 3,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 199.–, 10’000 km/an, caution de Fr. 500.–, valeur résiduelle Fr. 7’282.–, 1er loyer majoré de Fr. 4’000.–, coût total du leasing Fr. 20’834.–. Casco complète obligatoire.
Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. Citroën Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif 
à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Neuchâtel-Bevaix
Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

118-762708/ROC

M Ô T I E R S

Hors Tribu
démarre ce soir

«Même si ça commence
jeudi, on continuede
monter des trucs

jusqu’à dimanche!» Mylène lâ-
che cette phrase de manière
très décontractée. Autour
d’elle, la quinzaine de bénévo-
les du festival relèvent à peine
la plaisanterie. L’habitude,
sans doute. Car Hors Tribu en
est à sa onzième édition et les
derniers préparatifs n’ont l’air
de stresser personne dans le
périmètre de la fête. Elle com-
mence ce soir et se termine di-
manche.

La structure en place a de-
mandé des efforts considéra-
bles, même si bon nombre
d’éléments relèvent du système
D. «On s’est rendu compte qu’on
pouvait presque tout faire nous-mê-
mes, explique Florent, un autre
bénévole. On aime cette idée, qui
rend les choses accessibles.» Ainsi,
un échafaudage sert d’arma-
ture à une cantine, les bâches
sont d’Expo.02, ou encore un
parachute de l’armée s’est mué
en toit pour un stand.

Pour aller encore plus loin
dans cet idéal de récupération
et d’écologie, les festivaliers
sont priés de prendre avec eux
leurs couverts pour manger.
Les autres utiliseront de la vraie
vaisselle. «On a installé un lave-
vaisselle pour nettoyer tout ça, ra-
conte Mylène. Ça utilise moins
d’eau que de le faire à la main.»
L’eau sale, récupérée dans une
fosse, est ensuite pompée et ex-
pédiée à l’égout, 80mètres plus
loin dans le champ.

Pas de doute, le festival est
prêt à ouvrir ses portes. Et si
certaines choses sont encore
manquantes, pas de soucis: il y
a jusqu’à dimanche pour s’en
occuper. /fae

Tout sur www.horstribu.ch

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

Dans le mouvement de
fusion de communes
qui agite le canton de

Neuchâtel, Montmollin est
souvent inclus dans une
«grappe» à trois comprenant
également Les Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane. Mais la
commune de l’extrême ouest
du Val-de-Ruz veut-elle vrai-
ment fusionner avec les fian-
cées qu’on lui prête? Ne pen-
che-t-elle pas plutôt vers Ro-
chefort?. Veut-elle même fu-
sionner avec qui que ce soit?

Respectivement président
de commune et membre du
Conseil communal, Daniel
Jeanneret et Eric Gerber n’ex-
cluent rien, mais ne cachent
pas «la retenue» des autorités
communales en la matière. A
leurs yeux, rien n’impose une
fusion rapide avec l’une ou
l’autre commune voisine.
L’exécutif n’a donc entamé
aucune démarche officielle
dans ce sens.

Un système qui convient
Mais il ne s’interdit pas des

discussions informelles avec les
partenaires potentiels. Ni, évi-
demment, de réfléchir. Il cons-
tate tout d’abord qu’avec ses
quelque 470 habitants, Mont-
mollin ne garderait un certain
poids qu’avec Coffrane (620
habitants), Les Geneveys-sur-
Coffrane (1410) ou Rochefort
(1040). «Corcelles-Cormondrèche
ou Colombier sont trop gros pour
nous», estime Eric Gerber.

A partir de là, les deux édi-
les font le compte des collabo-

rations actuelles. «La paroisse
politique que nous formons avec
Les Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane s’occupe du pompage de
l’eau, de l’église, du cimetière etdes
chemins deforêt, rappelle Daniel
Jeanneret. Et nos enfants vont à
l’école enfantine à Coffrane. Mais
nous avons une station d’épura-
tion en commun avecRochefort, et
les enfants de Montezillon (réd:
qui fait partie de Rochefort)
suiventl’écoleprimairecheznous.»

Deuxième angle d’analyse:
la pesée des avantages et des
inconvénients. «Onnousditque
lesfusionsrésoudraientlaquestion
durecrutementdupersonnelpoliti-
quecommunaletseraientfinanciè-
rement une bonne opération, rap-
pelle Eric Gerber.Maisici, notre
système d’entente communale nous
convient et je crois que nous
n’avons pas très envie de nous
unir avec une commune qui fonc-
tionneaveclespartis traditionnels.
Sur le plan financier, il est clair
qu’une fusion avec Les Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane condui-
rait, pour les habitants de Mont-
mollin, àunehaussedu coefficient
fiscal. De ce point de vue, nous fe-
rionspeut-êtreunemeilleureaffaire
avecRochefort.»

Et la vie quotidienne des ha-
bitants? Se tourne-t-elle plutôt
vers le Littoral ou plutôt vers le
Val-de-Ruz? Daniel Jeanneret
répond sans hésiter: «C’est
100% orienté vers le Littoral. On
le voit, par exemple, dans notre
raccordement au réseau de trans-
ports publics.»

Deux paroisses
La réalité est bien entendu

plus nuancée: Montmollin se
situe ainsi à la limite de deux

zones Onde verte. Dans un
tout autre registre, si les ré-
formés du village se ratta-
chent à la paroisse du Val-de-

Ruz ouest de l’Eren, les ca-
tholiques appartiennent à
celle de Peseux. Mais, dans ce
genre d’affaire, on sait bien

que la perception du vécu
tient une part au moins aussi
importante que sa réalité.
/JMP

«Retenue» de Montmollin
VAL-DE-RUZ Un temps incluse dans une «grappe» avec ses voisines côté est, la commune de

l’extrême ouest du district pourrait aussi bien fusionner avec Rochefort. Mais veut-elle fusionner?

Bifurcation pour Coffrane. Mais il n’est pas sûr que Montmollin fusionne un jour avec ses
voisines du Val-de-Ruz. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Derniers préparatifs au festival
Hors Tribu. PHOTO ESCHMANN

Pas d’obstacle
constitutionnel

Peut-on faire fusionner
deux communes ap-
partenant à deux dis-

tricts différents? Le simple
fait que La Chaux-de-Fonds
et Le Locle ait entamé un
tel processus sans que l’Etat
y mette son veto suffirait à
répondre à la question.

«Rien n’est impossible, con-
firme André Rüedi, chef du
Service des communes, qui a
quand même consulté des
spécialistes de droit constitu-
tionnel avant de se faire une
religion.Commela composition
des districts concernés change-
rait, il faudrait modifier la loi
sur les communes. Mais pas la
constitution cantonale. Et jevois
mal le Grand Conseil refuser de
changer la loi alors que les com-
munes concernées auraient ma-
nifesté leur volonté de fusion-
ner.» /jmp

«M ême si nous
n’avons pas eu de
discussions offi-

cielles à ce sujet, nous croyons
comprendre que la commune de
Rochefort tient la porte ouverte à
une fusion avec Montmollin»,
indique Daniel Jeanneret.
«On peut dire les choses ainsi,
confirme Hermann Frick, se-
crétaire du Conseil commu-
nal de Rochefort. Ilestvraique
nous ne nous voyons pas telle-
ment fusionner avec Bôle et Co-
lombier. A nos yeux, le partenaire
le plus logique pourune telle opé-
ration serait effectivement Mont-
mollin, et cenotammentdu point
de vue démographique. Mainte-
nant, c’est un peu comme quand
un garçon et une fille veulent se
fréquenter: il faut bien qu’un des
deux fasse le premierpas.»

Mais Rochefort ne se sent
pas plus que Montmollin
dans la nécessité de se lancer:

«Il est vrai que nous nous trou-
vons au carrefour de diverses ré-
gions. Nous faisons par exemple
partiedudistrictdeBoudry, mais
nous sommes entrés dans la ré-
gion LIM Val-de-Ruz pour des
questions de subventions. Nous
sommes un peu un cas. Mais
nous vivons très bien avec ça.»

Pour leur part, les commu-
nes de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane ont entamé
des discussions pouvant con-
duire à leur fusion. «On va
commencer à comparer les chif-
fres», annonce Christian Hos-
tettler, président de la com-
mune de Coffrane. Qui n’en
veut pas à Montmollin de ne
pas s’être associé à ce proces-
sus. «Ça m’aurait fait plaisir
qu’ils semettent avec nous. Mais
il faut bien admettre que leur
fonctionnement et leur vie quoti-
dienneles fontplutôtpenchervers
le Littoral.» /jmp

La porte ouverte
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Samedi et dimanche, un train en général chaque heure
à l’aller et au retour au départ des gares de Glovelier,
Tavannes et La Chaux-de-Fonds.

Carte journalière «Regio CJ»
Valable dans les trains et bus de notre réseau.
Abt 1/2: Fr. 9.–, adultes sans abt : Fr. 18.–

Carte journalière «Arc Jurassien»
Valable dans les trains et bus de la région 
(demandez le rayon de validité à votre gare)
Abt 1/2: Fr. 33.– adultes sans abt : Fr. 66.–

Les enfants de 6 à 16 ans, en famille, voyagent gratuitement
samedi et dimanche sur notre réseau!

A proximité des gares.

Horaire nocturne
Valable la nuit du samedi au dimanche au départ de la gare de
Saignelégier. Prix: de Fr. 5.– à Fr. 7.–.

Train spécial
23h45 pour Le Noirmont – Les Bois – Chaux-de-Fonds

Bus spéciaux 
de 23h00 à 4h15

pour les Franches-Montagnes, Glovelier, Tramelan et 
Tavannes

Consultez les localités desservies et les horaires sur www.les-cj.ch

Informations et vente:
www.les-cj.ch,
dans les gares ou au 032 952 42 75

P

Marché-Concours 
Saignelégier : 12 et 13 août 2006

Au cœur de la fête par le rail !
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Votre travail : Réception et contrôle de
bons de travaux, calculation et factura-
tion, tenue à jour de planning de travail
et administration générale. Vous avez

5 ans d’expérience après la fin de votre
CFC de commerce.

Contactez David Berclaz
au 026 347 30 30 ou
david.berclaz@creyfs.ch.
Faites vite !

Une société de services de Neuchâtel
crée un nouveau poste à 100% de

Secrétaire-comptable

Creyf’s SA
Criblet 1, 1700 Fribourg
Tél. 026 / 347 30 30
Fax 026 / 347 30 39
www.creyfs.ch

POSTE FIXE

017-793424

CURTY TRANSPORTS S. A.
engage un

Conducteur de camions 
balculants-malaxeurs

Expérimenté.
Entrée à convenir.
Tél. 032 968 56 28

Collège 72
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
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38
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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 nos différentes succursales de la région

neuchâteloise, nous recherchons plusieurs

Vendeurs-magasiniers à 100%

Un(e) vendeur(-euse) rayon sport 

à 100% pour notre succursale de Métropole-Centre

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 M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de vendeur ou de maga-

sinier et quelques années d’expérience

contact aisé avec la clientèle

esprit d’équipe

sens de l’organisation

bonne présentation

polyvalence et autonomie

maîtrise de la langue française

bonne constitution physique

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

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

années d’expérience dans le domaine

aisance pour le montage de skis, cordage 

de raquettes, aiguisage de patins, expé-

rience  dans la vente et la réparation de 

vélos, etc.

contact aisé avec la clientèle

esprit d’équipe

sens de l’organisation

bonne présentation

polyvalence et autonomie

maîtrise de la langue française

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-532832/DUO

Cours du soir à Neuchâtel

Gestion & Comptabilité générale

www.cefco.ch

Tél. 021 643 77 00

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines
Management, Ressources Humaines, Communication...

Management de Projet
Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Formation continue en:

022-521667/4x4plus

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
LeQuotidien Jurassien

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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À VOIR À LA PLAGE

Punk attitude
Sur scène, une petite fille

hirsute en porte-jarretel-
les se débat dans une fa-

mille hors norme, tiraillée en-
tre son imaginaire et la triste
mais drôle réalité des adultes.
Appliquée comme une enfant
qui arrache les ailes d’une sau-
terelle, Amandine décortique
les problèmes des grands, et la
faculté des petits à y échapper.

Elle a fait de la flûte et de la
danse classique mais c’est la
boxe qu’elle préfère. «Ni pro-
fessionnelle ni intermittente»,
Amandine Branger a la paro-
die ludique, le délire infantile
et le pied de nez punk. Sa re-
cette: ne pas se prendre au sé-
rieux. Scène du Bois, La
Chaux-de-Fonds, 23h30. /syb

AU PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

�16h Armel Plunier Le Bri-
cophoniste, «La boîte à musi-
que», promenade des Six-
Pompes.
�16h30 L’outil de la Res-
semblance, «Lecture métis-
sée», scène du Bois.
�17h15 Les Zanimos, «A.K.,
dresseuse et montreuse de
légumes», scène des Marron-
niers.
�18h30 Les Poids-Mouches,
«Voix de travers», scène du
Bois.
�19h45 Belle Pagaille, «Mar-
tine et les machines», scène
des Marronniers.
�20h45 Mark Houchin, «Le
N’importe Quoi Quintêtte»,
scène du Marché.
�22h L’Association, «Tribula-
tion», scène des Forains.
�23h30 Amandine Branger,
«Les aventures de Mlle la pe-
tiote», scène du Bois.

Melle la petiote.
PHOTO LEUENBERGER

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Il n’a certes pas réinventé
l’ancienne émission culte
de Canal +, mais ce que

propose Christian Schneiter
à partir de demain et jusqu’à
dimanche prochain à la Fila-
ture de Vicques est visible
nulle part ailleurs.
Le célèbre taxidermiste

apprécie trimer la nuit, dans
son atelier: «Lorsque je ne suis
pas dérangé, mon imagination
est sans limite.»
Son travail de plusieurs

mois, étalé sur deux ans, est
exceptionnel: avec son bes-
tiaire extraordinaire, le Juras-
sien a inventé des bestioles
qui n’existent que dans sa
tête. Chez lui, rien ne se
perd, tout se transforme.

Le gaillard a donc choisi
d’assembler diverses parties
d’animaux différents pour
en faire des créations extra-
ordinaires, à l’aide de peaux
qui lui restaient. «On effectue-
rait le tour du monde qu’on ne
les verrait jamais. Quoiqu’elles
pourraient bien exister! Atten-
tion. Jen’aipasvoulufairen’im-
porte quoi non plus. Le mixe est
une chose, mais j’ai respecté
l’équilibre de la bête ainsi que la
silhouette de l’animal.»
Christian Schneiter n’a pas

constitué «des monstres, des
créatures agressives». Il y a
une vingtaine d’années, pour
un ami collectionneur, il
avait imaginé un «chavreuil»,
un mélange entre huit ani-
maux. «Depuis, ce genre de réa-
lisations a toujours trotté en
moi.»

Ainsi sont nés une fouine
avec une carapace de tortue,
une tête de coq avec un corps
de vison, un cobra à la cri-
nière plumée, un aigle à deux
têtes, un écuvier volant à trois
têtes, etc… En tout, une qua-
rantaine de spécimens, fantas-
tiques et imaginaires.

A l’étroit
Des espèces uniques, aux-

quelles le Jurassien s’est
«amusé» à donner un nom.
Le «sapaval» est le résultat
d’un mélange entre un sapa-
jou (singe d’Amérique du
Sud) et un serval, un félin des
plaines d’Afrique. Le «héron-
son volant»? Un peu de hé-
ron, de hérisson. Le «cha-
vreuil à queue folle?» Les
«charmottes» ailées? On aura
deviné. «Je ne dispose pas des

noms en latin», s’excuse pres-
que Christian Schneiter.

Son bestiaire extraordi-
naire, le taxidermiste l’inscrit
dans une trilogie. Nous en
sommes donc au premier vo-
let. La suite? Silence radio,
même si l’homme vient de
mouler un mannequin qui le
représente, visible dans son
atelier où sera également ex-
posé le fruit de son imagina-
tion. Prémonitoire? «Nous ne
sommes pas encore au musée Gré-
vin», se défend-il.

En 19 ans de métier, l’em-
pailleur s’est doté d’une col-
lection de plus de 3000 piè-
ces. Et c’est bien là le pro-
blème: il se retrouve trop à
l’étroit dans sa Filature à Vic-
ques et sa demande de permis
de construction d’une nou-
velle surface de 70m sur 15m

est bloquée administrative-
ment. «Le terrain est situé en
zone agricole. Et comme je ne suis
pas paysan, je n’ai pas le droit de
construire sur mes propres terres.
A moins d’un changement d’af-
fectation. Une décision doit rapi-
dement intervenir. S’il le faut, je
suis prêt à m’expatrier hors du
Jura.»

Et les milliers de visiteurs
du taxidermiste renommé
dans toute l’Europe iront voir
ailleurs si l’herbe est plus
verte.

Drôle de monde que celui
des humains. /GST

Le bestiaire extraordinaire
du taxidermiste, exposition de
Christian Schneiter, du ven-
dredi 11 août au dimanche
20 août, de 9h à 22h, à la Fi-
lature de Vicques

Bestiaire extraordinaire
VICQUES Le taxidermiste Christian Schneiter a imaginé des bestioles uniques au monde.

Une tête de coq avec un corps de vison, une fouine avec une carapace de tortue: des spécimens!

Le koudou carnivore (à gauche) et le tortison à queue plate font partie des spécimens fantastiques résultant de l’imagination de Christian Schneiter.
PHOTOS SP



HORIZONTALEMENT

1. Spécialistes de haut ni-

veau. 2. Font voir rouge.

3. Pourri ou comblé, c’est

selon. Grosse boîte. 4. Ru-

minent dans la toundra.

Sort d’une grande surface.

5. Nettement supérieur. 6.

Quadrupèdes, voire

bipèdes. L’Estonie en ver-

sion originale. 7. Rame à

travers la Seine. Aire de

vent. Quartier de  Morat.

8. Une mère, pour les fils

à mamma. Pareil. 9. Ja-

mais dernier. Il a trouvé

son maître. 10. Signe pré-

curseur d’une crise.

VERTICALEMENT

1. Les plaisirs de la chair,

c’est pas son truc. 2. De derrière. Parfaite pour la putzfrau. 3. Poussera à

bout. 4. Des ronds pour faire les courses. Circule en Bulgarie. 5. Contraven-

tion. Note de musique. Grand garde-manger. 6. La moindre des choses !

Mal servies et frustrées. 7. Mise en réserve. Six en version latine. 8. Aptes
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Lorsqu’ils se rencontrent là-
haut, à la limite de leurs
pâturages respectifs, Natacha
reçoit les doléances de l’un
ou de l’autre.
– Il a perdu son troupeau
hier. Tu te rends compte? Il
est passé à côté sans le voir.

Natacha sourit. Elle imagine
fort bien Karl qui regarde
défiler les nuages plus volon-
tiers que ses moutons.
– On a encore laissé crever
une brebis. Elle n’avait pour-
tant qu’une mammite. Il n’a
pas voulu que je la soigne.
Toujours est-il que j’ai une
provision de sulfamides en
tout genre!
– Sélection naturelle!
– Moque-toi! Tu ne vas tout
de même pas me dire que
lorsqu’une de tes vaches est
malade, tu laisses courir.
– Bien sûr que non. Mais
prends ton mal en patience.
Tu débutes dans le métier.
Tu pourras constater par la
suite, que tous les alpages ne
sont pas à l’image de celui-ci.
L’an prochain, tu garderas
seul sur une montagne et tu
seras responsable de tes

bêtes. Alors, tu assumeras.
Toutefois, il faut te battre à
l’inverse de José. Ne pas
accepter des salaires de
misère. Ne pas admettre que
les éleveurs profitent de
ceux qu’ils appellent «les
hippies», mal à propos
d’ailleurs et qui, en fait, abat-
tent autant de travail que
ceux sur lesquels n’est pas
apposée cette dénomination
mal jugée dans nos campa-
gnes.
– Que veux-tu que je fasse?
Je suis stagiaire. Si je refuse
la place que l’on m’octroie,
on me vire de l’école.
– Je me doute bien que ta
position ne doit pas être par-
ticulièrement confortable.
Ce n’est surtout pas le com-
bat d’un jour. Cependant, si
tu es sûr de toi, de tes choix,
sûr de vouloir devenir ber-

ger, n’accepte jamais que
l’on exploite ton désir de
pénétrer dans la profession.
Autrefois, on embauchait de
pauvres gars sans famille que
l’on payait d’un paquet de
tabac de temps à autre et
plus souvent encore avec des
coups de pied au cul.
Maintenant, les jeunes
comme nous ont pris la
relève. C’est vrai que parfois
on les paie tout aussi mal et
on les considère tout aussi
peu.
– Et toi? Comment t’en es-tu
sortie? Il semble que tu aies
atteint le juste milieu entre
les jeunes bergers et les
anciens.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO47Z

Immobilier
à vendre
À DONNER, VAISSELLE, TEXTILES et
meubles en bon état. Tél. 079 277 32 59.

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 sur plans duplex
140 m2, jardin. Fonds propres: 20%.
Fr. 1120.- / mois. Renseignements:
tél. 032 926 26 30 ou 078 739 23 00.

A COLOMBIER, à vendre , 1 magnifique
et spacieux appartement de 5 1/2 pièces, ter-
rasse, garage, parking, proche centre. Treu-
thardt - immo Tél. 079 637 22 03. 028-532777

LA CHAUX-DE-FONDS, très proche des
commodités. Villa familiale individuelle de
6 pièces, soit 180 m2 habitables, balcon.
Beau terrain de 2159 m2, vue sur la ville.
Fr. 720 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-522424

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces,
super situation, calme, ensoleillé, écoles,
place de jeux, bus, magasin, avec balcon et
garage, avec 20% - loyer Fr. 850.-. Profes-
sionnel tél. 032 968 28 27. 132-185788

LE LANDERON, À VENDRE, magnifique
appartement de 41/2 pièces avec balcon,
garage, parking, très proche des écoles.
Treuthardt - immo 079 637 22 03. 028-532783

LE PÂQUIER, à vendre belle ferme
mitoyenne, datant de 1617, rénovée,
cachet, confort, 6 pièces, jardin, affaire rare,
consulter www.hrobert-immobilier.ch,
Tél. 079 455 10 58. 028-532247

MARIN - ÉPAGNIER, à vendre sur plans
2 grandes villas individuelles de 51/2 pièces
avec sous-sol complet. Treuthardt - immo
Tél. 079 637 22 03. 028-532795

NEUCHÂTEL, SALON DE COIFFURE, 6
places, bonne clientèle. Tél. 078 65 24 666.

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-MILIEU
à vendre sur plan, 6 villas individuelles de
51/2 pièces avec sous-sol. Treuthardt - immo
Tél. 079 637 22 03. 028-532780

ST-AUBIN À VENDRE 3 spacieuses villas
de 5 - 6 pièces, vue imprenable sur le lac
Fr. 1 300 000 .- Treuthardt - immo
Tél. 079 637 22 03. 028-532796

Immobilier
à louer
A 2 KM DES PONTS-DE-MARTEL, grand
6 pièces, 170 m2. Cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d’eau, jardin.
Fr. 1250.- + charges et garages. Pour le
01.11.06 ou à convenir. Tél. 032 937 15 56 /
079 208 00 67. 132-185803

AUX BAYARDS, appartement de 2 pièces,
cuisine, salon, chambre. Pour vacances ou
à l’année. Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 866 11 84. 028-532059

BEVAIX, centre, 3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 1050.- charges Fr. 100.-. 01.09.06.
Tél. 079 763 31 87 ou Tél. 032 846 12 82.

028-532732

BEVAIX, 4 pièces rénové avec cuisine
agencée, balcon, place de parc extérieure.
Pour le 01.09.06. Loyer Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-532527

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. 028-532567

BOUDRY, 41/2 pièces, Ph.-Suchard 8a, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1450.- + charges.
Tél. 079 358 34 13. 028-532848

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 21/2
pièces, cuisine agencée et terrasse, dans
quartier vert et tranquille, pour le 01.09.
Tél. 078 636 47 92. 132-185786

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cachet,
cheminée, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1160.- charges comprises. Garage
Fr. 120.- Libre 01.10. Tél. 076 560 42 86.

132-185833

CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces enso-
leillé, cuisine agencée ouverte, ascenseur,
cave. Quartier calme. Places de parc.
Fr. 770.- charges comprises. Garage col-
lectif au sous-sol Fr. 110.-.
Tél. 076 443 52 55. Libre 01.09.06. 028-532814

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 PIÈCES spa-
cieuses, cuisine agencée, quartier calme,
libre de suite. Fr. 1 350.- charges comprises.
Tél. 079 324 93 00. 028-532722

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville, libre de suite.
Fr. 620.- charges comprises.
Tél. 079 324 93 00. 028-532723

COLOMBIER, 4 pièces en duplex, séjour
avec cuisine agencée, salle de bains. Libre
au 1er octobre. Loyer de Fr. 1520.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-532542

CORCELLES, 3 PIECES, cuisine équipée,
cave, galetas, cachet. Pour le 1.9.2006
Tél. 078 771 37 52 Fr. 1 190.- charges com-
prises. 028-532829

FONTAINEMELON, surface commerciale
et/ou administrative de 178 m2.
Tél. 032 729 00 65. 028-532739

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 51/2 pièces. Cuisine agencée habi-
table avec lave-vaisselle. Salle de bains
avec baignoire, grande terrasse, grenier,
place de parc gratuite. Buanderie à dispo-
sition avec lave-linge et sèche-linge. Date
à convenir. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-532847

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau
41/2 pièces. Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle. Salle de bains avec bai-
gnoire, balcon avec vue, grenier, place de
parc gratuite. Buanderie à disposition avec
lave-linge et sèche-linge. Loyer Fr. 1130.- +
charges. Date à convenir. Tél. 079 435 22 83.

