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E S C A P A D E S D ’ É T É

On descend
à Mittelallalin

Notre échappée estivale
à bord des véhicules pos-
taux acccomplie à l’occa-
sion du centenaire de Car-
Postal prend fin à Saas Fee,
à Mittelallalin. page 17

Le coup de l’attaque du fourgon
Deux convoyeurs ont été séquestrés dans leur véhicule. Valeur
du butin dérobé inconnue, agresseurs toujours en fuite. page 2

Transférés au village
Leurs parents ne voulaient plus les en-
voyer à l’école de Derrière-Pertuis: deux
enfants des hauts de Dombresson feront
l’année scolaire au village. page 9
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Lundi, la rentrée scolaire ne verra pas une explosion du nombre d’élè-
ves par classe, puisque les effectifs n’augmenteront en moyenne que
d’un demi-élève. Par contre, ce sont tout de même 34 classes qui ont

été fermées, suite à la décision du Conseil d’Etat mais aussi à cause de
la baisse démographique. Dix enseignants sont touchés. PHOTO KEYSTONE

page 3

34 classes biffées
RENTRÉE SCOLAIRE L’école obligatoire a été délestée de seize classes primaires, seize
secondaires et deux préscolaires. Pour une économie estimée à quelque 2,5 millions

À LA UNE
F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Ex-receveur
coffré

page 11

A T H L É T I S M E

Christine Arron
au Résisprint!

page 27

On ne donnait pas cher, il
y a encore quelques
mois, de l’initiative so-

cialiste Cosa, qui propose de
verserà l’AVS les bénéfices
de la Banque nationale. Son
principal artisan, le con-
seiller national bâlois Ruedi
Rechsteiner, paraissaitmême
isolé au sein de ses troupes,
malgré l’appui du «père de
l’AVS» HanspeterTschudi,
aujourd’hui décédé.
Mais l’os n’a pas été lâché
et, à cinq semaines du scru-
tin populaire, un premier
sondage gratifie l’initiative
de 55% de oui contre 17%
de non. Plus frappant en-
core, le journal «Cash» com-
plète cette image par les ré-
ponses de 200 employeurs:
64% de oui. Rien n’est dit,
mais les opposants devront
se montrer convaincants ces

prochains jours. Pour
l’heure, ce n’est pas trop le
cas. D’abord sur les chiffres.
La BNSassure que sa capa-
cité ordinaire de distribution
de bénéfices s’établit à 1 mil-
liard. Or, depuis 1998, ses
«réserves pourdistribution»
tournentautourde 14mil-
liards, malgré la distribution
actuelle de 2,5milliards par
an. Plus on en donne, plus il
en revient: il reste encore
16,5milliards.
L’effetdû à la réévaluation
de l’or, en 2000, n’explique
pas pourquoi ces réserves
sont apparues avant cette
date, ni pourquoi elles ne
fondent pas. Et ceci explique-
raitmieux l’opposition des
cantons à l’initiative: ils ne
veulent pas se contenterde
1 milliard, sachant qu’ils
peuvent espérerdavantage

avec le maintien du système
actuel. Reste la question de
principe: une banque cen-
trale peut-elle concilier le
double objectifde la stabilité
des prix contre l’inflation et
du financementd’une assu-
rance sociale? Sur le plan
institutionnel, il y aurait con-
tradiction si le financement
de l’AVSconstituait réelle-
mentun objectifde la BNS.
Or, l’initiative ne veut qu’un
solde, une fois les cantons
servis.
L’AVSne pourra rien récla-
merni exerceraucune pres-
sion. Comme elle n’a jamais
demandéqu’on vende plus
de tabac pourque sa taxa-
tion lui rapporte davantage.
Les cantons, eux, se permet-
tent quelques vives pressions,
dont la BNSsemble pourtant
s’accommoder. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Les adversaires de Cosa au défi
OPINION

Avec le même angle de vue, les photographes de l’agence
Keystone sont revenus sur les lieux inondés en août 2005.
Comme ici, le quartier de la Matte, à Berne. PHOTO KEYSTONE

page 32

Il y a un an, le ciel
tombait sur la Suisse

PHOTOS L’agence Keystone est
revenue sur les lieux inondés en 2005

SCÈNE DE WESTERN SUR LA ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES

I N I T I A T I V E C O S A

Deux mondes
s’affrontent
Soumise à votation le

24 septembre, l’initiative Cosa
souhaite offrir à l’AVS les bé-
néfices annuels de la Banque
nationale suisse (BNS). Pour
les partisans, il s’agit surtout
de fournir à l’AVS de nou-
veaux moyens financiers. La
BNS craint, elle, pour la stabi-
lité du franc.

page 18
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La science
au chevet

des pollens

Près de 230 spécialistes ve-
nus d’une quarantaine
de pays vont se réunir à

Neuchâtel la semaine pro-
chaine dans le cadre du 8e
Congrès international d’aéro-
biologie. Une manifestation
coorganisée par Météosuisse et
l’Université de Neuchâtel, la-
quelle s’est spécialisée depuis
près de 30 ans dans le do-
maine. Trois questions à Ber-
nard Clot, aérobiologiste à Mé-
téosuisse.

Bernard Clot, qu’est-ce qui
se cache sous le terme très
scientifique d’aérobiologie?

B. C.: Il s’agit de l’étude des
particules biologiques que l’on
trouve dans l’air. En particulier
des pollens, qui peuvent provo-
quer des allergies, ou des spores
qui sont relâchées par les plan-
tes et qui peuvent affecter les
cultures. Avec pour objectif de
prévoir les risques, sachant que
près de 15% de la population,
aujourd’hui, souffre d’allergies.

En quoi Météosuisse est-il
concerné?

B. C.: Simplement parce
que les pollens se déplacent
dans l’air, et que cela est intime-
ment lié aux phénomènes mé-
téorologiques. En 1992, le Con-
seil fédéral a chargé Météo-
suisse de gérer le réseau natio-
nal de mesure des pollens, qui
dispose de 14 stations de mesu-
res réparties en Suisse. Mais
l’aérobiologie est au carrefour
de plusieurs sciences: la biolo-
gie, la météorologie, la mycolo-
gie mais aussi lamédecine ou la
modélisation...

Quels seront les points forts
du congrès de Neuchâtel?

B. C.: La présentation de
nouvelles techniques et appa-
reils de mesure; la santé, avec
une journée spécialement con-
sacrée à ce thème, qui réunira
de nombreux médecins; et
pour la première fois, le con-
grès a mis à son programme la
criminologie, avec des exem-
ples d’analyse de pollens dans
le cadre d’enquêtes de police.
/FRK

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Il n’était pas 10 heures,
hier matin, lorsqu’un
fourgon d’une entreprise

de convoyage qui montait
l’ancienne route de La Vue-
des-Alpes a été attaqué peu
avant de parvenir aux Hauts-
Geneveys. Cette scène pour le
moins inhabituelle s’est dé-
roulée à proximité du pont
enjambant la voie de chemin
de fer.

Des coups de feu?
Selon toute vraisemblance,

les deux convoyeurs qui se
trouvaient à bord du véhicule
ont été menacés, puis séques-
trés à l’intérieurmême de leur
fourgonnette, un peu en con-
trebas de la chaussée.

Les agresseurs ont-ils me-
nacé leurs victimes avec des ar-
mes à feu? Selon la radio RTN,
qui s’appuie elle-même sur un
témoignage recueilli à proxi-
mité, des coups de feu au-
raient retenti. Le communi-
qué succinct publié en début
de soirée par la juge d’instruc-
tion en charge du dossier, Syl-
vie Favre, n’en fait pas état. Il
faut dire qu’à cette heure-là,
les deux occupants du four-
gon attaqué, qui ont donné
l’alerte eux-mêmes, n’avaient
pas encore pu être entendus.
Ils venaient de sortir de l’hôpi-
tal où ils avaient été soignés
pour leurs blessures, heureu-
sement de peu de gravité.

Butin inconnu
Ce que l’on sait, c’est que

les agresseurs se sont emparés

d’une partie des valeurs trans-
portées. Mais on ne connaît ni
le montant ni la nature exacte
du butin ainsi subtilisé.

Sorties bloquées
Aussitôt après les faits, la po-

lice cantonale a fait diligence.
Elle a mis en place un impor-
tant dispositifpour tenter d’in-
tercepter les fuyards. Des bar-
rages ont été érigés aux en-
droits stratégiques, entraînant
d’ailleurs des perturbations de
trafic sur plusieurs axes rou-
tiers du Val-de-Ruz. Les polices
des cantons voisins ainsi que
les gardes-frontière se sont
également mis en action, afin
de contrôler et bloquer toutes
les sorties du canton. De nom-
breux véhicules ont été
fouillés. On a même fait appel
à un hélicoptère, souligne le

communiqué de la juge. Sur
place, autour et à l’intérieur
du fourgon, les enquêteurs
s’appliquaient à rechercher le
moindre indice.

Apparemment sans le suc-
cès escompté. En soirée, les
auteurs de cette attaque digne
d’un western étaient toujours
en fuite. Et, selon la formule
consacrée, «pour les besoins de
l’enquête», la juge ne pouvait
«donner d’autres détails». Tout
en comptant beaucoup sur la
collaboration d’éventuels té-
moins. Elle prie en effet toute
personne susceptible de four-
nir des informations de se ma-
nifester auprès de la police
cantonale neuchâteloise.
/SDX

Police cantonale neuchâte-
loise: tél. 032 888 90 00

Brigands en pleine Vue
LES HAUTS-GENEVEYS Un fourgon transportant des valeurs a été attaqué
hier matin sur la route de La Vue-des-Alpes. Les agresseurs courent toujours

C’est juste avant de franchir le pont du chemin de fer, à l’entrée des Hauts-Geneveys, que ce fourgon a été intercepté.
Séquestrés dans leur véhicule, les deux occupants ont quand même pu donner l’alerte. PHOTO GALLEY
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L’UDC
trois fois
unanime

C’est tout sauf une
surprise: l’Union
démocratique du

centre (UDC) du canton de
Neuchâtel défend sans ré-
serve la nouvelle loi sur les
étrangers, ainsi que la révi-
sion de la loi sur l’asile. C’est
un lever de mains unanime
qui a sanctionné le débat au-
tour des deux objets, mer-
credi à Malvilliers. Sans sur-
prise, et avec la même unani-
mité, les démocrates du cen-
tre ontbalayé l’initiative Cosa.

Face à ses troupes, le prési-
dent cantonal Yvan Perrin a
eu des accents vibrants: «Nous
avons besoin deces lois surl’asile
et les étrangers. Elles sont justes,
humaines, mais fermes.» A en-
tendre les murmures dans la
salle, personne n’en doutait.
Et personne n’avait songé à
remettre en doute les propos
du conseiller national. Les
axes de révision de la loi sur
l’asile? Décision de non-en-
trée en matière pour les re-
quérants suspectés d’avoir
détruit leurs papiers. Sup-
pression de l’admission hu-
manitaire. Prolongation de la
détention aux fins d’expul-
sion. «Mais il est faux de dire
qu’onfermelaporte», insiste-t-il.

«Pas une loi scélérate»
Quant aux problèmes d’in-

tégration problématique, de
délinquance et de recours
large aux prestations sociales,
ils trouveront, selon lui, des
réponses dans la nouvelle loi
sur les étrangers. Qui n’est
pas, précise-t-il, «une loi scélé-
rate».

Avant cela, le conseiller na-
tional vaudois Guy Parmelin
s’est chargé de tailler en piè-
ces l’initiative socialiste Cosa,
qui voudrait attribuer les bé-
néfices ordinaires de la Ban-
que nationale suisse à l’AVS.
«Tout le monde sera perdant: la
Confédération, les cantons, l’éco-
nomie, et la BNS, qui perdra son
indépendance», a-t-il lancé. En
assurant vouloir «se battre
jusqu’au bout» pour faire ca-
poter cette initiative. /SDX



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialVendredi 18 août 2006

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Les écoliers ne devraient
pas être trop serrés
pour la rentrée scolaire

2006, lundi, a rassuré hier
l’état-major du Département
de l’éducation (Decs) à qua-
tre jours du retour sur les
bancs d’école pour les ni-
veaux préscolaire, primaire et
secondaire I. Suite à la déci-
sion du Conseil d’Etat, l’hiver
dernier, d’inciter les commu-
nes à augmenter le nombre
d’élèves par classe, d’aucuns
redoutaient une explosion
des effectifs. Il n’en est rien,
estime la cheffe du Decs Syl-
vie Perrinjaquet: «Le nombre
d’élèves est stable, puisque l’effectif
augmente de 0,49 élève par classe
à l’école primaire et 0,48 à l’école
secondaire du degré inférieur. Cela
nousparaît toutàfaitacceptable.»

34 classes à la trappe
Néanmoins, ce sont tout de

même seize classes primaires
et seize classes secondaires qui
ont fermé (plus deux présco-
laires), avec des totaux respec-
tifs de 526,5 et 438 classes.
«Pour l’Etat, les économies brutes
devraients’éleverà termeàquelque
2,5 millions de francs, souligne
Sylvie Perrinjaquet. Les commu-
nes qui n’ont pas rouvert certaines
classes voient aussi une diminu-
tion de leurs charges.»

La conseillère d’Etat rap-
pelle par ailleurs que le re-
cours lancé par les syndicats

d’enseignants (qui déplo-
raient une absence de consul-
tation lors de la fixation de
nouvelles normes concernant
les effectifs par classe) a été re-
jeté en juillet dernier par le
Tribunal fédéral: «Elles entrent
donc normalement en vigueur.»

Diminution naturelle
«Ces chiffres sont liés aux nou-

veaux effectifs, mais aussi à une
diminution naturelle du nombre
d’élèves», relève Sylvie Perrinja-
quet, notant que le fameux
«bourrelet démographique»
est aujourd’hui au niveau des
lycées. Lundi matin, ce sont en
tout 9705 élèves qui regagne-
ront les bancs de l’école pri-
maire (soit 29 de moins que
l’an passé), et 8236 ceux du se-
condaire I (soit 85 de moins
que l’an passé). Le secteur pré-
scolaire, qui n’est pas touché
par les nouveaux effectifs, en-
registre quant à lui un effectif
total de 3318 enfants, soit 30
de moins que l’an passé.

Dix enseignants touchés
Les conséquences sur le

marché de l’emploi sont égale-
ment légères, rapporte Sylvie
Perrinjaquet: «Moins de dix en-
seignants ont perdu tout ou partie
de leurs heures d’enseignement par
rapportà2005. Ladiminutiondu
nombredepériodes liéesàdesferme-
tures ou non-ouvertures de classes
ou encore auxmesures d’économies
aétécompenséepardesdépartsà la
retraite ou des réajustements de
temps de travail.» /CPA

Un demi-élève de plus
RENTRÉE SCOLAIRE Les effectifs par classe n’exploseront pas cette année; néanmoins, l’effet conjoint de la

décision du Conseil d’Etat et de la baisse démographique a conduit à la fermeture de 34 classes dans le canton

L’école enfantine n’est pas concernée par les mesures touchant aux effectifs par classe:
avec un total de 156,6 classes, elle enregistre tout de même une baisse de deux classes
par rapport à 2005. PHOTO ARCH-GALLEY

Un contingent largement insuffisant
MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE Le canton de Neuchâtel pourrait n’avoir plus que 45 autorisations de travail par
année, contre 60 aujourd’hui, pour ses travailleurs extra-européens. Cela ne suffit pas, tonne le Conseil d’Etat

I l devient toujours plus diffi-
cile, pour un cadre améri-
cain ou un scientifique chi-

nois, d’obtenir un permis de
travail dans le canton de Neu-
châtel! Le Conseil d’Etat a dé-
couvert au débutde l’été la nou-
velle clé de répartition fédérale
des contingents de permis B
(plus de 12 mois) pour les res-
sortissants non européens.
Celle-ci réduit de 60 à 45 le
nombre d’autorisations accor-
dées chaque année, ceci alors
que le quota actuel est déjà lar-
gement insuffisant pour répon-

dre aux besoins du tissu écono-
mique neuchâtelois. Et la pro-
position duConseil fédéral, à la-
quelle s’est opposé mercredi le
Conseil d’Etat, est d’autant plus
mal comprise que Zurich, par
exemple, verra son contingent
augmenter de 50 unités.

Epuisé chaque année
«Cela fait déjà plusieurs années

que la situation n’est pas satisfai-
sante, explique Serge Gamma,
chef du Service neuchâtelois
des migrations. Notre contingent
est régulièrementépuisédès lemilieu

de l’année, et nous devons ensuite
demander des permis supplémentai-
resà laConfédération. Ceux-cinous
sont accordés, mais il faut chaque
fois présenterdes dossiers en béton à
Berne.» Et dans le cas de projets
importants d’entreprises inter-
nationales, le canton invite
même à Neuchâtel les gens de
l’Office fédéral des migrations
pour qu’ils comprennent la si-
tuation.

Ainsi, à fin juillet, le service
de Serge Gamma a dû deman-
der une quinzaine de permis
annuels supplémentaires (B),

ainsi qu’une vingtaine de per-
mis de courte durée (L). Des
démarches fastidieuses qu’ont
de la peine à comprendre les
chefs d’entreprise qui s’instal-
lent dans le canton de Neuchâ-
tel et qui souhaitent, par exem-
ple, embaucher du personnel
très qualifié ou des chercheurs
extra-européens.

«Et l’augmentation de 23 unités
du nombredepermis L qui nous est
accordéen’estpasunesolution satis-
faisante à long terme.» D’autant
que le titulaire d’un permis L,
même s’il est très bien rétribué,

a de la peine à louer un appar-
tement, signer un contrat de
leasing ou même conclure un
abonnement de téléphone...

«Cette nouvelle répartition se fait
en fonction du nombre d’emplois à
plein temps par canton, ajoute
Serge Gamma. Mais on sent bien
une pression venue des cantons éco-
nomiquement forts.» Il existe par
ailleurs une sorte de réserve fé-
dérale, de 2000 unités, qui n’est
jamais épuisée par les cantons.
«Pourquoi ne pas l’utiliser pour
augmenterles quotas de ceuxqui en
ont besoin?, se demande le chef

du Service des migrations. Notre
canton sait, mieux que Berne, de
quel type de main-d’œuvre spéciali-
sée son économiea besoin...»

Européens mieux traités
En ce qui concerne les tra-

vailleurs européens, la situation
a changé avec les accords bilaté-
raux: tout contrat de travail
donne droit à un permis de tra-
vail. Les contingents, qui ont été
maintenus, devraient être sup-
primés l’an prochain, à l’excep-
tion des dix nouveaux Etats
membres. /FRK

EN BREFZ
MARCHÉ DE L’EMPLOI. Sur
les 37 jeunes enseignants neu-
châtelois ayant obtenu leur di-
plôme cette année à laHEP-Be-
june, 23 ont trouvé un emploi à
temps complet ou partiel. Jean-
Claude Marguet, chef du Ser-
vice de l’enseignement obliga-
toire, précise que le pro-
gramme de premier emploi
est reconduit: «Ilpermetàdejeu-
nes enseignants d’acquérirune pre-
mièreexpériencepratiqueenrempla-
çant durant dix semaines un collè-
gue qui se consacre à un projet per-
sonnel.» Accueilli avec intérêt
par le corps enseignant, ce
programme n’a été suivi en
2005 que par deux jeunes.
Cinq sont inscrits pour la ren-
trée.

ACCENT SUR LA LECTURE.
Au niveau primaire, l’accent
sera mis cette année sur la lec-
ture, avec de nouveaux sup-
ports didactiques en 1re an-
née et des actions menées
dans les autres degrés, comme
«L’année de la poésie», «La
bataille des livres» ou encore
«La semaine romande de la
lecture». «La lecture nous préoc-
cupe particulièrement carelle est la
clé de tout apprentissage», note
Jean-Claude Marguet.

PARENTS BIEN INFORMÉS.
Dans le domaine de la colla-
boration entre l’école et les
familles, les écoles sont priées
de mettre en place des portes
ouvertes et de créer dans les
collèges des espaces de dialo-
gue dans lesquels les parents
peuvent rencontrer les ensei-
gnants. Ils recevront égale-
ment un document contenant
tous renseignements utiles.

PROTOCOLE DE CRISE. Lors
de l’année scolaire écoulée,
une réflexion a porté sur la
gestion de situations critiques
susceptibles de surgir dans un
collège du canton (accident,
disparition d’élève, décès,
etc.) «D’ici à la fin de l’année
2006, chaque école devra disposer
d’un protocole de situations criti-
ques définissant les rôles et les res-
ponsabilités des personnes faisant
partie d’une cellule de crise.»

Camps, spectacles, édu-
cation-prévention, ac-
tivités culturelles, visi-

tes de musées, joutes sporti-
ves, courses d’école, ramas-
sage du papier... La liste est
longue: «Quellen’apaséténotre
surprisede constaterqueprès 730
activités extrascolaires ont été re-
censées à notre demande par le
Service de l’enseignement obliga-
toire!» s’exclame Sylvie Perrin-
jaquet. «Extrascolaire», c’est-
à-dire ne faisant pas partie du
programme scolaire. «Cela re-
présente trois semaines de travail

annuellementconsacréesauxacti-
vités extrascolaires... ce qui fait
beaucoup», estime la con-
seillère d’Etat.

Conformément à la volonté
exprimée par le gouverne-
ment de «recentrer» l’école
sur ses rôles fondamentaux,
elle invite les commissions sco-
laires à réfléchir sur la néces-
sité de maintenir chaque acti-
vité, «selon son ancrage dans les
objectifs scolaires». Ceci en te-
nant compte de la surcharge
de l’emploi du temps de cer-
tains enseignants. /cpa

730 activités extrascolaires
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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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Opter pour le Scenic est toujours judicieux. En ce moment, c’est même très avantageux: prime de reprise
de Fr. 6 000.–. Petite ou grande famille, Scenic est la solution idéale: 5 ou 7 places à disposition. Dès
Fr. 27 250.–. www.renault.ch

Offre non cumulable avec d’autres actions et réservée aux clients particu-
liers jusqu'au 31.08.06 pour l’achat d’un Scenic identifié. Modèle illustré:
Scenic Dynamique 2.0 16V, équipements supplémentaires incl., Fr. 35190.–.

Scenic:
prime de reprise Fr. 6000.–

LA GAMME LA PLUS SÛRE D’EUROPE

Garage ROBERT · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 · Tél. 032 730 40 40

Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel Garage
Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm
032 731 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04 Saint-Aubin Garage de la Béroche
032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA 032 863 34 63

144-175830

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 24.08.06, tél. 032 843 42 63; dès le 24.08.06,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 04.08.06. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-537219

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec l’autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour F ass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

NOVEMBRE 2006
Me 01 0730-2400 EO inf 3
Je 02 0730-2400
Ve 03 0730-1200

SEPTEMBRE 2006
Ma 12 0730-2400 E asp inf 3
Me 13 0730-2400
Je 14 0730-1700

Ma 19 0730-2400
Me 20 0730-2400
Je 21 0730-1700

OCTOBRE 2006
Lu 09 1330-2400 EO inf 3
Ma 10 0730-2400
Me 11 0730-2400
Je 12 0730-1700

Ma 17 0730-2400
Me 18 0730-2400
Je 19 0730-1700

Ma 31 0730-2400

AOÛT 2006
Je 24 0800-1700 E asp inf 3

110022 ccmm
Économisez

1000.–

4799.–
avant

seul.3799.–

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 11.5 cm seul.!

LE-40M51B
■ Résolution 1366x768 pixels ■ Contraste
3000:1 ■ Télétexte  No art. 994181

TV Plasma – le vainqueur
du test!                

TH-37PA50E
■ Contraste 4000:1 ■ Télétexte  

Livraison à
domicile et montage

mural par 
des pros!

55511 ccmm

Économisez

200.–

799.–
avant

seul.599.–

IImmaaggee ggrraanndd ffoorrmmaatt 110066 ccmm

Plasma avec de superbes
contrastes!

CP4212 SD
No art. 980528

■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 8.5 cm seul.!
■ Contraste 10’000:1

Économisez

500.–

1999.–
avant

seul.1499.–

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!

%Sonderverkauf!Soldes! Soldes!

AOC TV2054
■ Résolution 800x600 pixels
■ Contraste 500:1 ■ Télétexte No art. 980534

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 12 cm seul.!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111

Derniers jours

Disponible avec haut-par-

leurs et pied en option!

99944 ccmm
Économisez

500.–

2499.–
avant

seul.1999.–

■ Plasma ■ 16:9
■ Épaisseur 9.7 cm seul.!

No
 a

rt
. 9

61
69

8

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 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 

143-796038

Présentation des participants devant le jury: samedi 23 septembre,
dès 12 h 30; au plus tard à 14 heures, au collège de la Promenade.
Thème: «On danse sur la planète»

Le cortège défilera: Collège de la Promenade – Poste –
Place Pury – Hôtel de Ville – Fbg de l’Hôpital – Rue de
l’Orangerie – Collège de la Promenade.

Départ: Jardin anglais à 14 h 30 précises.
Catégorie: – individuelles de 1 à 9 enfants

– groupes à partir de 10 enfants
Palmarès: les 3 premiers gagnants de chaque catégorie recevront un prix et

seront annoncés dans l’Express.
Chaque groupe ou individuel est invité à participer au cortège du dimanche.
ATTENTION: Inscription indispensable au cortège du samedi.
Inscriptions des groupes: Mme Corciulo, tél. 079 784 53 23. 028-533592

Samedi 23 septembre
à 14 h 30

Cortège
des enfants

!

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

163-742360

Estavayer-le-Lac                 Salle de la Prillaz
Vendredi 18 août 2006, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6’000.-

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Royales 3 x Fr. 150.-

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Une partie du bénéfice sera reversée pour le Téléthon 2006

Transport gratuit: Payerne (gare) 18h45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 heures

Se recommande: Amicale des pompiers L’Etincelle

19
6-

17
56

86

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

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

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Par
V i r g i n i e G i r o u d e t
P h i l i p p e C h o p a r d

Pas de quoi s’inquiéter.
Le Buskers festival de
Neuchâtel ne s’adresse

pas aux incorrigibles bileux et
aux hypocondriaques congé-
nitaux. Janine et Gene, les
deux bénévoles chargées de
nourrir les musiciens de rue
dès 9h30 chaque matin n’ont
pas le temps de se faire du
souci. Le défilé est continu à
la Maison du concert, entre
victimes nocturnes des petits
nains et saltimbanques façon
gardon frais. Mais il s’agit de
répondre aux gargouillis des
ventres de ceux qui prennent
leur déjeuner à des heures
habituelles et ceux qui récla-
ment leur premier café après
midi.

Jusqu’au milieu de l’après-
midi, Janine et Gene règnent
donc sur la scène de la Maison
du concert et sur leur cuisine
«d’enfer». Quelques grands fri-
gos, une table éclairée par un
projecteur de théâtre et sur la-
quelle trône un bouquet de
fleurs, et un local minuscule,
muni d’un évier sans eau
chaude. Dans un coin, une
bombonne de gaz et un ré-
chaud, avec une marmite où
mijote un chili.

