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E S C A P A D E S D ’ É T É

Un jardin
sur l’alpe

La nature est une pa-
tronne exigeante au jardin
alpin de Champex-Lac. Un
Breton et une Terre-Neu-
vienne veillent sur plus de
1000 espèces de fleurs.
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La misère humaine exploitée
Des prostituées travaillaient au noir dans deux établissements
publics loclois. Trois personnes ont été arrêtées. page 9

Vin de Fleurier primé
Pascal Stirnemann, amateur passionné,
et Christophe Landry, œnologue, ont dé-
croché une médaille d’or à Expovina, à
Zurich. page 11
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C’est un Andy Rihs visiblement très attristé qui s’est présenté à la
presse hier en fin de matinée, dans un hôtel proche de l’aéroport de Klo-
ten. Et pour cause: il s’est déplacé pour faire part d’une nouvelle peu

réjouissante, mais qui était attendue: la dissolution de l’équipe Phonak
(ici Floyd Landis, qui enlève son maillot jaune). PHOTO KEYSTONE

pages 23 et 25

Phonak, c’est fini!
CYCLISME Le patron Andy Rihs, dépité par la trahison de Floyd Landis au Tour de France,

jette l’éponge. L’équipe suisse cessera d’exister à la fin de l’année. Zampieri chez Cofidis

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Au front pour
un vapeur
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A V A N T - S C È N E O P É R A

Une saison
itinérante

page 15

Pauvre Andy Rihs... Il ve-
nait de remporter le
Tourde France, le rêve

de sa vie, avec FloydLandis,
lorsque son leadera été
pincé pourdopage à la tes-
tostérone. La douzième «af-
faire» depuis 2000... Groggy
comme un jeunemariédont
l’épouse aurait levé le camp
au réveil de la nuit de noces,
le boss zurichois a annoncé,
hier, qu’il retirait ses billes
du cyclisme. Landis sera
(probablement) mis à pied,
lui met pied à terre. Pourde
bon. Même s’il avait rêvé
autre chose qu’une voiture-
balai pourquitter la cara-
vane.
Privée de sonmécène et pa-
tron, l’équipe Phonak – l’en-
treprise de Stäfa avait an-
noncé son retrait du vélo
bien avant les événements –

ne s’appellera jamais i-Sha-
res. La boîte américaine, qui
avait signéun contrat, a ef-
facé sa griffe. Landis l’Amé-
ricain était un pionmarke-
tingcapital dans son jeu.
Pas l’homme, le coureur. Ce-
lui qui gagne des courses et
dont la vie laborieuse ra-
conte une belle histoire. Ce-
lui que l’on suspendà côté
de son logo dans la vitrine il-
luminée, pas deux ans au
fondd’un sombre placard.
Strazzer (blanchi), Buxhofer,
Camenzind, Hamilton, Perez,
Guidi (blanchi), Gonzalez,
les frères Gutierrez, Botero,
Landis... Sans cesse confronté
au dopage, souvent trahi, et
pas seulementpar ses lea-
ders, Andy Rihs en a eu
marre. Au douzième «dope»,
groggy, il a décidé qu’il était
l’heure de jeter l’éponge.

Le retrait du patron zuri-
chois est un sale coup pour le
cyclisme suisse. Il aurait pu
être un exemple de réussite
(la notoriété de Phonak est
grimpée en flèche, bien plus
vite que Landis dans le col
de Joux-Plane) et emmener
dans sa roue des entreprises
– etDieu sait s’il y en a de
grandes, et de fortunées –
qui n’étaient pas loin de pen-
ser que l’investissementdans
le vélo était une transaction
d’argent sale. Désormais, hé-
las, elles en sont sûres.
Pourn’avoir pas voulu en-
tendre (un comble) les faus-
ses notes dégagées par cer-
tains dérailleurs, Andy Rihs
le rêveura péchéparnaï-
veté. Il s’est souvenu (mais
un peu tard) que les rêves
ont un gros défaut. Ils sont
faits pour être rêvés. /PTu

SOMMAIREPar Patrick Turuvani

Au douzième «dope» il sera trop tard...
OPINION

L’augmentation des primes d’assurance maladie devrait être
contenue en 2007. Selon le site comparis.ch, elle pourrait
se situer autour d’une moyenne de 3 pour cent. PHOTO GALLEY
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La piqûre des primes
fera moins mal

ASSURANCE MALADIE La hausse
devrait être limitée à 3% en 2007

DEUX ÉTABLISSEMENTS DU LOCLE FERMÉS POUR PROSTITUTION

L I T T O R A L

Fiançailles en
pourparlers

Les partis de droite des
communes de Saint-Blaise,
Hauterive et Marin-Epagnier,
soutenus par des sympathi-
sants d’Enges, vont déposer
une motion auprès de leurs
exécutifs respectifs. Elle de-
mande qu’une étude soit en-
gagée en vue d’une éven-
tuelle fusion.

page 5
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Offres valables jusqu’au 19.8.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

TASSIMO
Machine à boissons 
chaudes

TASSIMO DISC
diverses sortes
p. ex. Mastro Lorenzo Espresso
18 portions

Promotion TASSIMO

Découvrez le nouveau système TASSIMO 

et savourez, en appuyant sur une seule 

touche, une des nombreuses boissons 

chaudes qu’il propose. 

A l’achat d’une machine TASSIMO, Kraft 

Foods Suisse SA vous offre un bon d’une 

valeur de CHF 50.– pour du café.

198.–
au lieu de 249.–

6.95

Magnum
Almond

480 ml

Filet de thon
sauvage
Philippines 
100 g

Kambly
Petit Beurre 

3 x 160 g

Chocolat suisse
mélange

20 x 100 g

Raisin blanc
Vittoria

kg

M&M’s Peanut

400 g

Entrecôte et rumpsteak
de bœuf
Argentine
kg

Energizer Ultra+
Piles AA

12 piles

Emmi
Aktifit plus 
diverses parfums
6 x 65 cl

Sabo
Huile de tournesol
ou huile végétale  
1 l

Ajax
Professional 2 x Power 
ou anti-graisses 
2 x 750 ml

Dôle du Valais
AOC 2005 
Johanniterkellerei
6 x 70 cl

6.95
 au lieu de 8.20

4.95
 au lieu de 6.30

12.95
au lieu de 15.95

3.15
 au lieu de 4.30

4.30
 au lieu de 5.60

11.80
 au lieu de 15.80

39.90
 au lieu de 53.70

3.50

4.95
 au lieu de 5.95

49.–
 au lieu de 59.–

11.90
 au lieu de 23.80

3.95
 au lieu de 5.50
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Elle est belle, aveugle et
entièrement abandon-
née à elle-même. Cette

pauvre jeune fille porte le
doux nom de Gertrude. Dans
«La Symphonie pastorale»,
elle est l’objet de toutes les at-
tentions du narrateur, le pas-
teur du village, qui fera son
éducation et finira par tom-
ber amoureux d’elle, bien
malgré lui. C’est à La Brévine
qu’André Gide a choisi de si-
tuer cette histoire d’amour
sans issue, qui se terminera tra-
giquement.

Sous la forme d’un journal,
le récit commence en février,
dans les années 1890, au milieu
de paysages étouffés sous le
poids de la neige. «La neige est
tombée encore abondamment cette
nuit. (...) Le fait est que ce matin,
la porte est bloquée et que l’on ne
peut sortir que par la buanderie.
Hier, je m’étais assuréque le village
avait des provisions en suffisance,
car nous allions demeurer quelque
tempsisolésdurestedel’humanité.»
Le pasteur du village, marié et
déjà père de cinq enfants, vient
de recueillir une jeune orphe-
line, aveugle de naissance, qui
n’a pas appris à parler.

C’est un certain Docteur
Martins, du «Val Travers» (sic),
qui suggère au pasteur de ten-
ter d’éduquer cette créature
fruste et silencieuse. Celui-ci
raconte comment, au fil des
jours, il lui apprend à raison-
ner et à communiquer. Il lui
fait découvrir le monde. La na-
ture au printemps, la douceur
des rayons du soleil, le chant
des oiseaux.

Un concert à Neuchâtel
Pour une parenthèse – mais

une parenthèse cruciale,
puisqu’elle amène le titre de

l’œuvre –, le récit passe par
Neuchâtel: le pasteur y em-
mène Gertrude à un concert,
lors duquel est jouée «La Sym-
phonie pastorale» de Beetho-
ven. Touchée par cette expé-
rience, elle s’initie à la musi-
que sur le petit harmonium de
la «chapelle de La Brévine». L’ap-
pellation est ambiguë: on sup-
pose qu’il s’agit du temple de
La Brévine, et non de la cha-
pelle de Bémont.

Quand vient le joli mois de
mai, après bien des pages de
refus de l’évidence et de ti-
raillements intérieurs, le pas-

teur et la jeune fille consom-
ment leur amour coupable par
un baiser furtif... Cependant, ô
spectaculaire retournement de
dernière minute, le médecin
vallonnier découvre que la cé-
cité de Gertrude est opérable...
Après une opération miracu-
leuse, elle retrouve la vue dans
une clinique de Lausanne. Ce
qui lui permet de se rendre
compte que ce n’est pas du
pasteur, mais de son fils, Jac-
ques, qu’elle est amoureuse.
Las, celui-ci, converti au catho-
licisme, a décidé d’entrer dans
les ordres...

Tourmentée par son «pé-
ché», elle tente de se suicider
dans une rivière (qui ne peut
être que le Bied) et tombe
gravement malade. A son
chevet, le pauvre pasteur ap-
prend en même temps que
son fils a abjuré, qu’il a égale-
ment converti Gertrude, et
que celle-ci, une fois sa vue
retrouvée, lui aurait préféré
Jacques.

Dépité, l’infortuné assiste à
la mort de celle qui l’aime, et
à son éloignement religieux
au côté de son propre fils.
/CPA

Tragique destinée
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE Dans «La Symphonie pastorale», André Gide conte l’histoire du

pasteur de La Brévine, tombé amoureux de la jeune orpheline aveugle qu’il a recueillie

La «chapelle de La Brévine» dont parle Gide fait sans doute référence au temple, récemment rénové. PHOTOS LEUENBERGER

Prix Nobel de littérature
en 1947, l’écrivain fran-
çais André Gide (1869-

1951) séjourna deux mois à
La Brévine, en 1894. Il y est
venu après un voyage en Afri-
que du Nord qui l’avait fragi-
lisé. Son médecin genevois
(un Fleurisan d’origine!) lui
avait prescrit «une cure psycho-
logique, afin de le distraire de
l’Afriqueetdelui-même». Afin de
bénéficier des vertus vivifian-
tes de l’eau de la Bonne Fon-
taine (qui offrait alors des
bains d’eau sulfureuse) et de
l’air de la vallée, il s’installe
entre octobre et décembre
dans le village des Monta-
gnes. «La sourcea étéperdueà la
fin des années 1940, lors de tra-
vaux de drainage», raconte Ro-
bert Schmid, ancien prési-
dent de commune de La Bré-
vine. Gide écrira «La Sym-
phonie pastorale» en 1919.

«De passer l’hiver à 
La Brévine, il faut 

être enragé déjà pour 
ne pas le devenir»
Dans son journal, Gide

n’est pas tendre, ni avec les
lieux ni avec les habitants. Il
décrit l’endroit sans ménage-

ment: «C’est sur un plateau à
1100mètres d’altitude(...), un vi-
lain trou, avec une petite place in-
forme, une vilaine fontaine, une
petite église sans caractère et, au-
delà, une immense étendue de ma-
rais à tourbe. Les maisons sont
dispersées comme en Normandie –
de sorte qu’il n’y a pas de rue,
mais simplement une continua-
tion de trois routes. Le thermomè-
tre, dit le médecin du bourg, y des-
cend pendant longtemps à 30 de-
grés sous 0, et parfois jusqu’à 40;

les brouillards envahissent fré-
quemment les tourbières... Ce pre-
mier jour d’octobre, il y fait déjà
très froid, et un vent!!!»

Les villageois sont décrits
avec le même dédain: «Les ha-
bitants sont laids, intelligents,
honnêtes, travailleurs et contre-
bandiers. On les voit surtout der-
rière des doubles fenêtres, à ras le
sol, contre la croisée – ils font des
montres. Je leur déplais parce
qu’ils n’expliquent pas ma pré-
sence; ils me déplaisent.»

Il dit même: «De passer l’hi-
ver à La Brévine, il faut être en-
ragé déjà pour ne pas le devenir.»
Que de jugements péremptoi-
res et méprisants, peu éton-
nants si l’on se réfère au ca-
ractère du personnage. N’em-
pêche, c’est bien ce lieu et ses
protagonistes que Gide a choi-
sis, 24 ans plus tard, comme
cadre à son roman d’amour
moralisateur, qu’il nous sert
sur un ton profond et senten-
cieux... /cpa

Il ne s’est pas plu dans la vallée

Le bâtiment de la Bonne Fontaine, où a résidé André Gide, est aujourd’hui une résidence
privée, «pas du tout à vendre», souligne son actuelle propriétaire.

Ambiance
brévinière

Dans les quelques
passages descriptifs
de «La Symphonie

pastorale», André Gide évo-
que certains endroits précis.
Par exemple le lac des Taillè-
res, qui apparaît comme
dans un rêve: «Je reconnus
pourtant(...) un petit lac mysté-
rieuxoùjeunehommej’avaisété
quelquefois patiner. Depuis
quinze ans, je ne l’avais plus
revu, caraucun devoirpastoral
ne m’appelle de ce côté; je n’au-
rais plus su dire où il était et
j’avaisàcepointcesséd’y penser
qu’il me sembla, lorsque tout à
coup, dans l’enchantement rose
etdorédu soir, je lereconnus, ne
l’avoird’abord vu qu’en rêve.»

On reconnaît plus loin
une description de la crête
du Cervelet: «(...) J’entraînai
Gertrude à travers la forêt,
jusqu’à ce repli du Jura où, à
travers le rideau des branches et
par-delà l’immense pays do-
miné, le regard, quand le temps
est clair, par-dessus une brume
légère, découvrel’émerveillement
des Alpes blanches. (...) Une
prairie à l’herbe à la fois rase et
drue dévalait à nos pieds; plus
loin pâturaient quelques va-
ches; chacune d’elles, dans ces
troupeaux de montagne, porte
une cloche au cou.» /cpa

Ouvrir un bouquin sur
la plage, voyager par le
texte ou l’image: c’est de
saison, surtout quand on
reste à la maison. Pas be-
soin cependant d’être té-
léporté au bout du monde
pour frissonner. Des au-
teurs d’ici et d’ailleurs
ont posé leur décor dans
le canton de Neuchâtel.

C O N T R O V E R S E

La police
unique divise

Précipité, inutile et coû-
teux: le projet neuchâ-
telois de police unique

est vivement critiqué par les
communes de Couvet, Pe-
seux et des Ponts-de-Martel.
Dans un communiqué publié
hier, les trois directeurs de
police, Réjane Isler, Pierre-
Henri Barrelet et Yvan Botte-
ron, font part de leurs «vives
craintes face à un projet portant
atteinte à leurautonomie».

Rupture de confiance
Pour les signataires, ce

projet, soumis au Grand
Conseil le 4 septembre,
rompt avec «l’esprit de discus-
sion qui avait prévalu
jusqu’ici». Selon eux, «ilabrisé
la relation deconfiancequi avait
permis la mise sur pied de Police
2006». «Sans qu’on ait dressé
un bilan clairde ce dernier», re-
marque Yvan Botteron.

Ils lui trouvent également
de nombreuses faiblesses. La
principale est que le pré-
cepte «qui paie commande»
n’est pas respecté. «Dans
l’état du projet, la police canto-
nale décide et les communes
paient.» Ce qui a plusieurs
conséquences: les commu-
nes perdent la maîtrise sur
les événements et, partant, le
contrôle démocratique. Pire,
une police unique centrali-
sée «donnerait à l’état-major de
la police cantonale un mono-
pole». Le tout assorti de sé-
rieux doutes sur les écono-
mies que prévoit le canton.
«J’ai un peu de peine à voir ces

objectifs.
Sur le
plan can-
t o n a l ,
peut-être,
mais au
n i v ea u
commu-
nal, je

suis loin d’être convaincu»,
poursuit Yvan Botteron
(photo Galley).

Peu surpris par cette prise
de position – consultées, ces
communes avaient déjà ex-
primé leurs réticences, voire
leur opposition, à l’instar de
Neuchâtel et du Locle –, le
conseiller d’Etat Jean Studer
défend l’idée du «qui paie
commande»: «Les communes
gardentseuleslamaîtrisedespres-
tations de sécurité publique qu’el-
les souhaitent avoir. Et qu’elles
«commandent», parcontrat, à la
police cantonale. Aucune presta-
tion ne leur est imposée. Par
ailleurs, la policecantonaleconti-
nuera d’assurer la sécurité dans
toute situation exceptionnelle.»

Beaucoup moins de monde
S’agissant des économies,

le «ministre» de la police
s’appuie sur l’exemple de La
Chaux-de-Fonds, qui, dès le
début de 2007, «aura beau-
coup moins de monde». Les tâ-
ches administratives (paten-
tes et autres autorisations) se-
ront reprises par d’autres em-
ployés communaux. La Ville
conservera des assistants de
sécurité publique pour le
contrôle des parkings, par
exemple. Pour le reste, tout, y
compris la police de proxi-
mité, sera confié à la «canto».

Outre La Chaux-de-Fonds,
Colombier (à la même date)
et Marin (en juin) devraient
signer une telle convention.
Des discussions sont aussi en
cours à Cernier, aux Brenets,
à Cressier et Cornaux. /SDX



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», 180 g –.70
Danette, emballage 4 x 125 g 2.60

Crème 35%, Crémo, 1/4 litre 1.95

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Melon «Cavaillon», pièce 3.40

Raisin blanc «Vittoria», kg 3.80

Pommes de terre nouvelles, Val-de-Ruz, sac 5 kg 4.–

Rôti de porc, épaule, kg 9.90

1/2 prix: Jarrets de porc, kg 4.50

Cuisses de poulet, fraîches, kg 7.90

Saucisson Neuchâtelois, kg 14.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin Français, litre 2.60

Rosé, Aix en Provence,
«Le Galoubet» 2005, 75 cl 3.40

Dôle du Valais, AOC 2003, 75 cl 5.90

Listel Grains de gris, 2005, 75 cl 4.50

Côtes de Brouilly, AOC 2004, 75 cl 3.70

Neuchâtel blanc, AOC, 70 cl 4.95

Juliénas, AOC 2004, 75 cl 4.70

Clairette de Die, Carod, 75 cl 7.95

Eau Arkina, 6 x 1,5 litre 3.95

Eau Cristal, 6 x 1,5 l 3.50

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Bière Sagres, 24 x 33 cl 16.90

Vendredi soir 18 août 2006
Filets de perche, 220 g
Frites - salade Fr. 17.–

Dimanche midi 20 août 2006
Brochettes de bœuf
Gratin dauphinois
Duo de légumes            Fr. 19.50

Sauce à salade «Knorr», bouteille 65 cl 2.50

Café grains «Cafferino», kg 9.95

Stocki, 3 x 3, paquet 330 g 3.95

Mayonnaise «Thomy», tube 265 g 1.95

Nutella, bocal 400 g 2.95

Vinaigre herbes «Kressi», litre 2.50

Nescafé «Gold Mild», bocal 200 g 8.90

196-175912/DUO

Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes

L'eau s'adapte à chacun, muscle rapidement,
assouplit les articulations, développe les capacités

physiques, combat le stress.

Frais pris en charge par certaines caisses-maladie
(le Progrès - Concordia - Helsana - CSS - Wincare, etc.)

La forme dans l'eau
INVITATION séance gratuite

Neuchâtel
Foyer Handicap

Lundi 13h45 et 14h20*
*Aquastretching eau à 34° C
Mardi 18h et 18h35

Neuchâtel
Collège du Mail

Mardi 17h30
Mercredi 19h45 et 20h20

Hauterive
Centre sportif

Lundi 8h15, 8h55 et 9h35
Jeudi 13h45 et 14h20
Jeudi 20h

Colombier
Collège Cescole

Jeudi 20h30

Boudry
Collège Vauvillier

Vendredi 12h et 12h40

La Neuveville
SMT

Mardi 19h et 19h35
Mercredi 10h15 et 10h50

Les Geneveys-sur-Coffrane Lundi 19h30 et 20h05
Mercredi 8h15 et 8h55

Gorgier
Collège des Cerisiers Lundi 18h50

Jeudi 12h05*
(*sous réserve)

Profitez... encore quelques places de libres!
Renseignements A. Gurnham 032 753 51 00

dès le 4 septembre 2006
consultez notre site www.aquabuilding.ch

02
8-

53
34

21

PROMOTION
DE FIN DE SAISON

Pour terminer la saison en toute
sécurité, nous organisons une pro-
motion sur les pneus d’été avec un
rabais de 10 à 15% sur notre prix
courant et sur le stock disponible.

Profitez-en vite!

RTS-AUTOSERVICE, Saars 12,
2000 Neuchâtel. Tél. 032 721 41 21

02
8-

53
31

76

Tous les jours de 16 h à 18 h 30
le samedi de 9 h à 16 h 30

GRANDE EXPOSITION
50 pianos neufs et d’occasion

Locations-ventes / Doc. sur demande
Conditions exceptionnelles

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

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

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

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

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

FordFocusC-MAX
Carving
au prix champion de Fr. 26’990.- 

(au lieu de Fr. 28’990.-)

•  Avantage prix: Fr. 2’000.-

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, radio/CD 

et système modulable de sièges 

confort

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

Feel the difference 

132-185608/DUO

A S S S T R A C E N G Y C G D

V O E U V E R V U E I P A A X

O N A I P T E U Q I P Y T R I

I D T V E O M S I E T T Y E D

R A A A T U M E N I I E R R B

L G T N R R G C U E M E R A B

O E O T C S R N R B P Q B O K

S R U O C I I A A I L E O L F

F T P N N M N E V M S E D C E

E I A E I I O G R O L D R H E

E L Y B D V L T I L I I C A R

B T E E L O E N E H C N A R T

R E N R U E I R I U O D E D U

E T N E G R A G S R R O Q O O

V E R U L M E E T I U N E N L

Cherchez le mot caché!
Qui n’a pas de valeur en soi,

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Argent
Avoine
Avoir
Barème
Besoin
Blanc
Chardon
Copie
Coq
Cygne
Dancing
Dattier
Dépense

Mangue
Marelle
Meubler
Minuit
Moteur
Nuitée
Piano
Pieuvre
Ranidé
Retour
Revue
Sondage
Stable

Suivant
Tarsier
Tête
Toupaye
Tranche
Tronche
Typique
Unique
Univers
Verbe
Vipère
Vital
Yard

Dindon
Dix
Doigt
Ecart
Encrine
Forêt
Front
Garer
Grêle
Kart
Lente
Louer
Loutre

A

B

C

D

E

F

G

K
L

M

N
P

R

S

T

U

V

Y

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Cinéma Open Air.

Neuchâtel, au Nid-du-Crô,
du 2 au 20 août 2006.

www.ubs.com/sponsoring

Stars et émotions 
dans un décor magique.

143-794880

PUBLICITÉ

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

Les différentes offres
d’achat ne rebutent
pas l’association Triva-

por, qui veut faire revoguer le
«Neuchâtel», l’ancien bateau
à vapeur ancré dans le port
du chef-lieu depuis 1968. Le
comité présidé par Denis Bar-
relet n’a pas perdu espoir
d’entrer en jouissance du na-
vire dans les prochaines se-
maines. Même si son proprié-
taire actuel, qui a racheté, à la
suite d’une faillite, le bâti-
ment pour 425.000 francs en
1999, est en négociation avec
deux autres particuliers.

Trivapor ne peut toutefois
pas sensibiliser efficacement la
population neuchâteloise à
son projet de réhabilitation,
car l’association n’est pas en-
core propriétaire du bateau.
Ce qui complique ses inten-
tions, a-t-elle reconnu hier.
Mais, parallèlement, Denis
Barrelet et son comité ont eu
le temps d’affiner leur dossier
technique. Après le rachat, il
faudra en effet remettre le ba-
teau en état et l’aménager.
D’une part pour naviguer à la
vapeur, et d’autre part, assurer
le confort de ses futurs passa-
gers, avec, notamment, l’ex-
ploitation d’un établissement
public de qualité.

A ce titre, une expertise
commandée à une maison spé-
cialisée montre depuis décem-
bre dernier la faisabilité tech-
nique du projet. «Toutefois, il

s’agira de transformerle bateau en
profondeur», ont prévenu hier
Yves Müller, ancien directeur
technique de la Compagnie
générale de navigation sur le
lac Léman, et Olivier
Bachmann, également impli-
qué dans Trivapor en qualité
de spécialiste. Ce dernier a en
effet indiqué qu’il sera néces-
saire «d’envoyer toute la super-
structure du bateau à la ferraille»
avant de reconstruire sur la co-
que selon un budget arrêté

«provisoirement» à six millions
de francs.

Permis négocié
L’Office fédéral des trans-

ports (OFT) sera aussi sollicité
pour délivrer un permis de na-
viguer. «Nous devrons négocier
avec la Confédération pour le res-
pect des normes de sécurité dans ce
bateau», a encore expliqué Yves
Müller. Etant donné que la si-
tuation a considérablement
évolué dans ce domaine de-

puis 1912, date du lancement
du navire, et qu’il n’existe pa-
radoxalement pas de directives
fédérales précises à ce sujet.

Concession renouvelable
Reste le principal pour Tri-

vapor: acheter le «Neuchâtel».
«Nous espérons conclure à un prix
correct, pour nous et pour le pro-
priétaire actuel», a indiqué hier
Denis Barrelet. La concession
octroyée par la Ville pour que
le navire reste amarré dans le

port échoit le 30 novembre
2009. «Après cette date, cet accord
sera renouvelable de cinq ans en
cinq ans», a précisé hier le con-
seiller communal Antoine
Grandjean, directeur de la Po-
lice. L’exécutif du chef-lieu
veillera au respect absolu du
texte de l’accord en cas de
vente du bateau. «Nous atten-
drons aussi le dernier moment
avant de penser à renouveler la
concession», a conclu Antoine
Grandjean. /PHC

Trivapor ne désarme pas
NEUCHÂTEL L’association qui veut faire revoguer le vapeur amarré dans le port ne l’a toujours

pas acheté. Ce qui ne l’empêche pas d’affirmer que la réhabilitation du navire est faisable

Selon Trivapor, le «Neuchâtel» peut être réhabilité à la condition d’en démonter la superstructure. PHOTOS GALLEY

Philippe Biéler, ancien
conseiller d’Etat vau-
dois, a réaffirmé hier

combien il était important
pour le tourisme et l’écono-
mie de la région des Trois-
Lacs de faire revoguer le
«Neuchâtel». Et de prendre
l’exemple de l’enthousiasme
des Vaudois à relancer sur le
Léman le vapeur «Mon-
treux». Une opération de
plus de dix millions de
francs, qui a bénéficié d’un
large soutien de la part de
son canton. «Faire revivre son
passé, c’est aussi se ménager un

bel avenir», a encore déclaré
le président de Patrimoine
suisse. L’Oberland bernois a
vécu la même aventure avec
le «Blümisalp» et le
«Lötschberg» autres vapeurs
sauvés de la casse à coups de
millions après une longue
lutte. «Actuellement, a expli-
qué hier Gerhard Schmid,
président des Amis de la na-
vigation sur le lac de
Thoune, l’exploitation de ces
deux bateaux est soutenue par
plus de 11.000 donateurs. Grâce
à l’émotion etl’enthousiasmedela
population». /phc

Sauvetages enthousiastes

L I T T O R A L

Une nouvelle
union en vue

«Faire de la politique,
c’est bâtir l’avenir».
Fort de cet adage,

François Beljean, président
de la section libérale de Saint-
Blaise a annoncé hier le dé-
pôt, de concert, d’une mo-
tion auprès des exécutifs de
Saint-Blaise, Hauterive, Ma-
rin-Epagnier et Enges. Ceci
en présence de représentants
des partis de droite de ces
communes.

Emanant des partis libéral
et radical et soutenue par des
sympathisants engeois, ce
texte invite les conseils com-
munaux concernés à «étudier
les avantages et les inconvénients
d’une collaboration plus affirmée
entre leurs communes pouvant
éventuellementlesmeneràunefu-
sion». Cette motion figurera à
l’ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil gé-
néral de chacun de ces villa-
ges.

Une fusion après l’autre
«La gestion des communes

s’exercedeplus en plus surleplan
intercommunal», relève Fran-
çois Beljean. A titre d’exem-
ple, les villages en question
ont, à ce jour, près de 25 col-
laborations à leur actif. «Dé-
bordés, nos exécutifs règlent les
dossiers courants et n’ont plus le
tempsdeprendredu reculpouren-
visagerune fusion. Ornous, par-
tis de droite, estimons, dans un
souci de hiérarchisation des pro-
blèmes, qu’une réflexion relative à
unefusion constituelepointgéné-
ralessentielqui engloberait les cas
particuliers. Raison pourlaquelle
nous souhaitons fairepression sur
nos conseils communaux. Nous
leurdemandons deprocéderà une
étude politique. Ensuite, à eux de
déciderdes procédés à appliquer.»

Désormais, les quatre com-
munes se trouvent dans une
situation économique et fis-
cale comparable. Aucune
d’elles ne serait donc per-
dante si une union devait se
nouer. Les motionnaires ad-
mettent toutefois que la dé-
gradation de leurs finances
communales respectives a
pesé dans la balance. Au
même titre que le fait de
créer, avec un ensemble dé-
mographique de 10.000 habi-
tants, une entité politique
plus forte pour faire face à la
Ville de Neuchâtel et au can-
ton.

L’étude demandée par la
motion ne devra être réalisée
qu’après l’achèvement de la
fusion entre Marin-Epagnier
et Thielle-Wavre. Qui devrait
prendre effet en 2008. /FLV

Yves Müller, Olivier Bachmann, Gerhard Schmid, Philippe Biéler et Denis Barrelet (de
droite à gauche), tous réunis pour relancer un vapeur sur le lac de Neuchâtel.
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www.marin-centre.ch

“ Pour la rentrée,
on sait où on va!”

Bienvenue chez vous!
028-531970

PUBLICITÉ

C H A M B R E L I E N

Nouvel accueil
pour les petits

Situé en pleine campagne,
il s’appelle Le Coqueli-
cot. Dès lundi, il ac-

cueillera des enfants âgés de 2
ans et demi à 5 ans. Ce nou-
veau jardin d’enfants privé sera
inauguré, samedi, Burkli 39, à
Chambrelien. A cette occasion,
sa conceptrice, Suzanne Jutzet-
Jossi convie le public, entre
14h et 17 heures, à venir le visi-
ter tout en assistant à un spec-
tacle de marionnettes.

Formée, en qualité de jardi-
nière d’enfants, selon la mé-
thode pédagogique de Rudolf
Steiner, Suzanne Jutzet-Jossi
est aussi mère de quatre en-
fants et épouse d’un agricul-
teur bio. La famille vit dans
une ferme dans une aile de la-
quelle a été aménagé Le Co-
quelicot.

Dans sa classe, l’enseignante
accueillera dix enfants au
maximum, chaque matin de
7h45 à midi. Au gré des be-
soins, les bambins peuvent fré-
quenter le jardin d’enfants en-
tre deux et cinq matinées par
semaine. Au programme: des-
sin, fabrication de pain, mode-
lage, couture, jeux en plein air,
promenades et jardinage, con-
tes et autres rondes. «Le tout,
évidemment, dans un dessein pé-
dagogique», souligne Suzanne
Jutzet-Jossi. /flv

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

Le festival Boud’rires dé-
bute mercredi prochain
et se termine le diman-

che suivant au théâtre de la
Passade de Boudry. A cette oc-
casion, l’équipe de la pro-
grammation a déniché quinze
artistes en herbe au destin pro-
metteur en sillonnant festivals
d’humour et auditions, de
Marseille à Paris en passant
par Rochefort (Belgique). La
sélection fut rude mais réflé-
chie. «Les propos racistes, appa-
remment très à la mode en ce mo-
ment, nous n’en voulions pas»,
certifie Raymond Aeby, direc-
teur et programmateur de la
Passade.

Un drôle de concours
Pour sa deuxième édition,

le festival propose un concept
plutôt particulier: les jeudis,
vendredis et samedis verront
défiler les jeunes comédiens
qui se démèneront et s’échine-
ront durant 25 minutes cha-
cun pour conquérir le cœur
de l’audience, laquelle sera te-
nue, à la fin de la soirée, de
nommer un ou une champion
(ne) du rire. «A l’entrée, les spec-
tateurs recevront un petit cœur
rouge», explique Carla Aeby,
membre de l’équipe de la pro-
grammation. «Illeursuffira dele
déposerdans uneurneà la sortie.»
Le vote populaire, doublé de
l’appréciation d’un jury pro-
fessionnel, déterminera les
trois meilleurs artistes de la soi-
rée, lesquels concourront en
finale le dimanche soir afin de
conquérir le premier prix.

Quelques artistes plus ac-
complis viendront également
chaperonner les novices. Lau-

rent Gachoud, jeune comé-
dien lausannois, ouvrira les fes-
tivités mercredi avec son spec-
tacle «L’axe du mâle». Il sera
suivi de l’humoriste Didier
Baffou, de Paris, qui dévoilera
ses «fables de la mondaine»,
écrites en alexandrins. Enfin,
Joseph Collard, maître du
mime et ex-duettiste des «Fou-
nambules», s’appliquera à dé-
rider et émouvoir un public
dont la participation sera solli-
citée. «Joseph Collard est un vrai
professionnel.», note Raymond
Aeby. «Un grand Monsieur»,
ajoute son épouse. Côté coup
de cœur, trois comédiennes-
chanteuses délivreront samedi
à 17h un sketch intitulé «Les
trois cocottes se soignent», ca-
ricature des babillages de trois
femmes poireautant dans la
salle d’attente de leur gynéco-
logue. A ne pas manquer éga-
lement l’apéritif-Montmartre,
le dimanche à 11 heures. Gra-
tuit, il sera animé par la comé-
dienne et chanteuse Angéli-
que Dessaint, qui chantera Pa-
ris et ses guinguettes.

Paver sa route
L’obtention du premier

prix du festival Boud’rires, at-
tribué sous la forme d’un pavé
étiqueté de la rue Louis-Favre,
permettra au vainqueur de se
produire en vedette deux soirs
durant dans le cadre des «ca-
fés-théâtres» organisés certains
week-ends à la Passade. Les
huit ans du théâtre de Boudry,
éclipsés par le festival, laissent
toutefois présager un évène-
ment inopiné durant les festi-
vités. Les amateurs trouveront
places et programmes à la Pas-
sade, à Boudry. /LAP

www.lapassade.ch

Eclats de rire à la Passade
BOUDRY Le festival Boud’rires revient sur scène dès la semaine prochaine. Du mercredi au

dimanche, de jeunes talents venus de France, Belgique et Suisse présentent humour et poésie

Yann Stotz, humoriste en devenir. PHOTO SP

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

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

Les ambulances ont notam-
ment été sollicitées pour: une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, avenue de la
Gare, à Saint-Blaise, lundi à
18h25; une chute, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, hier à 9h30.
/comm
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T R I B U N A L D E N E U C H Â T E L

En guerre
contre tous
leurs voisins

acques*, Georgette* et
leurs amis passaient leur
temps libre en harmonie,
dans leurs jardinets du

Landeron. Aucune querelle de
voisinage à leur compteur.
Jusqu’au jour où Pierre* et Pier-
rette* débarquent à côté de
chez eux, début avril, et souhai-
tent faire de leur nouveau ter-
rain un paradis de verdure pour
le week-end, avec biotope et ver-
gers verdoyants.