028-532843

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-532533

HAUTERIVE, beau 31/2 pièces avec vue,
cuisine agencée, séjour avec balcon, place
de parc dans garage. Loyer de Fr. 1650.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-532540

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

LA FERRIÈRE, 4 pièces, salle de bains/toi-
lette, cuisine agencée, balcon, cave, gre-
nier. Endroit calme, libre tout de suite,
Fr. 890.- + Fr. 190.- de charges.
Tél. 032 961 15 55. 132-185806

LANDERON, 3 pièces rénové, Jura 10, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1090.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-532851

LE CÔTY, grand 21/2 pièces, 70 m2, rez-de-
chaussée, salon avec poêle suédois, cui-
sine agencée ouverte sur salon, grande
salle de bains avec baignoire et douche,
cave, jardin et possibilité garage. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49. 028-532293

LE LANDERON - rue du Pont-de-Vaux 38
- à louer pour le 1er octobre 2006 apparte-
ment de 2 1/2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/WC, place de parc. Loyer charges
comprises Fr. 930.-. Fiduciaire Fortugest, D.
Waelti, Tél. 032 7514255. 028-532745

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou Tél. 032 920 31 55.

132-185687

LE LOCLE, près du centre ville, 2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, Fr. 560.- + charges et
31/2 pièces Fr. 690.- + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-185739

MARIN, chambres meublées avec ou sans
cuisinette. Tél. 079 237 86 85. 028-532836

MARIN 3 1/2 PIÈCES, cuisine agencée, ter-
rasse plain pied 1 420.- charges comprises.
Tél. 078 605 28 47. 028-532747

MARIN, 4 et 2 pièces, rénovés, libres de
suite. Tél. 079 237 86 85. 028-532831

NEUCHÂTEL, 31/2 rénové, rue de la Côte,
libre dès le 1er octobre, Fr. 1350.- charges
comprises Tél. 079 240 29 76. 028-532822

NEUCHÂTEL, 3 studios meublés, près de
la gare, du centre et de l’Université. De
Fr. 550.- à Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03 prof. 028-532835

NEUCHÂTEL, 3 pièces. Cuisine agencée
habitable, douche/WC, balcon, terrasse en
commun, cave. A proximité des transports
publics. Date à convenir. Loyer Fr. 1200.- +
Fr. 171.- charges. Tél. 079 435 22 83.

028-532852

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

PESEUX, 3 1/2 PIÈCES, refait neuf, proche
commodités, 2 salles d’eau, hall, salle à
manger, 2 chambres, spacieuses.
Tél. 076 588 26 69. 028-532706

BEL APPARTEMENT 31/2 PIÈCES, Rue
Jardinière, libre de suite. Tél. 032 753 14 85.

028-532744

SAINT-IMIER centre, grand 3 pièces, cui-
sine agencée, douche, cave. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 941 17 79.

132-185794

ST-RÉMY-DE-PROVENCE, villa, tout
confort, piscine privée, 6 lits. Libre dès
samedi 19 août 06. Tél. 032 751 39 09 ou
tél. 079 652 01 56. 028-532826

SAINT-AUBIN, 2 pièces, cuisine agencée
habitable. Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-532737

ST-BLAISE, 2 pièces avec cachet, 1
chambre partiellement mansardée, 1
séjour avec cuisine  équipée, douche/WC,
galetas, part à la buanderie. Vue impre-
nable sur le lac, proche des commodités.
Pour personne seule, non fumeuse et tran-
quille. Loyer Fr. 770.- charges comprises.
Libre dès mi-septembre. Tél. 032 753 46 12.

028-532579

STUDIO, LA COUDRE libre de suite ou à
convenir 32 m2 cuisine agencée, balcon,
vue alpes/lac, cave, bains, 650 .- charges
comprises. Tél. 078 626 92 16. 028-532749

CENTRE D’AUVERNIER, 2 pièces neuf,
cachet, meublé. 1 500.- de sept - fin juin 07.
Tél. 032 731 59 62. 028-532809

Immobilier
demandes
de location
FAHYS, URGENT, GRAND 3 1/2 pièces,
cheminée, balcon, galetas, Fr. 1 200.-
charges comprises Tél. 078 771 37 52.

028-532833

Animaux

POUR VOTRE CHIEN toute l’année pen-
sion familiale + toilettage Tél. 032 863 22 16.

CHARTREUX superbes chatons, pedigree
FFH, propres, vaccinés, vermifugés.
Tél. 032 753 10 24 / natel 079 304 70 67.

CHARTREUX superbes chatons pedigree
FFH, propres, vaccinés, vermifugés.
Tél. 032 753 10 24 Tél. 079 304 70 67.

A DONNER contre bons soins magni-
fiques chatons tricolores, élevés en appar-
tement. Tél. 032 937 16 96. 132-185835

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-520244

A vendre

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

SIROPS MAISONpour particuliers ou res-
taurants: arômes: fleurs de sureau, thym,
verveine, etc... Fr. 12.-/litre. Commande au
Tél. 078 787 53 76 ou au marché de Neu-
châtel le samedi 12.08.06. 028-532717

Rencontres

DAME SEPTANTAINE cherche un com-
pagnon de jeux, 65 - 75 ans, non-fumeur
pour scrabble, rummikub, pétanque,
billard, swinggolf, etc. Neuchâtel. Ecrire
sous-chiffres: L 028-532748 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Erotique

MESSIEURS, avec ma douceur si vous
faites mon massage relaxant vous revien-
drez. Neuchâtel. Tél. 079 449 84 31.

Vacances

LAST MINUTE dès 12.08.06  Côte d’Azur
appartement vue mer. 5-6 personnes.
079 77 66 489.  028-532670

Demandes
d’emploi
RETRAITÉ DISPONIBLE AVEC PERMIS
de conduire cherche à faire quelques tra-
vaux durant la semaine, ouvert à toute pro-
position, Tél. 079 364 48 69. 028-532823

DAME ACTIVE, soigneuse, cherche
repassage ou ménage. Tél. 078 835 00 91.

JEUNE FEMME CHERCHE EXTRA pour
le week-end (serveuse, aide-cuisine) région
Neuchâtel. dès 18h00 Tél. 078 899 10 53.

JEUNE HOMME MOTIVÉ cherche emploi
dans la restauration, magasinier, autres,
libre tout de suite. tél. 078 640 17 32.

014-141959

Offres
d’emploi
URGENT ! RECHERCHE JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 2 ans 1/2 du 28.08.
- 14.09.06 toute la journée 4 jours/semaine
Tél. 032 852 07 93  Tél. 078 722 71 87.

CHAUFFEURS DE TAXI fixe + extra pour
La Chaux-de-Fonds (retraités + AI bienve-
nus). Tél. 079 448 60 38. 132-185799

CHERCHONS AIDE-SOIGNANTE / dame
de compagnie à mi-temps ou temps com-
plet pour s’occuper d’un couple âgé, centre
ville La Chaux-de-Fonds. Logement
3 pièces dans la maison. Tél. 079 445 80 51
(entre 17h et 18h uniquement). 132-185834

CUISINIÈRE A 50% libre dès le 25.08.06.
Tél. 079 447 46 45. 028-532734

GARDERIE à La Chaux-de-Fonds, cherche
des stagiaires à partir du 14 août.
Tél. 078 617 56 22. 132-185841

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h30-11h45 /
14h-17h15 / 17h30-20h45. N’hésitez pas!
Renseignez-vous auprès de Mme Giroud
au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-532759

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

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

LANCIA Y, 1,2, 16V, 1998, climatisation,
intérieur alcantara. Full options,
136 000 km, garantie 1 mois, expertisée du
jour. Fr. 3950.-. Tél. 078 808 58 28. 028-532753

RENAULT MEGANE SCENIC RX4, gris
métallisé, 2001, toutes options, expertisée,
64000 km. Fr. 18 000.- à discuter.
Tél. 032 913 37 34 le soir. 132-185821

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

ATELIER DES SENS développez votre
créativité avec argile, peinture, ... . Cours
enfants / adultes. Tél. 079 759 78 68.

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

LA PREMIÈRE : dîner sur l’eau et aux chan-
delles. Pour réservez 032 721 34 51.

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Diable! Les éleveurs s’en
sont frotté les yeux.
Lors de la réception

des formulaires pour l’inscrip-
tion aux courses du Marché-
Concours, ils ont découvert,
en corps gras, que des tests an-
tidopage pouvaient être effec-
tués en tout temps. Est-ce que
ce virus, cher à nos cyclistes et
autres sprinters, s’est infiltré
dans le doux et paisible trou-
peau du franches-montagnes?
Esquisse de réponse.

Speaker affûté du Marché-
Concours, pronostiqueur très
pointu du PMU et fin connais-

seur du monde chevalin, Denis
Roux nous explique ce qui a in-
cité la commission des courses
à ajouter ce point au règle-
ment.

L’exemple de l’an passé
L’an passé, lors de la course

aux chars romains à deux
chevaux, on a frôlé la catas-
trophe avec un accrochage au
premier virage et une specta-
culaire embardée. Bilan: une
clavicule cassée et beaucoup
de peur et de chance… Les
juges ont aussi remarqué que
plusieurs meneurs avaient du
mal à tenir leurs chevaux sur-
excités.

«Lerisquezéro n’existepas dans

une course, commente Denis
Roux.Onaaffaireàdesanimaux
qui peuvent être imprévisibles.» A
cela s’ajoute l’état de la piste.
«Je n’avais jamais vu cela de ma
carrière. Dimanche passé, lors des
premières épreuves sur terrain sec,
la vitesse atteignait les 40 km/h,
soit 3 minutes 33 pour avaler le
parcours. Après l’orage, ils met-
taient 40 secondes de plus.» Ter-
rain sec rime donc avec risque
accru. Cette année, pour amé-
liorer la sécurité, les chars ro-
mains seront en rang de trois
(et non plus de quatre) et l’es-
pace entre les lignes sera al-
longé.

Recettes anciennes
Il y a ensuite le problème

des chevaux excités. C’est na-
turel. Faut-il encore les maîtri-
ser? Les chevaux qui ont goûté
aux courses du Marché-Con-
cours retrouvent cette am-
biance en pénétrant dans l’es-
planade. Les oreilles pointent.
Le sang chauffe. Ce qui a
changé, c’est que les franches-
montagnes, avec les différents
apports de sang, vont deux

fois plus vite qu’il y a trente
ans. Et ils sont entraînés, four-
ragés à cet effet. Certains ont
aussi leurs petits secrets, leurs
décoctions magiques, pour
leur donner le coup de fouet
supplémentaire. Les recettes
sont connues: par exemple, de
l’avoine dans la crèche avec
un coup de vin blanc. D’autres
mettent du chocolat dans le
fourrage. On parle aussi de
café. Certains donnent des
morceaux de sucre arrosés de
liqueur. Mais attention, il faut
donner la mixture au bon mo-
ment, sans quoi le cheval
s’échauffe… et retombe à plat.
Jusqu’ici, rien d’illégal.

«L’an passé, nous n’avons pas
sévi car nous manquions de base
légale. Cetteannée, nousavons in-
troduit deux nouveaux articles
dans le règlement: l’un sur le do-
page, l’autre sur la courtoisie. Le
meneurquinerespecterapascesrè-
gles sera suspendu durant un cer-
tain temps», précise Denis
Roux.

Le but n’est pas de dire que
les éleveurs sont des tricheurs.
«Non, lebutestd’atteindreun cer-

tain professionnalisme, montrer
que la race est crédible et entrer,
comme les trotteurs, dans la cour
des grands.» Car c’est essentiel-
lement dans le monde des
trotteurs que des cas de do-
page ont été évoqués. Il suffit
que le cheval «marque»,
comme on dit, ou souffre de
quelque chose, pour que la
tentation du remède miracle
intervienne. Pour le coup de
fouet, certains évoquent le
choc de fer vitaminé, indécela-
ble aux analyses. Il y a aussi le
cortaflex pour les articula-
tions, sans parler des contre-
douleurs, anti-inflammatoires
et autres anabolisants…

La Suisse et la France sont
les pays qui effectuent le plus
de contrôles antidopage sur
les chevaux. En Suisse, sur 173
contrôles effectués en 2005 au
terme de 465 courses, aucun
cas positif n’a été décelé. En
2004, sur 149 prélèvements
d’urine et 430 courses, un seul
cas positif. On le voit, le
monde des courses est encore
sain. Il faut qu’il le reste.
/MGO

Des décoctions magiques
SAIGNELÉGIER Les dirigeants de la 103e grande fête du cheval ont introduit des mesures

antidopage pour garantir la sécurité. Chacun a un peu son produit miracle...

Cette année, pour améliorer la sécurité, les chars romains seront en rang de trois et non plus de quatre. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues ce
week-end pour le 103e Marché-Concours de Saignelégier.
Le canton de Zoug est l’hôte d’honneur de cette cuvée
2006. Il déboulera dans le chef-lieu franc avec une délé-
gation de 400 personnes et 65 chevaux. Il entend trans-
mettre l’image d’un canton dynamique, traditionnel mais
surtout ouvert au monde. Le budget de cette édition at-
teint 934.000 francs. La journée du samedi est plutôt ré-
servée aux éleveurs, avec la présence de 500 chevaux,
avant les grandes courses du dimanche.

On peut provenir du
canton le plus riche de
Suisse et savoir que les

valeurs essentielles ne sont pas
dans un coffre-fort. Andreas
Meier est de ceux-là. Rencon-
tre avec le président du syndi-
cat FM de Zoug, invité d’hon-
neur de cette édition 2006.

La rencontre avec Andreas
Meier est tout à fait déroutante.
Nous nous attendions à trouver
un éleveur au bord d’une
ferme à toit immense, entou-
rée de cerisiers surplombant le
lac de Zoug. Nous nous retrou-
vons dans un appartement ul-
tramoderne, tout blanc…

Pas trace de foin. Et pour
cause. Le président du syndi-
cat FM de Zoug est cadre chez
Swisscom. C’est son père qui
est agriculteur, à un jet de
pierre de là. Sa passion du
franches-montagnes vient de
là et c’est dans la ferme pater-
nelle qu’il cajole jalousement
ses trois chevaux: Linda, 11
ans, qui a eu un poulain de Co-
ventry, l’étalon en station à
Montfaucon et Suleika, une jo-
lie jument de 3 ans qui a passé
deux ans de vacances en
Haute-Ajoie, chez Jean Chêne.

C’est le père d’Andreas
Meier qui a acheté plusieurs

franches-montagnes dans les
années 1970 au Marché-Con-
cours. Et pourquoi pas un ha-

flinger? «Il n’y a pas photo pour
le travail», lance-t-il. Lui-même
aime bien atteler et faire un

tour dans cette superbe ré-
gion. C’est son fils Pascal qui
monte. On pourra le décou-
vrir avec sa jument de 3 ans
lors du quadrille concocté par
le syndicat zougois.

Ce syndicat, fondé en 1912,
est fort de quelque 80 mem-
bres de toute la région (Zoug,
Zurich, Schwyz et même Argo-
vie), 180 chevaux et une tren-
taine de poulains par an. Ce
syndicat présentera à Saignelé-
gier un quadrille avec trois
fuchs et trois baies. Les fran-
ches-montagnes accompagne-
ront également les haflinger
lors du grand cortège.

Aucun Zougois n’est inscrit
aux courses? Peur de se frotter
aux Taignons? «Pas du tout, ré-
pond l’éleveur. Mais nos che-
vaux ne sont pas assez entraînés.
Je me demande s’ils finiraient les
trois boucles…»

Dans la région zougoise, le
franches-montagnes a pris le
pas sur le demi-sang. «Nous re-
cherchons un cheval de loisirs,
calme pour les débutants mais
ayant des allures pour la prome-
nade», avance le Zougois, qui
constate avec bonheur que la
jeunesse de la région s’inté-
resse de nouveau aux chevaux.
/mgo

400 Zougois débarquent en force

Les CJ au cœur
de la fête

Les CJ mettent en place
une offre de transport
attractive. Les enfants

de 6 à 16 ans voyagent gratui-
tement samedi et dimanche
sur le réseau.

Un train part à chaque
heure au départ et pour Glo-
velier, La Chaux-de-Fonds et
Tavannes. Un train spécial
quittera Saignelégier à 23h45
jusqu’à La Chaux-de-Fonds.

Des bus spéciaux partiront à
23h en direction de Tramelan,
àminuit en direction deMont-
faucon - Les Genevez, à 1h30
en direction du Noirmont-Tra-
melan, à 2h30 en direction du
Noirmont - Les Bois, à 3h en
direction du Noirmont-Tavan-
nes et à 4h15 en direction du
Noirmont-Tramelan. /mgo

D E M A I N
� 19h30 Courses nocturnes

S A M E D I
� 8h Exposition de 400 che-
vaux
� 10h30 Présentation des
élèves-étalons
� 11h15 Championnat de
poulains
� 12h Banquet campagnard
� 12h45 Présentation des
chevaux à vendre
� 13h Présentation de l’hôte
d’honneur
� 13h30 Présentation des
étalons
� 13h40 Présentation du
syndicat d’élevage de la val-
lée de Delémont
� 14h10 Quadrille campa-
gnard
� 14h30 Démonstration du
canton de Zoug
� 14h50 Courses campa-
gnardes
� 20h30 Concert de gala par
le Brass Band Risch-
Rothkreuz
� 23h Danse

D I M A N C H E
� 8h Arrivée des chevaux
� 9h45 Présentation des
étalons
� 10h15 Grande parade des
400 chevaux
� 10h35 Présentation du
canton de Zoug
� 11h Quadrille campagnard
� 11h30 Présentation du
syndicat de la vallée de Delé-
mont
� 11h45 Banquet officiel
� 12h15 Présentation des
chevaux à vendre
� 12h45 Présentation du ha-
ras national
� 13h05 Présentation du
canton de Zoug
� 13h30 Quadrille campa-
gnard
� 14h Grand cortège folklori-
que
� 15h Courses campagnar-
des

La famille d’Andreas Meier a le cheval du Haut-Plateau
dans le sang. PHOTO SP

AU PROGRAMMEZ
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
6e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h. 
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...

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. 
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!!!

DANCE WITH ME
6e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
De Liz Friedlander. Avec Antonio
Banderas, Rob Brown, Yaya
DaCosta. Inspiré de faits réels! Un
danseur de salon décide de don-
ner des cours à des enfants de la
rue... Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 4e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h30, 
VE et SA 23h.
De Justin Lin. Avec Nikki Griffin,
Brian Tee, Bow Wow.
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

PALACE 032 710 10 66

TIDELAND
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h15. 
VE et SA 23h.
De Terry Gilliam. 
Avec Jodelle Ferland, Janet
McTeer, Brendan Fletcher. 
PREMIÈRE SUISSE ! Pour trahir sa
solitude, la petite Jelliza-Rose s'é-
vade dans un monde imaginaire.
Rencontre de Alice au pays des
merveilles et de Psychose...

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h, 18h15. 
De John A. Davis.
PREMIÈRE SUISSE! Dessin animé.
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami 
et passe son temps à embêter 
une fourmilière.
Les fourmis en ont gentiment
marre, et...

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. 
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 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
9e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h15, 17h30. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!

APOLLO 2 032 710 10 33

LE SECRET DE KELLY-ANNE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h45. 
VE et SA 23h.
De Peter Cattaneo.
Avec Vince Colosimo, Sapphire
Boyce, Christian Byers. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Pobby et Dingan sont invisibles, ce
sont les amis imaginaires d'une
petite fille de 7 ans. Mais un jour, ils
disparaissent...

APOLLO 3 032 710 10 33

VOL 93 - UNITED 93 6e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film raconte
la révolte des passagers du 4e...
Fort, poignant!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h15. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. 
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

OPEN AIR
JEAN-PHILIPPE
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE 21h30.
De Laurent Tuel. Avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer. 
Comédie! Fan de Johnny, il se
réveille dans un monde où LE
Johnny n'existe plus. Il va bien
trouver un Jean-Philippe Smet,
patron de bowling..

OPEN AIR
M:i:III - MISSION IMPOSSIBLE!!! 
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 21h30.
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. 
Ethan pense pouvoir vivre une vie
«normale» lorsqu'il apprend que sa
plus brillante recrue est tombée à
Berlin. Il va reprendre du service,
EXPLOSIF!

OPEN AIR
MIAMI VICE
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 21h30.
De Micheal Mann. Avec Colin
Farell, Jamie Foxx. 
Les détectives James «Sonny»
Crocket et Ricardo Tubbs, deux
flics officiant à Miami, mènent une
guerre sans merci contre les trafi-
quants de drogue et autres crimi-
nels de la Floride.

OPEN AIR

JEUNE HOMME 
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.+CH-Allem./d/f DI 21h30.
De Christoph Schaub.
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au paire» à
Genève...

OPEN AIR
CAMPING
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU 21h30.
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, Franck Dubosc. 
Comédie! Comme tous les étés, ils
y a ceux qui se retrouvent au 
camping, et ceux qui vont subir 
une race très spéciale: le 
campeur...

OPEN AIR
POSÉIDON
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 21h30.
De Wolfgang Petersen. 
Avec Kurt Russell, Josh Lucas,
Jacinda Barrett. 
Sur le Poséidon, la nuit de la 
St Sylvestre va tourner au 
cauchemar lorsqu'une immense
vague va retourner le bateau. Un
film catastrophe de 1ère classe!

STUDIO 032 710 10 88

ENTRE DEUX RIVES
3e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. 
Avec Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Christopher Plummer.
Une femme médecin solitaire et un
architecte frustré tombent amou-
reux l’un de l’autre à la suite d’une
correspondance passionnée...

APOLLO 1 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 20h30.
De Denis Dercourt.
Avec Déborah François, Catherine
Frost, Pascal Greggory.
PREMIÈRE SUISSE! 
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son 
existence par pure méchanceté.
Leurs chemins vont à nouveau 
se croiser, mais...

ECHO PARK, 
L.A. -QUINCEAÑAREA
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all JE au MA 18h15.
De Richard Glatzer. 
Avec Emily Rios, Chalo Gonzalez. 
Dans la communauté latinos
d’Echo Park, un quartier de L.A,
elle prépare sa quinceañera, la
fête de ses 15 ans. Juste avant,
elle tombe enceinte...

APOLLO 3 032 710 10 33

ADAM’S APPLE-ADAMS AEBLER
1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 16h15,
18h30, 20h45. De Anders-Thomas
Jensen. Avec Ulrich Thomsen,
Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas. 
PREMIÈRE SUISSE! Un néo nazi
face à un pasteur convaincu de la
bonté fondamentale de l'homme,
mais que peut Dieu face au
diable?...

BIO 032 710 10 55

GARFIELD 2 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h15, 16h15.
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!

APOLLO 1 032 710 10 33

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

Vacances annuelles du 12 juillet
au mardi 15 août.

� CORSO
(032 916 13 77)

ILS. 18h15-20h30. Sa, di 16h.
16 ans. De X. Palud.

� EDEN
(032 913 13 79)
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. 20h45. 14 ans.
De J. Lin.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
14h-16h15-18h30. Pour tous.
De J. A. Davis.
� PLAZA
(032 916 13 55)

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
14h-17h15-20h30. 12 ans. De
G. Verbinski.

� SCALA
(032 916 13 66)
ENTRE DEUX RIVES. 18h15-
20h15. Pour tous. De A. Agresti.

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

PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Ve-sa 22h45. 12 ans. De G.
Verbinski.

DANCE WITH ME. 18h-20h30.
10, sugg. 12 ans. De L.
Friedlander.

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

ILS. Ve-sa 23h15. 16 ans. De X.
Palud.

STAY. 20h45 en VO. Ve-sa 23h.
en VO. 16 ans. De M. Forster.

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

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. 18h.
10 ans. De R. Guédiguian.

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 !».

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.

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».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition temporaire
«Vos papiers», Stefano Iori, pho-
tographies. Jusqu’au 22.10.06,
entrée libre le mercredi.
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
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Propos recueillis par
C a t h e r i n e F a v r e

L’œil est rieur, tendre, at-
tentif aux autres. Le
sourire malicieux. Le

verbe un rien caustique. Mal-
gré les problèmes de santé in-
hérents à ses 92 printemps, An-
dré Ramseyer conserve la viva-
cité d’esprit qui confère à son
œuvre sa dimension si lumi-
neuse. Entretien.

Un demi-siècle de sculp-
ture, quel bail...

André Ramseyer: Oui,
peut-être. En fait, j’ai toujours
essayé de travailler «honnête-
ment» même si je n’aime pas
beaucoup ce mot. Je travaille
comme on se laisse guider le
long d’un chemin...