«Je refais du café, et 
les Roumains veulent 

des œufs au plat», 
Gene 

Dans la salle, quelques ta-
bles pour les musiciens de pas-
sage. Quelques notes s’élèvent,
les Italiens s’interpellent joyeu-
sement. «L’ambiance est vrai-
ment chouette ici», sourit Janine,
les mains dans un saladier où
s’improvise une grande
mousse de thon. «Avec un peu

de curry, ce sera parfait», estime
la cuisinière.

Hier à 11 heures, c’est en-
core le moment du déjeuner
pour la plupart des musiciens
présents. Les Australiens se
font traduire la presse du jour,
quelques artistes passent véri-
fier leurs instruments déposés
pêle-mêle sur la scène. Une
femme veille sur son petit gar-
çon, qui fera certainement de
la musique plus tard. Un autre
musicien improvise une sieste
au milieu d’un capharnaüm
d’instruments.

Gene survient: «Je refais du
café, et les Roumains veulent des
œufs au plat.» Tout le monde

est content en quelques minu-
tes, les deux bénévoles s’adap-
tant à toutes les situations. Sauf
quand un musicien vient leur
réclamer du chaud. «Ce sera
pour ce soir», réplique la cui-
sine.

«Mais cequ’ilsmangent», s’ex-
clame Janine. L’appétit gar-
gantuesque des musiciens de
rue lui fait douter de la valeur
des quantités de mousse de
thon qui attendent l’heure très
théorique du lunch au frigo.
«Il faudra recharger», estime Ja-
nine. Avant de replonger les
mains dans le poisson, l’addi-
tionner de mayonnaise et
d’une touche épicée. Le tout

finit sur un plat avec quelques
tranches de tomate, avant de
prendre le chemin de la salle
et des ventres...

Le temps juste de s’essuyer
les mains, voici le moment de
découper divers fromages en
tranches. «Ilfautmangerlamoi-
tié avec les yeux «, prévient Ja-
nine. Le fait que la nourriture
passe rapidement dans les es-
tomacs ne dispense personne
d’une jolie présentation.

Gene transfère le petit-dé-
jeuner sur la scène. Le Béni-
nois Jean-Richard survient et
réclame son café. «Je suis le seul
à fumer dans mon groupe, c’est
pour cela que je suis en avance»,

rigole-t-il. Mais l’heure appro-
che où les deux bénévoles vont
laisser leur place à l’équipe du
bar, avant que le festival re-
prenne ses droits pour une
nouvelle soirée déjantée. Il est
temps de penser aux commis-
sions du lendemain. «Je vais
commander des poulets», expli-
que Janine. Bientôt vient le
moment pour les musiciens de
cesser de faire la manche avec
leurs assiettes en carton. Pour
mieux aller dans les rues de la
zone piétonne et faire leurmé-
tier. /PHC

Le Buskers festival continue
aujourd’hui dans la zone pié-
tonne. Programme en page 7

La cuisine en scène
NEUCHÂTEL Le Buskers festival contente aussi les ventres, tous les matins à la Maison du concert. Cela grâce
aux talents culinaires et à la disponibilité de Janine et Gene, en charge de nourrir les musiciens dès leur lever

Janine n’a pas hésité à mettre les mains dans la mousse de thon. Pour mieux régaler des musiciens affamés par leur
activité artistique débordante. PHOTO GALLEY

Sexy, les
marionnettes!
Si vous avez en horreur

les virtuoses qui, sans
prévenir, épluchent le

public pour désigner, jamais
vraiment au hasard, un pau-
vre figurant afin de faire le
poireau devant la foule, alors,
passez votre chemin! Mais si,
au contraire, vous ne reculez
devant rien, arrêtez-vous pour
découvrir le show piquant du
marionnettiste Pane Temov.

Ce Macédonien s’est créé
tout un attirail de figurines ar-
ticulées, allant de la chan-
teuse de country américaine
au trompettiste de jazz, en
passant par l’aguicheuse à ju-
pette en quête du mâle pro-
tecteur. Sur des airs de Tra-
volta et de hip-hop allemand,
Pane Temov s’empare des fils
nylons de ses personnages et
leur donne vie, de façon sai-
sissante. C’est alors que les en-
fants sont invités à jouer les
magiciens et à gratter, eux
aussi, les guitares des pantins.

Un bel univers chimérique
dans lequel l’humain ose une
intrusion salutaire. /VGI

Des pantins en vedette.
PHOTO LEUENBERGER

«Nous sommes prêts à nous battre»
PESEUX Des habitants du haut du village s’opposent à la construction d’un locatif de cinq étages en plein quartier
de villas. Choqués d’apprendre qu’un tel ouvrage ait obtenu l’aval du Conseil communal, ils ont lancé une pétition

«D ans le quartier, il n’y
a que des villas. Je
n’aurais jamais pensé

qu’un tel projet puisse voir le jour
ici!» François Boudry habite rue
de Rugin, dans le haut de Pe-
seux. Depuis quelques semai-
nes, d’imposants gabarits s’élè-
vent juste devant chez lui, au
cœur d’un quartier composé en
majorité de maisonnettes. C’est
là que l’entreprise Zschokke en-
visage de construire un locatif
de cinq étages, destiné à conte-
nir 12 à 14 appartements.

Choqués «qu’un telouvrageait
pu obtenir l’aval des autorités»,
François Boudry et une ving-
taine de voisins ont déposé
deux oppositions auprès de la
commune. Ils se disent offus-
qués que l’entreprise Zschokke
ait réuni des parcelles afin de
pouvoir ériger un immeuble
d’une certaine ampleur. Dé-
marche dont ils doutent de la
légalité.

De plus, ils s’inquiètent du
fait que le bâtiment se trouvera
en face du collège des Guches
et «pourrait engendrer une hausse
du trafic, à l’heure où les autorités
demandent aux parents d’amener
leurs enfants à l’école à pied».

«Les dimensions sont légales»
Les habitants n’en sont pas

restés là. Ils viennent de lancer
une pétition dénonçant le ca-
ractère «inesthétique» d’un pro-
jet qui «trouble l’harmonie des
lieux et porte une grave atteinte à
l’aspect du quartier». Et qui, de
surplus, bouchera la vue sur le
lac à plusieurs Subiéreux. Les
opposants exhortent le Conseil
communal à «demander un redi-
mensionnement du projet» et à re-
classer la parcelle en zone de
faible densité, «afin d’éviter que
de tels projets puissent être réalisés».

Les plans contestés semblent
pourtant conformes aux règle-
ments en vigueur. «Les dimen-

sions de l’immeuble sont légales, as-
sure Pierre Studer, architecte
conseil de la commune de Pe-
seux. Et nous n’avons découvert
aucune loi interdisant le regroupe-
ment des parcelles.» Il précise
qu’avec ce projet, Zschokke «ex-
ploite au maximum la densité de
construction du terrain». Le bâti-
ment s’élèvera à dix mètres à la
corniche, en moyenne.

Selon le conseiller commu-
nal Patrice Neuenschwander,
directeur de l’Urbanisme, Pe-
seux «devra certainement accorder
le permis de construire, puisque les
règlements sont respectés».

Il rappelle qu’aujourd’hui,
Confédération et cantons en-
couragent la densification des
territoires urbains plutôt que
l’étalement de ces zones. Mais
les opposants n’hésiteront pas à
«aller plus loin» si le permis est
accordé. Ils se sont dotés d’avo-
cats et entendent bien «sebattre»
pour leur qualité de vie. /VGI

Inquiet, François Boudry regarde les gabarits (à droite) installés à l’endroit où pourrait être
construit un immeuble de cinq étages, juste devant sa villa. PHOTO LEUENBERGER



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-533733 

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

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

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

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

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

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

(au lieu de Fr. 29’070.-)

•  Avantage prix: Fr. 4’080.-

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation automa-

tique, radio/CD et jantes alu 16"

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

Feel the difference 

132-185609/DUO

017-793551

réagissez!
Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

BMW 330 xd
Touring Aut.

Gris met, 1.2001, 150’000 km
Fr. 25’500.–, toutes options.

Parfait état. Exp. du jour.
Tél. +41324891269, +41797283680

006-518494

028-533754

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Yaris 1.5 TS, 5 p., climat. 2001 14 900.-

Picnic 2.0 7 places, climat., ABS 2000 13 900.-

Avensis Verso 2.0 Sol 2002 21 500.-

Corolla Verso 1.8 Sol, aut. 2005 31 500.-

Previa 2.4 Luna 7 places, climat. 2001 27 900.-

Renault Scenic Rx4, climat. ABS 2001 19 900.-

Honda Accord 2.4
2004 29 500.-

VW Golf 1.9 TDI
2002 19 900.-

PT Cruiser 2.2 Diesel Climat. 2003 17 500.-

Audi A6 Break TDI 180 ch. Quattro, climat., cuir 2000 31 500.-

Renault Twingo
1996 4 500.-

Nous cherchons pour compléter notre équipe de NEUCHÂTEL,
un(e)

COURTIER(E)
afin de développer notre activité dans cette région.

Profil souhaité
– connaissance du marché économique de la région
– expérience dans la vente (banque, assurance, immobilier)

Nous offrons
– une force de vente avec 17 agences reliées entre elles 

par un réseau informatique pointu
– une expérience reconnue du marché de la vente sur la Suisse

romande depuis plus de 30 ans
– un portefeuille d'acquérieurs actifs au niveau européen 

fidèles à notre réputation

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à 
Mme A.-F. Bischoff, resp. ressources humaines

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

022-526863/DUO

Home médicalisé Vert-Bois
cherche à partir du 1er septembre 2006

Aide soignante
pour 5 à 6 nuits par mois.

Nous demandons:
- Personne pour un gain accessoire.
- Expérience auprès des personnes âgées et

dans le travail de nuit demandé.
- Etre domicilié dans le Val-de-Ruz et ses alentours.

Envoyer offre de candidature au:
Home Médicalisé Vert-Bois
Allée des Marronniers 1 - 2052 Fontainemelon

028-533759

Le ballon de foot de 
Kevin C., 5 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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Par
Y a n n H u l m a n n

«P op-corn! Qui veut du
pop-corn?» La voix
des jeunes mous-

saillons parcourt la foule com-
pact. Quelques artistes s’em-
pressent de mettre en place
des sièges supplémentaires
pour le public. «Ahaha,
ahaha...» Un grondement... le
spectacle commence.

Et quel spectacle! Plus d’un
demi-millier de spectateurs
qui applaudissent le Zirkus
Chnopf. C’était mercredi soir
à Yverdon-les-Bains. «Nous espé-
rons que le public sera également
nombreux à Neuchâtel ce week-
end», lâche Raphaël Diener, di-
recteur de la compagnie zuri-
choise.

Une mégaproduction
Quelques notes de musique

précèdent une voix, une mer-
veilleuse mélodie. Apparaît
alors la proue d’un navire au-
quel une jeune princesse mys-
térieuse s’accroche, et puis...

«Mesdames et Messieurs, chers
sponsors! Bienvenue au Zirkus
Chnopfmoviestudios!», annonce

l’improbable réalisateur de la
nouvelle mégaproduction
100% suisse «Le Chnopf sur
les seps mers du monde».

Probablement une catastro-
phe cinématographique, mais
un réel bonheur pour les spec-
tateurs du Chnopf. Humour,
passion, trahison, magie se suc-
cèdent pendant plus d’une
heure sur un rythme très sou-
tenu. Les acrobates cèdent

leurs places aux jongleurs, qui
deviennent à leur tour comé-
diens puis magiciens.

Les artistes du cirque s’em-
ploient, le temps d’un specta-
cle, à parodier avec talent les
coulisses d’un cinéma où
paillettes et ambitions person-
nelles tiennent le haut du
pavé.

Les caprices de star, les pa-
parrazzi, la pression des pro-

ducteurs: rien n’est oublié par
le Zirkus Chnopf. En défini-
tive: un spectacle frais servi ma-
gnifiquement par une mise en
scène originale, une musique,
des costumes et un décor ex-
ceptionnels. Un régal. /YHU

Représentations en plein air
samedi à 15h et 20h et dimanche
à 17h sur les Jeunes-Rives à Neu-
châtel. Entrée gratuite

Le cirque à l’abordage
NEUCHÂTEL La troupe du Zirkus Chnopf s’apprête à faire escale sur les bords du lac. Le temps
de trois représentations, les Jeunes-Rives vivront au rythme des pirates et de la folie du cinéma

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
�Buskers Festival de 17h à 23h,
dans la zone piétonne et dès
22h30 à la Maison du concert,
festival des musiciens de rue.
�Opéra 20h, cour du château,
«Dom Juan» de Molière avec
des airs de Mozart, par l’Avant-
Scène opéra.
�Chant choral 20h30, temple
du Bas, «Petite Messe solen-
nelle» de Rossini par le chœur
formé pour la semaine du chant
choral du Louverain.
�Cinéma Open Air 21h45, Nid-
du-Crô, «Da Vinci Code».

D E M A I N
�Marché de l’Univers dès 9h,
place Coquillon, artisanat, musi-
que et folklore.
�Chaumont dès 10h30, fête
sous tente, terrain de football.
�Buskers Festival de 17h à 23h,
dans la zone piétonne et dès
22h30 à la Maison du concert,
festival des musiciens de rue.
�Opéra 20h, cour du château,
«Dom Juan» de Molière avec
des airs de Mozart, par l’Avant-
Scène opéra.
�Cinéma Open Air 21h45, Nid-
du-Crô, «Inside Man».

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 «Nos
voisins les hommes ».

D E M A I N
�Bevaix dès 10h, fête du port.
�Chambrelien 14-17h, au jar-
din d’enfants Le Coquelicot (Le
Burkli 39) fête d’inauguration,
avec théâtre de marionnettes.
�La Neuveville 21h15 à la
plage, Cinéma Open Air «Pirates
des Caraïbes».

Le cadre manque de cha-
leur, mais il suffit à bien
mettre en évidence le

contenu de l’exposition. Le
péristyle de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel présente jusqu’au
30 août une série d’une cen-
taine de vieilles photos origi-
nales célébrant la vendange
en pays neuchâtelois. Une fa-
çon de marquer le coup d’en-
voi de la Fête des vendanges
2006, en puisant dans les col-
lections boudrysannes et l’ap-
port de divers privés.

Patrice Allanfranchini, le
conservateur du musée, a dé-
claré avoir voulu montrer par
ces photos combien le mo-
ment de la vendange était im-

portant dans le canton.
«C’était le moment qui détermi-
nait si l’annéeallait être bonneou
mauvaise», a-t-il expliqué. Pa-
rallèlement, la récolte du rai-
sin récompensait aussi le tra-
vail de mise en culture. Ces
clichés pris entre 1864 et 1930
sont des instantanés de la vie
quotidienne. Plutôt que de ra-
conter l’histoire du fruit de la
vigne et du travail des hom-
mes, l’exposition célèbre par
petites touches les moments
passés au pressoir, dans les
parchets et autour d’un bon
verre. /phc

Péristyle de l’Hôtel de ville
de Neuchâtel, jusqu’au 30 août

Dans les vignes, avec les animaux, les gerles et les hommes,
pour un passé finalement assez proche. PHOTO SP

Instantanés viticoles en photo
NEUCHÂTEL Le Musée de la vigne et du vin de Boudry célèbre la vendange

sous le péristyle. Vieux clichés tirés de la mémoire collective

Les pirates acrobates du Zirkus Chnopf scrutent l’horizon, suspendues aux voiles du bateau. La terre est en vue, le spectacle va enfin pouvoir
commencer. PHOTOS GALLEY

Un cigare, des bottes en cro-
codile et un accordéon.
Voici l’improbable réalisa-
teur du film «Le Chnopf sur
les sept mers».

EN BREFZ
SAINT-BLAISE � Activités
nautiques à gogo. Le club nau-
tique Ichtus fêtera ses 25 ans
demain, dès 10h, au port de
Saint-Blaise. Cette journée por-
tes ouvertes proposera des con-
cours de canoë ainsi qu’une
session water jump, où chacun
pourra se jeter à l’eau en skate,
roller ou vélo. Remise des prix
à 17h30. /lap

TOUS À VOS VÉLOS � La ba-
lade du mois. Neuchâtel roule
et le WWF-Neuchâtel organi-
sent une balade à vélo au dé-
part de la station de deux-
roues, au port de la ville, mer-
credi 23 août à 18 heures. Gra-
tuite et ouverte à tous, la pro-
menade, direction le bord du
lac, durera 1h30 à 2 heures.
Pour participer, il suffit de se
munir de son propre vélo ou
d’en réserver un à Neuchâtel
roule, tél. 032 717 77 75, ou par
e-mail info@neuchatel-
roule.ch. Réservation possible à
la station de prêt. En cas de
mauvais temps, la balade sera
reportée. /lap

G R A N D C H A M P

Prières en
souvenir de
frère Roger

La communauté des
sœurs de Grandchamp
n’a pas oublié frère Ro-

ger Schütz, le prieur de Taizé
(France) tué en plein office il
y a exactement une année.
Elle a consacré ses prières

de mercredi au disparu, invi-
tant Isabelle Ott-Baechler, la
présidente du conseil synodal
de l’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise.
Grandchamp et Taizé sont

réunis par des liens très forts,
puisque la communauté
d’Areuse est spirituellement
attachée à celle implantée
pendant la Seconde Guerre
mondiale près de Cluny, en
Bourgogne. /comm

Tirées par de vieux trac-
teurs atteignant les
30 km/h, les roulottes

du Zirkus Chnopfempruntent
chaque année, depuis 1990,
les plus petites routes de
Suisse. «Le pays est plein d’en-
droitsmagiques et si peu connus»,
raconte Raphaël Diener.

Composée de 18 artistes, la
compagnie zurichoise se dis-
tingue des autres troupes. Elle
compte notamment six jeunes
amateurs, âgés de 14 à 17 ans,
qui participent à la tournée.

«Les jeunes quittent l’école en

mars pournous rejoindre pendant
septmois, dont troismois derépéti-
tions», explique Raphaël Die-
ner. Ils quittent l’école un peu
en avance mais ils en retrou-
vent une nouvelle au cirque.
«Quelques matinées ou après-midi
par semaine, Rebecca Giger, notre
institutrice, prend enmain les jeu-
nes dans la roulotte «école». Nous
essayons d’assurer un suivi pour
leur scolarité», relève Raphaël
Diener.

Outre son rôle auprès des
jeunes qu’il accueille, le cir-
que entend remplir un autre

rôle «d’utilitépublique». «On ar-
rive à créer des zones de rencontre
dans certaines régions défavorisées
culturellement. On aime y rencon-
trer les gens qui nous accueillent
toujours merveilleusement, note
Raphaël Diener. Le village de
Souboz, par exemple, a même
donné le nom du cirque à une pe-
tite place de la commune.»

Un succès qui ne se dément
pas. Une moyenne de 200 à
300 spectateurs par représen-
tation avec des pics à plus de
500, comme mercredi soir à
Yverdon-les-Bains. /yhu

Seize années à parcourir le pays

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour: un
accident de circulation, route
cantonale Bôle-Rochefort, hier
à 16h30;

– Les ambulances ont no-
tamment été sollicitées pour:
une intervention sanitaire, rue
de Bourgogne, à Neuchâtel,
mercredi à 21h35; un accident
de circulation (deux motards
blessés), route cantonale Bôle-
Rochefort, hier à 16h30.
/comm



www.hotel-lacouronne.ch

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

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

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

Rognons de veau flambés
Steak tartare
Filet d’omble

Samedi et dimanche midi
Terrine, mignons de porc, 

ou perches, dessert - Fr. 23.50

028-532430

Hôtel-Restaurant JURA

à Kiffis / Alsace
Tél. 0033 3 89 40 33 33

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr

Week-end Gourmet pour 2 personnes

Menu 5 plats + chambre tout confort

Fr. 120.-

Menu à la carte de Fr. 15.- à Fr. 65.-

50% WIR

Ouvert uniquement le soir.

Mardi et mercredi fermés.

00
3-

56
87

30

Service Gastro
Ch. des Chapons-des-Prés 18

2022 Bevaix
Tél. 032 755 72 72
Fax 032 755 72 71

Domaine Grisoni

VINS FINS DE NEUCHÂTEL
CRESSIER
Tél. 032 757 12 36

Route de Berne 9
3238 Gals

Tél. 032 722 14 00 
Fax 032 725 97 84

Produits
réfrigérés
et coloniaux

succ. Jean-Daniel Kuntzer
Rue D.-Dardel 11 - 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 14 23 - Fax 032 753 14 57

Grands vins mousseux
Champagne Charles de Cazanove

Grands vins du monde

Rue de la Dîme 48
2000 La Coudre-Neuchâtel

Téléphone + Fax 032 753 68 69
Natel 079 413 38 65

Olivier Lavanchy
Viticulteur-Encaveur

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

OÙ MANGER ?
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

sur ardoise

028-533676

Institut de
YOGA

Serge Aubry

Vers l’ouverture du cœur
par la

sagesse du corps
Cours individuels et collectifs

Nouveau: Cours pour débutants
le mardi à 19h15

Séance d’information jeudi 24 août 2006
à 18 heures, à l’Institut (Fausses-Brayes 3)

Reprise des cours le 28 août 2006
Renseignements et inscriptions:

Serge AUBRY - Fausses-Brayes 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 841 44 61

028-533414

E C D L  S t a r t
Bureautique de base certifiée

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Etre efficace dans les tâches

courantes.

Ecole-club de La Chaux-de-Fonds:

Ve 18h00-22h00 08.09.06-08.01.07

Ecole-club de Neuchâtel:

Je 18h00-22h00 14.09.06-11.01.07

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 032 911 10 00

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-533738

Espace Danse
Evole 31a
Neuchâtel

contact : 032 730 46 65
jcequilibre@net2000.ch

http://www.jcequilibre.ch

Danse enfants, ados et adultes
(reprise le 21 août)

Eveil et initiation (dès 4 ans)
Classique (dès 6 ans)
Danse créative
Contemporain
Moderne
Jazz
Flamenco
Danse Orientale
Tango Argentin

028-532793

Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
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Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
LeQuotidien Jurassien
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

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

Admiré par les uns et
contesté par les autres,
l’instituteur de l’école

intercommunale de Derrière-
Pertuis (EIDP) assurera nor-
malement la rentrée lundi
prochain. Ou presque norma-
lement: deux élèves domiciliés
sur le territoire de Dombres-
son et qui faisaient encore par-
tie de l’effectif de l’EIDP du-
rant ces vacances accompli-
ront leur année scolaire au vil-
lage. L’exécutif de cette com-
mune en a décidé ainsi lundi,
à la suite du refus des parents
de ces enfants de confier leur
progéniture à cet instituteur
(notre édition du 29 juillet).

«La décision a été 
prise sur la base 

d’arguments sérieux» 
Claudine Siegenthaler

«Nous avons pris cette décision
d’abord pour le bien des enfants»,
indiquent tant le président de
commune Pierre-Yves Bour-
quin que la conseillère com-
munale en charge de l’Ensei-
gnement et formation Clau-
dine Siegenthaler.

Il faut dire que l’exécutif
n’avait pas beaucoup de bon-
nes solutions: écœurés par les
récits portant sur les méthodes
disciplinaires de l’instituteur
de Derrière-Pertuis, les parents
de cinq élèves, dont deux de
Dombresson, avaient annoncé
qu’au besoin, ils les scolarise-
raient à la maison plutôt que
de les renvoyer auprès de l’en-
seignant de l’EIDP, au-
jourd’hui proche de la retraite.
«Deux collèges relèvent, totalement
ou partiellement, de notre com-
mune. Il serait quand même cho-
quant, estime Claudine Siegen-
thaler, que certains denos enfants
n’aillent ni dans l’un, ni dans
l’autre.»

Fin juin, le comité scolaire
de l’EIDP avait cependant re-
fusé le transfert dans les collè-
ges des villages respectifs des
cinq enfants que leurs parents
ne voulaient plus scolariser à
Derrière-Pertuis. Les parents

en question avaient recouru
contre cette décision auprès du
Département cantonal de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs), mais le sort de
cette démarche n’est pas en-
core connu.

L’exécutif de Dombresson
s’est-il, dès lors, mis dans l’il-
légalité? Son président et la
responsable de l’Enseigne-
ment et formation relèvent
que le domicile des enfants
en question permet de les
scolariser aussi bien au vil-
lage qu’à Derrière-Pertuis,
«puisqu’ils ne parcourent pas
plus de kilomètres pour se rendre
à l’un ou l’autre de ces deux en-
droits». Or, la convention in-
tercommunale relative à
l’EIDP fait de la distance en-
tre l’école et le domicile le
critère permettant de déter-
miner le lieu de scolarisation
de l’enfant.

Reste qu’il appartenait au
comité scolaire d’autoriser le
transfert des enfants. Et que,
de ce point de vue, la décision
de l’exécutif de Dombresson

n’est, admet Claudine Siegen-
thaler, «peut-être pas légale».

Mais cette question ne l’em-
pêche manifestement pas de
dormir. Car «la décision a été
prise sur la base d’arguments sé-
rieux et après que nous avons col-
lecté un grand nombre d’informa-
tions». Claudine Siegenthaler
ajoute que le Conseil commu-
nal s’est prononcé après un
vote unanime et dans le même
sens de la commission scolaire
de la localité. Elle souligne en-
fin que scolariser ces deux en-
fants à Dombresson ne coû-
tera pas plus cher que de le
faire à l’EIDP, d’autant que les
parents assureront eux-mêmes
le transport des deux élèves
entre la montagne et l’école
du village.

Une libérale exaspérée
Qu’en sera-t-il des trois en-

fants de Chézard-Saint-Mar-
tin? Là, le Conseil communal
se montre un peu plus sou-
cieux de respecter les compé-
tences du comité scolaire.
«Le président de ce comité doit

rentrer de l’étranger, et il siégera
ce week-end pour décider s’il re-
vient ou non sur son refus d’au-
toriser le transfert. J’espère qu’il
se prononcera dans le bon sens et
que nous pourrons accueillir ces
enfants à l’école du village en
toute légalité, déclare Jean-
Claude Brechbühler, le con-
seiller communal en charge
de l’Instruction publique.
Dans le cas contraire, notre exé-
cutif devra se prononcer, et ce
sera lundi soir.» Pour sa part,
la commission scolaire a déjà
dit oui au transfert.