Le hic: leurs terres sont clas-
sées en zone de crêtes et de fo-
rêts, les eaux sont protégées et
toute construction y est inter-
dite. Peu importe: le couple ra-
mène une pelle mécanique et
commence à se confectionner
le petit coin rêvé. «Pour enlever
les orties», il creuse des trous de
70 centimètres de profondeur
dans le chemin qui mène aux
propriétés, puis disperse de l’es-
sence sur des buissons alentours
«afin de neutraliser les brous-
sailles».

Dispute à coup de pelle...
C’est le début des hostilités,

qui ont conduit hier les acteurs
de cette querelle devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel.
La plupart y étaient accusés
d’injures et de menaces, tandis
que le couple haï de tous com-
paraissait encore pour domma-
ges à la propriété, lésions corpo-
relles, menaces contre les fonc-
tionnaires, infractions aux lois
sur la protection de l’environ-
nement, sur la protection des
eaux et sur les dimanches et
jours fériés!

«Ils ont continué leurs travaux
malgré nos conseils, alors que police
et autorités leur avaient plusieurs
fois signifié de tout arrêter, expli-
que Georgette. Aujourd’hui, mon
terrain en pentemenacededégringo-
ler!» Au total, Pierre et Pierrette
auraient provoqué pour 25.000
francs de dégâts sur les terrains
de leurs voisins.

Mais le conflit ne s’arrête pas
là: début avril, Georgette et une
amie, qui craignent de voir leur
cabanon partir en fumée, s’em-
parent d’un jet pour éteindre le
feu. Pierre empoigne alors une
pelle et frappe l’amie, qui tient
le tuyau. La quinquagénaire est
touchée au pouce et finit à l’hô-
pital. «Un autre jour, il m’a empoi-
gnéeen hurlantqu’ilvoulaitmecas-
ser la gueule!», explique Geor-
gette. Ce jour-là, la femme, me-
née à bout, s’empare d’un pi-
quet de vigne et le fracasse sur
le pare-brise de la voiture de
Pierre.

Arrangement à l’amiable?
Hier, la présidente du tribu-

nal Geneviève Calpini Calame a
sérieusement conseillé au cou-
ple de dédommager ses voisins
via «un arrangement à l’amiable»,
ce qui serait «vraiment» dans
leur intérêt... Le Ministère pu-
blic a en effet requis cinq mois
de prison ferme et 2000 francs
d’amende à l’encontre de
Pierre.

Les parties ont une semaine
pour se mettre d’accord. Si les
négociations échouent, ils se re-
trouveront à nouveau sur les
bancs du tribunal, pas bien loin
de la case départ... /VGI

*Prénoms fictifs

B E V A I X

Grande régate
et fête du port

Associée à la régate de la
Pointe-du-Grin – im-
portante manche du

championnat des lacs juras-
siens, qui draine chaque an-
née entre 70 et 80 bateaux – la
Fête du port de Bevaix se dé-
roulera samedi.

Contrairement aux précé-
dentes éditions, la régate de la
Pointe-du-Grin ne se déroulera
pas le dimanche matin, mais le
samedi. «Pour des questions d’or-
ganisation, nous avons décidé,
cette année, de tout regrouper sur
un seul jour», relève Vérène
Berg, responsable des relations
publiques du Club nautique de
Bevaix, initiateur de l’événe-
ment.

Le coup d’envoi de
l’épreuve sera ainsi donné à 11
heures, tandis que celui de la
régate des Optimist retentira
une demi-heure plus tard. Sur
le coup de midi, les visiteurs
trouveront sur place de quoi se
régaler et se désaltérer. L’après-
midi, des animations sont pré-
vues aussi bien sur l’eau que sur
la terre ferme. La régate se ter-
minera vers 16 heures et, après
la proclamation des résultats, la
soirée se poursuivra aux ryth-
mes de l’homme-orchestre
Brice. /FLV

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

«S errières est un quartier
vivant. Un quartier
qui n’a jamais cessé de

bouger, d’évoluer.» François Pa-
hud, membre de l’association
Serrières bouge, ne tarit pas
d’éloge sur son quartier.

Les 25, 26 et 27 août, dans
le cadre des manifestations
Neuchàtoi, le quartier neu-
châtelois va se replonger dans
son histoire, «empreinte de con-
traste et de mixité» relève Chris-
tine Gaillard, présidente de
l’association de quartier de
Serrières. «Nous souhaitons of-
frir aux gens un nouveau regard
sur Serrières. Un regard plus co-
loré.»

Pour ce faire, les bénévoles
de l’éphémère Serrières
bouge, qui disparaîtra avec la
manifestation, ont concocté
un programme très complet.
«Un programme fortement mar-
qué par la mixité du quartier,
tant culturelle qu’industrielle»,
explique Olivier Forel, prési-
dent de Serrières bouge.

Principal lieu de rassemble-
ment de la manifestation, la
cour du collège de Serrières va
accueillir pendant trois jours
les rythmes et saveurs des dif-
férentes origines qui se mêlent
dans le vallon. Les artistes lo-
caux de jazz, hip-hop, chant
choral, conteurs et conteuses
vont notamment se succéder, à
Serrières, pour animer ce der-
nier week-end d’août.

Ni opéra, ni pop
Mis en scène par Dominique

Bourquin, le spectacle «Po-
péra» investira, lui, la salle de
gymnastique du collège les
trois soirées de la manifesta-
tion. «Popéra» n’est ni opéra, ni
pop. C’est un spectacle festif qui
évoque la vie de Serrières, sa com-
plexité, sa mixité», explique Do-
minique Bourquin. «Interprété
par une centaine de personnes du
quartier, le spectacle sera articulé
autour des témoignages d’une di-
zaine d’immigrés vivant à Serriè-
res», relèvent les organisateurs.

Les 25, 26 et 27 août seront
festifs à Serrières. «Le quartier
affichera fièrement son identité, et

bien sûrilfera beau», promet Oli-
vier Forel.

La manifestation étant gra-
tuite, les bénévoles sont tou-
jours les bienvenus. Les intéres-
sés peuvent prendre contact
avec l’organisation au tél. 079
637 10 20. Pour les personnes à

mobilité réduite, un bus gratuit
sera mis à disposition, le di-
manche, par la pension du
Clos. Inscription au tél. 032 732
12 27 ou 032 732 12 00. /YHU

Programme et informations
sur www.aqs-serrieres.ch

Serrières se bouge
NEUCHÂTEL L’association créée dans le cadre de Neuchàtoi secoue le

quartier cher à Philippe Suchard. Trois jours de fête pour affirmer sa mixité

Sylvie Augier, Eliane Mollia, Dominique Bourquin, Christine Gaillard et Françoise Yoder (de gauche à droite): l’équipe de
Serrières bouge à laquelle il faut ajouter Olivier Forel et François Pahud. PHOTO GALLEY

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
�Burkers Festival de 17h à
23h, dans la zone piétonne et
dès 22h30 à la Maison du con-
cert, festival des musiciens de
rue.
�Cinéma Open Air 21h45, Nid-
du-Crô, «Lord of war».

D E M A I N
�Burkers Festival de 17h à
23h, dans la zone piétonne et
dès 22h30 à la Maison du con-
cert, festival des musiciens de
rue.
�Cinéma Open Air 21h45, Nid-
du-Crô, «Match Point».

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
�La Neuveville 21h15 à la
plage, Cinéma Open Air «Vol-
ver».

D E M A I N
�La Neuveville 21h15 à la
plage, Cinéma Open Air «Les
Bronzés 3».

C’est parti pour les Buskers
2006! La 17e édition du
festival des artistes de rue a
démarré hier dans les ruel-
les et sur les places de Neu-
châtel devant un nombreux
public. Musiciens, conteurs
et danseurs venus du
monde entier ont fait enten-
dre leurs voix roumaines,
ouzbeks, italiennes ou
d’ailleurs. Munis de trian-
gles, d’accordéons et de
tambours, les Brésiliens de
Trio Forróbódó (photo Gal-
ley) ont envoûté les Neu-
châtelois avec leurs rythmes
tirés du forró, un genre mu-
sical jusque-là peu connu
en dehors du Brésil. Les ar-
tistes animeront la zone pié-
tonne chaque jour dès 17h,
jusqu’à samedi. Les nuits se
poursuivront à la Maison du
concert. /vgi

La foule vient voir les musiciens

EN BREFZ
LE LANDERON � Concert de
jazz au château. Demain soir à
20 heures, l’orchestre fribour-
geois After Shave Jazz Band se
produira dans la cour du châ-
teau dans le cadre du Jazz Esti-
val du Landeron. Soirée new
orleans, dixieland, swing et
cool. /comm

RÉOUVERTURES� Dosenbach
reprend deux Magasins Popu-
laires. Le nouveau magasin Do-
senbach Chaussures et Sport
ouvre ses portes à la rue Saint-
Maurice 4 aujourd’hui, au cen-
tre-ville. Il y remplace le Maga-
sin Populaire. A Marin-Centre,
un magasin Dosenbach a ou-
vert le 9 août. /comm

TN� Fin des déviations au cen-
tre-ville de Neuchâtel. Les bus
des Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN) circulant
en zone piétonne retrouveront
à partir de vendredi leurs par-
cours et arrêts habituels. Les
travaux à la rue Saint-Honoré,
entamés le 10 juillet dernier,
étaient à l’origine de ces dévia-
tions en zone piétonne.
/comm

Pour permettre au pu-
blic de découvrir, voire
redécouvrir le quartier,

les organisateurs de Serrières
bouge ont mis sur pied une
«exposition dynamique», qui se
prolongera le week-end des 2
et 3 septembre.

Un premier volet «fixe»,
réunissant divers objets en
rapport avec le quartier,
prendra place à l’ancien cer-
cle de Serrières, au numéro 1
de la rue de la Coquemène.

«Nous avons souhaité que
l’exposition ne soit pas statique,
alors nous y avons ajouté une
composante plus dynamique: la

balade découverte «Au fil de
l’eau», explique Christine
Gaillard.

Emmené par un ancien du
quartier, le visiteur parcourra
l’histoire de Serrières au tra-
vers de lieux et d’anecdotes.
«Les gens découvriront, parexem-
ple, l’ancienne maison des chefs
chocolatiers et l’histoire du «traî-
tre» dechez Suchard. Un chefcho-
colatier parti avec la recette du
Ragusa chez Camille Bloch», ra-
conte Christine Gaillard.

Les enfants ne seront pas
en reste avec une chasse au
trésor découverte organisée
spécialement pour eux. /yhu

Un quartier au fil de l’eau

J

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Prostituées
exploitées

LE LOCLE Deux établissements
publics ont été fermés par la justice

Le Manhattan (photo) et La Pyramide, au Locle, ont été fermés. Un réseau de prostitution y était installé. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l D r o z

Beau coup de filet pour
la justice et la police
neuchâteloises: elles

ont mis un terme à l’exploi-
tation de la misère humaine
dans deux établissements pu-
blics du Locle. «Sous le cou-
vert de bar et de discothèque, la
prostitution était pratiquée», a
indiqué hier la juge d’ins-
truction Sylvie Favre. Les
prostituées auraient été pla-
cées en situation de dépen-
dance.

Lundi, trois personnes ont
été arrêtées, dont le patron
des établissements La Pyra-
mide et Le Manhattan. Les
suspects sont d’origine étran-
gère. Un seul d’entre eux est
connu de la justice, mais «pas
pour des faits similaires», pré-
cise la juge d’instruction.
Deux autres personnes sont
encore en garde à vue. Les
établissements ont été fer-
més. «Le Service du commerce et
des patentes devra déterminerpar
la suite si une fermeture admi-
nistrative s’impose.»

Le personnel a été inter-
rogé. «Une dizaine d’employés
ont pu faire état de leurs condi-
tions de travail. L’enquête devra
déterminer s’ils sont employés lé-
galement, ou au noirou au gris.
Cette dernière expression s’en-
tend lorsque le travailest effectué

sans autorisation, mais avec
une déclaration aux institutions
sociales et un paiement des coti-
sations», explique la juge
d’instruction.

Tout a commencé lorsque
La Pyramide a été fermée.
«La patente ne pouvait plus être
délivrée en raison de retard dans
le paiement des cotisations socia-
les des employés», note Sylvie
Favre. Dans la foulée, des in-
formations faisant état de
l’exploitation d’un réseau
de prostitution sont parve-
nues aux autorités. Ni une ni
deux! Discrètement, une en-
quête était menée. Elle «a
permis de soupçonner que des
prostituées étaient employées
sans être déclarées, ce qui est
communément appelé «au
noir».

«Des prostituées 
étaient employées 

sans être déclarées» 
Pire encore, l’investiga-

tion révélait que «les condi-
tions d’exercice de la prostitution
permettaient de soupçonner une
exploitation de l’être humain»,
indique Sylvie Favre. Les sus-
pects auraient profité des «si-
tuations de dépendances des
prostituées. Il s’agira de détermi-
ner le détail de cette exploitation
pourchaque victime potentielle».
/DAD

Lorsqu’une enquête est
en cours, la situation
financière des victi-

mes est péjorée. «Les enquêtes
telles que celles menées au Locle
révèlent leur situation illégale et
les coupentdeleurs sources dere-
venus», note Sylvie Favre. De
plus, «l’expérience démontre
malheureusement que les prosti-
tuées ont peurde révélerce qu’el-
les subissent».

Pour pallier cette problé-
matique et tenter d’enrayer
l’exploitation des êtres hu-
mains, le canton, sous l’im-
pulsion de la Confédéra-
tion, a mis sur pied une
structure d’accueil pour les
victimes potentielles. Elle
«permettra deleurtrouverun lo-
gement, une aide financière mi-
nimale et des autorisations de

séjour pour la durée des besoins
de l’enquête».

Rappelons encore que la
prostitution n’est pas inter-
dite en soi. Entrée en vi-
gueur le 1er juillet dernier,
une nouvelle loi cantonale
vise «notamment à garantir
queles conditions del’exercicede
la prostitution neportentpas at-
teinte à la liberté d’action des
personnes qui se prostituent.
Elle impose une obligation d’an-
nonce. Cette obligation s’appli-
que tant aux personnes s’adon-
nant à la prostitution qu’à ceux
qui mettent à la disposition de
ces personnes des locaux», ex-
plique la juge d’instruction.
Le cas loclois, lui, est «indif-
férent de l’entrée en vigueur de
cette loi», précise Sylvie Favre.
/dad

Une structure d’accueil

Après un premier tri-
mestre décevant, le
groupe Tornos a enre-

gistré au cours des trois mois
suivants une hausse du vo-
lume des commandes de
18,2% par rapport au début
d’année.

Les entrées de comman-
des du deuxième trimestre
ont atteint un nouveau re-
cord avec 76,9 millions de
francs, a annoncé hier le fa-
bricant de machines-outils
implanté à Moutier.

Sur l’ensemble des six pre-
miers mois de l’année, les
nouvelles commandes attei-
gnent 142 millions de francs,
une hausse de 19,2% par
rapport à la même période
de l’année précédente. En
raison de la faiblesse des
commandes durant les six
derniers mois de 2005 et du
décalage entre les entrées de
commandes et les factura-
tions, le redressement ne se
traduit pas encore dans les
ventes. /ats-réd

Tornos se redresse
MOUTIER Les entrées de commandes

battent un nouveau record

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

«Il est vrai que sa survie dé-
pend en grande partie des
conditions météorologi-

ques, a fortiori quand les caisses
sont vides». Christian Ramseier
parle du Mont-Soleil Open air,
festival qu’il préside. Les prélo-
cations stagnent. Environ 25%
d’entrées ont été vendues.
L’organisation mise sur cette
dernière semaine, mais aussi
sur les nouveautés.

Patrick Domon, programma-
teur de la 10e édition, a rap-
pelé la nouvelle orientation de
la fête musicale qui se tiendra
cette année sur trois jours, du
25 au 28 août. «Un concert sur
trois est un concert d’un artiste de
la région Bejune», souligne-t-il.
L’organisation insiste sur sa vo-
lonté de se démarquer des au-
tres manifestations régionales.
Comment? En offrant une vi-
trine aux jeunes talents du ter-
roir et en affirmant son iden-
tité écologique.

Géraldine Gerber primée
Dans l’optique d’une «scène

tremplin» pour les artistes Be-
june, le festival «se positionne
clairement dans la chaîne des ac-
teurs culturels de la région», af-

firme Patrick Domon. Parmi
les talents de scène musicale ré-
gionale, le programmateur a
révélé le soutien accordé dans
un projet d’enregistrement à la
chanteuse de Sonceboz, Géral-
dine Gerber.

Une distinction remise par
les partenaires d’un studio
d’enregistrement implanté à
La Chaux-de-Fonds (Stu-
dio108). La démarche permet-
tra à l’artiste d’enregistrer du-
rant trois jours certains mor-
ceaux et réaliser un «CD-démo»
qui pourrait «servirdedétonateur
à sa carrière» s’est réjoui le pro-
grammateur.

Mais c’est l’intéressée la plus
touchée: «Je ne suis jamais entrée
dans un studio. Je pense d’abord à
cette nouvelle expérience avant le
lancement d’une carrière même si
j’espère avoir de nouveaux débou-
chés au niveau professionnel.»

Quant aux techniciens du
Studio108, ils sont partants
pour renouveler la démarche
l’an prochain… Mais avant de
garantir une 11e édition, il fau-
dra que plusieurs milliers de
mains applaudissent, entre au-
tres, la prestation de Géraldine
Gerber programmée diman-
che. Ce même jour, le public as-
sistera à l’une des plus specta-
culaires productions musicales.

L’Ensemble vocal d’Erguël
et Opus Chœur de chambre,
accompagnés par l’Orchestre
symphonique du Jura, inter-
préteront le «Requiem» de Mo-
zart. Sur scène, 150 personnes
seront réunies sous la direction
de Philippe Krüttli. Une créa-
tion de musique classique et in-
édite pour le «Mont-So». Une
nouveauté qui enthousiasme
Philippe Krüttli: «Je ne crois plus
au cloisonnement des auditeurs.
On peut partagerl’intensitéde cette
musique à Mont-Soleilavec un pu-
blic que ne vient pas forcément
dans les églises où l’on se produit
habituellement.» /MAG

Tous les détails sur
www.montsoleil.ch

Tremplin pour les artistes
MONT-SOLEIL Les organisateurs de l’Open air révèlent les
nouvelles «prestations». Optimisme à dix jours du festival

Olivier Guenat a remis un bon à la chanteuse Géraldine Gerber, de Sonceboz, pour lui
permettre d’effectuer ses premiers enregistrements professionnels. PHOTO GARCIA
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«Nous devons être dispo-
nibles, sans nous subs-
tituer à l’école. Il faut

donner aux enseignants les moyens
de gérerau mieux la crise.» Ces ex-
plications sont signées Mario
Beuchat, responsable des Servi-
ces psychologiques pour en-
fants et adolescents francopho-
nes du canton (SPE).

Lundi matin, il était à Péry
lors de la rentrée des classes. A
l’occasion d’un événement dra-
matique où le milieu scolaire
est touché, les écoles peuvent
faire appel au SPE. «Notre mis-
sion n’est pas de prendre en main
l’ensemble de la crise. Ni de dire
«nous, on sait», souligne Mario
Beuchat.

Partant du principe que les
enseignants ont une relation
privilégiée avec les élèves, Ma-
rio Beuchat estime qu’ils sont
mieux à même de répondre
aux interrogations des enfants.
«En tant que psychologues, les en-
fants ne nous connaissent pas. Il
n’y a pas ce climat de confiance car
il n’y a pas de vécu commun. Nous
serions vus comme des corps étran-
gers.»

Sentiment de trahison
Selon lui, l’instituteur doit

accompagner l’enfant dans son
développement psychologique.
Le problème est que les institu-
teurs sont également ébranlés
par cette affaire. «Si c’est bien
géré au niveau du corps ensei-
gnant, cela sera plus facile à gérer
avec les enfants, note le chef du
SPE. L’enseignant, en déten-
tion provisoire, travaillait à
Péry depuis près de 20 ans. «On
sent beaucoup d’émotion au sein
du corps enseignant. Ce sont des
sentiments mélangés. D’une part, il

y a le souvenir du collègue sympa-
thique, et de l’autre il y a le senti-
ment de trahison, celui d’avoir été
dupé, raconte Mario Beuchat.
Et pour le corps enseignant,
son image professionnelle est
touchée.

Repères troublés
«Pour la population, l’ensei-

gnant doit être un modèle, une per-
sonne irréprochable. Suite à une af-
faire de ce type, parents et enfants
sontd’autantplus secoués quel’ins-
tituteur aurait dû être un repère»,
explique le psychologue.

L’instituteur soupçonné
d’abus, qui n’auraient pas eu
lieu à Péry, enseignait aux 5e et
6e années. Quelle est la percep-
tion de la notion d’abus sexuel
pour un enfant de 11 ou 12
ans? «Ils savent que c’est quelque
chose de mal qu’on fait à un en-
fant, explique le chef du SPE.
Mais à mon sens, dans cettenotion,
ce n’est pas le terme sexuel qui est le
plus important mais bien abus.
C’est l’utilisation d’une personne
vulnérable pour arriver à ses fins
qui caractérise le pervers, pour-
suit-il. L’enfant n’est plus considéré
comme sujet mais comme objet dans
les mains de l’adulte.» Et puis à
cet âge, c’est le début des inter-
rogations sur la sexualité. Pas
toujours facile de savoir ce qui
est déplacé ou non pour un en-
fant. Comme le mentionne le
psychologue, «cet enseignant
soupçonné a certainement aussi pu
avoir des gestes tendres mais sans
ambiguïté sexuelle. Comment s’y re-
pérer?».

Pour Mario Beuchat, l’objec-
tif est désormais que la vie sco-
laire reprenne ses droits. La si-
tuation ne doit ni être dramati-
sée, ni minimisée. /MBA-JdJ

Comment gérer la crise?
PÉRY Le Service psychologique
pour enfants peut entrer en jeu
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Prostituées
exploitées

LE LOCLE Deux établissements
publics ont été fermés par la justice

Le Manhattan (photo) et La Pyramide, au Locle, ont été fermés. Un réseau de prostitution y était installé. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l D r o z

Beau coup de filet pour
la justice et la police
neuchâteloises: elles

ont mis un terme à l’exploi-
tation de la misère humaine
dans deux établissements pu-
blics du Locle. «Sous le cou-
vert de bar et de discothèque, la
prostitution était pratiquée», a
indiqué hier la juge d’ins-
truction Sylvie Favre. Les
prostituées auraient été pla-
cées en situation de dépen-
dance.

Lundi, trois personnes ont
été arrêtées, dont le patron
des établissements La Pyra-
mide et Le Manhattan. Les
suspects sont d’origine étran-
gère. Un seul d’entre eux est
connu de la justice, mais «pas
pour des faits similaires», pré-
cise la juge d’instruction.
Deux autres personnes sont
encore en garde à vue. Les
établissements ont été fer-
més. «Le Service du commerce et
des patentes devra déterminerpar
la suite si une fermeture admi-
nistrative s’impose.»

Le personnel a été inter-
rogé. «Une dizaine d’employés
ont pu faire état de leurs condi-
tions de travail. L’enquête devra
déterminer s’ils sont employés lé-
galement, ou au noirou au gris.
Cette dernière expression s’en-
tend lorsque le travailest effectué

sans autorisation, mais avec
une déclaration aux institutions
sociales et un paiement des coti-
sations», explique la juge
d’instruction.

Tout a commencé lorsque
La Pyramide a été fermée.
«La patente ne pouvait plus être
délivrée en raison de retard dans
le paiement des cotisations socia-
les des employés», note Sylvie
Favre. Dans la foulée, des in-
formations faisant état de
l’exploitation d’un réseau
de prostitution sont parve-
nues aux autorités. Ni une ni
deux! Discrètement, une en-
quête était menée. Elle «a
permis de soupçonner que des
prostituées étaient employées
sans être déclarées, ce qui est
communément appelé «au
noir».

«Des prostituées 
étaient employées 

sans être déclarées» 
Pire encore, l’investiga-

tion révélait que «les condi-
tions d’exercice de la prostitution
permettaient de soupçonner une
exploitation de l’être humain»,
indique Sylvie Favre. Les sus-
pects auraient profité des «si-
tuations de dépendances des
prostituées. Il s’agira de détermi-
ner le détail de cette exploitation
pourchaque victime potentielle».
/DAD

Lorsqu’une enquête est
en cours, la situation
financière des victi-

mes est péjorée. «Les enquêtes
telles que celles menées au Locle
révèlent leur situation illégale et
les coupentdeleurs sources dere-
venus», note Sylvie Favre. De
plus, «l’expérience démontre
malheureusement que les prosti-
tuées ont peurde révélerce qu’el-
les subissent».

Pour pallier cette problé-
matique et tenter d’enrayer
l’exploitation des êtres hu-
mains, le canton, sous l’im-
pulsion de la Confédéra-
tion, a mis sur pied une
structure d’accueil pour les
victimes potentielles. Elle
«permettra deleurtrouverun lo-
gement, une aide financière mi-
nimale et des autorisations de

séjour pour la durée des besoins
de l’enquête».

Rappelons encore que la
prostitution n’est pas inter-
dite en soi. Entrée en vi-
gueur le 1er juillet dernier,
une nouvelle loi cantonale
vise «notamment à garantir
queles conditions del’exercicede
la prostitution neportentpas at-
teinte à la liberté d’action des
personnes qui se prostituent.
Elle impose une obligation d’an-
nonce. Cette obligation s’appli-
que tant aux personnes s’adon-
nant à la prostitution qu’à ceux
qui mettent à la disposition de
ces personnes des locaux», ex-
plique la juge d’instruction.
Le cas loclois, lui, est «indif-
férent de l’entrée en vigueur de
cette loi», précise Sylvie Favre.
/dad

Une structure d’accueil

Après un premier tri-
mestre décevant, le
groupe Tornos a enre-

gistré au cours des trois mois
suivants une hausse du vo-
lume des commandes de
18,2% par rapport au début
d’année.

Les entrées de comman-
des du deuxième trimestre
ont atteint un nouveau re-
cord avec 76,9 millions de
francs, a annoncé hier le fa-
bricant de machines-outils
implanté à Moutier.

Sur l’ensemble des six pre-
miers mois de l’année, les
nouvelles commandes attei-
gnent 142 millions de francs,
une hausse de 19,2% par
rapport à la même période
de l’année précédente. En
raison de la faiblesse des
commandes durant les six
derniers mois de 2005 et du
décalage entre les entrées de
commandes et les factura-
tions, le redressement ne se
traduit pas encore dans les
ventes. /ats-réd

Tornos se redresse
MOUTIER Les entrées de commandes

battent un nouveau record

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

«Il est vrai que sa survie dé-
pend en grande partie des
conditions météorologi-

ques, a fortiori quand les caisses
sont vides». Christian Ramseier
parle du Mont-Soleil Open air,
festival qu’il préside. Les prélo-
cations stagnent. Environ 25%
d’entrées ont été vendues.
L’organisation mise sur cette
dernière semaine, mais aussi
sur les nouveautés.

Patrick Domon, programma-
teur de la 10e édition, a rap-
pelé la nouvelle orientation de
la fête musicale qui se tiendra
cette année sur trois jours, du
25 au 28 août. «Un concert sur
trois est un concert d’un artiste de
la région Bejune», souligne-t-il.
L’organisation insiste sur sa vo-
lonté de se démarquer des au-
tres manifestations régionales.
Comment? En offrant une vi-
trine aux jeunes talents du ter-
roir et en affirmant son iden-
tité écologique.

Géraldine Gerber primée
Dans l’optique d’une «scène

tremplin» pour les artistes Be-
june, le festival «se positionne
clairement dans la chaîne des ac-
teurs culturels de la région», af-

firme Patrick Domon. Parmi
les talents de scène musicale ré-
gionale, le programmateur a
révélé le soutien accordé dans
un projet d’enregistrement à la
chanteuse de Sonceboz, Géral-
dine Gerber.

Une distinction remise par
les partenaires d’un studio
d’enregistrement implanté à
La Chaux-de-Fonds (Stu-
dio108). La démarche permet-
tra à l’artiste d’enregistrer du-
rant trois jours certains mor-
ceaux et réaliser un «CD-démo»
qui pourrait «servirdedétonateur
à sa carrière» s’est réjoui le pro-
grammateur.

Mais c’est l’intéressée la plus
touchée: «Je ne suis jamais entrée
dans un studio. Je pense d’abord à
cette nouvelle expérience avant le
lancement d’une carrière même si
j’espère avoir de nouveaux débou-
chés au niveau professionnel.»

Quant aux techniciens du
Studio108, ils sont partants
pour renouveler la démarche
l’an prochain… Mais avant de
garantir une 11e édition, il fau-
dra que plusieurs milliers de
mains applaudissent, entre au-
tres, la prestation de Géraldine
Gerber programmée diman-
che. Ce même jour, le public as-
sistera à l’une des plus specta-
culaires productions musicales.

L’Ensemble vocal d’Erguël
et Opus Chœur de chambre,
accompagnés par l’Orchestre
symphonique du Jura, inter-
préteront le «Requiem» de Mo-
zart. Sur scène, 150 personnes
seront réunies sous la direction
de Philippe Krüttli. Une créa-
tion de musique classique et in-
édite pour le «Mont-So». Une
nouveauté qui enthousiasme
Philippe Krüttli: «Je ne crois plus
au cloisonnement des auditeurs.
On peut partagerl’intensitéde cette
musique à Mont-Soleilavec un pu-
blic que ne vient pas forcément
dans les églises où l’on se produit
habituellement.» /MAG

Tous les détails sur
www.montsoleil.ch

Tremplin pour les artistes
MONT-SOLEIL Les organisateurs de l’Open air révèlent les
nouvelles «prestations». Optimisme à dix jours du festival

Olivier Guenat a remis un bon à la chanteuse Géraldine Gerber, de Sonceboz, pour lui
permettre d’effectuer ses premiers enregistrements professionnels. PHOTO GARCIA
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«Nous devons être dispo-
nibles, sans nous subs-
tituer à l’école. Il faut

donner aux enseignants les moyens
de gérerau mieux la crise.» Ces ex-
plications sont signées Mario
Beuchat, responsable des Servi-
ces psychologiques pour en-
fants et adolescents francopho-
nes du canton (SPE).

Lundi matin, il était à Péry
lors de la rentrée des classes. A
l’occasion d’un événement dra-
matique où le milieu scolaire
est touché, les écoles peuvent
faire appel au SPE. «Notre mis-
sion n’est pas de prendre en main
l’ensemble de la crise. Ni de dire
«nous, on sait», souligne Mario
Beuchat.

Partant du principe que les
enseignants ont une relation
privilégiée avec les élèves, Ma-
rio Beuchat estime qu’ils sont
mieux à même de répondre
aux interrogations des enfants.
«En tant que psychologues, les en-
fants ne nous connaissent pas. Il
n’y a pas ce climat de confiance car
il n’y a pas de vécu commun. Nous
serions vus comme des corps étran-
gers.»

Sentiment de trahison
Selon lui, l’instituteur doit

accompagner l’enfant dans son
développement psychologique.
Le problème est que les institu-
teurs sont également ébranlés
par cette affaire. «Si c’est bien
géré au niveau du corps ensei-
gnant, cela sera plus facile à gérer
avec les enfants, note le chef du
SPE. L’enseignant, en déten-
tion provisoire, travaillait à
Péry depuis près de 20 ans. «On
sent beaucoup d’émotion au sein
du corps enseignant. Ce sont des
sentiments mélangés. D’une part, il

y a le souvenir du collègue sympa-
thique, et de l’autre il y a le senti-
ment de trahison, celui d’avoir été
dupé, raconte Mario Beuchat.
Et pour le corps enseignant,
son image professionnelle est
touchée.

Repères troublés
«Pour la population, l’ensei-

gnant doit être un modèle, une per-
sonne irréprochable. Suite à une af-
faire de ce type, parents et enfants
sontd’autantplus secoués quel’ins-
tituteur aurait dû être un repère»,
explique le psychologue.

L’instituteur soupçonné
d’abus, qui n’auraient pas eu
lieu à Péry, enseignait aux 5e et
6e années. Quelle est la percep-
tion de la notion d’abus sexuel
pour un enfant de 11 ou 12
ans? «Ils savent que c’est quelque
chose de mal qu’on fait à un en-
fant, explique le chef du SPE.
Mais à mon sens, dans cettenotion,
ce n’est pas le terme sexuel qui est le
plus important mais bien abus.
C’est l’utilisation d’une personne
vulnérable pour arriver à ses fins
qui caractérise le pervers, pour-
suit-il. L’enfant n’est plus considéré
comme sujet mais comme objet dans
les mains de l’adulte.» Et puis à
cet âge, c’est le début des inter-
rogations sur la sexualité. Pas
toujours facile de savoir ce qui
est déplacé ou non pour un en-
fant. Comme le mentionne le
psychologue, «cet enseignant
soupçonné a certainement aussi pu
avoir des gestes tendres mais sans
ambiguïté sexuelle. Comment s’y re-
pérer?».

Pour Mario Beuchat, l’objec-
tif est désormais que la vie sco-
laire reprenne ses droits. La si-
tuation ne doit ni être dramati-
sée, ni minimisée. /MBA-JdJ

Comment gérer la crise?
PÉRY Le Service psychologique
pour enfants peut entrer en jeu



LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

Se déplacer chez Léomeuble
ça vaut la peine!

Vu le succès...
LES SOLDES CONTINUENT

10 à  50%
sur tous les meubles 02
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À pleine vapeur contre les montagnes de linge

Fust Coffee-Shop – No 1 pour le café

Réfrigérer et congeler Lave-vaisselleLave-linge

Congélateur à prix sacrifié!
TF 091-IB

• Contenance 100 litres
No art. 107533

seul.

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

1/2 prix!

seul.

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

Vous économisez 38%

A pleine puissance
pour très peu d’argent!

SGS 3002
• 12 couverts • Classe d’énergie C

Modèle d’exposition, jusqu’à

épuisement du stock!

No
 a

rt
. 1

32
86

0

seul.

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

Vous économisez 52%!

Superbe design en bleu,
jaune ou crème !

Turmix TX100
• Éjection automatique des capsules utilisées en

relevant la poignée                         No art. 710217

seul.

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

Vous économisez 30%

Machine à café pour
poudre ou portions.

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

seul.

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

Vous économisez 35%

Une note italienne, jour après jour.
Vienna Superautomatica

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

seul.

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

Vous économisez 255.-

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

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

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

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

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

Lave-linge à moitié prix!
WA 16

• Capacité 5 kg
No art. 105008

Classe d’énergie B
Classe d’énergie B

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

Spécialiste de tous
les appareils électroménagers
et multimédia!

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

Derniers jours

SOLDES!
Appareils électroménagersLe bon conseil et la

garantie de prix bas!

60 CM 55 CM47 dB

OFFRES TOP d’

Boissons
GRATUITS*

*À l’achat d’un
réfrigérateur

dès 599.-!

Valable jusqu’au
21 août 2006

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

Réfrigérateur
combiné.

ERD 1843
• Contenance 178 litres dont 42 litres pour le 

compartiment congélation**** No art. 153158

seul.