Guider par quoi? par qui?
A. R.: Dans ce travail, plu-

sieurs éléments entrent en li-
gne de compte. Il faut connaî-
tre le métier, mais ce n’est pas
suffisant. L’essentiel vient du
cœur, du domaine de l’émo-
tion, de la sensibilité. On se
laisse conduire par de mysté-
rieuses voix. La matière a aussi
son mot à dire. Une œuvre en
pierre ou en bronze ne vibrera
pas de la même façon. Dans
cette aventure magnifique et
effroyable, c’est une lutte con-
tinuelle entre le minéral et le
métal.

Le mot «obéissance» re-
vient souvent dans votre dis-
cours?

A. R.: C’est cela. Un sculp-
teur français a dit un jour: «La
pierre tremble devant moi.»
En ce qui me concerne, c’est
tout le contraire. Je n’essaie

pas de dominer la matière,
c’est inutile, elle a toujours le
dernier mot. Alors je tente de
faire amitié avec elle. Je tra-
vaille sur des squelettes grilla-
gés en fil de fer, habillés de
toile de jute trempés dans le
plâtre. Après ajout ou suppres-
sion de la matière, j’opte pour
la pierre ou le bronze. Il arrive
que je me trompe et je démolis
tout...

Vous avez été l’un des
premiers artistes à vous
tourner vers l’abstraction?

A. R.: Oui, les années 1950
et 1960 étaient formidable-
ment dynamiques. Très vite,
j’ai été tenté de lâcher le mo-
dèle pour faire des choses qui
tendent le plus possible à l’in-
dicible. Au début, ce fut assez
mal perçu, surtout de la part
des artistes restés dans le figu-
ratif. Il m’a fallu cinq à six ans
jusqu’à ce que je sois «bien
chez moi» dans l’abstraction,
j’ai attendu que mes œuvres
soient habitées. Je ne voulais
pas tomber dans le décoratifet
jouer le rôle d’un artiste à la
mode.

Vous avez reçu de nom-
breuses distinctions...

A. R.: En fait, j’ai dû atten-
dre le succès comme j’ai at-
tendu toute chose. Ce n’est
qu’à l’âge de 40 ans que j’ai
obtenu une certaine recon-
naissance. C’est tardif par rap-
port aux artistes d’aujourd’hui
qui veulent tout à 20 ou 30
ans. Mais le plus beau cadeau,
c’est toujours le public qui me
l’offre. J’ai beaucoup de
chance, plus de 60 de mes
sculptures ornent des places
publiques en Suisse et à

l’étranger. Chaque fois qu’une
de mes œuvres émeut un pas-
sant, je suis le plus heureux
des hommes...

Un message à l’intention
des jeunes créateurs?

A. R.: Oh! lala! Dans l’art
contemporain, tout ce qui
m’émeut m’intéresse. Par con-
tre, les œuvres qui ne font ap-
pel qu’à l’intellect me restent
étrangères. Quand j’enseignais
l’histoire de l’art au Gymnase
de Neuchâtel, je disais à mes
élèves: «L’important n’est pas
de savoir qui est Le Titien,
mais de trembler d’émotion
devant une de ses peintures...»
J’avais rebaptisé mon cours:
«Initiation à l’art», l’histoire
me semblant secondaire. L’es-
sentiel c’est le cœur, pas l’intel-
lect. Et on en revient toujours
à cette phrase terrible de Va-
léry: «Une œuvre qui ne vous
rend pas muet est de peu d’im-
portance.» /CFA-Le Journal du
Jura

«L’essentiel vient du cœur»
BEAUX-ARTS André Ramseyer est reconnu comme l’un des acteurs majeurs du renouveau de la sculpture suisse.

Le Musée des arts de Moutier rend hommage à ce Jurassien installé à Neuchâtel depuis plus de 60 ans

André Ramseyer en 2001, devant l’une de ses œuvres exposée sur l’esplanade Léopold-Robert, à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

«C’est la plus plus
belle exposition
consacrée à mon

mari!», s’est enthousiamée
Jacqueline Ramseyer,
l’épouse du sculpteur
Inondé de lumière, le Musée
jurassien des arts de Moutier
se prête magnifiquement à
cette superbe rétrospective à
voir jusqu’au 3 septembre.

Quelque 70 œuvres sont ex-
posées: des bronzes, marbres,
plâtres, mais aussi des dessins,
gouaches et aquarelles cou-
vrant 60 ans de création, l’ac-
cent étant mis sur les années
1960 à 1990. Pour Valentine
Reymond, conservatrice du
musée prévôtois, ce parcours
représente l’aboutissement
d’un vieux rêve: «Celafait long-
temps que j’avais envie de rendre
hommage à cet artiste essentiel,

qui a su emprunterunevoieorigi-
nale, imaginantdesvariations in-
finies à la forme circulaire.»

Natif de Tramelan, André
Ramseyer a contribué à
écrire quelques-unes des plus
lumineuses pages des arts ju-
rassiens. Dès les années 50,
alors que la région connaît
une modernité artistique
sans précédent, il est l’un des
premiers artistes à oser «lâ-
cher le figuratif pour créer un
monde qu’on a la folie d’inven-
ter», l’abstraction, qui confère
à ses recherches sur le cercle
une dimension inédite. «Je
suis un sonnéde cercles, c’est ma
passion. La sphère est la plus
belle des lignes...» s’extasie no-
tre homme, aujourd’hui en-
core. Même ses œuvres es-
tampillées du sceau du figu-
ratif révèlent une liberté ex-

traordinaire. En 1946 déjà, le
style du sculpteur exprime
une vision audacieuse du
corps humain; il joue avec les
volumes, la lumière; les for-
mes se géométrisent, affran-
chies des règles académiques.
Et si l’œuvre dépouillée d’An-
dré Ramseyer trouve d’évi-
dents cousinages chez Jean
Arp et Henry Moore, c’est
quand même Auguste Rodin
qui constitue son terreau
d’inspiration initial. Son maî-
tre en liberté. Car l’œuvre
sans cesse renouvelée du Ju-
rassien est bien trop riche
pour se laisser cantonner à
quelque chapelle que ce
soit... /cfa .

Moutier, Musée jurassien
des arts, jusqu’au 3 septem-
bre. www.musee-moutier.ch

Un passionné de la sphère

André Ramseyer (1914), fils de pasteur, passe toute sa
jeunesse dans le Jura bernois. Son brevet d’enseignant en
poche, il suit les cours de l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds sous la direction de Léon Perrin, de 1932 à 1935.
Puis séjourne à Paris, de 1935 à 1936. Après quelques
voyages en Italie, il s’installe à Neuchâtel en 1942, où il
réside aujourd’hui encore. Reconnu sur la scène artisti-
que internationale dès les années 1950, le Jurassien
compte parmi les artistes suisses les plus novateurs. On
lui doit de nombreuses commandes publiques visibles en
Suisse et à l’étranger. Le Musée jurassien des arts de
Moutier lui consacre actuellement une rétrospective.

R A D I O

La voix de
Catherine Michel

s’est éteinte

Unevoix de la radio s’est
éteinte. Catherine Mi-
chel, de son vrai nom

Elisabeth Catherine Ladame,
est décédée mardi à la veille de
ses 74 ans. Cette Genevoise
avait travaillé 46 ans à la Radio
suisse romande (RSR).

Catherine Michel était en-
trée à la RSR en 1950, après
avoir gagné un concours de
speakerine, a-t-on appris hier
auprès du département des
ressources humaines de la ra-
dio.

Elle avait participé à de
nombreuses émissions, comme
«Propos de table» ou «Aux or-
dres du chef». Elle avait quitté
la RSR en 1996. /ats

Le professeur Claude
Verdan, pionnier suisse
de la chirurgie de la

main, est décédé lundi à Cully
(VD) à presque 97 ans. A Lau-
sanne, un musée porte son
nom et organise, depuis 1997,
des expositions sur des thèmes
scientifiques et médicaux.

Né le 21 septembre 1909 à
Yverdon-les-Bains, le médecin
a accumulé les distinctions du-
rant sa longue et riche car-
rière. Tout juste diplômé, il re-
çoit à 24 ans la Médaille d’or
de la faculté de médecine et le
prix César Roux de l’Univer-
sité de Lausanne. En 1946, il
fonde la Clinique chirurgicale
et permanence de Longeraie,

à Lausanne, où il se spécialise
sur les soins aux mains mala-
des, blessées ou atteintes de
malformations congénitales.

En 1980, Claude Verdan
quitte sa carrière universitaire
et professionnelle pour un
nouveau défi: créer un Musée
de la main. Inaugurée en fé-
vrier 1997, la Fondation
Claude Verdan - Musée de la
main se consacre à la culture
scientifique, médicale et artisti-
que. Celle-ci fêtera sans lui son
dixième anniversaire l’an pro-
chain. «Pour cet homme hors du
commun, lamainaété, au-delàde
la médecine, le centre d’une ré-
flexion surl’Homme», rappelle la
fondation. /ats

Un pionnier disparaît
CLAUDE VERDAN Le Musée de
la main perd son fondateur

Honneur aux producteurs
FESTIVAL DE LOCARNO Récompensé, le collectifAgat
Films & Cie a coproduit le dernier film de Lucas Belvaux

Le Festival de Locarno a
honoré le collectif «Agat
Films & Cie - Ex Nihilo»

du prix Raimondo-Rezzonico,
doté de 10.000 francs. Des
membres de ce groupe de pro-
ducteurs français étaient pré-
sents hier soir pour recevoir
cette récompense. Emmené
par le cinéaste français Robert
Guédiguian, ce collectif réunit
sept producteurs.

Depuis plus de dix ans, il ac-
compagne le cinéma d’auteur.
Il a coproduit par exemple
«Venus beauté (Institut)» de
Tonie Marshall, et «La raison
du plus faible» du Belge Lucas
Belvaux, un thriller social pro-
jeté hier soir après la remise du
prix. /ats-réd

Le nouveau film de Lucas Belvaux a été coproduit par le
collectif Agat Films & Cie, récompensé hier. PHOTO KEYSTONE
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Agenouillé devant son
réchaud à gaz, Sankie
Evans chauffe de l’eau.

Avec son multilames, il coupe
les légumes et plonge cham-
pignons, tomates et courget-
tes dans la casserole. «Les cou-
teaux suisses sont les meilleurs»,
sourit le jeune blond sportif.
Dans un deuxième temps, il
cuira ses tortellini à la ricotta
et aux épinards. «Je suis à moi-
tié Anglais et à moitié Hollan-
dais. Mon prénom vient de là».

Le jeune homme est arrivé
quelques heures plus tôt au
camping. Quand j’ai planté
ma tente en face de la sienne,
il faisait ses courses au village.
Amorcée en anglais, la conver-
sation vire très vite au français.

Sankie, 30 ans, a passé huit
mois à Marseille, comme prof,
d’anglais, et deux ans à Bor-
deaux, comme aide-éducateur
dans une école primaire où il
enseignait également l’infor-
matique.

Il est venu en Suisse pour
voir des amis et a passé la pre-
mière semaine dans un petit
village situé entre Baden
(AG) et Zurich, Freienwil, 350
habitants. Il généralise: «En
Suisse, la confiance règne. A
Freienwil, le magasin est ouvert
en permanence. Vous prenez la
marchandise et laissez l’argent
dans une boîte. Chose impensable
en Angleterre!»

Né en Zambie, Sankie a
grandi près de Birmingham et
habite maintenant à Hull,
dans le nord-est de l’Angle-
terre. Une ville de 300.000 ha-
bitants, où il est «maîtred’école».
Il enseigne «aussi un peu de
français» aux enfants et se ré-
jouit d’un projet de loi qui de-
vrait rendre obligatoire l’ap-
prentissage de cette langue
pour les petits Anglais dès 7
ans. Arrivé à Bâle, il a été sur-

pris en sortant de l’aéroport:
«Je pouvais me rendre en Allema-
gne, en France ou en Suisse». Sur
une carte, «la Suisse représente

une tache bizarre au cœurde l’Eu-
rope».

Il a aimé Marseille, sa popu-
lation diversifiée, ses calan-

ques. «A Bordeaux la bourgeoise,
on sentquelevinaenrichi laville.
Mais lesplagesdelacôteouestsont
impressionnantes, en comparai-

son, laMéditerranée, c’est l’eaudu
bain!» Il a du plaisir à parler
français, Sankie. Et nous à
l’écouter. /JLW

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

La civilisation celtique
ne s’est pas développée
ici par hasard. Christian

Ruchti, l’un des deux gérants,
l’affirme: «Ce site est bénéfique
pour calmer les ardeurs». Les
pieds dans l’eau, le regard se
perd dans les doux paysages,
la sagesse gagne. Les roseaux
et le trou de Bourgogne au
loin magnifient la lumière du
soleil couchant. «Ici, iln’y a ja-
mais eu de castagne». Pour sa
troisième saison, Christian en

apprend encore de son collè-
gue Hubert Tissot. Il lui rend
hommage: «Depuis près de 30
ans, il a tout fait ici».

A moitié plein, le camping
deLaTène aconnuunmois de
juillet de folie. De mars à fin
septembre, les deux hommes
se multiplient dans le camp. Le
reste de l’année, Christian tra-
vaille avec les concierges, au
collège de Marin. Comme la
clientèle alémanique repré-
sente environ 80%, il apprend

l’allemand. «Pourl’instant, j’ai le
vocabulaire de camping: «Strom,
Wasser...» Volontaire, il vient
d’acquérir le logiciel «Tell me
more». Il note: «MonsieurTissot
a appris l’italien, l’espagnolet l’an-
glais ici!» Ses vacances, il les
prend en automne et en fa-
mille. Cette année, il vise le Fu-
turoscope de Poitiers. Jamais
de camping pour Christian, il
déteste la promiscuité. /jlw

Marin-Epagnier, camping de La
Tène, tél. 032 753 73 40

Les bienfaits d’un site celtique

Kit pratique
En train. Gare de Marin,

sur la ligne Neuchâtel-
Berne. Puis 10 minutes à
pied. Idem en bus, ligne 1.
Trois bateaux par jour de-
puis Neuchâtel jusqu’à La
Tène.

A voir. Le Laténium, le
Musée d’archéologie voisin
et passionnant. Le Papilio-
rama à Kerzers.

A faire. Dimanche
19 août à La Ramée à Ma-
rin dès 11 heures, l’apo-
théose du Buskers Festival
dans un cadre superbe.
Centre sportifà deux pas et
balades. Pédalos à louer.

A manger. Restaurant de
La Tène. Terrasse à fleur de
l’eau.

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

Campeur novice

Un petitmot, en allemand,
sur le panneau d’affi-
chage: «Cematin, j’aiou-

bliémabaguedanslesdouchesda-
mes. Prière de la ramener à la
place 46.» Cedevait être un autre
matin, place 46, iln’y a queSan-
kie et moi. «Suche Freund», an-
nonceunbilletsibyllin, suivid’un
numérodeportable. Lesfleurs, tra-
céesnaïvement, trahissentl’adoles-
centeaventureuse. J’hésite: un bon
témoignage? L’image du père,
moustachu, alémaniqueetfurieux
au boutdu film’a effrayée. /jlw

Tortellini à l’anglaise
DES TENTES (8) Enseignant dans le nord-est de l’Angleterre, Sankie passe quelques nuits au camping de Marin.

Venu en Suisse pour y rencontrer des amis, il prolonge son séjour pour pratiquer une langue qu’il aime

Début de soirée, mardi dernier au camping de La Tène. L’Anglais Sankie Evans, très fier de son couteau suisse, trouve
que les produits sont chers ici. S’il renonce au restaurant, il se prépare des repas complets et équilibrés PHOTOS GALLEY

 

La météo du jour: l’incertitude a contaminé le ciel
Situation générale.

Une zone de hautes pres-
sions se maintient sur
l’Atlantique tandis
qu’une zone dépression-
naire recouvre l’Europe
de l’Est. Entre ces deux
systèmes un courant du
nord entraîne de l’air
frais, progressivement
plus humide, vers la
Suisse.

Prévisions pour la
journée. Ciel changeant
dans l’ensemble. Sur le
Jura, le relief alpin et
l’Ajoie par moments nua-
geux avec un petit risque
d’averses. En plaine:
quelques belles éclair-
cies, probablement plus
larges sur le Plateau. Il
fera 21 degrés l’après-
midi sur le Littoral.

Les prochains jours.
Dégradation demain
après-midi, plus froid. Ce
week-end, temps chan-
geant. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 210

Berne peu nuageux 190

Genève beau 230

Locarno très nuageux 270

Sion peu nuageux 240

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin peu nuageux 220

Lisbonne beau 300

Londres beau 21O

Madrid beau 300

Moscou pluie 150

Paris pluie 220

Rome très nuageux 260

Dans le monde
Bangkok nuageux 280

Pékin très nuageux 290

Miami très nuageux 260

Sydney beau 200

Le Caire beau 200

Tokyo pluie 250
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Textes et photos
Y v e s - A n d r é D o n z é

Lecorps se purifie-t-il aux
sources thermales de la
cité mère du Nord vau-

dois? C’est pour mieux culti-
ver la présence de ses arrière-
fonds de marais, de gorges et
demonts. Et si l’ailleurs n’était
autre que la face cachée d’une
identité unique?

Yverdon-les-Bains, ville d’eau
au bout du lac de Neuchâtel.

Comme le chemin des Païens
entre l’île Saint-Pierre (que
nous venons de quitter) et Cer-
lier, la rive sud du lac de Neu-
châtel fait partie des marécages
exondés par l’abaissement des
eaux au XIXe siècle. C’est la
Grande Cariçaie, le marais le
plus important de Suisse.

Un conseil, ne pas s’y ren-
dre en traînant dans votre aura
les fragrances fraîches de vos
ébats curatifs aux bains ther-
maux. Vous serez vampirisés
par des escadrilles de mousti-
ques femelles. Vous préférerez
la vie larvaire des éphémères et
l’ombre de la grande aulne
noire. L’appareil didactique
proposé par le Centre Pro Na-
tura de Champ-Pittet vous ré-
conciliera avec le biotope. Et

vous vous dites qu’Yverdon-les-
Bains n’est pas du tout cette
barrière industrielle et psycho-
logique, ce mur virtuel servant
à vouer l’Arc jurassien aux lim-
bes de la civilisation.

Yverdon-les-Bains, terrain va-
gue qu’il a fallu drainer jadis
avec toute la plaine de l’Orbe.
Ici, tout devient clair au-
jourd’hui. Vous vous sentez de
la même source que la rivière.
L’Orbe a beau changer d’iden-
tité en un canal anonyme, elle
charrie la vigueur des hauts
plateaux jurassiens et la puis-
sance des rapides. A mesure
qu’elle descend, elle démulti-
plie sa beauté, la distribuant en
autant de vallées gorgées
d’Histoire.

Lieu de tous les lieux
Histoire du fer et du chemin

de fer à Vallorbe. Histoire
gallo-romaine (villa romaine et
mosaïque) sur le plateau de
Boscéaz. Histoire médiévale à
Orbe, son château et son plus
vieux pont de pierre de Suisse.
Histoire religieuse à Ro-
mainmôtier et son abbaye ro-
mane clunisienne, à l’église de
Montcheran où les apôtres, sur
fresques duXe siècle, affichent
une plénitude désarmante. Le
Musée d’histoire d’Orbe re-
trace la vie bourguignonne de
la cité, du temps cossu où elle
fut le haut lieu d’une région vi-

ticole avant que celle-ci ne fût
ravagée par le phylloxéra à la
fin du XIXe siècle.

«Quatorze sites uniques sur
quatorze kilomètres de rayon à vi-
siter en famille», résume Alain
Orcel, patron du tourisme lo-
cal, qui pratique aussi l’art de
la mosaïque depuis quelques
années. Lui qui dirige un au-
tre centre touristique dans la
vallée de la Drôme, il ne se fa-
tigue pas des gorges de
l’Orbe, dont deux kilomètres
ont été aménagés pour les
personnes à mobilité réduite.
Un projet d’élargissement du
sentier du parcours en amont
du lac artificiel de l’Orbe fait
grincer les dents du panda-
WWF.

Retour vers le futur à Yver-
don, terrain ouvrier qui, en
trente ans s’estmétamorphosé
en pôle technologique. Yver-
don-les-Bains, ville de repli qui
a refusé le statut de cité-dor-
toir en soufflant sur les braises
du patrimoine, de l’éducation
et de la culture. Yverdon-les-
Bains et ses statues menhirs,
ses ruines romaines, son cas-
trum, ville qui a puisé dans son
passé archéologique pour sor-
tir de sa garnison. Son château
est un musée qui raconte 6000
ans d’histoire (dont une cu-
rieuse collection d’antiquités
égyptiennes et la momie Nes-
sou de Haute-Egypte), et qui
exhibe sa figure emblémati-
que d’un pédagogue du

XIXe siècle de renommée
mondiale, où il a vécu et en-
seigné, Johann Heinrich Pes-
talozzi. Le château abrite aussi
le Musée suisse de la mode et
le théâtre de l’Echandolles.
Yverdon-les-Bains qui, avec son
grand théâtre Beno Besson,
est devenu le carrefour des
imaginaires. Lieu de tous les
lieux, ultime singularité, Yver-
don a son Musée de la science-
fiction, de l’utopie et des voya-
ges extraordinaires. Franchir
la porte d’Yverdon-les-Bains,
c’est passer d’abord le seuil de
la Maison d’ailleurs. /YAD

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

MARIN
Autotechnique

www.toyota.ch

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

De 7 à 2 places
en 10 secondes

Corolla Verso

Retour vers les étoiles. La Maison d’ailleurs
est un musée unique en Europe. Créé voici 30
ans par Pierre Versins, un écrivain français venu
s’installer en Suisse après la guerre, le musée ac-
tuel de la place Pestalozzi compte 65.000 docu-
ments de voyages extraterrestres et de science-
fiction. Il vient d’hériter de la plus grande col-
lection dédiée à Jules Verne. Le don vient d’un
collectionneur suisse de retour des Etats-Unis et
président de la North-American Jules Verne So-
ciety, Jean-Michel Margot. Selon lui Jules Verne
est un écrivain très bien documenté et tourné
vers l’avenir. Par contre, l’auteur n’a été ni un
grand voyageur, ni un visionnaire, comme on
aurait pu l’imaginer. «Il ne faut pas confondre,

étrange et science-fiction, imaginaire et utopie, re-
marque Jennifer Bochud animatrice du site. Ce-
pendanttoutes cesnotions s’inscriventcheznousdans
unerencontreentre lerationnelet leromanesque», ex-
plique-t-elle en précisant que la science-fiction
fait l’objet d’études visant à détecter les idées
auxquelles les ingénieurs et physiciens n’ont
pas pensé. L’Agence spatiale européenne parti-
cipe à ce retour vers les étoiles. /yad

Le musée ouvre ses portes du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, ainsi que sur rendez-vous pour des
groupes (au minimum 10 personnes).
Prendre contact par téléphone au 024 425 64
38; www.ailleurs.ch

À VOIRZ

Un bain dans l’ailleurs
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (19) Entre lac et chaîne jurassienne, Yverdon-les-Bains et sa région proposent
14 sites à visiter en famille. Le passé et le futur s’y côtoient, avec une mention spéciale pour la Maison d’ailleurs

2e cahier
BALADES ESTIVALES

SUISSE MONDE
GOTHARD Un nouvel ébou-
lement s’est produit sur la
route cantonale sans faire
de victime.

page 16

CUBA Le pionnier de la dis-
sidence Gustavo Arcos s’est
éteint à La Havane à l’âge
de 79 ans.

page 17

Les gorges de l’Orbe. La rivière a davantage de présence que le lac dans la conscience yverdonnoise. PHOTO ALAIN ORCEL Yverdon fait partie d’une même entité jurassienne.

La grande Cariçaie, biotope protégé au bord d’un lac inaccessible.Vigie de la Maison d’ailleurs.

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Il ne faut pas croire
qu’en pénétrant à Yverdon-
les-Bains la lumineuse, on
quitte définitivement le
Jura et la dramatisation
troublante de ses paysages.

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...



SUISSE16 Jeudi 10 août 2006 L’Express

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

«I l a fallu clore la liste à
700 noms pour qu’elle
tienne sur une page,

mais elle aurait pu en contenir le
triple», assure Michel Bühler.
Le chanteur romand, connu
de longue date pour son en-
gagement en faveur des dés-
hérités, ne se souvient pas
d’un tel élan des artistes suis-
ses. Il était à nouveau là, hier
à Berne, avec une chanson
sur la rencontre d’un réfugié
kosovar.

Une poignée d’artistes sont
venus expliquer cette mobilisa-
tion. Parmi eux, l’écrivain Guy
Krneta a signé le texte du ma-
nifeste, qui décrit ironique-
ment le «bon réfugié» que sous-
entend la nouvelle loi sur
l’asile: papiers en règle, de l’ar-
gent, et juste un «petit congé
pourraisons politiques», le temps
que la situation se calme et
qu’il puisse retourner à ses oc-
cupations.

Eloignée de la réalité
Une loi tellement éloignée

de la réalité qu’elle ne mérite
qu’une réponse: la «non-entrée
en matière», conclut le texte fi-
gurant sur le dépliant qui sera
largement distribué ces pro-
chains jours, avec les 700 si-
gnatures. Parmi elles: les ac-
teurs Jean-Luc Bideau et
Bruno Ganz, le clown Dimitri,
le réalisateur Jean-Stéphane
Bron, la chanteuse Yvette Thé-
raulaz.