De leur côté, des libéraux
du village ont rencontré hier
soir les parents des trois en-
fants. Quelques heures avant
cet entretien, la conseillère
communale Françoise San-
doz, membre de la délégation
libérale, ne cachait pas son
exaspération devant le fait
qu’à quatre jours de la ren-
trée, trois élèves ne savaient
toujours pas s’ils travaille-
raient lundi sur de vraies chai-
ses d’école ou à la table àman-
ger familiale. /JMP

Changement de collège
DERRIÈRE-PERTUIS Après la mise en cause de l’instituteur, deux enfants de Dombresson
suivront l’école au village. Sort encore incertain pour trois élèves de Chézard-Saint-Martin

Deux élèves de moins, depuis lundi, pour l’école de Derrière-Pertuis. Combien dans quelques jours? PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
LES BAYARDS � Mi-Eté, 51e
du nom. La Mi-Eté des Bayards
débute ce soir et durera jusqu’à
dimanche. La Fête des Fous,
bal costumé, aura lieu le pre-
mier soir. Les plus beaux dégui-
sements seront récompensés,
mais un prix attend chaque
participant. L’orchestre Inter-
férence animera la tente
jusqu’à 2 heures. Demain, l’or-
chestre Macadam jouera
jusqu’à 3 heures. Enfin diman-
che, le Duo des deux vallées ac-
compagnera l’apéro de midi
avant que le groupe Pussycat
n’enflamme la soirée. /fae

FLEURIER � Restriction de
circulation ce week-end. La
police municipale de Fleurier
communique que la rue de la
Place-d’Armes sera fermée à
la circulation dimanche de 7h
à 22h, et ce en raison de la
manifestation Tunings Cars
qui aura lieu place Longe-
reuse. Les riverains peuvent
se renseigner au tél. 032 861
30 00. /fae

VAL-DE-TRAVERS � Les
chiens à l’honneur. La Fête
du chien aura lieu demain au
Domaine de La Chaux à Mô-
tiers. Les Amis du chien célé-
breront à cette occasion les 15
ans de l’association. Parallèle-
ment, la Société cynologique
du Val-de-Travers organise,
demain et dimanche sur le
terrain du Petit-Marais, situé
entre Môtiers et Couvet, un
concours d’agility. La mani-
festation se déroulera pour la
première fois sur deux jours
grâce à la participation de
Click’Agil, une autre société
canine du canton. /fae

BOVERESSE � Inauguration
du terrain de beach-volley.
Une attraction de plus vient
compléter la rénovation de la
piscine des Combes. Le ter-
rain de beach-volley, aupara-
vant situé au centre sportif
régional, a été installé à
proximité des bassins et sera
inauguré demain. Si l’infra-
structure a été gracieuse-
ment donnée, parce sous-uti-
lisée, le prix de son déplace-
ment et de sa remise en place
ont été pris en charge par le
Lions Club du Val-de-Travers.
Pour fêter la fin des travaux,
un tournoi mixte 4x4 est or-
ganisé dès 10 heures. L’en-
trée sera gratuite, pour le
tournoi et la piscine. En cas
de pluie, il sera reporté au
26 août. En cas de doute, se
renseigner sur www.vbcvalde-
travers.ch. /fae

Point culminant
La mise en cause des

méthodes discipli-
naires de l’institu-

teur de Derrière-Pertuis
s’est faite en diverses éta-
pes, dont le refus de quatre
familles de remettre leurs
enfants à l’EIDP représente
le point culminant.

Que reproche-t-on à cet
enseignant? «Nos enfants
nous ontd’abordparlédedébor-
dements verbaux, raconte
Martine Noirjean de Ceu-
ninck. Puis nous avons eu des
récits deviolences physiques, qui
sont apparues comme n’étant
pas occasionnelles.»

Intervention des psys, de
l’inspection scolaire, rappel
à l’ordre du comité sco-
laire... Par l’intermédiaire
de son avocate, l’instituteur
admet sa «sévérité», mais
«considère comme inqualifiables
les accusations de maltrai-
tance». /jmp



Cherchez le mot caché!
Exprimer d’une certaine façon, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agiter
Aviron
Avoine
Emeri
Eriger
Etang
Exemple
Faux
Frimer
Galop
Grande
Gréeur
Idéale

Neigeux
Niveau
Océane
Olivier
Orage
Oreille
Orange
Pluton
Prime
Prix
Proton
Reine
Rurale

Sexy
Silène
Sport
Sucrier
Tracter
Vague
Valise
Vespidé
Vibrer
Vitamine
Yard

Initier
Isocèle
Lierre
Macreuse
Madère
Maison
Mérinos
Merise
Mimique
Modem
Morille
Natice
Navette
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163-742160

FIduciaire Moy

Agence immobilière

A vendre

Salon de coiffure
Centre Coop Fontainemelon

82 m2 - 9 pl. coiffage - 3 bacs lavage
Prix de vente: Fr. 90’000.-

Tél. 032 857 12 20 ❍ Les Geneveys-sur-Coffrane
❍ Cernier
❍ Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-533744

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

SOGIROM
www.sogirom.ch

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

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 38
2,5 pièces
Fr. 1100.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53
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À LOUER
PESEUX
Au centre
du village

Libre de suite
et pour date
à convenir

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles-de-bains
avec baignoire
Dès Fr. 550.–

+ charges
Place de parc

Fr. 45.–
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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53
30

05

133-704995

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch
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À NEUCHÂTEL
Dans immeuble rénové

Rue des Parcs
Libre de suite

et pour date à convenir

3 PIÈCES
AVEC MAGNIFIQUE

VUE SUR LA
COLLÉGIALE ET LE LAC

Cuisines agencées, balcons
Fr. 890.- + charges

À louer

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

A louer de suite
Cernier - Pierre-Grises 11

appartement 41/2 duplex
Loyer: Fr. 1590.- charges comprises

Tél. 032 857 12 20 ❍ Les Geneveys-sur-Coffrane
❍ Cernier
❍ Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-533749

02
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

À NEUCHÂTEL
Dans quartier tranquille
Rue Jean-de-la-Grange

Libre de suite 

41/2 PIÈCES
AVEC BALCON ET
VUE SUR LE LAC

Cuisine agencée habitable, 
2 salles-d’eau, WC séparé, 
parquet et peinture neufs

Fr. 1450.– + charges
Place de parc extérieure Fr. 80.–

A louer

A LOUER 
NEUCHÂTEL

Rue de la Côte
pour le

01.10.2006

11/2 pièce
avec

terrasse
Cuisine agencée. 

Fr. 690.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-533232

À LOUER
à La Chaux-

de-Fonds
A proximité de

toutes commodités

Libre de suite
Rue Numa-Droz

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC BALCON
Cuisines agencées

salle de bains,
baignoire.
Fr. 790.–

+ charges

Garages Fr. 140.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

02
8-

53
32

33

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

A louer de suite
Couvet

Ferdinand-Berthoud 6/8

Appart. 2 pièces   Fr. 590.- yc ch.

appart. 3 pièces   Fr. 780.- yc ch.

appart. 4 pièces   Fr. 880.- yc ch.

Tél. 032 857 12 20 ❍ Les Geneveys-sur-Coffrane
❍ Cernier
❍ Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-533751

SAINT-BLAISE
au chemin des Bourguillards

avec vue sur le lac

41/2 PIÈCES RÉNOVÉ
cuisine agencée.

Utilisation de la piscine commune.
Loyer: Fr. 1550.– + charges.

02
8-

53
37

56

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

À louer 01.10.06
Geneveys-sur-Coffrane

Rue du Midi 3

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, balcon

Loyer Fr. 940.- charges comprises

Tél. 032 857 12 20 ❍ Les Geneveys-sur-Coffrane
❍ Cernier
❍ Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-533753

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

02
8-

53
32

22

À HAUTERIVE
Dans quartier tranquille

Verger de l’Ecuyer
Pour date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 1100.- + charges

4 PIÈCES
Fr. 1290.- + charges

Cuisines agencées, salle de bains,
WC, balcons

Garage Fr. 120.-
et place de parc extérieure Fr. 45.-

À louer

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AA LLOOUUEERR
NNeeuucchhââtteell,,  FFaahhyyss  112299

SSttuuddiioo  
ddee  4411  mm22

Libre de suite
■ cuisine agencée
■ 1 chambre,

salle de bains/wc
■ proche transports 

publics
■ Loyer dès 

Fr. 538.- + charges
(loyer en fonction
du revenu)

■ Place de parc 
intérieure

CCoonnttaacctt
MMllllee  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

02
8-

53
36

97

AUVERNIER
au chemin des Tires

3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 800.– + charges.

02
8-

53
37

55

A Louer

à Coffrane
Grand

31/2 pièces
Cuisine américaine

agencée avec bar, poêle,
poutres, cachet, grande

terrasse et jardin
privatif, WC bain.

Fr. 1450.-
charges comprises

Tél. au 021 804 90 45
ou 079 252 90 80

028-533596

Nous faisons
bonne
impression.
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Peut-on réellement parler
de fin de cavale? Libéré
– à tort, selon la Cour

criminelle – par les autorités
pénitentiaires jurassiennes
vendredi dernier à 19h30,
l’ancien receveur communal
de Courgenay est à nouveau
sous les verrous à Porrentruy,
après qu’un mandat d’arrêt a
été lancé contre lui mercredi
soir, à la demande expresse de
la Cour criminelle.

C’est hier vers 14h que
l’homme a été intercepté par
la police cantonale aux Emi-
bois, au volant de sa voiture, à
la suite d’un contrôle de rou-
tine. Il n’a opposé aucune ré-
sistance. Selon le service de
presse du canton, il se rendait
à Porrentruy afin de s’y consti-
tuer prisonnier.

Responsabilités
Condamné le 17 mars der-

nier à 10 ans de réclusion
pour viols répétés et contrain-
tes sexuelles avec cruauté à
l’encontre d’une de ses an-
ciennes apprenties, l’ancien
fonctionnaire (58 ans) avait
vu son pourvoi en nullité être
partiellement accepté par le
Tribunal fédéral.

Saisi par l’avocat de la dé-
fense, le Service de l’inspec-
tion et de l’exécution des pei-
nes (INS) avait alors dû sta-

tuer sur la demande de
l’homme de loi, qui exigeait la
remise en liberté, immédiate
et provisoire, de son client.

Après bien des palabres et
des coups de fil, l’INS avait fi-
nalement «pris ses responsabili-
tés», pour reprendre les ter-
mes de son chef de service
Jean Kistler et du ministre de
la Justice Gérald Schaller (voir
notre édition d’hier).

Le début, en fait, d’un in-
croyable cafouillage entre les
services de l’Etat.

Compétences
Mercredi soir, la Cour cri-

minelle a estimé que c’était
«en l’absencedepouvoiretà tort»
que l’INS avait libéré l’ex-fu-
tur prisonnier. «Cettedécision a
étépriseparuneautoritémanifes-
tement incompétente pour mettre
fin à la détention préventive»,
aux yeux du président Gérard
Piquerez et des juges, qui ont
alors lancé un mandat d’ar-
rêt.

Aussitôt, la police cantonale
jurassienne descendait sur le
terrain et s’approchait de son
homologue vaudoise, vu que
l’ancien receveur communal
habitait à Yverdon jusqu’à son
arrestation immédiate, au mo-
ment du verdict. Mais pas
d’oiseau! C’est donc finale-
ment hier aux Emibois qu’il a
été interpellé. Hier toujours,
son avocat Jean-Michel Conti
était injoignable.

Jean Kistler assure qu’offi-
ciellement, la Cour criminelle
n’a pas voulu se prononcer
vendredi. «Si elle avait pris posi-
tion, rien de tout cela ne se serait
produit. En l’absence de décision
judiciaire, et en maintenant le
condamnéen détention, on aurait

pu être attaqué pourabus de pou-
voir.»

Mensonge, rétorque la Cour
criminelle. «L’INS a bien reçu
une réponse, mais on ne peut pas
dévoiler laquelle», assure-t-on du
côté du greffe. A l’interne, l’af-
faire ne devrait pas en rester là.

Le recours en nullité du dé-
tenu a été admis sur un point
secondaire (infraction sur les
lésions corporelles). C’est sur
ce seul point qu’il sera rejugé.
L’essentiel de l’arrêt de la Cour
criminelle est donc maintenu.
Au beau milieu de cette gabe-

gie, le procureur Yves Maître ne
s’est pas gêné pour parler de
«compétences». «S’il faut évoquer
les compétences de certaines person-
nes, allons-y volontiers», a taclé,
mercredi, Jean-Michel Conti.

Vivement le coup d’envoi!
/GST

Coffré aux Franches!
JUSTICE C’est lors d’un contrôle de routine, hier après-midi aux Emibois, que l’ancien receveur communal

de Courgenay a été arrêté. Enorme cafouillage entre les services de l’Etat jurassien

L’ancien receveur communal de Courgenay a retrouvé hier les geôles du château de Porrentruy. PHOTO ARCH-GALLEY

Lendemain de fête amer pour la Plage
LA CHAUX-DE-FONDS L’appétit tentaculaire du festival de spectacles de rue a créé l’indigestion chez certains
commerçants de la place du Marché, l’enthousiasme chez d’autres. Petit tour de la place et de la question

Une fois le spectacle ter-
miné, les palmiers de
la Plage ont essuyé un

mini-ouragan. Place du mar-
ché, où le festival de specta-
cles de rue avait pris ses quar-
tiers d’été, les commerçants
balançaient entre rage et en-
thousiasme. Petit tour de la
place, et de la question.

Certes, on ne va pas acheter
des cigarettes de la même ma-
nière qu’on se rend chez le
coiffeur. L’absence de places
de parc a été plus durement
ressentie par certains commer-
çants que d’autres. En revan-
che, si les avis divergent, les 15
commerçants interrogés se
sont unanimement posé la
même question: pourquoi mo-
nopoliser tant d’espace pour si
peu d’animations?

Sur la place, ils sont quatre à
jurer avoir enregistré une
baisse de chiffre d’affaires liée
au festival. Du côté des périssa-
bles, le tea-room Schneider, la
boucherie Carnasec et l’épice-
rie Au Délice des 4 saisons esti-
ment avoir respectivement
perdu 15%, 20% et 25% de
leur caisse. A la Tabatière, la
perte frise les 50-60%. «La
Plage, c’est très sympa, mais il ne
faudrait pas que le petit commerce
en pâtisse!Qu’elle reste où elle est!»,
a-t-on entendu chez trois d’en-
tre eux, fermement opposés à
l’idée d’une prochaine édition

sur «leur» place. Au Délice des
4 saisons, on est prêt à discuter.
«Travailleràperte, çanedonnepas
envie de faire la fête. Ils ont vidé la
place et rien fait pour amener du
monde. Qu’ils reviennent en 2007,
pourquoi pas?Mais demanièredif-
férente.»

Du côté des bistrots, on a
également enregistré une
baisse de la clientèle le matin,
compensée le soir au Twenty-
One, où les gens frigorifiés ve-
naient se réchauffer à grands
coups de chocolat chaud. «S’il
avait fait beau, ils seraient restés
sur la plage.» L’organisateur
d’Eté Tchaux trouve un peu
saumâtre que les plagistes lui

aient réclamé 2000 francs pour
deux tables qui débordaient de
sa terrasse. «Au début de l’été, j’ai
obtenu tout le côté est pendant 40
jours pour 2500 francs», rap-
pelle-t-il. Devant son refus, la
police lui a ordonné de ranger
ses tables.

Plus ou moins enthousiastes
«Un pétard mouillé!», résume-

t-on joliment au Coq d’or où,
sans oublier de saluer «le beau
boulot d’Agora», on a également
regretté le manque d’anima-
tions sur le côté ouest. «Mais
direqu’on aperdude la clientèle, ce
seraitmalhonnête...» A l’instar de
la boucherie Grunder, une

éventuelle baisse de chiffre se-
rait plutôt imputable à la pé-
riode de vacances.

Au magasin bio Cérès, on est
resté zen. «Même si notre clientèle
a dû parquer un peu plus loin, la
Plage, on adore!»

Pas d’objection non plus du
côté du magasin de mode et les
coiffeurs. «Super! Extra! On a
juste regretté le manque de sable et
de strings sous les palmiers!», plai-
sante-t-on.

Quelques regrets également
Au Temps des framboises, où le
festival était très attendu. «On
était heureuses d’être aux premières
loges. Nousespérons justedavantage
demanifestations l‘an prochain.»

Le plus bel enthousiasme a
sans conteste été relevé chez Ça
marche. Ici aussi, «on adore la
Plage!» Et les artistes, fous de
leurs chaussures rigolotes et co-
lorées, le leur rendent bien.
«Onlesapresqueeusà laqueueleu
leu. Indépendamment de la vente,
on a eu un plaisirfou!»

Alors faut-il en faire davan-
tage sur la place du Marché ou,
au contraire, oublier tout à fait?
«Ici, on a déjà la Braderie, le car-
naval, EtéTchaux, leMondial...»,
énumère-t-on à la Tabatière.
«Qu’ils se dispersent ailleurs. A la
Carmagnole, par exemple.» Et Es-
pacité, au fait?

«Si une chose est nulle à La
Chaux-de-Fonds, c’est bien cette
place: elle ne sert à rien!» /SYB

Une question est sur toutes les lèvres: pourquoi avoir
monopolisé tout le côté ouest de la place du Marché pour si
peu d’animations? PHOTO LEUENBERGER

Pascal Bühler, vous êtes
président de l’association
Agora, organisatrice de la
Plage. Avez-vous été surpris
de ces réactions?

P. B.: Un peu étonné,
même si des voix se sont déjà
élevées pendant le festival.
Les commerçants avaient ap-
précié que nous soyons allés
les rencontrer lors de la phase
de préparation. Le contact
avait été bon. Pour obtenir la
place du Marché, on a com-
pris qu’il ne fallait pas «tou-
cher» aux maraîchers. Nous
avons ainsi résolu cet aspect
en maintenant le marché sur
la place et en allant présenter
aux maraîchers, plan à l’ap-
pui, notre concept scénique,
qui ne modifiait que très peu
leur emplacement. En fin de
matinée, le mercredi, nous
sommes revenus faire le
point. Ce sera aussi le cas
pour les commerçants rive-
rains. Nous nous y sommes
engagés et nous le ferons.
Concernant la baisse de chif-
fre d’affaires, je ne peux pas
me prononcer, car je n’ai pas
vu les comptabilités. Indépen-
damment de la Plage, n’ou-
blions pas qu’il s’agit d’une

période creuse. Retenons
tout de même que le chapi-
teau accueillait chaque matin
100 enfants, accompagnés
par des adultes, soit des con-
sommateurs en puissance. Le
petit train touristique de Neu-
châtel, qui ne vient que pen-
dant la Plage, attirait du
monde du mercredi au sa-
medi entre 15h et 18 heures.

Pourquoi monopoliser tant
d’espace pour 45 minutes de
spectacle par jour?

P. B.: C’est une volonté dé-
libérée. Nous ne voulions gê-
ner ni les commerçants ni les
riverains. Nous n’avons pro-
grammé qu’un spectacle par
jour sur la place du Marché,
après la fermeture des maga-
sins, afin de ne pas déranger
les commerçants en créant de
gros attroupements devant
leurs vitrines. Le spectacle
s’achevait au plus tard vers 22
heures, pour ne pas troubler
le sommeil des riverains de la
place. Il nous fallait apprivoi-
ser ce nouvel espace. On s’est
dit: Allons-y gentiment... On
n’a peut-être pas tout fait
juste... C’est la première an-
née! /syb

«Allons-y gentiment...»



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

Recommandez à vos voisins
votre nouveau menu gastronomique...

Aujourd’hui comme demain, vos annonces
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Les bonnes affaires commencent à deux pas de chez vous.
Insérez avec succès là où vous êtes proche de vos clients:

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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APOLLO 3 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
7e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE au DI 14h. 
VE 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. VE 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. VE au LU 14h30, 17h30, 20h15. 
VE et SA 23h. 
V.O.: uniques séances s-t fr/all 
MA 14h30, 17h30, 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. VE 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. JE au DI 14h. 
JE 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. VE 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 VE 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 VE 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
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 VE 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...

APOLLO 1 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 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. VE 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 VE 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. VE au DI 14h15. 
VE 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

PUBLICITÉ

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.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9.
SALLE ROUSSEAU: ma, je, ve,
sur demande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

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

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

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

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

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

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8.N O I R A I G U E

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

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

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

S T - U R S A N N E

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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FORMATION
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pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch
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Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Au milieu des années
quatre-vingt, le ci-
néaste américain Mi-

chael Mann a fait fortune en
créant pour la télévision
«Miami Vice» («Deux flics à
Miami»), série culte dont le
rythme guilleret et les cou-
leurs pastel empruntaient
beaucoup à l’esthétique du
cartoon. Tous les fans qui es-
péraient renouer avec l’esprit
d’origine en seront pour leur
frais. L’adaptation cinémato-
graphique proposée par le
réalisateur du «Sixième sens»
frappe en effet par son côté
sombre et une ambiguïté sa-
vamment entretenue…

Deux inspecteurs de la bri-
gade des stupéfiants de Miami
tentent d’infiltrer le milieu en
se faisant passer pour des trafi-
quants de drogue. De fait, les
deux larrons cherchent à dé-
couvrir l’origine d’une fuite
qui a causé la mort de deux
agents du FBI, sans compter le
massacre de la famille d’un de
leurs précieux informateurs.

Une vision du monde
Très vite, l’on ressent que le

cinéaste ne se soucie guère de
son scénario, qu’il considère
comme un simple vecteur de
mise en scène. A la manière
des «anciens» auteurs holly-
woodiens, Mann croit encore
que le sens peut naître de la
forme, jusqu’à former peut-
être une vision du monde.
Avec sa superbe habituelle, le
bougre consacre plus de
130 millions de dollars pour
tenter de nous la dispenser.

Entre nous, cette vision n’est
guère originale. Dans sa pé-
riode américaine, l’Allemand
Fritz Lang (1890-1976) avait
déjà poussé très loin la dimen-
sion pour le moins équivoque
du labeur policier!

Filmé en haute définition,
«Miami Vice» brouille tous les
repères. Pour les besoins de
l’enquête, James «Sonny»
Crocket (Colin Farrell) et Ri-
cardo «Rico» Tubbs (Jamie
Foxx) se baladent entre

Miami, Cuba, le Brésil, Haïti
ou le Paraguay de façon pres-
que irréelle. C’est la façon
dont l’auteur signifie que l’ins-
cription du lieu ne signifie plus
rien, désormais seuls impor-
tent les flux mondialisés. Rica-
neur, Mann atteste de ce chan-
gement de paradigme en con-
fiant à la Chinoise Gong Li le
rôle d’une Cubaine… Distan-
ces abolies, identités fluctuan-
tes, le cinéaste pratique cet art
de l’indiscernable en mainte-

nant ses protagonistes fanto-
matiques dans une lumière
basse qui les empêche de s’in-
carner vraiment.

En fin de film, Mann se fi-
che de l’efficacité narrative,
pierre angulaire de tout
«blockbuster», comme de sa
première chemise. Partant, il
filme avec une mélancolie gla-
ciale l’avis de décès du film
d’action qui nécessite un tant
soit peu de croyance. Notre
iconoclaste atteint alors à une

épure étrange et fascinante,
d’autant plus qu’il cherche
toujours comme un dément à
capter le geste vrai, à l’exem-
ple de ce que faisait jadis un ci-
néaste aussi radical que Robert
Bresson! Voir dégainer un ac-
teur chez Mann devient l’es-
sentiel, le reste n’est que litté-
rature… /VAD

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
2h15

Miami, c’est fini!
«MIAMI VICE» Adaptant sa propre série télévisée, le réalisateur américain Michael Mann attente au cinéma

d’action. Une mise en scène de haut vol pour un enterrement de première classe

Les protagonistes évoluent dans une lumière basse qui les empêche de s’incarner vraiment. PHOTO UIP

Un véritable
auteur

Un bien drôle de bon-
homme que ce Mi-
chael Mann! Né en

1943 aux Etats-Unis, parti
étudier le cinéma en Angle-
terre pour échapper à la
conscription pendant la
guerre du Vietnam, le futur
auteur de «Miami Vice» a le
cœur à gauche, même s’il
ne le dit jamais ouverte-
ment. Pour mémoire, son
tout premier film est un
court métrage documen-
taire intitulé «Insurrection»
où il donne la parole aux
meneurs de mai 68.

Revenu en Amérique, le
réalisateur du «Dernier des
Mohicans» réussit à garder
son indépendance, en jouant
habilement le jeu du sys-
tème. S’enrichissant grâce à
la télévision, il peut ainsi
exercer un contrôle absolu
sur ses films de cinéma. Par-
tant, il est l’un des ultimes ci-
néastes américains (avec
peut-être Scorsese) à pouvoir
se targuer d’être un véritable
«auteur» hollywoodien. Pour
preuve, les héros chez Mann
ont les traits tirés, sont pro-
ches de l’extinction, autre-
ment dit très éloignés des
jeunes premiers dupliqués
par l’usine à rêves. Pensons
seulement au sort qu’il fait
subir à l’icône Tom Cruise
dans «Collateral» ou au duel
dépressif, quasi fratricide,
qui oppose De Niro à Pacino
à la fin de «Heat». /vad

« U N E B E L L E J O U R N É E »

Bons
sentiments

A55 ans, le brave Frank
(PeterMullan) est brus-
quement licencié du

chantier naval où il a pourtant
œuvré pendant plus de trois
décennies. Chômeur complè-
tement inexpérimenté, il se
laisse couler dans la déprime,
jusqu’au jour où il décide de
relever un défi à même de lui
faire recouvrer sa dignité de
travailleur: la traversée de la
Manche à la nage! A l’insu de
sa femme (Brenda Blethyn),
Frank s’entraîne avec la der-
nière rigueur, devenant peu à
peu un symbole aux yeux de
ses compagnons d’infortune…

Pour son premier long mé-
trage, la cinéaste britannique
Gaby Dellal a manifestement
pris Ken Loach pour modèle.
Mais il ne suffit pas d’emprun-
ter au réalisateur de «Raining
Stones» l’un de ses acteurs féti-
ches pour réussir son coup.
Alourdie par un lest redoutable
de bons sentiments, sa comédie
sociale «engagée» ne tarde pas
à prendre l’eau. Malgré les
brasses très énergiques du pro-
tagoniste, le spectateur compa-
tissant finit quand même par
trouver cette traversée rédemp-
trice un peu longuette. /vad

Neuchâtel, Apollo 3; 1h40

Encensé à juste titre par
la critique, «Be With
Me» constitue le troi-

sième long métrage de l’un
des rares cinéastes de Singa-
pour à s’être imposé sur la
scène internationale. Em-
preint d’une belle humilité,
qui n’est jamais feinte, Eric
Khoo tisse trois histoires
d’amour contrarié qui consti-
tuent autant de variations sur
le thème de l’improbabilité
du destin.

Un vieil épicier n’arrive pas
à se remettre de la disparition

de sa femme emportée par la
maladie. Un vigile obèse épie
la créature de ses rêves et mé-
dite sur la lettre qu’il n’ose
écrire à cet être inaccessible.
Deux adolescentes vivent une
idylle faite de shopping, de
«chats» sur internet, de SMS et
de «smileys» déchirants à force
de candeur.

Humanité déroutée
Par la grâce de l’auteur de

«12 Storeys» (1997), les prota-
gonistes de ces trois histoires
«insulaires» vont se croiser
sans le savoir, pour former un
étrange ballet qui mêle de fa-
çon subtile fiction et docu-
mentaire, clip vidéo et cinéma
muet, presse people et littéra-
ture.

Avec une acuité formidable,
Khoo saisit cette humanité dé-
routée, qu’il fait délibérément
graviter autour d’une vieille
femme sourde et muette, qui
vient d’écrire son autobiogra-
phie (Theresa Chan dans son
propre rôle). Tout simple-
ment, l’un des plus beaux
films du moment! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
1h35

Désamour à Singapour
«BE WITH ME» Un grand film

qui partage les solitudes

Evasion dans le carton-pâte
«LA SCIENCE DES RÊVES» Un grand garçon immature
tombe amoureux de sa voisine. Fantaisiste et brouillon

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

Après des années passées
au Mexique qui se sol-
dent par la mort de son

père, Stéphane revient à Paris.
Avec, sur la tête, un bonnet de
laine sud-américain: mé-
fiance, ce détail vestimentaire
dénote le garçon décalé. Et,
question décalage, le specta-
teur de «La science des rêves»
ne sera pas déçu, le garçon en
question ayant une forte pro-
pension à s’évader dans l’ima-
ginaire et le rêve. Et le job peu
créatif que lui a décroché sa
mère (Miou Miou) ne lui sera
d’aucun secours...