599.-
avant 970.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 371.-

Classe d’énergie A Classe d’énergie A
Classe d’énergie A Classe d’énergie ALouez aujourd’hui

– achetez demain

L’appareils peu gourmands en énergie!
EU 6835 C

• Contenance 150 litres                No art. 163177

seul.

599.-
avant 1030.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 431.-

Lave-vaisselle indépendant 
à prix avantageux!

ESF 2420
• 6 couverts
• H/L/P 45/55/48 cm               No art. 159807

seul.

599.-
avant 1115.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 516.-

Des économies 
au rinçage!

GA 551 F
• Panier supérieur incliné, réglable en hauteur      
• Panier inférieur modulable   
• 11 couverts                              No art. 159884

seul.

1299.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Beaucoup de place à moitié prix!
KS 135-IB

• Contenance 155 litres dont 7 litres pour
le compartiment congélation*
No art. 107573

Classe d’énergie B

seul.

279.-
avant 560.-
(incl. 40.- TAR)

1/2 prix!

Hyper avantageuse!
Planche à repasser

• Surface de repassage 114x36 cm
No art. 512143

Fer à repasser de marque
à prix sympa!

Principo 20
• Socle en acier inoxydable
• Autonettoyant
• Débit de vapeur 40 g/min
No art. 560299

seul.

35.-
avant 70.-

(incl. -.50 TAR)

1/2 prix!

Station de repassage!
DS 101

• Réservoir en acier chromé
• Réglage en continu du débit

de vapeur               No art.250901

max. 3.5 bars!

seul.

99.90
avant 199.90

(incl. 2.- TAR))

1/2 prix!
SWISS MADE

Magic i-S5
• Absolument révolutionnaire: débit
automatique de la vapeur grâce au fer à
repasser intelligent • Repassage sans interruption grâce
au réservoir amovible • Vapeur sèche pour un résultat
parfait • Fonction aspiration et soufflerie à peine audible
• Système rapide de chauffe: en 3 min le fer est prêt          

La MEILLEURE de la maison
LAURASTAR.

Livraison gratuite

à domicile!

Location

75.-
* par mois prolongation de

garantie et TAR incl.!

No
 a

rt
. 5

11
15

0

seul.

29.90
avant 59.90

1/2 prix!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-796028/ROC

SAILLON LES BAINS (VS)
le 19 août 2006

les Anciens
vous content

le Bourg
studio 2 nuits Fr. 300.- ttc,

2 personnes - entrée piscine.

Tél. 027 744 45 50
ou 079 628 98 05.

036-355727/DUO

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

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

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

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Ponceuse vibrante
FEOS 135
135 W.
52253

19.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dès 29.–Prix concurrence dès 29.–

Chaussures
de loisirs
Semelles
amortissantes adaptées
pour en salle. Pointures 36–46.
80066 QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

12.-12.-
Prix concurrence dès 29.90Prix concurrence dès 29.90

Farmer Lager
50 cl.
87450

-.60-.60
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bottes
Atrium Maestro
Les bottes éprouvées. 
pour toutes
situations.
Pointures 36–47. 
84260-71

19.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 29.80Prix concurrence dès 29.80

Orchidées
Diverses espèces,
pot 12 cm.
02657

9.9.9595
Prix concurrence dès 18.90Prix concurrence dès 18.90

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

+ dépot+ dépot

HIT

chaque

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)
Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

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

Prix concurrencePrix concurrence dès 6.50 dès 6.50

20 rouleaux
 3 couches

QUALITÉ!

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.19.9090
Prix concurrence dès 22.30Prix concurrence dès 22.30

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

Rioja DOC 
Tarigamar
75 cl.
88863

4.4.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

PUBLICITÉ

GENEVEYS -SUR-COFFRANE

La solution
de l’emprunt

Au Val-de-Ruz, la rentrée
politique commencera
par une séance du Con-

seil général des Geneveys-sur-
Coffrane agendée le 24 août à
19 heures. Les élus du peuple
devront notamment se pro-
noncer sur une demande
d’autorisation d’emprunt por-
tant sur une somme de
2,91 millions de francs.

Cet argent doit financer di-
vers objectifs, dont deux inves-
tissements: le premier
(1,05 million de francs) doit
permettre à la commune de se
raccorder, comme veulent le
faire Boudevilliers, Valangin
et Coffrane, à la station d’épu-
ration des eaux usées de Neu-
châtel. L’exécutif précise qu’il
s’agit là d’un projet «à moyen
terme» et qu’il pourrait, dès
lors, ne pas emprunter immé-
diatement la totalité des
2,91 millions de francs.

En revanche, l’autre investis-
sement (260.000 fr.) concerne,
le court terme, puisqu’il s’agit
de remplacer les chaudières du
centre sportif et du centre sco-
laire, arrivées «en fin de vie». On
en profiterait pour passer du
mazout, fort cher aujourd’hui,
à une combinaison de gaz et
d’énergie solaire.

Les autres gros postes relè-
vent de la trésorerie courante:
925.000 francs doivent per-
mettre la «remise à niveau des
comptes créanciers» et 500.000
francs visent à la remise à zéro
du compte courant, actuelle-
ment dans le rouge. Il faudra
également renouveler le parc
à outils des employés commu-
naux (100.000 fr.), faire une
avance au Service social inter-
communal (50.000 fr.) et par-
ticiper à la réfection du che-
min de la Prise (21.000 fr.).

La commune emprunterait
la somme demandée pour 20
ans et à un taux de 3,5%, ce
qui donnerait un coût annuel
d’environ 247.300 francs.
L’exécutif estime pouvoir l’as-
sumer grâce à la hausse prévi-
sible des recettes fiscales, les
effets de la croissance sur
l’emploi, la suppression de
l’actuel intérêt négatif sur le
compte courant et une baisse
des frais de chauffage et d’en-
tretien du matériel commu-
nal. /jmp

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Pascal Stirnemann et
Christophe Landry n’en
reviennent pas encore.

«En inscrivant notre vin, je vou-
lais savoir où nous en étions, sa-
voircequ’ilvalaitparrapportaux
autres», dit le second, caviste et
œnologue de Travers. «Ce n’est
que du plaisir, le fruit d’une pas-
sion», insiste le premier, ingé-
nieur en génie civil de Fleu-
rier. Ils sont fixés. Scotchés
même. Leur Clavenière, pinot
gris passerillé et vinifié à Fleu-
rier, a remporté une médaille
d’or au concours Expovina, le
20 juillet dernier à Zurich. Ne
dites plus jamais que le Val-de-
Travers n’est que le pays de
l’absinthe!

Extraordinaire histoire que
celle de ce vin, né il y a à peine
cinq ans. Car rien ne prédesti-
nait vraiment les deux amis à
se lancer dans cette aventure.
A commencer par Pascal Stir-
nemann, amateur dans les
deux sens du terme: «Mon
grand-père était paysan dans le
Vully, confie l’ingénieur. Il fai-
sait un peu de vin, mais comme il
trayait ses vaches ou faisait ses cé-
réales. Je me souviens qu’il le bu-
vait tiède et sucré...» Mais
l’homme grandit loin des pres-
soirs, si ce n’est celui qu’il
acheta d’occasion en 1973,
alors qu’il vivait en commu-
nauté dans une ferme des
hauts de Fleurier. «On voulait
faire du calvados, mais le résultat
était infâme!»

Devenu ingénieur, il rachète
en 1989, avec un ami archi-
tecte, une partie des bâtiments
de Suchard à Serrières. Dans
le lot, une vigne de 1000 mè-
tres carrés. «Je donnais mes ven-
danges à un vigneron de La Cou-
dre. Ilmefaisaitun pinotgris sec.»

Puis en 2000, Pascal Stirne-
mann fait la connaissance de
celui «sans qui rien n’aurait été
possible»: Christophe Landry.
Originaire des Verrières, fils de

négociant en vin, il a enchaîné
une formation de caviste,
l’Ecole supérieure d’œnologie
à Changins et le brevet fédéral
de caviste entre 20 et 26 ans. Il
est aujourd’hui responsable de
la vinification aux Caves de la
Béroche et fondateur d’un
club d’amateurs de vin. «J’ai
proposé à Pascal de créer un vin,
de tout faire de A à Z. Il a immé-
diatement joué le jeu. J’ai été tou-
chéparson côtéhumain et affectif.

«On a tout essayé»
Ce vin, c’est La Clavenière.

«Nous voulions un produit origi-
nal, avec une forte personnalité,
explique Pascal Stirnemann.
Quelque chose que l’on puisse re-
connaître à l’aveugle. C’est pour
cela que l’on a opté pour un vin
doux.» Mais les premières an-

nées sont chaotiques. L’ingé-
nieur récupère le pressoir de
ses années hippies et l’installe
dans le garage de sa maison de
Fleurier. Commence alors le
dur apprentissage du passe-
rillage. «On a tout essayépoursé-
cherles grains, rigolent les deux
compères. D’abord dans un sé-
choirà absinthe; puis avec un dés-
humidificateur; enfin avec des
ventilateurs. Aujourd’hui, je crois
qu’on a trouvéla bonne méthode.»

Il y a quelques semaines à
Zurich, des experts leur ont
donné raison. Une belle ré-
compense pour ces vignerons
hors du commun. Mais avec
une production de 600 demi-
bouteilles, pas de quoi secouer
le landerneau vinicole. «Celava
resterartisanal, c’estunepassion et
un plaisiravant tout.» /FAE

Le vin en or de Fleurier
RÉCOMPENSE La Clavenière, pinot gris passerillé et vinifié dans le Val-de-Travers, a obtenu
une médaille d’or à Expovina. L’aboutissement d’une extraordinaire histoire de passionnés

Pascal Stirnemann (à droite), ingénieur, et Christophe Landry, œnologue aux Caves de la Béroche, sont heureux de la
médaille d’or décrochée à Expovina à Zurich. Ils ne vont pas pour autant inonder le marché. PHOTO GALLEY

L’histoire est ironique,
c’est bien connu. Les
1000 mètres carrés de

vigne acquis pas Pascal Stir-
nemann à Serrières apparte-
naient jadis à un certain
Guyot, de Buttes, qui vivait
au XIVe siècle. Il en fit don à
la paroisse de son village,
qui, à son tour, la mit en lo-
cation.

Jean Clavenier, bourgeois
de Neuchâtel, fut l’un des lo-
cataires de cette vigne et
donna son nom au parchet.
En février 1503, il fut remis à
Antoine Guyot, de Buttes,
contre un muid de vin blanc

(tonneau de 600 litres), paya-
ble annuellement et à perpé-
tuité au curé de Buttes. Cette
redevance subsistera jusqu’en
1835, date à laquelle la pa-
roisse unique de Buttes et
Saint-Sulpice se scindera en
deux paroisses distinctes.

Ces informations figurent
dans l’ouvrage d’Eric-André
Klauser, «Le prieuré Saint-
Pierre de Môtiers», 1990, re-
prise sur l’étiquette de La Cla-
venière.

«C’est normal qu’on la re-
prenne, cettevigne, rigole Pascal
Stirnemann. Elle a toujours ap-
partenu au Vallon!» /fae

Une vigne vallonnière
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

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

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

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

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

02
8-

52
92

46

APOLLO 3 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
7e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au DI 14h. 
ME au MA 16h. 
Réalisateur: Tim Johnson.
Dessin animé! Ô surprise, au réveil
après l'hiver, une haie a poussé
sur leur territoire... Amis ou enne-
mis? Les animaux vont le décou-
vrir...

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
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!!!

MIAMI VICE 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au LU 14h30, 20h15. 
VE au LU 17h30. VE et SA 23h. 
V.O.: uniques séances s-t fr/all ME,
JE et MA 17h30. MA 14h30, 20h15. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann. PREMIÈRE SUISSE 
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés. 

PALACE 032 710 10 66

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT
5e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 20h15.
Acteurs: Nikki Griffin, Brian Tee,
Bow Wow. 
Réalisateur: Justin Lin.
Action! Exilé au japon, il va se frot-
ter à un «sport» nouveau, le drif-
ting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!
DERNIERS JOURS 

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au DI 14h. 
ME au MA 16h, 18h15. 
Réalisateur: John A. Davis.
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
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
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 
10e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h15. 
Réalisateur: 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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

UNE BELLE JOURNÉE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h, 20h15. 
Acteurs: Peter Mullan, Brenda Ble-
thyn, Billy Boyd. 
Réalisateur: Gaby Dellal.
PREMIÈRE SUISSE! 
A 55 ans, au chômage pour la pre-
mière fois, il est perdu. Il va se fixer
un but, traverser la Manche à la
nage. Dans la lignée de Full monty!

APOLLO 3 032 710 10 33

WATER - WATER
1re semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h, 20h45. 
VE et SA 23h15.
Acteurs: Lisa Ray, Seema Biswas,
John Abraham. Réalisateur: Deepa
Mehta. PREMIÈRE SUISSE! 
Inde 1938, L'histoire commence le
jour où Chuyia - 7 ans - perd son
mari et est envoyée dans une mai-
son où les veuves hindous vivent
en pénitence...

APOLLO 2 032 710 10 33

OPEN AIR
LORD OF WAR
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME 21h30.
Acteurs: Nicolas Cage, Ethan
Hawke, Jared Leto. Réalisateur:
Andrew Niccol.
Dernières séances! Thriller! Le
pérégrinations d'un marchand
d'armes toujours plus riche que sa
conscience rattrape. Un film choc,
féroce, à voir absolument!

OPEN AIR
MATCH POINT
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE 21h30.
Acteurs: Jonathan Rhys-Meyers,
Scarlett Johansson, Emily 
Mortimer. 
Réalisateur: Woody Allen.
Prof de tennis, il va rencontrer dans
un club huppé la fiancée de son
nouveau copain. Une embrouille à
la Woody Allen se dessine...

OPEN AIR
DA VINCI CODE 
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 21h30.
Acteurs: Tom Hanks, Audrey 
Tautou, Jean Reno. 
Réalisateur: Ron Howard.
D'après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l'Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

OPEN AIR
L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 21h30.
Acteurs: Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen. 
Réalisateur: Spike Lee.
Ce devait être le hold-up parfait, le
chef-d'œuvre d'un génie du crime.
Où était le grain de sable? 
Un suspense où chaque détail
compte...

OPEN AIR

L’ÂGE DE GLACE 2 
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F DI 21h30.
Réalisateur: Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n'a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace..
À NE PAS MANQUER!

STUDIO 032 710 10 88

LA SCIENCE DES RÊVES
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr et angl s-t fr/all ME au MA
15h30, 18h, 20h30.
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour compenser sa vie monotone
et arriver à séduire sa voisine, il
cherche des solutions là où l'ima-
gination est reine...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et....

VOL 93 - UNITED 93
7e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Lewis Alsamari, Khalid
Abdalla, Omar Berdouni. 
Réalisateur: Paul Greengrass.
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film raconte
la révolte des passagers du 4e...
Fort, poignant!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

ENTRE DEUX RIVES
4e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
Acteurs: Keanu Reeves, Sandra
Bullock, Christopher Plummer. 
Réalisateur: Alejandro Agresti.
Une femme médecin solitaire et un
architecte frustré tombent amou-
reux l'un de l'autre à la suite d'une
correspondance passionnée...
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

ADAM’S APPLE-ADAMS AEBLER
2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 16h, 20h45. 
Acteurs: Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas. 
Réalisateur: Anders-Thomas 
Jensen.
Un néo nazi face à un pasteur
convaincu de la bonté fondamen-
tale de l'homme, mais que peut
Dieu face au diable?...

BIO 032 710 10 55

GARFIELD 2 5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au DI 14h15. 
ME au MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis!

APOLLO 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)

BROTHERS. Me-ma 20h45.
14/16 ans. VO. De S. Bier.

BE WITH ME. Me-di 18h15.
10/14 ans. VO. de E. Khoo.

� CORSO
(032 916 13 77)
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. 20h45. 14 ans.
De J. Lin.
CARS. 15h30. Pour tous. De J.
Lasseter.
ECHO PARK, L.-A. QUINCEA-
NERA. 18h30. VO. 12 ans. De
R. Glazter.

� EDEN
(032 913 13 79)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. 17h30-20h15. Ve-sa
23h. 16 ans. De M. Mann.
NOS VOISINS, LES HOMMES.
15h15. Pour tous. De T. John-
son.
� 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)

LA SCIENCE DES RÊVES.
15h30-18h-20h15. VO. Ve-sa
23h. VO. 10 ans. De M. Gondry.

ENTRE DEUX RIVES. 20h30.
Pour tous. De A. Agresti.

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

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

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

WATER. 18h-20h45. VO. 10
ans. De D. Mehta.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Me-di 14h. Me-ma 16h. Pour
tous. De J.A. Davis.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

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

CINÉ RÉGIONZ



CINÉMA13 Mercredi 16 août 2006 L’Express
N

O
U

V
E

A
U

T
É

S
         

V.F. Chaque jour à 14h30, 
17h30 et 20h15

Noct ve et sa à 23h00
V.O. st fr/all. Pour une semaine seulement. 

Mardi  toutes les séances + mer et jeu à 17h30. 

Les deux fl ics 
de légende 
reprennent 
du service.

Explosif !

PA L AC E
032 710 1066

Age 16 ans  
sug 

16 ans

S T U D I O
032 710 1088

V.O. fr et angl st fr/all 
Chaque jour à 15h30, 18h00 

et 20h30 

Drôle, fou et 
poétique

Age 10 ans 
 sug 

14 ans

A P O L LO  2
032 710 1033

V.O. st fr/all 
Chaque jour à 18h00 et 20h45

Noct ve et sa à 23h15

Inde, années 30.
Après la mort 
de son époux 
une fi llette est 

condamnée 
à subir le sort 
réservé aux 

veuves...

Poignant

Age 10 ans
 sug 

16 ans

A P O L LO  3
032 710 1033

V.O. st fr/all 
Chaque jour à 18h00

et 20h15

Une comédie 
sociale 

britannique, 
drôle et 

émouvante.

Un «Full 
Monty» 
version 

acquatique

Age 10 ans
  sug 

14 ans

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1.(13) PIRATES DES CARAÏBES de Gore Verbinski
2. (2) GARFIELD 2 de Tim Hill
3. (1) ENTRE DEUX RIVES d’Alejandro Agresti
4. (3) NOS VOISINS LES HOMMES de Johnson/Kirkpatrick
5. (7) CARS de John Lasseter
6. (4) FAST AND FURIOUS de Justin Lin
7. (6) DANCE WITH ME de Liz Friedlander
8. (5) SUPERMAN RETURNS de Bryan Singer
9. (8) VOL 93 de Paul Greengrass

10.(10) STAY de Marc Forster
11.(12) DA VINCI CODE de Ron Howard
12. (9) VOLVER de Pedro Almodovar
13.(17) LE VOYAGE EN ARMENIE de Robert Guédiguian
14.(14) TSOTSI de Gavin Hood
15.(11) LA RUPTURE de Peyton Reed

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

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Miami vice»
Deux agents fédéraux et la

famille d’un informateur ont
été sauvagement exécutés.
Une nouvelle enquête com-
mence pour Sonny Crockett
et son coéquipier Ricardo
Tubbs, avec une certitude: la
fuite qui a permis ce massa-
cre en règle provenait des
sommets de la hiérarchie.
Les inspecteurs découvrent
que les tueurs étaient au ser-
vice de la Fraternité aryenne,
organisation liée à un réseau
de trafiquants...

Réalisateur: Michael
Mann. Genre: policier. Durée:
2h15. Age: 16 ans, suggéré 16.
Avec: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Cinémas: Palace,
Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-
Fonds

Venu travailler à Paris dans
une entreprise fabriquant des
calendriers, Stéphane Miroux
mène une vie monotone qu’il
compense par ses rêves. De-
vant des caméras en carton, il
s’invente une émission de té-
lévision sur le rêve. Un jour, il
fait la connaissance de Stépha-
nie, sa voisine, dont il tombe
amoureux. D’abord charmée
par les excentricités de cet
étonnant garçon, la jeune
femme prend peur et finit par
le repousser. Ne sachant com-
ment parvenir à la séduire,
Stéphane décide de chercher
la solution de son problème là
où l’imagination est reine...

Les fans du groupe Foo
Fighters reconnaîtront dans
ce film les grosses mains déjà
vues dans le clip de la chanson
«Everlong», réalisé par Michel
Gondry. Le cinéaste a déclaré

que cet élément, récurrent
dans ses réalisations, prove-
nait de ses rêves d’enfant,
dans lesquels il se retrouvait
avec des mains gigantesques.

Les deux premiers films
réalisés par Michel Gondry
avaient été tournés aux Etats-
Unis. Le Français signe ici sa
première réalisation dans son
pays natal, avec au casting une
majorité d’acteurs français. Il
a déclaré qu’étant autobiogra-
phique, le film devait être
tourné en France, lieux des
périodes de sa vie auxquelles
il fait référence.

Réalisateur: Michel Gondry.
Genre: comédie. Durée: 1h45.
Age: 10 ans, suggéré 14. Avec:
Gael Garcia Bernal, Charlotte
Gainsbourg, Alain Chabat. Ci-
némas: Studio, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

«Water»
Le film se déroule dans

l’Inde coloniale de 1938, au
moment où Gandhi arrive au
pouvoir. L’histoire commence
le jour où Chuyia, âgée de 7
ans, perd son mari et est en-
voyée dans une maison où les
veuves hindoues vivent en pé-
nitence. Agées de 18 à 80 ans,
ces femmes «paria» et à la tête
rasée mendient pour manger
et passent leur temps à prier
en attendant la mort. L’arri-
vée de cette enfant curieuse et
innocente va affecter la vie des
autres résidentes, notamment
celle de Kalyani, qui tombe
amoureuse de Narayan, un
disciple de Gandhi.

Réalisateur: Deepa Mehta.
Genre: drame. Durée: 2h. Age:
10 ans, suggéré 16. Avec: Lisa
Ray, Seema Biswas, John
Abraham. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

«Une belle
journée»

Rien ne va plus pour
Frank, 55 ans, depuis qu’il a
perdu son emploi. Pour la
première fois de sa vie, ce
grand travailleur se sent
perdu et sans repères. Un
jour, son ami Danny lui dit
en plaisantant qu’il devrait
traverser la Manche à la
nage par une belle journée.
L’idée fait son chemin dans
la tête de Frank et, à l’insu
de sa femme Joan, il décide
de redonner un but à sa vie
en se préparant pour ce test
d’endurance suprême...
Dans la lignée de «Full
Monty».

Réalisateur: Gaby Dellal.
Genre: comédie dramatique.
Durée: 2h. Age: 10 ans, sug-
géré 14. Avec: Peter Mullan,
Brenda Blethyn, Billy Boyd. Ci-
némas: Apollo, Neuchâtel

«La science des rêves»

DERNIERS JOURS Z

«Cars»
Flash McQueen, voiture de course toute neuve promise au suc-

cès, découvre que dans la vie, ce n’est pas de franchir la ligne d’ar-
rivée qui compte, mais le parcours que l’on a suivi. Parti pour par-
ticiper à la prestigieuse Piston Cup, elle atterrit dans la petite ville
tranquille de Radiator Springs, sur la Route 66...

Réalisateur: John Lasseter. Genre: dessin animé. Durée: 2h. Age:
pour tous, suggéré 7 ans. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Corso, La
Chaux-de-Fonds

«Entre deux rives»
Le docteur Kate Forster s’apprête à entamer une nouvelle car-

rière et une nouvelle vie dans un grand hôpital de Chicago. Son
seul regret: abandonner la superbe maison qu’elle avait louée sur
les berges d’un lac de l’Illinois. Avant de partir, elle laisse un mot
à l’attention du prochain occupant...

Réalisateur: Alejandro Agresti. Genre: drame. Durée: 1h40. Age:
pour tous, suggéré 14 ans. Avec: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Chris-
topher Plummer. Cinémas: Bio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds
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Ecole Afro Danse Expression,
Neuchâtel

Reprise des cours lundi 28 août 2006

Portes ouvertes lundi 21 août 2006
salle de Paroisse Eglise St-Marc à

Serrières, Rue Treymont 2, Neuchâtel

Cours d’essai gratuit,
Danse africaine avec percussions live

de 17 à 17h45 enfants dès 5 ans +
chant ethno de 17h45 à 18h30 ados

de 19h à 20h spécial adultes débutants

Renseignements et inscriptions:
tél. 032 423 24 39 ou
www.enidmaurer.com

(plus de 65’000 visiteurs) Musique,
concerts, spectacles de danse
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Préparez
vos

vacances !

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

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

à Neuchâtel

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

L’Avant-Scène Opéra
s’apprête à vivre une
nouvelle saison hors de

«ses» murs. Délogée de la
grande salle de Colombier,
toujours en travaux, la compa-
gnie jouera même, cette an-
née, les troupes itinérantes,
puisque chaque spectacle po-
sera ses valises dans un lieu dif-
férent. Pas de quoi, cepen-
dant, saper le moral d’Yves
Senn. «L’envie et la passion sont
intactes, et c’est important en ces
tempsdifficilespourlaculture, ras-
sure le directeur. Le défi de notre
saison 06/07, c’étaitdetrouverdes
spectacles adaptés à la compagnie,
des enjeux qui puissentgarantirsa
progression. Je crois que l’on a con-
cocté une saison intéressante, et
pour nous et pour le public».
Coup d’envoi ce week-end
déjà, avec l’inscription de
«Dom Juan» (lire encadré),
une reprise, dans le Festival
d’été de la collégiale de Neu-
châtel.

Autre reprise. Créée en no-
vembre dernier, «La couleur
des fourmis» instaurait un dia-
logue entre les solistes de
L’Avant-Scène, les danseurs
professionnels et les corps-pié-
tons amateurs de la Cie Ob-
jets-Fax. Reconduite cette an-
née, cette rencontre entre les
quatuors vocaux de Schubert
et les chorégraphies de Jean-
Claude Pellaton et Ricardo
Rozo s’attachera à faire «bouger
davantage les chanteurs», pro-
met Yves Senn, qui parle de re-
création. A vérifier au Théâtre
populaire romand, à La
Chaux-de-Fonds, du 28 sep-
tembre au 4 octobre.

Les concerts. Représenta-
tif de l’ensemble des forces de

L’Avant-Scène, le chœur, l’or-
chestre et deux jeunes solistes,
la pianiste Myassa El-Koucha et
la violoniste Pascale Ecklin, se
rassembleront autour de Mo-
zart et Vivaldi à l’approche de
Noël (temple de Colombier, 8
et 10 décembre). Un pro-
gramme «festifet populaire», qui
devrait parfaitement convenir
à l’esprit des Fêtes. En collabo-
rant avec le célèbre clarinet-
tiste Michel Portal, L’Avant-
Scène s’aventure une fois en-
core dans le haut de gamme.
L’orchestre s’offrira le soliste
dans une partition de Mozart,
en deuxième partie d’un con-

cert qui promet d’être «un bi-
jou» (collégiale de Neuchâtel,
Berne, Lausanne et Genève,
du 19 au 22 avril).

L’opérette. Une saison sans
Offenbach? L’Avant-Scène n’y
songerait pas! C’est donc en
compagnie du grand Jacques
que le public pourra, une nou-
velle fois, passer le cap de la
nouvelle année. «La partition
du «Voyage dans la lune» recense
de nombreux rôles, nos jeunes solis-
tes, en nombre eux aussi, y trouve-
ront leur compte. En outre, la mu-
sique de cet opéra-féerie est d’une
fantaisie incroyable!» Un vrai mo-

ment de bonheur à partager au
château de Colombier, en dé-
cembre et janvier prochains.

Les opéras. Au chapitre des
créations, L’Avant-Scène pro-
pose «L’envol», sur le thème
de la création artistique. La vie
de Camille Claudel a inspiré ce
livret qui sera confié à un com-
positeur de la région (Musée
d’art et d’histoire de Neuchâ-
tel, les 16, 18, 20, 23 et
25 mars). En plein essor, et
prête encore à soutenir de
nouvelles vocations, L’Avant-
Scène Opéra junior mettra ses
jeunes talents en exergue

grâce à «L’enfant et les sortilè-
ges», de Maurice Ravel (châ-
teau de Colombier, 4, 5, 6, 11,
12 et 13 mai). Le comédien Jé-
rôme Ricca et le chœur de la
compagnie uniront leur voix
pour s’écrier «Viva Rossini!».
Imaginé d’après la vie de ce roi
de l’opéra bouffe, le spectacle
se veut «une grande boutade,
commente Yves Senn. Rossini
était un être jovial, il savait pren-
dre les choses avec reculet humour.
On tentera de recréer cet état d’es-
prit tout en respectant la beauté et
la qualité de ses airs d’opéra»
(spectacle itinérant en plein
air, juin et juillet 2007). /DBO

De la fourmilière à la lune
AVANT-SCÈNE OPÉRA Privée de salle à Colombier, la compagnie jouera les troupes itinérantes, le temps d’une

saison. Toutes ses forces y trouveront leur compte, de Molière à Rossini en passant par Ravel et Offenbach

L’Avant-Scène ouvre sa saison avec «Dom Juan», créé en 2004 à Colombier. PHOTO ARCH-MARCHON

Dom Juan
au château

Il y a deux ans, L’Avant-
Scène Opéra avait fait
le pari de fusionner

théâtre et opéra, le texte
du «Dom Juan» de Molière
et des airs de Mozart. C’est
ainsi que deux comédiens,
Jérôme Ricca et Alexandre
de Marco, donnaient la ré-
plique à des chanteuses et
chanteurs de L’Avant-
Scène, sans mettre en péril
«la continuité du jeu. Il s’agis-
sait de trouverune sorte de sym-
biose entre les deux arts, sans
perdredevueles intentions dela
pièce», dit le metteur en
scène Yves Senn, ravi de se
frotter à une richesse
d’émotions qu’il estime in-
épuisable.

Actualité cinglante
Créé à Colombier, au

Pontet, ce «Dom Juan» exer-
cera sa séduction ce week-
end dans la cour du château
de Neuchâtel. «Le lieu est
moins intimiste, ce qui nous a
obligés à repenser les déplace-
ments, le mouvement de la
pièce». Que ce texte «fort et
subversif» résonne sous les fe-
nêtres des autorités n’est pas
non plus pour déplaire au
directeur de L’Avant-
Scène... «Le rapport au père et
à l’autorité, le discours sur l’hy-
pocrisie, tout cela reste d’une ac-
tualité cinglante!» /dbo

Neuchâtel, cour du châ-
teau, vendredi 18, same-
di 19 et dimanche 20 août à
20h30. En cas de mauvais
temps, se renseigner au 079
786 01 60

À ÉCOUTER
AU TEMPLE DU BAS

Le Louverain
chante Rossini

Ces jours, pour la 27e
fois, se tient la Se-
maine de chant cho-

ral du Louverain, centre de
rencontre de l’Eren (Eglise
réformée évangélique neu-
châteloise). Elle réunit des
choristes de toute la Suisse
romande. Qui, cette année,
planchent sur la «Petite
Messe solennelle» de Ros-
sini, pour solistes, chœur,
harmonium et piano.

Le fruit du travail réalisé
cette semaine sera présenté
au public vendredi au temple
du Bas, à Neuchâtel, dans un
concert placé sous la direc-
tion de Nicolas Reymond et
Marc Marotto. Les solistes,
quant à eux, auront pour
noms Célia Cornu (so-
prano), Catherine Pillonel-
Bacchetta (alto), Valerio
Contaldo (ténor) et Valentin
Monnier (basse). /comm-réd

Neuchâtel, temple du Bas,
vendredi 18 août à 20h30

Les aveux de Grass sèment l’émoi
ALLEMAGNE Avec ses révélations sur son passé SS, le Prix Nobel de littérature 1999 suscite

de vives critiques. Ne s’était-il pas érigé en censeur de la classe politique d’après-guerre?

Les aveux de Günter
Grass (photo Keystone)
sur son enrôlement

dans la Waffen-SS relancent le
débat sur la génération alle-
mande d’après-guerre et ses
liens avec le nazisme. Intellec-
tuels et hommes politiques ju-
gent souvent sévèrement ce
long silence. «L’œuvre littéraire
de Günter Grass demeure intacte.
Mais sa stature d’instance morale
– et il s’est toujours considéré
comme cela – est désormais enta-
chée», résume le ministre
d’Etat de la Culture Bernd
Neumann hier dans le quoti-
dien «Bild».

Le Prix Nobel de littérature
1999 a révélé le week-end
passé avoir été enrôlé dans la
terrible unité d’élite nazie à la
fin de la guerre. Cet aveu tar-
dif d’un homme qui n’avait
alors que 17 ans a réveillé les
vieux démons d’une Allema-
gne confrontée à son passé.
Jusqu’ici, il affirmait seule-

ment avoir fait partie en 1944
de la défense antiaérienne, la
Flak (Fliegerabwehrkanone).
Il disait aussi avoir été fait pri-
sonnier par les Américains
jusqu’en 1946.

Il dénonçait le silence...
L’Allemagne est choquée

par ce silence de soixante ans,
alors que les dénonciations de
Grass ont toujours été sans
équivoque. Pourquoi celui
que l’on surnomme volontiers
«la conscience de l’Allema-
gne» a-t-il attendu le soir de sa
vie pour révéler cette page
sombre de son histoire? Edito-
rialistes et intellectuels repro-
chent surtout à Grass d’avoir
caché ce volet de sa jeunesse
alors qu’il s’érigeait en cen-
seur d’une partie de la classe
politique de l’Allemagne de
l’Ouest d’après-guerre. Il dé-
nonçait le silence sur les com-
promissions passées avec le
nazisme.

Le quotidien «Berliner Zei-
tung» rappelle qu’en
août 1961, il avait demandé
aux écrivains de l’Allemagne
de l’Est de prendre position
sur la construction du Mur de
Berlin, commencée quelques
jours plus tôt. «Celui qui se tait
est fautif», jugeait-il dans une
lettre ouverte rédigée avec
l’écrivain Wolfdietrich
Schnurre.

«Il aurait dû le dire à un mo-
ment donné, au plus tard au mo-
ment de la publication du «Tam-
bour», en 1959 – qui traite no-
tamment de la période nazie»,
écrit le directeur de la publi-
cation du quotidien «Frank-
furter Allgemeine Zeitung»,
Frank Schirrmacher.

Déchu de ses prix?
Certains réclament au-

jourd’hui que Günter Grass
rende son prix Nobel de litté-
rature. «Günter Grass a placé de
hautes attentes morales dans les
hommes politiques» de son pays,
estime Wolfgang Börnsen,
chargé des questions culturel-
les au sein de l’Union chré-
tienne-démocrate (CDU). Ces
attentes, elles le concernent aussi.
Il devrait rendre toutes ses distinc-
tions, dont le prix Nobel.»

En Pologne, l’émotion sou-
levée par cet aveu est égale-
ment vive. Parce que Günter
Grass est né à Gdansk (qui

s’appelait alors Dantzig) et
qu’il a été fait citoyen d’hon-
neur de cette ville symbole.
Un député du parti conserva-
teur Droit et justice (PiS) des
frères Kaczynski entend lan-
cer une initiative pour que
l’écrivain soit déchu de ce ti-
tre: «Un membre des Waffen-SS
ne doit en aucun cas être citoyen
d’honneur d’une ville polonaise.
En particulierde Dantzig, ville où
a commencé la Deuxième Guerre
mondiale.» L’ancien président
polonais Lech Walesa, ex-élec-
tricien des chantiers navals de
Gdansk, a également de-
mandé à Günter Grass de ren-
dre son titre.

Après ces révélations qui
doivent être détaillées dans
une autobiographie publiée
en septembre, Günter Grass a
réagi lundi pour la première
fois aux vives critiques. Il af-
firme que certains en profi-
tent pour faire du lui «une per-
sona non grata». /ats-afp
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La météo du jour: valse-hésitation de la nébulosité
Situation générale.