La réalisatrice Irène Marti,
en séjour à l’étranger, était
présente par téléphone hier.
Elle a signé le film documen-
taire «Expulsé!» sur le renvoi
forcé (en 2004) de Stanley van

Tha dans son pays, le
Myanmar (ex-Birmanie), dont
la junte militaire l’a immédia-
tement condamné à 19 ans de
prison. Les services fédéraux
de l’asile continuent pourtant
de nier toute erreur de leur
part.

Ce film sera projeté dans
une vingtaine de villes, entre le
17 août et le 15 septembre. La
campagne comprend égale-
ment l’exposition itinérante,
dans dix villes, de sculptures
de Carl Bucher intitulées «Pé-

trifiés». L’une d’elles a été of-
ferte ce printemps par la
Suisse à l’ONU àGenève, pour
la première réunion du Con-
seil des droits de l’homme.

Suisse incohérente?
Cette coïncidence a fait

dire à l’écrivain Franz
Hohler: «La Suisse a apporté
une contribution essentielle à la
création du nouveau Conseil des
droits de l’homme. Dans le même
temps, elle envisage d’abolir les
droits humains à ses frontières.

Vous avez dit incohérent?».
Cette citation figure égale-
ment sur le dépliant qui sera
distribué.

La présentation d’hier
était encadrée par le Parti so-
cialiste, principal auteur du
référendum contre la nou-
velle loi sur l’asile et co-orga-
nisateur, le 31 juillet sur la
Place fédérale, du festival de
musique «contre l’exclu-
sion». La vice-présidente du
parti, Ursula Wyss, a appelé à
une large coalition des oppo-

sants, car «le vote du 24 septem-
bre n’est pas gagné d’avance».

Michel Bühler veut y
croire, au vu du large éven-
tail de cette opposition. «Les
centaines – en fait les milliers –
d’artistes qui s’engagent au-
jourd’hui ne sont pas davantage
des gauchistes agités que ne
l’étaient les députés au Grand
Conseil vaudois qui ont victo-
rieusement tenu tête à Christoph
Blocher à propos des 523 sans-
papiers qu’il voulait expulser».
/FNU

Les artistes se lèvent
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE Les milieux artistiques se mobilisent contre la nouvelle loi

sur l’asile. Sept cents signatures pour un manifeste, des spectacles et des films dans tout le pays

Michel Bühler interprète une chanson lors de la conférence de presse donnée par les milieux artistiques pour dénoncer
la nouvelle loi sur l’asile. A sa droite, les écrivains Lukas Bärfuss et Ruth Schweikert, la vice-présidente du Parti
socialiste Ursula Wyss, l’écrivain Guy Krneta et la conseillère nationale socialiste Vreni Müller-Hemmi. PHOTO KEYSTONE

I N C I D E N T À M O R G E S

La faute aux
champignons

hallucinogènes

Le coup de folie d’un
touriste américain fin
juillet à Morges (VD)

serait dû à des champignons
hallucinogènes. Cet homme
de 34 ans avait sauté nu et
menotté dans le Léman
avant de mordre les sauve-
teurs venus le repêcher.

Deux semaines après les
faits, on en sait un peu plus
sur les circonstances de l’inci-
dent. Le principal intéressé,
un Américain du Massachu-
setts, a donné sa version des
faits: il aurait consommé des
champignons hallucinogè-
nes.

Une hypothèse «possible»,
estime le juge d’instruction
Gilles Riva. Lorsqu’il a été en-
tendu, l’Américain tenait des
propos cohérents. «Il a dit
qu’il avait beaucoup de regrets et
s’est excusé une cinquantaine de
fois», a souligné Gilles Riva.

Chèque de 250 dollars
L’Américain a admis les

faits et s’est engagé à rem-
bourser les dommages cau-
sés. Il a envoyé un chèque de
250 dollars destiné aux deux
sauveteurs qu’il a mordus.

Après une semaine d’in-
ternement, le jeune homme
est reparti pour les Etats-
Unis. Il avait débuté son péri-
ple en Europe avec des amis,
transitant par les Pays-Bas où
il avait acheté des champi-
gnons hallucinogènes.

Pour des raisons peu clai-
res, il s’était retrouvé seul à
traverser la Suisse. Il avait fait
escale le 23 juillet dans un hô-
tel de Morges. Vers 14h30,
tout avait dérapé: il s’était
déshabillé à la réception et
s’était ensuite promené nu
sur les quais, avant d’entrer
dans le temple où il avait mis
le feu à une Bible de 1898.
Menotté par la police, il avait
réussi à prendre la fuite. /ats

EN BREFZ
VOTATIONS FÉDÉRALES �
Référendums à bon port. Le
peuple se prononcera le
26 novembre comme prévu
sur le milliard de cohésion de
l’Union européenne et l’har-
monisation des allocations fa-
miliales. Les référendums lan-
cés contre ces deux projets
ont formellement abouti, a in-
diqué hier la Chancellerie fé-
dérale. /ats

BIENNE � Au bonheur des
piétons. Bienne va inaugurer
samedi une zone semi-pié-
tonne à proximité de la gare.
Les autorités espèrent ainsi
redynamiser le quartier en at-
tirant des commerces et des
clients. Le trafic empruntera
les rues adjacentes. /ats

MAROC � Accusé d’incitation
à la débauche. Un ressortis-
sant suisse est incarcéré de-
puis quelques semaines au
Maroc. Selon l’agence de
presse marocaine Map, il a été
arrêté à Casablanca pour «in-
citation à la débauche».
L’homme, 40 ans, a été empri-
sonné suite à la plainte d’une
jeune femme qu’il «tentait de
filmer dans des scènes portant at-
teinte aux mœurs, en usant de la
violence dans un appartement
qu’il avait loué à Casablanca».
La nationalité de la femme
n’a pas été révélée. /ats

CANTON DE VAUD � Policier
condamné. Un policier d’Ai-
gle a été condamné pour
avoir profité de son statut afin
d’obtenir les faveurs de pros-
tituées. Selon la Radio suisse
romande, il a écopé d’une
peine de prison avec sursis.
Hasard malheureux, le poli-
cier qui l’avait remplacé le
26 octobre 2005 avait perdu la
vie dans la fusillade de Bex.
Pour mémoire, un Neuchâte-
lois de 46 ans avait fait feu,
sans raison apparente, sur
une patrouille, tuant l’ap-
pointé de 29 ans. /ats

ANTITERRORISME � Les
Etats-Unis obtiennent gain de
cause. La Suisse pourra ac-
corder son entraide aux
Etats-Unis dans une enquête
antiterroriste. Le Tribunal fé-
déral a en effet donné son
feu vert à une demande com-
plémentaire de renseigne-
ments concernant les comp-
tes d’une société détenue par
des banquiers saoudiens. Les
informations transmises au
Département américain de la
justice porteraient sur le fi-
nancement d’opérations ter-
roristes. Elles devraient
étayer des investigations con-
cernant une organisation sus-
pectée d’être liée à al-Qaïda,
au Hamas et au Djihad isla-
mique. /ats

Nouvelle frayeur au Gothard
URI Des rochers s’écrasent sur la route du Gothard,

comme le 31 mai à Gurtnellen. Plus de peur que de mal

Un nouvel éboulement
a eu lieu dans la ré-
gion du Gothard hier

matin à l’aube. Il n’a par
chance pas fait de victime.
Quelque quatre-vingts mètres
cubes de roches sont tombés
sur la route cantonale entre
Göschenen et Andermatt,
dans le canton d’Uri.

La route, qui continue en
direction du col du Gothard,
a été fermée pendant deux
heures. Elle a ensuite été
rouverte sur une voie, puis
entièrement.

La falaise dont se sont dé-
tachées les roches va être
examinée par des géologues.
Il est possible que les impor-
tants changements de tempé-
ratureaient modifié les ten-
sions au sein de la roche, a
expliqué Richard Püntener,
du Département des cons-
tructions.

Promontoire dynamité
Le 31 mai dernier, d’énor-

mes blocs étaient tombés sur
l’A2 au-dessus de Gurtnellen
(UR) et avaient tué un cou-
ple de touristes allemands
qui se dirigeait vers le sud. Le
promontoire de la falaise

d’où s’étaient détachées les
roches avait été dynamité
trois semaines plus tard. Le
30 juin, l’A2, de même que la
route cantonale, avaient fina-
lement été rendues au trafic
après plus d’un mois de fer-
meture.

Le risque d’éboulement
est important dans la région,

indique une carte des dan-
gers qui recense cinquante
endroits potentiellement
dangereux entre Amsteg et
Göschenen, à l’entrée nord
du tunnel du Gothard. La
plupart des blocs de pierre
qui pourraient débouler
jusqu’à la route pèsent quel-
que trois tonnes. /ats

Le 31 mai dernier, les rochers qui étaient tombés sur la
route du Gothard, à hauteur de Gurtnellen, avaient tué un
couple de touristes allemands. PHOTO KEYSTONE

Z U R I C H

Prisonnière
dans la salle
des coffres...

Une dame de 85 ans a
été enfermée par mé-
garde dans la salle des

coffres au siège central de la
Banque cantonale zurichoise.
Elle a reçu un bouquet de
fleurs après avoir été libérée
quatre heures plus tard.

La directrice de la sécurité
avait verrouillé comme d’habi-
tude la salle des coffres à
16h30, sans remarquer qu’une
cliente se trouvait à l’intérieur,
plongée dans la lecture de do-
cuments, a expliqué hier la
banque à la suite d’un article
du «Tages-Anzeiger».

Pendant quatre heures
L’octogénaire n’a vraisem-

blablement pas bougé un cil ni
pipé mot durant quatre heu-
res, puisque c’est le laps de
temps qu’il a fallu au détecteur
de mouvement et à la caméra
installée à l’intérieur de la salle
pour signaler sa présence.

La banque a offert des
fleurs à la prisonnière pour se
faire pardonner. La direction
étudie une autre forme de dé-
dommagement, mais elle ex-
clut le versement d’une
somme d’argent. /ap
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Après six heures de réu-
nion, le cabinet de sé-
curité israélien a donné

hier son feu vert à l’extension
de l’offensive terrestre au Li-
ban-Sud. Cette décision inter-
vient sur fond de divergences
dans les efforts diplomatiques
en vue d’une trêve.

Cette extension a été propo-
sée par le ministre de la Dé-
fense, Amir Peretz, alors que le
premier ministre Ehoud Ol-
mert craignait qu’elle n’en-
traîne de lourdes pertes et des
complications internationales.
Elle pourrait impliquer une
progression jusqu’au fleuve Li-
tani, à 20 km au nord de la
frontière.

Moment opportun
Amir Peretz a été suivi par

neuf ministres. Trois d’entre
eux, dont le vice-premier mi-
nistre Shimon Peres, se sont
abstenus. Cette rencontre a été
qualifiée par les médias
comme la plus difficile jamais
tenue par le cabinet depuis le
début du conflit entre Israël et
le Hezbollah le 12 juillet.
Ehoud Olmert et Amir Peretz
doivent maintenant décider
du moment opportun pour
étendre les opérations. Israël
estime que l’offensive devrait
durer encore plus de 30 jours.

Environ 10.000 soldats opè-
rent déjà au Liban pour stop-
per ou du moins réduire les
tirs de roquettes du Hezbollah
sur le nord d’Israël, où 36 civils
et 65 militaires ont péri depuis
le début du conflit.

La décision israélienne ris-
que de retarder encore l’adop-
tion par le Conseil de sécurité
de l’ONU d’une résolution ap-

pelant les parties à cesser les
hostilités. Cependant, selon
des diplomates occidentaux,
des responsables israéliens ont
assuré que l’armée était prête
à arrêter l’offensive en quel-
ques jours si un accord se dé-
gageait à New York.

Diplomates au travail
Les diplomates continuent

de travailler à l’amendement
du projet de résolution. Le
vote pourrait intervenir au-
jourd’hui. DavidWelsh, un res-
ponsable du département
d’Etat américain, a eu des en-
tretiens à Beyrouth dans le ca-
dre d’efforts déployés pour
convaincre le Liban et Israël
d’accepter le texte. Mais il n’a
pas enregistré de progrès, se-
lon le premier ministre liba-
nais, Fouad Siniora. Le prési-
dent français Jacques Chirac a
pour sa part laissé entendre
qu’en cas d’échec des négocia-
tions à New York, Paris présen-
terait son propre texte.

Près d’un mois après le dé-
clenchement de l’offensive is-
raélienne qui a coûté la vie à

près de 1100 personnes au Li-
ban, en majorité des civils, les
forces israéliennes ont pour-
suivi leur marche en territoire
libanais en dépit d’une vive ré-
sistance du Hezbollah.

Selon des responsables liba-
nais de la sécurité, quatre sol-
dats israéliens ont été tués
dans le village d’Aïta al Chaab,
au sud du Liban. Sept autres
ont péri en pénétrant dans
une maison piégée par le Hez-
bollah près de Debel, à cinq ki-
lomètres de la frontière. Si ces
pertes se confirment, elle se-
raient les plus lourdes en une
journée pour Israël depuis le
début des combats.

Camp palestinien frappé
Parallèlement, l’aviation is-

raélienne a poursuivi ses raids
au Liban, bombardant routes
et ponts. Selon la police, elle a
tué au moins neuf personnes,
dont un cadre du Hezbollah et
six membres de sa famille,
ainsi que deux Palestiniens
dans le principal camp de ré-
fugiés du Sud-Liban. /ats-afp-
reuters

Israël presse l’accélérateur
LIBAN L’Etat hébreu décide d’étendre son offensive terrestre contre les miliciens chiites du Hezbollah. Les discussions

sur la résolution franco-américaine se poursuivent aux Nations unies. Le conflit fait de nouvelles victimes civiles

Pionnier de la dissidence
cubaine, Gustavo Arcos
(photo Keystone) est dé-

cédé mardi à 79 ans à La Ha-
vane des suites d’une pneumo-
nie. Il avait fait de sa vie un
combat qui l’avait conduit à
l’assaut de la Moncada au côté
de Fidel Castro, avant de goû-
ter aux prisons du régime.

Son décès a été annoncé par
Carlos Menendez, un responsa-
ble du Comité cubain pour les
droits de l’homme, dont Gus-
tavo Arcos était l’un des fonda-
teurs.

Catholique et libéral
Sa disparition survient alors

que la dissidence doit observer
un profil bas en raison de la si-
tuation exceptionnelle à Cuba,
provoquée par la passation de
pouvoir, pour la première fois
depuis 1959, entre Fidel Castro
et son frère Raul, à la suite de
l’opération chirurgicale subie
par le Lider Maximo.

Catholique, libéral et démo-
crate, Gustavo Arcos avait re-
joint Fidel Castro dans sa jeu-
nesse pour participer à l’assaut
de la caserne de la Moncada,
en juillet 1953, acte fondateur
du castrisme, avant de rompre
après la victoire obtenue par
les armes en 1959. Ambassa-

deur de Cuba à Bruxelles en-
tre 1960 et 1964, il avait été em-
prisonné une première fois en-
tre 1966 et 1969 sous l’accusa-
tion de trahison, après avoir
rompu avec le castrisme.

A nouveau jeté en prison en-
tre 1982 et 1988, il avait été ac-
cusé à cette époque de «tenta-
tive de sortie illégale du territoire».
De santé fragile, Gustavo Arcos
avait été récemment admis à
l’hôpital Calixte de La Havane.
Il avait rejoint le Comité cubain
pour les droits de l’homme
après sa sortie de prison en
1988, avec d’autres dissidents.
/ats-afp

Dissidence cubaine en deuil
ANTICASTRISME Le pionnier de

l’opposition Gustavo Arcos disparaît

Les feux continuent de sévir
CATASTROPHE Les incendies embrasent toujours

l’Espagne et le Portugal. La Grèce est également touchée

Une vague d’incendies
de forêt déferlait hier
sur le nord de l’Espa-

gne, le sud du Portugal et en
Grèce. Ces sinistres sont attri-
bués à un nouvel été de séche-
resse exceptionnelle, mais
aussi à l’action d’incendiaires
aux motivations variées.

Quelque 110 feux, dont 67
progressaient hors de tout con-
trôle, étaient recensés en Ga-
lice (nord-ouest de l’Espagne),
en proie depuis vendredi à des
incendies volontaires qui ont
fait trois morts. Le gouverne-
ment régional a estimé que
plus de 10.000 hectares avaient
brûlé.

Plus de 1200 militaires
Un dispositifaérien et terres-

tre d’une ampleur «sans précé-
dent», selon le Ministère de
l’environnement, a été mis en
place dans cette région, victime
chaque été d’incendies de forêt
massifs. Plus de 1200 militaires
ont été déployés, notamment
pour coordonner les évacua-
tions et dissuader l’action des
incendiaires.

Une trentaine d’avions et
plusieurs milliers d’agents anti-
incendie sont à l’œuvre. Mais
«lasituationaempirémalgrél’aug-

mentation des moyens», a déclaré
la ministre espagnole de l’Envi-
ronnement. D’où un appel à
l’aide internationale, auquel
ont répondu dans un premier
temps l’Italie et la France, qui
ont envoyé chacun deux hydra-
vions.

Au Portugal, le feu qui mobi-
lisait le plus de moyens s’est dé-
clenché lundi dans le massif
d’Ossa, près de la ville d’Estre-
moz (sud). Circonscritmardi, il
a repris dans la nuit et était con-
sidéré hier comme maîtrisé,

après avoir ravagé quelque
4000 hectares de forêts d’euca-
lyptus. Sept autres foyers ont
été recensés dans le nord et le
centre du Portugal.

Autre pays méditerranéen af-
fecté, la Grèce a mobilisé hier
300 pompiers, 80 véhicules, six
avions et trois hélicoptères con-
tre un violent incendie qui a
déjà ravagé quelque 300 hecta-
res dans la région de Corinthe,
dans le Péloponnèse à l’ouest
d’Athènes, où trois villages ont
été évacués. /ats-afp-reuters

Un hélicoptère anti-incendie à l’œuvre dans le nord du
Portugal. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
NÉPAL � Accord. Le gouver-
nement népalais et les maoïs-
tes ont conclu hier un accord
sur la supervision du contrôle
de leurs armes et de leurs for-
ces par les Nations unies. Cet
accord relance le processus de
paix et ouvre la voie à l’entrée
des rebelles dans un cabinet
intermédiaire. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN � Renforts.
Les forces de la coalition mili-
taire ont tué douze «extrémistes
ennemis» lors d’un affronte-
ment au Nouristan, au nord-
est de l’Afghanistan. Face à
cette aggravation de la situa-
tion dans le pays, l’Australie a
annoncé hier l’envoi de 150
militaires en renfort. /ats-afp

SRI LANKA � Attentat. Un at-
tentat à la mine contre une
ambulance dans le nord du Sri
Lanka a tué hier au moins
cinq personnes, dont un mé-
decin et deux infirmières.
Cette attaque intervient au
lendemain d’un attentat à la
bombe qui avait fait trois
morts et plusieurs blessés dans
la capitale Colombo. Par
ailleurs, après deux semaines
de combats pour le contrôle
du canal de Maavilaru (nord-
est), l’eau s’écoulait à nouveau
hier, approvisionnant quelque
15.000 familles et irriguant en-
viron 14.000 hectares de ter-
res. /ats-afp

Un père libanais serre dans ses bras le corps de son enfant de 20 mois tué dans les
bombardements israéliens à Beyrouth. PHOTO KEYSTONE

Le président du Co-
mité international de
la Croix-Rouge

(CICR), Jakob Kellenber-
ger, est arrivé hier en Israël
pour des entretiens avec les
dirigeants de l’Etat hébreu.
Il a rejoint le pays par la
route à partir de Tyr, dans le
sud du Liban.

Jakob Kellenberger doit
rester jusqu’à ce soir en Is-

raël et rencontrer le premier
ministre israélien Ehoud Ol-
mert, la ministre israélienne
des Affaires étrangères, Tzipi
Livni, et le ministre de la Dé-
fense, Amir Peretz.

Les discussions porteront
notamment sur la situation
humanitaire dans le nord
d’Israël et au Liban et sur le
sort des soldats israéliens cap-
turés par le Hezbollah. /ats

Kellenberger chez Olmert



A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-532699

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme

Spacieux 3½ pièces
entièrement rénové avec soin,

garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-

A V E N D R
A Chez-le-Bart

Situation exceptionnelle, vue
calme, verdure

ancienne
ferme

rénovée avec goût et soin.
Conviendrait pour résidence

principale ou secondaire.
Volume construit 1780 m3

Terrain 1355 m2

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-532700

F. THORENS SA
A louer

02
8-

51
38

32
02

8-
53

27
03A vendre à St-Blaise

au cœur du village

très belle et confortable
maison familiale (1990)

comprenant:
4 chambres, bureau,

3 salles d’eau et 2 wc séparés,
cuisine équipée,

vaste salon/salle à manger (42 m2),
caves, garage double, places de parc,

terrasses et jardin.
Vue sur le village, le lac et les Alpes.

A proximité des services publics
et des écoles.

Prix de vente: Fr. 1,7 mio
F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

A vendre à Lignières, au centre du vil-
lage, situation tranquille et bien
ensoleillée

APPARTEMENT 
EN DUPLEX

3 chambres à coucher, 2 salles d’eau,
salon avec cheminée, cuisine ouverte
sur la salle à manger, grande terrasse,
réduit, cave et place de parc devant la
maison, possibilité de louer un garage.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-532767

• 1 appartement de 41/2 pc , 2 salles d’eau, 1 buanderie privée,
cave de 14 m2,
1 garage-box, terrain privatif de 212 m2, CHF 500'000.-

• 2 appartements de 51/2 pc, 2 salles d’eau, 1 buanderie privée,
cave de 20 m2,
1 garage-box, balcon, CHF 500'000.-

• 1 appartement de 51/2 pc, 2 salles d’eau, 1 buanderie privée,
cave de 45 m2,
1 garage-box, balcon, CHF 490'000.-

• 1 appartement de 51/2 pc, 2 salles d’eau, 1 buanderie privée,
cave de 46 m2, galetas de 58 m2, 1 garage-box et 1 place 
de parc extérieur, CHF 515'000.-

Possibilité d’acheter une place de parc extérieur pour CHF 12'000.-
Renseignement et rendez-vous pour visite: Didier Gentil, 079.439.13.66.

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche

Promotion «La Pépinière»
5 Appartements neufs en PPE dans petit immeuble

résidentiel, tranquillité, proche des transports
publics (2min à pied )

<< Réalisons ensemble votre projet >>

Infos : www.matile-sauser.ch
028-532858

A VENDRE À COLOMBIER

VILLA INDIVIDUELLE
SUR PLANS
TERRAIN 800 m2

Nécessaire pour traiter
Fr. 230 000.– de fonds propres
colombier.villa@hotmail.com

02
8-

53
20

99

Nichée entre le canal de la Thielle
et Jolimont, nous vendons sur la
commune de Gals une belle

Ferme
avec 3 appartements
– parcelle de 1836 m2

– immeuble divisé en partie 
habitable, locaux de travail et
étable avec grange

– monte-charge du rez-de-chaussée
au 1er étage

– garage
– terres cultivables
Prix net Fr. 1’000’000.-

Intéressé? Appelez-nous!
062 212 77 55 029-446834

A vendre à Chaumont, à 250 m du
Funi, vue sur le lac et les Alpes

CHARMANT
PETIT CHALET

habitable à l’année, de 31/2 pièces,
bain, cheminée de salon, petite
véranda, grande dépendance avec
four à pain, 3 places de parc, sur par-
celle d’environ 900 m2.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-532765

Entre Yverdon et Neuchâtel à Onnens,
à vendre de suite, du particulier

Ferme vaudoise
(1870)

Surface totale: 1431 m2, vue impre-
nable, ensoleillement maximum, tran-
quilité.

Tél. 078 764 86 38
www.arobascity.com/onnens

A vendre à Prêles, vue sur le lac et les
Alpes, situation tranquille, sur par-
celle d’environ 900 m2

VILLA 
INDIVIDUELLE

de 41/2 pièces, salon - salle à manger
avec cheminée, salle de bains -
douche - WC, WC séparé, sauna-
douche, cave et garage.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-532764

Neuchâtel,
zone piétonne

BAR
à remettre

gros potentiel,
conviendrait
pour activités

mixtes,
079 753 86 05.

02
8-

53
24

36

A remettre 
après 30 ans

d’activité

Restaurant
avec 

appartement
Tél. 032 751 69 00

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-

70
14

23

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

A louer 
pour fin septembre

PESEUX, à la rue du Tombet

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 980.– + charges. Parc Fr. 40.–.

AREUSE, au chemin des Isles

31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.– + charges.

BOUDRY, au chemin des Cèdres

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 880.– + charges. Parc Fr. 40.–.

BOUDRY, au chemin des Addoz

Places de parc
Loyer: Fr. 50.–

02
8-

53
16

64

Chambre indépendante 
meublée

– Fr. 370.– charges comprises
– Libre de suite ou à convenir
– Douche/WC en commun
– A proximité de la gare et

de l’université
– Situation tranquille

Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 07
silvia panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Ruelle Vaucher 15

127-754022

A louer à la rue du Premier Mars

Surface commerciale 
d’environ 51 m2

avec lave-mains et galerie. 
Loyer Fr. 1900.- + charges.