Cousu de bouts de ficelle
Tourné aux Etats-Unis,

«Eternal Sunshine Of The
Spotless Mind» a largement
contribué à la réputation de
Michel Gondry. C’est dire que
l’on attendait beaucoup du ci-
néaste français, de retour
chez lui avec un scénario dont
il est cette fois-ci l’auteur.
Avouons-le tout net: nous
n’avons pas retiré grand-
chose de cette histoire, une
romance lovée dans la cello-
phane et cousue de bouts de

ficelle, qui s’étire dans de
multiples épisodes oniriques
contaminant le réel.

De même que notre gra-
phiste immature (Gael Garcia
Bernal) amoureux de sa voi-
sine de palier (Charlotte
Gainsbourg), le spectateur fi-
nit par s’emmêler les pin-
ceaux. On nous met en abyme
la vie du garçon dans un stu-
dio TV en carton, les amou-
reux bricolent de concert, les
effets à deux balles atteignent
rarement à la pure poésie. Im-

pression que ça part dans tous
les sens, sentiment d’étouffer
dans ce bric-à-brac d’où
n’émerge que la grâce fragile
de Gael et de Charlotte. Mais
la romance peine à dépasser
le stade des émois de l’adoles-
cence, y compris dans les en-
couragements salaces de Guy
(Alain Chabat), un collègue
de bureau très potache.
/DBO

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h45

Non mais je rêve?! PHOTO PATHÉ

Des personnages en mal
d’amour. PHOTO TRIGON
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La météo du jour: averses chassées à la mi-journée
Situation générale.

Une dépression centrée
sur la Bretagne active
une série de zones plu-
vieuses qui, entraînées
dans un courant de sud-
ouest, affectent le temps
sur notre pays.

Prévisions pour la
journée. Ciel très nua-
geux avec des averses au
petit matin. Ensuite, pas-
sage rapide à un temps
assez ensoleillé. En cours
d’après-midi développe-
ments de cumulus sur les
reliefs, quelques averses
pas exclues. Températu-
res de 23 degrés sur le
Littoral l’après-midi.

Les prochains jours.
Demain: temps chan-
geant avec quelques pré-
cipitations. Dimanche:
quelques averses en mati-
née, éclaircies ensuite.
Lundi et mardi: alter-
nance d’averses et
d’éclaircies. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne peu nuageux 200

Genève beau 220

Locarno pluie 190

Sion beau 280

Zurich beau 210

En Europe
Berlin très nuageux 240

Lisbonne peu nuageux 230

Londres pluie 20O

Madrid très nuageux 190

Moscou très nuageux 240

Paris très nuageux 210

Rome très nuageux 280

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin très nuageux 280

Miami très nuageux 280

Sydney beau 190

Le Caire beau 360

Tokyo très nuageux 270

Par
L y s i a n e F o u r n i e r

«La Manufacture est
l’établissement où la
qualité de la main-

d’œuvre est primordiale.» Etre
doué pour faire semblant, ça
s’apprend. Le métier d’acteur
consiste à maîtriser l’art de
jouer la comédie. Des coulisses
à la scène, le comédien sait
tout. Il passe du rire aux larmes
en un tour de passe-passe. Il a
tout appris des plus grands. Les
comédiens, rassemblés dans
une grande troupe pour trois
ans partagent l’école de la vie.

Ateliers avec des pros
Les cours se déroulent sur

trois ans, période pendant la-
quelle une quinzaine d’élèves
apprennent à jouer la comé-
die. «La Hetsrmène à un certifi-
catdeBachelor. Ilestencoursdere-
connaissance HES», explique
Ingrid Walther, responsable
des relations extérieures. «Des
experts sont venus trois jours en
juin et maintenant, ils étudient
notre dossier. Tôt ou tard, on
l’aura, cette reconnaissance.»

Cette école a pour vocation
la formation de comédiens et
comédiennes professionnels.
«Ils apprennent de façon progres-
sive à travailler la voix, le corps et
le texte.» Le matin, les cours
sont plus techniques et l’après-
midi fait place à l’interpréta-
tion.

L’apprentissage se fait lors
d’ateliers, d’une durée de cinq
à six semaines, mené par des
professionnels. «Travailler avec
desgensprochesduterrain leurper-
met de rencontrer des artistes diffé-
rents. Ça les prépare à leur futur
métieret leurdonnelapossibilitéde
se construire un réseau de rela-
tions.» Les étudiants sont sous
l’égide d’un responsable pour
les trois ans de formation.

Pour la première équipe, ce
fut Philippe Saire, le célèbre
chorégraphe. C’est lui qui se
chargeait de faire intervenir

des artistes. «Nous donnons une
formation très complète, l’entraîne-
ment techniqueestvigoureux. Cha-
quepromotionprésenteunspectacle
toutes les années.» Il y a une
grande interdisciplinarité en-
tre lamusique, le cinéma, le ca-
baret, les acrobaties en passant
par les marionnettes. «Par la
suite, chacun s’oriente vers le do-
maine qui lui convient le mieux.»
Sur la durée, des affinités se
créent et les jeunes comédiens
se préparent à affronter l’ave-
nir.

Seize nouveaux talents
L’établissement recrute

deux années sur trois. «On ne
peut pas accueillir plus de trente
élèves dans l’école. Sinon il y au-
rait trop d’élèves.» De cette ma-
nière, en sortant de l’école, ils

ontune plus grande chance de
trouver du travail. «Sur les
quinze élèves de la première promo-
tion, onze ont déjà trouvé quelque
chose». C’est Sarah Neuman
qui s’occupe de l’engagement
professionnel.

Elle aide les comédiens à
prendre des contacts et à pré-
senter de bons dossiers. «On
connaît les artistes pourleurdésor-
ganisation», dit Ingrid Walther
en riant. «Cette femme connaît
beaucoupdemonde, elleesten con-
tact permanent avec des metteurs
en scène et, de cette manière, elle
peut créerdes liens.» Elle les coa-
che encore dans les deux ans
suivant l’obtention du di-
plôme.

«Cette école est toute jeune, sa
philosophie et sa façon defonction-
ner sont très bien. Des améliora-

tions, il faut toujours en faire. On
doit regarder ce qu’on peut faire
évoluer. L’idée est toujours de rester
dans quelque chose de très vivant.
Pour s’inscrire dans les exigences
HES, il faudra également faire
quelques adaptations.»

La troisième classe de dra-
maturges vient d’être sélection-
née. Seize personnes ont été
retenues sur 135 candidats.
Dans le groupe, une Neuchâte-
loise, Camille Mermet, 21 ans.

Et l’avenir?
«Une école préprofessionnelle

publique nous fait défaut en
Suisse. Il en existe dans le privé,
mais tout le monde n’en a pas les
moyens… Avant, les conservatoi-
res deGenèveetLausanneavaient
une section art dramatique qui
donnait cette formation-là. Avec

l’arrivéedelaManufacture, ilsont
abandonné. C’est dommage.»
Pour accéder à laHaute Ecole,
il faut avoir une préformation
théâtrale puisque la sélection
se fait en fonction de l’envie, la
détermination et le talent des
jeunes acteurs.

Et leur avenir? «L’avenir dé-
pend de chacun d’eux. Ils sortent
avec un excellent bagage. Ils doi-
ventcréerdes contacts, allervers les
gens. Avoirdes idéesnouvelles. Les
gens qui réussissent sont ceux qui
ont vraiment envie de faire ce mé-
tier.» Monter sur la scène de la
vraie vie ne sera pas forcément
facile. Jouer la comédie ne
sera dès lors plus un jeu mais
un métier de tous les jours.
/LYF-LeNouvelliste

Plus d’infos: www.hetsr.ch

Jouer n’est pas qu’un jeu
LAUSANNE La Haute Ecole de théâtre de Suisse romande, la Manufacture voit ses premiers

étudiants s’envoler de leurs propres ailes. La troisième classe vient d’être sélectionnée

Deux comédiens de la première volée d’étudiants de la Manufacture. Ils jouent leur spectacle de sortie «Kroum
l’Ectoplasme», de Hanokh Levin au Théâtre du Peuple de Bussang, en Lorraine, jusqu’au 26 août. PHOTO SP

P O L L U T I O N

Milan passe
au péage

La ville italienne de Mi-
lan a annoncé la mise
en place d’un péage

pour les automobilistes vou-
lant entrer dans la cité. Apar-
tir de janvier prochain, les
non-résidants devront ache-
ter un ticket d’entrée dont le
prix variera en fonction de la
pollution engendrée par leur
moteur, a annoncé Letizia
Moratti, maire de la ville.

Cette «taxe verte» destinée
à désengorger le centre de la
capitale économique de l’Ita-
lie devrait coûter entre 3 et 4
euros. Chaque jour ouvrable,
ce sont plus de 600.000 voitu-
res qui entrent dans Milan
où, en 2005, la pollution at-
mosphérique a dépassé les li-
mites 105 jours dans l’année.

Le péage se fera d’abord
par l’achat de tickets «à grat-
ter» puis, ultérieurement, la
ville s’équipera de portiques
pour le péage automatisé et
de bornes électroniques.

Parmi les autres villes qui
songent à recourir au péage
pour tenter de faire baisser le
flot de visiteurs et la pollu-
tion, la presse italienne cite
Venise, qui accueille chaque
année 20 millions de touris-
tes. /ats-afp

EN BREFZ
FRÉDÉRIC MAIRE � Sortie
d’hôpital. Le directeur artisti-
que du Festival du film de Lo-
carno, Frédéric Maire, 44 ans,
est sorti de l’hôpital hier. Il a été
victime d’une gastroentérite
foudroyante. Le Neuchâtelois
pourra reprendre son activité
lundi. Il avait été pris demalaise
vendredi dernier alors qu’il se
trouvait sur l’estrade de la
Piazza Grande de Locarno. /ats

GÜNTER GRASS � Autobio-
graphie presque épuisée.
L’autobiographie de Günter
Grass, dans laquelle il révèle
avoir été enrôlé dans les Waf-
fen-SS en 1944, est déjà quasi-
ment épuisée en librairie. Le
livre a été mis en vente mer-
credi, deux semaines plus tôt
que prévu. 130.000 des
150.000 exemplaires ont déjà
été vendus. /ats-afp
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Les glaciers se retirent, les
glaciers se volatilisent.
Où sont les glaciers su-

blimes que, petits patriotes
nourris à la carte postale, nous
chantions d’un cœur pur? Ils

sont maintenant tout près des
nuages, happés par le ciel, di-
lués dans les gaz à effet de
serre.

A Saas Fee, le métro alpin
conduit à une altitude qui fut
longtemps celle des alpinistes
chevronnés (car l’alpiniste est
chevronné comme le profes-
seur est éminent, la pluie dilu-
vienne et le footballeur suisse
maladroit).

La science infuse
A 3500 mètres, un chemine-

ment souterrain débouche au
pied de l’Alphubel, de l’Alla-
lin, au milieu d’un amphithéâ-
tre dont les gradins culminent
à 4500 mètres. Le Dom des
Mischabel est «le plus haut som-

met entièrement suisse» nous en-
seignaient les livres de géogra-
phie. «Il est plus haut que le Cer-
vin», rappelle une Allemande
croisée en ces lieux. Comme
nous faisons la moue propre à
l’autochtone science-infusée,
elle insiste: «C’est en tout cas ce
qu’on nous a dit.»

Touriste, mon ami(e), toi tu
passes et moi je vis. Je te prie-
rais de respecter quelques rè-
gles de savoir-vivre qui facilite-
ront la cohabitation: par défi-
nition, le touriste ne sait rien
du pays qu’il visite et ne com-
prend rien aux mœurs des lo-
caux. Quand bien même le
touriste serait-il savant et l’indi-
gène ignare, le savant en sau-
rait toujours moins que
l’ignare du simple fait d’être
né ailleurs.

Cela dit, l’honnêteté intel-
lectuelle nous oblige à recon-
naître que cette touriste avait
raison, pour une fois. Mais cela
ne change rien au postulat ci-
dessus énoncé (non, mais!).

Nous sommes donc à la sta-
tion Mittelallalin, en dessus de
Saas Fee. Autour de nous, les
chenillettes et les pelles mécani-
ques attaquent la montagne car
il s’agit en toute logique de pré-
parer la saison estivale de ski.

Papy fun
Mais les visiteurs de ce haut

lieu semblent indifférents à
cette sarabande motorisée:
«C’est beau», répètent-ils. Deux
couples d’Autrichiens font
une halte dans le cadre d’un
voyage organisé sur le thème
des «Schweizerhochalpen»: ils
ont six jours pour une gigan-
tesque partie de montagnes
russes, via le Gornergrat et le
Mittelallalin. A côté, des Alle-
mands arrosent au Rothkäp-
pelchen, un mousseux im-
porté d’outre-Rhin, leur re-
cord d’altitude: «Chez nous,
nous ne pouvons pas dépasser les
2800mètres.»

David Davies, de Warwick
(près de Birmingham), voyage

en solitaire. Chapeau sur la
tête, caméra en bandoulière, il
a cet air qu’ont les Anglais en
exil: on a toujours l’impression
qu’ils viennent de conquérir le
Pendjab. Soixante-six ans, li-
braire à la retraite, il vient de-
puis cinquante ans en Suisse:
«Je viens chaque année, si j’en ai
les moyens…»

Il a fait un crochet par Saas
Fee mais il considère cette in-
cursion comme une infidélité:
«Ici, c’est très beau, mais moi, ce
que j’aime, c’est Wengen et le Piz
Gloria.» En réalité, il aime les
montagnes de Suisse: «Jenesuis
jamais alléenHimalaya, mais des
personnes qui y sont allées m’ont
dit que ce n’était pas mieux que la
Suisse.»

Le ski et le surf
Il a vu Zermatt et son Cer-

vin, le Jungfraujoch et ses Ja-
ponais: «Il y en avait trop!» En
hiver, il skie et en été, il filme:
«Je cherche les fleurs qui poussent
près des rivières. Hier, à Saas Fee,
j’ai eu de la chance: j’ai pu filmer
des bouquetins et des marmottes.»

David Davies appartient à la
génération des papys fun: «J’ai
deuxpassions: le ski (àWengen) et
le surf, surla côtedeCornouailles,
à la pointe occidentale de l’Angle-
terre. En septembre et en octobre, je
surfe…»

Demain, cet éternel beach
boy repartira pour Wengen:
«Je ne peux pas venir en Suisse
sans passer par Wengen.» Il
prend la pose pour le photo-
graphe: «Vous avez devant vous
un homme heureux, peut-être
l’homme le plus heureux du
monde.»

En journalisme, le portrait
d’un Anglais serait considéré
comme raté sans une touche
d’humour. David Davies s’ac-
quitte donc des obligations
liées à sa nationalité: «Jemarche
lentement. Je marche de plus en
plus lentement vers la tombe.»
Eclat de rire. Le portrait est
sauf, l’honneur de l’Angle-
terre aussi. /JAM

David Davies: portrait en pied d’un Anglais heureux.

Concours de bikinis. Nous
connassions les concours de
T-shirts mouillés, l’Office du
tourisme de Saas Fee a in-
venté le concours de bikinis à
3500 m d’altitude. Voici les
conditions de participation:
«La personne qui se fera photo-
graphier en bikini ou en maillot
de bains sur le glacier au-dessus
deSaas Fee à 3500mètres d’alti-
tude bénéficiera de trois avanta-
ges: elle pourra voyagergratuite-
ment avec le «Métro» vers la
glace rafraîchissante. Elle parti-
cipera à un concours doté de
prix attrayants. Elle pourra
ainsi échapper à la chaleurd’en
bas. C’est tout simple!Vous vous
rendez sur l’Allalin avec le «Mé-
tro» pour vous faire photogra-
phier en bikini ou en maillot de
bain devant l’Allalinhorn. Vous

envoyez la photo avec votre nom
et votre adresse à l’Office du tou-
risme de Saas Fee, le trajet vers
l’Allalin vous sera alors rem-
boursé.»
Et le meilleur reste à venir!
«Un jury récompensera les photos
les plus séduisantes, les plus drô-
les ou les plus originales.
Sontà gagner: unweek-endpour
deux personnes dans la vallée de
Saas ainsi que des forfaits jour-
naliers pour le domaine skiable
de Saas Fee. Le concours de bi-
kini continueencore jusqu’au20
août 2006, alors foncez et sou-
riez!» Plus que deux jours
pour entrer dans l’histoire
de la photographie. /jam

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

En été, les hauteurs enneigées veillent sur Saas Fee.

À VOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Terminus à Mittelallalin
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (25) Notre découverte de la Suisse effectuée à l’occasion du centenaire

de CarPostal s’achève à Saas Fee. Rencontre truculente à la station du métro alpin avec un Anglais

Station Mittelallalin, 3500 m d’altitude: la saison estivale de ski bat son plein.

A la station Mittelalla-
lin, à une altitude qui fut
longtemps l’exclusivité
des alpinistes chevronnés,
les touristes n’ont que ces
mots à la bouche: «C’est
beau!» Tout cela manque
d’originalité.

www.toyota.ch

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

De 7 à 2 places
en 10 secondes

Corolla Verso
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BALADES ESTIVALES

MONDE ÉCONOMIE
PROCHE-ORIENT Après 40
ans d’absence, l’armée liba-
naise s’est déployée hier au
Sud-Liban.

page 19

CIBA CS Le groupe bâlois
poursuit sa restructuration
en supprimant 2500
emplois, dont 350 en Suisse.

page 21

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...
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Le transport des animaux
d’abattoir à travers la
Suisse doit rester inter-

dit, a exigé hier la Protection
suisse des animaux (PSA).
L’organisation réagit ainsi à
l’éventualité que cette interdic-
tion soit levée sous la pression
de l’Union européenne (UE).

Si c’était le cas, la Suisse se
rendrait «complice des tortures in-
fligées aux animaux sur les routes
européennes», a déclaré à Berne
le directeur de la PSA, Hans-
Ulrich Huber. Ce dernier a rap-
pelé que quelque 30 millions
de bovins, porcs et moutons
sont transportés chaque année
sur des distances «extrêmes» qui
peuvent atteindre 2500 km et
lors de voyages qui peuvent du-
rer jusqu’à 90 heures. Et
d’ajouter que les animaux des-
tinés à l’abattage sont entassés
dans «d’énormes camions compor-
tant jusqu’à quatre étages».

Une pause après 24 heures
Aucune limitation de la du-

rée du transport n’existe. Les
transporteurs doivent unique-
ment faire une pause après
24 heures pour nourrir les bê-
tes, a-t-il ajouté.

L’interdiction de transit à
travers la Suisse, valable actuel-
lement, n’apparaît plus dans le

projet de révision de l’ordon-
nance fédérale sur les importa-
tions, exportations et le transit
d’animaux. Pour la PSA, l’Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF)
veut tout simplement lever
cette interdiction, brisant les
promesses faites par le Conseil
fédéral. Si ce dernier ne réin-
troduit pas l’interdiction dans
l’ordonnance, la PSA annonce
une «vive résistance pouvant aller
jusqu’à une initiative populaire».

L’organisation estime
qu’elle a la population derrière
elle. En effet, selon un sondage

d’opinion réalisé début août,
trois quarts des Suisses sont op-
posés à la suppression de l’in-
terdiction de transit.

L’OVF n’a pas l’intention de
lever cette mesure, a assuré son
directeur, Hans Wyss. Mais il
doit renégocier ce point avec
l’UE. Auparavant, l’interdic-
tion était justifiée par des ris-
ques d’épizootie, car la Suisse
et l’UE n’avaient pas les mêmes
standards. Ce n’est plus le cas,
considère l’OVF. Des discus-
sions doivent avoir lieu ces pro-
chaines semaines. /ats

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

Partisans et adversaires
de l’initiative Cosa ont
présenté, coup sur

coup, leurs arguments sur
ce texte, qui prévoit le ver-
sement à l’AVS du bénéfice
annuel de la Banque natio-
nale suisse (BNS), sous dé-
duction de 1 milliard de
francs réservé aux cantons.
Les arguments s’inver-

sent selon qu’on privilégie
les finances de l’AVS ou
l’indépendance de la BNS.

Que représentent les
bénéfices de la BNS?
On parle, ici, de la part

du bénéfice annuel qui
peut être distribué (actuel-
lement deux tiers aux can-
tons et un tiers à la Confé-
dération), après déduction
des provisions légales.
Jean-Pierre Roth, prési-

dent de la BNS, assure –
chiffres à l’appui – qu’«en
tendance», il s’agit de 1 mil-
liard, qui devrait donc aller
aux cantons, sans rien pour
l’AVS.
Si les bénéfices distribués

dépassent aujourd’hui ce
milliard, c’est que les réser-
ves d’or ont été réévaluées
en 2000, ce qui a fortement
gonflé le bilan de la BNS.
Le comité Cosa répond que
la distribution des bénéfi-
ces a commencé en 1991
déjà. Les bénéfices de la
BNS se sont d’ailleurs éle-
vés, en moyenne des an-
nées 1988-2005, à 3,34 mil-
liards par an.

Que recevrait l’AVS, se-
lon Cosa?
Le comité d’initiative ta-

ble sur une somme com-
prise entre 1 et 2 milliards
par an, selon les bénéfices
réalisés par la BNS. Celle-
ci, dans la mesure où elle
juge cette estimation beau-
coup trop optimiste, pré-
vient que l’initiative ne
pourra pas tenir sa pro-
messe d’assurer le finance-
ment de l’AVS à moyen
terme.
Pour les partisans de

l’initiative, il s’agit surtout
de fournir à l’AVS de nou-
veaux moyens financiers,
même s’il en faudra davan-
tage à long terme. La BNS
représente une ressource
avantageuse, qui permettra
de ne pas ponctionner les
salaires dans un proche
avenir, ni de relever la
TVA. Et d’éviter qu’on s’at-
taque aux prestations de
l’AVS.

En cas d’acceptation,
comment l’initiative se-
rait-elle appliquée?
Dans les deux ans, une loi

votée au Parlement (ou, à
défaut, une ordonnance du
Conseil fédéral) réglerait le
changement. Mais il faudrait
abroger la convention con-
clue en 2002 entre la BNS et
le Département des finan-
ces, qui fixe à 2,5 milliards le
bénéfice distribué chaque
année, jusqu’en 2012, aux
cantons (deux tiers) et à la
Confédération (un tiers).
Les cantons ne sont pas

d’accord: ils ne rece-

vraient plus que 1 milliard
au lieu de 1,66 dès 2009.
Ils estiment que la conven-
tion doit être appliquée
jusqu’en 2012. Le Conseil
fédéral, lui, pense qu’il
faudrait abroger la con-
vention, pour respecter la
volonté du peuple. La
BNS prévoit de vifs débats
au Parlement sur cette
question, qui met en jeu
environ 15 milliards.

Pourquoi la BNS s’op-
pose-t-elle à l’initiative
Cosa?
La BNS craint le lien

créé entre elle et l’AVS.
Puisque, selon elle, les bé-
néfices ne seront pas ceux
espérés, la BNS subira des
pressions pour en pro-
duire davantage. Soit en
augmentant la masse mo-
nétaire (avec un risque
d’inflation), soit en procé-
dant à des placements ris-
qués. Ce qui entamerait
son indépendance, donc
sa crédibilité sur les mar-
chés et la stabilité du
franc.
Le comité Cosa réfute

cet argument. L’initiative,
dit-il, ne précise pas le
montant des bénéfices à
verser à l’AVS, mais se con-
tente du solde après l’attri-
bution du milliard aux
cantons. L’AVS ne pourrait
donc pas faire pression,
d’autant qu’elle ne serait
pas actionnaire de la BNS
– contrairement aux can-
tons, note la conseillère
nationale Marlyse Dor-
mont (SOC/VD). /FNU

AVS et BNS, deux mondes
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE L’initiative Cosa veut offrir à l’AVS les bénéfices annuels de la Banque

nationale suisse. Une menace pour la stabilité du franc, avertissent les opposants. Inventaire des arguments

EN BREFZ
DOUANES � Recettes en
hausse. Au cours du premier
semestre, la douane suisse a
encaissé pour 10,6 milliards de
francs de recettes, contre 10,1
pour la même période de
2005. Le service des enquêtes a
par ailleurs traité 4475 cas de
contrebande ou d’escroquerie
en matière fiscale (1er semes-
tre 2005: 5256). Dans le do-
maine du piratage des mar-
ques, la douane suisse est inter-
venue dans 184 cas (1er semes-
tre 2005: 299) et a saisi des con-
trefaçons d’une valeur mar-
chande d’environ 2millions de
francs). Environ 38% des con-
trefaçons importées en Suisse
proviennent de Chine. /ats

DROGUE � Deux belles prises.
Les douaniers bâlois ont dé-
couvert trois kilos de cocaïne
dans un véhicule fin juillet. La
conductrice cherchait à transi-
ter par un poste de douane
qui n’est pas occupé en per-
manence. Cette Croate d’envi-
ron 40 ans a été arrêtée. Un
chien des douanes a décou-
vert les stupéfiants dans une
cachette située à l’arrière du
véhicule. La marchandise au-
rait pu être revendue pour en-
viron 250.000 francs en Suisse.
Dans le canton de Zurich, la
police a pour sa part annoncé
hier avoir découvert 1,2 kilo
de cocaïne dans un apparte-
ment pour requérants d’asile
à Kollbrunn. /ats

VIOLENCE CONJUGALE �
Manifestation à Bienne. Entre
150 et 200 personnes ont ma-
nifesté hier en fin d’après-
midi à Bienne pour dénoncer
les violences conjugales. La
communauté africaine a orga-
nisé ce cortège silencieux
après la mort violente, au dé-
but du mois d’août, d’une
jeune Camerounaise de 26
ans. Le mari de la victime
s’était présenté à la police et
avait affirmé avoir poignardé
son épouse à Bienne. Sur la
base de son témoignage, la po-
lice avait découvert le corps de
la jeune femme. Le meurtrier
présumé est en détention pré-
ventive. /ats

AGRICULTURE � Exploita-
tions en chute libre. Le nom-
bre d’entreprises agricoles
diminue en Suisse, mais leur
taille augmente. Depuis
1990, près d’un tiers d’entre
elles, soit 31%, ont cessé leur
activité. Cette évolution tou-
che principalement les peti-
tes exploitations de 20 hecta-
res au plus: leur nombre a di-
minué de 44%. Ces quinze
dernières années, le nombre
d’exploitations de plus de 20
hectares a en revanche pro-
gressé de 39%. C’est ce qui
ressort du recensement 2005
des entreprises agricoles,
dont l’Office fédéral de la
statistique a publié hier les
premiers résultats. /ats

C A N T O N D E V A U D

Spectaculaire
carambolage

Sept personnes, dont qua-
tre enfants, ont été bles-
sées hier vers 16h lors

d’une collision en chaîne qui
s’est produite sur l’autoroute
A1 près de Morges (VD). Sept
véhicules ont été impliqués et
d’importants secours ont été
mobilisés.