Un courant du sud-ouest
entraîne de l’air doux et
humide en direction des
Alpes.

Prévisions pour la
journée. Nébulosité
changeante, souvent
forte et quelques averses
ou orages principale-
ment en première partie
de journée. Belles éclair-
cies dues au foehn en Va-
lais central et dans le cen-
tre et l’est de la Suisse.
Températures en plaine
de 21 degrés l’après-midi.

Les prochains jours.
Demain: ciel plutôt nua-
geux sur l’ouest mais peu
ou pas de pluies. Ven-
dredi: le plus souvent très
nuageux avec quelques
précipitations, locale-
ment orageuses. Samedi
et dimanche: temps
changeant et quelques
pluies isolées, principale-
ment sur l’ouest. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 210

Berne peu nuageux 200

Genève peu nuageux 220

Locarno beau 230

Sion beau 220

Zurich beau 200

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne peu nuageux 220

Londres très nuageux 20O

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 270

Paris peu nuageux 220

Rome très nuageux 270

Dans le monde
Bangkok orageux 310

Pékin beau 290

Miami peu nuageux 260

Sydney beau 140

Le Caire beau 350

Tokyo pluie 250

Le 12 août 1981, IBM
lançait une nouvelle
machine, le 5150, pre-

mier ordinateur personnel,
qui allait entraîner une révo-
lution dont les effets n’ont
pas fini de se faire sentir.
Vendu au prix indicatif de
1565 dollars, dans sa boîte
beige et avec son écran vert
phosphorescent, le PC (pour
«personal computer», ou ordi-
nateur personnel) du géant
américain était doté d’une
mémoire de 16 kilobytes, soit
50.000 fois moins que les PC
actuels. Il s’en vendra un mil-
lion en quatre ans.

Ce nouveau produit n’était
pourtant pas le premier mi-

cro-ordinateur. Avant lui, la
création par Intel du premier
microprocesseur, l’Intel 4004,
avait suscité l’apparition de
nombreuses machines en kit.
Le Micral, lancé en 1972 par
l’entreprise française R2E,
créée par André Truong, re-
vendique ainsi le titre de pre-
mier ordinateur personnel de
l’histoire.

Petit à petit, dans les bu-
reaux, l’IBM 5150 remplace
les terminaux connectés à un
ordinateur central et s’impose
face aux autres ordinateurs
personnels (Apple II, Amiga,
Tandy ou Sinclair).

La réussite d’IBM tenait
aussi à son choix de faire ap-

pel à des composants du mar-
ché, plutôt que de tout fabri-
quer lui-même, et de les faire
fonctionner sous une architec-
ture ouverte, publiée et utilisa-
ble par d’autres, de manière à
permettre la floraison d’une
industrie logicielle indépen-
dante.

Avec Intel et Microsoft
Le PC d’IBM utilisait ainsi

un microprocesseur Intel.
Pour son système d’exploita-
tion, IBM, sans comprendre
son erreur, fit appel à une pe-
tite société dirigée par un étu-
diant de 25 ans, nommé... Bill
Gates. Durant la décennie sui-
vante, Microsoft et Intel réus-

sirent à capter l’essentiel des
plus-values générées par l’ex-
plosion du marché du PC.

Aujourd’hui, on estime à
plus d’un milliard le nombre
de PC en usage dans le
monde, et il s’en vend 230 mil-
lions par an. Les marges béné-
ficiaires sont très faibles, et les
fabricants, presque tous chi-
nois ou taïwanais, tentent de
compenser par les produits
périphériques les ravages de la
concurrence. La standardisa-
tion du PC, qui lui permet
d’accueillir toutes sortes de
périphériques et d’applica-
tions, s’est soldée aussi par
une complexité extrême et un
manque de sécurité qui lui
ont valu des détracteurs.

Pourtant, aujourd’hui, des
centaines de millions de per-
sonnes ne sauraient se passer
de leur PC pour travailler,
mais aussi pour écrire, se con-
necter à l’internet, recevoir du
courrier, acheter de la musi-
que, retoucher et échanger
des photos ou passer des ap-
pels téléphoniques gratuite-
ment.

Son avenir n’est pas garanti
pour autant. De plus en plus
d’outils, comme les télépho-
nes portables dits «intelli-
gents», les lecteurs de DVD
portables ou les appareils
photo transmettant directe-
ment à l’imprimante, permet-
tent de s’en passer.

La polyvalence du PC reste
néanmoins appréciée, d’au-
tant que les derniers ordina-
teurs portables, de moins de
1,2 kg, sont de plus en plus
simples d’utilisation. /ats-afp

P C
1. WoW. 2. Age of Empires. 3.
3. Guild Wars Factions.

P S 2
1. GTA Liberty City Stories. 2.
Formula1 2006. 3. Pirates des
Caraïbes 2.

P S P
1. Formula1 2006. 2. GTA Li-
berty City Stories. 3. Tomb Rai-
der Legend.

X B O X 1

1. Fifa World Cup. True Crime
New York City. 3. Fifa Street.

Semaine du 31 juillet au 5
août. Source: Swiss Interactive
Entertainment Association.
siea.ch

Les 25 ans du PC
ORDINATEUR En 1981, IBM lançait une machine qui allait donner

naissance, avec l’aide de Microsoft, au marché des ordinateurs personnels

CHARTSZ

EN BREFZ
MISE À JOUR � Microsoft et
le retard de Vista. Selon la
presse asiatique, Microsoft au-
rait conclu des accords avec les
principaux producteurs de PC
pour offrir aux acheteurs une
mise à jour gratuite de Win-
dows vers sa nouvelle version
Vista, déjà retardée à plusieurs
reprises. Les fabricants crai-
gnent en effet que les consom-
mateurs ne retardent l’achat
d’un nouvel équipement en
attendant la sortie du système
d’exploitation de Microsoft.
Le groupe américain propose-
rait cette mise à jour gratuite
pour les machines qui affi-
chent les performances néces-
saires à l’utilisation de Vista.
/nwi

LOGITECH � Du PC à la
chaîne hi-fi. Les amateurs de
musique souhaitent de plus en
plus pouvoir stocker leurs
morceaux préférés sur leur
PC, mais les écouter via leur
chaîne stéréo et leurs encein-
tes. Logitech leur propose le
Wireless DJ Music System qui
simplifie la diffusion de musi-
que numérique partout dans
la maison, grâce à une puis-
sante télécommande. /nwi

TENDANCES � L’interactivité
bat le cinéma. Ce n’est pas
nouveau, mais la tendance se
confirme: en 2005, les recettes
des entrées de cinéma ont
continué de reculer à 222 mil-
lions de francs, tandis que le
secteur du divertissement in-
teractif affiche une nouvelle
progression et atteint désor-
mais un chiffre d’affaires glo-
bal de 271 millions de francs,
selon Presse Suisse. /nwi

En août 2001, Andy Grove et Bill Gates, patrons d’Intel et de Microsoft, posaient pour les
20 ans du PC avec le 5150 (à droite) et des modèles plus récents. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

P O R T A B L E S

Dell rappel
quatre millions

de batteries

Dell, le premier cons-
tructeur mondial de
PC, a annoncé lundi

qu’il rappellerait 4,1 mil-
lions de batteries d’ordina-
teurs portables. Ces élé-
ments présentent un risque
de surchauffe et potentielle-
ment d’incendie, a indiqué
lundi soir l’un de ses porte-
parole. Six «incidents» ont été
recensés aux Etats-Unis par
l’Agence fédérale de protec-
tion des consommateurs. Il
n’y a eu toutefois aucun
blessé, a assuré le porte-pa-
role.

Ce rappel, d’envergure
mondiale, porte sur des ordi-
nateurs portables vendus par
Dell «entre avril 2004 et le
18 juillet 2006». «Des piles à
combustible fabriquées par Sony»
et équipant ces portables
sont à l’origine du risque de
défaillance, a-t-il précisé.

200 millions de dollars
Les modèles concernés

sont des PC portables Inspi-
ron, Latitude et des stations
de travail mobiles Dell Preci-
sion. Dell avait l’intention
d’ouvrir un site internet
(dellbatteryprogram.com)
dédié à la résolution de ce
problème. «Il sera expliqué
quelles sont les batteries affectées
et les procédures à suivre.
L’échangecontredenouvelles bat-
teries se fera parcourrier.»

Selon un analyste cité
lundi soir par le «Wall Street
Journal» en ligne, le rappel
pourrait coûter au total plus
de 200 millions de dollars,
mais la majorité de la dé-
pense devrait être assumée
par le groupe Sony. Dell es-
time pour sa part que ce rap-
pel n’aurait aucun impact no-
table sur le groupe.

De son côté, le principal
concurrent de Dell, Hewlett-
Packard, a annoncé qu’il
n’utilisait pas les batteries
Sony et n’était pas affecté par
ce rappel. Apple, quant à lui,
a ouvert une enquête pour
déterminer si les batteries de
sa gamme de portables sont
aux normes de sécurité. /ats-
ap
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C’est un jardin extraor-
dinaire, il y a une
Terre-Neuvienne qui

recueille des graines de gen-
tiane à feuilles d’asclépiade et
un Breton qui sait différencier
l’onosma de Suisse du faux

onosma des sables. Pour ce
faire, il faut examiner à la
loupe la base des poils qui
poussent sur la tige. Dans le
cas du faux onosma des sables,
les poils sont sétiformes, issus
d’un tubercule. L’onosma
suisse, lui, est glabre. A moins
que cela ne soit l’inverse.

Dans ce jardin alpin de
Champex-Lac, l’essentiel est
ailleurs que dans la contro-
verse de l’onosma. Il faut tra-
verser le village, contourner le
camping, s’acquitter auprès
d’un automate inflexible
d’une taxe de 4 fr. et pousser le
tourniquet qui sépare l’igno-
rance désertique du savoir
luxuriant.

De 3000 à 3500 espèces de
fleurs sont réunies dans 11.000
mètres carrés. On se promène

dans une mosaïque dont cha-
que pierre serait étiquetée: il y
a la joubarbe (Jovis barba: la
barbe de Jupiter), la campa-
nule barbue, le thym à pilosité
variable… L’horticulture est
cousine de la capilliculture.

Une odeur de Terre-Neuve
Nous sommes le mercredi

28 juin et deux êtres humains
s’épanouissent ici. Nous ren-
controns d’abord Antonia. A
l’entrée, elle récolte des grai-
nes de gentiane qui seront ven-
dues. Il ne faut pas se fier à son
accent anglais: elle est Cana-
dienne et nous vient de Terre-
Neuve, sur la côte est du Ca-
nada, une île qui flotte par 50°
de latitude nord. Il y a vingt
ans, elle est venue en Suisse,
pour suivre son mari. Elle tra-
vaille dans le jardin alpin,
comme bénévole, juste pour
profiter de l’endroit. «Parfois,
la mer me manque un peu. Mais
c’est curieux, en hiver, je retrouve
en Valais l’odeur de Terre-Neuve,
c’est l’odeur de la neige qui sent
comme la mer de Terre-Neuve…»
Elle pourra toujours se rappro-
cher d’une autre déracinée, la
veronica fruticulosa que l’on
trouve au Groenland et au La-
brador.

La bruyère et le genêt
De Bretagne, nous rencon-

trons la bruyère, le genêt et
Jean-Luc Poligné, car le Bre-
ton dispose d’une vaste ampli-
tude, comme disent les bota-
nistes. Agé de 41 ans, Jean-Luc
Poligné a quitté sa Bretagne
natale qu’une carte postale du
cap Fréhel, accrochée au mur,
rappelle timidement, pour ve-
nir en Suisse au début des an-
nées 1990. Il s’est d’abord fa-
miliarisé avec la flore du Jura
avant de travailler dans le jar-
din alpin de Champex-Lac, où
en 1997 il a succédé à Egidio
Anchisi, «Monsieur Anchisi»,
comme jardinier.

Avis de décès
La nature est une patronne

exigeante: «Ici, nous sommes

toujours dans l’urgence», cons-
tate Jean-Luc Poligné. Il faut
semer, désherber, bouturer…
Il faut veiller à ce que les plan-
tes ne s’échappent pas et ne
colonisent pas les environs:
«Dans la station de Champex, la
berce du Caucase s’est déjà instal-
lée. J’espère que nous n’y sommes
pour rien.»

Il faut veiller sur certains vé-
gétaux qui ont traversé les mil-
lénaires et qui vous lâchent au
premier hiver un peu rude:
«J’ai bien peur qu’on ait perdu la
bérardielaineuse(berardia suba-
caulis). Je pense qu’elle n’a pas ré-
sisté à cet hiver très froid.» La bé-
rardie laineuse pousse dans les
éboulis des Alpes méridiona-
les. Une fiche nous apprend
qu’elle date du tertiaire. Ce
qui veut dire qu’elle avait ac-
compagné toute l’expansion
des mammifères jusqu’à cet
hiver 2005-2006 qui lui fut fa-
tal.

Feu la bérardie laineuse,
comme des centaines, des mil-
liers d’autres plantes qui
avaient tout prévu sauf le pul-
lulement de l’espèce humaine.
Le Valais central abritait quel-

ques zones de steppes: «Elles se
rétrécissent avec le développement
de la vigne et de l’immobilier», re-
grette Jean-Luc Poligné.

Le jardin alpin de Champex
nous offre l’occasion de mesu-
rer l’ampleur des dégâts alen-
tour, la tristesse d’un monde
menacé par ailleurs de mono-
chromie… Bien sûr, la Terre
continuera de tourner, tou-
jours plus grise puisqu’il n’y
aura plus l’anémone pulsatille
pour annoncer le printemps
d’une tache bleue et la petite
gentiane d’Asie pour saluer
l’automne dans une palette de
bleu, de noir et de blanc. «Elle

est très belle», dit Jean-Luc de sa
petite gentiane d’Asie.

Il nous revient ces mots
de Georges Moustaki:
«Il y avait un jardin qu’on

appelait la terre
Il brillait au soleil comme

un fruit défendu…»
La chanson est dédiée aux

«enfants qui naissent et qui vivent
entre l’acieret le bitume, entre le bé-
ton et l’asphalte, et qui ne sauront
peut-être jamais que la terre était
un jardin.» A nos enfants. /JAM

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

Luxuriant jardin alpin
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (23) Plus de 3000 espèces sont à voir et à humer dans le jardin valaisan de

Champex-Lac. On y croise aussi un jardinier breton et une Terre-Neuvienne à qui la mer manque parfois

Antonia en train de trier les graines de gentiane.

Le lac Champex. Suivant la saison, le site prend des allures
de Terre-Neuve.

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Jean-Luc Poligné, jardinier. Les spécialistes de la botanique diraient que le Breton dispose
d’une vaste amplitude.

Si vous ne savez pas
différencier l’onosma de
Suisse du faux onosma
des sables, une visite au
jardin alpin de Champex-
Lac s’impose illico. Pour
voir la bérardie laineuse,
c’est hélas trop tard.
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IRAK L’armée américaine
dresse un mur en béton
autour d’un quartier sun-
nite de la capitale Bagdad.
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UBS Le numéro un bancaire
helvétique a réalisé un pre-
mier semestre record avec
un bénéfice de 6,6 milliards.
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Gladiateurs et peinture à
Martigny. Les gladiateurs
sont en Octodure jusqu’au
20 août. Dans l’amphithéâtre
de Martigny, 14 cascadeurs,
aidés par 17 chevaux, re-
jouent les jeux du cirque et,
en miniature, les grandes ba-
tailles de l’Empire romain
(représentation à 15h, billet
à 28 francs pour les adultes).

Pour ceux qui préfèrent la
culture tout court à la cul-
ture physique, il y a bien sûr
à Martigny la Fondation Gia-
nadda et sa célèbre exposi-
tion «Le Metropolitan Mu-
seum de New York: chefs-
d’œuvre de la peinture euro-
péenne», jusqu’au 12 novem-
bre 2006 (ouvert tous les
jours de 9 à 19 heures).

À VOIRZ

La flava: l’une des 3500
espèces du jardin.

www.toyota.ch

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

Luxe, puissance et sécurité
en qualité de pointe
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De Berne
E r i k R e u m a n n

«L’augmentation des
primes pour 2007
atteint un niveau

historiquement bas, avec environ
3%», a annoncé hier le site
comparatif des coûts, compa-
ris.ch. L’étude des primes pro-
visoires communiquées par les
assureurs à l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP),
chargé de les approuver, mon-
tre qu’on peut s’attendre à
une hausse beaucoup plus mo-
dérée que de coutume.

Les données dont dispose
Comparis concernent environ
75% des assurés. Elles confir-
ment les tendances que les spé-
cialistes du site avaient déjà dé-
celées au début de l’été sur la
base des données des vingt
plus grandes caisses. L’année
dernière, les primes avaient
encore augmenté de 5,6%. De-
puis l’entrée en vigueur de la
loi sur l’assurance maladie (La-
mal), les frais pour les assurés
grimpent annuellement d’en-
viron 5% en moyenne.

Cantons francophones
Pour 2007, les Romands

connaissent même une évolu-
tion encore plus favorable,
puisque leurs primes n’aug-
menteront que de 2% en
moyenne. En 2005, les cantons
francophones avaient aussi
connu une hausse plus modé-
rée que la moyenne suisse.

Le consommateur devra
toutefois attendre que l’assu-
rance lui communique le mon-
tant de sa prime individuelle
avant de se frotter les mains.
Selon la zone tarifaire, la com-

pagnie auprès de laquelle il a
souscrit sa police et sa classe
d’âge, le prix qu’il aura à payer
pourra en effet fortement va-
rier. Certains cantons, comme
le Tessin, Berne et le Valais, de-
vront ainsi s’attendre à des
hausses nettement supérieures
à la moyenne. Selon les calculs
de Comparis, ils pourraient
tourner autour de 6%.

Beaucoup dépend aussi de
la compagnie d’assurance.
Dans neuf cantons, les assurés
de la compagnie bernoise CPT
ne verseront pas un kopeck
supplémentaire si l’OFSP
donne son feu vert. Assura
veut même baisser les primes
dans 19 cantons!

Les spécialistes estiment que
ce ralentissement de la crois-

sance des dépenses est avant
tout dû à la réduction des ré-
serves obligatoires des assuran-
ces. Pascal Couchepin a en ef-
fet fixé la limite minimale des
réserves à 10% au lieu des 15%
de rigueur auparavant. Les
caisses commencent donc pro-
gressivement à s’adapter, expli-
que Yves Seydoux, porte-pa-
role du Groupe Mutuel. C’est

une analyse que partage Peter
Marbet, chargé de politique et
de communication chez Santé-
suisse, l’organisation faîtière
des assureurs maladie.

La bourse se portant mieux
depuis deux ans, les assureurs
ont aussi pu engranger quel-
ques bons résultats dans ce do-
maine. «Les assurés bénéficient de
la bonne santé financière des com-

pagnies», note Yves Seydoux.
Les efforts des assureurs en
matière de réductions des
coûts ont aussi contribué à
l’amélioration de la situation,
ajoute-t-il.

On observe aussi un certain
ralentissement de la hausse
des coûts de la santé cette an-
née. Début août, l’OFSP avait
publié les chiffres du premier
trimestre 2006. Les frais conti-
nuent bien sûr d’augmenter,
mais seulement de 2% contre
8% pour la même période en
2005.

«Il faut faire attention»
«Mais il faut faire attention.

Ces chiffres sont peut-être incom-
plets, parce que les soins ambula-
toires des hôpitaux n’ont peut-être
pas été facturés en temps voulu»,
observe Peter Marbet. Si on les
exclut du calcul, la hausse est
en réalité beaucoup plus éle-
vée, note-t-il.

Enfin, les jeunes de 19 à 25
ans seront à nouveau très cour-
tisés, puisque dans certains cas
leur prime ne couvre même
pas la somme que la compa-
gnie est tenue de verser dans le
fonds de péréquation des ris-
ques.

«Les caisses essaient de retenir
les jeunes à tout prix et espèrent
pouvoir compenser leurs pertes
dans quelques années», com-
mente Richard Eisler, PDG de
Comparis. «Si cela se confirme,
ils’agitd’un retournementde ten-
dance», estime pour sa part
Peter Marbet.

Ces dernières années, les
assureurs avaient plutôt ten-
dance à jouer la vérité des
coûts, ce que les jeunes
avaient payé fort cher. /ERE

Les assurés auront un répit
ASSURANCE MALADIE Les primes devraient progresser de 3% en moyenne en 2007. En Suisse romande, la hausse
devrait se limiter à 2%. Il s’agirait ainsi de l’augmentation la plus faible depuis l’introduction de la Lamal en 1996

Le ralentissement de la hausse des coûts de la santé est une réalité cette année. Au début du mois d’août, l’Office
fédéral de la santé publique avait publié les chiffres du premier trimestre. Les frais continuent certes d’augmenter, mais
seulement de 2% contre 8% pour la même période de 2005. PHOTO MARCHON

Plus de 3400 postes d’en-
seignants à plein-temps
risquent de ne pas être

repourvus lors de la rentrée
scolaire 2006. Comme l’an
dernier, près de 5% des postes
de professeurs, tous secteurs
confondus, ne devraient pas
trouver preneur dans un pre-
mier temps en Suisse.

Les manques sont pronon-
cés dans les branches scientifi-
ques comme la chimie, les ma-
thématiques ou la biologie, in-
dique Beat Zemp, président de
l’Association des enseignants
alémaniques. «La pénurie de
profs en chimie, par exemple, est
une maladie chronique», souligne
Christian Berger, secrétaire gé-
néral de la Conférence inter-
cantonale de l’instruction pu-
blique, qui regroupe les can-
tons romands et le Tessin.

Marge de manœuvre
Mais depuis les graves pénu-

ries d’enseignants qui avaient
marqué les rentrées scolaires
2000-2001, les cantons ont une
plus grande marge de manœu-
vre pour recruter. Les diplômes
sont désormais reconnus entre
les cantons. L’engagement
d’enseignants étrangers est

aussi facilité par l’entrée en vi-
gueur des accords bilatéraux
avec l’Union européenne.
Comme en 2005, le déficit
d’enseignants devrait donc être
comblé dans les premières se-
maines de cours. Beat Zemp
voit poindre deux autres mena-

ces: un manque clair d’ensei-
gnants dans tous les secteurs et
à tous les niveaux scolaires est
attendu d’ici à 2015.

Une vague de départs à la re-
traite est à l’origine de ce phé-
nomène. Près de 25.000 ensei-
gnants, soit un tiers des effec-

tifs, sont annoncés partants. Pa-
rallèlement, le nombre d’élè-
ves va diminuer avec le recul
des naissances. Difficile, à ce
stade, de dire si les deux cour-
bes se rejoindront. Car il faut
tenir compte d’un autre para-
mètre: la migration. /ats

Cherche profs, désespérément
RENTRÉE SCOLAIRE Plus de 3000 enseignants pourraient faire défaut.

Le manque de personnel est flagrant dans les branches scientifiques

Près de 5% des postes de professeurs ne devraient pas trouver preneur ans un premier
temps lors de la rentrée scolaire. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ARGOVIE � Service des autos
dans le collimateur. Une procé-
dure pénale pour homicide par
négligence est engagée contre
le service argovien des automo-
biles. Celui-ci est accusé d’avoir
mal jugé la capacité à conduire
d’un homme de 83 ans qui
avait tué une cycliste de 16 ans
en mai 2005. Deux autres pro-
cédures courent contre le mé-
decin et l’ophtalmologue de
l’octogénaire. Le service des
automobiles et les deux méde-
cins avaient attesté à l’octogé-
naire la capacité de conduire
en 2003. Mais en mai 2005, cet
homme, qui ne voit que d’un
œil, avait provoqué deux acci-
dents, dont un mortel. /ats

FINANCES � L’UDC persiste
et signe. L’UDC prépare le
terrain pour faire de la disci-
pline budgétaire un des thèmes
des fédérales de 2007. Malgré
l’embellie financière, le parti
n’en démord pas: l’Etat reste
«un obèse qui a besoin d’une cure
d’amaigrissement», a estimé hier
le président de l’UDC, Ueli
Maurer, lors de la présentation
d’un papier stratégique sur la
politique financière. /ats

MONTAGNE � Places d’atter-
rissage sous la loupe. Les 42
places d’atterrissage en monta-
gne, situées à plus de 1100 mè-
tres d’altitude, vont être pas-
sées au crible. Ce réexamen

vise à limiter les nuisances cau-
sées par ces terrains dans des
zones naturelles protégées et
de détente. L’héliski pourrait
en faire les frais. Dans l’optique
de cette analyse, l’Office fédé-
ral de l’aviation civile a mis hier
en consultation les exigences
auxquelles les places d’atterris-
sage doivent répondre. /ats

TUEUR À GAGES � Extradi-
tion. La Suisse a extradé un pré-
sumé tueur à gages canadien
sous de strictes mesures de sé-
curité dans la nuit de lundi à
hier. Selon plusieurs journaux
helvétiques et canadiens, cet
homme de 56 ans aurait avoué
avoir exécuté 26 meurtres pour
un gang de motards, les Hells
Angels. Il avait été arrêté à Ge-
nève pour soupçon d’escroque-
rie à la carte de crédit. /ap

BAMBIN DÉFIGURÉ � Le Con-
seil fédéral sous pression. Suite
à l’affaire du bambin défiguré
par un pitbull, mercredi à Ge-
nève, les appels se sont multi-
pliés pour que la Confédéra-
tion impose enfin des mesures
sérieuses contre les chiens dan-
gereux. La conseillère natio-
nale zurichoise Kathy Riklin
(PDC) a notamment déclaré
que le Conseil fédéral devait
maintenant prendre des mesu-
res à appliquer à l’échelon de
tout le pays. de nombreuses an-
nonces. /ap
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Le deuxième jour de la
trêve entre le Hezbol-
lah et Israël, qui n’a pas

connu d’accroc majeur, a per-
mis hier le retour progressif
de dizaines de milliers de Li-
banais dans le sud du pays.
Dans le même temps, l’aide
humanitaire arrivait enfin
dans les zones de conflit.

Encouragé par la trêve qui a
débuté lundi matin, un flot
continu de voitures a ache-
miné des milliers de Libanais
rentrant chez eux. Des milliers
de voitures, de camions, de
bus et de piétons ont dû pa-
tienter plusieurs heures avant
de pouvoir franchir le fleuve
Litani grâce à un pont de for-
tune reconstruit à la hâte après
les bombardements israéliens.

Dans l’est du pays, la circula-
tion s’étirait en un long ruban
du poste de Masnaa, qui mar-
que la frontière avec la Syrie, à
la ville de Chtaura, dans la
plaine de la Békaa. L’aide hu-
manitaire afflue désormais au
Sud-Liban, mais elle est ralen-
tie par les flots de réfugiés et le
maintien d’un blocus naval is-
raélien.

Largage de tracts
Le coordinateur des affai-

res humanitaires de l’ONU,
Jan Egeland, a estimé que la
situation humanitaire au Li-
ban «est proche de la catastro-
phe» et affirmé qu’Israël «au-
rait mieux fait de réfléchir»
avant de bombarder des ci-
vils.

Dans ce contexte, l’avia-
tion israélienne a largué des
tracts déconseillant aux réfu-
giés de retourner au Sud-Li-
ban avant le déploiement de
l’armée libanaise et de ren-
forts militaires des Nations

unies. Pour l’heure, la trêve
semblait tenir. Seul accro-
chage au Sud-Liban: l’armée
israélienne a dit avoir tué, «en
situation de légitime défense», au
moins trois combattants du
Hezbollah qui s’approchaient
trop près d’une de ses posi-
tions.

Il reste désormais à mettre
en oeuvre les autres disposi-
tions de la résolution 1701 de
l’ONU, qui prévoit notam-
ment le désarmement du Hez-
bollah, le déploiement de l’ar-
mée libanaise jusqu’à la fron-

tière israélienne, le renforce-
ment des effectifs de la Force
des Nations unies au Liban (Fi-
nul) de 2000 à 15.000 hom-
mes, parallèlement à un retrait
israélien du Sud-Liban.

Entre sept et dix jours
D’ores et déjà, quelque

2000 des 30.000 soldats israé-
liens dépêchés au Liban au
plus fort de la guerre ont rega-
gné leur pays. Selon le chef
d’état-major israélien Dan Ha-
loutz, le transfert du terrain
contrôlé par l’Etat hébreu à

l’armée libanaise devrait pren-
dre entre une semaine et dix
jours. En revanche, Beyrouth a
fait savoir que ses troupes se-
raient en mesure de franchir
le fleuve Litani vers le sud dès
demain.

Le Hezbollah s’est, lui, op-
posé à tout désarmement «de
manière hâtive». Et aucun ac-
cord sur la composition des
renforts de la Finul et sur ses
règles d’engagement n’est en-
core intervenu à l’ONU.

L’ONU espère que les pre-
miers soldats de la Finul ren-

forcée arriveront au Sud-Liban
d’ici à une dizaine de jours.
Pour dissiper les zones d’om-
bre entourant la phase suivant
l’entrée en vigueur de la trêve
sur le terrain, Israël a dépêché
à New York sa ministre des Af-
faires étrangères, Tzipi Livni.

Le président syrien Bachar
al-Assad a de son côté affirmé
ne pas s’attendre à «une paix
prochaine» avec «l’ennemi israé-
lien». Et l’Iran a menacé de
lancer des missiles sur Tel-Aviv
si Israël et les Etats-Unis l’atta-
quaient. /ats-afp-reuters

La trêve tient au Liban
PROCHE-ORIENT Près de 2000 des 30.000 soldats israéliens déployés au pays du Cèdre rentrent

au pays. Mais les Nations unies rappellent que la situation humanitaire est catastrophique

Des soldats israéliens qui avaient été mobilisés pour l’offensive au Sud-Liban traversent la frontière libano-israélienne.
PHOTO KEYSTONE

A T T E N T A T S D É J O U É S

Londres
s’achemine

vers un retour
à la normale

La situation semblait
s’améliorer hier dans
les aéroports britanni-

ques après l’assouplissement
des mesures de sécurité mi-
ses en place suite à l’alerte
terroriste de jeudi dernier.
Annulations et retards
étaient moins nombreux
que les jours précédents.
Concernant les liaisons avec
la Suisse, un seul vol a été an-
nulé hier à Zurich, mais au-
cun à Genève.

Depuis hier, les passagers
ont à nouveau le droit d’em-
barquer avec un seul bagage
à main de la taille d’une saco-
che d’ordinateur ou d’une
mallette. En revanche tout li-
quide ou crème – boisson, so-
lution pour les lentilles de
contact, dentifrice, gel – reste
interdit, à l’exception du lait
pour enfant ou des médica-
ments sur ordonnance.

Début de polémique
Pendant ce temps, Lon-

dres envisagerait de serrer la
vis à certains types de voya-
geurs «à risque», selon plu-
sieurs journaux britanniques.
La technique consisterait «à
sélectionnerdes gens aux compor-
tements suspects qui font des tra-
jets inhabituels ou, de façon plus
controversée, quiontcertainesori-
gines ethniques ou religieuses»,
écrit le «Times».

Au total, 24 personnes,
présentées comme des Bri-
tanniques musulmans, sont
interrogées dans le cadre de
l’enquête sur ce complot pré-
sumé, sans qu’aucune ne
fasse l’objet d’une inculpa-
tion. La vingt-quatrième ar-
restation a été opérée hier.
Les enquêteurs ont mené au
total 46 perquisitions dans
des habitations et commer-
ces. /ats-afp-reuters

Un mur isole un quartier sunnite
BAGDAD Les forces américaines et irakiennes érigent une barrière de béton autour du quartier

sunnite de Doura. Explication officielle: empêcher l’infiltration des poseurs de bombes

Les chiites irakiens ont
commencé hier à met-
tre en place des comités

de défense populaires à Najaf
(160 km au sud de Bagdad),
alors que les Américains ont
dressé des murs autour de
Doura, un quartier sunnite de
Bagdad. Tous deux affirment
qu’il s’agit de protéger les po-
pulations civiles.

Mouvements suspects
«Les comités choisiront des indi-

vidus qui devront prêter attention
aux mouvements suspects dans
leurs quartiers», a déclaré hier
Abdul Hussein Abtan, membre
du Conseil suprême de la révo-
lution islamique en Irak
(CSRII).

A l’image de son chef Abdel
Aziz Hakim, le CSRII, pilier de
la coalition chiite qui a rem-
porté les élections, mais aussi
Moqtada Sadr, le leader radical
chiite, avaient demandé à plu-
sieurs reprises la création de
ces comités, afin de protéger
les populations chiites des vio-
lences confessionnelles. Les
chiites estiment que les forces

de sécurité ne remplissent pas
leur mission et affirment qu’il
vaut mieux qu’ils prennent en
charge leur propre sécurité.

Des centaines de leurs coreli-
gionnaires, dont 35 dans un at-
tentat suicide à Najaf juste-
ment, avaient été tués dans di-

verses attaques confessionnel-
les en août, après des attentats
sanglants en juillet. Le premier
ministre Nouri al-Maliki, un

chiite, ainsi que les Etats-Unis,
qui voudraient désarmer les
milices, n’y sont pas favorables,
estimant que cette opération
pourrait aggraver les violences.

A Bagdad, un mur, composé
de barrières de béton, a par
ailleurs été installé par les for-
ces américaines et irakiennes
autour de Doura (sud de Bag-
dad). Il s’agit «d’empêcher les ter-
roristes d’entrer», a déclaré l’ar-
mée américaine. Le quartier a
été «isolénon pasparcequ’ily aeu
des attaques contre la coalition,
mais parce qu’il est utilisé par les
terroristes pour attiser les violences
confessionnelles».

Encore 21 morts
Après l’échec du plan «En

avant ensemble» de sécurisa-
tion de Bagdad, lancé mi-juin,
la Force multinationale a mis
en place depuis huit jours une
2e phase qui consiste à isoler et
à sécuriser des quartiers avec
l’ambition d’étendre ces zones
sûres par la suite. Mais hier, les
violences ont encore fait 21 vic-
times à travers le pays. /ats-afp-
reuters

A Bagdad, deux Irakiennes passent devant un immeuble soufflé par un attentat à l’explosif.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
JAPON � Junichiro Koizumi
fait scandale. A six semaines
de ses adieux au pouvoir, le
premier ministre japonais Ju-
nichiro Koizumi a défié Chi-
nois et Coréens: il a visité le
sulfureux sanctuaire patrioti-
que du Yasukuni, à Tokyo,
pour la première fois le jour
anniversaire de la reddition
du Japon impérial en 1945.
Le sanctuaire shintoiste du
Yasukuni honore les 2,5 mil-
lions de Japonais tombés au
champ d’honneur depuis la
guerre civile de 1853, parmi
lesquels quatorze criminels de
guerre condamnés par les Al-
liés après la défaite de 1945.
/ats-afp-reuters

GALICE � Les incendies bien-
tôt vaincus. La lutte contre le
feu a fini par porter ses fruits
hier dans la région espagnole
de Galice, après douze jours
d’incendies volontaires. La
situation était «pratiquement
normalisée», a déclaré hier le
gouvernement régional, avec
quatre incendies non cir-
conscrits et 24 circonscrits ou
pratiquement éteints, contre
plus de 100 la semaine der-
nière. Dans le sud de la
France, un feu de pinède a
par ailleurs été maîtrisé, alors
que deux autres se sont dé-
clarés au Portugal. /ats-afp-
reuters



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

La rencontre des décolleteurs et tailleurs de Suisse est 
organisée par le CIP-CTDT. Le but de cette manifesta-
tion est de réunir les professionnels de la branche du dé-
colletage et du taillage afin de leur présenter les nou-
veaux concepts de formation dans le domaine du 
décolletage.