Surface commerciale 
d’environ 67 m2

donnant sur le square 
avec lave-mains et galerie. 
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Locaux commerciaux 
de standing
dans une propriété de maître
(vue sur le lac, terrasse, salle de
conférence, cafétéria). Loyer en
rapport avec surface désirée.

028-531667

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Bevaix
Chapons-des-Prés 6

À LOUER
Studio de 40 m2, rez
1 chambre, cuisine avec cuisinière électrique, four,
hotte de ventilation, réfrigérateur, WC/douche

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

028-532437

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

à 
lo

u
er

 

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

028-532602

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

AA  lloouueerr  aauu  LLaannddeerroonn

33  ppiièècceess  aauu  33mmee

ééttaaggee,,  rréénnoovvéé
■ Cuisine agencée avec coin à manger.
■ Salle de bains / WC.
■ Balcon, cave.
■ Fr. 1090.- + Fr. 210.- de charges.
■ Possibilité de louer une place de parc.
CCoonnttaacctt::  MMmmee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
28

46

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 
lo

u
er

 

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

028-532601

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Lamboing
Sur le Crêt 8

À LOUER
Appartement de 21/2 pièces
au 1er étage
Séjour, 1 chambre, cuisine avec vitrocéram,
four, hotte de ventilation, 1 salle de bais/WC,
balcon, terrasse, cave.
Libre: 01.08.2006

Fr. 581.–
+ charges028-532551

FFoonnttaaiinneemmeelloonn,,  rruuee  dduu  CCeennttrree  1144

SSuurrffaaccee  ccoommmmeerrcciiaallee
eett//oouu  aaddmmiinniissttrraattiivvee
ddee  117788  mm22

■ Entre Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds

■ Accès autoroutier
■ Loyer Fr. 1700.– hors charges
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
27

38

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Neuchâtel
Beauregard 8

À LOUER
Joli appartement 
de 3 pièces au 2e étage
avec vue sur le lac et les Alpes
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec vitroceram,
1 WC douche, 1 balcon, 1 cave, 1 galetas.
Appartement entièrement rénové.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1’100.–
+ Fr 130.– de charges028-532547



Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Joli appartement de 31/2 pces
Accessibles par des escaliers 
dans un joli cadre de verdure avec vue sur le lac.
Grand hall, beau séjour, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balcon. 
Libre de suite ou à convenir.

Loyer dès Fr. 1’120.–
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-532443

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

PAQUES 2
Appartement de 3 pièces,

avec balcon, 4e étage,
cuisine avec frigo et cuisinière.

Loyer mensuel: Fr. 820.– + charges.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
PAQUES 2

Appartement de 3 pièces,
avec balcon, 4e étage,

cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer mensuel: Fr. 970.– + charges.

Libres de suite ou à convenir.

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27

02
8-

53
25

39

AAuu  ccœœuurr  dduu  vviillllaaggee  ddee  CCoolloommbbiieerr,,
rruuee  HHaauuttee  11

44  ppiièècceess  eenn  dduupplleexx
mmaannssaarrddéé  aavveecc  ccaacchheett
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr ooccttoobbrree

■ Grand séjour avec cuisine ouverte agencée
■ Salle de bain
■ 2 chambres
■ Mezzanine habitable
■ Possibilité de louer une place de parc
■ Loyer de Fr. 1520.– + charges

CCoonnttaacctt::  MMllllee MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
25

41

A louer à Montmollin

Villa mitoyenne
de 51/2 pièces

Vue imprenable, cheminée, mezzanine, 
2 salles d’eau, grand balcon, jardin, 

garage et places de parc.
Libre dès le 1er octobre 2006.

Tél. 032 731 90 41 028-532607

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
51/2 pièces
au rez et au 1er étage
Grands et lumineux appartements 
de 51/2 pièces (env. 124 m2)
Hall, séjour, 4 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
réfrigérateur, lave-vaisselle, coin à manger, 
1 salle de bains/WC, 1 salle de douche/WC.

Appartement au rez avec terrasse
Appartement au 1er étage avec balcon

Loyer échelonné sur 3 ans:
1re année: Fr. 1'550.– + Fr. 200.– de charges
2e année: Fr. 1'650.– + Fr. 200.– de charges
3e année: Fr. 1'750.– + Fr. 200.– de charges

028-532550

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 
lo

u
er

 

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

028-532605

Neuchâtel – Ch. Knapp 20

21/2 pièces mansardé
avec beaucoup de cachet, 3e étage.

Tout confort, cuisine agencée, cave.
Fr. 1060.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 – Neuchâtel
032 724 53 27 (le matin)

02
8-

53
26

21

PPeesseeuuxx

ddaannss  iimmmmeeuubbllee  nneeuuff

ddeerrnniieerrss  44,,55  ppiièècceess
■ 2 salles d’eau
■ Balcon/loggia de 182 m2

■ Parking collectif sécurisé.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-532735

AA  lloouueerr  àà  BBoouuddrryy  --  PPhh..--SSuucchhaarrdd  88aa

44,,55  ppiièècceess
aauu  22mmee ééttaaggee
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Balcon, cave.
■ Fr. 1450.- + Fr. 230.- de charges.
■ Possibilité de louer une place de parc.
CCoonnttaacctt::  MM..  DDuucc  --  007799  335588  3344  1133

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
28

45
Le Landeron à louer de suite

Bel appartement meublé 
de 3 pièces

Entièrement rénové, place de parc. 
Loyer charges comprises Fr. 1550.- 

(non meublé Fr. 1450.-)
Fiduciaire Fortugest, D. Waelti,

Le Landeron
Tél. 032 751 42 55 028-532850

A LOUER

Neuchâtl
Espace de l’Europe 16-18

Magnifiques et spacieux appartements
Vue sur le lac et les Alpes
• 41⁄2 pièces
• 51⁄2 pièces
• Loft en duplex
Cuisine agencée, salles d'eau, terrasse
ou balcon
Loyer sur demande
Entrée à convenir

Crêt-Taconnet 13

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
duplex
Vue sur le lac et les Alpes
1er étage, 108 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, 
WC séparé, grande terrasse 
Fr. 2’330.- charges comprises
Entrée à convenir

Vignolants 29

Appartement 41⁄2 pièces
1er étage, 110 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon
Fr. 1’890.- charges comprises
Libre 01.10.2006

Arnold-Guyot 1 et 3

Appartement 11⁄2 pièces
3e étage, 31 m2 env.
Cuisine agencée, salle de douche
Fr. 740.- charges comprises
Libre 01.09.2006

Appartement 41⁄2 pièces
1er étage, 112 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon
Fr. 2'130.- charges comprises
Entrée à convenir

Parcs 46

Appartement 31⁄2 pièces
5e étage, 75 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains,
balcon, à proximité des commerces
et des transports publics
Fr. 1'440.- charges comprises
Entrée à convenir

Parcs 84-86

Magnifique  appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 142 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, 2 salles
d'eau, terrasse,
Fr. 2'140.- charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 31⁄2 ou 41⁄2 pièces
2e ou 5e étage, 87 m2 et 92 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, 
WC séparé, balcon
Dès Fr. 1'510.- charges comprises
Entrée à convenir

Vy d'Etra 44

Appartement 3 pièces
1er étage, 62 m2 env
Cuisine agencée, salle de bains,
balcon, quartier tranquille
Fr. 1'290.- charges comprises
Entrée à convenir

Helvetia Patria
Gérance immobilière
Patricia Fernandes
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

02
8-

53
27

71

SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 34
4 pièces
Fr. 1250.– + charges
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter : 032 731 78 53

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 38
2,5 pièces
Fr. 1100.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53

02
2-

52
11

75

AA  lloouueerr  NNeeuucchhââtteell,,
quartier La Coudre,

aappppaarrtteemmeenntt de

5511//22 ppiièècceess
avec grande

terrasse + jardin. 
Vue sur le lac et
les Alpes, séjour,
salle à manger,
cuisine ouverte,

buanderie privative,
garage,

disponible de suite.
Loyer 3500.–/mois.

pour visites:
032 852 08 15

02
8-

53
22

98

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBeevvaaiixx,,  VVyy  dd’’EEttrraa  1111

44  ppiièècceess
rréénnoovvéé

02
8-

53
25

26

Libre au 1er septembre
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec balcon
■ Loyer: Fr. 1100.-

+ charges.
■ Place de parc

extérieure
VV..  LLeeuubbaa  --  TTééll..  003322  772299  0099  5599

AA  PPeesseeuuxx
GGrraanndd--RRuuee  66

22  ppiièècceess
Cuisine agencée

ouverte.
Loyer: 700.– +

Fr. 80.– de charges.
Libre de suite.

Tél. 032 737 73 77

02
8-

53
25

37

SSaaiinntt--AAuubbiinn
DDéébbaarrccaaddèèrree  33

22  ppiièècceess
rréécceemmmmeenntt  rréénnoovvéé

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
8-

53
27

36

Libre de suite
ou à convenir
■ Cuisine agencée 

habitable
■ Proche du bus BBB

et gare CFF
■ Loyer Fr. 800.- 

+ charges
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd

TTééll..  003322  772299  0000  6655

A Neuchâtel – Centre ville

Bureaux lumineux de 226 m2

sur 2 étages
(peuvent être loués séparément)

avec important câblage informatique et téléphonique
3e étage (113 m2)

quatre grandes pièces avec compactus, WC/lavabo
4e étage (113 m2)

quatre grandes pièces, WC/lavabo
coin cuisine, vue partielle sur le lac, ascenseur

Loyer mensuel net Fr. 3390.– + charges
ou par étage Fr. 1695.– + charges

Gérance Reynier & Süsstrunk, Neuchâtel
Tél. 032 725 31 31 – 8h30 - 11h30 028-531367

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

u
er

 

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

028-532604

HHaauutteerriivvee,,  CChhaammppss--VVoollaannttss  88

3311//22 ppiièècceess
aavveecc  vvuuee  ssuurr  llee  llaacc  
eett  lleess  AAllppeess,,  ssiittuuaattiioonn  ccaallmmee
Pour date à convenir
■ Séjour avec balcon
■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau
■ Place de parc dans garage
■ Loyer Fr. 1650.- + charges
CCoonnttaacctt::  MMllllee MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
25
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Colombier
Sentier 17A et 19

À LOUER
Appartements de 3 et 4 pces
Hall, séjour, cuisine non agencée, 
salle de bains/WC, balcon, 1 cave
De suite ou à convenir 

Dès Fr. 900.–
+ Fr. 190.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-532548

présente

Course pédestre populaire

«La Combassonne»
13e édition

Samedi 12 août 2006
Les Cernets s/Les Verrières

Catégories enfants dès 14h15
adultes dès 16 heures

Inscriptions sur place (+ Fr. 3.–) 
une heure avant le départ de la catégorie.

Nordic-Walking 7 km (départ 16h05)
Renseignements: www.sc-cernets-verrieres.ch

Organisez-vous pour rester avec nous!
Ski-Club des Cernets-Verrieres

028-527902
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�
SMI

7882.9

+1.15%

�
Dow Jones

11076.1

-0.87%

�
Euro/CHF

1.5771

+0.19%

�
Dollar/CHF

1.2266

+0.22%
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 +6.6% 
Elma Elektr. N +5.3% 
Vontobel N +4.5% 
Schultess N +4.1% 
Actelion N +3.9% 

Plus fortes baisses 
Loeb BP -6.9% 
Starrag N -5.9% 
Golay Buchel BP -5.9% 
4M Technologies N -5.8% 
Intersport N -4.9% 
Card Guard N -4.8% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.68 2.68
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.05 5.00
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.93 3.89
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.84 1.83

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

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

9/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7882.93 7793.26 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6137.27 6071.48 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11076.18 11173.59 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2060.28 2060.85 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3707.19 3668.10 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5702.81 5651.92 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5860.50 5818.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5025.15 4967.95 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15656.59 15464.66 17563.37 11797.33

SMI 9/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.10 15.80 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.80 67.55 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.75 97.25 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 63.30 64.25 86.30 63.85 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.10 14.20 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.10 66.10 79.80 52.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 979.50 973.50 1071.00 777.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 95.05 94.65 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 114.00 112.00 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.80 27.55 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.10 80.05 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 405.75 401.75 408.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 297.50 291.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.75 67.80 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.70 54.50 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 220.10 216.10 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 824.50 811.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090.00 1101.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.40 44.60 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 217.30 217.30 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 286.50 283.00 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.85 90.15 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 403.00 411.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 172.60 172.90 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 142.00 141.90 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.65 64.95 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 276.50 275.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 157.80 151.80 161.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.90 52.85 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 86.00 87.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 143.50 143.50 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1413.00 1363.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 556.50 556.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 668.00 685.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 352.00 350.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.10 24.10 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 81.75 81.25 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.45 24.40 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.95 13.00 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.75 76.20 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.00 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.00 407.50 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 473.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.80 90.40 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 305.00 305.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.50 9.50 13.00 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.50 305.00 360.00 276.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 346.00 344.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.34 3.05 1.85

9/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 68.30 68.56 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.84 29.05 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.16 80.30 80.94 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.06 52.27 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.24 30.71 31.14 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 42.00 42.42 42.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 77.16 78.15 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.52 71.60 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.48 67.20 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.78 48.31 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.75 43.81 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.14 21.59 40.49 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.20 39.21 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.29 69.27 69.83 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.33 7.37 10.62 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.28 32.34 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.78 31.11 35.70 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.59 11.67 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.06 32.89 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.39 75.33 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.35 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.32 63.56 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.36 35.16 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.44 24.34 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.84 63.62 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.15 26.16 26.85 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.54 59.67 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 15.84 16.19 19.00 15.70

9/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.84 20.83 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.37 13.25 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.93 7.01 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.30 42.33 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 8.55 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.20 126.27 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.28 27.54 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.92 37.53 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.71 47.51 49.00 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.01 39.50 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 105.20 104.30 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 85.59 86.04 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.05 12.04 16.46 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.60 96.27 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.70 21.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.30 16.15 25.72 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.36 36.20 37.79 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.42 31.96 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.59 9.52 9.90 7.01
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.10 77.30 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.62 14.51 15.29 10.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.00 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.32 44.73 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.62 15.19 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.44 25.58 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.00 11.86 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.92 27.64 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.55 56.05 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.85 69.55 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.70 82.40 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.90 62.21 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 122.30 119.70 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.26 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.95 51.95 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.90 17.78 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.31 26.03 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.50 115.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.30 80.35
Cont. Eq. Europe 144.70 144.55
Cont. Eq. N-Am. 215.20 215.70
Cont. Eq. Tiger 69.80 69.20
Count. Eq. Austria 201.90 202.75
Count. Eq. Euroland 127.30 127.00
Count. Eq. GB 192.95 193.40
Count. Eq. Japan 8124.00 8043.00
Switzerland 317.85 317.65
Sm&M. Caps Eur. 143.69 143.66
Sm&M. Caps NAm. 142.58 143.87
Sm&M. Caps Jap. 20980.00 20828.00
Sm&M. Caps Sw. 329.20 328.35
Eq. Value Switzer. 150.40 150.25
Sector Communic. 174.42 174.38
Sector Energy 688.45 688.28
Sect. Health Care 416.95 416.44
Sector Technology 138.92 138.78
Eq. Top Div Europe 110.63 110.38
Listed Priv Equity 95.13 95.20
Equity Intl 166.05 165.35
Emerging Markets 176.95 175.75
Gold 915.45 917.50
Life Cycle 2015 113.80 113.50
Life Cycle 2020 118.85 118.50
Life Cycle 2025 122.55 122.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.15 101.20
Bond Corp EUR 100.45 100.45
Bond Corp USD 97.65 97.65
Bond Conver. Intl 111.75 111.40
Bond Sfr 90.85 90.80
Bond Intl 92.05 91.85
Med-Ter Bd CHF B 105.32 105.32
Med-Ter Bd EUR B 110.72 110.71
Med-Ter Bd USD B 115.39 115.35
Bond Inv. AUD B 134.58 134.47
Bond Inv. CAD B 139.36 139.24
Bond Inv. CHF B 111.24 111.20
Bond Inv. EUR B 71.17 71.15
Bond Inv. GBP B 72.63 72.56
Bond Inv. JPY B 11445.00 11452.00
Bond Inv. USD B 118.83 118.85
Bond Inv. Intl B 108.71 108.49
Bd Opp. EUR 98.60 98.60
Bd Opp. H CHF 94.80 94.80
MM Fund AUD 179.71 179.64
MM Fund CAD 172.91 172.86
MM Fund CHF 142.71 142.70
MM Fund EUR 96.07 96.05
MM Fund GBP 115.43 115.39
MM Fund USD 177.90 177.83
Ifca 313.00 310.00

dern. préc. 
Green Invest 127.00 126.55
Ptf Income A 113.04 112.97
Ptf Income B 122.35 122.28
Ptf Yield A 140.36 140.15
Ptf Yield B 149.04 148.82
Ptf Yield A EUR 99.37 99.29
Ptf Yield B EUR 109.50 109.42
Ptf Balanced A 170.11 169.70
Ptf Balanced B 177.79 177.37
Ptf Bal. A EUR 101.92 101.80
Ptf Bal. B EUR 108.40 108.27
Ptf GI Bal. A 172.92 172.53
Ptf GI Bal. B 175.72 175.33
Ptf Growth A 221.47 220.78
Ptf Growth B 227.21 226.51
Ptf Growth A EUR 97.74 97.60
Ptf Growth B EUR 101.90 101.76
Ptf Equity A 273.70 272.45
Ptf Equity B 276.13 274.87
Ptf GI Eq. A EUR 104.13 103.85
Ptf GI Eq. B EUR 104.13 103.85
Valca 318.30 317.90
LPP Profil 3 139.95 139.80
LPP Univ. 3 134.60 134.45
LPP Divers. 3 158.50 158.30
LPP Oeko 3 118.00 117.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5554 1.5946 1.55 1.6 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.207 1.2382 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.305 2.3616 2.2575 2.4175 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0785 1.1063 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0496 1.0764 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9217 0.9489 0.8825 0.9825 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5985 20.0945 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8494 21.3734 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 651.85 655.85 12.5 12.75 1237.5 1257.5
Kg/CHF ..... 25556 25856.0 488.8 503.8 48671 49421.0
Vreneli ...... 143 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25300 25700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 87.80 88.70
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
HÔTELLERIE � Un premier
semestre flamboyant. L’hôtel-
lerie suisse a connu un pre-
mier semestre très favorable.
Le nombre de nuitées a aug-
menté de 5,7% pour atteindre
17 millions, a annoncé hier
l’Office fédéral de la statisti-
que. La hausse s’est chiffrée à
6,7% pour les touristes étran-
gers et à 4,4% pour les hôtes
suisses. De janvier à juin, les
principaux pays de provenance
ont été l’Allemagne, avec une
part de 17,3%, et le Royaume-
Uni (6,8%). On trouve ensuite
les Etats-Unis et la France. /ap

SWISS � Taux de remplissage
en baisse. La compagnie aé-
rienne Swiss a subi un léger
recul de son coefficient
moyen d’occupation des siè-
ges en juillet, avec un taux
qui est passé de 84,3 à 84,2%.
Son propriétaire, l’allemand
Lufthansa, a pour sa part pro-
fité d’une hausse de 0,7 point
à 79,1%. Au total, Swiss a
transporté 980.980 passagers
en juillet, dont 774.004 pour
l’Europe. Ce chiffre repré-
sente une hausse de 8,8% par
rapport à juillet 2005. /ats

CHINE � Nouveau record. La
Chine a enregistré un excé-
dent commercial record en
juillet, pour le troisième mois
consécutif. Il a atteint
14,6 milliards de dollars, a in-
diqué hier un journal officiel
chinois. Les exportations ont
pour leur part progressé de
22,6% à 80,34 milliards de
dollars et les importations de
19,7% à 65,72 milliards de
dollars. /ats-afp

Le bénéfice de Swisscom
a fondu de presque un
tiers au premier semes-

tre. L’opérateur a souffert de
l’inscription de nouvelles
provisions dans son bilan. Le
bénéfice net a enregistré un
recul de 32% par rapport à
janvier-juin 2005, à 759 mil-
lions de francs, pour des ven-
tes en diminution de 2,8% à
4,77 milliards. «Ce n’est pas sa-
tisfaisant», a reconnu Carsten
Schloter, patron du géant
bleu.

Premier facteur négatif:
Swisscom a dû inscrire une
provision supplémentaire de
180 millions de francs pour
l’interconnexion, ce qui
porte le total à 537 millions
de francs.

Cette somme doit permet-
tre à l’entreprise de se plier
au jugement du Tribunal fé-
déral l’obligeant à diminuer
rétroactivement les frais fac-
turés pour les abonnés fixes
passés à la concurrence. La
somme définitive n’a pas en-
core été déterminée par la
Commission de la communi-
cation.

La seconde source de pro-
blèmes provient de la télépho-
nie mobile. Les tarifs de ter-
minaison, empochés lors d’ap-

pels entre clients d’opérateurs
différents, ont reculé. Enfin,
le segment Swisscom IT Servi-
ces (informatique) a vu sa
marge bénéficiaire reculer,
notamment en raison d’une
provision de 49 millions de
francs pour «risques contrac-
tuels».

«Vive concurrence»
Swisscom, que le Parlement

a refusé de privatiser ce prin-
temps, admet désormais qu’il
ne parviendra pas à tenir ses
objectifs de rentabilité. Invo-

quant une «viveconcurrence», le
groupe prévoit un résultat
opérationnel avant amortisse-
ments et dépréciations de
3,7 milliards de francs, contre
4 milliards visés jusque-là
(4,17 milliards en 2005).

Les ventes devraient, elles,
atteindre quelque 9,5 mil-
liards de francs, 200 millions
de moins qu’en 2005. La so-
ciété n’en va pas moins pro-
céder à un nouveau rachat
d’actions d’un montant maxi-
mal de 2,5 milliards de
francs, pour «rétrocéder une

partie de ses bénéfices» à ses ac-
tionnaires.

Dans le détail, Swisscom a
vu le nombre des abonnés à
l’ADSL (raccordement au web
à haut débit par le câble du té-
léphone) bondir de 32,2% au
premier semestre, à 1,25 mil-
lion. Dans le mobile, la clien-
tèle s’est étoffée de 10,5% à
4,47 millions d’abonnés. Dans
le fixe, Carsten Schloter a as-
suré que les départs d’abonnés
vers Cablecom avaient ralenti
au 1er semestre.

Frais de terminaison
Concernant l’affaire d’abus

de position dominante dans
les frais de terminaison de té-
léphonie mobile, «la procédure
demeure ouverte», a expliqué le
patron de Swisscom. En pre-
mière analyse, la Commission
de la concurrence (Comco)
prévoyait au printemps der-
nier d’infliger au géant bleu
une amende de quelque
489 millions de francs.

«La Comco nous a informés
qu’elle avait établi un nouveau
projet», a affirmé Carsten
Schloter. «Nous pouvons nous
attendre à une décision définitive
auplus tôtd’ici à fin 2006», a-t-il
ajouté. L’impact financier sera
évalué à ce moment-là. /ats

Swisscom tousse
TÉLÉCOMS Le bénéfice net du géant bleu a reculé de plus de 30% au

premier semestre. L’inscription de nouvelles provisions explique ce résultat

«Les résultats du premier semestre ne sont pas
satisfaisants», a reconnu hier Carsten Schloter, patron de
Swisscom. PHOTO KEYSTONE

C H E R T É D E S V I L L E S

Genève
et Zurich

bien placés...

Genève et Zurich con-
tinuent de s’illustrer
parmi les villes les

plus chères du monde, se-
lon une étude de l’UBS. La
cité de Calvin pointe au 6e
rang et celle des bords de la
Limmat au 4e d’un classe-
ment toujours dominé par
Oslo. La capitale norvé-
gienne précède Londres et
Copenhague.

Par rapport à la dernière
enquête effectuée en 2003, le
classement a subi plusieurs
changements, avec l’arrivée
de Londres au second rang et
le recul de la capitale japo-
naise Tokyo du 2e au 5e rang,
a indiqué hier le numéro un
bancaire helvétique. Du côté
suisse, Zurich et Genève se
classaient en 2003 respective-
ment au 5e et 10e rang.

Pouvoir d’achat
En matière de pouvoir

d’achat, soit en divisant le sa-
laire horaire net par le prix
du panier des biens et servi-
ces, les deux villes helvétiques
se hissent toutefois aux deux
premières places, devant Du-
blin (Irlande) et Los Angeles
(Etats-Unis).

Les villes les moins chè-
res sont Kuala Lumpur
(Malaisie), New Delhi
(Inde) et Buenos Aires (Ar-
gentine). /ats
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Denotre envoyé spécial
A l e x a n d r e L a c h a t

Sonrire est franc, massifet
sonore, son sourire écla-
tant, le schwizerdütsch la-

tino dans lequel il s’exprime
réussit l’exploit incroyable de
mettre tout le monde de
bonne humeur. Alexander
Martinez, enfant de l’Isla de la
Juventu cubaine, est Suisse de-
puis le 22 février dernier. Il en
est très fier et piaffe d’impa-
tience de participer à son pre-
mier grand championnat in-
ternational, ce soir, dès 19h20,
à l’occasion des qualifications
du triple saut des champion-
nats d’Europe, ici à Göteborg.