La collision est survenue à
une heure de grand trafic suite
à un ralentissement. Plusieurs
conducteurs ont perdu la maî-
trise de leur véhicule et se sont
emboutis les uns dans les au-
tres. Cinq des personnes bles-
sées ont été transportées au
Chuv à Lausanne, les deux au-
tres à Morges. Une des person-
nes a dû être désincarcérée.

Heurté par l’arrière
Parmi les véhicules impli-

qués, un fourgon transportant
de la peinture a été heurté par
l’arrière. La section de défense
contre les hydrocarbures des
pompiers de Lausanne est in-
tervenue pour éviter toute pol-
lution. Une cinquantaine de
personnes et d’importants
moyens, notamment sept am-
bulances, ont été dépêchés.

L’autoroute a été fermée à la
circulation pendant plus d’une
heure. Cet accident a forte-
ment perturbé le trafic dans les
deux sens. /ats

Près de 30 millions de bêtes sont transportées chaque année
sur des distances qui peuvent atteindre 2500 km, rappelle
la Protection suisse des animaux. PHOTO KEYSTONE

Eviter les «tortures aux bêtes»
ANIMAUX D’ABATTOIR La PSA exhorte l’Office

vétérinaire fédéral à maintenir l’interdiction de transit

L’initiative Cosa vise avant tout à fournir à l’AVS de nouveaux moyens financiers.
PHOTO KEYSTONE
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L’armée libanaise est re-
venue hier au Sud-Li-
ban, une région qui lui

échappait depuis près de 40
ans. Dans le même temps, Is-
raël retirait progressivement
ses troupes de la zone au qua-
trième jour de trêve avec la mi-
lice chiite du Hezbollah.

Les soldats libanais avaient
pris position en milieu de jour-
née dans une trentaine de vil-
lages, dont plusieurs à la fron-
tière avec Israël, et s’apprê-
taient à prendre le contrôle du
terrain transféré dans l’inter-
valle par l’armée israélienne à
la Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban (Finul).

Les premiers éléments de
cette force, dans sa version
élargie, sont attendus au Liban
«en début de semaine prochaine»,
a annoncé le commandant des
Casques Bleus au Liban, le gé-
néral français Alain Pellegrini.

La Suisse pourrait participer
Les pays contributeurs ten-

tent toujours d’en préciser le
mandat exact et devaient se
réunir hier à l’ONU à New
York. Dans ce contexte, le pré-
sident français Jacques Chirac
a annoncé hier que son pays
était prêt à envoyer «immédia-
tement» 200 hommes supplé-
mentaires au Sud-Liban. Le
Département fédéral des af-
faires étrangères a, lui, indi-
qué hier que la Suisse n’ex-
cluait pas une participation à
la force internationale.

Le général Pellegrini a ex-
pliqué que les troupes israé-
liennes se retiraient graduelle-
ment du Sud-Liban, chaque
secteur étant remis à la Finul.

La force onusienne doit en-
suite transférer le contrôle du
terrain à l’armée libanaise,
dont 6000 hommes étaient
mobilisés pour cette première
phase du déploiement.

Profitant de la trêve qui
tient depuis lundi, un flot tou-
jours très dense de réfugiés,
continuait hier de se diriger
vers le sud. Près d’un million

de personnes ont été dépla-
cées par le conflit depuis le
12 juillet. Les organisations hu-
manitaires ont, elles, multiplié
hier les initiatives pour aider
les habitants du Sud-Liban.

Autre signe d’une timide
normalisation: l’aéroport de
Beyrouth, détruit par les bom-
bardements et toujours soumis
au blocus israélien, a accueilli

hier deux premiers vols com-
merciaux venant d’Amman,
en Jordanie, qui avaient reçu
d’Israël l’autorisation d’atter-
rir.

Tôt le matin, plusieurs co-
lonnes militaires libanaises
étaient descendues vers les sec-
teurs frontaliers, franchissant
le fleuve Litani, frontière natu-
relle avec le Sud-Liban, au

nord de Tyr, sur la côte médi-
terranéenne, et au nord de
Marjayoun, à l’est.

C’est dans cette petite ville
à 7 kilomètres de la frontière
israélienne que doit s’instal-
ler le quartier général de la
future force des Nations
unies. Plusieurs centaines de
soldats de la 10e brigade
d’infanterie, forte de 2500

hommes, y sont arrivés hier
matin. Au son des cuivres et
du tambour, un jeune sergent
libanais a hissé à 9h41 le dra-
peau rouge et blanc sur la ca-
serne, qui a vu défiler tous les
belligérants au Sud-Liban de-
puis près de quarante ans.

«Les forces israéliennes avaient
oublié que notre armée était soute-
nue par son peuple et par la résis-
tance», a lancé solennellement
le général Charles Chikhani,
commandant de la 10e bri-
gade. «Votre présence ici est la vic-
toire du peuple», a-t-il déclaré.

D’autres convois ont fran-
chi, à Qasmiyé, dans l’ouest,
un pont sur l’embouchure du
Litani, pour gagner Tyr et se
diriger vers le sud le long du
littoral.

Groupes palestiniens
L’armée libanaise avait

perdu l’essentiel de son in-
fluence depuis plusieurs dé-
cennies dans le sud du pays,
passé en 1968 sous le contrôle
de groupes palestiniens
jusqu’à l’invasion israélienne
de 1982, puis, à mesure du re-
trait israélien, sous celui des
milices chiites en lutte contre
l’Etat hébreu, qui avait achevé
de quitter le Sud-Liban en
mai 2000.

Le retour de l’armée dans le
sud était prévu par la résolu-
tion 1701 du Conseil de sécu-
rité de l’ONU, qui a mis fin à
un mois de guerre entre Israël
et le Hezbollah, maître du ter-
rain depuis six ans. Au total,
15.000 soldats libanais doivent
être déployés dans la région
aux côtés de la Finul. /ats-afp-
reuters-ap

L’armée libanaise de retour
PROCHE-ORIENT Après presque 40 ans, les forces armées libanaises ont repris position au Sud-Liban,

conformément à la résolution onusienne. L’aéroport de Beyrouth a été rouvert à deux vols commerciaux

Deux Libanaises saluent l’arrivée des troupes envoyées par Beyrouth dans un village du sud du pays. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Le plus grand
squat du pays

évacué

Le plus grand squat de
France a été évacué hier
par les forces de l’ordre.

Il abritait près de mille per-
sonnes en banlieue parisienne
dans une ancienne résidence
étudiante.

Le Ministère de l’intérieur a
déclaré avoir pris en charge
508 occupants, 367 adultes et
141 enfants. Selon la place
Beauvau, 190 d’entre elles ont
accepté une proposition de re-
logement d’urgence dans des
hôtels réquisitionnés. En revan-
che, 49 autres, qui n’ont pas de
titre de séjour en France, ont
été arrêtées et «ont vocation à
être reconduites dans leur pays
d’origine».

Critiques
«Cetteexpulsionàgrandeéchelle

marque le franchissement d’un pas
supplémentaire dans la violence et
l’irresponsabilité», a affirmé le
Parti communiste, soulignant
que la moitié des mille rési-
dents, dont 200 enfants, étaient
des sans-papiers.

Le Réseau éducation sans
frontières a, lui, dénoncé une
«opération médiatique» de Nico-
las Sarkozy pour «souligner sa
fermeté à l’égard de la question de
l’immigration». /ats-afp-reuters

EN BREFZ
MÉDIAS � Bernard Rapp
n’est plus. Le journaliste et ci-
néaste Bernard Rapp est dé-
cédé hier à 61 ans suite à une
«longue maladie». Il avait pré-
senté le journal de 20h sur An-
tenne 2 de 1983 à 1987, avant
de produire et d’animer plu-
sieurs émissions, dont la savou-
reuse «Assiette anglaise». /ap

ANTITERRORISME � Confé-
rence. La Commission euro-
péenne organisera les 7 et
8 novembre une «conférencema-
jeure» sur les explosifs dans le
cadre de la lutte antiterroriste.
Elle veut accélérer l’étude des
moyens de prévention, et no-
tamment le «modèle suisse». En
Grande-Bretagne, la justice a
relâché mercredi le suspect ar-
rêté la veille dans le cadre de
l’enquête sur le complot terro-
riste à Londres. /ats-afp

GAZA � Petit vent d’espoir. Le
président palestinien Mah-
moud Abbas a annoncé hier
que les groupes armés de Gaza
avaient accepté de cesser les
tirs de roquettes sur Israël.
Mais ceux-ci ont prévenu que
leur attitude dépendrait de
l’arrêt de l’offensive israé-
lienne. L’Etat hébreu mène
depuis fin juin une opération
à Gaza, afin de neutraliser les
tirs de roquettes et de retrou-
ver le caporal Gilad Shalit, en-
levé par un commando palesti-
nien. /ats-afp

Une juge américaine a
ordonné hier l’arrêt
du programme

d’écoutes téléphoniques sans
mandat judiciaire instauré par
George Bush pour lutter con-
tre le terrorisme. Elle a estimé
que le président avait outre-
passé ses pouvoirs.

La juge Anna Diggs, chargée
d’une plainte déposée devant
le Tribunal fédéral de Détroit
(Michigan, nord) par plusieurs
associations de défense des li-
bertés civiles, a signé un docu-
ment interdisant la poursuite
du programme mis en place
par la NSA, l’agence de rensei-
gnement électronique.

Ce programme, instauré
après les attentats du 11 sep-
tembre pour surveiller les
échanges téléphoniques et
électroniques entre les Etats-
Unis et l’étranger sans mandat
de la justice, avait été révélé par
la presse en décembre 2005. Le
gouvernement Bush avait re-
connu son existence, mais as-
suré qu’il était conforme aux
«pouvoirs de guerre» du prési-
dent.

«Il n’a jamais été dans l’inten-
tion des pères fondateurs (réd: les
auteurs de la Constitution amé-

ricaine) de donner au président
un pouvoirsi illimité, toutparticu-
lièrement quand ses actes négligent
demanière aussi flagrante les prin-
cipes énumérés» dans les amen-
dements relatifs aux libertés ci-

viles, a répondu la juge dans sa
décision. Par le «Foreign intel-
ligence surveillance Act» (Fisa)
voté en 1978 et régulièrement
amendé, le Congrès a fixé des
règles à suivre en matière d’es-

pionnage téléphonique, et
«dans cette affaire, le président a
agi incontestablement d’une ma-
nière interdite par le Fisa», a es-
timé Anna Diggs.

La plainte avait été déposée
par plusieurs associations au
nom de journalistes, avocats,
professeurs et militants des
droits de l’homme, en contacts
fréquents avec le Proche-
Orient, qui estimaient que
leurs communications pou-
vaient être surveillées.

Requête rejetée
Anna Diggs a également re-

jeté une demande du gouver-
nement lui demandant de dé-
clarer la plainte irrecevable au
nom du secret d’Etat. Elle a es-
timé que l’administration avait
reconnu suffisamment d’élé-
ments pour que le programme
ne puisse plus être considéré
comme secret.

«L’intérêtpublic estclair», écrit-
elle en conclusion des 44 pa-
ges expliquant sa décision. «Il
s’agit de défendre la Constitution»,
ajoute-t-elle. Le Département
américain de la justice a, lui,
annoncé avoir fait appel de
l’ordre donné par la juge. /ats-
afp-reuters

George Bush perd sur toute la ligne
ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES Une juge déclare inconstitutionnel

le programme secret de surveillance intérieure et ordonne son interdiction

La juge Anna Diggs a estimé que le président américain
George Bush avait outrepassé ses pouvoirs. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Rassemblement de

chasseurs. 2. Cherchée

par le mauvais coucheur.

Le vieux navigue, le jeune

grimpe. 3. Elle a un oi-

gnon au pied. Tendre par-

tie. 4. Degré musical. Des

orties blanches, jaunes ou

rouges. 5. Jaune doué

pour le chant. Fin de sé-

ries. 6. Armée républicai-

ne irlandaise. Énormé-

ment. 7. Salée, elle dé-

plaît. Laissé passer. 8. Au

commencement. 9. Départ

pour l’infini. Transports

publics de la région lau-

sannoise. Tout plein. 10.

Indispensable pour la mé-

nagère belge.

VERTICALEMENT

1. Trinque souvent pour les autres. 2. Une vraie cochonnerie. Lettres en

trop. Exclamation enfantine. 3. À l’œil, pour tout le monde. Elle brûlait d’un

amour ardent. 4. Lieu inviolable, en principe. Espéra des fruits de son tra-

vail. 5. Une idée étrangère au sédentaire. Pour eux. 6. Terrain de golfe. 7.

Celui du troisième rang. Diffusée pour la première fois. 8. Capitale africaine.

Qui présente assez bien. 9. Éclater au grand jour. Hameau antillais. 10. Com-

mune viticole vaudoise. Personnel. 

Solution dans la prochaine édition.
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Elle ne le laisse pas s’appe-
santir plus longtemps sur ses
pensées et lui tend son
bâton.
– Viens! On va les compter
maintenant qu’elles se sont
un peu calmées. Tu m’aides

si tu veux, mais tu comptes
en silence.
Alex a compté plusieurs fois
en trouvant toujours un
nombre différent. Ou bien,
il compte deux fois la même,
ou bien, il en oublie. Et il
recommence à nouveau. Ça
devient obsédant. Il a envie
de pousser un grand cri afin
que les vaches arrêtent de
bouger un instant. Il ima-
gine le regard que lui lance-
rait alors Natacha.
Un jour où il s’essayait à
chanter la tyrolienne, elle lui
avait dit si froidement qu’il
en était resté pantois:
– Le non-respect du silence
est aussi une forme de pollu-
tion. En montagne, on ne
crie que pour requérir de
l’aide. Tu imites ces touristes
qui, à peine au sommet d’un
modeste pic, éprouvent le

besoin de faire connaître
alentour leur piètre victoire.
Natacha catégorique et sans
appel.
Au bord de l’intolérance
parfois.
Il faut dire qu’elle sait de
quoi sont capables et incapa-
bles tous ces gens malades
de la ville. Tous ces gens avi-
des de nature. Et d’espace.
Et d’air. Et de soleil. Alex a
eu l’occasion de remarquer
l’irrévérence de l’homme
envers ce qui est beau et pur.
Il peut mieux comprendre
les critiques sévères de sa
compagne.
Alex s’impatiente.
Il ne parvient décidément
pas à obtenir de résultat con-
cret. Il se tourne vers
Natacha qui, assise sur son
rocher, fait preuve d’un
calme sidérant. Ses lèvres

remuent. Elle compte à
l’aide de son bâton. C’est
comme si elle battait la
mesure.
– Alors? Combien trouves-
tu?
– Entre cinquante et soixante.
Je suis passé par toutes les uni-
tés.
– C’est que, vois-tu, j’ai trois
cent quinze bêtes sur l’alpage
et je suis à une près. Moi, je
trouve cinquante-huit.
– Tu en es sûre?
– C’est un terme que je
n’emploie guère. A cette
époque de la saison, les trou-
peaux sont formés et je puis
te dire qu’en général celui-ci
se compose de cinquante-six
têtes. Les deux supplémen-
taires ont suivi cette «croi-
sée» qui est en chaleur.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO54Z

Immobilier
à vendre
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

CORGÉMONT, unique et superbe pro-
priété de 9 pièces sur parcelle de 2 210 m2.
Nombreuses places, 3 garages, rucher,
four à pain, etc... Tél. 032 485 15 20.

132-186061

COURTELARY, situation dominante, cha-
let de 5 pièces (entièrement rénové) au
milieu des pâturages. Vue imprenable.
Idéal pour jeune famille. Tél. 032 485 15 20.

132-186060

A FONTAINES, magnifique situation,
privé vend terrain 761 m2 avecvilla sur plan,
3 chambres, salon avec cheminée, cuisine
habitable, excavée, un seul niveau.
Tél. 079 352 09 29. 028-533669

GALS/BE, dans un cadre résidentiel, au
bord de la forêt, villa individuelle 61/2
pièces, soit 167 m2 habitables. Parcelle de
1298 m2. Construction 2001, pompe à cha-
leur. Situation calme et privilégiée.
Fr. 855 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-524938

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne,
superbe villa, 7 pièces, cheminée, ter-
rasses, biotope, terrain 980 m2, vue.
Fr. 720 000.-. www.neologis.ch. W 028-
533747 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

MARIN, 300 m de la plage, villa
mitoyenne, 51/2 pièces, jardin, 2 places
garage, 1 place extérieure. Fr. 620 000.-.
Libre de suite. Tél. 079 355 32 94. 028-533720

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
DANS PETIT IMMEUBLE avec ascen-
seur, vue et grande pelouse, 71/2 pièces
grand confort, cheminée, 4 salles d’eau, 2
balcons sud, 1 garage et 2 places exté-
rieures Malvilliers, Boudevilliers. Fr. 2500.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 024 498 12 57. 028-533389

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

BUREAU 68 M2, centre ville, Temple-Neuf
11 2ème étage avec ascenseur Fr. 1140.-
charges comprises, pour septembre ou à
convenir, Tél. 032 724 94 95. 028-533667

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

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux rénovés
et lumineux au rez de 95 m2, pour artisan
ou bureau. Fr. 1295.- charges comprises.
Tél. 079 634 04 94. 132-185967

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante meublé + WC et lavabo. Fr. 270.-
y compris charges. Tél. 032 913 05 16.

132-186135

LA CHAUX-DE-FONDS, plusieurs stu-
dios à louer, tous équipés d’une cuisine
agencée. Loyer spécial rentrée scolaire Fr.
290.- + charges. Transports publics au pied
de l’immeuble. Possibilité de meubler. Pour
tout renseignement Tél. 032 910 92 20.

132-186049

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
80, ascenseur, de suite ou à convenir,
grands 4 et 6 pièces, cuisine moderne,
loyer dès Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-533197

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 11,
3 pièces, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 580.- + charges, Tél. 032 913 45 75.

028-533139

COLOMBIER, 3 pièces mansardé, cuisine
agencée, Fr. 790.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 820 44 21. 028-533690

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, man-
sardé, cave, galetas, place de parc, jardin,
libre fin septembre. tél. 079 784 73 36.

014-142356

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

FAUBOURG DU LAC, 51/2 pièces, balcon,
cuisine agencée, Fr. 2300.- charges com-
prises. Tél. 079 327 56 65 028-533696

FLEURIER, 4 pièces, participation au jar-
din. Fr. 1080.- tout compris.
Tél. 032 751 31 32. 028-532763

HAUTERIVE, de suite ou à convenir, 3
pièces avec garage, cuisine moderne, lumi-
neux, 3 chambres, bains/WC. Fr. 1380.-
charges incluses + garage.
Tél. 079 818 34 46. 028-533542

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8, bel appartement de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée, balcon, collèges, arrêt de
bus et centre commercial à proximité.
Loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-183658

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-532592

LE LOCLE, à louer très bel appartement
entièrement rénové, 41/2 pièces, 100 m2,
cheminée de salon, cuisine agencée, au
centre-ville. Disponible de suite. Fr. 1190.-
charges comprises. Tél. 022 793 57 18 -
Natel 078 732 11 41. 018-418969

LE LOCLE, à louer joli studio, 11/2 pièce, 35
m2, cuisine agencée, au centre-ville. Dispo-
nible de suite. Fr. 430.- charges comprises.
Tél. 022 793 57 18 - Natel 078 732 11 41.

018-418977

LE LOCLE, places pour camping-car à
l’année, à partir de Fr. 100.-/mois.
Tél. 079 240 20 20. 132-186086

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-185912

LES VERRIÈRES, centre, libre dès sep-
tembre 2006, 5 pièces, cave, galetas, jardin,
place de parc. Tél. 032 724 05 69, soir/répon-
deur. 028-533584

LIGNIÈRES, duplex 41/2 pièces, 133 m2, cui-
sine habitable, 3 salles d’eau, machine à
laver et sèche-linge, cave, place de parc.
Fr. 1580.- + charges. Libre dès le 1er octobre
2006. Tél. 032 751 85 00. 028-533732

LOCAL 3 PIÈCES + entrée, 1er étage
ascenceur, centre NE proche par-
kingTél. 078 862 54 69. 028-533381

NEUCHÂTEL, studio avec cuisine
agencée, proche transports publics. Libre
de suite. Loyer dès Fr. 538.- + charges (loyer
en fonction du revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-533689

NEUCHÂTEL, Emile-Argand 5, apparte-
ment 3 pièces au 2ème, vue, calme et cachet,
cuisine agencée, petit balcon, part au jar-
din. Fr. 1300.- charges comprises + garage.
Urgent libre 01.09.2006. Tél. 032 835 28 18.

028-533742

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, studio libre
pour le 1er septembre 2006, coin cuisine
agencée, salle de bains-WC, balcon. Loyer
de Fr. 400.- + charges. Rénové. Immeuble
avec ascenseur, proche de toutes commo-
dités. Pour tout renseignement
Tél. 032 910 92 20. 132-186112

NOIRAIGUE, route de l’Areuse, garages
individuels, libre de suite, Fr. 95.-/mois
fax 032 729 11 03 prof. 028-533462

NEUCHÂTEL Société cherche à partager
magnifiques bureaux centre ville (bureaux
individuels, salle de conférence, salle d’at-
tente, secrétariat), balcon avec vue, cui-
sine. Tél. 032 720 92 23. 028-532218

NEUCHÂTEL, Dîme 80, garage individuel.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 30 76.

028-533427

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

NEUCHATEL LA COUDRE. Très beau 3
1/2 pièces, calme, lumineux, cheminée,
cave, parking couvert, grande terrasse
arborée, vue panoramique lac et mon-
tagne. 1900.- + Fr. 100.- charges. Libre dès
septembre. Tél. 078 703 40 68. 028-533565

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 à Coffrane ou envi-
rons, appartement. Possibilité de rénova-
tions. Apport financier possible. Etudie
toutes propositions. Tél. 079 378 31 11.

028-533741

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-185962

A vendre
BUREAU EN BOIS, bon état, 182 x 90 +
table en bois assortie 200 x 100.
Tél. 079 757 24 26. 028-533648

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Bauknecht
vitrocéramique. Très bon état. 4 zones de
cuisson. Boutons escamotables. Four à
chariots, air chaud, autonettoyant.
Tél. 032 730 48 10. 028-533632

LIVRES POUR AUTOMATICIEN CPLN.
Première et deuxième année.
Tél. 032 842 18 61. 028-533646

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. 130-190344

Rencontres
HOMME 40 ANS, situation stable, spor-
tif, recherche compagne pour relation
durable. Enfants bienvenus.
Tél. 077 433 77 15. 028-533736

Demandes
d’emploi
SUISSESSE UNIVERSITAIRE 25 ANS
se propose pour garder vos enfants pen-
dant les mois de septembre et octobre, lit-
toral neuchâtelois. Tél. 078 658 29 05.

028-533540

FEMME CHERCHE heures de nettoyage à
la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

132-186054

JEUNE FEMME cherche heures
ménage/repassage, avec référence.
Tél. 076 568 52 46. 028-533488

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion, toutes maçonneries, creusage, drai-
nage de canalisation. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-186098

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

Offres
d’emploi
ENTREPRISE ALIMENTAIRE du Val-de-
Travers cherche une aide de production à
80 - 100%. Faire offre sous chiffre: Y 028-
533701 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

ENTREPRISE ALIMENTAIRE du Val-de-
Travers cherche une dame pour les net-
toyages à 60% environ. Faire offre sous
chiffre : T 028-533704 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Horaires 8h30-11h45 ou
14h-17h15. Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-532761

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

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

FORD FIESTA 1.3, année 1993, expertisée
du jour, 143 000 km. Fr. 1900.-.
Tél. 032 724 28 89. 028-533748

SCOOTER À VENDRE, rouge 50 cm avec
top case, année 2000, avec peu de
kilomètres. Fr. 800.-. Tél. 032 721 33 03.

028-533647

Divers
CHERCHE PARTENAIRES COMMER-
CIAUX pour publicité sur notre site inter-
net. Tél. 078 734 31 61 ou tél. 078 764 40 56.

028-533166

DONNE COURS DE FLAMENCO La
Chaux-de-Fonds. Villena Evelyn
tél. 076 578 74 77, evelyncalero@hot-
mail.com 132-186139

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements - débarras - nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53 www.demena-
gementservice.ch 028-532849

LA PREMIÈRE : grand buffet antipasti
all’italiana. Réservez Tél. 032 721 34 51.

028-528681

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-186066

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

028-533274

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)

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2007 Neuchâtel

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures



ECONOMIE & BOURSE21 Vendredi 18 août 2006 L’Express

En vacances, 
on se retrouve vite
sans argent.    

En toute franchise.