• 15h00  Accueil des invités
• 15h15  Présentation des nouveaux concepts de formation
• 16h30  Inauguration du nouvel aménagement CTDT
• 17h00  Apéritif 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de 
vous inscrire avant le 31 août 06 auprès du secrétariat du 
CIP-CTDT au 032 486 01 01.

Conférence avec Rosette Poletti

« Vieillir en pleine conscience 
ou avoir des parents âgés, 

problème ou cadeau ? »
Mercredi 27 septembre 2006 à 19h30

auditorium du CIP
Entrée libre mais inscription obligatoire par tél. 
au 032 486 06 06 (nombre de places limitées)

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM) (NOUVEAU) 3 journées les 06, 07 et 21.09.06 1‘250.– repas incl.

Prévention du burnout (NOUVEAU) 2 journées les 11 et 12.09.06  650.– repas incl.

Formation « Gestion PME » 10 journées du 22.09.06 au 04.05.07 2‘650.– repas incl.

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 journées du 26.10.06 au 10.01.07 1‘750.– repas incl.

Assistance efficace à l’encadrement 2 journées les 01 et 02.11.06  585.– repas incl.

Management des absences 2 journées les 23 et 24.01.07  690.– repas incl.

Certificat FSEA 1 132 périodes du 15.09.06 au 31.03.07 3‘300.–/2‘475.–
« Réaliser des séquences de formation »
Formateur/trices occasionnel/les   24 périodes du 22.09 au 06.10.06  850.–

à Tavannes le lundi de 17h30 à 19h30 150.– le cours
à Bienne le mardi de 19h00 à 21h00 150.– le cours

Gestion et management Informatique – Centre de tests U-CH

Formateur/trice d’adultes

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »

PowerPoint (module U-CH PréAO) 24 périodes du 05.09 au 10.10.06 480.–
Notions de base OpenOffice Writer et Calc 22 périodes du 13.09 au 25.10.06 396.–
Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 18.09 au 26.10.06 620.–
Dactylographie sur ordinateur 20 périodes du 25.09 au 27.11.06 264.– / 198.–
Photo numérique Photoshop Elements 18 périodes du 12.10 au 23.11.06 390.–
Access débutant   8 périodes 11 et 14 octobre 06 140.–
Access niveau 1 (module U-CH BD1) 36 périodes du 25.10. au 22.11.06 648.–
Word à la carte  –  11 cours à choix
Premiers pas avec Word   9 périodes 12, 14, 19.09.06 162.–
Mise en forme de texte   9 périodes 03, 05, 10.10.06 162.–
Excel à la carte  –  13 cours à choix
Premiers pas avec Excel   8 périodes 11 et 13.09.06 144.–
Utilisation de base des formules et fonctions   6 périodes 25 et 27.09.06 108.–
Utilisation efficace des formules et fonctions   6 périodes 02 et 04.10.06 108.–  

Session pluridisciplinaire de tests U-CH (9 modules)                                             le 19 octobre 2006

Portes ouvertes au CIP
Samedi 2 septembre 06 
de 13h00 à 17h00
Le CIP ouvre ses portes et présente ses activités. C‘est 
aussi l‘occasion de découvrir les locaux réaménagés du 
centre technique et de formation du décolletage et du 
taillage (CTDT). Restauration, parcours en quads, 
château gonflable, animations pour les enfants proposées 
par la BCBE avec Bimbo en vedette.

Rencontre des décolleteurs et tailleurs de Suisse
Jeudi 7 septembre 06, 15h00, Auditorium du CIP

10ème Festival de la bande dessinée • TRAMLABULLE • 15 au 17 septembre 2006 • Venez fêter la 10ème édition avec nous !
© rodrigue / aucaigne
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue des Moulins

Libre de suite
ou pour

date à convenir

STUDIOS
Cuisines agencées, 
salles de douches.

Dès Fr. 490.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
29

96

F. THORENS SA
A louerA louer

à Peseux, Château 1
dans ancien immeuble transformé

beaux appartements avec cachet de

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

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX
de 25 et 50 m2 avec vitrine

Eau et WC.
Loyers mensuels

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

F. Thorens SA - Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

53
13

13

A louer 
pour fin septembre

CORCELLES
à la rue de la Chapelle

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150.– + charges.

02
8-

53
16

65

A louer pour fin août
CORTAILLOD
Au chemin de Pré-Gaillard

3 pièces 
cuisine avec frigo 
et entièrement rénové.
Loyer: Fr. 740.– + charges.
AREUSE
Au chemin des Isles

4 pièces 
entièrement repeint, 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1085.– + charges. 
Parc Fr. 50.– 028-531668

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-532866

À LOUER, ch. des Brandards
appartement de

4 PIÈCES
cuisinette agencée, salle de bains/WC.
Cave. Coin jardin. Place de parc.
Pour le 1er octobre 2006.
Loyer mensuel Fr. 1030.–
+ Fr. 150.– de charges.

À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite
ou pour date à convenir

STUDIO
Fr. 550.– + charges

3 PIÈCES 
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées,
salle de bains avec baignoire,

vue sur le lac,
verdure, jeux pour les enfants.

A louer 

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

53
29
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Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Dans quartier calme et résidentiel

Chemin des Sources 12

4,5 pièces au 3me étage 
(101 m2)

– Immeuble moderne, 
proche de toutes commodités.

– Parquet dans toutes les chambres.
– Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
– Interphone.
– Place de jeux pour les enfants.
– Acompte de charge compris.

CHF. 1800.-

C
ol

om
bi

er

www.livit.ch

128-701602

02
8-

53
32
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À LOUER
NEUCHÂTEL
Charmettes

11-13
Pour date 
à convenir

3 PIÈCES
Cuisines
agencées 

habitables,
salle de bains 
avec baignoire

Dès Fr. 990.–
+ charges.

Place de parc
Fr. 35.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-

53
32

83

À LOUER

Auvernier, Beauregard

bel appartement rénové de

3 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains/WC. 

Cave, balcon. 
Loyer mensuel Fr. 1’280.– charges comprises.

Libre de suite

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Neuchâtel Ville

41/2 pièces de 120 m2

Balcon, terrasse, vue lac,
cuisine agencée, cheminée.
CHF 2360.- 
y compris charges.

02
8-

53
33

38

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Colombier - Epinettes 4
4me étage

41/2 pièces de 92 m2

2 balcons, cuisine agencée.
CHF 1570.- 
y compris charges.

02
8-

53
33

39

Lac Morat

Maison au Vully
Fr. 620’000.- (+places de parc),
bien ensol, Vue sur le lac
(ev. à louer)

Tél. 026 677 31 88

14
3-

79
62

10

À VENDRE ATTIQUE
Appartement duplex 

à Chez-le-Bart
61/2 pièces de 165 m2, 

balcon 22 m2, terrasse 90 m2, 
1 place de parc dans garage collectif,
1 place de parc extérieur, cave 24 m2.

Vue sur le lac et les Alpes.
Immeuble de 3 appartements.

PPrroojjeett  MMiinneerrggiiee
Prix de vente: Fr. 830.000.-

Tél. 032 835 36 79 02
8-

53
34
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UO

Nous recherchons
des immeubles de rendement, 

locatifs ou commerciaux
Valeur min. CHF 2 mios.

C 005-537748, à Publicitas S. A., 
case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

insérer online.

www.publicitas.ch
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�
SMI

8055.3

+1.64%

�
Dow Jones

11230.2

+1.19%

�
Euro/CHF

1.5809

+0.11%

�
Dollar/CHF

1.2368

-0.39%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +16.1% 
Agefi Groupe N +11.2% 
Siegfried N +6.1% 
Oridion Sys N +5.3% 
Motor-Columbus +3.9% 
Hexagon AB +3.8% 

Plus fortes baisses 
Swissfirst I -4.9% 
Tornos Hold. N -4.0% 
Loeb BP -3.7% 
Pragmatica P -3.6% 
Mikron N -3.4% 
Straumann Hold. N -2.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.70 2.72
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.05 5.11
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.97 4.00
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.76
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.86 1.88

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

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

15/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8055.32 7925.10 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6257.76 6165.49 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11230.26 11097.87 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2115.01 2069.04 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3766.38 3719.11 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5776.80 5692.00 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5897.90 5870.90 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5115.02 5046.93 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15816.19 15857.11 17563.37 12219.52

SMI 15/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.10 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 67.80 67.15 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 98.50 97.50 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 64.70 64.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.75 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.50 67.00 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1001.00 989.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 96.70 96.50 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.50 115.30 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.10 28.45 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 80.45 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 411.00 408.00 411.00 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 296.00 290.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.95 69.25 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.50 54.55 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 226.30 220.60 226.40 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 837.00 839.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103.00 1080.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.80 44.10 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 220.20 216.40 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 291.25 287.00 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.80 93.00 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 407.50 404.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.00 173.90 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.70 141.70 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.30 66.05 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 287.25 282.00 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 159.50 159.00 161.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.50 53.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.00 85.45 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.40 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 558.00 558.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 146.00 144.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1383.00 1369.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 561.00 560.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 670.00 665.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 365.00 356.25 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.00 83.00 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.45 24.50 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.55 13.00 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.25 77.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.00 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 390.25 388.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 487.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.40 91.25 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 304.00 306.75 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.05d 9.05 12.95 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 258.00 265.00 360.00 262.75
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 343.75 340.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.28 2.32 3.05 1.85

15/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 69.78 68.62 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.49 27.93 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.96 80.56 81.69 66.58
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.81 51.80 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.17 29.99 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 43.04 43.10 43.58 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.58 75.39 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.90 65.96 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.86 67.05 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.37 47.72 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.32 43.99 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.08 21.24 37.13 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.97 39.05 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 68.69 69.25 70.42 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.92 7.83 10.29 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.20 32.82 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.54 30.20 35.02 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.34 11.29 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.99 33.29 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.08 76.68 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.15 17.87 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.41 63.91 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.50 34.72 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.62 24.53 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.59 63.95 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.08 26.84 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.44 59.76 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.08 16.05 19.00 15.70

15/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.96 20.78 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.66 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.40 7.33 7.47 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.35 42.63 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.21 8.94 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.09 130.24 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.08 28.55 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.95 39.34 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.02 48.89 49.00 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.68 40.29 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 106.80 104.80 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.12 86.04 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.05 10.98 16.08 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.77 97.28 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.60 21.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.13 15.94 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.30 36.65 37.79 25.70
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.87 32.35 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.41 9.36 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.75 79.60 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.60 14.51 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.90 74.75 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.27 45.89 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.03 15.70 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.91 25.60 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.47 12.41 12.45 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.66 27.57 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.90 56.50 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.30 68.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 83.35 82.65 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 64.84 63.59 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 125.60 124.10 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.10 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.05 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.26 18.10 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.41 26.34 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 111.25 110.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.90 81.35
Cont. Eq. Europe 146.05 144.75
Cont. Eq. N-Am. 214.60 214.50
Cont. Eq. Tiger 70.20 70.05
Count. Eq. Austria 202.00 199.80
Count. Eq. Euroland 128.60 127.25
Count. Eq. GB 194.50 193.00
Count. Eq. Japan 8251.00 8229.00
Switzerland 322.80 320.30
Sm&M. Caps Eur. 142.89 142.89
Sm&M. Caps NAm. 140.62 140.62
Sm&M. Caps Jap. 21323.00 21323.00
Sm&M. Caps Sw. 331.00 329.00
Eq. Value Switzer. 153.00 151.70
Sector Communic. 172.56 172.56
Sector Energy 689.38 689.38
Sect. Health Care 416.84 416.84
Sector Technology 140.12 140.12
Eq. Top Div Europe 110.80 110.80
Listed Priv Equity 96.94 96.94
Equity Intl 168.35 167.15
Emerging Markets 178.15 178.30
Gold 881.25 905.05
Life Cycle 2015 114.45 114.10
Life Cycle 2020 119.85 119.35
Life Cycle 2025 123.85 123.15

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.80 100.90
Bond Corp EUR 100.00 100.15
Bond Corp USD 97.30 97.50
Bond Conver. Intl 113.05 112.50
Bond Sfr 90.80 90.95
Bond Intl 92.15 92.20
Med-Ter Bd CHF B 105.38 105.38
Med-Ter Bd EUR B 110.55 110.55
Med-Ter Bd USD B 115.31 115.31
Bond Inv. AUD B 133.88 133.88
Bond Inv. CAD B 139.03 139.03
Bond Inv. CHF B 111.32 111.32
Bond Inv. EUR B 70.93 70.93
Bond Inv. GBP B 72.23 72.23
Bond Inv. JPY B 11434.00 11434.00
Bond Inv. USD B 118.55 118.55
Bond Inv. Intl B 108.86 108.86
Bd Opp. EUR 98.35 98.45
Bd Opp. H CHF 94.60 94.70
MM Fund AUD 179.81 179.81
MM Fund CAD 172.98 172.98
MM Fund CHF 142.73 142.73
MM Fund EUR 96.10 96.10
MM Fund GBP 115.48 115.48
MM Fund USD 177.99 177.99
Ifca 313.00 311.00

dern. préc. 
Green Invest 128.15 127.05
Ptf Income A 113.13 113.13
Ptf Income B 122.45 122.45
Ptf Yield A 140.61 140.61
Ptf Yield B 149.31 149.31
Ptf Yield A EUR 99.22 99.22
Ptf Yield B EUR 109.33 109.33
Ptf Balanced A 170.63 170.63
Ptf Balanced B 178.33 178.33
Ptf Bal. A EUR 101.88 101.88
Ptf Bal. B EUR 108.35 108.35
Ptf GI Bal. A 172.93 172.93
Ptf GI Bal. B 175.73 175.73
Ptf Growth A 222.37 222.37
Ptf Growth B 228.14 228.14
Ptf Growth A EUR 97.77 97.77
Ptf Growth B EUR 101.94 101.94
Ptf Equity A 275.33 275.33
Ptf Equity B 277.77 277.77
Ptf GI Eq. A EUR 103.91 103.91
Ptf GI Eq. B EUR 103.91 103.91
Valca 321.85 319.80
LPP Profil 3 140.20 140.20
LPP Univ. 3 135.20 134.95
LPP Divers. 3 159.60 159.10
LPP Oeko 3 118.50 118.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5614 1.6006 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.222 1.2532 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3168 2.3734 2.265 2.425 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0832 1.111 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0524 1.0792 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9316 0.9588 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4675 19.9635 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9284 21.4524 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 623.45 627.45 11.98 12.23 1218 1238.0
Kg/CHF ..... 24732 25032.0 474.2 489.2 48479 49229.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24850 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 520.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.30 86.30
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LA BOURSEZ

L’UBS a renouvelé ses
records au cours du
premier semestre.

Malgré le repli des marchés
boursiers, le numéro un ban-
caire helvétique a affiché un
bénéfice net de 6,6 milliards
de francs, en progression de
près de 40% par rapport à la
même période de 2005.

Les activités financières ont
contribué à hauteur de 6,1
milliards de francs (+34%) au
résultat semestriel. L’afflux net
d’argent frais a crû de 27%, à
84,3 milliards. Rien que pour
le deuxième trimestre, le bé-
néfice net se monte à 3,15 mil-
liards, en hausse de 47% sur
douze mois.

Clients asiatiques
D’avril à juin, l’afflux net

d’argent frais a augmenté de
17%, pour s’inscrire à 36,3 mil-
liards. Quelque 31,2 milliards
proviennent de la gestion de
fortune mondiale, qui a été ali-
mentée par des entrées re-
cords émanant de clients asia-
tiques et européens.

Aux Etats-Unis, l’afflux net
de nouveaux capitaux a re-
culé, en raison de l’échéance
annuelle traditionnelle de
l’impôt sur le revenu. A fin

juin, le total des actifs investis
se montaient à 2657 milliards
de francs, en recul de 4% de-
puis le 31 mars. Les fluctua-
tions du marché et la chute du
dollar face au franc expliquent
cette évolution négative.

Malgré la dégradation des
conditions du marché, le

groupe reste confiant pour
l’ensemble de l’exercice, a ex-
pliqué hier à Zurich le patron
de la banque, Peter Wuffli.

L’année se soldera à nou-
veau par de bons résultats,
même si le deuxième semestre
devait présenter un tassement.
Les inquiétudes géopolitiques

et les incertitudes liées à l’évo-
lution de la conjoncture pè-
sent sur les investissements.

L’UBS compte dynamiser sa
croissance par ses acquisitions.
Lors du dernier trimestre, elle
a racheté les activités futures et
options internationales de la
banque néerlandaise ABN

Amro. L’opération devrait être
sous toit d’ici à fin septembre.

L’UBS a aussi étoffé sa pré-
sence en Amérique latine avec
le rachat de la banque brési-
lienne Pactual. La banque
compte aussi doper sa crois-
sance par les licences obtenues
en Russie et le développement
des affaires en Asie.

Plus d’effectifs
A fin juin, les effectifs de

l’UBS dans les activités finan-
cières étaient de 71.882 per-
sonnes, soit 2313 de plus
qu’au 31 décembre 2005. En
Suisse, ils ont baissé de 0,5%
à 25.904 personnes en raison
d’un transfert des activités de
logistique, tandis qu’ils ont
augmenté de 18% en Asie-Pa-
cifique et de 3% sur le conti-
nent américain.

Les performances de
l’UBS ont été saluées par les
analystes, notamment en
comparaison avec les résul-
tats du Credit Suisse. Début
août, la deuxième banque
helvétique avait annoncé un
bénéfice net semestriel de
4,76 milliards de francs
(+68%) et un afflux net de
nouveaux capitaux de
30,1 milliards de francs. /ats

L’UBS bat tous les records
BANQUE Le numéro un suisse affiche au premier semestre un bénéfice record de 6,6 milliards

de francs, en hausse de 40% par rapport à 2005. L’afflux d’argent frais a progressé de 27%

EN BREFZ
IMPRIMERIE � Weber en
mains allemandes. L’impri-
merie Impression couleurs
Weber à Brügg (BE) a été ra-
chetée par le grand groupe al-
lemand Arques Industries.
L’actuel propriétaire, Parte-
naires Livres, veut se concen-
trer sur ses activités principa-
les. Weber emploie 260 per-
sonnes. Ce rachat va permet-
tre à l’imprimerie seelandaise
d’envisager de nouvelles pers-
pectives en matière d’innova-
tion et de financement. /ats

FEINTOOL � Le vent en
poupe. Feintool a fait grimper
son chiffre d’affaires de 4,1% à
373,6 millions de francs sur les
neuf premiers mois de son
exercice 2005 /06. Basé à Lyss
(BE), le groupe de technolo-
gies et composants dispose de
carnets de commandes bien
remplis. Les ventes du troi-
sième trimestre se sont mainte-
nues au niveau très élevé
d’avril-juin 2005. Feintool n’a
pas donné d’indications sup-
plémentaires sur sa quête d’un
nouveau patron, après avoir
annoncé dimanche la démis-
sion de Reto Hartmann. /ats

VON ROLL � Recul du béné-
fice. Le groupe industriel zuri-
chois Von Roll, spécialisé dans
les isolants électriques, a vu son
bénéfice net chuter de près de
32%, à 10 millions de francs,
contre 14,7 millions un an plus
tôt. Mais les entrées de com-
mandes ont augmenté de
21,1%, à 279,2 millions. Le
chiffre d’affaires a, lui, pro-
gressé de 18,5%, à 272 mil-
lions. /ats

Les activités financières ont contribué à hauteur de 6,1 milliards de francs au
résultat semestriel de l’UBS. PHOTO KEYSTONE



AS Line SA – Saint-Imier
Zone industrielle La Clef 12
Case postale 305
Tél. 032 942 88 00
Fax 032 942 88 09

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles – Haut de gamme
Platine – Or – Titane – Acier
Diamantage – Guillochage – Polissage – Usinage CNC
Gravage mécanique + laser – Montage T3

Suite à notre déménagement dans des locaux neufs à
la nouvelle zone industrielle de La Clef à Saint-Imier,
nous recherchons du personnel spécialisé dans les
domaines suivants:

– Programmateur-régleur CNC
– Polisseur-aviveur
– Montage T3
– Décoration
Places stables, ouvertes tant aux femmes qu’aux
hommes.
Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impératif]
avec quelques années d’expérience. Nous attendons
avec plaisir votre offre de service écrite ou par
téléphone.
AS Line SA – Service du personnel 006-525126/4x4 plus

Nous cherchons un(e)

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

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

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

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

HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-BROCHET

028-532379

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHATELOIS

Mise au concours
Dans le cadre de sa réorganisation et dans la perspective de l'accrédi-
tation HES de ses filières professionnelles, le Conservatoire de
musique neuchâtelois, intégré en tant que site au projet de Domaine
musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO),
met au concours le poste de

directeur/directrice de la
formation professionnelle musicale
Ce poste est lié à l'octroi de l'accréditation HES.

Votre mission

• Assurer la direction artistique, pédagogique, administrative et finan-
cière des filières professionnelles

• Poursuivre les travaux en vue de l'accréditation HES des filières pro-
fessionnelles du site neuchâtelois du Domaine musique de la HES-SO

• Maintenir une étroite collaboration avec le Conseil du Domaine
musique de la HES-SO et favoriser notamment les relations avec les
institutions de formation supérieure suisses et internationales

• Assurer le développement, l'attractivité et le rayonnement des filières
professionnelles

Votre profil

• Connaissance approfondie de la formation musicale professionnelle
et bonnes capacités de gestionnaire

• Sens aigu du contact, des relations et du travail en réseau avec de
multiples interlocuteurs

• Qualités humaines marquées d'intégration, d'écoute et de communi-
cation

Exigences

• Titres attestant d'une formation musicale professionnelle supérieure 
• Expérience professionnelle artistique et pédagogique
• Compétences avérées dans le domaine de la gestion administrative et

financière
• Expérience d'encadrement et de développement de projets
• Maîtrise des langues française, allemande et anglaise

Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou date à convenir

Lieux de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Traitement et obligations: Légaux

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de Mme Suzanne Béri, cheffe du service des affaires culturelles du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 889 69 08.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adres-
sées jusqu'au 20 septembre 2006 au Service des affaires culturelles du
canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel avec la mention
Direction de la formation professionnelle musicale du Conservatoire de
musique neuchâtelois. 028-533365/DUO

Le Centre de pédagogie curative du Jura
bernois à Tavannes est une école dont la
mission est l’accueil, l’observation, l’instruc-
tion et les traitements thérapeutiques
d’enfants et d’adolescents rencontrant
d’importantes difficultés d’apprentissage en
raison d’un handicap mental, moteur, cogni-
tif, affectif ou sensoriel. Afin de renforcer le
dispositif de direction, nous recherchons
un/une :

Adjoint administratif 
Adjointe administrative
de direction (80-100%)

avec entrée en fonction le 1er janvier 2007
ou date à convenir.

Au bénéfice d’une formation supérieure en
administration publique et/ou en manage-
ment d’institutions sociales, (niveau HEG,
ESCEA), vous êtes prêt(e) à assumer des
fonctions exigeantes et variées liées à la
gestion financière, à la coordination des
divers secteurs et à la  bonne conduite de
l’établissement.

Directement subordonné (e) à la Direction,
les tâches administratives complexes vous
sont familières. De nature positive et ambi-
tieuse, vous privilégiez les contacts humains
et éprouvez un respect particulier pour les
personnes en situation de handicap et leurs
familles.

Vous contribuez à la promotion de la qualité
dans le cadre d’une gestion pertinente et
économique des ressources et justifiez en
outre d’une excellente  maîtrise de l’outil
informatique.

Des informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès de Monsieur Jean-
Philippe Casutt, directeur, tél. 032 482 75 75,
par e-mail casutt@cpcjb.ch ou sur le site
internet www.cpcjb.ch.

Traitement: selon barème cantonal.

Merci d’adresser votre postulation jusqu’au
1er septembre 2006 à la Direction du CPCJB,
ch. de Sonrougeux 10, case postale,
2710 Tavannes

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
Pour répondre à un besoin du Service social régional de
La Neuveville, afin de compléter son effectif et suite à un
congé maternité, la Municipalité de la Neuveville met au
concours un poste

d’assistant(e) social(e)
Degré d’occupation: 50% à 80% à définir. Toutefois,
vous devrez être prêt(e) à travailler à 100 % pendant une
période de 4 mois allant du 1er janvier au 30 avril 2007.

Mission: vous aiderez et conseillerez les personnes con-
frontées à des problèmes familiaux, relationnels ou per-
sonnels. Vous traiterez des dossiers d’assistance finan-
cière, de mandats tutélaires, de protection des mineurs,
etc.

Exigences: vous disposez d’un diplôme d’assistant(e)
social(e) ou d’une formation jugée équivalente et avez de
l’expérience professionnelle. Vous êtes de langue mater-
nelle française et avez des connaissances de l’allemand.
Vous bénéficiez du permis de conduire et possédez un
véhicule. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez un
permis d’établissement (C).

Entrée en fonction: 1er décembre 2006 ou date à con-
venir. 

Traitement: selon échelle des traitements du personnel
communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseigne-
ments sur ce poste auprès de M. Jacques Wenger,
responsable du service social régional (032 1752 45 24).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats seront adressées au Conseil municipal, Office
du personnel, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
jusqu’au 31 août 2006.

La Neuveville, le 11 août 2006        Le Conseil municipal

006-527484/4x4plus

Cherche

NETTOYEURS
avec permis valable

pour la région de
Marin-Epagnier.

Horaire
de 7 à 8 h

du lundi au samedi

Tél. 079 200 58 43
028-532936

Entreprise du bâtiment
cherche de suite ou à convenir

Employée de commerce
à 30% environ

(plus ultérieurement)

Faire offre sous chiffre:
P 028-533454, à Publicitas S. A.,

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 028-533454

Diplôme dans la

VENTE

www.cefco.ch

Formation complète pour accéder aux
divers métiers de la vente [ conseiller(ère),
représentant(e), technico-commercial(e),
manager de vente...].

Développer les techniques de vente et
acquérir les connaissances en marketing
et organisation commerciale.

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à 
Lausanne, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Conseillez
avec succès !
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CIFOM
Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises

Brevet fédéral de formatrice
ou formateur d’adultes (BFFA)
La section de Formation continue du CPLN
et la Formation continue du CIFOM offrent
l’ensemble des modules conduisant à ce
brevet.

Un Double-Module 1 «Réaliser des forma-
tions pour adultes» débutera en octobre
2006. Ce DM 1 mène au Certificat FSEA1.

Un module 2, «Dynamique de groupe»,
aura lieu du 3 au 30 mai 2006.

L’ensemble des modules conduisant au BFFA
se déroulent sur deux ans.

Séance d’information: Lundi 27 mars 2006 à 19 heures,
CIFOM – Formation continue
Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions: CIFOM – Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch

Vos activités vous amènent
à former des adultes ?

Ceci est pour vous !
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Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Zurich
J é r ô m e G a c h e t

L’enterrement s’est passé
dans la sobriété et le re-
cueillement. Andy Rihs,

habillé de noir, avait la gorge
nouée et il a failli verser une
larme. «J’ai beaucoup réfléchi et je
suis arrivé à la conclusion de dis-
soudre l’équipe à la fin de l’année»
a-t-il annoncé, hier matin, dans
un hôtel situé près de l’aéro-
port de Zurich.

Ce qui a donné le coup de
grâce au fondateur et proprié-
taire de l’équipe, c’est le con-
trôle positif dont a été victime
Floyd Landis lors de sa victoire
au Tour de France. Voici com-
ment il a dégringolé du paradis
à l’enfer: «Le ciel m’est tombé sur
la tête. Le 23 juillet, nous avions
gagné le Tour, nous avions un
sponsorpour2007(réd: iShares)
et l’avenir de l’équipe était assuré.
Quand j’ai appris le contrôle positif
de Floyd Landis le mercredi sui-
vant, j’ai reçu un choc. Ma pre-
mière pensée a été de tout planter.»

«Nous avons tout fait»
Après réflexion, Andy Rihs

tenta de sauver ce groupe cy-
cliste qui emploie tout de
même 58 salariés, dont 26 cou-
reurs. En vain. «Jusqu’à la der-
nière minute, nous avons tout fait
pour ne pas faire mourir l’équipe,
mais cela n’a pas étépossible. Ilfal-
lait réunir entre 15 et 17 millions
defrancs. J’étais prêtà la céderpour
un francsymbolique, maispersonne
ne s’est manifesté. Ça n’avait plus
de sens de continuer» reprend
Andy Rihs, qui a déjà versé plu-
sieurs millions de sa poche afin
d’équilibrer les comptes.
Quant à la société iShares, elle
a sans surprise fait part de sa dé-
cision de quitter le navire, ef-

frayée par cette énième affaire
de dopage.

«Je m’excuse»
Que de crève-cœur Andy

Rihs a connu depuis son arrivée
dans le cyclisme, en 2000! Ce
passionné avait déjà failli met-
tre la clef sous le paillasson en
2004, à la suite de l’annonce de
trois cas de dopage (Hamilton,
Perez et Camenzind). Il s’était
relevé une dernière fois. «Cette
fois, je suis contraint de faire quel-
que chose que je n’avais jamais fait

dans toute ma carrière d’entrepre-
neur: j’abandonne» reprend-il.

«Je m’excuse du fait que le nom
dePhonak aitétéaussi souventcité
dans ces affaires. Ça me navre
d’avoir déçu des milliers de fans»
enchaîne-t-il. Andy Rihs, qui
avait fait du Tour de France
son objectif suprême, refuse
de parler de défaite person-
nelle. «Non, même si, bien sûr, la
dissolution de l’équipe est une
forme de défaite. Pour Phonak
(réd: entreprise d’appareils au-
ditifs dont il est le patron), cette

aventure dans le cyclisme a étépro-
fitable. Notre marque est désormais
connue dans le monde entier» dé-
clare-t-il.

Mais conseillerait-il à un ami
d’investir dans le cyclisme? «Je
ne l’en dissuaderais pas. Je lui di-
rais que ce sport représente une
plate-forme de communication ex-
ceptionnelle, mais qu’il y a aussi
des risques d’être touché par des af-
faires de dopage. Cela est aussi va-
lable pour d’autres sports, mais il
fautreconnaîtrequelerisqueesttrès
élevédans le cyclisme. C’est aussi la

discipline la plus contrôlée au
monde.»

La disparition de Phonak ris-
que de mettre du monde au
chômage. Avec un budget de
près de 17 millions de francs,
l’équipe helvétique emploie 26
coureurs – dont 17 sont sous
contrat en 2007 ou bénéficiant
d’une option – et 32 membres
de l’encadrement. «Mon objectif
est désormais d’aider les gens à re-
trouver du travail. J’espère pouvoir
replacertoutlemonde» lance John
Lelangue, le manager. /JGA

Andy Rihs: «J’abandonne!»
CYCLISME Floyd Landis dopé au Tour de France: c’en est trop pour le propriétaire de Phonak qui, dégoûté par
cette nouvelle affaire, dissoudra l’équipe à la fin de l’année. Le boss était prêt à vendre son «bébé» pour un franc

Andy Rihs n’a pas digéré la trahison de Floyd Landis, vainqueur déclassé du Tour de France... PHOTO KEYSTONE

AlexandreMoos (33 ans):
«J’avais un très bon contrat de
deux ans, j’allais recevoirles pri-
mes du TourdeFrance(réd: es-
timées à 50.000 francs) et au-
jourd’hui, je suis dans le flou. Je
reste positif, car il y a des choses
plus graves que cela à travers le
monde. Je n’ai pas envie d’arrê-
tercommeça. Cedevraitêtrepos-
sible de trouverune équipe, mais
ilfautaussivoirles conditions.»

David Chassot (con-
seiller): «Je vais tout faire pour
trouver une équipe à Alex Moos
et Johann Tschopp (réd.: qui
avaient prolongé pour deux
ans). Ils sont tristes que Phonak
s’arrêteet ils onttoujours très en-
vie de faire du vélo. Je veux
aussi discuter avec Andy Rihs.
Nous avons tout de même entre
les mains des contrats signés.»

Steve Morabito (23 ans):
«Selon mon agent Tony Romin-
ger, plusieurs formations s’inté-
ressent à moi. J’ai une bonne
chance de trouver une place.»
Le Valaisan a de bonnes rai-
sons d’y croire: sa victoire
lors de l’étape de Loèches-
les-Bains au Tour de Suisse
va probablement lui ouvrir
des portes.

Aurélien Clerc (27 ans):
«La nouvelle tombe heureuse-
mentassez vite. Cela nous laisse
le temps de nous retourner. Ce
sera dur de quitter une équipe
dans laquelle je me sens bien. Je
pense pouvoir en trouver une
nouvelle. Je ne vais pas dire
bravo à Landis pour ce qu’il a
fait, mais ça a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le
vase. Ce n’est pas uniquement
desa faute. Ily a eu d’autres af-
faires avant celle-là.» /JGA

Jean-Jacques Loup (pre-
mier directeur sportif avec
Jacques Michaud en 2000):
«C’est un beau gâchis. L’enfant
à malvieilli. Andy Rihs ne s’est-
ilpas trouvéconfrontéà des con-
flits d’intérêt avec toutes ses res-
ponsabilités? L’équipe porte une
partderesponsabilitédans ledo-
page de Landis, dans la mesure
où son action délictueuse s’est
produite pendant le Tour, et non
pas hors de course.» /si

Lorenz Schlaeffeli (direc-
teurde Swiss Cycling): «C’est
évidemment une mauvaise nou-
velle pour le cyclisme helvétique.
Mais elle est compensée en partie
par l’engagement qu’a pris
Andy Rihs de continuerà soute-
nir nos espoirs. Grâce à son ap-
pui, nosM23peuventparticiper
aux principales épreuves du ca-
lendrierinternational.» /si

Rolf Huser (IMG): «C’est
une mauvaise nouvelle. Chez
IMG, nous avons quatre cou-
reurs dePhonak, Aurélien Clerc,
Martin Elmiger, Bert Grabsch et
Florian Stalder. Elmiger a été
confirmé chez AG2R et je n’at-
tends plus que la signature pour
Grabsch, pourlequel tout paraît
réglé sans une autre équipe.
Mais cedevraitêtredifficilepour
les deux autres car il y aura de
nombreux coureurs sur le mar-
ché. Puisse Clerc gagner une
étape à la Vuelta» /si

RÉACTIONSZ

ue reste-t-il de l’aven-
ture de Phonak? Sept
ans après la création
de l’équipe – elle dis-

posait à l’époque d’un budget
de deux millions de francs –, il
faut reconnaître que le tableau
n’est pas reluisant. L’histoire
des petits hommes verts a sur-
tout été émaillée par 12 affaires
de dopage (lire ci-contre).

Sur le plan sportif, les résul-
tats sont loin d’être mirobo-
lants. C’est longtemps Alexan-
dre Moos (photo Keystone),
vainqueur d’étapes au Tour de
Suisse et au Tour de Roman-
die, qui a sauvé la baraque.
Phonak a tout de même rem-
porté une étape du Tour de
France 2005 grâce à Oscar Pe-
reiro. On pourrait aussi signa-
ler le Tour de Romandie (2004
et 2005), Paris-Nice (2006),
mais les vainqueurs de ces
épreuves, Tyler Hamilton, San-
tiago Botero et Floyd Landis,
ont tous connu pas mal de sou-
cis par la suite...