«Je suis commeun gosse qui dé-
couvre le monde, rigole-t-il. J’ai
décidé de venir tôt, ici en Suède,
afin de profiter de l’ambiance, de
participer à la cérémonie d’ouver-
ture, d’encourager mes nouveaux
potes suisses.» Aucun doute:
Martinez, à bientôt 29 ans,
n’est pas blasé pour un sou.

Il faut dire qu’il a longtemps
dû ronger son frein, le «com-
panero» Martinez. A Cuba, il
n’eut jamais les honneurs
d’une quelconque sélection.
Alors, quand, en l’an 2000, il
débarqua sur les bords de la
Limmat en compagnie de sa
douce Marion qu’il avait ren-
contrée sur son île alors
qu’elle se trouvait en vacances
et qui allait très bientôt deve-
nir sa femme, il pensa que son
heure était enfin arrivée. Mais,
législation fédérale oblige, il
dut encore attendre cinq lon-

gues années avant de se voir
délivrer le précieux passeport
rouge à croix blanche.

Cinquième mondial en 2005
«Vous savez, je pourrais pleurer

de joie d’être ici, poursuit-il avec
son bel enthousiasme. Cette ex-
périence est tout à fait nouvelle
pour moi, et j’en profite pleine-
ment.» Et d’expliquer, entre
deux grands éclats de rire,
l’étonnement de certains de
ses rivaux qu’il a croisés ces
derniers jours. «Ils me deman-
dent: quoi, tu es Suisse? Etmoi, je
leur réponds en posant ma main
droite sur la croix blanche de mon
T-shirt: Oui, et fierde l’être!»

Alexander Martinez, athlète
professionnel et professeur de
salsa à ses heures, est assuré-
ment un latino au sang chaud,
pour qui l’exubérance est la rè-
gle et qui a ses entrées gratuites
dans la plupart des clubs de Zu-
rich. Il rompt complètement
avec l’athlète suisse tradition-
nel, généralement discret, pres-
que effacé. «Vous savez, moi, tout
ce que j’entreprends, je le fais avec
cœuret humour. C’estmanature.»

Cela semble plutôt bien lui
réussir, d’ailleurs. L’an dernier,
en sautant 17,51 m à Berne,
nouveau record personnel, il
s’installa à la cinquième place
mondiale annuelle de la disci-
pline. Ce latino-là, c’est du
pain béni pour l’athlétisme
helvétique! «Ilestassurémenttrès
décontracté» sourit son entraî-
neur Rita Schönenberger-Heg-
gli, qui fut, dans les années 80,
multiple championne de
Suisse de la longueur, du
100m haies et de l’heptathlon.
«Mais il n’est pas toujours aussi
exubérant. Souvent, à l’entraîne-

ment, je dois le secouer. Mais,
d’une manière générale, c’est vrai,
ilest très agréableà entraîner. Ilest
un peu commeun gosse.»

Le Donghua Li des pistes
synthétiques redonne des cou-
leurs à l’athlétisme de ce pays.
Lui apportera-t-il aussi des mé-
dailles, comme le fit l’ex-gym-
naste chinois aux JO d’Atlanta?

Tout est question d’élan
Ce soir, lors des qualifica-

tions, il s’agira de sauter
16,95 m ou plus pour être sûr
de se retrouver en finale, sa-
medi après-midi. «Mais il serait
étonnant que 12 athlètes parvien-
nent à atteindre cette limite, es-
time Rita Schönenberger-Heg-
gli. Je pense qu’avec 16,80 m-
16,85 m, ça devrait être bon.»
Toujours est-il que le plus sim-
ple et le plus sûr, est de sauter
ces 16,95 m. Alexander Marti-
nez en est capable, c’est évi-
dent. Mais ses ennuis récur-
rents au genou droit l’ont,
pour l’heure, empêché l’aller
plus loin que 16,99 m cette an-
née. «Je me sens toutefois capable
de faire beaucoup mieux, affirme-
t-il. Je n’ai jamais eu vraiment la
planche cette année, j’étais réguliè-
rement 20-30 centimètres derrière.
Si jeparviensà réglerparfaitement
ma course d’élan, j’irai bien au-
delàdes17mètres, c’estcertain.» Il
le faudra bien, d’ailleurs. Ce
soir, chaque concurrent n’aura
que trois essais pour forcer les
portes de la finale. Attention
danger! «Un saut triple ne com-
mence pas sur la planche, con-
clut-il. Il débute au bout du sau-
toir. La phase d’élan est essentielle.
Si la mienne est bonne, j’irai en fi-
nale. Et, là, je sauterai pour une
médaille.» /ALA

Entre salsa et joie de vivre
ATHLÉTISME Tout fraîchement naturalisé, l’ex-Cubain Alexander Martinez se sent comme un gosse avant d’aborder

les qualifications du triple saut. Professeur de danse à ses heures, il pourrait bien apporter une belle satisfaction à la Suisse

Alexander Martinez est assurément heureux de défendre les
couleurs helvétiques à Göteborg. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

RÉSULTATSZ
F I N A L E S

Messieurs. 400 m: 1. Raquil (Fr)
45’’02. 2. Frolov (Rus) 45’’09. 3.
Djhone (Fr) 45’’40.
1500 m: 1. Baala (Fr) 3’39’’02. 2.
Heshko (Ukr) 3’39’’50. 3. Higuero
(Esp) 3’39’’62.
Hauteur: 1. Silnov (Rus) 2,36 m
(MPA). 2. Janku (Tch) 2,34 m. 3.
Holm (Su) 2,34 m.
Javelot: 1. Thorkildsen (No) 88,78
m. 2. Pitkämäki (Fin) 86,44 m. 3.
Zelezny (Tch) 85,92 m. Puis: 7.
Müller (S) 80,87 m (RS; ancien
80m43 par lui-même le 07.08.2006 à
Göteborg).
Dames. 100 m (+ 1,8 m/s): 1. Ge-
vaert (Be) 11’’06. 2. Grigoryeva
11’’22. 3. Khabarova (Rus) 11’’22. 4.
Maduaka (GB) 11’’24. 5. Gushchina
11’’31. 6. Nesterenko (Bél) 11’’34. 7.
Félix (Fr) 11’’40. 8. Onysko (Pol)
11’’43.
400 m haies: 1. Isakova (Rus) 53’’93.
2. Halkia (Gr) 54’’02. 3. Te-
reshchuk-Antipova (Ukr) 54’’55.
Triple saut: 1. Lebedeva (Rus) 15,15
m. 2. Devetzi (Gr) 15,05 m. 3. Pya-
tykh (Rus) 15,02 m.
20 km marche: 1. Turava (Bél)
1h27’08’’. 2. Kaniskina (Rus)
1h28’35’’. 3. Rigaudo (It) 1h28’37’’.

S É R I E S E T Q U A L I F I C AT I O N S
Messieurs. Séries. 200 m. 1er tour
(les 4 premiers + les 8 meilleurs
temps qualifiés pour le 2e tour.).
1ère série (+ 1,7 m/s): 1. Alerte (Fr)
20’’58. Puis (éliminé): 7. Cribari (S)
21’’16. 4e série (- 0,5 m/s): 1. Gousis
(Gr) 20’’64. Puis (qualifié): 5.
Schneeberger (S) 21’’06. 2e tour
(les 4 premiers temps qualifiés pour
les demi-finales). 2e série (- 0,1
m/s): 1. Alerte 20’’68. Non-partant:
Schneeberger.
400 m haies. Demi-finales (les 2 pre-
miers + les 2 meilleurs temps quali-
fiés). 2e série: 1. Iakovakis (Gr)
49’’43. Puis (éliminé): 5. Grossenba-
cher (S) 50’’93. /si

Le blanc, le bleu et le
rouge des Russes et des
Français ont été les cou-

leurs dominantes de la troi-
sième journée des Européens
de Göteborg. La Russie a raflé
trois titres, dont deux plutôt
inattendus, alors que la
France remportait deux mé-
dailles d’or par Mehdi Baala
et Marc Raquil.

Andrey Silnov a été
l’homme de la soirée. Ce grand
échalas blond de 198 cm a éta-
bli une meilleure performance
mondiale de l’année à la hau-
teur avec 2,36 m, en franchis-
sant ses sept premières barres
au premier essai, avant
d’échouer à 2,41 m. Une telle
performance du Russe était né-
cessaire, car le concours s’est

révélé d’une densité exception-
nelle. Les Suédois Holm et
Thörnblad ont sauté à 2,34 m,
électrisant la foule. Mais cela
n’a perturbé ni Silnov ni le
Tchèque Janku, qui a ravi l’ar-
gent au nombre des essais.

Le titre de Tatyana Lebe-
deva au triple saut était lui lar-
gement attendu. Mais la Russe
aux cheveux teintés, a long-
temps tremblé. Elle a attendu
son dernier essai pour remet-
tre à leur place les impertinen-
tes qui s’apprêtaient à com-
mettre un crime de lèse-ma-
jesté, dont la Grecque Devetzi,
qui avait mené dès le début du
concours avec 15,05 m. «Juste
avant mon dernier saut, j’ai eu
commeun flashmerappelantmon
titre aux Mondiaux d’Edmonton

en 2001. Ce sentiment a été le dé-
clic» a expliqué Lebedeva.

Gevaert tient la distance
Comme il y a quatre ans à

Munich lorsqu’il avait devancé
Reyes Estevez de 0’’02, Mehdi
Baala a fait le désespoir des Es-
pagnols sur 1500 m. Le Fran-
çais a fait parler ses qualités de
coureur de 800 m pour placer
une attaque imparable à la clo-
che, lâchant la coalition ibère
qui avait mené jusque-là. Tout
aussi bien inspiré, Marc Raquil
a déployé ses longs compas sur
les 50 derniers mètres du
400 m pour arracher l’or.

Les grandes nations ont
laissé plus que des miettes aux
petites. La Belge Kim Gevaert a
enlevé le 100m en 11’’06. Deux
fois championne d’Europe en
salle sur 60 m, la Belge, pour la
première fois, est parvenue à
tenir la distance sur 100 m.

Le javelot a confirmé la su-
prématie nordique, avec le titre
du champion olympique nor-
végien Andreas Thorkildsen
(88,78 m). Le Tchèque Jan Ze-
lezny a remporté le bronze,
passant tout près de son formi-
dable pari: remporter son pre-
mier titre européen à 40 ans,
après ses trois couronnes mon-
diales et olympiques. /si

Soirée en rouge, blanc et bleu

Tatyana Lebedeva en plein vol. PHOTO KEYSTONE

Stefan Müller (javelot,
photo Keystone). Et encore
un record de Suisse! Après être
devenu, lundi, le premier
Helvète à passer la ligne des 80
mètres (80,43 m), le Zurichois
a encore fait mieux hier en fi-
nale: 80,87 m à son premier es-
sai et une excellente – inespé-
rée surtout – 7e place finale.
Le lanceur de Winterthour, à
un mois de son 27e anniver-
saire, a réussi ses premiers
championnats d’Europe au-
delà de toute espérance. Il est,
pour l’heure, la grosse satisfac-
tion dans le camp suisse.

Marco Cribari et Marc
Schneeberger (200 m). Le
Zurichois Cribari, 7e et bon
dernier de sa série en 21’’16,
n’a eu aucune chance de pas-
ser le premier tour. Le Bernois
Schneeberger, lui, l’a franchi
sur une seule jambe ou pres-
que: victime de crampes, il a

fini 5e en 21’’06 et a été repê-
ché au temps pour les quarts
de finale, qu’il n’a finalement
pas disputés, histoire de ne
prendre aucun risque avant le
relais 4 x 100 m de samedi.

Christian Grossenbacher
(400 m haies). Auteur d’une
course régulière mais aussi as-
sez moyenne, le Zurichois a
dû se contenter de la 5e place
de sa série. Son temps: 50’’93,
synonyme d’un 16e rang final
(sur 20 engagés). Tant mieux
pour lui, la Fédération suisse
avait pensé bon de le repê-
cher. Et tant pis pour Julien Fi-
vaz, qui avait pourtant de bon-
nes chances de passer en fi-
nale à la longueur...

Christian Belz (5000 m).
Héros malheureux du 10.000
m d’avant-hier soir, le Bernois
est annoncé dans la première
des deux séries de cette fin
d’après-midi (17h40). Il ne
décidera cependant de sa par-
ticipation qu’aujourd’hui. S’il
se présente au départ, il aura
toutes les chances de se quali-
fier pour la finale de diman-
che: sur les 21 coureurs ins-
crits, 15 seront retenus.

Alexander Martinez (tri-
ple saut). Les grands débuts
de l’ex-Cubain sous le maillot
helvétique sont fixés à 19h20,
à l’occasion des qualifications.
/ALA

SUISSES D’HIER... ET D’AUJOURD’HUIZ

AUJOURD’HUIZ
09.40 50 kmmarche messieurs,

finale.
10.05 3000 m steeple dames,

demi-finales.
10.10 perche messieurs,

qualifications.
10.30 disque messieurs,

qualifications A.
10.45 100 m haies dames, séries.
11.25 100 m décathlon.
11.55 800 m messieurs, séries.
12.00 disque messieurs,

qualifications B.
12.20 longueur décathlon.
16.20 poids décathlon.
17.35 hauteur décathlon.
17.40 5000mmessieurs demi-finales

(évtl. avec Christian Belz).
18.25 200 m dames, séries.
18.50 400 m dames, finale.
19.15 200 mmessieurs, demi-finales.
19.20 triple saut messieurs,

qualifications
(avec Alexander Martinez).

19.30 disque dames, finale.
19.40 400 m haies messieurs, finale.
20.05 800 m dames, finale.
20.20 400 m décathlon.
20.45 200 mmessieurs, finale.

Jan Zelezny espérait fêter
un premier titre européen à
40 ans. Manqué!

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

N E U C H Â T E L X A M A X

Kader Mangane
prolonge

Afin de mettre un
terme définitif aux
supputations concer-

nant l’avenir de Kader Man-
gane (photo Lafargue), Neu-
châtel Xamax a prolongé
d’une année le contrat de
son milieu de terrain. Ainsi,
le Sénégalais est désormais
lié au club «rouge et noir»
jusqu’au 30 juin 2008. «Ila été
très sollicité parYoungBoys, qui
est encore revenu à la charge ré-
cemment, relevait le président
Sylvio Bernasconi. Le chapitre
est définitivement clos. Kader
Mangane est ainsi débarrassé de
ses soucis et peut se concentrer à
100% surson club.»

Par ailleurs, Neuchâtel Xa-
max est toujours en quête
d’un No 10. Si la piste rou-
maine a été abandonnée, Syl-
vio Bernasconi en a d’autres
dans sa manche. La date li-
mite des transferts étant fixée
à la fin août pour les étran-
gers et à fin septembre pour
les Suisses, les Neuchâtelois
ont encore le temps. «Ced’au-
tant plus que l’équipe joue bien»
termine le président. Pa-
tience, patience. /EPE

B A S K E T B A L L

Université
en veut

Université ne cache pas
ses ambitions: «ancrer
fortement sa présence en

LNA avec une nette progression
parmi l’élite.» «Pour ce faire, le co-
mitéetlecoachThibautPetitontpro-
cédé à un profond remaniement en
donnant la prioritéau professionna-
lisme et au Centre de formation es-
poirs féminins.» Les Neuchâteloi-
ses auront donc désormais droit
à neuf séances d’entraînement
hebdomadaires sous la direction
de Thibaut Petit et de son nou-
vel assistant Vincent Fivaz.

Université annonce par
ailleurs les arrivées suivantes:
Chloé Izquierdo (1981, Mey-
rin-Lancy), la junior belge Nina
Crelot (1987, Liège, intégrée au
Centre de formation), Priska
Mwana Ngele (1987, Nyon, in-
tégrée au Centre de forma-
tion), Magali Robert (1985, re-
tour des Etats-Unis, intégrée au
Centre de formation), Sophie
Charlier (Bel, 1980, Dexia-Na-
mur), Tara Boothe (Etats-Unis,
1984, Ohio University) et Jes-
sica Kellogg (Etats-Unis, 1982,
joueuse et assistante coach à
San José State University).

Autre nouveauté: tous les
matches à domicile se déroule-
ront dans la salle de la Rive-
raine. /comm-réd. Par

J u l i e n P r a l o n g

Le FC Sion fera ce soir
son retour sur la scène
européenne, neuf ans

après une dernière campagne
des plus décevantes. Les Valai-
sans en pleine confiance, au-
teurs d’un début de saison to-
nitruant, défieront les Autri-
chiens du SV Ried pour le
compte du 2e tour qualificatif
de la Coupe de l’UEFA.

L’objectif fixé par le prési-
dent Christian Constantin est
des plus clairs: Sion doit passer
l’hiver européen sans encom-
bre pour défendre ses chances
au printemps. Avec un groupe
formé de joueurs à la qualité in-
dividuelle intéressante, ce ne
sont pas les solutions qui man-
quent. Nestor Clausen ne
pourra pas compter sur celui
qui s’imposait comme le patron
de l’entre-jeu, Tariq Chihab,
blessé à la cheville contre Saint-
Gall et indisponible six mois.

Sion comptera bien évidem-
ment sur son buteur Sanel Kul-
jic pour passer l’obstacle autri-
chien. Ancien sociétaire du SV
Ried, meilleur buteur du cham-
pionnat l’an passé avec 15 réus-

sites, le Bosniaque d’origine
sera au centre de l’attention
dans le Fill Metallbau Stadion.

Les Valaisans gardent en
bouche un arrière-goût d’in-
achevé en Coupe d’Europe.
Leur dernière sortie continen-
tale avait rapidement tourné à
la catastrophe. Auteur du dou-
blé coupe-championnat 1996-
1997, Sion nourrissait l’ambi-
tion d’accéder à la Ligue des
champions. Malheureusemen,
entre blessures et matches ra-
tés contre Galatasaray, la C1
s’était irrémédiablement déro-
bée sous ses pieds.

Pas d’excès de confiance
Alors qualifiés pour le 1er

tour de la Coupe UEFA, les Va-
laisans s’étaient fait sortir sans
gloire par le Spartak Moscou,
après une défaite sans appel 5-1
en Russie, au cours d’un match
retour qui avait dû être rejoué
en raison de l’irrégularité des
buts du Lokomotiv Stadion.

Mais l’agitation malsaine
qui avait perturbé le FC Sion il
y a bientôt une décennie sem-
ble n’être plus qu’un mauvais
souvenir. Aujourd’hui, le onze
de Clausen est serein, concen-
tré et en pleine euphorie.

Pourtant, l’excès de confiance
a été d’emblée mis au ban par
des Sédunois qui craignent
Ried. «Ils ont connu un début de
saison difficile, analyse Nestor
Clausen. Mais je suis sûr qu’ils
feront tout pour renverser la va-
peuren Couped’Europe.»

Parallèlement à une entame
de championnat difficile – 1
victoire contre 3 défaites –, no-
tamment en raison d’une atta-
que qui sèche, les Autrichiens
se sont montrés plus réalistes
sur la scène européenne. Pas-
sant par l’Intertoto, les hom-
mes d’Helmut Kraft ont suc-
cessivement sorti Dinamo Tbi-
lissi et Tiraspol. Toutefois, le
club de Haute-Autriche man-
que encore d’expérience à
l’échelle continentale, n’ayant
participé qu’à une seule com-
pétition européenne, la Coupe
des Coupes 1999-2000.

Toujours dans un schéma 4-
5-1, Ried s’appuie essentielle-
ment sur un excellent gardien,
Hans-Peter Berger, et sur l’ani-
mation offensive qu’apportent
Herwig Drechsel et Jung-won
Seo, ancien international co-
réen (Coupe du monde 1998).
En pointe, on trouve le seul
Serbe Jovan Damjanovic. /si

Neuf ans d’attente
FOOTBALL Le FC Sion attendait la Coupe d’Europe depuis 1997. Il espère
faire oublier une campagne totalement ratée. La revanche de Young Boys?

Les Valaisans auront-ils l’occasion de faire la fête ce soir à Ried? PHOTO LAFARGUE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Le
HCC à Saint-Léonard. Le HCC
disputera ce soir (20h) à Fri-
bourg son premier match ami-
cal. L’occasion pour le club
chaux-de-fonnier de tester l’atta-
quantMirkoHorisberger (1985)
avant l’arrivée, pour un test éga-
lement, de l’ancien défenseur
ajoulot Serge Haas (1984) sa-
medi. Par ailleurs, le HCC
pourra s’entraîner sur la glace
des Mélèzes dès samedi. /réd.

FOOTBALL � La BEROCUP,
c’est parti! Béroche-Gorgier I a
été battu par Grandson (3-4)
lors dumatch d’ouverture. Dans
le second match de la journée,
Chavornay a disposé de Colom-
bier II sur le score de 3-0. /réd.

Sévèrement touché. Stephan
Lichtsteiner a été sérieusement
touché dans un choc tête contre
tête avec un coéquipier lors du
match du 3e tour qualificatif de
la Ligue des champions que
Lille a remporté 3-0 contre Ra-
botnicki Skopje. Le défenseur
suisse pourrait souffrir d’une
fracture de la mâchoire. /si

T E N N I S

Gstaad dans
l’inconnue

Une bataille juridique a
éclaté sur la question
des droits de l’Open

de Gstaad. La commune de
Saanen, qui souhaite acquérir
ces droits, a dénoncé l’attitude
du directeur de ce tournoi
ATP, Jacques Hermenjat.

La commune de Saanen
s’était déclarée en mars prête à
racheter les droits de l’épreuve,
qui se trouve sur son territoire,
pour la somme de 1,7million de
francs. L’objectif est d’assurer la
pérennité du tournoi, a précisé
hier le Conseil municipal. Mais
la commune oberlandaise a
constaté que le propriétaire des
droits avait aussi négocié un con-
trat avec Swiss Tennis. Le prix de
vente des droits s’élève dans ce
cas à 3,5 millions de francs. Le
maire Andreas Hurni n’écarte
pas la possibilité de porter cette
affaire devant la justice. /si

TOUS AZIMUTSZ
Federer facile. Aucun pro-
blème pour Roger Federer au
2e tour du Masters Series de
Toronto. Le No 1 mondial a
battu le Français Sébastien
Grosjean 6-3 6-3. /si

Surface choisie. C’est sur un
«Rebound Ace» que l’équipe de
Suisse de Coupe Davis jouera à
Genève sa place dans le groupe
mondial les 22-23-24 septembre
face à la Serbie. C’est sur ce re-
vêtement de vitesse moyenne
que se joue l’Open d’Australie,
où Roger Federer a triomphé
deux fois (2004, 2006). /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Clairefontaine
Prix Guillaume
D’Ornano
(haies,
Réunion I,
course 1,
3600 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Allodial Land 71,5 C. Gombeau Rb Collet 6/1 1p5p4p

2. Vitello 67,5 V. Suscosse P. Demercastel 15/1 5p3o8o

3. Le Broadway 67,5 B. Delo B. Barbier 22/1 4o9o8o

4. Korrigan De Hoerdt 67 C. Santerne P. Briard 9/1 1oAo8o

5. Dom Lyphard 67 X. Hondier Y. Fertillet 35/1 Ao1o2o

6. Le Plessis 66 H. Terrien Y. Fertillet 8/1 1p1p3p

7. Polymiss 66 M. Delmares T. Trapenard 34/1 6o9o7o

8. Le Tastevin 65 H. Gallorini L. Métais 15/1 1o0o5o

9. Royalcy De Vindecy 65 S. Leloup JY Beaurain 18/1 1o0o6o

10. Nonce D’Estruval 65 C. Pieux A. Chaillé-C. 3/1 2o2o3o

11. Jazeb 64 R. O’Brien Rb Collet 25/1 0o8o0o

12. Azdine 64 E. Chazelle C. Lerner 16/1 6o6o8p

13. Top Ten 64 T. Gomme M. Cheno 15/1 1o1o3o

14. Dianica 63 J. Audon L. Audon 30/1 8o9o0o

15. Duke Of Gold 63 R. Schmidlin M. Rolland 14/1 1o1o6o

16. Desert Jim 63 A. Duchêne F. Doumen 12/1 2p3p3o

17. Le Sambucq 62 S. Dupuis J. De Balanda 21/1 3o6o5o

18. Bravou 62 D. Gallagher FM Cottin 17/1 2oAo7o

16 - Il a gagné en vitesse
9 - Cherchera encore la

gagne
10 - Pieux pour le meilleur
18 - Un poids cadeau et la

forme
6 - Préparé

scientifiquement
13 - Reste sur deux succès
17 - Un Balanda prêt à

bondir
4 - Ne nous trahit jamais

LES REMPLACANTS

5 - Il peut ressurgir à tout
instant

8 - Vient de montrer son
talent

Notre jeu
16*

9*
10*
18

6
13
17

4
*Bases

Coup de poker
4

Au 2/4
16 - 9

Au tiercé
pour 16 fr
16 - X- 9

Le gros lot
16

9
5
8

17
4

10
18

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cabourg

Prix de Saint-Pierre sur Dives
Tiercé: 3 - 15 - 2.
Quarté+: 3 - 15 - 2 - 9.
Quinté+: 3 - 15 - 2 - 9 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 215,30. fr
Dans un ordre différent: 38.–
Quarté+ dans l’ordre: 530,30 fr.
Dans un ordre différent: 34,40 fr.
Trio/Bonus: 8,60 fr

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 4878,75 fr.
Dans un ordre différent: 72,75 fr
Bonus 4: 12.–
Bonus 4 sur 5: 6.–
Bonus 3: 4.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 11.–

À L’AFFICHEZ
C O U P E U E F A

Deuxième tour qualificatif,
les matches des clubs suisses

Ce soir
18.00 Ried (Aut) - Sion
19.30 Young Boys - Marseille
20.00 Szekesfehervar (Hon) -

Grasshopper

Un os pour
Young Boys
En tombant sur Mar-

seille, Young Boys a
certes hérité d’un ad-

versaire attractif. Mais les
Bernois ne partirontpas avec
les faveurs du pronostic face
au club phocéen régulière-
ment à la une de l’actualité.