Service Line: 0848 845 400   www.banquemigros.ch

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

PUBLICITÉ

�
SMI

8112.7

+0.28%

�
Dow Jones

11334.9

+0.06%

�
Euro/CHF

1.5810

+0.14%

�
Dollar/CHF

1.2323

+0.21%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Speedel Hold N +9.9% 
Ciba SC N +9.7% 
Logitech N +5.8% 
Arpida AG +5.3% 
SEZ N +5.1% 
Golay Buchel P +4.6% 

Plus fortes baisses 
Pragmatica P -8.8% 
Card Guard N -4.7% 
Esmertec N -4.1% 
Getaz Romang N -4.1% 
Phoenix Mecano P -3.9% 
Siegfried N -3.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.62 2.62
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.98 5.00
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.91 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.82 1.83

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

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

17/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8112.76 8089.71 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6304.05 6285.77 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11334.96 11327.12 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2157.61 2149.54 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3800.10 3791.10 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5833.51 5812.94 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5900.40 5896.60 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5144.84 5137.31 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16020.84 16071.36 17563.37 12219.52

SMI 17/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.55 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.30 68.50 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 98.90 98.70 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 72.50 66.05 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.15 14.75 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.90 68.40 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1013.00 1004.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.70 97.15 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 119.80 118.40 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.95 29.60 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.05 81.15 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 407.25 409.75 412.00 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 302.75 300.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.30 70.10 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.25 55.70 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 222.30 225.00 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 836.00 837.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120.00 1114.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.20 44.65 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 222.50 219.80 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 296.75 294.75 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.10 95.60 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 406.00 407.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 184.00 180.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 139.80 137.50 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.00 69.70 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 282.50 288.00 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 160.00 160.00 161.20 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.50 52.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 86.15 84.90 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 110.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 545.00 558.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.70 140.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1469.00 1441.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 567.50 563.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 678.50 667.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 365.00 362.25 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.80 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.05 84.55 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.40 24.95 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.95 12.90 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.00 75.55 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.80 63.95 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.00 402.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 506.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.90 91.25 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 299.00 303.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.49 9.05 12.95 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 260.25 264.00 360.00 256.75
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 353.25 346.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.29 3.05 1.85

17/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.20 70.79 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.51 28.71 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.75 80.74 81.69 66.98
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.51 53.03 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.45 30.25 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 43.12 42.54 43.58 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.59 78.83 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.36 69.11 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.15 65.41 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.54 48.53 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.18 44.33 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.80 22.80 37.13 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.41 40.40 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 68.08 67.57 70.42 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.17 8.26 10.18 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.92 33.71 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.56 30.99 35.02 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.73 11.49 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.15 34.43 34.70 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.37 79.09 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.55 18.65 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.23 64.61 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.24 35.97 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.70 24.73 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.66 63.29 64.00 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.75 26.84 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.34 60.42 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.43 16.14 19.00 15.70

17/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.49 21.25 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.99 13.85 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.28 7.30 7.47 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.28 44.30 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.62 9.47 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.80 131.22 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.06 28.97 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.68 39.82 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.70 49.04 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.41 40.85 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 106.10 105.90 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.50 88.31 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.31 11.20 16.08 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.70 99.72 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.50 23.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.37 16.27 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.36 36.91 37.79 25.70
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.24 33.23 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.49 9.56 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 79.15 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.84 14.75 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.80 76.60 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.33 45.93 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.48 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.31 25.94 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.51 12.42 12.48 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.30 27.59 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.50 57.40 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.00 70.90 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 84.85 83.55 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 65.80 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.90 127.30 127.80 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.27 13.25 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.20 53.65 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.03 18.19 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.88 26.62 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 110.50 110.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.50 82.20
Cont. Eq. Europe 147.80 147.25
Cont. Eq. N-Am. 219.55 217.65
Cont. Eq. Tiger 71.20 70.20
Count. Eq. Austria 204.15 202.00
Count. Eq. Euroland 130.95 129.95
Count. Eq. GB 196.20 195.50
Count. Eq. Japan 8388.00 8376.00
Switzerland 328.50 327.35
Sm&M. Caps Eur. 144.80 143.40
Sm&M. Caps NAm. 144.89 140.65
Sm&M. Caps Jap. 21769.00 21683.00
Sm&M. Caps Sw. 334.35 332.50
Eq. Value Switzer. 155.50 155.15
Sector Communic. 174.25 172.93
Sector Energy 680.01 682.33
Sect. Health Care 423.76 418.81
Sector Technology 147.42 141.98
Eq. Top Div Europe 113.19 111.86
Listed Priv Equity 98.08 96.93
Equity Intl 170.05 169.70
Emerging Markets 181.50 178.95
Gold 898.80 884.35
Life Cycle 2015 115.15 114.90
Life Cycle 2020 120.75 120.45
Life Cycle 2025 125.00 124.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.10 100.90
Bond Corp EUR 100.20 100.05
Bond Corp USD 98.05 97.55
Bond Conver. Intl 113.50 113.45
Bond Sfr 91.10 90.90
Bond Intl 92.10 92.20
Med-Ter Bd CHF B 105.37 105.32
Med-Ter Bd EUR B 110.62 110.51
Med-Ter Bd USD B 115.62 115.25
Bond Inv. AUD B 134.22 133.77
Bond Inv. CAD B 139.69 138.89
Bond Inv. CHF B 111.43 111.20
Bond Inv. EUR B 71.08 70.86
Bond Inv. GBP B 72.49 72.17
Bond Inv. JPY B 11447.00 11422.00
Bond Inv. USD B 119.19 118.44
Bond Inv. Intl B 108.82 108.86
Bd Opp. EUR 98.55 98.40
Bd Opp. H CHF 94.75 94.65
MM Fund AUD 179.92 179.89
MM Fund CAD 173.04 173.03
MM Fund CHF 142.75 142.74
MM Fund EUR 96.12 96.12
MM Fund GBP 115.53 115.52
MM Fund USD 178.08 178.06
Ifca 308.00 306.00

dern. préc. 
Green Invest 129.60 129.20
Ptf Income A 113.19 113.09
Ptf Income B 122.51 122.40
Ptf Yield A 141.33 140.76
Ptf Yield B 150.08 149.47
Ptf Yield A EUR 99.80 99.29
Ptf Yield B EUR 109.97 109.41
Ptf Balanced A 172.16 171.07
Ptf Balanced B 179.93 178.79
Ptf Bal. A EUR 102.82 102.10
Ptf Bal. B EUR 109.35 108.58
Ptf GI Bal. A 174.39 173.55
Ptf GI Bal. B 177.22 176.36
Ptf Growth A 225.28 223.27
Ptf Growth B 231.12 229.06
Ptf Growth A EUR 99.11 98.13
Ptf Growth B EUR 103.33 102.32
Ptf Equity A 281.03 277.29
Ptf Equity B 283.52 279.75
Ptf GI Eq. A EUR 105.97 104.65
Ptf GI Eq. B EUR 105.97 104.65
Valca 325.90 325.05
LPP Profil 3 140.75 140.50
LPP Univ. 3 136.00 135.75
LPP Divers. 3 160.85 160.55
LPP Oeko 3 119.40 118.95

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5587 1.5979 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2105 1.2417 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2956 2.3522 2.2525 2.4125 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0842 1.112 1.0575 1.1375 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0489 1.0757 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9248 0.952 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3105 19.8065 18.7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8905 21.4145 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 620.25 624.25 11.97 12.22 1222.5 1242.5
Kg/CHF ..... 24399 24699.0 469.8 484.8 48249 48999.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24700 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.40 86.60
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EN BREFZ

Ciba Spécialités Chimi-
ques (Ciba SC) conti-
nue de se restructurer.

D’ici à 2009, le groupe bâlois
va supprimer plus d’un poste
sur six, soit 2500 emplois,
dont 350 en Suisse. En dépit
de la perte semestrielle de
202 millions de francs annon-
cée hier, le titre s’est envolé.

Les suppressions s’inscri-
vent dans le cadre du pro-
gramme de restructuration dé-
voilé en avril. Ces mesures de-
vraient permettre au groupe
d’économiser entre 400 et
500 millions de francs chaque
année.

Fluctuations naturelles
L’Europe est la première ré-

gion touchée, avec 1600 postes
supprimés. Elle est suivie du
continent américain, avec 600
postes en moins, et de l’Asie,
qui perdra 300 emplois. Ciba
SC occupe 15.000 personnes,
dont 2700 en Suisse.

Les dirigeants de Ciba SC
n’ont toutefois pas précisé lors
de la conférence de presse
donnée hier à Bâle quels se-
raient les sites touchés. Si les
suppressions interviendront
majoritairement par le biais de
fluctuations naturelles, des li-
cenciements seront en tout cas

inévitables. Durant le premier
semestre, le chiffre d’affaires
net du groupe a progressé de
9% à 3,29 milliards de francs.
L’Asie affiche la plus forte
croissance, en hausse de 15%
à 860 millions de francs.

En Europe, son plus gros
marché, les ventes sont en

hausse de 6%, à 1,477 milliard
de francs. Elles progressent
aux Etats-Unis de 10%, à
948 millions.

La Bourse suisse a bien
réagi à ces informations. Peu
avant 16h, le titre avait gagné
8,4% à 71fr.60, signant la plus
forte performance de la jour-

née au SMI. Une vue loin
d’être partagée par les syndi-
cats Unia et Employés Suisse.

Doutant de l’utilité de cette
nouvelle restructuration, ils
ont appelé la direction à assu-
mer ses responsabilités et à
faire le ménage dans ses pro-
pres rangs. /ats

2500 emplois gommés
CIBA SC Le groupe chimique poursuit sa restructuration en supprimant
encore 2500 emplois, dont 350 en Suisse. L’Europe est la plus touchée

Le siège central de Ciba à Bâle. La nouvelle restructuration annoncée hier doit
permettre à l’entreprise d’économiser entre 400 et 500 millions de francs. PHOTO KEYSTONE

A S S U R A N C E

ZFS affiche
une santé

de fer

Zurich Financial Servi-
ces (ZFS) a poursuivi
sa croissance au cours

du premier semestre. Le
groupe d’assurances a réa-
lisé un bénéfice net de
2,3 milliards de francs, en
hausse de 9% comparé à la
même période de 2005. Tou-
tes les divisions ont contribué
à ce résultat, qui correspond
à un plus haut historique
pour ZFS.

Le bénéfice opérationnel
a progressé de 24% pour at-
teindre 2,8 milliards. Cette
dynamique va se confirmer à
l’avenir, a estimé hier le pa-
tron de ZFS, James Schiro.
Le programme de rationali-
sation, en place depuis trois
ans pour contrer la crise du
début des années 2000, ap-
portera des réductions de
coûts de 500 millions de dol-
lars cette année et en 2007.

55.000 personnes
Le groupe zurichois, qui

emploie près de 55.000 per-
sonnes à travers le monde,
veut poursuivre sur la voie
des performances en se con-
centrant sur sa croissance or-
ganique, a expliqué James
Schiro.

Les acquisitions ne sont
toutefois pas exclues, à condi-
tion qu’elles complètent la
stratégie actuelle. /ats

RAIFFEISEN � Bénéfice brut
record. Les 411 banques Raif-
feisen ont dégagé au premier
semestre un bénéfice brut de
487,2 millions de francs, en
hausse de 7,5% par rapport au
record des six premiers mois
de 2005. Le bénéfice net a at-
teint, lui, 321,6 millions, en
hausse de 4,5%. /ats

HÔTELLERIE � Echec. Les né-
gociations salariales pour
2007 dans l’hôtellerie-restau-
ration ont échoué hier à Zu-
rich. L’Office fédéral de con-
ciliation en matière de con-
flits collectifs de travail devra
déterminer les salaires mini-
mums de la branche. /ats
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le Grand Raid Verbier -
Grimentz, c’est LE ren-
dez-vous de la saison

pour tous les vététistes, confir-
més ou amateurs. La course
que tout le monde attend avec
impatience, une véritable «Pa-
trouille des Glaciers version
deux roues». Le menu ne varie
guère, d’année en année. Il en
sera d’ailleurs de même diman-
che, pour sa 17e édition: six val-
lées à franchir à la force du jar-
ret, du Val de Bagnes au Val
d’Anniviers en passant par le
Val d’Hérens, 131 kilomètres
d’effort intense, 4864 mètres
de dénivelé, dont l’infernal pas-
sage du Pas-de-Lona, à près de
2800 mètres d’altitude.

Un Pas-de-Lona dont les con-
currents de la dernière édition
gardent un souvenir enneigé,
mais surtout glacial. De nom-
breux concurrents avaient
même dû être arrêtés avant, les
éléments ayant la mauvaise idée
de se déchaîner toujours davan-
tage au fil des heures. «On avait
dû secourir des gens frigorifiés, qui
n’arrivaientmême plus à freiner, se
souvient Michel Seppey, le res-
ponsable technique, logistique
et de la sécurité de l’épreuve va-
laisanne. Au Pas-de-Lona, c’était
l’enfer.Maiscen’étaitpaslapireédi-
tion. Il y a quatre ans, nous avions
dû hospitaliser39personnes...»

«Au Pas-de-Lona, 
c’était l’enfer!»

Michel Seppey 

Il espère évidemment que ce
«record» ne sera pas battu dans
deux jours, se raccrochant aux
prévisions optimistes des mé-
téorologues. «Laneigedel’année
passée, c’est sûr que non!» Par
contre, des orages sont annon-
cés sur certains tronçons. En-

fin, encore que. «La probabilité
était de 5 sur 10 mercredi. Mais
dans le Valais central, il ne sert à
riendefaires des prévisionsau-delà
de24heures. Mêmesi, l’annéepas-
sée, les conditions exécrables
avaientétéannoncéesavecunepro-
babilitéde9sur10.»Michel Sep-
pey préfère s’en remettre à
l’avis des véritables «connais-
seurs» de la région, les guides
de montagne de Grimentz, qui
avaient prévu un mois d’août
difficile. «Trois degrés sont an-
noncés au Pas-de-Lona. A cette
température, il faut retirer quatre
degrés de facteur vent!» Il fera
donc une nouvelle fois très
froid sur le toit du Grand Raid.
«Il ne fera pas grand beau, mais
cela ne devrait pas être la «cata»
non plus.»

Ces incertitudes météorologi-
ques ont en tout cas eu leurs ef-
fets sur les demandes d’inscrip-
tions. «C’estlapremièrefoisquel’on
nedoitpasrefuserdumonde» lâche
Michel Seppey. En clair dans le
texte: il reste des places! Le Va-
laisan se l’explique de différen-
tes manières. «Beaucoup de gens
participent à la Patrouille des Gla-
ciers etauGrandRaid. Etcommele
printemps a ététrèsmauvais, ils ont
sorti leur vélo bien plus tard. Il y a
égalementeuungrostrouauniveau
des inscriptions pendant la Coupe
du monde de football. Sans compter
l’effet canicule qui ne donnait pas
envie d’allerfaire du vélo. Et la mé-
téo deces deuxdernières semainesne
nousapasaidésnonplus.»Le sou-
venir de 2005 a très certaine-
ment aussi retenu du monde.

«Ceux qui ont vraiment souffert at-
tendentlederniermomentpours’ins-
crire, ce qui nenous arrangepas au
niveau logistique...»

Net recul des inscriptions
Selon Datasport, la société

responsable du chronomé-
trage, le Grand Raid n’est
pourtant pas si mal loti. «Ils
semblaient nous dire que, en
moyenne, ils avaient enregistré un
recul des inscriptions conséquent,
entre30 et50% depuis le débutde
l’année, raconte Michel Seppey.
Mais bon, ce n’est qu’une maigre
consolation...»

Le patron de la sécurité ne se
consolera que dimanche soir,
«lorsque lamajoritédes concurrents
auront rallié l’arrivée sains et
saufs». /DBU

«La neige? Sûr que non!»
VTT Dimanche, le Grand Raid Verbier - Grimentz se courra très certainement une nouvelle fois dans des conditions

difficiles. Grande première: toutes les places n’ont pas encore été attribuées! Jonas Vuille à l’assaut du Top 10

Ce populaire préfère en rire. C’est pourtant bien la neige qui l’attendait au Pas-de-Lona en 2005. PHOTO ARCH-BURKHALTER
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La météo, pas
un handicap

Les conditions extrê-
mes, ça ne l’inquiète
pas du tout Jonas

Vuille (photo arch-Mar-
chon). Mieux, il apprécie! La
preuve? Dans le froid glacial
et la neige de l’édition 2005
du Grand Raid, il avait ter-
miné 11e, soit meilleur Neu-
châtelois. «J’avais terminé à
quatre secondes de la neuvième
place. J’étaisdéçu» explique-t-il.

Cette fois, le leader provi-
soire mais quasi définitifde la
Watch ValleyBike Cup espère
faire encore mieux. «Plus c’est
dur, plus j’ai lemoral. L’éventuel
mauvais temps ne sera donc pas
un handicap. Mais je m’habille-
raienconséquenceaumomentdu
départ. Et j’aurai cettefois un ra-
vitaillement habits chauds au
sommet du Pas-de-Lona!» Par
contre, difficile d’établir un
objectif précis, même s’il a
passé deux fois quatre jours
en Valais pour reconnaître le
parcours. «Moinsdeseptheures.
Entre6h45’et6h50’. Auniveau
place, ça dépend toujours de la
concurrence.»

Au rayon neuchâtelois,
celle-ci pourrait venir de Ni-
colas Hêche, «qui vise le top
5», ou encore son pote Phi-
lippe Vullioud. /DBU

Un temps réel

Grande nouveauté,
chaque concurrent
connaîtra son temps

réel à l’issue de la course. Le
chrono de chaque coureur
sera en effet déclenché au
passage d’un tapis de 4 m de
large – étendu peu après le
départ – et non au coup de
canon officiel. Un système
qui évitera la traditionnelle
bousculade du départ.

D’autres tapis disposés sur
le parcours permettront
aussi d’avoir des temps inter-
médiaires, et de les transmet-
tre par sms à trois suiveurs
de chaque concurrent. /réd.

Indiscutable champion 2005
et 2006, le Chelsea du mil-
liardaire russe RomanAbra-

movitch reste le principal candi-
dat au titre en Angleterre. Les
«Blues» aimeraient entrer dans
le cercle fermé des clubs sacrés
trois fois de suite dans le plus
vieux championnat profession-
nel du monde. Mais l’ambition
des richissimes Londoniens
passe aussi, et peut-être surtout,
par la Ligue des champions.

Dans l’histoire de la Premier
League, les triplés restent rares.
Jusqu’ici, Huddersfield Town
(1924, 1925, 1926), Arsenal
(1933, 1934, 1935), Liverpool
(1982, 1983, 1984) et Manches-
ter United (1999, 2000, 2001)
ont réussi l’exploit de devancer
la meute trois saisons de suite.

Sur le papier, tout semble
parler pour Chelsea. L’effectif
déjà très riche a été encore ren-

forcé par deux stars mondiales,
Ballack et Shevchenko (photo
Keystone). La principale diffi-
culté sera sans doute pour
Mourinho de faire cohabiter et
collaborer toutes ces vedettes.
En plus, il y aura la pression de
la Ligue des champions. Abra-
movitch ne tolérera sans doute
pas un troisième échec consé-
cutif dans cette compétition
qu’il veut gagner à tout prix.

Comme d’habitude, les out-
siders sont les grands noms du
football anglais, à savoir Man-
chester United (15 titres de
champion), Arsenal (13) et Li-
verpool (18, record). Manches-
ter United a perdu Van Nistel-
rooy, en disgrâce et cédé au
Real Madrid, et comptera sur
son explosif duo Rooney - Cris-
tiano Ronaldo. Mais des ques-
tions se posent: le tempéra-
ment de feu de Rooney ne ris-

que-t-il pas de coûter cher aux
«Red Devils»? EtRonaldo se dé-
cidera-t-il à jouer plutôt qu’à si-
muler des fautes adverses?

Arsenal dans un stade neuf
Dans son «Emirates Sta-

dium» flambant neuf, Arsenal
s’attend à une grande saison.
Arsène Wenger est parvenu à
retenir Henry, au grand soula-
gement des fans. La venue du
talentueux Tchèque Rosicky (B.
Dortmund) va amener de la
percussion et de la qualité dans
l’équipe, qui a notamment
perdu Campbell, Pires et Berg-
kamp). Avec sa défense jeune
(sauf le gardien allemand Leh-
mann), Arsenal a l’avenir de-
vant lui, à l’image des Suisses
Senderos (blessé en début de
saison) et Djourou.

Après avoir gagné la Ligue
des champions 2005 et la Cup

en mai dernier, Liverpool veut
avoir son mot à dire. La saison
passée, un départ poussif avait
coûté cher aux «Reds» (un suc-
cès en six matches). Car dès oc-
tobre, Liverpool a accumulé
plus de points que Chelsea.

Attention aux «Spurs»
Derrière les quatre grands, il

faudra avoir un œil sur Totten-
ham, qui se rapproche. Les
«Spurs» se sont bien renforcés
avec notamment le Bulgare Ber-
batov, ex-buteur du Bayer Le-
verkusen. Le Suisse Ziegler, de
retour de ses prêts à Hambourg
etWigan, estprêtà jouerun rôle
dans la formation de Martin Jol.

Les trois néo-promus – Rea-
ding, Sheffield United et Wat-
ford – sont, eux, prévenus: se-
lon les statistiques, ils ont quasi-
ment une chance sur deux de
chuter au terme de saison. /si

Les «Blues» visent la passe de trois
FOOTBALL Le puissant Chelsea du milliardaire Roman Abramovitch vise un troisième sacre en autant d’années. Mais
le club londonien mise aussi beaucoup sur la Ligue des champions. «ManU» et les «Reds» à l’affût du mauvais pas
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Les têtes couronnées des
Européens de Göteborg
se mesureront à la

crème mondiale ce soir à Zu-
rich, lors d’une réunion placée
sous le signe de l’«Europe con-
tre le reste du monde». Pour sa
56e édition, le «Weltklasse» vi-
vra ses dernières heures au Let-
zigrund, avant sa complète ré-
novation. Les organisateurs ont
préservé la tradition d’excel-
lence du meeting: sur les 19
disciplines au programme, 18
détenteurs de la meilleure per-
formance mondiale de l’année
seront présents.

Les 18 champions d’Europe
annoncés auront la vie dure
face aux meilleurs Africains et
Américains, avides de perfor-
mances et de dollars en cette
année sans JO ni Mondiaux.
Après trois meetings, seuls qua-
tre athlètes restent invaincus et
donc en course pour le jackpot
d’un million de dollars promis
aux meilleurs au terme des six
réunions de la Golden League:
SanyaRichards (400m dames),
Tirunesh Dibaba (5000 m), Je-
remy Wariner (400 m mes-
sieurs) etAsafa Powell (100m).

Shaheen contre le record
Privé de son rival No 1 Justin

Gatlin, suspendu pour dopage,
Powell ne devrait pas être in-
quiété, pas plus que Wariner, le
seul à être descendu (à trois re-
prises) sous les 44’’ cette saison.
En revanche, Richards, face à
la championne d’Europe bul-
gare Stambolova, et Dibaba,
contre sa compatriote Defar,
recordwoman du monde, se-
ront en danger.

Le public du Letzigrund, qui
a déjà fêté 23 records du
monde, pourrait en acclamer
un 24e avec la tentative de Saif
Saaeed Shaheen sur 3000 m
steeple. Le Qatari, né Kényan
sous le patronyme de Stephen
Cherono, a tout misé sur ce
meeting qu’il chérit. Il n’a dis-
puté que deux courses cette sai-
son (sur 3000 m steeple à Athè-
nes et sur 5000 m à Rome) afin
de se préparer au mieux pour
battre son record dumonde du
steeple (7’53’’63).

L’an dernier, seule une
chute au passage de la fosse à
150 m de la ligne l’avait empê-
ché de faire mieux. Cette fois,
Shaheen s’est préparé un

mois à Nairobi, avec ses deux
lièvres et compatriotes Ken-
neth Kandie et Laurence La-
gat, qui auront pour mission
de l’emmener en 5’15 aux
2000 m. Il se sent capable de
courir en 7’48-7’50!

Avec Julien Fivaz
Des trois doubles champions

d’Europe de Göteborg, Marc
Raquil (400, 4 x 400 m), Fran-
cis Obikwelu (100, 200 m) et
Kim Geveart (100, 200 m),
seuls les deux premiers seront
présents, la Belge ayant choisi
de faire l’impasse. Si Raquil
n’est pas de taille à menacer
Wariner, Obikwelu va peut-être
pousser Powell près de son re-
cord du monde du 100 m
(9’’77).

Les Suisses ne seront pas
dénués d’atouts. Alexander
Martinez, au triple saut, cher-
chera à se racheter après sa
décevante 9e place des Euro-
péens. Stefan Müller, au jave-
lot, voudra confirmer ses pro-
grès face au champion olym-
pique Andreas Thorkildsen.
Christian Belz sera soumis à
un train d’enfer sur 5000 m,
dans un peloton où il sera le
seul non-Africain avec l’Espa-
gnol Espana et le Suédois
Skoog.

A la longueur, le Neuchâte-
lois Julien Fivaz sera désireux
de montrer qu’il aurait eu sa
place à Göteborg. Il n’y aura
que neuf sauteurs, dont tous
les meilleurs. Idem sur 400 m,
où Pierre Lavanchy devra
montrer un autre visage qu’en
Suède. La dernière victoire
suisse à Zurich remonte à 2001
(André Bucher, 800 m). /si

Un record pour finir?
ATHLÉTISME Moins d’une semaine après la fin des Européens, la crème

mondiale se retrouve à Zurich pour la Golden League. Julien Fivaz en piste

EN BREFZ
FOOTBALL � Quinze points
en moins. La Reggina, impli-
quée dans le second volet du
procès du scandale du Calcio,
a été autorisée à rester en Sé-
rie A. Le club partira avec une
pénalité de 15 points. Le club
d’Arezzo a de son côté été au-
torisé à rester en Série B avec
neuf points de pénalité. /si

Diarra reste à Lyon, sauf... Le
président de Lyon Jean-Michel
Aulas a déclaré que Mahama-
dou Diarra resterait à Lyon
«une année supplémentaire (...) Ce
qui ferait éventuellement évoluer la
position de l’OL, c’est une offre fa-
ramineuse». /si

Match de gala à Ullrichen. Un
match de gala a été mis sur
pied à l’occasion du 9e tour-
noi «Sepp Blatter» d’Ulrichen
(le 27 août). Une dream team
de la Fifa, sous les ordres de
Köbi Kuhn, affrontera des per-
sonnalités réunies sous le nom
de «match team», avec Gilbert
Gress aux commandes. /si

TENNIS � Privée d’US Open.
Kim Clijsters (WTA 2) sera
écartée des courts durant deux
mois (blessure au poignet). La
Belge ne pourra pas défendre
son titre à l’US Open. /si

CYCLISME � Boonen leader.
Tom Boonen a gagné la pre-
mière étape du Tour du Bene-
lux (176,9 km) entre Wierin-
gerwerf et Hoogeveen (PB).
Le Belge s’est emparé du
maillot rouge de leader. /si

T E N N I S

Un exploit
et puis s’en va

Stanislas Wawrinka a fait
très fort au deuxième
tour du Masters Series

de Cincinnati (EU), en bat-
tant l’Argentin David Nalban-
dian, quatrième joueur mon-
dial, 6-4 6-2, en 1h20’. Jamais
le Vaudois ne s’était imposé
face à un adversaire aussi bien
classé. En huitième de finale,
le No 2 suisse a toutefois été
éliminé 7-6 7-5 par le Chilien
Fernando Gonzalez (ATP 13).

Wawrinka (ATP 54) a réussi
une prestation quasi parfaite
en restant concentré de bout
en bout. Il n’a pas concédé
une seule fois samise en jeu et
a pris trois fois le service de
l’Argentin. «Actuellement, tout
joue en ma faveur» a relevé le
Vaudois, qui avait éliminé un
autre Argentin, José Acasuso,
au tour précédent, après avoir
été mené 5-7 0-2.

Presque un hasard
Il y a une semaine encore,

Stanislas Wawrinka (photo
Keystone) était des plus incer-
tains pour ce tournoi. Il s’était
tordu une cheville à l’entraî-
nement et, surtout, n’avait été
admis que par le biais d’une
wildcard, initialement prévue
pour Tim Henman ou Ar-
naud Clément. Mais aussi
bien l’Anglais que le Français
ont finalement pu se glisser
dans le tableau. «Heureusement
que j’ai eu lecouragedemelancer
et de demander une invitation.
Les organisateurs n’auraient ja-
mais penséàmoi.»

Le Vaudois de 21 ans avait
déjà battu deux joueurs clas-
sés au 10es rang mondial par
le passé (Mariano Puerta à
l’US Open l’an dernier et Da-
vid Ferrer en février à Za-
greb), mais jamais un joueur
de la trempe de Nalbandian.
Ce succès survient deux se-
maines et demi après le pre-
mier titre de Wawrinka sur le
circuit à Umag (Cro).

Federer bien remis
Mercredi soir, une heure et

demie après sa défaite au 2e
tour face à Andy Murray, Ro-
ger Federer ne semblait pas
trop affecté. «Je n’ai pas de rai-
son d’être insatisfait, a souligné
le Bâlois. Ces derniers mois, j’ai
connu une série incroyable. Aussi
longtemps que je gagne plus de
90% demesmatches, je peux être
content de moi. J’étais mûr pour
une défaite, j’avais volontaire-
ment joué gros en acceptant de
m’aligneràCincinnati.»

Le No 1 mondial avait hé-
sité avant de donner son ac-
cord, «car il était clair dès le dé-
butque jenepourrais pas rempor-
ter ce tournoi». Pour réaliser le
doublé Toronto-Cincinnati, il
aurait fallu remporter 12 mat-
ches en 13 jours, un exploit
difficilement concevable. «Je
n’ai jouéquepournepasdécevoir
les organisateurs et mes suppor-
ters. Mais c’était une bonne déci-
sion» a avoué Federer. /si

CHALLENGE LEAGUEZ
YF JUVENTUS - CONCORDIA 0-2
Hardturm: 320 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 11e Sprunger 0-1. 68e Colina 0-2.