Les coureurs de Phonak
sont montés trois fois sur le po-
dium d’un grand tour, mais ils
en ont à chaque fois été délo-
gés. Santi Perez a lancé la

mode lors du Tour d’Espagne
2004. L’Espagnol avait terminé
au deuxième rang, mais avait
été convaincu peu après de do-
page par transfusion sanguine.
L’histoire de Jose Enrique Gu-
tierrez est quelque peu diffé-
rente. Deuxième du dernier
Giro, «Guti» a été impliqué
dans le cadre de l’opération
Puerto et risque aussi de dispa-
raître des tabelles.

Il y a enfin le cas de Floyd
Landis, déclaré positif à la tes-
tostérone, trois jours après
avoir remporté le Tour. On
pourrait aussi citer Tyler Ha-

milton, champion olympique
de contre-la-montre à Athènes,
coupable d’avoir effectué une
transfusion sanguine...

Mauvais casting
Douze affaires en sept ans:

cela fait beaucoup pour une
seule formation. Mais le mana-
ger John Lelangue balaie la
thèse d’une logique d’équipe:
«Vous pouvez avoir le meilleur sys-
tèmedecontrôleinterne, vous nese-
rez jamais à l’abri de cas indivi-
duels. Nous avons fait tout ce qui
était possible.» Et à la question
de savoir si Andy Rihs ne s’est
pas mal entouré, il reste évasif.
«Peut-être, mais c’est de toute ma-
nière trop tard pour les remplacer»
ironise-t-il. Son obsession pour
le Tour l’a en tout cas poussé à
commettre des erreurs de re-
crutement. Engage-t-on Bo-
tero ou Sevilla quand on veut
lutter contre le dopage?

Dans une interview donnée
à «L’Equipe», Rihs disait avoir
été beaucoup trahi depuis son
arrivée dans le vélo. Il n’avait
pas caché que l’arrivée en 2002
d’Alvaro Pino et d’une ribam-
belle d’Espagnols a coïncidé
avec le début des ennuis. /JGA

Sept ans d’histoire mouvementée DOUZE AFFAIRES DE DOPAGE...Z
Novembre 2001: l’Italien

Massimo Strazzer est contrôlé
positif à l’EPO lors des Mon-
diaux sur piste d’Anvers. L’ana-
lyse B révèlera toutefois des va-
leurs au-dessous de la limite.

Octobre 2002: l’Autrichien
Matthias Buxhofer est licencié
par l’équipe. Il avait été l’objet
d’un contrôle positif au Noran-
drosteron au Tour du Dane-
mark (août).

Août2004: l’ex-champion du
monde Oscar Camenzind
«tombe» lors d’un contrôle in-
opiné: positif à l’EPO. Il re-
nonce à la contre-analyse et
met fin à sa carrière.

Septembre 2004: l’Améri-
cain Tyler Hamilton est con-
vaincu de transfusion sanguine
et suspendu par le team.

Octobre 2004: l’Espagnol
Santiago Perez est à son tour
convaincu de transfusion san-
guine et suspendu.

Juin 2005: le Slovène Tomasz
Nose est laissé au repos par
l’équipe à la suite d’un con-
trôle interne.

Juillet 2005: l’Italien Fabrizio
Guidi est testé positif à l’EPO à
la veille du GP d’Hambourg.
L’analyse B infirme cependant
le résultat du premier test.

Septembre 2005: l’Espagnol
Santos Gonzalez est licencié

par l’équipe à la suite de con-
trôles internes.

Mars 2006: le Suisse Sascha
Urweider, contrôlé positif à la
testotérone lors d’un entraîne-
ment au mois de février, est li-
cencié par l’équipe.

Juin 2006: le Colombien San-
tiago Botero, les Espagnols Jose
Enrique Gutierrez, deuxième
du Giro, et son frère Jose Igna-
cio sont suspendus car concer-
nés par l’affaire Puerto.

27 juillet 2006: Phonak an-
nonce que FloydLandis (photo
Keystone) a été contrôlé positif
au terme de la 17e étape du
Tour de France qu’il a rempor-
tée à Morzine. L’Américain est
licencié sur-le-champ. /si

Q



Municipalité de Moutier
Mise au concours
La Municipalité de Moutier met au
concours, pour son Centre de jeunesse, 

un poste à 50%
d’Animateur(trice)
socioculturel(le).

But et descriptif de la fonction: accompagnement
social de la jeunesse avec comme mandat essentiel
le conseil et la prise en charge. Un cahier des char-
ges est à disposition auprès du Centre de Jeunesse
et de la Chancellerie municipale de Moutier.
Exigences: être au bénéfice d’un diplôme d’une
école supérieure de Travail social (ESTS) ou forma-
tions reconnues par la CSESS et la CESASC.
Traitement: selon la classification du personnel de
l’Administration communale de Moutier
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
Mme Francine Rouiller, animatrice jeunesse, au
079 512 89 48.
Les candidatures doivent être adressées à M. Daniel
Jabas, Chancelier municipal, Hôtel-de-Ville 1,
2740 Moutier, accompagnées des documents usuels
(y compris une photographie) jusqu’au samedi
9 septembre 2006, dernier délai.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Comptable 
à temps partiel (60%) 
à repourvoir au Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises 
(CIFOM), suite à la démission de la titulaire 
Activités: Tenue de la comptabilité générale; gestion de la facturation et des débi-
teurs. 
Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce, diplôme de commerce, brevet fé-
déral de spécialiste en finances ou formation jugée équivalente; sens des respon-
sabilités et de l’organisation; autonomie et esprit d’initiative; quelques années d’ex-
périence dans les domaines suivants: comptabilité financière et analytique, 
informatique (environnement Microsoft et SAP). 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: Octobre 2006 ou à convenir 
Délai de postulation: 30 août 2006 
Renseignements: Madame Geneviève Boillat, secrétaire générale du CIFOM, tél. 
032 919 29 54 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-533312/DUO

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHATELOIS

Mise au concours
Dans le cadre de la réorganisation du Conservatoire de musique neu-
châtelois, le poste de 

directeur/directrice
est mis au concours.

Cette institution cantonale a pour but l’enseignement amateur et pré-
professionnel de la musique. Elle est active sur plusieurs sites dans le
canton de Neuchâtel.

Votre mission

• Assurer la direction administrative, artistique et pédagogique du
Conservatoire de musique neuchâtelois

• Assurer le développement, l'attractivité et le rayonnement du
Conservatoire de musique neuchâtelois

• Etablir et maintenir une étroite collaboration avec la direction des
filières professionnelles (domaine musique HES-SO) et favoriser
notamment les relations avec les milieux culturels de l’Arc jurassien

Votre profil

• Connaissance approfondie de la formation musicale et bonnes capa-
cités de gestionnaire

• Sens aigu du contact, des relations et du travail en réseau avec de
multiples interlocuteurs

• Qualités humaines marquées d'intégration, de capacité d'écoute et de
communication

Exigences

• Diplôme professionnel de musique et compétences avérées dans les
domaines de la gestion administrative et financière ainsi que dans
celui de la pédagogie

• Maîtrise des langues française et allemande

Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou date à convenir

Lieux de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Traitement et obligations: Légaux

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de Mme Suzanne Béri, cheffe du service des affaires culturelles du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 889 69 08.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adres-
sées jusqu'au 31 août 2006 au Service des affaires culturelles du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel avec la mention Direction
du Conservatoire de musique neuchâtelois. 028-533362/DUO

Job One SA
Placement fi xe et temporaire

Rue de la Gare 1, 2500 Bienne
Tél. 032 329 33 99
Fax 032 329 33 90

Responsable Finance & Comptabilité

Dans cette position de cadre vous faite partie de la direction 
générale élargie.

Effectuer le suivi de la comptabilité générale de l‘entreprise 
et des investissements dans le respect des délais demandés 
par la Direction générale. Vous vous occupez également de 
la gestion légale, des coûts et vous êtes orienté service et 
clients.

Votre Profi l
- Maturité commerciale, ev. expert comptable
- Expérience de plusieurs années en comptabilité générale  
 dans une entreprise industrielle
- Bonne maîtrise de la pratique de la comptabilité générale
- Maîtrise de l’anglais et du français
- Autonomie, fl exibilité et disponibilité
- Motivation, implication et investissement personnel dans
 le cadre de sa fonction
- Initiative et dynamisme
- Esprit critique et d‘amélioration continue
- Présentation, apparence et tenue vestimentaire soignée
- 35 - 45 ans

L‘entreprise qui se situe dans l’Arc Jurassien vous offre des 
conditions d‘engagement attractives et un cadre de travail 
agréable. Si vous souhaitez intégrer cette entreprise de re-
nommée, c‘est avec plaisir que nous recevrons votre dossier 
de candidature complet. Nous vous assurons une discrétion 
absolue.

Contact
eMail: marianne.mueller@jobone.ch
ou à l‘adresse suivante:

133-705469/4x4plus

Conseiller clientèle (f/h)

Ouvrons la voie

Dans la perspective de l’ouverture de sa nouvelle succur-
sale au centre commercial de la Maladière à Neuchâtel, la
Banque Raiffeisen du Vignoble cherche pour entrée
de suite un Conseiller clientèle (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge 
le parfait déroulement de toutes les activités de la zone
conseil. Vous vendez nos produits et conseillez notre
clientèle sur l’ensemble de nos prestations de base. En
outre, vous assumez différentes tâches administratives et
de back-office. 

Au bénéfice d’un CFC d’employé de banque, vous dispo-
sez d’excellentes connaissances de toutes les prestations
d’une banque universelle ainsi que d’une expérience 
bancaire préalable récente. Votre habileté dans la com-
munication et la vente, votre sens des initiatives ainsi que
votre comportement engagé ont déjà fait leurs preuves.
Une petite équipe, bien rodée et professionnelle, est à vos
côtés pour vous soutenir dans vos activités.

Après une période de formation, vous serez introduit 
rapidement dans vos nouvelles fonctions.

En cas d’intérêt, c’est avec plaisir que nous attendons votre
dossier complet de candidature jusqu’au 23 août 2006.
Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute
discrétion.

Banque Raiffeisen du Vignoble
M. Didier Robert
Rue du Centre 8
2023 Gorgier

www.raiffeisen.ch/emploi

001-086809/DUO

Serrurier
Installateur Sanitaire
Ferblantier
Couvreur
Charpentier
Monteur électricien
Carreleur
Peintre

Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et temporaires

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

CFC ou aides avec expérience

028-532241

Maçon
Chef d’équipe
Machiniste
Grutier
Aides maçon
Pour des postes fixes et temporaires.

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-532242

Boutique diverse CC Manor Marin

Poste en CDI de
Vendeur/vendeuse

qualifié(e)
- Au minimum 1 an plein dans un

poste de vendeur/vendeuse
- Expérience obligatoire dans le

merchandising
- Entre 18 et 28 ans
- De bonnes notions d’anglais et

d’allemand seraient un plus.
Envoyez nous par courrier votre CV
et photo couleur récente à DVNET,
8 rue Haldimand, 1003 Lausanne
ou déposer votre dossier ici.
A bientôt!
www.diversesystem.com 028-532583

Le Café de la Poste et Crêperie
de Payerne recherche

une sommelière
à plein temps

et

1 aide de cuisine
sachant cuisiner

Préférence sera donnée à des per-
sonnes parlant français avec per-
mis de travail et expérience dans
la branche.

S’adresser à Mme Brunner 
au tél. 079 307 75 34

028-533015

Atelier de décolletage cherche un

DÉCOLLETEUR
expérimenté sur ESCOMATIC.

Faire offre à:
GEMINI DÉCOLLETAGE

& MÉCANIQUE SA
Crêt St-Tombet 17 – 2022 BEVAIX

Tél. 032 846 13 14 028-533311/4x4 plus

Internet Service Provider looks
for a System Administrator

and Programmers.
Both candidates should have

experience with LAMP technologies
in their respective roles.

www.worldsoft.info/careers
16
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74

19
42

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Steve Zampieri a reçu la
mauvaise nouvelle sur son
mail hier matin. D’autres

coureurs de l’équipe ont été
avertis par téléphone. «Des pri-
vilégiés, sans doute. Je n’en fais pas
partie...» Il s’en fiche. Ce n’est
d’ailleurs plus vraiment impor-
tant, puisqu’il avait pris la déci-
sion en avril déjà de changer
d’air à la fin de la saison. Il va
ainsi s’engager pour deux ans
avec Cofidis (lire ci-dessous).

Phonak, c’est donc fini... Le
coup est rude, mais le Neuchâ-
telois l’avait vu partir. «J’espérais
que ça continue, car il fallait bien
rester optimiste. Mais avec une pa-
reille histoire, je ne me faisais pas
beaucoup d’illusions... La nouvelle
étaitattendue, elleestarrivée. Voilà.
C’est dommage pour Andy Rihs,
pour les jeunes coureurs suisses qui
se retrouvent sans équipe et pour le
cyclisme helvétique en général. C’est
un beau gâchis.»

Une décision inéluctable...
qui aurait pu venir plus tôt!

Steve Zampieri comprend la
décision du boss. Mieux: «Ilau-
raitpu la prendredéjà bien des fois.
Il ne l’a jamais fait parce que c’est
un passionné. Mais on ne peut pas
toujours se relevercomme il l’a fait.
C’est le coup de trop. Il a capitulé.»
Dieu sait pourtant si Andy Rihs
déteste l’échec. «Je ne sais pas si
c’est un échec. Le problème ne vient
pas de lui. Il a toujours tout fait
pourque nous ayons le meilleuren-
cadrement. Il a payé de sa poche, et
maintenant, c’est lui qui paie les
pots cassés. Ce n’est pas juste.»

Dans sa carrière, le Neuchâ-
telois a souvent couru pour des
leaders qui se sont retrouvés
pincés pour dopage (Garzelli,
Frigo, la «clique» de Phonak...)
Le dopage des «gros braquets»
est-il une fatalité dans le vélo?
«On a toujours su qu’il y avait du
dopage, mais ce que font les autres
ne me regarde pas, c’est leur pro-
blème, on est tous des adultes... J’ai
toujours vécu avecça, mêmesi, à la
longue, ça devient frustrant... A la
fin de sa carrière, chacun sait ce
qu’il vaut vraiment. C’est ça qui
compte. Jeneserai jamais un cham-

pion et cela ne me pose aucun pro-
blème. J’aimerais bien sûr avoir
plus de succès à mon palmarès...
Enfin, peut-êtrequeça viendra plus
tard. J’espère une fois avoir un peu
de chance. Je me suis souvent re-
trouvé dans la bonne échappée
dans une épreuve importante, mais
ça n’a encore jamais été mon tour.
Et ça, c’est bien plus frustrant
qu’un gars qui est contrôlé posi-
tif...»

«Un vrai nid de vipères»
Un Zampieri lâché, c’est un

Petacchi en plein sprint. Inar-
rêtable! «Je suis scandalisé. L’af-
faire Puerto a révélé des noms de
tennismen ou de footballeurs, mais
tout a rapidement été étouffé. C’est
un vrai nid de vipères.» Puis, en-
core: «Je suis évidemment favora-
ble aux contrôles antidopage dans
le vélo, mais ilfaudrait que tous les
sports soient contrôlés avec autant
de soin et d’acharnement. Les cré-
tins, dans l’histoire, c’est toujours
les cyclistes! Ça me les «brise»! J’en
aimarredecetteimagenégativeque
l’on a de nous, même si je sais que
l’on ne peut plus rien y changer. Le
pli est fait. Mais je vous assure que
c’est très durà vivre.»

«Il a payé de sa 
poche, et maintenant, 
c’est lui qui paie les 
pots cassés. Ce n’est 

pas juste.»
Steve Zampieri 

Mais il faut vivre, pourtant.
Et pédaler. Comme un gars qui
va au boulot. «J’aimetoujours au-
tant le vélo, précise immédiate-
ment l’heureux papa – «Elle
dort bien!» – de Diana. Ce que
j’aime moins, en revanche, c’est le
système. Mais pourle changer...»

Après un mois de «pause»
(une semaine de coupure, sui-
vie de trois semaines sans com-
pétitions majeures), Steve Zam-
pieri est remonté en selle le
1er août au Tour d’Allemagne,
puis à San Sebastian. «Une
bonne reprise. Je manque encore de
rythme, mais j’ai la distance.» Le
26 août, il sera au départ de la
Vuelta. «Pas de souci. Vers la mi-
course, je devrais être bien.»

Avec une petite pensée pour
Andy Rihs? «Comme toujours, je
vais donner le maximum. D’abord
pour moi, mais aussi pour Andy.
C’est grâce à lui que j’ai pu passer
deux belles années dans une équipe
aussi énorme et bien structurée. Je
lui en suis redevable. Je vais essayer
de me donner encore plus de peine
que d’habitude.» Par rapport aux
autres coureurs engagés en Es-
pagne (Clerc, Perdiguero, Jala-
bert, Murn, Morabito, Oliveira,
Hesjedal et Stalder), le résidant
d’Essert (FR) aura l’avantage
de pouvoir courir l’esprit com-
plètement libéré. «J’aurai moins
de pression... puisque j’ai déjà re-
trouvé du boulot pour2007»

Qu’il en profite! Le grim-
peur neuchâtelois n’a pas fini
de rouler sa bosse dans le vélo,
et c’est tant mieux. /PTU

Steve Zampieri a annoncé
hier qu’il avait négocié
un contrat de deux ans

avec l’équipe française Cofi-
dis, titulaire d’une licence Pro-
Tour. «On a parlé durée, argent,
et j’ai reçu mon contrat parmail.»
Il ne reste plus qu’à le signer.

De son propre aveu, le Neu-
châtelois était à la recherche
d’une nouvelle équipe depuis
le mois d’avril. «Après deux bel-
les années chez Phonak, j’ai senti
qu’ilétaittemps departir, qu’ilfal-
lait changer d’air, confie le Fri-
bourgeois d’adoption. Dans le
groupe, seuls comptaient vraiment
les coureurs du Tourde France...»

Steve Zampieri espère trou-
ver un second souffle chez Co-
fidis, une formation qui lui ac-
corde déjà un certain crédit.
«On a évoqué le programme. Je ne
suis pas focalisé surune course en
particulier. Je peux courir le Tour
ou le Giro. A priori, les dirigeants
nesontpas contrelefaitdemevoir
au Tour. On va en reparler. J’ai-
merais simplement être fixé relati-
vement à l’avance, de manière à
pouvoir préparer mon programme
decourses en conséquence. En fait,
ils me diront quel grand tour ils
veulent que je cours et je ferai en
sorte d’être prêt pourle jourJ.»

C’est déjà reparti! /PTU

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

Zampieri chez Cofidis
CYCLISME Le Neuchâtelois espérait, sans se faire d’illusions, que la belle histoire de Phonak
se poursuive, même s’il avait envie de changer d’air. Il va signer pour deux ans chez Cofidis

«Il était temps de partir»

Steve Zampieri continuera de rouler (et de grimacer) chez Cofidis. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de Buenos
Aires
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
4125 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Active Trinity 4125 J. Lindqvist A. Lindqvist 18/1 1a3a6a

2. Byron Lord 4125 N. Roussel N. Roussel 40/1 9a8a1a

3. Kim Du Coq 4125 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 4a0a8a

4. Milord De Melleray 4125 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 2a9a3a

5. Birbodelaquercia 4125 L. Gonçalves L. Gonçalves 22/1 Da3a6a

6. Kilian 4125 D. Brohier D. Brohier 41/1 7a7a5a

7. L’Idéal Briçois 4125 JM Bazire JM Baudouin 4/1 2a7a3m

8. Kriss De Play 4125 V. Renault N. Catherine 50/1 9a1m4m

9. Kitty Mannetot 4150 JP Andrieu JP Andrieu 34/1 Da6aDa

10. Nuage De Lait 4150 JE Dubois JE Dubois 6/1 2aDa7a

11. Jéodésie 4150 Y. Dreux JM Baudouin 36/1 9a4a0a

12. Javaki D’Argent 4150 JF Popot JF Popot 38/1 8a8a5a

13. Ni Ho Ped D’Ombrée 4175 M. Lenoir JR Deshayes 27/1 4a0a5a

14. King Prestige 4175 S. Ernault P. Levesque 7/1 Da1a2a

15. Jalba Du Pont 4175 JY Rayon A. Rayon 45/1 0a0a0a

10 - Mûr pour s’imposer.
7 - La classe de Bazire.
4 - Duvaldestin au train.

14 - Il a repris son rythme.
5 - Un magnifique

engagement.
3 - Elle saura attendre son

heure.
11 - Sa classe est évidente.
13 - Peut refait les

50 mètres.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Une belle limite du
recul.

8 - Lui aussi sera dans le
coup.

Notre jeu
10*

7*
4*

14
5
3

11
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
10 - 7

Au tiercé
pour 13 fr.
10 - X - 7

Le gros lot
10

7
12

8
11
13

4
14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville
Grand Handicap de Deauville
(le 15 non partant)

Tiercé: 18 - 13 - 12.
Quarté+: 18 - 13 - 12 - 10.
Quinté+: 18 - 13 - 12 - 10 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 448,50 fr.
Dans un ordre différent: 89,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3430,40 fr.
Dans un ordre différent: 428,80 fr.
Trio/Bonus: 20,80 fr

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 214,087,50 fr.
Dans un ordre différent: 4281,75 fr.
Bonus 4: 164,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 82,25 fr.
Bonus 3: 14.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 57.–

A T H L É T I S M E

Un Résisprint
prometteur

Bien que les organisa-
teurs du meeting inter-
national de l’Olympic

n’aient pas finalisé toutes les
demandes de participation ve-
nant d’Europe et d’Améri-
que, on peut garantir que des
performances de classe mon-
diale se réaliseront dimanche
au Centre sportif de la Char-
rière. Le saut en hauteur sera
l’une des attractions de la ma-
nifestation avec pas moins de
quatre athlètes affichant la ré-
férence de 2,30 m, à savoir:
Mikhail Tsvetkov (Russie), Jan
Janku et Jiri Krehula (Répu-
blique tchèque) et Oskari
Frösen (Finlande).

Un record pour Botter?
Sur son sautoir, la Chaux-

de-Fonnière Jessica Botter
voudra confirmer que sa
forme revient et qu’elle pour-
rait envisager de battre son re-
cord de Suisse juniors établi à
3,90 m. Elle devra compter
avec les Italiennes Sara Bruz-
zese, Arianna Farfaletti et l’Al-
lemande Iris Hill, qui ont tou-
tes déjà franchi plus de quatre
mètres.

Sur 110 m haies Yvan Bitzi,
encore sous le coup de sa
bonne contenance à Göte-
borg, se mesurera à Sergey
Manakov (Russie, 13’’62) et
Bashir Ramzy (USA, 13’’71).
On peut déjà s’en rendre
compte, la réputation interna-
tionale du Résisprint sera ga-
rantie. /RJA

A F F A I R E D U S A C

Juste des
vitamines?

Après la découverte lundi
de seringues et de diver-
ses substances, l’enquête

suit son cours et s’oriente sur la
piste de vitamines! «Ce que nous
savons jusqu’à présent, c’est qu’il
s’agit de vitamines et de médica-
ments cardiologiques» a affirmé la
police suédoise. Selon le chef
d’une unité au laboratoire de
dopage de l’hôpital Karolinska
de Huddinge, il ne s’agit pas de
produits dopants. «D’après les
photos (...), nous avons seulement
été capables d’identifier des produits
russes de vitamines, destinés à des
injections intramusculaires.»

La presse suédoise se faisait
l’écho des soupçons de dopage
visant des athlètes russes, ou rus-
sophones, parce que le sac dé-
couvert lundi se trouvait à prox-
mité de l’hôtel Opal, où ont sé-
journé des athlètes russes. Selon
le journal populaire «Aftonbla-
det», le personnel de l’hôtel a
trouvé des seringues dans les
chambres des sportifs russes,
qui refusaient que le ménage y
soit fait... /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Buffon reste à la
Juventus. Le gardien Gianluigi
Buffon assure qu’il «reste» à la
Juve, malgré la rétrogradation
du club en Serie B. «Une année
en SerieB, c’est supportable.» L’en-
traîneur Didier Deschamps a
par ailleurs déclaré que David
Trezeguet et Mauro Camora-
nesi «resteront, à 100%». /si

Touré à Monaco. Yaya Touré
(23 ans) a signé un contrat de
quatre ans avec Monaco. Le
milieu de terrain international
ivoirien jouait à Olympiakos,
mais appartenait au Metallurg
Donetsk (Ukr). /si
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Bad Ragaz
E m i l e P e r r i n

Digérée à des degrés dif-
férents, l’élimination
de la Coupe du monde

fait encore parler d’elle à l’oc-
casion du premier rassemble-
ment de l’équipe nationale
après l’aventure allemande
(lire ci-dessous). Toutefois,
c’est bel et bien l’Euro 2008 qui
se profile sous les cheveux des
internationaux de Köbi Kuhn
avec une partie amicale face au
Liechtenstein ce soir à Vaduz
(20h15). «Nous en avons terminé
avec cette expérience extraordinaire.
Il faut garder le positifet oublier le
reste. Nous préparons déjà l’Euro»
souffle Mauro Lustrinelli. «Il
faut vivre dans le présent et tourner
la page Coupe du monde» con-
firme Xavier Margairaz. Ludo-
vic Magnin n’est pas tout à fait
du même avis. «Je suis encore
frustré, assure le défenseur de
Stuttgart. Il me faudra encore un
peu de temps pourdigérer.»

«Nous n’avons plus 
l’habitude d’évoluer 

devant 4000 ou 5000 
personnes» 

Ludovic Magnin 

Il le faudra bien, car la
Suisse va au-devant de deux an-
nées difficiles, où seuls les mat-
ches amicaux lui permettront
de préparer «son» Euro. «Il
faut prendre ces rencontres comme
des parties officielles» avance Xa-
vier Margairaz. Köbi Kuhn a
clairement affirmé qu’il atten-
dait un succès ce soir. Le mes-
sage a passé. «L’Euro estnotrebut
ultime. Avant d’y parvenir, nous
aurons de nombreuses étapes à
franchir. Le Liechtenstein est la
première, récite Mauro Lustri-
nelli. Nous avons réussi à cons-
truire un enthousiasme exception-
nelautourde nous et c’est avec no-
tre public que nous voulons conti-

nuerà grandir. Nous devons d’em-
blée montrer notre mentalité de
vainqueurs et entretenir notre ma-
gnifique relation avec nos suppor-
ters.» «Nous devons obtenir des ré-
sultats. On ne peut pas arriver à
l’Euro qu’avec des défaites» re-
lance Xavier Margairaz.

Le 6 juin 2004, la Suisse
avait attendu l’ultime minute
pour s’imposer 1-0. «Nous
avons tout de même une certaine
pression sur les épaules» confir-
mait Köbi Kuhn. «Nous devons
défendre notre 13e place du classe-
ment Fifa et comptons bien y rester.
Ce ne sera pas une promenade»
confiait-il, avant de rappeler
que les joueurs de la Princi-

pauté avaient tenu le Portugal
en échec (2-2) lors des élimi-
natoires pour la Coupe du
monde.

Summum d’une carrière
Malgré tout, la Suisse doit

s’imposer ce soir. «Ce ne sera
pas facile. Nous sommes nombreux
à être en manque de compétition et
nous n’avons plus l’habitude
d’évoluer devant 4000 ou 5000
personnes. C’est typiquement le
match piège» assure Ludovic Ma-
gnin.

La Suisse en livrera trois au-
tres du même type: contre le
Venezuela et le Costa Rica dé-
but septembre et l’Autriche

début octobre. Pas forcément
idéal avant de se frotter aux
grands d’Europe. «Nous devons
continuer à grandir en tant que
groupe et chaque match doit y con-
tribuer, relance Mauro Lustri-
nelli. Nous aurons la pression lors
de ces rencontres. La force d’une
équipe se voit aussi dans ce genre
de situations.» «Nous voulons
commencer gentiment, justifie
Köbi Kuhn. Nous aussi sommes
«petits» en certaines occasions.
Mais quand nous jouons contre la
France, l’Italie ou l’Allemagne
nous voulons aussi gagner. Le
Liechtenstein se trouve dans cet
étatd’esprit. Mais, à l’avenir, nous
jouerons contre les «grands» de la

planète football, même s’ils sont en-
gagés en qualifications et qu’il est
difficiledefairedela placedans les
calendriers.»

Quoiqu’il en soit, la campa-
gne menant à l’Euro 2008 est
bel et bien lancée. «Pour tout
joueursuisse, disputerun Euro de-
vant son public constitue le sum-
mum d’unecarrière. Cenesera pas
une Coupe du monde, mais après
notre campagne allemande, ce sera
encore plus beau d’évoluer à domi-
cile. J’imagine déjà l’euphorie qui
envahira le pays» termine Ludo-
vic Magnin. En attendant, il
faudra «se contenter» des 4682
spectateurs du Rheinpark de
Vaduz... /EPE

Cap sur l’Euro 2008
FOOTBALL L’équipe de Suisse livre, ce soir face au Liechtenstein, son premier match post-Mondial, avec l’échéance

continentale dans le viseur. Malgré la prétendue faiblesse de l’adversaire, le sérieux sera de rigueur à Vaduz

Marco Streller, Johann Vogel, Alexander Frei et Daniel Gygax (de gauche à droite) en pleine préparation. PHOTO KEYSTONE

La soirée des jubilés

Quatre internationaux at-
teindront un cap dans leurs...
capes ce soir. Le capitaine Jo-
hann Vogel fêtera sa 90e sé-
lection. Le buteur Alexander
Frei portera le maillot natio-
nal pour la 50e fois. Daniel
Gygax honorera sa 25e pré-
sence, Philipp Degen sa 20e.

Joli chèque
Le Crédit Suisse a profité

de la Coupe du monde pour
accroître son aide au football
de notre pays. Via de multi-
ples actions, la banque a re-
mis un chèque de 363.090
francs à Peter Gilléron, secré-
taire général de l’Association
suisse de football (ASF), des-
tiné à la Young Kickers Foun-
dation. «Le football ne se résume
pas à l’élite. La haussedelicenciés
est sensible et il est important que
tous les jeunes qui désirent prati-
quer le football puissent le faire
dans de bonnes conditions» s’est
félicité le secrétaire général.

Pas pour faire du banc
Suite aux forfaits qu’il a dû

déplorer (Wicky, Yakin,
D. Degen et Behrami), Köbi
Kuhn s’est expliqué briève-
ment sur la non-convocation
de nouveaux éléments. «Jedis-
posede18 joueurs, donttrois gar-
diens. Mais 15 joueurs de champ
suffisentpourcematch. Jenevois
pas l’intérêt d’appeler quelqu’un
pour qu’ils viennent faire du
banc.» Mais le sélectionneur
l’a promis, «il y aura des nou-
veaux dans un avenirproche».

L’appréciation de Margairaz
Xavier Margairaz était venu

soutenir Neuchâtel Xamax le
4 août face à YF Juventus (vic-
toire 3-0). «L’équipe a bien joué,
elleestsolide, a-t-il noté. Elleétait
nettement supérieure à son adver-
saire.» Comme tout le monde,
le Vaudois attendait la partie
face à Vaduz pour se faire une
idée plus précise de la force
xamaxienne. Il attendra en-
core un peu pour en savoir
plus... /EPE

À L’AFFICHEZ
E U R O 2 0 0 8 - Q U A L I F I C A T I O N S
Groupe A:
20.45 Belgique - Kazakhstan
Groupe B:
20.00 Iles Feroe - Géorgie
Groupe E:
18.00 Estonie - Macédoine

M A T C H E S A M I C A U X
Hier soir
Algérie - Gabon
Ukraine - Azerbaïdjan
Slovaquie - Malte
Slovénie - Israël
Ghana - Togo
Pays de Galles - Bulgarie
Ce soir
19.00 Cameroun - Guinée
20.00 Côte d’Ivoire - Sénégal

Luxembourg - Turquie
20.10 Norvège - Brésil à Oslo
20.15 Liechtenstein - Suisse

République tchèque - Serbie
20.30 Irlande - Pays-Bas à Dublin

Autriche - Hongrie à Graz
20.45 Allemagne - Suède
20.50 Italie - Croatie
21.00 Bosnie-Herzégovine - France
21.05 Angleterre - Grèce

M 2 1 - M A T C H A M I C A L
Ce soir
18.00 Danemark - Suisse

REMISES EN JEUZ

Le «Blick» a refait des
siennes. En effet, dans
son édition d’hier, le

journal alémanique révélait
une dispute dans le car suisse
après la défaite contre
l’Ukraine. Bien évidemment,
tout le monde dans le camp
helvétique minimisait l’«af-
faire». Köbi Kuhn le premier,
même s’il ne niait pas la pré-
tendue anicroche entre Jo-
hann Vogel – qui aurait eu des
mots à l’encontre des tireurs
de penalty malheureux – et
certains de ses coéquipiers,
Alexander Frei en tête. Le
«Blick» précise d’ailleurs que
Frei, scandalisé par de telles
critiques, aurait frappé Vogel
s’il n’avait pas été retenu. «Un
tissu de mensonges. Cette histoire
ne m’intéresse pas» lâche l’atta-
quant du Borussia Dortmund.

Bientôt à Monaco?
Johann Vogel était, quant à

lui, moins détaché que son
coéquipier. «Ce n’est pas la pre-
mière et cela ne sera pas la der-

nière fois que je suis attaqué par
ce journal, explique le capi-
taine de l’équipe de Suisse.
Mais unetellehistoirenepeutpas
mepasseraussi facilementau-des-
sus de la tête...» Le «Blick» re-
met, ainsi, également en
cause ses qualités de footbal-
leur et prie Köbi Kuhn de le

démettre de ses fonctions de
capitaine!

«L’équipe a acquis une cote de
sympathie, qui n’avait jamais
connu d’égale, soulignait le
coach national avant de mon-
trer une profonde désappro-
bation. J’ai lu le «Blick» et j’en ai
discutéavec les protagonistes. Cette
histoire est déplacée. De plus, elle
arrive à un moment inopportun –
sept semaines après notre élimina-
tion. Elle a déjà pris un poids
beaucoup trop lourd. Le chapitre
est clos.» L’équipe nationale a,
en effet, bien mieux à faire.

En attendant, le comporte-
ment de Johann Vogel risque
d’être disséqué à la loupe ce
soir, d’autant plus encore qu’il
se trouve en difficulté dans
son club du Milan AC. «Je vis
unebelleaventureà Milan depuis
l’an dernier. Mais j’ai besoin,
avant tout, de jouer. Je dois trou-
ver très vite une solution» lâche-
t-il. Encore sous contrat deux
ans avec Milan, Vogel pourrait
mettre le cap sur Monaco.
/EPE-si

Köbi Kuhn calme le jeu
Alex Frei ne cessera de

s’interroger pourquoi
Kuhn l’a remplacé

avant la fin des prolongations
contre l’Ukraine. «Jen’aipasen-
core compris les raisons de ce chan-
gement» lâche le Bâlois qui est,
faut-il le rappeler, le tireur No 1
des penalties de l’équipe de
Suisse et qui fêtera à Vaduz sa
50e sélection dans l’espoir
d’inscrire un 28e but. «L’issuede
ce huitième de finale n’a, toutefois,
pas terni notre bilan de la Coupe
dumonde. Ildemeurelargementpo-
sitif. Nous avons suscité l’enthou-
siasmedanstoutlepays. Maisilest
vrai qu’une qualification pour les
quarts aurait été grandiose. Elle
était à notre portée.»