Pour Gernot Rohr, l’en-
traîneur de YB, ce duel
n’est pas banal. Il a en effet
joué et entraîné longtemps
en France, où il a notam-
ment été sur le banc à Bor-
deaux et Nice. D’ailleurs,
cet été, quand l’OM cher-
chait un successeur à Jean
Fernandez, le nom de Rohr
a été cité parmi les papa-
bles. «Il était sans doute écrit
que j’irais àMarseille cette sai-
son» plaisante-t-il.

Rohr se réjouit de cet af-
frontement. «Nous voulons
gagner afin d’avoir encore une
chance de qualification au re-
tour» explique l’entraîneur
des Bernois. Marseille, mal-
gré son gros budget (75 mil-
lions d’euros), n’est pas for-
cément largement supérieur.
Gernot Rohr a visionné
l’OM lors de son premier
match de championnat (0-0
à Sedan) et en est revenu re-
lativement impressionné:
«L’équipe dispose d’un gros po-
tentiel, surtout en attaque.» La
grosse question sera de sa-
voir si Franck Ribéry sera ali-
gné. L’international, qui veut
quitter le club, a en tout cas
été retenu dans le groupe.

L’an passé, les deux clubs
avaient été aux prises en In-
tertoto. Les Marseillais
s’étaient imposés 3-2 àBerne
et 2-1 au Vélodrome. /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Gaëlle Widmer doit res-
sentir cette impatience
du cycliste engagé

dans un col, quelque part en-
tre le plat de la plaine et celui
du sommet, en pleine ascen-
sion, avec des moments d’eu-
phorie où les jambes sont légè-
res, et d’autres de galère où el-
les sont lourdes à traîner.

La professionnelle neuchâ-
teloise (28 ans), N1 5 et 284e à
la WTA, s’est lancée sur le cir-
cuit en 2004. Deux ans plus
tard, la voilà à mi-pente. Elle a
déjà fait un bon bout de che-
min mais n’a pas encore vu de
panneau «stop». Sa route est
toujours prioritaire

Gaëlle Widmer, qu’est-ce
qui vous plaît dans le tennis?

G. W.: Je suis une joueuse,
j’aime le jeu, le challenge, me
battre contre l’autre, trouver la
solution pour gagner. Plus le
niveau se resserre, plus le sens
tactique et le mental prennent
de l’importance.

A l’inverse, qu’est-ce qui
est moins rigolo?

G. W.: Tout ce qu’il faut gé-
rer à côté! Je me fais avoir, je
suis trop gentille, trop fidèle.
C’est unmonde d’égoïstes où il
ne faut faire confiance qu’à soi.

Comment va la vie de pro-
fessionnelle?

G. W.: C’est les montagnes
russes! La première année, au
classementWTA, je suis passée
de rien à top 400. Ensuite,
c’est devenu plus compliqué
car j’avais des points à défen-
dre. En 2005, j’ai perdu une
centaine de places. J’en ai re-
gagné 120 depuis le début de
l’année.

Le circuit WTA demande-
t-il des sacrifices?

G. W.: Je voyage beaucoup,
je ne suis pas souvent à la mai-
son, mais j’aime ça! Même s’il
y a des moments plus durs que
d’autres... Le jour où j’aurai
l’impression de faire des sacri-
fices, j’arrêterai.

Vous fêterez vos 29 ans le
24 décembre. Etes-vous déjà
une «vieille» joueuse?

G. W.: Je ne suis pas la plus
jeune... ni la plus expérimen-
tée! Certaines filles de 22 ans
ont cinq ans de circuit derrière
elles. Moi, je n’en ai que deux.
Sinon, physiquement, je tiens
la forme. Avec Florian Lori-
mier, j’ai un bon entraîneur.

Regrettez-vous de ne pas
avoir commencé plus tôt?

G. W.: Pas du tout! Je n’étais
pas prête et je n’avais pas envie
de le faire avant. J’ai suivi des
études à l’Uni – licence en éco-
nomie politique – et fait deux
ou trois ans d’assistanat.

Swiss Tennis ne vous a pas
sélectionnée pour les deux
dernières rencontres de Fed
Cup. Une question d’âge?

G. W.: En tout cas, cela ne
peut pas être une question de
classement, ni de caractère ou
d’attitude! Swiss Tennis veut
monter une équipe avec des
jeunes. Ils me l’ont dit par té-
léphone avant la rencontre au
Japon, en précisant bien que
tout restait ouvert. Mais avant
le match contre l’Australie à
Chavannes-de-Bogis, je n’ai eu
aucune nouvelle. Je ne com-
prends pas. Entre deux, j’avais
joué la demi-finale du tournoi
25.000 dollars de Monzon...

Vous êtes écœurée?
G. W.: J’étais déçue... et je

pouvais l’être! Je suis 284e à la
WTA et ils ont pris des filles
qui ne sont pas classées et ne fi-
gurent donc pas dans les 1400
meilleures mondiales... C’est
dur à avaler. Je n’ai pas trop

reçu d’explications et je n’en
ai pas demandé non plus. Té-
léphoner, dire s’il-vous-plaît, je
peux jouer? Non merci! Ils di-
sent vouloir bâtir une équipe
d’avenir et ils «prient» pour le
retour de Schnyder et Hingis.
Il y a quelque chose qui cloche.

Et si Swiss Tennis vous rap-
pelle en 2007?

G. W.: Je ne pense pas que
cela va arriver... Ou alors en
désespoir de cause, parce qu’ils
doivent faire les fonds de ti-
roir! Mais je ne peux pas dire
non maintenant. Il m’est diffi-
cile d’imaginer refuser une sé-
lection. C’est drôle, j’ai discuté
avec des filles en interclubs et
beaucoup pensaient que j’avais
refusé de jouer la Fed Cup
cette année! C’est terrible, ce
manque de communication...

Combien d’échelons pen-
sez-vous encore gravir?

G. W.: Mon objectif reste
d’entrer dans le top 250 afin
de pouvoir jouer les «qualifs»
des tournois du Grand Che-
lem. C’était trop court pour
l’US Open – qui auraitma pré-
férence en raison de la surface
– mais cela reste possible pour
l’Australie. Je vais toutefois de-
voir défendre 11 points d’ici la
fin de l’année et en marquer
une trentaine d’autres, ce qui
correspond grosso modo à
trois demi-finales dans un tour-
noi de 25.000 dollars (j’en ai
joué deux ces trois derniers
mois). Je suis clairement à un
classement charnière. Il y a un
cap à passer. Et c’est tellement
grisant de jouer des tournois
toujours plus relevés... /PTU

«C’est tellement grisant»
TENNIS Voilà deux ans que Gaëlle Widmer arpente les sentiers tortueux du circuit de la WTA.
La Neuchâteloise est actuellement 284e mondiale et rêve toujours de jouer en Grand Chelem

RÉSULTATSZ
L N A M A S C U L I N E

CT NEUCHÂTEL - LUCERNE 7-2
Simples. Dimanche: Dacian Craciun
(N1.5) bat Stefan Kilchhofer (N2.11)
7-6 6-0. Sebastian Decoud (N1.7) bat
Daniel Merkert (N2.13) 6-1 6-4. Pablo
Minutella (N2.15) bat Claudio Chris-
ten (N3.62) 6-1 6-3. Hier: Cristian Vil-
lagran (N1.4) bat Torsten Popp (N1.3)
7-6 6-1. GustavoMarcaccio (N1.6) perd
contre Andreas Tattermusch (N2.12)
6-3 2-6 6-4. Andres Dellatorre (N1.10)
bat Patrik Fischer (N3.40) 6-2 6-2.
Doubles. Hier: Villagran-Marcaccio
perdent contre Popp-Tattermusch 6-7
6-4 7-5. Craciun-Minutella battent
Kilchhofer-Christen 6-3 6-4. Decoud-
Dellatorre battent Merkert-Manuel
Kropfreiter 6-3 6-3.

Classement final
1. CT Neuchâtel* 5 30 15 68-36 30
2. Lucerne* 5 29 16 61-41 29
3. Grasshopper* 5 28 17 61-39 28
4. Genève* 5 25 20 54-46 25
5. Kreuzlingen 5 21 24 50-52 21
6. Nyon+ 5 2 43 8-88 2

* = qualifié pour la phase finale.
+ = relégué en LNB.

Phase finale à Winterthour
Samedi (demi-finales)
9.00 CT Neuchâtel - Genève

Lucerne - Grasshopper
Dimanche
9.00 Finale

Gaëlle Widmer jouera les finales des interclubs de LNA féminine avec Hagmatt. PHOTO LEUENBERGER

Vite fait, bien fait! Le CT
Neuchâtel n’a laissé que
des miettes à Lucerne

lors de son match à finir en in-
terclubs de LNA. Les gars du
coin avaient enlevé dimanche
les trois premiers simples. Le
score final (7-2) permet au club
des Cadolles de terminer pre-
mier de la poule. Samedi, à
Winterhour, Pablo Minutella et
ses hommes défieront Genève
pour une place en finale.

Hier, la rencontre entre les
deux No 1, Cristian Villagran et
Torsten Popp, a tenu toutes ses
promesses. Mené 3-1 dimanche
avant la pluie, l’Argentin a
sauvé trois balles de set à 5-3
40-0 sur le service de l’Alle-
mand, avant de conclure au tie-
break. Trop dur pour le moral

du pauvre Popp, qui sombrera
– glouglou – au cours de la
deuxième manche. Au final, il
ne serreramême pas lamain de
son rival. Bon,mais petit joueur.

Pablo Minutella n’a finale-
ment pas aligné Bojan Bakovic,
qui n’est donc pas qualifié pour
les finales. Le capitaine n’aura
que sept joueurs à disposition
(il en faut au moins six), dont
le blessé Frédéric Nussbaum.
De plus, Dacian Craciun, en-
gagé la semaine prochaine en
Ouzbékistan, pourrait décoller
samedi soir déjà s’il ne réussit
pas à faire agender son premier
match à mardi. «Si on joue la fi-
nale etqu’iln’estpas là, je jouerai»
clame «Fred». Qui aurait pour-
tant besoin de quatre à six se-
maines de pause... /PTU

Neuchâtel, premier de la classe!
LNA MASCULINE Vainqueur de Lucerne 7-2, le club des Cadolles termine

en tête de la poule des interclubs. Il affrontera Genève en demi-finale

Gustavo Marcaccio en pleine action. PHOTO LEUENBERGER

Tirages du 9 août 2006

Jackpots: montants estimés non 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N O 3 2
1. Schaffhouse - Aarau X
2. Saint-Gall - Zurich 1, X, 2
3. Young Boys - Sion 1, X
4. Bâle - Thoune 1
5. Grasshopper - Lucerne 1
6. Neuchâtel Xamax - Vaduz 1
7. Mayence 05 - Bochum X
8. Stuttgart - Nüremberg 1
9. Hanovre 96 - Werder Brême X, 2
10. Wolfsbourg - Hertha Berlin X
11. Monaco - Saint-Etienne 1
12. Lille - Lens 1, X
13. Marseille - Rennes 1

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
TENNIS � Mégane Bianco sur
sa lancée. Méganie Bianco ali-
gne les bonnes performances
au tournoi international de
l’European Junior Tour, à
Oetwil am See. Après une vic-
toire 6-1 6-0 en 16es de finale,
la Neuchâteloise s’est qualifiée
pour les quarts grâce à une
double «roue de vélo» (6-0
6-0). Associée à Gabrielle Rey,
elle disputera également les
demi-finales du double. /réd.

CYCLISME � Phonak bientôt
exclue? Dans une interview
consacrée au quotidien «Het
Nieuwsblad» et reprise par le
site Velo-club.net, Patrick Lefe-
vere se dit pour l’exclusion du
ProTour de Phonak. Manager
de Quick-Step et président de
l’association des équipes profes-
sionelles, il va plaider son ex-
clusion lors de la réunion du 16
aoûtdes différentes équipes. /si

Victoire finale pour Voigt. L’Al-
lemand Jens Voigt (CSC), vain-
queur de trois des huit étapes, a
remporté le Tour d’Allemagne,
hier à l’issue de la 8e et der-
nière étape, entre Bad Krozin-
gen et Karlsruhe, enlevée au
sprint par l’Australien Brown.
102e de la dernière étape,
Steve Zampieri a bouclé
l’épreuve au 44e rang, à 14’46’’
du vainqueur. /si



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

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

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 20.00
Tagesschau. 20.15 Am Kap der
Liebe. Film TV. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Der
Wald vor lauter Bäumen. Film. 0.05
Nachtmagazin. 0.25 Dave, Zuhaus
in allen Betten. Film. 1.55 Tages-
schau.

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. 17.30 Championnats
d'Europe. Athlétisme. 4e jour. En
direct. A Göteborg. 19.00 Heute.
19.15 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 4e jour. En direct. A
Göteborg. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 11.
September 2001. 23.00 Ole Leh-
mann. 23.45 Heute nacht. 0.00
Tessa, Leben für die Liebe. 0.45 Das
siebente Opfer. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.15
Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Beste aus «Län-
dersache». 21.00 Die grossen
Kriminalfälle. 21.45 Aktuell. 22.00
Welt der Winzlinge : Zecken. 22.30
Unsere 50er-Jahre, Wie wir wurden,
was wir sind. 23.15 Das Karussell
des Lebens, der Paseo Ahumada in
Santiago de Chile. 0.30 Das Beste
aus «Ländersache». 1.15 Brisant.
1.45 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
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Medicopter 117,
Jedes Leben zählt. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.45 CSI, Miami.
1.30 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 El secreto
de Luca y Maia. 18.00 Telediario
internacional. 18.35 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.50 Empieza el espectá-
culo. 23.50 Panorama de la historia.
0.50 Imaginario del Quijote. 1.20
Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00
Consigo. 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. 22.15
Festas e romarias. 22.45
Diver(c)idades. 0.00 Grande repor-
tagem. 0.30 Viajar é preciso. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 L'ultimo raggio di luce. Film
TV. 17.00 TG1. 17.15 Don Matteo.
18.15 La signora in giallo. 19.10 Il
Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Tutto per tutto. 21.00
SuperQuark. 23.25 A/R andata +
ritorno. Film. 1.15 TG1-Notte. 1.55
Sottovoce.

RAI 2
16.15 Championnats d'Europe.
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Göteborg. 21.00 TG2. 21.20 Il
lotto alle otto. 21.30 JAG, Avvocati
in divisa. 3 épisodes. 23.55 TG2.
0.05 The Dead Zone. 0.55 TG Parla-
mento. 1.05 L'Italia dei porti. 1.55
Rainotte.

Mezzo
15.55 Karin Waehner, l'empreinte
du sensible. 17.10 La légende Alicia
Markova. 18.45 Pas de deux de Don
Quichotte. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.50
Musiques au coeur. 22.25 Sonate
pour violoncelle et piano, de Luis
Freitas Branco. Concert. 20 minutes.
Stéréo. 22.45 Aria : Salomé. Opéra.
10 minutes. Stéréo. 23.05 Musical-
mente con : Toquinho. Concert.
Musique du monde. 1 h 40. Stéréo.
0.45 Séquences jazz mix. 1.00 Hal.
1.55 Jacques Vidal et Frédéric Syl-
vestre. Concert.

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
Hilfe ! Zu Hause sind die Teufel los.
Episode 5. 21.15 Navy CIS. Blutiges
Puzzle. 22.15 Akte 06/32. 23.15 24
Stunden. Unter deutscher Leitung:
Das teuerste Hotel der Welt. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Guckst
du weita !. 1.15 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Joassin. 1 h 25. Les scrupules
de Maigret. Avec : Bruno Crémer,
Georges Siatidis, Pascale Arbillot,
Florence Hebbelynck. Invité en Bel-
gique, le commissaire se retrouve
face à un homme qui soupçonne
son épouse de vouloir le tuer et
réclame son aide; sa femme affirme
qu'il divague. 10.40 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.50 Pacific Bay
14.35 Les Craquantes
Dorothy entre en scène.
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Arabesque
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Stéréo. L'amour à seize ans.
Un reportage de Michel Rodde.
Comment rêve-t-on l'amour à
16 ans? Pour le savoir, «Temps
présent» a donné la parole à
Adeline, Coralie, Michela, San-
die et Alexandre, des adoles-
cents du village de Bevaix, près
de Neuchâtel.A l'âge de 10 ans,
ces jeunes avaient fait l'objet
d'un premier film tourné pen-
dant les cours d'éducation
sexuelle. Depuis, six années ont
passé: bilan.

21.05 U.S. Marshals
Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Stuart Baird. 2 h 10. VM.
Avec : Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes, Robert Downey Jr, Irène
Jacob.
Sur les traces d'un criminel,
soupçonné d'être un espion par
la CIA, un policier tenace tente
toutefois de réunir les preuves
de son innocence.
23.15 Le journal.

Sandie.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.15 Scènes de ménage. 11.45 A
bon entendeur. 12.15 Classe éco.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.45 A bon entendeur
Purée de pommes de terre: de la
chimie dans le flocon! 
15.15 Classe éco
L'Esplanade (6/7).
15.40 Scènes de ménage
La nudité nous fait-elle encore rou-
gir?
Au sommaire: «Je me suis exposé
tout nu». - «Restons zen: peut-on
se mettre tout nu devant les
enfants?». - «Monsieur et Madame
Tous Ego à la disco».
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, tres
Ah l'amour... toujours l'amour.
18.10 Ma famille d'abord
18.30 Stargate SG-1
Vaisseau fantôme.
19.15 Kaamelott
19.20 Banco Jass

19.30
Championnats
d'Europe
Sport. Athlétisme. 4e jour. En
direct. A Göteborg. Commen-
taires: Philippe Ducarroz et
Pierre-André Pasche.
Au programme de cette soirée:
Lancer du disque. Finale dames.
- 400 m haies. Finale messieurs.
- 800 m. Finale dames. - Décath-
lon. Epreuve du 400 m mes-
sieurs. - 200 m. Finale mes-
sieurs. S'il est aligné sur cette
distance, le Portugais Francis
Obikwelu peut alors espérer
réaliser le doublé 100-200 m.
22.55 Banco Jass.
23.00 Profession 

imposteur
Télé-réalité. GB. 2000. 7/23.
De l'élevage des moutons à la
haute coiffure.
Un jeune homme de vingt-deux
ans quitte sa verte campagne
irlandaise pour découvrir la tré-
pidante ville de Londres.
23.50 Garage. 0.40 tsrinfo.

Toujours plus haut.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. Au sommaire:
«Tweenies». - «Bill Junior». - «Hôtel
Bordemer». - «Woody Woodpec-
ker». 8.30 Téléshopping. 9.05 TF !
Jeunesse. 11.10 Alerte Cobra. Mau-
vaise surprise. Les deux frères Horst
et Werner Weihmann attaquent une
banque. Ils emportent une énorme
somme d'argent ainsi qu'une valise.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Victor et Victoria se disputent une
nouvelle fois au sujet de Diego.
14.40 Le Père célibataire
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 30.Avec : Scott
Bakula, Chelsea Field.
16.10 Karen Sisco
16.45 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Navarro
Film TV. Policier. Fra. Réal.:
Patrick Jamain. Avec : Roger
Hanin, Jean-Claude Caron,
Christian Rauth, Mike Marshall.
«Police racket». Solange
Dunois, inquiète pour son frère,
se confie à Navarro. Dunois, dit
«la fouine», pourrait bien être
tenté de devenir ripou. Ancien
équipier de Navarro, il travaille
aujourd'hui dans une autre bri-
gade, sous les ordres du com-
missaire Hassengat. À la mort
de sa femme, il a sombré dans
l'alcool. - «Une revenante».

22.50 Incroyable 
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 40.
Invités: Nathalie Marquay,
Henri Leconte, Benjamin. Au
programme notamment:
«Monsieur Scoumoune». - L'é-
cole des hautes études en drag-
queen.
0.30 Koh-Lanta.

Roger Hanin.

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. 4e jour. En direct. A
Göteborg.Au programme: qualifica-
tions du disque messieurs, séries du
800 m messieurs et du 200 m
dames, saut en longueur du décath-
lon. 12.54 Rapports du Loto. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Hercule Poirot
Film TV. Policier.
15.30 Nestor Burma
Film TV. Policier.
17.15 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. En direct.
Au programme notamment: saut
en hauteur du décathlon, finale du
800 m fauteuil dames, demi-finales
du 5000 m messieurs, séries du 200
m dames, finale du 400 m dames,
demi-finales du 200 m messieurs,
qualifications du triple saut mes-
sieurs.
20.00 Journal

20.50
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2002. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Arija Barei-
kis, Marianne Jean-Baptiste.
«Une vie rangée». Maggie Cart-
wright, une jeune cadre supé-
rieure, a disparu en ayant tout
abandonné derrière elle. Jack
Malone et son équipe consta-
tent que ses effets personnels
sont toujours en place. Le por-
tier de son immeuble est le der-
nier à l'avoir vue. - «L'anniver-
saire». - «Témoignages».

23.00 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 40.
Hôpital pour enfants.
Pendant un mois, trois équipes
de tournage se sont immergées
7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
dans la vie de cet hôpital d'en-
fants où les destins de chacun,
médecins, patients, parents,
s'entrecroisent pour un instant.
0.45 Journal de la nuit.

Poppy Montgomery.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.15 Championnats d'Europe.
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Göteborg.
12.00 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, j'ai une musique dans la
tête.
17.50 C'est pas sorcier
Les grands aquariums: une fenêtre
sur l'océan.
18.15 Un livre, un jour
18.50 19/20
19.55 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. En direct.
Au programme: finale du 800 m
dames, 400 m du décathlon et
finale du 200 m messieurs.
20.50 Tout le sport

20.55
1492, Christophe
Colomb
Film. Aventure. GB. 1992. Réal.:
Ridley Scott. 2 h 30. Avec :
Gérard Depardieu, Armand
Assante, Sigourney Weaver.
Après avoir été raillé par les
armateurs et rejeté par toutes
les cours d'Europe, le naviga-
teur Christophe Colomb par-
vient à convaincre la reine d'Es-
pagne de lui accorder sa
confiance. Fort du soutien royal,
il prend la tête de trois vais-
seaux pour rallier les Indes par
une voie occidentale.
23.40 Soir 3.
0.05 Aime ton père
Film. Drame. Fra - Can - GB.
2002. Réal.: Jacob Berger.
1 h 45. Inédit.
Avec : Gérard Depardieu,
Guillaume Depardieu.
Léo Shepherd doit se rendre en
Suède. Paul, son fils, retrouve
bientôt sa trace sur la route.
1.50 La Brigade du courage. 2 épi-
sodes. 3.30 Soir 3.

Gérard Depardieu.

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 Le Choix 

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Joan Micklin Silver. 1 h 55.
15.30 Les Amours du lac
Film TV. Drame. Aut - All. 2003.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 40.Avec :
Michael von Au.
Installé au bord du lac de Garde, un
médecin allemand passe tout son
temps auprès de ses patients jus-
qu'à ce qu'il fasse la connaissance
d'une séduisante compatriote.
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
NCIS: enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette.
«Le baiser du tueur». Tony
ouvre une lettre adressée aux
agents spéciaux du NCIS, conte-
nant de la poudre grise infectée
par la peste. Le service entame
une procédure de décontamina-
tion et l'équipe est mise sous
quarantaine. Seul Tony réagit
positivement aux tests. - «In
extremis».

22.35 FBI,
opérations secrètes

Série. Policière. 3 épisodes.
«Sans filet». Joe se lance sur la
piste d'un assassin et doit
appliquer une méthode des
plus ingulières: il utilise le
cadavre de l'une de ses vic-
times afin de retrouver le tueur.
- «Les risques du métier». -
«Dans la peau d'un tueur».

Michael Weatherly, à droite.

6.05 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de mathématiques. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». 9.15 5,
rue Sésame. 9.50 Carte postale
gourmande. Pierre Arditi. 10.20
Question maison. 11.10 Le monde
secret des mammifères européens.
L'écureuil, le génie des arbres.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
Spécial canicule. 13.50 Les cavaliers
du mythe. Les Akhalis (Inde). 14.15
Planète en danger. Pour un degré de
plus. 15.10 L'île miracle. Le temps
du chaos. 16.00 Lettre à Lou. 17.05
Un bateau pour Airbus. 18.00 Stu-
dio 5. Teen Machine: «Love Song».
18.10 Des trains pas comme les
autres. Baltique.