Classement
1. Kriens 4 4 0 0 7-2 12
2. Concordia 5 3 1 1 6-3 10
3. AC Lugano 4 3 0 1 5-1 9
4. Lausanne-Sp. 4 2 2 0 8-5 8
5. Wil 4 2 1 1 7-6 7

Chiasso 4 2 1 1 7-6 7
7. Bellinzone 4 2 1 1 4-4 7
8. NE Xamax 2 2 0 0 6-0 6
9. Servette 4 2 0 2 9-6 6

10. Winterthour 4 2 0 2 5-3 6
11. Yverdon 4 1 2 1 3-4 5
12. Vaduz 3 1 1 1 7-6 4
13. Locarno 4 1 1 2 2-5 4
14. YF Juventus 5 0 3 2 2-7 3
15. Delémont 4 0 1 3 6-11 1
16. Wohlen 4 0 1 3 3-9 1
17. Baulmes 4 0 1 3 2-8 1
18. Chx-de-Fds 3 0 0 3 2-5 0

Prochaine journée
Samedi 19 août. 17h30: Vaduz - Lo-
carno. Wil - Chiasso. Wohlen - Baul-
mes. 19h30: Bellinzone - Winter-
thour. La Chaux-de-Fonds - Kriens.
AC Lugano - Yverdon. Servette - Lau-
sanne-Sport. Dimanche 20 août.
14h30: Delémont - NE Xamax.

Hansjörg Wirz, prési-
dent de l’Association
européenne (AEA), a

critiqué la gestion du contrôle
positif de Justin Gatlin par la
Fédération américaine. Celle-
ci aurait dû, selon lui, suspen-
dre plus tôt selon lui le cham-
pion olympique du 100 m.

«Je ne suis pas content, car les
règlements n’ont pas été respectés»
a déclaré M. Wirz à la veille de

la réunion de Zurich, dont il
est l’organisateur. «Si vous avez
un échantillon A positif, vous de-
vez suspendre l’athlète» a-t-il
ajouté.

Gatlin a en effet remporté
le 100 m aux championnats
des Etats-Unis le 23 juin à In-
dianapolis, alors qu’il avait ap-
pris huit jours plus tôt que son
échantillon A était positif à la
testostérone. /si

La Fédération US critiquée

PROGRAMMEZ
18.20 800 m M23 dames
18.30 disque messieurs

1500 m M23 messieurs
18.40 200 m M23 messieurs
18.50 400 m haies messieurs (série B)
19.00 100 m dames (série B)
19.10 présentationm des athlètes
19.25 longueur messieurs
19.30 1500 m fauteuil roulant

hauteur dames
19.40 110 m haies messieurs (série B)

perche messieurs
19.45 800 m messieurs (série B)
19.50 100 m messieurs (série B)
20.05 800 m dames
20.15 110 m haies messieurs
20.20 5000 m dames
20.25 javelot messieurs
20.40 400 m haies messieurs
20.50 100 m messieurs
21.00 triple saut messieurs

3000 m steeple messieurs
21.15 100 m haies dames
21.25 1500 m messieurs
21.35 400 m dames
21.45 800 m messieurs
21.55 100 m dames
22.00 5000 m messieurs
22.20 400 m messieurs
22.25 présentation des vainqueurs
22.30 cérémonie de clôtur3e

Asafa Powell (ici en conférence de presse avant le meeting) est-il capable d’offrir un 24e
record du monde aux spectateurs pour ce dernier rendez-vous au Letzigrund. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Deauville
Grand Handicap
de la Manche
(plat, réunion I,
course 2,
3200 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tzar Du Frêne 60 O. Peslier E. Lellouche 15/1 1p1p7o

2. Gold Magic 58,5 Y. Gourraud JP Gallorini 7/1 2p4p6o

3. Flying King 58,5 C. Soumillon HW Hiller 9/1 0p4p2p

4. Monsieur Le Régent 57 D. Bonilla G. Cherel 24/1 9p0p1p

5. Hitaaf 57 J. Augé J. Hammond 5/1 2p1p6p

6. Apache Hogan 57 S. Maillot T. Clout 18/1 1p0p6p

7. Kimosabe 56 J. Cabre E. Danel 10/1 5p5p4p

8. Water Dragon 55,5 G. Benoist P. Paquet 33/1 6p9p0p

9. Demonious 55,5 R. Marchelli A. Bonin 13/1 3p1p1p

10. L’Impatient 55,5 CP Lemaire M. Delzangles 8/1 5p5p1p

11. Lord Sunshine 55 F. Spanu A. Spanu 26/1 6p8p0p

12. Greek Signal 55 T. Thulliez M. Delzangles 21/1 7p0p4p

13. Great Tune 54,5 M. Blancpain E. Libaud 14/1 0p7p2p

14. Top Way 54 B. Renk B. Renk 12/1 2p2p3p

15. Caprice Meill 53,5 T. Jarnet E. Leenders 19/1 2p2p1p

16. Elegant Tiger 53 J. Victoire W. Himmel 26/1 7p2p0p

17. Debicki 52,5 Y. Bourgois F. Chappet 32/1 4p1p0p

18. The French 52,5 J. Grosjean F. Legros 22/1 2p0p4p

5 - Un valeur vraiment
sûre.

2 - Prêt pour gagner
encore.

16 - Ce félin va bien bondir.
10 - Ne tient plus en place.
15 - Une forme

extraordinaire.
7 - Il répète bien ses

courses.
1 - D’une solidité

impressionnante.
9 - Jamais loin de la vérité.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Pour notre Brigitte
nationale.

3 - Soumillon peut le
relancer.

Notre jeu
5*
2*

16*
10
15

7
1
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 16 fr.
5 - X - 2

Le gros lot
5
2

14
3
1
9

16
10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de Buenos Aires

Tiercé: 4 - 3 - 7
Quarté+: 4 - 3 - 7 - 10
Quinté+: 4 - 3 - 7 - 10 - 5

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 54.-
Dans un ordre différent: 10,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 66,80 fr.
Dans un ordre différent: 9,60fr.
Trio/Bonus: 2,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 900.–
Dans un ordre différent: 18.–
Bonus 4: 3,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 3,75 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 8.-.
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Unquatuor neuchâtelois
en deuxième ligue in-
terrégionale, du jamais

vu depuis la création, en 2000,
de cette catégorie de jeu. Con-
séquence, douze derbies sont
programmés, au lieu de six l’an
dernier.

«Cettesituation estsympathique,
relève Manuel Cano, nouveau
coach des espoirs xamaxiens.
La multiplication des derbies re-
donnede l’animation à un football
régionalqui a tendance à perdrede
sapassion.»De là à affirmer que
le football neuchâtelois connaît
un regain de vie, il y a un pas
qu’il convient de franchir avec
précaution. Si quatre clubs se
retrouvent en deuxième ligue
interrégionale, c’est parce que
Colombier a été sauvé sur le ta-
pis vert.

Le premier derby entre Cor-
taillod et Le Locle aura lieu le 3
septembre, mais le champion-
nat reprendra ce week-end. Co-
lombier et Cortaillod débute-
ront demain en recevant Dür-
renast et Berne. Dimanche, NE
Xamax M21 accueillera Stade
Payerne. Le Locle ira à Bavois.

Colombier
Au lendemain d’une campa-

gne difficile, l’équipe des Ché-
zards repart sur des bases nou-
velles. Relégué mais repêché
sur le tapis vert, Colombier veut
oublier la cuvée 2005-2006.
Pierre-Philippe Enrico a été
rappelé au poste d’entraîneur
après son passage à Cortaillod
et le va-et-vient dans le contin-
gent est assez conséquent. Neuf
joueurs (pour la plupart titulai-
res) sont partis et ont été rem-
placés par des jeunes. Pierre-
Philippe Enrico au micro.

Les objectifs: «Ils sontdoubles.
D’une part, il s’agira évidemment
de faire mieux que l’année passée.
D’autre part, nous voulons permet-
treauxjeunesdesemettreenvaleur
en leurdonnantbeaucoupdetemps
de jeu. Nous ne voulons pas nous
fixer de résultat chiffré. Nous espé-
rons avant tout lemaintien.»

L’équipe: «L’ambiance est à re-
construire, carles joueurs sontmar-
qués parles défaites. Ilfaudra effec-
tuerun gros travailmentalpourti-
rer un trait définitifsur la saison
passée. Néanmoins, legroupeactuel
semble très sain, je pense qu’il est
mieuxparécetteannéepouraffron-
terles difficultés.»

Les débuts: «Après son échec
auxportesdesfinalesdepromotion,
Dürrenast aura un esprit de revan-
che et voudra bien débuter sa sai-
son. Puis, nous affronteronsBerne.
Deux équipes suisse alémaniques à
la suite, le programme sera ru-
gueux. D’autant qu’une partie de
mes joueurs vient de rentrer de va-
cances et ne sont pas encore prêts.»

Cortaillod
Il est toujours difficile pour

un néo-promu neuchâtelois de
se maintenir. Cortaillod a at-
teint son but l’année dernière
en terminant au dixième rang,
juste devant Colombier. En se
basant sur cette «réussite», les
Carquoies peuvent envisager
une deuxième saison avec des
objectifs à la hausse. L’équipe
n’a pas beaucoup bougé. Cette
continuité devrait permettre à
la bande à José Saiz de s’instal-
ler plus confortablement dans
la ligue. Le point avec l’entraî-
neur-joueur.

Les objectifs: «Fairemieuxque
l’année passée et atteindre lemilieu
du classement. Nous essaieronsune
nouvelle tactique, plus élaborée.
Nous sommes passés du marquage
strict, un peu archaïque, au mar-
quage de zone. Ce changement né-
cessaire a pris du temps à se mettre
en place, mais s’il fonctionne, nous
serons mieux armés pourcontrecar-
rerle jeu des grosses équipes.»

L’équipe: «L’ossaturea étécon-
servée et nous nous sommes renfor-
césdans toutes les lignes. L’équipea
été rajeunie. Quatre inters A du
club ont été intégrés. La prépara-
tion a été bonne et l’ambiance est
positive. Le groupe estmoins scepti-
que que l’an dernier.»

Lesdébuts: «Ilestimportantde
gagner d’entrée contre Berne. Cette
équipe n’a pas trop changé. Ses
joueurs sont solides, athlétiques,
mais un peu lourds. Nous l’avons

battue deux fois la saison passée,
c’est doncune équipe qui nous con-
vient bien.»

Le Locle
Après deux ans en deuxième

ligue, Le Locle retrouve l’éche-
lon supérieur. Les hommes
d’Yvan Jeanneret espèrent res-
ter sur l’élan de leur splendide
campagne 2005-2006. Avertis
depuis leur échec il y a trois
ans, les Loclois tenteront de ne
pas répéter les erreurs du
passé. Si les «rouge et jaune»
parviennent à effectuer un bon
début de championnat, le pu-
blic se réunira à nouveau en
nombre aux abords des Jean-
neret. Un exploit face à Yver-
don en Coupe lancerait à coup
sûr la dynamique. L’entraîneur
Yvan Jeanneret se confie.

Les objectifs: «Se maintenir,
poursuivre ce que nous avons mis
en place depuis deux ans et conti-
nuer de produire un jeu construit.
En deuxième ligue interrégionale,
les adversaires seront plus coriaces,
avec un pressing plus haut. Nous
devrons être capables de mettre du
rythme comme nous avons su le
faire en deuxième ligue.»

L’équipe: «Le groupe n’a pas
beaucoup changé. Quatre joueurs
nous ont rejoints. Nous allons vers
l’inconnu, cequi créequelques dou-
tes. Par rapport à nos adversaires,
pas à nos qualités! Nous sommes
plus compétitifs qu’ily a trois ans.»

Les débuts: «Nous allons souf-
frir. Lepremiermois risqued’êtrepé-
nible. J’ai entendu dire de Bavois,
notre premier adversaire, était une
assez grosse équipe. Après, il y aura
laCoupecontreYverdon, puisLyss.
Avec ces trois matches, nous serons
vite fixés surnos possibilités!»

NE Xamax M21
Christophe Moulin parti en

Irlande du Nord, un vent nou-
veau a soufflé cet été au Chanet.
Manu Cano a été engagé pour
reprendre les espoirs xa-
maxiens. Un beau défi pour
l’ancien entraîneur du FCC.
Cette année plus que les autres,
le club gardera un œil attentif
sur les M21. Reléguée en Chal-

lenge League, la «première»
s’est rapprochée de ses espoirs.
Les allées et venues entre les
contingents devraient être plus
fréquentes. Unemotivation sup-
plémentaire pour les jeunes. Le
point avec Manuel Cano.

Les objectifs: «Chez nous, la
formation estlecritèreprincipal. La
progression individuelle est très im-
portante. Nous essayons de donner
aux jeunes les bases et l’expérience
nécessaires pour aller plus haut.
Bien sûr, la notion de victoire n’est
pasànégliger. Si legroupeva, nous
pourrons atteindre le premier tiers
du classement.»

L’équipe: «L’après Moulin
coïncide avec l’arrivée d’un nou-
veau staff. Depuis la relégation de
lapremièreéquipe, j’aisentiunrap-
prochement avec les M21. J’ai ren-
contré Gérard Castella. Nos rap-
ports sont bons. Il m’a dit que des
jeunes de la «première» viendraient
nous renforcerde temps en temps.»

Les débuts: «Payerne est une
équipe ambitieuse et vient de passer
deux tours en Coupe de Suisse. Les
Fribourgeois ont engagé un jeune
buteurprometteurquiévoluaitàRo-
mont. Lematch serarelevé. Nous se-
rons fixés surnotre niveau.» /JBE

Des derbies à la pelle
FOOTBALL Avec Cortaillod, Neuchâtel Xamax M21, Colombier et le néo-promu loclois, de belles
empoignades sont programmées en deuxième ligue interrégionale. Début de la saison demain

CONTINGENTSZ
C O L O M B I E R

Gardiens: Youri Regnaud (1979), Mi-
chel Rochetti (1971).
Défenseurs: Hugo Passos (1976), Sé-
bastien Pellet (1975), Michael Mund-
wiler (1978), Michael Azenha
(1988), Fabien Zuccarello (1976).
Milieux de terrain: Filipe Andrade
(1987), Cédric Guelpa (1984), Mi-
chel Hablützel (1974), Patrick Massi-
mango (1980), Joaquim Passos
(1974), Ceyhun Inonlu (1982), Ro-
main Jouval (1988).
Attaquants: Patrick Calani (1981),
Micael Nascimento (1988), Yvan Pit-
tet (1977), Florian Nemeth (1985),
Stéphane Doua (1984).
Arrivées: Enrico (Cortaillod), Doua
(Superga), Regnaud (Marin),
Azenha (NE Xamax M18), Zucca-
rello (Cortaillod), Hablützel (Cor-
taillod), Massimango (La Sagne),
Inonlu (Deportivo), Jouval (Corcel-
les), Nascimento (Yverdon M18), Ne-
meth (Dombresson).
Départs: Thomas Bühler (Serrières),
Bastian Nicoud (FCC), Marco Ar-
menti (Les Genevez-sur-Coffrane),
Roberto di Grazia (Les Genevez-sur-
Coffrane), Pascal Maire (Marin), Sa-
mir Kurtic (Audax-Friùl), Bohumir
Bakayoko (Granges), Frank Mendes
(Cortaillod), Dario Costanzo (?), Bas-
silou Kande (?).

C O R T A I L L O D
Gardiens: Nicolas Bischof (1986),
Pascal Kohler (1978) et Frank Men-
des (1984).
Défenseurs: Joël Cuche (1978),
Gilles Faivre (1988), Giuseppe Mic-
cio (1984), Yannick Mollichelli
(1982), Ludovic Murith (1988), Ro-
berto Pulvirenti (1976), Julien Ri-
baux (1981), José Saiz (1970), Alci-
des Sousa (1979).
Milieux de terrain: Karim Ben Bra-
him (1988), Nicolas Donner (1986),
Kevin Gallego (1984), Manuel Girar-
din (1985), Omar Lhamyani (1975),
Flamur Nitaj (1985), Patrick Que-
sada (1983), Javier Saiz (1970).
Attaquants: Fabrice Despland (1976),
Thibault Franchini (1988), Almir
Huric (1978), Mathieu Murith
(1988).
Arrivées: Ben Brahim (NE Xamax
M18), Bischof, Faivre, L. Murith, M.
Murith (inters A Cortaillod), Don-
ner, Mendes (Colombier), Girardin
(Corcelles), Miccio (Serrières), Nitaj
(Kosova).
Départs: Enrico (Colombier), Men-
tha (Béroche-Gorgier), Rodal (Ser-
rières), Hablützel (Colombier), Zuc-
carello (Colombier), Dyseli, Galley et
Stoppa (?).

L E L O C L E
Gardiens: Grégory Belliard (1981),
Romain Bize (1986).
Défenseurs: Nuno Da Rocha (1981),
Antonio De Piante (1972), Ivan Kesi-
novic (1981), Marco Mazzeo (1980),
Flavio Murinni (1983), Augusto Pa-
checo (1984), Yves Robert (1975), Si-
nan Tanisik (1980).
Milieux de terrain: Mike Bauer
(1983), Lavdat Bejrami (1987), Nico-
las Bize (1980), Girolamo Cannatella
(1984), Patrick Catalioto (1981), Am-
brosio Malungo (1984), Freddy Mar-
ques (1980), Yannick Nevers (1979),
Marco Perreira (1984), Emir Sa-
mardzic (1985).
Attaquants: Antonio Baldi (1980),
Jordi Ben Brahim (1983), Massimo
Garzoli (1985), Yvain Jeanneret
(1984).
Arrivées: R. Bize (France), N. Bize
(retour à la compétition), Catalioto,
Cannatella (Deportivo) et Bejrami
(inters A La Chaux-de-Fonds).
Départ: Galli (Les Ponts-de-Martel).

N E U C H Â T E L X A M A X M 2 1
Gardien: Guillaume Faivre (1987).
Défenseurs: Mike Gomes (1988),
Hugo Magalhaes (1988), JérémyNie-
derhauser (1986), Mehmed Omero-
vic (1988), Marco Pinto (1986), Ki-
liann Witschi (1985).
Milieux de terrain: Toni Apostoloski
(1986), Marco Ciccarone (1988),
Franjo Dujmovic (1987), Ghislain
Ekoman (1988), Antoine Faivre
(1987), Franco Garzoli (1988),
Maxime Vuille (1987).
Attaquants: Jérémy Berberat (1987),
Blerim Ganaj (1987), Aslan Yildirim
(1987), Ingo Trede (1986).
Arrivées: Berberat (Delémont), Cic-
carone, Ekoman, Garzoli, Gomes,
Magalhaes, Omerovic (NE Xamax
M18) et Trede (Muri).
Départs: Decastel (Serrières), Mar-
mier (France) et Duncan (?). /réd.

Tirages du 17 août 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

D O P A G E

Ullrich et Basso
nommés

Le nom de Jan Ullrich
apparaît en toutes let-
tres dans un fax envoyé

par le médecin espagnol Eu-
femiano Fuentes, au cœur du
réseau de dopage sanguin dé-
mantelé en Espagne. Il s’agit
du premier document rendu
public liant nommément Ull-
rich à Fuentes: dans les révéla-
tions de la presse espagnole, il
était apparu sous des noms de
code comme «Fils de Rudi-
cio» ou «JAN». Dans ce fax si-
gné par Eufuentes, contrac-
tion d’Eufemiano Fuentes, le
médecin communique à un
certain Nelson Giraldo Flores
«la liste des collaborateurs et par-
ticipants aufestivaldemai, en es-
péranttonaideetta coopération».

Le fax écrit à la main en es-
pagnol mentionne sept noms
dont ceux de Jan Ullrich, de
l’Italien Ivan Basso, vainqueur
du Tour d’Italie 2006 et exclu
du Tour de France, et de l’Es-
pagnol Jose Enrique Gutierez,
deuxième du Giro 2006. «Le
festival de mai» désignerait le
Tour d’Italie 2006, disputé en
mai, où Ullrich avait impres-
sionné en remportant la 11e
étape, un contre-la-montre
individuel. /si

EN BREFZ
BASKETBALL � Samedi, dé-
but des Mondiaux. Après avoir
été humiliés deux fois en qua-
tre ans (sixièmes de leur Mon-
dial en 2002 à Indianapolis et
troisièmes aux JO d’Athènes
en 2004), les Etats-Unis sont
revenus à davantage de mo-
destie avant le Mondial 2006
qui s’ouvre demain au Japon.
Mais l’Argentine, la Grèce ou
l’Espagne, décomplexées, ne
comptent rien lâcher. /si

CYCLISME � Le beau-père de
Landis se suicide. L’Américain
Floyd Landis a perdu le beau-
père de sa femme David Witt
(57 ans), qui s’est suicidé en se
tirant une balle dans la tête. /si

ATHLÉTISME � Valentine Ar-
rieta éliminée en demi-finale.
Valentine Arrieta (CEP Cora-
tillod) s’est qualifiée pour les
demi-finales des Mondiaux ju-
niors à Pékin en prenant la 3e
place de la 7e série en 24’’48
(record personnel à 24’’14).
En demi-finale, 7e de sa course
en 24’’93, elle ne s’est pas qua-
lifiée. Valentine Arrieta (1990)
était la plus jeune athlète à dis-
puter le 200 m. /réd.

TENNIS � Safin se sépare de
Lundgren. Marat Safin (ATP
74) a décidé de se séparer tem-
porairement de son entraî-
neur suédois Peter Lundgren.
Le Russe et l’ancien coach de
Roger Federer collaboraient
depuis avril 2004. /si

À L’AFFICHEZ
Demain
17.30 Colombier - Dürrenast
19.00 Cortaillod - Berne
Dimanche
14.30 NE Xamax M21 - St. Payerne
16.00 Bavois - Le Locle

Pierre-Philippe Enrico, Yvan Jeanneret, Manuel Cano et José Saiz (petite photo) se confient avant les trois coups du
championnat de deuxième ligue interrégionale, qui résonneront ce week-end. PHOTOS GALLEY-LEUENBERGER



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

396595-1

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: 
Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont un
adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24.

Rabais
Fr. 5.–

10 x 2
invitations

Saison 2006
Parc de Pierre-à-Bot

50 x 2
invitations

Code SMS: DUO SWI
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 18 août à minuit

Swin Golf de
Neuchâtel

Le Chant du GrosLe Noirmont - Jeudi 14 septembre 2006

Code SMS: DUO GRO

Code audiophone: 6
(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 18 août à minuit

Les bureaux du Club espace
sont ouverts du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Les Wampas

Cali

La preuve est faite: on peut

entreprendre et grandir en

exploitant cette valeur géné-

ralement traitée à la légère

qu’est la folie furieuse.

Fou, il fallait sans doute

l’être pour envisager,

esquisser, imaginer, pire:

concrétiser un festival

pareillement excentré

(limite excentrique).

Au cœur même des calcaires

Franches-Montagnes, toujours

riantes – on le sait – à la

moitié du primesautier

mois de septembre.

Plus d’infos sur www.lcdg.ch

Un festival de

fous dans un

pays de loups!

Une aventure
à chaque
trou !
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A T H L É T I S M E

WELTKLASSE
Meeting de Zurich, Golden League, vendredi 18 août (Letzigrund).

B A S K E T B A L L

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du samedi 19 août au dimanche 3 septembre, au Japon.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Dimanche 20 août, à Brno.

T E N N I S

TOURNOI DE CINCINNATI
Masters Series, jusqu’au dimanche 20 août.

V T T

GRAND RAID
Verbier (ou Hérémence) - Grimentz, dimanche 20 août.

A T H L É T I S M E

RÉSISPRINT INTERNATIONAL
Swiss Meeting, dimanche 20 août, dès 10h40
à La Chaux-de-Fonds (Centre sportif).

A U T O M O B I L I S M E

SAINT-URSANNE - LES RANGIERS
Course de côte, manche du championnat de Suisse et du
championnat d’Europe de la montagne, samedi 19 août (dès 7h)
et dimanche 20 août (dès 7h30) à Saint-Ursanne.

C O U R S E À P I E D

LES QUATRE FOULÉES
Première manche (11 km), mercredi 23 août, à 18h45 aux Bois.

F O O T B A L L

CHÊNOIS - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 19 août, à 17h30 aux Trois-Chênes.
LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS
Challenge League, samedi 19 août, à 19h30 à la Charrière.
DELÉMONT - NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, dimanche 20 août, à 14h30 à la Blancherie.
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, mercredi 23 août, à 19h45 à la Charrière.
GRASSHOPPER - SZEKESFEHERVAR
Coupe UEFA, deuxième tour qualificatif, match retour, jeudi
24 août, à 19h30 (Hardturm).
VADUZ - BÂLE
Coupe UEFA, deuxième tour qualificatif, match retour, jeudi
24 août, à 19h30 (Rheinpark).
SION - RIED
Coupe UEFA, deuxième tour qualificatif, match retour, jeudi
24 août, à 19h30 (Stade de Genève).
MARSEILLE - YOUNG BOYS
Coupe UEFA, deuxième tour qualificatif, match retour, jeudi
24 août, à 19h30 (Vélodrome).

H I P P I S M E

CONCOURS DU QUARTIER
RI, RII, RIII et libre, dimanche 20 août, dès 8h30 au Quartier
(commune de La Chaux-du-Milieu).

T R I A T H L O N

TRIATHLON DU CENTAURE
Championnat jurassien, cinquième manche (500 m de natation,
20 km de vélo, 5,5 km de course à pied), samedi 19 août, dès 9h
à Saint-Imier (piscine).

Organisé par la Société
de cavalerie du district
du Locle, le concours

hippique du manège du Quar-
tier, sur la commune de La
Chaux-du-Milieu, aura lieu di-
manche dès 8h30. En raison
d’une collision de dates avec
Saignelégier, cette manifesta-
tion a subi un régime minceur,
avec seulement dix épreuves
aumenu, une seule journée en
raison du nombre peu élevé de
participants et quelque 200 dé-
parts prévus. La Coupe neu-
châteloise des chevaux suisses,
épreuve phare du concours, a
même dû être annulée.

Sébastien Menoud, prési-
dent de la société, ne cache pas
une certaine déception: «Les
choses n’avaient pas été envisagées
de cette façon. Il a été difficile de
réagir, surtout par le fait que l’au-
tre concours ne se déroule pas dans
le même canton. De plus, les cava-

liers privilégient les sols sablon-
neux. Avec notre terrain herbeux,
nos chances d’attirer du monde
étaient limitées. Nousavonsdûan-
nulerlaCoupeneuchâteloisecarles
concurrents ne peuvent pas effec-
tuerplusdedeuxépreuves parjour.
En 2007, il s’agira d’être vigilant
pourne pas se rater.» /paf

Le programme

Dimanche. 8h30: épreuve 7, libre
au style /A.
A la suite: épreuve 8, libre au style
/A.
10h30: épreuve 9, libre débutants
60-80cm /A.
A la suite: épreuve 10, libre débu-
tants 60-80cm /A.
12h30: épreuve 1, RI /A.
A la suite: épreuve 2, RI /A, en
deux phases.
14h30: épreuve 3, RII /A.
A la suite: épreuve 4, RII /A, en
deux phases.
16h: épreuve 5, RIII /A.
A la suite: épreuve 6, RIII /A +win-
ning round.