Suisse - Brésil en discussion
Après le Liechtenstein mer-

credi, le Venezuela le 2 sep-
tembre, le Costa Rica le 6 et
l’Autriche le 11 octobre, la
Suisse disputera un cinquième
match amical avant la fin de
l’année. Le 15 novembre, elle
pourrait recevoir le Brésil. Pe-
ter Gilliéron, secrétaire géné-

ral de l’ASF, a confirmé que
des pourparlers étaient en
cours avec la fédération brési-
lienne. La Suisse n’a plus af-
fronté les quintuples cham-
pions du monde depuis le
21 juin 1989. A Bâle, la Suisse
avait battu le Brésil 1-0 grâce à
une réussite de Turkyilmaz.

A Bad Ragaz, Köbi Kuhn a
confirmé le choix de l’ASF de
bâtir la meilleure sélection
possible pour la campagne de
qualification du championnat
d’Europe M21. En septembre
en Moldavie et face à l’Angle-
terre à Lucerne, Bernard
Challandes pourra, ainsi,
compter sur Behrami, Bar-
netta, Djourou, Dzemaili et
Margairaz. Ces cinq joueurs et
Philippe Senderos seront tou-
jours à la disposition de Ber-
nard Challandes pour un
éventuel huitième de finale les
7 et 11 octobre prochain. En
cas de qualification, les six
«renforts» ne disputeront à
priori pas la phase finale de ce
championnat aux Pays-Bas
(10-23 juin). /si

Johann Vogel au centre de
la polémique avant le match
à Vaduz. PHOTO KEYSTONE

L’incompréhension de Frei
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ATTELAGE
Puidoux. Championnats de Suisse.
Beat Schenk (Wavre) champion de
Suisse d’attelage à deux chevaux avec
0,09 points d’avance sur le Vaudois
Yvan Caboussat. En attelage à un che-
val, médaille d’or pour le favori Mi-
chael Mayer (Liechtenstein, 101,90
points) devant le Fribourgeois Mi-
chael Barbey (111,61) avec son fran-
ches-fontagnes «Vulcan». Le Neuchâ-
telois Eric Renaud (Les Grattes,
121,38) doit se contenter de la mé-
daille en chocolat pour son premier
championnat de Suisse. Fred Cachelin
(126,34) se classe septième, Christian
von Gunten (142,55) douzième. /réd.

BOCCIA
Berne-Neufeld. Tournoi Oldenberg:
1. Eric et Christophe Klein (BC Neu-
châtel). 3. Maxime et Andrea Cor-
tina (BC Couvet).

COURSE À PIED
Sierre-Zinal. Hommes: 1. Tarcis Ançay
(Ayer) 2h36’09’’8. Puis: 22. Yvain Jean-
neret (Le Locle) à 26’27’’9. 66. Chris-
tophe Benoît (Le Landeron) à
49’46’’1. 83. Gérald Meyrat (Fontaine-
melon) à 59’21’’9. 108. Pierre Gauthier
(La Chaux-de-Fonds) à 1h06’09’’3.
113. Ludovic Kobel (Corcelles) à
1h06’48’’3. 127. Steve Rauss (Le Locle)
à 1h10’31’’9. 130. Didier Yerli (Dom-
bresson) à 1h11’58’’4. 202. Robert
Wutschert (Cortaillod) à 1h23’17’’9.
207. Arnaud Ecabert (Cortaillod) à
1h24’35’’7. 275. Charles Doninelli
(Saint-Blaise) à 1h37’50’’3. 279. Chris-
tophe Lüthi (Cormondrèche) à
1h38’58’’0. 301. Laurent Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 1h43’29’’4. 306.
Grégoire Perret (Chézard-Saint-Mar-
tin) à 1h44’03’’1. 311. Daniel Bubanec
(Neuchâtel) à 1h45’03’’2. 366. Joël
Rilliot (Montmollin) à 1h56’07’’3. 389.
Philippe Flückiger (Bevaix) à
1h59’48’’1. 402. Jean Egremy (Marin) à
2h02’10’’9. 412. Michel Grimm (Saint-
Blaise) à 2h03’54’’6. 435. Hansjörg Kull
(Cornaux) à 2h09’49’’7. 452. Jürg
Hosner (Cortaillod) à 2h12’36’’5. 465.

Daniel Bargetzi (La Chaux-de-Fonds) à
2h14’12’’0. 478. Norbert Szabo (Anet)
à 2h18’38’’2. 497. Marc-Olivier Müller
(Engollon) à 2h24’19’’1. 502. Pascal
Humbert-Droz (Les Ponts-de-Martel) à
2h25’39’’7. 511. Gilbert Wegnez (En-
gollon) à 2h26’52’’7. 512. Werner
Stähli (Neuchâtel) à 2h27’07’’4. 517.
Philippe Béguin (Corcelles) à
2h28’11’’7. 553. Alfredo Papis (Saint-
Blaise) à 2h45’27’’3. 571. Vincent De-
crauzat (Montmollin) à 2h53’14’’4.
609. Xavier Sigrist (La Sagne) arrêté à
Chandolin. 614. Vincent Billieux (Neu-
châtel) arrêté à Chandolin.
Dames: 1. Anna Pichrtova (Tch)
2h58’42’’3. Puis: 6. Laurence Yerli
(Dombresson) à 32’53’’5. 12. Christelle
Jouille (Les Brenets) à 45’02’’8. 28.
Roxane Woodtli (Bevaix) à 1h07’57’’6.
37. Andrée-Jane Bourquin (Auvernier)
à 1h18’18’’4. 39. Evelyne Gaze Stauffa-
cher (Dombresson) à 1h19’03’’5. 40.
Françoise Zuber (Champion) à
1h20’03’’5. 45. Fabienne Gauthier (Le
Locle) à 1h28’30’’1. 52. Sonja Kramer
(Anet) à 1h32’20’’1. 56. Marijke Houle

(Dombresson) à 1h35’26’’7. 68. Chris-
tiane Schumacher (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 1h55’02’’3. /réd.

La Combassonne. Hommes: 1. Jean-Mi-
chel Aubry (Cortaillod) 41’15’’
(meilleur chrono). 2. Pascal Schneider
(La Brévine) 41’32’’. 3. Didier Roy
(France) 43’18’’. 4. Beat Kurmann (Cor-
taillod) 43’41’’. 5. Silver Chèvre (Bourri-
gnon) 46’01’’. 6. Samuel Vuillemez (Le
Cerneux-Pequignot) 46’28’’. Vétérans I:
1. Pierre-Alain Rohrer (Môtiers) 44’59’’.
2. Christian Fatton (Noiraigue) 45’06’’.
3. Anton Dietrich (Rechthalten) 46’46’’.
Vétérans II: 1. Philippe Marguet (Pon-
tarlier) 46’14’’. 2. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 46’31’’. 3. Gérard Monard
(Neuchâtel) 48’05’’. Vétérans III: 1. Ar-
min Schaller (Neuchâtel) 52’45’’. 2.
Georges Ginés (Cormondrèche) 56’07’’.
3. Jean-Louis Juncker (Boudry) 56’25’’.
Dames: 1. Nathalie Fahrni (Bôle) 49’50’’
(meilleur chrono féminin). 2. Katia
Della Pietra (Couvet) 55’13’’. 3. Jolanda
Bauhofer (Les Verrières) 56’16’’. Vété-

rans I: 1. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) 50’02’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 52’31’’. 3. Doryane Schick
(Noiraigue) 54’05’’. Vétérans II: 1. Sil-
vana Ferrari (Couvet) 59’16’’.
Coupe Jeunes Foulées. Juniors: 1.
Christophe Verniers (Savagnier)
43’54’’. 2. Dominik Volken (Fiechental)
44’51’’. 3. Jonathan Amstutz (Les Sa-
gnettes) 45’52’’. Cadets A: 1. Michaël
Verniers (Savagnier). 2. Ken Meyer (Sa-
vagnier). 3. Yaël Brunner (Les Verriè-
res). Cadets B: 1. Antoine Grisel (Vau-
marcus). 2. Clyde Engel (Saint-Blaise).
3. Antoine Seewer (Couvet). Garçons
A: 1. Yannick Chautems (Bôle). 2.
Quentin Seewer (Couvet). 3. Martin Pa-
naro (Saint-Sulpice). Garçons B: 1. Ar-
naud Puemi (Boudry). 2. Maxime La-
creuse (Dombresson). 3. Archibald So-
guel (Neuchâtel). Garçons C: 1. Billy
Hunziker (Colombier). 2. Yvann Rey
(Les Verrières). 3. Lorys Gilliand (Les
Verrières). Juniors: 1. Laura Rey (Les
Verrières) 58’’33. 2. Camille-Lia Engel
(Saint-Blaise) 59’44’’.CadettesA: 1. Ma-
rion Cochand (Le Landeron). 2. Ma-

rine Jornod (Les Verrières). Cadettes
B: 1. Tiffany Langel (La Sagne). Filles
A: 1. Julia Argilli (La Sagne). 2. Carine
Maeder (Le Brouillet). 3. Anne-Domi-
nique Jacot (Les Bayards). Filles B: 1.
Coralie Gibson (Cortaillod). 2. Kelly
Pedrazzoli (Fribourg). 3. Elsa Argilli
(La Sagne). Filles C: 1. Jordane Jaunin
(Yverdon) et Marie Gibson (Cor-
taillod). 3. Héloïse Schwab (Villiers).
Poussins: 1. Alexis Cohen (Savagnier).
Poussines: 1. Julia Lacreuse (Dombres-
son).
Prochaine manche: le Défi jeunesse du
Val-de-Travers (vendredi 25 août, dès
18h, pour la Coupe des Jeunes Foulées)
et le marathon (le samedi 26 août, dès
9h pour le championnat). /ALF

FOOTBALL
La Béroche. BEROCUP. Finale:
Grandson - Chavornay 4-0. Finale 3e
place: Colombier - Béroche I 0-5. Fi-
nale 5e place: Béroche II - NE Xa-
max III 2-4. /réd.

GOLF
Voëns. Compétition de la mi-été. Sta-
bleford. Mixte. Hcp 0-16,4: 1. Pierre
Grosjean 38 points. 2. Alexander Bryce
37. 3. André Fischer 36. Hcp 16,5-ap: 1.
René Markwalder 39 points. 2. Mike
Gosselin 36. 3. Rolf Rihs 33. /réd.

TRIATHLON
Triathlon d’Asuel: 1. Charles Rus-
terholz (Porrentruy)1h01’21’’. 2. David
Sangsue (Courrendlin) 1h09’32’’. 3.
Gérard Joliat (Courtételle) 1h13’25’’.
4. Raphaël Rion (Les Breuleux)
1h15’51’’. 5. Mathieu Obach (Lièpvre)
1h15’56’’. 6. Renaud Theubet (Porren-
truy) 1h17’50’’. 7. Yann Erard (Saigne-
légier) 1h19’53’’. 8. Arnaud Maitre
(Porrentruy) 1h20’03’’. 9. Patrick Noir-
jean (Lignières) 1h20’21’’. 10. Sylvain
Glatz (Nods) 1h22’51’’. Puis: 16. Domi-
nique Flückiger (Neuchâtel) 1h28’57’’.
18. Catherine Rion (Les Breuleux)
1h31’50’’ (première dame). 21. Jean-
Philippe Clerc (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 1h34’26’’. 22. Patrick Locatelli
(La Chaux-de-Fonds) 1h36’35’’. 24. Cé-
line Desy (Cortaillod) 1h40’50’’. /réd.Eric Renaud et «Vulcan» lors de l’épreuve du marathon. PHOTO SP

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Fini les vacances! L’heure
de la reprise a également
sonné pour les hock-

eyeurs de Neuchâtel YS, qui se
sont retrouvés lundi soir pour
la première fois sur la glace de
la patinoire annexe du Litto-
ral, un bon mois et demi avant
le coup d’envoi du champion-
nat de première ligue, à Saas-
tal. «J’ai été agréablement surpris
par la bonne performance de mes
joueurs au test physique de rentrée,
souligne l’entraîneur Alain Pi-
vron. Tous ont bien travaillé pen-
dant l’été. Je suis reparti de l’en-
traînement content.»

C’est pourtant bien mainte-
nant que les choses sérieuses
commencent pour les Neuchâ-
telois, qui ont une place de fi-
naliste à défendre. «La deuxième
saison est toujours la plus dure,
poursuit le coach tricolore.
C’est celle où ilfaut confirmer, mais
celleaussioù toutlemondenousat-
tend.» Officiellement, l’objectif
est le même que la saison der-
nière: «Jouer les play-off, expli-
que Pierre-Alain Schenevey, le
directeur technique du club
orange et noir. Il faudra donc
boucler la première phase parmi les
quatre premiers. Ensuite, ce ne sera
que du bonus.»

Plus de partenariat!
La tâche sera pourtant loin

d’être aisée, d’autant que Neu-
châtel YS n’a plus de club par-
tenaire, le HCC et FR Gottéron

ayant décidé de ne pas prolon-
ger l’aventure. «C’est embêtant,
confirme Pierre-Alain Schene-
vey. L’apport des juniors élites de
FR Gottéron la saison passée était
vraiment un plus.» Alain Pivron
se fait d’ailleurs quelques sou-
cis au niveau de son effectif, qui
n’a quasiment pas bougé mais
qu’il juge tout de même limite
malgré l’arrivée de trois nou-
veaux éléments. «Je croise les

doigts. Si un cadre se blesse, on est
mal...» Neuchâtel YS a jusqu’au
30 septembre pour dénicher
un éventuel partenaire, «mais ce
ne sera pas facile» soupire Pierre-
Alain Schenevey.

Martigny en hors-d’œuvre
«Le Pif» se montre tout de

même optimiste, fidèle à sa ré-
putation. «Je sais où je peux ame-
ner le groupe. Mais il faudra être

prêts physiquement. Il faut donc
mettre les bouchées doubles.» Le
premier match est d’ailleurs
fixé à ce samedi, contre Marti-
gny. «Comme l’an passé, j’ai
voulu une grosse équipe d’entrée.
Nous aurons fait une grosse se-
maine d’entraînement et nous se-
rons en bas de notre courbe de pro-
gression. Cela permettra donc déjà
de voir les joueurs qui ont du
cœur!» /DBU

Neuchâtel YS tout seul
HOCKEY SUR GLACE Le dernier finaliste de première ligue a retrouvé la glace lundi, un mois
et demi avant l’ouverture du championnat. Les «orange et noir» n’ont plus de club partenaire!

Alain Pivron a retrouvé la glace et ses joueurs. PHOTO GALLEY

LE CONTINGENTZ
G A R D I E N S

Simon Rytz 1983
Vincent Grandjean 1988

D É F E N S E U R S
Raphaël Brusa 1980
Ludovic Dorthe 1986
Ludovic Mano 1984
Romain Mayer 1979
Daniel Ott 1968
Olivier Wütrich 1975
Gaetan Regli 1987

A T T A Q U A N T S
Steve Aebersold 1987
Pascal Albisetti 1978
Michel Bouquet 1985
Michel Gnaedinger 1985
Pascal Krebs 1985
Battiste Personeni 1983
Michaël Rytz 1979
Johann Scheidegger 1983
Joël Van Vlaenderen 1982
Fabien Niederhauser 1987
Arnaud Pisenti 1987
Pierrick Pivron 1990
Terry Van Vlaenderen 1987

E N T R A Î N E U R
Alain Pivron 1964

A R R I V É E S
Olivier Wütrich (Fr.-Montagnes), Pascal
Krebs (Bienne, via Lyss), Michaël Rytz
(Tramelan), Gaetan Regli, Fabien Nie-
derhauser, Arnaud Pisenti, Pierrick Pi-
vron, Terry Van Vlaenderen (juniors).

D É P A R T
Alexandre Brusa (arrêt).

MATCHESAMICAUXZ
Samedi 19 août. 17h15: Neuchâtel YS -
Martigny (LNB). Samedi 2 septembre.
17h: Neuchâtel YS - Uzwil. Mardi 5 sep-
tembre. 20h15: Wiki - Neuchâtel YS. Ven-
dredi 8 septembre. 20h30: FR élite - Neu-
châtel YS. Mardi 12 septembre. 20h15:
Neuchâtel YS - Zuchwil. Samedi 16 sep-
tembre. 17h: Neuchâtel YS - Frauenfeld.
Mercredi 20 septembre. 20h15: Lyss -
Neuchâtel YS. Mardi 26 septembre.
20h15:Unterseen - Neuchâtel YS.Reprise
du championnat. Samedi 30 septembre.
20h15: Saastal - Neuchâtel YS. /réd.

F O O T B A L L

NE Xamax en
ami à Coffrane

Réduit à l’inactivité di-
manche après le ren-
voi de sa partie de

Challenge League face à Va-
duz, Neuchâtel Xamax aura
l’occasion de se dégourdir
les jambes ce soir à l’occa-
sion du 40e anniversaire du
FC Coffrane. Les «rouge et
noir» affronteront en effet
le club local (18h), pension-
naire de troisième ligue.
«C’estbien queNeuchâtelXamax
sedéplacedetemps en temps dans
les clubs de la région, note Gé-
rard Castella. Si on peut le
faire, on ne va pas se gêner de
montrer que Xamax est un club
ouvert. Il ne faut pas oublierque
le football, ce n’est pas que l’élite.
C’est surtout les petits clubs!»

Neuchâtel Xamax n’aura
donc d’autre objectif ce soir
que «de rester dans le rythme».
«Cela permettra également à tout
le monde de jouerun peu, pour-
suit le coach xamaxien. Ce
sera un bon entraînement.»

A noter encore que Gé-
rard Castella a conduit Asim
Sehic chez un acupuncteur
genevois. «Cela fait trois mois
qu’il se plaint de douleurs aux
adducteurs. J’espère que son cas
va enfin s’améliorer!» /DBU

EN BREFZ
FOOTBALL � Nedved range
ses crampons internationaux.
Pavel Nedved (34 ans, milieu
de terrain tchèque de la Juven-
tus) a annoncé hier qu’il allait
prendre sa retraite internatio-
nale après le match amical de
ce soir contre la Serbie. Le Bal-
lon d’or 2003 a disputé 90 ren-
contres (18 buts) sous le
maillot de la République tchè-
que. /si

Suspendus... après un match
amical! Wayne Rooney et Paul
Scholes ont écopé de trois mat-
ches de suspension en cham-
pionnat pour leur attitude lors
d’un match... amical contre
Porto à Amsterdam le 4 août.
Les deux joueurs de Manches-
ter United ont été sanctionnés
respectivement pour compor-
tement violent et manque de
sportivité. /si

BASKETBALL � Tony Parker
blessé. Tony Parker, le meneur
de jeu de l’équipe de France,
souffre d’une blessure au ma-
jeur droit (entorse), a indiqué
le sélectionneur Claude Ber-
geaud à quatre jours du début
du Mondial 2006 au Japon. /si

ESCRIME � Steffen out. Benja-
min Steffen (24 ans) s’est dé-
chiré les ligaments du genou
gauche et ne pourra pas re-
prendre la compétition avant
six mois. L’épéiste bâlois, No 2
suisse derrière Marcel Fischer,
manquera les Mondiaux de Tu-
rin en septembre prochain. /si

Tirages du 15 août 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



HORIZONTALEMENT

1. Ils étaient neuf dans la

chanson française. 2. Pré-

nom féminin. Chef-lieu de

Seine-Maritime. 3. Tour-

ner avec un moulin. 4. Le

brome. Il annonce du nou-

veau. Sa fortune est mo-

deste. 5. Le premier vaut

de l’or. Moyen de trans-

port gratuit. 6. Dans le

coup. Narine marine. 7.

Ville japonaise. Entre cour

et jardin. 8. Volcan japo-

nais actif. Philosophe

français. 9. Gêné aux en-

tournures. Pour tirer des

traits. 10. Roue à gorge.

Vieil itinéraire de voyage. 

VERTICALEMENT

1. Jouer les monte-en-l’air. 2. Agréable au nez. Pour un homme de loi. 3.

Installe. Sa reine est citée dans la Bible. 4. Lave-vaisselle. 5. Nid d’oiseaux

de proie. Choisi parmi les autres. 6. Elles sont fortes, celles-là! Avant d’indi-

quer la date. 7. Venus à la vie. Il était haut placé en Amérique. 8. Ferai des

babas. 9. Pyromane à l’époque romaine. Point de Schaffhouse. 10. Dans le

citron. Poète comique latin.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 598

Horizontalement: 1. Balourdise. 2. Amasser. Or. 3. Reste. Allé. 4. Ru. Ésope.

5. Iton. Bénin. 6. Cendre. Tôt. 7. AE. Leine. 8. Dog. Sirlis. 9. Évreux. Le. 10.

Réels. Vent. Verticalement: 1. Barricader. 2. Ameute. Ove. 3. Las. Onagre. 4.

Ostende. El. 5. Usés. Sus. 6. Ré. Obélix. 7. Drapé. ER. 8. Lentille. 9. Sol. Io-

nien. 10. Éreintés.

65432 10987
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Quelques-unes broutent ça
et là. Sur le plateau où Alex
avait naguère planté sa
tente, Natacha aperçoit la
génisse qu’elle recherche.
Et le soleil apparaît au-des-
sus de la barre rocheuse.

Ses rayons apportent une
chaleur bienfaisante.
Les vaches entourent mainte-
nant la bergère et regardent
Alex d’un air curieux. Les
plus audacieuses s’enhardis-
sent jusqu’à venir lécher sa
veste et même à mettre leur
mufle dans ses mains.
Natacha lui tend un sac de sel
qu’elle extirpe de sa musette.
– Voilà pour faire connais-
sance. Tu mets un peu de sel
sur les pierres plates. Et
n’hésite pas à te servir de ton
bâton si elles deviennent trop
familières. Moi, je vais voir
cette malade de plus près.
Alex fait de grands mouli-
nets avec son bâton car les
vaches ayant compris de
quoi il retourne, se pressent
de plus en plus contre lui et
le suivent en direction des
lauzes, ces pierres lisses où

Natacha a l’habitude de
déposer ce sel impropre à la
consommation humaine
mais nécessaire à l’équilibre
alimentaire des bovins.
Natacha s’approche de l’ani-
mal souffrant. C’est une bête
rétive qui craint l’homme.
Déjà, à la vue de la bergère,
elle dresse la tête, les oreilles
couchées, prête à s’enfuir.
Une bouse fraîche et sangui-
nolente à proximité de la
génisse renforce les soupçons
de la gardienne. Elle ordonne
aux chiens de se coucher un
peu plus loin et elle l’observe
sans faire un geste. Cette bête
peut avoir une quinzaine de
mois. Son poil est sec. Ses
flancs sont creux. A la montée
à l’alpage, elle n’était pas trop
«en état» non plus et elle n’a
pas profité durant l’été. Il
serait préférable de la descen-

dre à l’étable afin que l’on
puisse lui administrer des
soins de façon suivie.
songeuse, Natacha ne fait pas
tout de suite attention aux
mugissements qui provien-
nent des assaloirs1.
Quand, alarmée, elle relève
brusquement la tête, elle ne
peut retenir une exclamation
irritée, en voyant Alex aux
prises avec une trentaine de
vaches qui se battent entre
elles car il a mis tout le sel sur
une même pierre ce qui ne
permet qu’à deux ou trois
bêtes de s’en régaler.
Lui-même n’ayant pas pris la
précaution de grimper sur
un rocher se trouve coincé
entre cornes et flancs.

1 Ensemble de pierres plates où l’on dépose le
sel.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
A L’EST DU LANDERON, jolie vue sur le
lac de Bienne. Villas jumelles et apparte-
ment avec jardins privatifs, 51/2 pièces dès
131 m2 habitables. Environnement calme,
finitions à choix! Dès Fr. 570 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-524932

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa-
terrasse 51/2 pièces 145 m2 avec cheminée,
terrasse 108 m2, garage double, vue impre-
nable, quartier calme, proche magasin Car-
refour. Tél. 079 486 12 87 le matin ou dès
18h. 132-186008

CORCELLES, à visiter dans quartier de
familles sympathiques, villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-532212

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le
lac, appartement de 5 pièces ( 3 chambres
à coucher) avec balcon (8 m2), garage, place
de parc, cave et galetas. Fr. 480000.-. MS
IMMOBILIER, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-186009

Immobilier
à louer
BOUDRY, coquet 31/2 pièces, 4ème étage (5
étages) avec ascenseur. Entièrement
rénové. Carrelage de qualité. Balcon. Cui-
sine entièrement équipée avec lave-vais-
selle etc. WC séparé. Place de parc. Vue très
dégagée. Jardin verdoyant et ombragé.
Fr. 1290.-/mois charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 757 21 64
ou tél. 079 665 18 92. 028-533394

BOUDRY, 31/2 pièces, 2ème étage, cuisine,
hall, salle de bains, WC séparé, un réduit,
balcon 81 m2, dépendance, 2 places de
parc. Entièrement rénové. Fr. 1550.-
charges comprises. Rue de la Gare 27. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-185860

PESEUX, dans le centre commercial CAP
2000, à remettre pour une date à convenir
1 pressing partiellement équipé bénéfi-
ciant d’une large vitrine et 1 local d’environ
60 m2, idéal pour une boutique, avec vitrine.
Loyers attractifs. LIVIT SA,
Tél. 032 722 31 20. 128-701606

CERNIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon, Fr. 1350.- charges comprises
avec 1 place dans un garage collectif.
Tél. 079 788 36 10. 028-532663

CHÉZARD, 41/2 pièces, 112 m2, cuisine
agencée, cheminée salon, bains/WC +
douche/WC, 2 places parc, proche trans-
ports publics. Fr. 1800.- charges comprises.
Libre le 01.09.2006. Tél. 032 853 13 85.

028-532950

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage double. Pour le 01.10.2006
Tél. 032 935 15 04. 132-185648

LA CHAUX-DE-FONDS, 11/2 pièce, meu-
blé, rez, séjour avec un grand balcon, cui-
sine agencée, salle de douche/WC. Fr. 650.-
charges comprises. Paix 19. Libre dès le 1er

octobre 2006. Tél. 032 911 03 38. 132-185945

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Indus-
trie 18, appartement 11/2 pièce en duplex.
Fr. 730.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir Tél. 079 743 02 84.

132-186021

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 151, grand
7 pièces (252 m2), balcon, cheminée, loyer
Fr. 1750.- + Fr. 550.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-533125

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34EF, ascenseur, de suite ou à conve-
nir, quartier tranquille, appartements avec
cheminée, cuisine agencée, 31/2 pièces,
loyer Fr. 1150.- + Fr. 190.- de charges,
51/2 pièces, loyer de Fr. 1400.- + Fr. 200.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-533123

CORCELLES, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, près des transports, Fr. 900.- +
charges et place de parc. Tél. 032 731 35 30.

028-533371

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
proche des écoles, beau 3 pièces tout
confort, ascenseur (éventuellement avec
petite conciergerie rémunérée). Libre de
suite. tél. 032 954 20 64 (heures de bureau,
répondeur en cas d’absence). 014-142057

CRESSIER, garage/dépot, environ 25 m2,
300.-, Tél. 021 8014151. 028-533385

FONTAINEMELON, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue. Libre le 1er
octobre 2006. Fr. 965.- charges comprises.
Tél. 079 370 85 09. 028-533417

HAUTERIVE, Champs-Volants 8, 31/2
pièces, cuisine américaine, magnifique vue
sur le lac. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1810.- charges comprises.
Tél. 076 578 75 00. 028-533378

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

LA CHAUX-DE-FONDS, D.P. Bourquin 1,
lumineux, 2e étage, 2 balcons, agencé,
cave, galetas. Libre dès le 01.09. Fr. 1110.-
+ charges. Tél. 079 327 77 05. 132-186034

LE LOCLE, Girardet 22, appartements de
1 pièce, balcon, ascenseur. Loyers dès Fr.
390.- charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

LE LOCLE, magnifique 3 pièces, cuisine
agencée, garage, jardin, pour le 1er octobre
ou à convenir. Tél. 032 968 97 41. 132-186011

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces,
cuisine agencée, tout confort. Libre tout de
suite. Tél. 079 569 63 36. 132-185969

LIGNIÈRES, grand et bel appartement de
31/2 pièces en duplex avec cachet, cuisine
agencée, salle de bains - WC. Libre
01.10.2006. Tél. 079 430 35 88. 028-533418

LOCAL 3 PIÈCES + entrée, 1er étage
ascenceur, centre NE proche par-
kingTél. 078 862 54 69. 028-533381

MARIN, PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
avec cuisinette agencée et douche. Fr. 400.-
/mois. Libre de suite Tél. 076 414 93 30.

028-533400

MARIN, 300 m de la plage, villa
mitoyenne, 51/2 pièces, jardin, 2 places
garage, 1 place extérieure. Fr. 2700.-. Libre
tout de suite. Tél. 079 355 32 94. 028-533411

MARIN, INDIENNES 8A, superbe 21/2
pièces. Dès le 15.10.2006 ou à convenir. 3ème

étage, 65 m2, lumineux, vue, cuisine
agencée ouverte, douche-wc, balcon, cave,
câble. Fr. 1320.- charges comprises. Possi-
bilité parc souterrain Fr. 100.-/mois.
Tél. 079 311 17 29. 028-533211

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 2
pièces, confort. Tél. 032 721 13 18. 028-533103

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces
rénové, 3ème étage, ascenseur, balcon, cave,
garage. Libre tout de suite. Fr. 1350.- +
charges Fr. 250.-. Tél. 079 485 85 03.

028-533164

NOIRAIGUE, route de l’Areuse, garages
individuels, libre de suite, Fr. 95.-/mois
fax 032 729 11 03 prof. 028-533462

NEUCHÂTEL, appartement une pièce
avec cuisine résidentielle très bien agencée
et dépendances. Meublé ou non meublé.
Fr. 700.- à Fr. 750.- plus charges.
Tél. 078 629 43 04. 028-533382

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
31/2 pièces, Rue Jardinière, libre de suite.
Tél. 032 753 14 85. 028-533426

SERROUE PRÈS DE MONTMOLLIN,
sympathique appartement boisé, man-
sardé et rénové, 3 pièces, 110 m2, cuisine
agencée, calme, vue. Fr. 1550.- + charges.
À convenir. Tél. 032 731 46 79 ou
tél. 079 725 41 22. 028-533049

ST-AUBIN, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, cheminée de salon, bal-
con. Loyer: Fr. 1100.- + Fr. 220.- charges.
Tél. 032 835 24 64. 028-533435

URGENT, à Neuchâtel, rue Matile, pour le
01.09.2006, appartement 3 pièces, balcon,
vue superbe sur le lac, toutes commodités.
Fr. 837.- charges comprises.
Tél. 079 648 62 12. 028-533423

Immobilier
demandes
d’achat
NEUCHÂTEL, appartement ou maison de
style (ancien) Tél. 078 734 20 35. 028-532593

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER place de parc pour
le lundi et mardi dans le quartier de Belle-
vaux et alentours Tél. 079 308 38 79.

028-533204

LA CHAUX-DE-FONDS, couple de jeunes
retraités cherche grand 31/2 pièces ou
4 pièces, proche du centre-ville, date à
convenir. Tél. 032 913 52 54. 132-185995

POUR LE 1ER OCTOBRE 2006, 2-
21/2 pièces, calme, accès facile. Région Neu-
châtel, Hauterive, St-Blaise. Cuisine
agencée, près transports et commerces.
Loyer max. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 079 637 79 41 (16h-21h). 028-532691

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

A vendre
HARICOTS À CUEILLIR soi -même.
Schreyer-Grandjean + fils, Dorfstrasse
28 32 38 Gals. Tél. 032 338 25 07. 006-527776

VENTE DE MEUBLE neuf, prix à discuter.
Aujourd’hui à partir de 9 heures.
Tél. 032 967 70 20. 132-186028

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-190259

Erotique
A COUVET, rue Edouard-Dubied 25, 1er

étage, Alicia, 28 ans, 1 m 74, 55 kg, jolie
noire, sexy massages, douceur et sensua-
lité. Tél. 078 856 27 17. 028-533461

GENTILLE COMPAGNE jusqu’à 50 ans
trouverait gentleman (veuf) pour échange
de tendresse et moments coquins.
Réponse assurée. Ecrire à D.G., Case pos-
tale 2154, 2001 Neuchâtel. 028-533383

Vacances
LAST MINUTE SITE appartacannes.com
3 pièces centre -ville Porret 076 521 28 13.

028-533083

OVRONNAZ (VS), privé loue, week-end,
semaine ou mois, à 5 min. des bains, 3
pièces, confort, garage. tél. 027 722 10 93,
tél. 079 484 12 83. 036-356233

Demandes
d’emploi
BOUCHER VENDEUR 25 ans d’expé-
rience cherche emploi de suite région Neu-
châtel et environs Tél. 078 915 78 82.

028-533364

DAME VÉHICULÉE cherche heures de
ménage ou repassage. Tél. 079 715 30 91.

132-186001

ÉTUDIANT(F/D,E), cherche travail 20-
40% dès mi-octobre. Diverses expériences
professionnelles (administration, projekt-
management, informatique,etc), très
sérieux. voidquake@gmx.ch,
Tél. 079 201 50 55. 028-533341

JEUNE HOMME cherche place d’appren-
tissage de graphiste, polygraphe ou
peintre en publicité. Tél. 078 733 35 76 ou
Tél. 078 897 98 96. 028-533384

JEUNE HOMME20 ans cherche d’urgence
n’importe quel travail, région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 385 09 42. 132-186010

Offres
d’emploi
PERSONNE DISPONIBLE une fois par
semaine pour conduire en voiture un mon-
sieur âgé faire une promenade aux Franches
Montagnes. Indemnité et kilomètres payés.
Tél. 078 629 43 04. 132-185999

FAMILLE 2 ENFANTS (4 ans et 2 ans)
recherche une gentille jeune fille au pair,
minimum 1 année. Tél. 079 332 32 06.

132-185958

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.
028-533056

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-532122

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

028-531677

CHERCHE JEEP SUZUKI à 30 ou 40 km/h,
parfait état. Tél. 032 853 55 24 ou
tél. 032 853 21 73. 028-533415

HONDA CBR 1000 F, 1991, 101 000 km,
expertisée du jour, super état. Fr. 2400.-.
Tél. 079 417 69 35. 028-533370

MERCEDES-BENZ C 180, 195 000 km,
bon état, Fr. 6500.-. Tél. 032 914 28 02.

132-185994

Divers
MASSAGE POUR BIEN-ÊTRE.
Tél. 079 595 08 04. 028-533457

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

132-185752

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

132-185997

CHERCHE PARTENAIRES COMMER-
CIAUX pour publicité sur notre site inter-
net. Tél. 078 734 31 61 ou tél. 078 764 40 56.

028-533166

CLAQUETTES, stretching, gym-douce,
pour les aînés. Reprise le 21 août. May
Veillon Tél. 079 462 10 78, Seyon 2, NE.