19.00 Les grands primates. Les
singes ont la parole. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Aventu-
riers du ciel. Alaska: la dernière
grande course.

20.40
Le Chevalier 
des sables
Film. Drame. EU. 1965. Réal.:
Vincente Minnelli. 1 h 55. Avec :
Elizabeth Taylor, Richard Burton,
Eva Marie Saint, Charles Bron-
son.
Laura Reynolds, une artiste
peintre, vit seule avec son fils de
neuf ans, Danny, dans une
masure au bord de la mer. Un
juge pour enfants demande que
Danny soit envoyé dans l'insti-
tution religieuse dirigée par le
pasteur Edward Hewitt et son
épouse Claire.

22.35 Le serment 
d'Hippocrate

Documentaire. Société. Fra.
2003. Réal.: Dominique Gros.
Journal d'un médecin de cam-
pagne.
Le docteur Galfard sillonne les
routes du canton de Banon à la
rencontre de ses patients.
23.35 Sex'n'pop. Are you lonesome
tonight? - Justify my Love. 1.25
Elling. Film.

Elizabeth Taylor.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 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 A la Di Stasio. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Concierge. Film. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Les enfants de Molière et de
Lully. 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 La couleur de nos
rêves. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Eloize, une histoire de cirque.
23.30 Les écoles d'art : Temps de
pause à Arles. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.50 Drogues et cerveau.

Eurosport
8.30 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 3e jour. A Göteborg.
9.30 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 4e jour. En direct. A
Göteborg. 13.15 Total Rugby.
13.45 Cayman International
Sevens. Rugby. A George Town.
14.15 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 3e jour. A Göteborg.
15.00 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 4e jour. A Göteborg.
16.15 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 4e jour. En direct. A
Göteborg. 21.00 Watts Prime.
21.45 Pavel Melkomian (Rus)/Gri-
gory Drozd (Rus). Boxe. Réunion de
Hambourg (Allemagne). Champion-
nat international WBC. Poids lourds.
22.45 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 4e jour. A Göteborg.
0.15 Rallye d'Allemagne. Rallye.
Championnat du monde 2006. Pré-
sentation. 0.45 Coupe d'Europe des
clubs. Billard. Les temps forts.

CANAL+
8.35 Le Courage d'aimer. Film.
10.15 Surprises. 10.25 La semaine
des Guignols. 10.55 MI-5. 2 épi-
sodes. 12.40 Infos(C). 12.55 Zap-
ping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
Toy Story. Film. 15.30 Crustacés et
coquillages. Film. 17.05 Ghost
Squad. 2 épisodes. 18.40 Album de
la semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Simpson(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Best of
«La Boîte à questions»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Engrenages. 2 épi-
sodes. 22.35 Million Dollar Baby.
Film. 0.40 Trois Couples en quête
d'orages. Film.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf !. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Vol
d'enfer. Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: George Miller. 1 h 35. 22.15
C'est ouf !. 22.25 Puissance catch.
23.15 L'appel gagnant. 0.25 Ivan le
Terrible. Film TV. 2.00 Télé-achat.

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.
Drame. Fra. 1996. Réal.: Dominique
Tabuteau. 1 h 30. D'origine incon-
nue.19.40 TMC Météo. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Brigade spé-
ciale. 3 épisodes. 23.15 Fortier. 0.55
TMC Météo.

Planète
12.25 Terra X. 2 documentaires.
13.15 Insectia. 13.45 Sous le règne
des enfants tyrans. 14.10 Les
enfants qui dérangent. 14.40
Jamais deux sans trois. 15.10 Dys-
lexie, l'intelligence cachée. 15.40
Terra X. 16.05 Enquêtes mytholo-
giques. 2 documentaires. 18.00 Au
bout de la Terre. 2 documentaires.
19.50 Insectia. 20.15 Terra X.
23.50 Medium, parler avec les
morts ?.

TCM
9.20 Les Aventures de Quentin Dur-
ward. Film. 11.00 Les Ranchers du
Wyoming. Film. 12.30 Joyeux
pirates. Film. 13.45 Les Oubliés.
Film. 15.25 2010. Film. 17.20 Key
Largo. Film. 19.15 Mafia Salad.
Film. 20.45 Le Cercle de feu. Film.
22.15 Ces folles filles d'Eve. Film.
23.55 Mondwest. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 Pal Joey. 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 Falò. 21.55 La Storia alla TSI.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 CSI, scena del cri-
mine. 23.50 Jordan.

SF1
14.00 Benissimo Spezial. 14.50
Comedy im Casino. 15.25 Kultur-
platz. 15.50 Meine wilden Töchter.
16.15 Tessa, Leben für die Liebe.
17.00 Lüthi und Blanc. 2 épisodes.
18.00 Tagesschau. 18.10 Julia,
Wege zum Glück. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Donnschtig-Jass.
21.00 SF Spezial : Fernweh. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Lucerne Festival Sommer 2006.
23.00 Bundesräte im Gespräch :
Micheline Calmy-Rey.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles. Best
of

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Céline Dion
Le personnage de cire de Céline Dion

a fait son entrée au Musée Grévin le

6 février. Elle a offert la robe blanche

brodée de perles qu’elle portait lors

de ses deux concerts au Stade

France.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Céline Dion

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 178 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 177

8 4 6

3 1 9

7 5 2

1 2 3

5 7 6

9 4 8

7 9 5

4 2 8

1 3 6

6 5 3

8 7 1

2 4 9

2 8 9

4 6 5

3 1 7

4 7 1

9 2 3

5 6 8

1 3 4

6 9 7

2 8 5

6 5 2

8 3 4

7 9 1

9 8 7

5 1 2

3 6 4

4

2

1 3

4

7 5 9

6 1

8 9

2

8

9

2

6 3

1 4

5 8 2

5

1 3

1

7

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

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.

Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.

Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).

Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.

Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.

Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.

Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.

Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.

Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

SOS Racisme. 0800 55 44 43.

SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.

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

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. 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: Coop Vita-
lity, Léopold-Robert 151, 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.
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NEUCHÂTEL � Naissances. –
29.07. Marques dos Santos, Jes-
sica, fille de Marques Car-
valho, Célia et de Gomes dos
Santos, Bruno Alexandre; dos
Santos, Sofia, fille de Ferreira
dos Santos, Valdemar Alberto
et de dos Santos Sousa, Maria
Isabel. 31. Ganina, Maria, fille
de Ganina, Serguei et de Ga-
nina, Larissa. 02.08. Duarte
Nunes, Marisa, fille de Pereira
Nunes, Aristides et de Mara-
vilha Duarte Nunes, Susana
Cristina; Oreiller, Maya, fille
de Oreiller, Bastien Nicolas et
de Scheurer Oreiller, Maude;
Porret, Lisa, fille de Porret,
René et de Porret, Rachel. 03.
Baudois, Svanhild Noëlle, fille
de Baudois, Sandrine et de
Leuba, Halfdan Eugène. 04.
Schorpp, Alessia, fille de
Schorpp, Olivier Nicolas et de
Schorpp, Corinne. 06. Röthlis-
berger, Lina, fille de Röthlis-
berger, Eric Stéphan et de
Wenger Röthlisberger, Sara.
� Mariages célébrés. – 04.08.
Pereira Moutinho, Rui Duarte
et Alves Barbosa, Vânia Ra-
quel; Garcia Peralta, Harry et
Gallego Matallana, Esther Ju-
lia; Estoppey, Luc Etienne et
Grandchamp, Anne Frédéri-
que; Schelker, Brendan Dou-
glas et Baudin, Céline Fran-
çoise. 08. de Rooij, Rob et Jin,
Minmin.
� Décès. – 01.08. Neri née La-
chausse, Bibianne Anna, née
en 1917, veuve; Robert née
Koller, Germaine Juliette Al-
bertine, née en 1913, veuve;
Apothéloz, Erika, née en 1925,
veuve. 02. Leuba, Paul Adrien,
né en 1930, époux de Leuba
née Scheidegger, Yvette Ger-
maine. 05. de Tribolet-Hardy,
Jean-Jacques Maurice Albert,
né en 1911, époux de de Tri-
bolet-Hardy née Funck, Lise
Sophie. 07. Jaquet née
Nafzger, Frieda, née en 1919,
veuve.

BOUDEVILLIERS � Mariages
célébrés. – 07.07. Monte-
magno, Ludovic et Coïc, Pa-
mela, domiciliés à Cer-
nier;Wipfli, Grégory et Ma-
min, Anne-Christelle, domici-
liés à Cernier. 14. Mehmodo-
vic, Damir et Alic, Muska, do-

miciliés à Cernier; Würzer, Pa-
trick Philippe et Hehlen, Isa-
belle, domiciliés à Cernier.
� Décès. – 05.07. Erard, Ro-
ger Ali, né en 1930, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. 06. Ro-
chat, Aimé Samuel, né en
1912, domicilié à Cernier. 07.
Geiser, née Gyger, Magda, née
en 1912, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. 09. von
Burg, née Wüest, Adelheid
Frieda, née en 1928, domci-
liée à Travers. 14. Gygax, née
Mathys, Frieda, née en 1914,
domiciliée à Corcelles. 16. Pa-
ratte, née Baumann, Sophie,
née en 1925, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. 17. Moser,
née Ruch, Madeleine Andrée,
née en 1926, domiciliée à Cor-
naux. 19. Laubscher, Jean, né
en 1932, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. 26. Held,
Emmy, née en 1914, domici-
liée à Saint-Blaise. 28. Gerster,
née Honsberger, Frieda, née
en 1913, domiciliée au Lande-
ron.

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

«Chaquemort nous le rappelle,
c’est l’absence qui révèle l’intensité
d’une présence.»

R. Gonin

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BÜHLER
née Guerne

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et tante qui s’est
endormie paisiblement dans sa 88e année.

Monsieur Frédy Bühler;
Lucien et Christiane Bühler, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Paul et Michèle Bühler, leurs enfants et petits-enfants;
Claude et Chantal Bühler et leurs enfants à Cortaillod;

Les familles parentes et amies.

Tramelan, le 9 août 2006
Rue Virgile-Rossel 12

La cérémonie funèbre avant l’incinération aura lieu vendredi
11 août et sera suivie d’un culte en l’Eglise réformée.

Rendez-vous à 15 heures devant le Pavillon du cimetière de
Tramelan.

En lieu et place de fleurs, merci de penser aux Cartons du Cœur
du Jura Bernois, CCP 17-351544-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est avec une très
grande joie que

Brayan et Steevy
annoncent la naissance

de leur petite sœur

Kelly
le 4 août 2006

Isabelle et Hubert
Botteron-Jakob
2054 Chézard

Me voilà,
Mon prénom est

Matteo
Je suis venu combler

de bonheur mes parents
le 9 août 2006 à 2h30

Un grand merci
à Madame Meyerhans

et au cabinet du Dr Raska

Famille
Michele & Antonella

De Ieso-Stasi
Rue des Troncs 8
2000 Neuchâtel

028-533013

Pauline a la joie
d’annoncer la naissance

de ses petites sœurs

Marie
et

Juliette
Jacques et Réjane Ducrest

DFAE
Section du courrier (Prague)

3003 Berne
028-532963

Personne n’a jamais vu Dieu.
Mais le Fils unique qui est Dieu et
demeure auprès du Père, l’a fait connaître.

Jean I, v. 18

Madame Jean-Jacques de Tribolet

Monsieur et Madame Maurice de Tribolet
Monsieur et Madame Thomas de Tribolet et leurs enfants
Mademoiselle Julie de Tribolet

Monsieur et Madame Nicolas de Tribolet
Monsieur Adrien de Tribolet
Mademoiselle Isabelle de Tribolet

Mademoiselle Sibylle de Tribolet

Les descendants de feu Albert de Tribolet
Les descendants de feu Henri de Bosset,

ainsi que les familles Coulon et DuPasquier
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques DE TRIBOLET
ancien ambassadeur

survenu dans sa 96e année, le 5 août 2006.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
réformée du Val-de-Travers, Môtiers, CCP 20-7000-1.

Adresse de la famille: Madame Jean-Jacques de Tribolet
48, avenue Clos-Brochet
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-532949

Les collaborateurs de la Section
des sports de la Ville de Neuchâtel

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Frieda JAQUET
maman de leur collègue et ami Jean-Pierre

Toute l’équipe s’associe à son chagrin et à celui de sa famille.
028-532987

C O R C E L L E S

Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Denis PIGUET
survenu dans sa 65e année.

2035 Corcelles, le 23 juillet 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-532910

AVIS MORTUAIRESZ

Les membres de la section
neuchâteloise du Panathlon

International
ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Frieda JAQUET
maman de leur membre Monsieur Jean-Pierre Jaquet

028-532986

La Société de laiterie
«La Nouvelle Censière»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRIN
ancien président et papa de Daniel Perrin,

membre de la société

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.
028-532964

�
1996 - août - 2006

Le souvenir est le seul paradis
d’où l’on ne peut être chassé.

En souvenir de

Monsieur

Marc SESTER
La messe d’anniversaire aura lieu en l’église d’Arconciel,

le samedi 12 août 2006 à 18 heures.

Ta fille Nathalie 017-792891

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Monsieur

René GAY
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier s’adresse aux infirmières
indépendantes du Littoral Ouest, ainsi qu’au personnel

de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Bôle et Hauterive, août 2006 028-532904

LES ÉTATS CIVILSZ

La Chaux-de-Fonds a
perdu une ambassa-
drice passionnée. Nous

avons appris hier le décès de
Beatriz Ditisheim, que tout le
monde appelait Betty. C’est
dans son pays natal, le Para-
guay, qu’elle a connu son mari
Michel, qui deviendra prési-
dent du MIH. Il était représen-
tant international d’une entre-
prise horlogère. Installée à La
Chaux-de-Fonds, Betty y déve-
loppera une intense activité.

Le couple a notamment or-
ganisé de nombreuses récep-
tions et fait découvrir la ville
aux diplomates de bien des
Etats. «Le but est de faire connaî-
tre La Chaux-de-Fonds, pour que
les gens l’aiment et aient envie de
revenir. Il s’agit de créer plus de
contacts entre la ville et les gens
d’ailleurs. Et il faut aussi donner

pour recevoir», confiait-elle à
«L’Impartial» en juillet 2003.

Betty Ditisheim avait aussi
soin des employés des Travaux
publics. A chaque veillée de
Noël, elle dressait pour eux
une table avec des gâteaux et
du café à la maison de la rue
du Temple-Allemand. «Il faut
se comporter de manière identique
avec tous les êtres humains. C’est
la seule façon d’obtenir plus de
compréhension et de solidarité.
C’est mon caractère», disait-elle
lors du même entretien.

Membre de l’Ordre hospi-
talier de Malte, elle a aussi ac-
compagné à de nombreuses
reprises des malades en pèle-
rinage à Lourdes. Outre ses
activités sur le plan local, elle
s’était même remise aux étu-
des ces dernières années.
/réd

La Chaux-de-Fonds:
Beatriz Ditisheim

NÉCROLOGIEZ

LE FAIT DIVERSZ
FAHY � Interpellé avec 2,52
pour mille. Hier à 18h30, lors
d’un contrôle de circulation
au poste de douane de Fahy,
un automobiliste a été inter-
pellé alors qu’il présentait des
signes évidents d’ébriété. Sou-
mis au test de l’éthylomètre,
celui-ci a révélé un taux de
2,52 pour mille. L’intéressé
sera dénoncé à l’Autorité judi-
ciaire et son permis de con-
duire lui a été saisi immédiate-
ment. /comm

Moi, la lumière, je suis venu dans le monde,
afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12:46
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Mort le 14 août 1956,
Bertolt Brecht est un
des dramaturges les

plus influents du 20e siècle.
L’auteur allemand a signé 48
pièces de théâtre, 2334 poèmes
etmaintesœuvres en prose. Un
sondage démontre cependant
que Brecht reste mal connu.

«Changez le monde, il en a be-
soin», disait Bertolt Brecht.
Son conseil demeure d’actua-
lité, en ces temps de chômage
et de paupérisation.

Malgré la popularité du dra-
maturge dans les milieux cul-
turels, Brecht reste mal connu
du grand public allemand. Se-

lon un sondage représentatif
publié mardi par le magazine
littéraire «bücher», 42% des
personnes interrogées n’ont
lu aucun de ses livres et 2%
ont lu un de ses textes depuis
2005.

Le sondage indique aussi
que 8% seulement des Alle-

mands savent que Brecht a
fondé le Berliner Ensemble.
Pour le rédacteur en chef de
la revue, Konrad Lischka,
«Brecht est simplement démodé».

Cependant, il reste un des
auteurs les plus joués sur les
scènes allemandes après Sha-
kespeare et les frères Grimm.
Parmi ses pièces à succès figu-
rent «L’opéra de quat’sous» et
«Mère Courage et ses en-
fants».

Théâtres, éditeurs et mé-
dias commémorent le drama-
turge depuis quelques semai-
nes. La troupe du Berliner En-
semble, créée par Brecht en
1949, programme par exem-
ple un festival de théâtre du
12 août au 3 septembre. Un
gala lancera la manifestation
et sera retransmis en différé le
13 août sur une chaîne de té-
lévision publique allemande.

Brecht se lance très 
tôt dans un théâtre 

férocement  
antibourgeois 

Né dans une famille aisée le
10 février 1898 à Augsbourg
(D), Bertolt Brecht se lance
très tôt dans un théâtre féroce-
ment antibourgeois. Dès 1922,
«Tambours dans la nuit» le
propulse au premier rang des
dramaturges contemporains.

Rapidement, il est invité à
Berlin, ville qui bouillonne de
créativité artistique. L’auteur y
découvre le marxisme, sur
fond d’affrontements entre
Parti communiste et extrême-
droite.

Sur une musique de Kurt
Weill, «L’opéra de quat’sous»
(1928) est une de ses œuvres
majeures. Adaptée d’un opéra
anglais, avec des emprunts au
poète français François Villon,
elle réunit tous les ingrédients
du théâtre brechtien avec sa
galerie de portraits de gang-
sters, de vagabonds et de mar-
ginaux.

Pour ses pièces, Brecht con-
çoit le principe de «distancia-
tion». Il veut ainsi démonter le
mécanisme de l’illusion et du
pittoresque sur lequel est

fondé le théâtre traditionnel.
Il souhaite stimuler le specta-
teur à l’action politique immé-
diate.

L’acteur joue souvent de fa-
çon démonstrative. Le public
est ainsi mené à adopter un
point de vue critique sur la
pièce, comme sur le person-
nage avec lequel il ne peut dé-
sormais plus s’identifier.

Mal rasé
Mal rasé, portant veste de

cuir, un cigare aux lèvres,
Brecht devient un pilier de la
vie artistique berlinoise. Il cô-
toie Fritz Lang, Marlène Die-
trich ou Max Reinhardt.

Avec l’arrivée d’Hitler au
pouvoir en 1933, il est con-
damné à une longue errance
qui ne le ramène à Berlin
qu’en 1948. L’exil le conduit
en Suisse, au Danemark, en
Finlande, en Union soviétique
d’où il embarque pour les
Etats-Unis. Il écrit alors des
pièces au vitriol surHitler («La
résistible ascension d’Arturo
Ui»), le nazisme et la guerre
(«Mère Courage et ses en-
fants»).

A son retour à Berlin-Est, il
travaille surtout pour le Berli-
ner Ensemble qui devient l’un
des théâtres les plus expéri-
mentaux de l’après-guerre. La
toute nouvelle RDA, assoiffée
de reconnaissance internatio-
nale, s’empare de lui comme
ambassadeur. Bertolt Brecht
est mort terrassé par un infarc-
tus, à 58 ans. /ats-dpa

«Changez le monde,
il en a besoin», disait Brecht

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre relation avec votre partenaire est
fusionnelle, à tel point que vous avez tendance à
trop donner. Travail-Argent : vous avez choisi une
voie difficile et il vous faudra donc consentir à faire
certaines concessions. Santé : Tonus. 

Amour : l’ambiance est paisible, votre entourage
rassuré de vous voir aussi épanoui et confiant
face à votre avenir. Travail-Argent : vous menez
trop de choses de front pour être vraiment efficace.
Santé : protégez votre gorge. 

Amour : vous êtes plus émotif que d’ordinaire. De
fait, votre comportement peut vous faire vivre le
pire comme le meilleur. Travail-Argent : l’occasion
fait le larron ! Il arrive que le proverbe se vérifie.
Santé : mangez des légumes frais plus souvent.

Amour : la vie amicale s’allie à la vie sentimenta-
le pour vous aider à réhausser la qualité à laquel-
le vous aspirez. Travail-Argent : Vos décisions
hardies ne feront pas l’unanimité. Santé : faites
de l’exercice plus souvent.

Amour : vous vous montrez direct et vos relations
affectives s’en trouvent harmonisées. Travail-
Argent : vous serez content de vous. C’est le
moment de vous consacrer à un problème, vous en
viendrez à bout. Santé : évitez les chocs.

Amour : les jeux de séduction vous amusent....Il
serait dommage d’être trop sérieux avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : rendre service sera votre
lot aujourd’hui. Santé : c’est la bonne période
pour rectifier une mauvaise habitude.

Amour : les barrières actuelles ne sont pas aussi ter-
ribles qu’elles en ont l’air. Travail-Argent : vos acti-
vités réclament toute votre concentration. Ne vous
laissez pas distraire. Santé : les efforts muscu-
laires demandent un échauffement préalable.

Amour : votre façon d’être, tout en nuances, désta-
bilise votre partenaire. Travail-Argent : votre activi-
té s’intensifie. Veillez à rester organisé afin d’évi-
ter de vous voir débordé. Santé : votre forme
mérite quelques ménagements.

Amour : vous avez besoin de séduire et de sortir
de votre quotidien. Vous redonnerez ainsi un
second souffle à vos relations. Travail-Argent : ne
restez pas sur vos acquis. N’hésitez pas à
prendre de nouveaux contacts. Santé : ça va
mieux.

Amour : vos amours se teintent de romantisme et
d’idéal. C’est le moment de construire des ponts
entre rêve et réalité. Travail-Argent : votre obsti-
nation sera payante. Santé : c’est en passant à la
vitesse inférieure que vous serez le plus efficace.

Amour : essayez de vous adapter aux désirs de
votre partenaire. Cela lui fera plaisir. Travail-
Argent : la journée s’annonce des plus mouve-
mentées mais très bénéfique en ce qui vous
concerne. Santé : pratiquez la marche.

Amour : vous profitez des bonnes choses de la
vie qui sont à votre portée avec plaisir. Travail-
Argent : vous aurez les idées claires. Votre
réflexion portera ses fruits, n’en doutez pas.
Santé : boire davantage est tout indiqué en cette
période.

Wladimir Yordanoff et Guesh Patti dans «L’opéra de quat’sous», l’une des pièces à succès
de Bertold Brecht. PHOTO SP

Le cinéma
ne lâche pas
Harry Potter

Les adaptations cinéma-
tographiques des cin-
quième et sixième ro-

mans de la saga «Harry Pot-
ter» sortiront respectivement
à la mi-2007 et fin 2008, a in-
diqué mardi la presse spécia-
lisée de Hollywood. Quatre
films ont jusqu’ici été tirés de
la saga.

En Amérique du Nord, le
studio de cinéma Warner
Bros. a prévu de faire sortir
«Harry Potter et l’ordre du
phénix» en juillet 2007 et
«Harry Potter et le prince de
sang mêlé» fin novem-
bre 2008, dans le dernier cas
afin de profiter du week-end
de la fête américaine de
Thanksgiving, a précisé le
quotidien «Hollywood Repor-
ter».

Thanksgiving Day, le der-
nier jeudi de novembre, mar-
que officiellement le début
de la saison de Noël aux
Etats-Unis et constitue une
période très convoitée par les
studios de cinéma pour la
sortie de films visant un pu-
blic familial.

Le petit sorcier à lunettes,
sorti de l’imagination de la
romancière écossaise J.
K. Rowling, est devenu un
phénomènemondial de l’édi-
tion. Les six premiers livres
de la série se sont vendus à
plus de 300 millions d’exem-
plaires dans le monde et ont
été traduits dans 63 langues.

Les quatre films jusqu’ici
tirés de la saga, avec le jeune
Daniel Radcliffe dans le rôle
principal, ont aussi rencontré
le succès, rapportant au total
plus de 3,5 milliards de dol-
lars dans le monde. /ats-afp

Brecht, en 1947.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
EMMY AWARDS � Un rôle de
14 secondes. Nominée aux
Emmy Awards pour le
meilleur second rôle féminin,
l’actrice Ellen Burstyn a mis
l’académie de la télévision
américaine dans l’embarras:
Elle pourrait recevoir la presti-
gieuse distinction pour une
apparition de... 14 secondes.
Dans le téléfilm «Mrs. Harris»,
diffusé par la chaîne améri-
caine HBO, l’actrice fait une
apparition de 14 secondes, au
cours de laquelle elle pro-
nonce un total de 38 mots, se-
lon le journal «The Hollywood
Reporter». /ap

GARAGE CARROSSERIE
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