028-533091

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation à Neuchâtel: massage califor-
nien et relaxation coréenne. Rabais AVS-
AI. Tél. 076 581 63 73. 028-530216

P.A. CONTAINERS DÉPANNAGES,
ventes et réparations containers à ordures,
métalliques et plastiques, diverses gran-
deurs, neuf et d’occasion, 2615 Sonvilier,
tél. 032 940 17 46. 132-185908

QUI VEUT GAGNER Fr. 450.-. Il suffit de
faire un crédit de Fr. 5500.-. Je rembourse
en 48x, voiture de Fr. 20 000.- en caution.
Tél. 078 658 40 37. 132-186000

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

028-528730

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

028-532572

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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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
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Alle-
magne/Suède. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Gelsen-
kirchen (Allemagne). Commen-
taires: Gerhard Delling. 22.40
Retour sur les matchs Norvège/Bré-
sil et République tchèque/Serbie.
Sport. Football. Match amical.
23.15 Tagesthemen. 0.50 Nacht-
magazin. 1.10 Girls Town. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15
Entscheidung auf Mauritius. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Menschenjä-
ger. 23.30 Heute nacht. 23.45 Die
Farbe der Seele. Film. 1.30 Tessa,
Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Alcatraz des Nordens.
21.00 Inseln. 21.45 Aktuell. 22.00
Familie Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Intimacy. Film.
0.55 Rio Reiser, König von Deut-
schland.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
80er Show. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Im Namen des
Gesetzes. 1.25 Die Nanny. 1.50
Reba.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.35 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.50 El coro de la cárcel.
22.40 La noche del loco de la
colina. 23.40 El secreto de Don Qui-
jote. 0.40 Linea 900. 1.10 De cerca.
1.30 Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coração. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traídos.
20.45 PNC. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informação. 22.15 Em
reportagem. 22.30 Câmara café.
23.00 PNC. 0.00 Portugal a vista.
0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 La montagna della paura.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.15 Don Matteo. 18.15 La
signora in giallo. 19.10 Il Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Italie/Croatie. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Livourne
(Italie). 23.10 E la chiamano Estate.
Magazine. Société. Présentation:
Michele Cucuzza. 1 heure. 0.10
Sanremo festa della Musica. 0.40
TG1-Notte. 1.15 Sottovoce.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.35 TG2
Flash. 17.40 Palio di Sienna. Spec-
tacle. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 Sapore di mare 2, un
anno dopo. Film. Comédie. Ita.
1983. Réal.: Bruno Cortini. 2 heures.
23.00 TG2. 23.10 Caffè Teatro
Cabaret. 0.50 Detective Novak,
indagina ad alta quota. Film TV.

Mezzo
15.10 Un festival à la campagne.
15.40 Les 10e Victoires de la
musique classique : les Révélations
étrangères. Concert. 17.50 Les
contes enchantés. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Le magazine des festivals.
20.50 Jacky Terrasson. Concert.
22.35 La clef des champs. 23.00
Galway : tous musiciens. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Watch
Me ! Les actions musicales de Ban-
lieues Bleues. 1.55 Ike Turner & The
Kings of Rhythm.

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.
Magazine. People. En direct. 19.15
Verliebt in Berlin. 19.45 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Deal or
no Deal, Die Show der GlücksSpi-
rale. 21.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 22.15 SK Kölsch.
23.15 SK Kölsch. 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. 9.10 L'Homme
invisible. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper. 12.45 Le journal.
13.05 Stingers
2 épisodes.
14.35 Les Craquantes
L'enfant de Mary.
Les «craquantes» sont surprises de
voir arriver Mary, leur voisine de
seize ans, qui leur annonce qu'elle
est enceinte et que son père l'a
mise dehors. Elles décident alors de
l'héberger...
15.05 Vis ma vie
15.45 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
18.05 Les Pique-Meurons
Fausses manoeuvres.
Marco analyse les rêves.
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 36,9°
Thérapie virtuelle contre les pho-
bies et la douleur.

20.35
Les Secrets 
du volcan
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 35. 3/4. Inédit. Avec : Véro-
nique Jannot, Cédric Chevalme,
Sarah Martins, Maria Pacôme.
Cristina n'hésite pas à mentir
pour ramener Thomas dans les
bras de sa fille Jasmine. Elle
choisit aussi de s'opposer à la
volonter de son père Mattéo
d'associer la famille Bertin à la
construction de l'hôtel Fournier.
Alexandre est retrouvé mort. Le
médecin conclut à un suicide.

22.10 Père et maire
Film TV. Comédie. Fra - Blg.
2004. Réal.: Régis Musset.
Une deuxième vie.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Anne Jacquemin, Gérard
Hernandez.
Hugo et Erwan viennent en
aide à une mère divorcée qui
risque de perdre la garde de
ses enfants.
23.50 Le journal.

Maria Pacôme, à gauche.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.35 Zavévu
15.45 L'Histoire sans fin
Film TV. Fantastique. Can. 2001.
Réal.: Giles Walker et Adam Weiss-
man. 1 h 35. 3/4.La leçon de cou-
rage. Avec : Mark Rendall, Tyler
Hynes, Johnny Griffin.
Alors que Bastian fait une étrange
découverte dans une lettre envoyée
par sa mère, monsieur Blank
débarque à la maison et en profite
pour commettre un vol.
17.20 Un, dos, tres
18.10 Ma famille d'abord
18.30 Stargate SG-1
Les amazones.
L'équipe de SG-1 se retrouve face à
des guerrières amazones qui
défient la loi imposée par Mollock,
selon laquelle toutes les nouvelles-
nées doivent être tuées.
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

20.00
Liechtenstein/
Suisse
Sport. Football. Match amical.
En direct. A Vaduz.
Après un Mondial 2006 qui
s'est terminé par une terrible
épreuve des tirs au but face à
l'Ukraine en 8es de finale, la
sélection helvétique de Köbi
Kuhn reprend le chemin de la
pelouse face à la modeste for-
mation du Liechtenstein. Cette
rencontre va évidemment servir
de test pour la Nati. Sans Phi-
lippe Senderos la défense suisse
va compter sur Johan Djourou.
22.15 Swiss Lotto. 22.18 Banco
Jass.
22.25 The Simple Life
Télé-réalité.
«Episode 9». Nicole et Paris
font une halte au Click Ranch,
en plein coeur du Texas. Leur
hôte, Bob, leur demande
quelques conseils en séduction.
- «Episode 10». - «Episode
11».
23.35 Garage. 0.25 tsrinfo.

L'équipe Suisse.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Jill est choquée d'avoir appris aussi
tard qu'elle était une enfant
adoptée.
14.40 Le Grand Patron
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Eric Sommer. 1 h 30.Le rachat.
Avec : Francis Huster, Gabrielle
Lazure.
Une journée chargée pour Maxime:
son ami renverse un enfant, il fait
un séjour en prison et sa fille est
prise en otage par des braqueurs.
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
Bosnie-
Herzégovine/
France
Sport. Football. Match amical.
En direct. A Sarajevo. Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-
Michel Larqué et David Astorga.
Coup d'envoi à 21 heures.Après
leur magnifique Mondial en
Allemagne, les Bleus, désormais
privés de Zinédine Zidane, mais
aussi de Claude Makelele,
retrouvent les terrains, à l'occa-
sion de cette rencontre amicale
en Bosnie-Herzégovine.

23.05 Esprits criminels
Série. Policière. EU. Inédits.
«Crimes à la une». Jason
Gideon fait équipe avec le doc-
teur Spencer Reid. Le but des
investigations des deux
hommes: découvrir qui a
agressé une actrice de télévi-
sion. - «Soif de sang».
0.45 Affaires non classées. Plongée
en eaux troubles. (1/2 et 2/2). 2.30
La Preuve par quatre. 2 épisodes.

Franck Ribery (France).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.20 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1999. Réal.: Denys Granier-Deferre
et Pierre Joassin. 1 h 55.Maigret
chez les riches.
15.40 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1993. Réal.:
Jean Marboeuf.Brouillard au pont
de Tolbiac. Avec : Guy Marchand.
Nestor Burma enquête sur la mort
d'un vieil ami, avec qui il a fait mai
68. Le détective se retrouve au
beau milieu des règlements de
comptes de la mafia thaï.
17.10 Boston Public
2 épisodes.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra - Sui. 2004.
Réal.: José Pinheiro. 1 h 45.
Quand revient le printemps.
Avec : Roland Magdane, Cathy
Darietto, Jean-Marie Juan.
Sur le marché, François ren-
contre Mireille, une radieuse
commerçante. Quelques mois
plus tard, il la retrouve à l'hôpi-
tal dans un grave état dépressif.
Corti, son juge de tutelle, a
confié à François le dossier de
Mireille, couverte de dettes
après avoir hérité de l'exploita-
tion familiale.

22.35 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis-
cute jour après jour, les jours
d'après». Présentation: Jean-
Luc Delarue. 1 h 55.
Je veux enfin me sentir belle.
Jean-Luc Delarue interroge
d'anciens témoins, invités au
cours d'émissions consacrées
aux questions liées à la percep-
tion de son propre corps.
0.30 Journal de la nuit.

Jean-Marie Juan.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Blanc-manger aux
amandes, poêlée de framboises.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Lac Baïkal, derrière le miroir.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les mystères de l'univers.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Charlotte prétend qu'elle est
capable de faire face à sa nouvelle
situation. Guillaume doit intervenir
en urgence pour sauver une vie.

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. 1 h 50.
L'enfant d'une autre.
Aujourd'hui, l'adoption n'est
plus réservée aux couples sté-
riles. Les femmes célibataires,
ou encore les homosexuels, se
sentent concernés. Cette diver-
sité des cas engendre beaucoup
d'interrogations quant à la
capacité d'une personne à gérer
seule l'éducation d'un enfant,
ou encore la difficulté de gran-
dir avec des parents du même
sexe.
22.45 Soir 3.
23.10 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Réal.: Jean-Xavier de
Lestrade. 55 min. 7/8. Inédit.
Le retour du pique-feu.
C'est au tour de la défense de
présenter ses témoins.
0.05 Taratata. Invités notamment:
Alain Souchon, Zazie, Devendra
Banhart, Saïan Supa Crew, Cali, Vin-
cent Delerm. 2.10 Soir 3.

Des parents pour Mike et Douglas?

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Le Cadeau 

de l'amour
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.Avec :
Henriette Richter-Röhl.
Epris de son assistante, qui vient de
démissionner, un vendeur d'anti-
quités met tout en oeuvre pour
conquérir la belle.
15.30 Demain nous

appartient
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 45.
17.15 Le meilleur 

de Génération Hit
17.55 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Présenta-
tion: Anne-Sophie Lapix. 1 h 40.
A l'école du feu.
«Zone interdite» suit cinq impé-
trants. Cédric veut arriver pre-
mier de sa promotion. Adil a
trouvé sa vocation depuis qu'il
a vu la forêt de l'arrière-pays
partir en fumée. Alix est menue
et discrète mais très déter-
minée. Jean-Christophe manque
de confiance en lui mais veut
prouver sa valeur. Quant à Julie,
elle a surpris ses parents en
annonçant sa vocation.

22.30 Au coeur 
des flammes

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Newton Thomas Sigel. 1 h 40.
Avec : Ray Liotta.
Le capitaine John Orr est un
pompier devenu légendaire et
c'est logiquement à lui qu'est
confiée l'enquête sur une série
d'incendies criminels.
0.20 Secrets d'actualité. Le mystère
Turquin: un enfant a disparu.

Futurs pompiers à l'entraînement.

6.10 Les amphis de France 5. Philo-
sophie de la vie quotidienne. 7.05
Debout les zouzous. 9.20 5, rue
Sésame. 9.50 Pure Laine. Le téléro-
man. 10.20 Question maison.
11.10 Sous le signe du serpent.
12.05 Midi les zouzous. 14.05 Opé-
ration survie. Tremblement de terre
à San Francisco. 14.55 Avis de sor-
ties. 15.05 Richard Coeur de Lion et
Saladin. 16.00 Planète insolite.
L'Inde du Nord. 17.00 Le cheval, la
flamme sauvage. 17.55 Studio 5.
Clarika: «Ne me demande pas».
18.05 Congo Na Biso, la veille
d'une démocratie.

19.00 L'Everest en deltaplane. L'é-
cole des aigles. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Aventu-
riers du ciel. Australie: les gardiens
de la Grande Barrière. Depuis son
bureau, le pilote en chef de Torres
Pilots a une vue imprenable sur les
eaux turquoise de la Grande Bar-
rière de corail.

20.40
CIA: guerres
secrètes
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réal.: William Karel. 55
min. 3/3. 1990-2001: d'une
guerre à l'autre.
Ce troisième épisode de la série
dresse le constat des mandats
de George Bush père et fils, et
des deux guerres menées contre
l'Irak.William Karel y décortique
notamment les relations entre
les États-Unis et l'Arabie Saou-
dite ou les liens entre la famille
royale saoudienne et Ben
Laden.

21.35 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. 55 min. 3/5. Inédit.
Se marier.
Dans toutes les cultures reli-
gieuses, la mariage symbolise
l'union entre deux individus.
Comment se prépare-t-on au
mariage quand on est animiste
ou anglican, musulman sunnite
ou juif?
22.30 Le dessous des cartes.

George Bush.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.05 A la Di Stasio.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.10
Bigoudi. 11.35 Carte postale gour-
mande. 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
Choix de Macha. Film TV. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Les
enfants de Molière et de Lully.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ces messieurs de
la famille. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le Camarguais. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Les foyers de la création. 1.50
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Félix
Leclerc. Film TV.

Eurosport
8.30 Watts. 9.00 Coupe du monde.
Mécaniques. En Suède. 10.00
Grand Prix d'été. Saut à skis. HS
132. A Courchevel. 11.00 Rallye
d'Allemagne. Rallye. Championnat
du monde 2006. Les temps forts.
12.00 Coupe du monde. Méca-
niques. En Grande-Bretagne. 13.00
Tournoi féminin de Montréal (Qué-
bec). Tennis. 2e jour. 14.00 Trophée
d'Irlande du Nord. Snooker. 3e jour.
A Belfast. 15.00 Tour du Benelux
2006. Cyclisme. Pro Tour. Prologue.
En direct.A Den Helder. 16.30 Euro-
goals. 17.00 Etats-Unis/République
dominicaine. Volley-ball. World
Grand Prix féminin. En direct.A Byd-
goszcz. 19.00 Au coeur du Team
Alinghi. 19.05 La sélection du mer-
credi. 19.15 Super Ligue 2006.
Equitation. 7e manche. A Dublin.
20.15 The International. Golf. Cir-

cuit américain. Les meilleurs
moments. A Castle Rock. 21.15
Open des Pays-Bas. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments. A
Hilversum. 21.45 Challenge Tour.
Golf. 22.15 Toscana Elba Cup.Voile.
World Match Racing Tour. En Italie.
22.45 Watts. 23.00 Matchs ami-
caux. Football. 0.00 Trophée d'Ir-
lande du Nord. Snooker. 4e jour.

CANAL+
8.35 Yamakasi. Film. 10.05 Sur-
prises. 10.20 Les lascars. 11.10
Camping à la ferme. Film. 12.45
Infos(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
Pluto Nash. Film. 15.45 Surprises.
16.00 Les puits sacrés des Mayas.
16.50 Fashion maman. Film. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 The Simple
Life(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
Les Divins Secrets. Film. 22.45 The
L Word. 2 épisodes. 0.35 Voyage au
coeur du cinéma américain.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.45 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 Semaine spéciale «Zig
Zag». 20.40 Jamais sans ma fille.
Film. 22.35 Fréquence crime. 23.25
L'appel gagnant. 2.00 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.45
TMC cuisine. 12.45 Les Brigades du
Tigre. 13.45 Passage du bac. Film
TV. 15.10 Le Manoir des fous. Film
TV. 16.55 Stingers. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.30 Kavanagh.
Film TV. 23.55 Les Mystères de
l'Ouest.

Planète
12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.30 Insectia. 14.00 L'odyssée de
l'eau. 14.50 A la recherche de la
vérité. 15.35 Terra X. 16.05
Enquêtes mythologiques. 2 docu-
mentaires. 18.00 Au bout de la
terre. 2 documentaires. 19.45 Insec-
tia. 20.15 Terra X. 20.45 NRJ, le
succès à tout prix. 2 documentaires.
22.35 Le crime et la plume. 2 docu-
mentaires.

TCM
9.50 Capitaine Sinbad. Film. 11.20
Grand Prix. Film. 14.10 Les Oubliés.
Film. 15.55 Le Rock du bagne. Film.
17.35 Le Cirque du docteur Lao.
Film. 19.15 Le Cercle de feu. Film.
Policier. EU. 1961. Réal.: Andrew L
Stone. 1 h 30. VM. 20.45 Quand les
aigles attaquent. Film. Guerre. GB.
1969. Réal.: Brian G Hutton. 2 h 35.
VM. 23.20 Délivrance. Film. Drame.
EU. 1972. Réal.: John Boorman.
1 h 45. VM.

TSI
14.40 Un ciclone in convento.
15.30 Fantômas. Film. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.05 Doc. 19.00
Santorini, l'isola delle 400 Chiese.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 CASH. 20.55 Cuori
in Atlantide. Film. Fantastique. EU.
2001. Réal.: Scott Hicks. 1 h 40. VM.
22.40 Telegiornale notte. 23.00
CSI, scena del crimine. 23.45 Jor-
dan.

SF1
14.00 Grand Prix der Volksmusik
2006. 15.50 Meine wilden Töchter.
16.15 Tessa, Leben für die Liebe.
17.00 Lüthi und Blanc. 2 épisodes.
18.10 Julia, Wege zum Glück.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.55 Benissimo Spe-
zial. 20.50 Rundschau. Magazine.
Politique. 50 minutes. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10. Magazine. Infor-
mation. 25 minutes. 22.20 Repor-
ter sélection. 22.50 Kulturplatz.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine “Comme chez vous”.
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 David Hallyday
Il travaille d’abord aux Etats-Unis

dans un style très rock, avant de

venir en France où il sort plusieurs

succès. Il a composé pour beaucoup

d’autres artises, y compris son père.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 David Hallyday Voir plus

haut

21.30 Référence R’n’B Summer

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 183 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 182

7 9 2

3 5 6

1 4 8

4 3 6

1 8 9

2 5 7

8 5 1

4 2 7

9 3 6

5 1 3

6 7 4

2 9 8

6 4 2

8 9 5

7 1 3

9 8 7

2 1 3

4 6 5

8 7 4

6 3 9

5 2 1

9 2 1

5 7 4

3 6 8

3 6 5

1 8 2

7 4 9

4

1 7 8

3 9 4

6

9

9

2

7 6

4 2

5 3

5

1

5

1

2 3 6

7 2 4

8

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

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.

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 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.
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

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).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare 8h30-20h30 (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: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032 853
22 77.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h (fermée
du 14.7. au 14.8). Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que communale: me 14h-18h, je
15h-19h (fermée du 14.7. au
15.8.). Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me

15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. (fermée
jusqu’au 22.8). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 17.7.
au 14.8). Gorgier - La Béroche Bi-
bliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h (fermée
du 17.7. au 15.8.) Le Landeron
Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-média-
thèque: ma 10h-12h/15h-19h,
me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h (fermée du 17.7. au
14.8). Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Amavita
Espacité, Espacité 5, 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.
� 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: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h. (En
dehors de ces heures, police lo-
cale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fermé
durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son départ, la famille de

Monsieur

Kurt-Jürgen BAUER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver

ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La famille

La Neuveville, août 2006. 028-533638

Les nombreux témoignages de sympathie
que nous avons reçus à l’occasion du décès de notre cher

Mario RIVA
nous ont profondément touchés.

MERCI pour un geste d’affection,
pour une prière silencieuse,
pour les paroles de réconfort, écrites ou murmurées,
pour une poignée de main quand les mots ne viennent pas,
pour les fleurs et les dons,
pour tous les signes d’amour et d’amitié...

La famille en deuil 028-533307
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SYMBOLIQUE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Ses enfants:
Monique Walter, à Neuchâtel;
Christine Walter, à Sainte-Adèle/Canada;
Roland et Mouna Walter, à Vaumarcus, leurs enfants
et petits-enfants;
Michel Walter, à Chêne-Bourg, ses enfants et petits-enfants;

Sa sœur et son beau-frère:
Annie Cachelin, à Chaumont, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Georges Jim Eade, à Healdburg/Californie, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Ses beaux-enfants:
Harold et Denise Gaze, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants;
Irène Gaze, à Cortaillod, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GAZE
née Cachelin

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 83 ans.

2067 Chaumont, le 13 août 2006.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresses de la famille:
Monique Walter Roland Walter
Fahys 123 Vieux Village 5
2000 Neuchâtel 2028 Vaumarcus

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Société
protectrice des animaux (SPA), 2013 Colombier, CCP 20-9647-7,
mention «Deuil Marie-Louise Gaze».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-533476

Félicien
a pointé le bout de son nez

le 14 août 2006

Marion et Sylvain
Amez-Droz (-Rognon)

Saugey 13, 1173 Fléchy
028-533635

Lorna et Olivier
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Jeanne
le 13 août 2006

Lorna Lalloo
et Olivier Gresset
Grand-Rue 4B
2035 Corcelles

028-533649

N E U C H Â T E L

Un ciel d’encre et de suie au matin de mon deuil;
Vent décorneur de bœufs, grandes eaux de Versailles,
Je n’ose espérer plus grandioses funérailles…
A rire de plaisir au fond de mon cercueil!

Richard Loewer

Son épouse:
Muguette Loewer-Bon

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils
Dominique Loewer et Georges Gisi
Anne Loewer Paul et Jean-François Paul
Sébastien Veillard
Frédéric Loewer et son fils Dylan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard LOEWER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2000 Neuchâtel, le 15 août 2006
Acacias 12

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, vendredi 18 août à 11 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Nos remerciements au Dr J.-F. Boudry pour ses bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-533675

AVIS MORTUAIRESZ

Il n’était pas souvent là
Mais dans nos cœurs il sera toujours là

Nicole et Hugues Pointet-Marrer, Damien et Grégoire, à Peseux
Hervé et Anne Marrer, Mike, à Genève
Sylvie Marrer et Maelis, à Froideville
Nicole Decrauzat et Laura, à La Neuveville
Gigi Marrer, à Genève
Madeleine et Claude Tanner, à Cornaux et famille
Yvonne et André Martin, à Neuchâtel et famille
Nelly Egger, à Neuchâtel et famille
Anne-Line Egger, à Neuchâtel et famille
Les enfants de feu Claudine Egger
Les enfants de feu Marcel Jobin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARRER
dit «JP»

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l’âge de 71 ans.

1163 Etoy, le 14 août 2006.

Il ne sera plus jamais présent
Mais il ne sera jamais absent non plus

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 18 août à 14 heures,
suivie de l’incinération.

JP repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Nicole Pointet
Rue des Chansons 16 - 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-533678

La direction et le personnel du dépôt
de Zweifel de Boudry

ont l’immense regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARRER
ami et ancien collaborateur retraité

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-533631

B E V A I X
J’ai tant refait le monde,
J’ai tant couvert les forêts,
Maintenant je suis à eux.

Son épouse Louisette Descombes Ferro,
Ses filles, beaux-fils, petits-enfants
Son frère et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux, nièces et leurs enfants,
Ses cousins, cousines, parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René DESCOMBES
survenu dans sa 78e année.

2022 Bevaix, le 13 août 2006
Pré-Rond 1

Selon le désir de René, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C H E Z - L E - B A R T
Que la campagne s’égaie
avec tout ce qu’elle renferme

Son épouse Suzanne Guyot-Sandoz
Ses enfants et petits-enfants

Marc-Olivier et Eliane Guyot-Miéville et leurs enfants Yves,
Nathalie et Florian à Chez-le-Bart
Alexandre Guyot à Lugnorre
Laurent et Jamila Guyot-Bettane et leur fils Karim
à Chez-le-Bart

Son frère et belle-sœur
Serge et Suzanne Guyot à Saint-Blaise

ainsi que les familles Sandoz, Chareyrat, parentes, alliées et
amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul GUYOT
Repose en paix

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 81e année.

2025 Chez-le-Bart, le 11 août 2006.

Ch. des Moines 7
2025 Chez-le-Bart

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

En souvenir de Raoul, vous pouvez penser à l’œuvre Aide aux
Lépreux Emmaüs-Suisse, Berne 7, CCP 01-25720-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Ap-
pel aux témoins suite à une
collision. Lundi à 19h35, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue Neuve, à La
Chaux-de-Fonds. Arrivée au cé-
dez-le-passage de la Grande-Fon-

taine, elle heurta une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur l’avenue Léopold-Robert en
direction est. Les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 66 90. /comm

ROCHEFORT � Barrière en-
dommagée: conducteur re-
cherché. Lundi 31 juillet entre
11h45 et 12h15, une Renault
break de couleur blanche a
heurté et endommagé un mur
et une barrière le long de la rue
du Collège, à Rochefort. Sans
se soucier des dégâts, le con-
ducteur a quitté les lieux. Ce-
lui-ci et les témoins de ces faits
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, 032 889 62 24. /comm

DIESSE � Un motocycliste se
blesse en chutant. Hier vers
8h20, une automobiliste, quit-
tant une place de stationne-
ment, s’est engagée sur la route
principale à la sortie du village
de Diesse au moment où un
motocycliste arrivait en prove-
nance de Lamboing. Le con-
ducteur du deux-roues est par-
venu à éviter la collision mais il
a tout de même chuté. Blessé, il
a dû être transporté en ambu-
lance à l’hôpital. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
BOUDRY � Mariages. – 11.08.
Ribaux, Nicolas et Zwahlen,
Corinne, à Boudry; von All-
men, Manuel et Pfister, Yaëlle,
à Peseux; Puig, Jean-Philippe
Christian et Chin Borden, Ma-
ria, à Saint-Aubin-Sauges.
� Décès. – 22.07. Riva, Mario
Angelo, 1921, à Corcelles-Cor-
mondrèche; Sörensen, Wer-
ner Henri, 1923, à Saint-Au-
bin-Sauges; Huguenin-Elie,
Yves Andranik Claude, 1967, à
Boudry. 23. Richard, Roger
Marcel, 1920, à Boudry; Pi-
guet, Denis, 1941, à Corcelles-
Cormondrèche. 24. Pointet,
François Albert, 1917, à Bou-
dry. 27. Buratti, Serafino,
1916, à Saint-Aubin-Sauges.
29. Waldherr, Pierre Joseph
Jean, 1963, à Bevaix. 01.08.
Bauer, Gérald Ernest, 1937, à
Boudry. 02. Porret, Thierry,
1957, à Cortaillod. 09. Otter,
Yvonne Bluette, 1920, veuve, à
Saint-Aubin-Sauges.

F O N T A I N E M E L O N
Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants:
Jean-Pierre et Aline Meyer, à Fontaines,
Frédéric et Yolande Meyer, à Dombresson,
Francis Meyer, à Genève;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alexandra et Adrien Aubert-Meyer et leur fils Kilian, à Corcelles,
Sophia, Bastienne, Meghann Meyer, à Fontaines,
Frédéric et Christine Meyer-Berger et leur fils Damien, à Marin,
Stéphane Meyer, à Dombresson,
Marie-Josée et Patrick Weber-Meyer et leur fille Salomé,
à Boudry;

Ses sœurs:
Madame Meieli Imobersteg, à Thoune,
Madame Hanni Zehr, à Thoune, et famille,
Madame Alice Dubois, aux Hauts-Geneveys, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MEYER
née Mühlematter

ancienne gérante du kiosque de la gare

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 83 ans.

2052 Fontainemelon, le 15 août 2006.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontainemelon,
vendredi 18 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre mère repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Jean-Pierre Meyer
Rue du Temple 3, 2046 Fontaines

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Motocycliste
grièvement

blessée

Hier à 19h30, une ha-
bitante de Neuchâ-
tel circulait, au gui-

don d’un motocycle léger,
sur la rue Pierre-à-Mazel, en
direction du centre-ville de
Neuchâtel. A l’intérieur du
rond-point, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule et
chuté sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été héliportée au
Chuv, à Lausanne, par la
Rega. La route a été fermée
durant 2 heures pour les be-
soins de l’enquête.

Les témoins de l’accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel au tél. 032 888 90
00. /comm
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Les responsables de la Nasa tentent toujours
de remettre la main sur les enregistre-
ments vidéo originaux du premier alunis-

sage de juillet 1969. Ils souhaitent en effet béné-
ficier de la technologie moderne pour produire
des images plus claires de cet événement histori-
que.

La vidéo – qui comprend notamment la marche
sur la Lune des deux astronautes d’Apollo 11 Neil
Armstrong et «Buzz» Aldrin – avait été retransmise
depuis l’astre mort vers des stations de suivi du vol
en Californie et en Australie. Ces images, qui
avaient été ensuite envoyées vers le centre spatial
de Houston pour être vues par le reste du monde,
sont considérablement dégradées.

Les anciens du programme spatial lunaire esti-
ment que ces enregistrements sont rangés quelque
part dans le centre des vols spatiaux de Goddard,
un organisme dépendant de la Nasa installé à
Greenbelt, dans le Maryland (côte est des Etats-
Unis). Mais des appels au centre Goddard et à la
Nasa lundi soir n’ont trouvé aucun écho immé-
diat.

«L’archivage des enregistrements 
vidéo n’était tout simplement pas 

l’une des principales 
priorités de l’ère Apollo» 

«Je voudrais simplement dire clairement que ces casset-
tes ne sont pas perdues en tant que tel, ou qu’elles au-
raient été mal manipulées, égarées ou encore qu’elles au-
raient totalement disparu. Ce n’est pas le cas», a dit
John Sarkissian, un scientifique chargé des opéra-
tions à l’observatoire radio de Parkes, en Australie,
sur le site internet space.com.

Le scientifique a également rejeté toute accusa-
tion de faute de la part de l’administration spatiale
américaine. «L’archivage des enregistrements vidéo
n’était tout simplement pas l’une des principales priorités
de l’ère Apollo», a-t-il expliqué. Dans un article pu-
blié en mai, John Sarkissian expliquait que l’utili-
sation des techniques numériques sur les fameuses
cassettes pourrait

«sans doute restituer la haute qualité origi-
nelle de la première sortie sur la Lune et la met-
tre à la disposition du public pour la première
fois».

«La mission d’Apollo 11 représenteun moment
clé de l’histoire humaine, écrivait-il alors. Dans

l’intérêt de la postérité et pour le bien des généra-
tions futures, il est impératifque la recherche des en-

registrements magnétiques d’Apollo 11 soit conduite
avec plus de célérité».

Quatre jours après son départ du centre spatial
Kennedy en Floride, la mission Apollo 11 emme-
nant Neil Armstrong, Edwin «Buzz» Aldrin (pilote

du module lunaire) et Michael Collins (pilote du
module de commande), se posait sur la Lune le
20 juillet à 20h17 GMT. Le commandant de la mis-
sion, Neil Armstrong, quitte le module lunaire
(LEM) six heures plus tard, devenant le premier
terrien à poser le pied sur la Lune, le 21 juillet
1969 à 2h56 GMT.

Neil Armstrong avait foulé le sol lunaire pen-
dant 2 heures 31 minutes, durée pendant laquelle
il avait parcouru environ 250 mètres. Durant ce
laps de temps, Armstrong et Aldrin ont déployé
plusieurs instruments de mesure et procédé à la
collecte de 22 kilos de roches lunaires. /ap

La Nasa est dans la lune

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 : les relations affectives ne semblent pas
au beau fixe, essayez de faire un petit effort.
Travail-Argent : il est parfois difficile de faire
admettre ses choix. Mais est-ce indispensable ?
Santé : Détendez-vous.

Amour : vous n’avez aucunement l’intention de
vous laisser envahir par des indésirables. Travail-
Argent : votre esprit créatif fera des merveilles
auprès de vos employeurs. Santé : après tout
excès, faites de l’exercice. 

Amour : les sentiments que vous portez à l’être
aimé ne doivent pas vous ôter votre lucidité.
Travail-Argent : vous êtes attiré par l’étranger ?
Avant de partir, préparez bien votre voyage. Santé :
essayez donc les médecines douces.

Amour : vous pourrez compter sur votre pouvoir
de séduction qui est à son apogée. Travail-
Argent : les imprévus ne manqueront pas au
cours de cette journée, mais vous contournerez
les difficultés. Santé : bonne dans l’ensemble.

Amour : tout changement ou toute modification du
mode de vie et de pensée vous est actuellement
favorable. Profitez-en ! Travail-Argent : ne comp-
tez pas avoir des résultats conséquents à court
terme. Santé : bon tonus. 

Amour : vous vous posez à tort des questions
quant à la fidélité de votre conjoint . Faites-lui
confiance. Travail-Argent : de retour de
vacances, vous allez très vite reprendre le rythme
de votre travail. Santé : vous êtes en pleine forme. 

Amour : il serait temps que vous preniez
conscience que l’on vous aime ! Ayez un peu plus
confiance en vous-même. Travail-Argent : Vous
n’obtiendrez pas de délais supplémentaires. Il faut
donc fournir encore un effort. Santé : Ménagez
vos pieds. 

Amour : aller de l’avant c’est bien mais attention à
ne blesser personne de votre entourage. Travail-
Argent : votre enthousiasme risque d’épater un
grand nombre de personnes dans votre travail.
Santé : mangez léger. 

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une
personne qui travaille près de vous. Travail-
Argent : c’est le moment de  nouez des contacts
avec des personnes susceptibles de vous aider.
Santé : évitez les excitants. 

Amour : un petit voyage d’agrément vous permet-
trait de faire des rencontres intéressantes qui
vous ouvriraient de nouveaux horizons. Travail-
Argent : vous entrez dans de grandes discussions
déterminantes pour votre avenir. Santé : Attention
au stress. 

Amour : les célibataires vont peut-être enfin ren-
contrer l’âme sœur. Travail-Argent : tout a ten-
dance à survenir brusquement. Ne perdez pas
de temps en hésitations inutiles. Dirigez votre
action dans un sens constructif. Santé : mal au
dos.

Amour : tout vous sourit. C’est le moment ou
jamais d’en profiter, car cela ne va pas durer.
Travail-Argent : soyez un peu plus souple avec
vos collègues et vous verrez le le climat s’amé-
liorer. Santé : faites-vous masser. 

Vis de forme

Rescapé de graves blessu-
res à la tête, un Gallois
de 29 ans a terminé

hier un périple de 1500 kilo-
mètres à vélo qui l’a mené de
son pays à l’Hôpital cantonal
de Genève. C’est là qu’il avait
subi en février 2003 une opé-
ration de 19 heures qui lui a
sauvé la vie.

Cet enseignant avait été vic-
time d’une grave collision à ski
en Valais. Ses blessures au
crâne étaient si importantes
que les chirurgiens ont dû faire
usage de près de 130 vis et de
21 plaques pour résoudre ses
multiples fractures, un record
absolu en Europe. Il a pu re-
prendre le travail en septem-
bre 2005. /ats

Les Stones
annulent

Les Rolling Stones ne se
produiront pas ce soir à
El Ejido, en Espagne. Le

groupe avait déjà annulé son
concert de lundi à Valladolid.
Motif de ces annulations: la
persistance d’une laryngite qui
a rendu aphone Mick Jagger.

Valladolid, où 38.000 entrées
avaient été vendues, et El Ejido,
50.000, constituaient les deux
étapes espagnoles de la tour-
née européenne «A bigger
bang». Celle-ci a débuté il y a
un mois en Italie. /atsa-fp

Policiers sous
caméras

surveillance

Le conseil municipal de
Los Angeles a entériné
le principe de caméras

dans les voitures de police afin
de surveiller le comportement
des forces de l’ordre vis-à-vis
des suspects. L’objectif est de
limiter les abus. Ainsi, des ca-
méras numériques devraient
être installées dans 300 voitures
de la police de Los Angeles à
partir du début de l’année 2007,
et l’ensemble de la flotte de vé-
hicules pourrait en être équipée
d’ici trois ou quatre ans.

Les premières voitures con-
cernées par cette décision se-
ront celles qui patrouillent dans
les quartiers sud de Los Angeles,
où vivent de fortes proportions
de Noirs et d’Hispaniques. Ces
secteurs ont été le théâtre de
sanglantes émeutes raciales en
1992 après une bavure policière
contre un Noir. /ats

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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