Régime minceur
HIPPISME Dix épreuves pour un
concours «allégé» au Quartier

FOOTBALLZ
C O U P E N E U C H Â T E L O I S E

32es de finale
Ce soir
20.00 F’melon (3) - Le Parc (3)

La Sagne (2) - Serrières II (2)
Fleurier II (4) - Les Brenets (4)

20.15 NE Xamax III (3) - Bôle (2)
Landeron (3) - B.-Gorgier (3)
Colombier II (3) -Hauterive (2)

Samedi
17.30 Sonvilier (3) - Chx-de-Fds II (3)

Coffrane (3) - Etoile (3)
Floria (4) - Helvetia (4)
Boudry IIa (4) - Lignières (3)
Bôle II (4) - G.-Coffrane (2)
Cornaux (3) - St-Blaise (3)

18.15 Ticino (4) - C. Portugais (4)
18.30 Marin II (4) - Benfica (4)

Corcelles. C. II (4) - Bevaix (4)
19.00 Lignières II (4) - Deportivo (2)

Hauterive II (4) - Espagnol (3)
19.30 Boudry IIb (4) - Les Bois (3)

Dimanche
10.00 Môtiers (4) - Ponts-Martel (3)

St-Imier II (3) - Marin (2)
St-Blaise II (4) - Dombres. (3)

15.00 Les Bois II (4) - Kosova (3)
Fleurier (3) - Corcelles C. (3)
B.-Gor. II (4) - Cortaillod II (3)
Auvernier (2) - Boudry (2)

16.00 Locle II (4) - Peseux C. II (4)
Cantonal (4) - Val-Travers (4)
Deportivo II (4) - St-Imier (2)
Couvet (4) - Lusitanos (2)
St-Sulpice (4) - Bosna C. (3)

16.15 Peseux C. (3) - Audax-Friul (2)

a fait l’effet d’une défla-
gration dans l’oreille
lorsque l’organisateur
du Résisprint apprend

que la «reine» Christine Arron
a choisi de reprendre la com-
pétition sur 100 m à La Chaux-
de-Fonds plutôt qu’au très ju-
teux meeting Golden Ligue de
Monaco. Et il a ensuite dû se
concentrer pour s’entendre
confirmer la participation de
Muriel Hurtis, autre cham-
pionne du monde du 4 x 100 à
Paris et médaillée d’argent du
200 m en 2003. Elles retrouve-
ront Patricia Girard, qui sera la
troisième participante de ce
quatuor mondial au Résisprint.
Voilà qui fait trois champion-
nes dumonde en plus des vingt
athlètes provenant de plusieurs
pays d’Europe qui ont parti-
cipé à Göteborg et seront au
Centre sportif dimanche.

Parmi eux, le médaillé d’ar-
gent du 800 m, David Fiegen,
du Luxembourg, qui s’alignera
à Zurich avant de venir au Cen-
tre sportif pour s’attaquer au

record de sonDuché du 400m.
A 22 ans, David Fiegen se pose
comme l’un des plus sérieux
candidats auxmédailles aux JO
de Pékin. L’Irlandais David Gil-
lick, sur sa lancée de Göteborg,
sera un postulant à la victoire,
mais le Français Abderahim El-
haouzi, membre du 4 x 400 m
champion du monde, n’oublie
pas qu’il a établi son record
personnel au Résisprint.

Une pléiade de médaillés
Encore des passagers du po-

dium de Göteborg avec les
Français Oudere Kankarafou et
Fabrice Calligny, qui s’aligne-
ront sur 100 m encore impré-
gnés du plaisir d’avoir récolté
le bronze avec le 4 x 100 m tri-
colore. Sur 400 m, Anita Mor-
mand, qui a disputé la finale du
4 x 400 m avec la France, aura
une adversaire de classe mon-
diale avec la Bahaméenne
Christine Amertil, qui a un re-
cord de 50’’09.

Ce qu’il convient d’appeler
la plus belle discipline de

l’athlétisme, le 400 m haies,
sera une fois de plus l’attrac-
tion du domaine des courses
avec de redoutables spécialistes
américains, montés au Résis-
print après s’être confrontés à
Zurich: Adam Kunkel (Ca-
nada), LaBronze Garrett
(USA), Gregory Little (Jamaï-
que) et Sébastien Maillard
(France).

La course des féminines ne
cédera rien à celles des hom-
mes avec les meilleures Britan-
niques. Sur 100 m haies, la Bi-
sontine Reina Okori, demi-fi-
naliste aux JO d’Athènes, quel-
que peu déçue de sa prestation
de Göteborg, voudra impres-
sionner ses compatriotes Patri-
cia Girard et Nicole Ramalala-
nirina, encore ambitieuses. La
double championne de Suisse
100 et 200 m, Fabienne Weyer-
mann, s’alignera face à Chris-
tine Arron et les autres étran-
gères, dont Tahesia Harrigan,
des Iles Vierges.

Le public se doit de saisir
l’aubaine de venir soutenir ces

athlètes d’exception, qu’il suit
d’ordinaire sur petit écran.
Surtout quand on sait que les
athlètes sont sensibles à l’en-
gouement qu’ils suscitent pour
se dépasser. /RJA

Arron, Girard, Hurtis!
ATHLÉTISME Les organisateurs du Résisprint ont réussi un coup sensationnel
en s’assurant la présence des trois Françaises, championnes du monde en 2003

A U T O M O B I L I S M E

Pilotes à gogo
aux Rangiers

La63e édition de la course
de côte Saint-Ursanne -
les Rangiers aura lieu sa-

medi (essais) et dimanche. 156
pilotes – dont 43 étrangers et 35
régionaux – seront au départ de
cette unique manche suisse et
vrombissante du championnat
d’Europe de la montagne.

Avec son record du parcours
(5169m de longueur, 350 m de
dénivellation) établi à 1’46’’17
en 2004, le Français Lionel Re-
gal sera le favori logique toutes
catégories confondues. A noter
qu’une douzaine de F3000 fe-
ront entendre le doux chant de
leurmoteur. Côté régional, Oli-
vier Burri (Subaru) sera pré-
sent (groupe N) pour préparer
le Rallye du Valais.

Nouveautés 2006: des bus na-
vettes gratuits permettront de
naviguer entre le bas et le haut
du parcours. Un second radar
indiquant la vitesse des concur-
rents à la sortie de la forêt a été
installé. /réd.

Il y aura à nouveau du grand spectacle ce week-end entre
Saint-Ursanne et les Rangiers. PHOTO SP

Un pensum de 500 m de natation attend (notamment) les
concurrents du Centaure. PHOTO MARCHON

PROGRAMMEZ
10.40 100 m haies D (séries)
10.55 110 m haies H (séries)

Longueur H (<7,30 m)
11.20 100 m D (séries)
11.50 100 m H (séries)

Perche D
13.00 400 m H (>48’’50)

400 m D (>58’’00)
13.30 Hauteur D (>1,60 m)
14.00 Perche H

100 m haies D (finale A)
14.10 110m haies H (finales Aet B)

Marteau (max. 65 m)
14.30 100 m D (finales A et B)
14.45 100 m H (finale A et B)
15.00 Hauteur H (>1,90 m)

400 m D (<58’’00)
15.20 400 m H (<48’’50)

Longueur (>7,30 m)
15.45 400 m haies H
16.10 400 m haies D
16.25 200 m H (séries A et B)
16.35 200 m D (séries A et B)
16.50 800 m H et D
17.15 200 m H et D (autres séries)

Christine Arron, Patricia Girard, Sylviane Felix (qui ne sera pas au Résisprint) et Muriel Hurtis ont remporté la médaille
d’or du relais 4 x 100 m aux Mondiaux de Paris 2003. PHOTO KEYSTONE

Ç
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Problème No 229
Excès de confiance
Trait aux Noirs

Le Roi blanc s'est aventuré avec

insouciance dans le camp adverse.

Que lui arriva-t-il?

L'insouciance ne s'improvise pas. 

Raymond Radiguet.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptêmes, Fred Ver-
net.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte,
sainte cène, C. Miaz.
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa pas de messe. Di
10h, messe, fête patronale.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe. S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, réunion de prière,
ch. du Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Colom-
bier.

BÔLE. Di culte à Colombier.

COLOMBIER. Di 10h, culte, bap-
tême, M. S. Rouèche.

ROCHEFORT. Di 10h15, culte à
La Tourne, Mme S. Auvinet.

Paroisse de la Côte

PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, au temple, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.

Paroisses du Joran
BOUDRY. Programme non com-
muniqué.

PERREUX. Di 9h45, prière.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.

GORGIER. Sa 18h, messe.

BEVAIX. Di 10h, messe.

CORTAILLOD. Sa 18h, messe.

PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à Grandcour, pas
de culte à Colombier.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).

CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).

PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.

SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).

PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte au
Landeron.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h culte au Lan-
deron.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte
à Saint-Blaise.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 18h, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, préd. E.
Batakiala. Me 20h, prière, prépa-
ration du cours Alpha Life. .
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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R A G T I M E

R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, José Mora.

FLEURIER.. Di 10h, culte,
sainte cène, R. Pagnamenta.

COUVET. Di 10h, culte, sainte
cène, Martine Matthey.

É G L I S E R É F . É V A N G É L .

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Rens.
032 865 13 18. www.Fontaine-
Dieu.com

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Di 9h, messe. Me
14h30, chapelet, 15h, messe.

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h, messe. Di 10h30, messe.
Ma 9h, messe.

TRAVERS. Sa 18h30 messe.

NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais à
Nods à 10h15, voitures à 10h,
au parking de Diesse.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à la
Blanche Église (en langue allemande
à 9h le 3e dimanche du mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, garderie.
Sortie du culte de l’enfance. Ac-
cueil-café dès 9h15.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
20 AOÛT.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
avec sainte cène, garderie,
Mme N. Rochat. Me de
12h15 à 12h30, temps de
prière à la Chapelle. Exposition
d’été à la Collégiale et au cloî-
tre.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-
sol. A 10h15, culte avec
sainte cène, M. J.-L. Parel.
Eglise ouverte: lu et ma 16h-
18h. Dès me 23.8. du me au
ve de 11h30 à 18h, le sa de
10 à 17h.

MALADIÈRE. Di regroupement
à 11h15 à Chaumont.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
baptême, Mme Y. de Salis.

SERRIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène, M. C. Bacha.

LA COUDRE. Di regroupement à
11h15 à Chaumont.

CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. R. Tolck, pique-nique à
l’issue du culte.

CHARMETTES. Di 10h, culte
avec sainte cène, groupe de
laïcs. .

VALANGINES. Di 9h30, culte
avec sainte cène, M. F. Bille.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, M. R. Wuillemin.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10.Uhr, Gottes-
dienst im Gemeindesaal in
Couvet, Pfr. P. Bommeli.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Di 10h et 19h,
messes. Sacrement du par-
don: sa 11-12h, à Notre
Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe.

LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.

HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di pas
de messe.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Di
pas de messe.

MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.

C A T H O L I Q U E S C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 9h45,
messe à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Di 27.8. à 10h, divine litur-
gie, agape.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte,
programme enfants. Ma
19h30, prière. Ve 18h30,
ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP
(sauf 2e ve du mois).
www.centredevie.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, présentation de Yoann
Reichenbach Je 10h, rencon-
tre de prière.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(R. DES MOULINS 51). Dis-
cours public: sa 17h30;
étude biblique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ
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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 Das Glück
klopft an die Tür. Film TV. 21.45
Schimanski. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Bloch. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Robocop. 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 Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Siska. 21.15 SOKO Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Kerner
kocht. 0.05 Heute nacht. 0.15 Love
& Sex. Film. 1.35 Heute. 1.40 Der
Putsch : Es gibt kein Zurück. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fröhlicher Alltag. 21.45 Aktuell.
22.00 Paradies der Kuscheltiere.
22.30 Tier tut gut. 23.15 Der Bär.
Film. 0.45 Letzte Chance für Alek.
1.15 Der wahre Pferdeflüsterer.
1.45 Der Schnauzenadel.

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
10 verrücktesten Rekorde. 21.15 5
gegen 100. 22.15 Upps, die Super-
pannenshow. 23.15 Freitag Nacht
News, Reloaded. 0.00 RTL Nacht-

journal. 0.35 Die 10 verrücktesten
Rekorde. 1.25 Das Amt. 1.55 Das
Amt.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fuera de control. 22.50 Noche de
baile. 0.30 Al filo de lo imposible.
1.00 Redes.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 20.45 Programme
non communiqué. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15
Palavras para quê.... 22.45 Pro-
gramme non communiqué. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.25 Different, un grande sogno
nel cassetto. Film TV. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 Johnny Stecchino. Film.
23.25 Passaggio a Nord Ovest.
0.30 TG1-Notte. 1.05 Applausi.
1.25 Don Pasquale.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.15 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.20 Le cose che amo di te. 19.45
Duck Dodgers in the 24th Century.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Notte
mediterranea. 23.20 TG2. 23.30
Tintarella di luna. 0.45 TG2 Mizar.
1.15 Philly.

Mezzo
15.00 Symphonie n°38, KV 504
«Prague», de Mozart. Concert.
15.30 Gianni Schicchi. Opéra.

16.30 L'Heure espagnole. Opéra.
17.25 A portée de Paris. 17.50
Georges Pludermacher, intégrale
Ravel. Concert. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 Requiem d'Hector Berlioz.
Concert. 21.55 Harold en Italie.
Concert. 22.40 «Corsaire», ouver-
ture pour orchestre. Concert. 23.00
Blues Sessions : Arthur Adams.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Sin Palabras. 1.55 Lil'Ed and
the Blues Imperials. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Genial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Mensch Markus. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Bewegte Männer.
23.45 Die Wachmänner, vier Augen
sehen mehr. 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 Le Voyage
de la grande-duchesse. Film TV. Sen-
timental. Fra - Sui. 2003. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 35. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Stingers
2 épisodes.
14.35 Les Craquantes
Triple jeu.
Miles invite sa fille Caroline à
déjeuner, dans l'intention de lui
présenter Rose. Blanche met en
vente, à très bas prix, une voiture
louée.
15.05 Vis ma vie
15.45 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
Mort subite.
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Haute route
Plus dure sera la chute.

20.40
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Bruno Gantillon. 1 h 40. Louis et
la chorale. Avec : Victor Lanoux,
Annik Alane, Michel Vuillermoz.
Des ouvrages d'une valeur ines-
timable ont disparu de la biblio-
thèque de l'orphelinat. La Mère
supérieure craint que l'évêché
ne profite du scandale pour fer-
mer l'établissement. Louis mène
une enquête. Il prête sa voix à la
chorale pour mieux entrer dans
la place et interroger discrète-
ment les habitués...

22.20 Le Père 
de la mariée 2

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Charles Shyer. 1 h 45.
Avec : Steve Martin, Diane Kea-
ton, Kimberly Williams.
Un homme apprend simultané-
ment que son épouse et sa fille
attendent toutes les deux un
bébé.
0.05 Le journal. 0.20 Vision
parallèle. Film TV.

Victor Lanoux, à gauche.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.40 Singulier
Invité: Bernard Haller.
15.10 Illico
15.50 Zavévu
17.20 Un, dos, tres
Fuir le bonheur.
Lola tombe des nues: Pedro lui
annonce qu'il vient d'être engagé
pour jouer dans une production
hollywoodienne. Il lui demande de
le suivre aux Etats-Unis.
18.10 Ma famille d'abord
Mauvais joueurs.
18.30 Stargate SG-1
La fontaine de jouvence. (2/2).
Tandis que Daniel et le docteur Lee,
qui ont réussi à trouver l'artefact,
sont pris en otage, Sam, son père,
Jacob, et Teal'c infiltrent le labora-
toire d'Anubis.
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.45 Banco Jass

19.55
Meeting
de Zurich
Sport. Athlétisme. Golden
League 2006. En direct. Com-
mentaires: Philippe Ducarroz.
Après l'intermède des cham-
pionnats d'Europe de Göteborg,
qui se sont déroulés du 6 au 13
août, le meeting de Zurich
accueille les stars mondiales et
tous ceux qui ont manqué le
rendez-vous suédois et qui sou-
haitent briller à nouveau sur la
piste. Zurich est la 4e étape de
la Golden League, après Oslo,
Paris et Rome.
22.30 Tirage Euro Millions. 22.32
Banco Jass.
22.40 Downtown 

Switzerland
Film. Documentaire. Sui. 2004.
Réal.: C. Davi, S. Haupt, K.
Kasics et F. M Murer. 1 h 30.
Quatre réalisateurs se promè-
nent dans leur ville au cours du
printemps 2003 et livrent leur
vision de la métropole.
0.10 Cadences. 1.05 tsrinfo.

Philippe Ducarroz.

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
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une baby-sitter

trop parfaite
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Robert Malenfant. 1 h 30.Avec :
Tracy Nelson, Bruce Boxleitner.
Une jeune femme, passionnée de
romans-photos, terriblement amou-
reuse de l'homme qui l'emploie,
perd le sens de la réalité.
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
20.45 Euro millions

20.50
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart.
Après dix-huit jours de survie,
les Robinson de Vanuatu sont à
la moitié du parcours. Ne res-
tent désormais que dix aventu-
riers qui, bien qu'ils aient connu
la faim et la soif, bravé les
intempéries, surmonté des
désagréments physiques -
quelques candidats ont été
malades -, se sont toujours bat-
tus vaillamment pour remporter
les épreuves qui leur étaient
imposées.
23.20 Euro millions.
23.30 Les dossiers de...
Magazine. Société. «Les dos-
siers de «Sans aucun doute»».
Présentation: Julien Courbet.
Depuis plus de dix ans, Julien
Courbet et son équipe luttent
contre toutes les formes d'in-
justice en aidant les consom-
mateurs à sortir des situations
les plus inextricables.
1.25 Le maillon faible.

Denis Brogniart.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 11.20 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1994. Réal.:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 45.Mai-
gret et la vente à la bougie.
15.40 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1994. Réal.:
Jean-Paul Mudry. 1 h 30.Nestor
Burma dans l'île. Avec : Guy Mar-
chand, Géraldine Cotte.
A la demande de son ami commis-
saire de police, Nestor Burma
enquête sur la mort de la char-
mante organisatrice d'un festival
de musique de chambre en Suisse.
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Qui est le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Bruno Wolkowitch,
Emmanuelle Bach, Thierry Des-
roses, Marc Betton, Jalil Naciri.
«Le fusible». Arrivée au poste
de police, Agathe entend un
coup de feu: elle découvre Alain
dans les vestiaires, une balle
dans la tête, mais toujours
vivant. Sitôt ce dernier emmené
à l'hôpital, l'IGS dépêche l'un de
ses agents, Hofman, sur les lieux
pour déterminer s'il y a eu ten-
tative de suicide. - «Le reve-
nant». - «Séquestration».

23.45 La boîte 
à musiques...

Magazine. Musical. «La boîte à
musiques de Jean-François
Zygel». 1 h 5.
Beethoven avec Francis
Lalanne.
Francis Lalanne revient pour
parler de sa passion pour Bee-
thoven.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 A la
Maison Blanche.

Marc Betton, Jalil Naciri.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Filet d'agneau en
croûte d'herbes.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Australie: les trésors de la mer.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Hannetons, coccinelles et sca-
rabées: les coléoptères.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie
Jean-Baptiste compte vraiment sur
la coopération de Johanna pour
sauver Juliette.

20.55
Été 44
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Patrick Rotman.
Entre le printemps et l'automne
1944, après quatre années d'oc-
cupation, la France est enfin
libérée. En quelques mois, les
Alliés débarquent en Norman-
die, puis en Provence. Paris se
soulève et l'occupant est
chassé. Le général de Gaulle
s'installe à la tête du pays et
restaure la République. Ces évé-
nements, narrés par Philippe
Torreton, sont ici retracés à
l'aide d'images d'archives.
23.00 Soir 3. 23.15 Loto Foot.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. 1995. Inédits.
«Torah, Torah, Torah». Les ins-
pecteurs Simone et Sipowicz
enquêtent sur deux affaires en
même temps. La première
concerne un homicide. La
seconde est un cambriolage,
commis dans une synagogue. -
«Une grande famille».
0.50 Troisième rappel.

Churchill et De Gaulle.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Les parents 

que j'ai choisis
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Linda Otto. 1 h 55.
15.30 Une belle revanche
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.: Bill
Brown et Steve Grass. 1 h 45.Avec :
Matthew Geriak, James Earl Jones.
Un jeune homme athlétique perd
une jambe lors d'un accident de la
route. Ce coup du sort l'incite à se
surpasser et il entreprend le tour
des Etats-Unis à vélo.
17.15 Le meilleur 

de Génération Hit
17.55 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Rob Morrow, David Krum-
holtz, Diane Farr.
«Tête brulée. (inédit)». Le FBI
est alerté par le département de
la Santé publique que de nom-
breuses personnes ont été
placées en quarantaine suite à
d'étranges maux. Pour Don, il
s'agit d'une attaque terroriste.
Les responsables de la Santé
publique font alors appel à un
spécialiste. Don découvre qu'il
s'agit de son propre frère. -
«Une question de perspective».

22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005.
Trop beau pour toi.
A priori, Christian semble
prendre tout à fait sereinement
le départ de Kimber. La jeune
femme l'a en effet quitté sans
cérémonie. Mais certains
détails dans le comportement
de Christian indiquent qu'il ne
va pas si bien que cela.
23.20 Sex and the City.

Alimi Ballard, à gauche.

6.10 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 7.05 Debout les zou-
zous.Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Harry et ses dino-
saures». - «Tracteur Tom». - «La
Famille Berenstain». - «Les Sauve-
tout». - «Eckhart». - «Drôles de
petites bêtes». 9.20 5, rue Sésame.
9.50 Pure Laine. Le secret de
Fatima. 10.20 Question maison.
11.10 Le royaume de l'ours blanc.
12.00 Midi les zouzous. 14.05 Opé-
ration survie. Crash: la fin d'une
équipe. 15.00 Mes questions sur....
Niamey. 15.55 La Première Guerre
mondiale. Sur tous les fronts. 16.55
«La Boudeuse» autour du monde.
On les appelle «Yuhup». 17.55 Stu-
dio 5. Belmondo: «Girl blue». 18.05
Le Japon, les ombres du passé.

19.00 Quand les poissons se met-
tent à table. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Aventuriers du ciel.
Arctique: le Labrador-Express.

20.40
Double Jeu
Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Ulrich Zrenner. 1 h 35. Accident
de plongée. Avec : Senta Berger,
Rudolf Krause, Gerd Anthoff,
Pierre Besson.
Le proche ami d'un homme
politique est grièvement blessé
dans un accident de spéléolo-
gie. La veille, l'inspectrice Eva-
Maria Prohacek et son adjoint
André Langner l'avaient inter-
rogé au sujet d'un étrange ver-
sement de deux millions et demi
d'euros que lui avait récemment
fait une entreprise...
22.14 Thema. Polar, tapas et san-
gria.
22.15 Pepe Carvalho
Film TV. Suspense. Esp - Fra.
2003. Réal.: Laurent Jaoui.
Up and Down.
Avec : Juanjo Puigcorbé, Jean
Benguigui, Carla Maciel.
Orantes, un gardien de prison,
a trouvé la mort. Un ancien
détenu est inculpé.
0.00 La réussite d'un perdant.

Rudolf Krause, Senta Berger.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.35 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.05
Paul et Virginie. 11.30 Carte postale
gourmande. 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
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Napoléon, David.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Age sensible. 19.15 Un gars, une
fille. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ces messieurs de
la famille. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Une maison dans la
tempête. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Les foyers de la créa-
tion. 1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Les
navires de la honte.

Eurosport
8.15 France Iron Tour 2006. Triath-
lon. 8.30 Matchs amicaux. Football.
9.00 Championnats du monde de
course en ligne. Canoë-kayak. En
direct.A Szeged. 11.00 Cuba/Japon.
Volley-ball. World Grand Prix fémi-
nin. En direct. A Tokyo. 13.00 Tour-
noi féminin de Montréal. Tennis. 8es
de finale. 14.00 Grand Prix de
République tchèque. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2006. Essais des Moto GP. En direct.
A Brno. 15.00 Tour du Benelux
2006. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
's Hertogenbosch - Sittard-Geleen
(194,3 km). En direct. Aux Pays-Bas.
16.30 Total Rugby. 17.00 Tournoi
féminin de Montréal. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 20.15 Stras-
bourg/Guingamp. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 5e
journée. En direct. 22.30 Trophée
d'Irlande du Nord. Snooker. Quarts

de finale. En direct. A Belfast. 23.30
France Iron Tour 2006. Triathlon.
23.45 Rallye de Finlande. Rallye.
Championnat du monde 2006. 1er
jour. 0.45 Matchs amicaux. Foot-
ball.

CANAL+
8.35 The L Word. 2 épisodes. 10.25
Surprises. 10.40 Nouvelle-France.
Film. 12.45 Infos(C). 12.55 Zap-
ping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
14.00 Best of «Les Guignols»(C).
14.10 L'Amour aux trousses. Film.
15.45 Turbulences. 6 épisodes.
17.10 La Voix des morts. Film.
18.40 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
The Simple Life(C). 19.35 Zap-
ping(C). 19.50 Une saison très
rugby(C). 20.50 Avant-match(C).
21.00 Biarritz/Clermont-Auvergne.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14. 1re journée. En
direct. Au stade Aguiléra. 22.55
Meeting de Zurich (Suisse). Sport.
Athlétisme. Golden League 2006. En
direct. 0.25 2001 Maniacs. Film.
1.50 Surprises.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.45 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.45 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
L'Arme à l'oeil. Film. Espionnage.
GB. 1981. Réal.: Richard Marquand.
1 h 55. 22.35 Ciné 9. 22.45 Fré-
quence crime. 23.35 L'appel
gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène

Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 2 épi-
sodes. 22.35 Miss Marple. Film TV.
Policier. GB. 1989. Réal.: Christopher
Petit. 1 h 50. 0.25 TMC Météo. 1.05
Le Manoir des fous. Film TV.

Planète
12.30 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Insectia. 13.55 NRJ, le succès
à tout prix. 2 documentaires. 15.45
Terra X. 16.10 Akhenaton et Néfer-
titi. 17.00 La grande pyramide de
Gizeh. 2 documentaires. 17.35 Fau-
cons, les voltigeurs du ciel. 18.05 Dr
G : Enquête par autopsie. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 A la recherche de la
vérité. 3 documentaires. 23.10 Fau-
cons, les voltigeurs du ciel. 23.40 Dr
G : Enquête par autopsie.

TCM
9.55 Les Ranchers du Wyoming.
Film. 11.25 Les Plaisirs de Pénélope.
Film. 13.05 La Colline des hommes
perdus. Film. 15.15 Diane de Poi-
tiers. Film. 17.10 La Valse des
truands. Film. 18.50 Deux Filles au
tapis. Film. 20.45 Le Corsaire
rouge. Film. 22.30 L'Aigle des mers.
Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.20 Il balio asciutto. Film. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.05 Doc.
19.00 Le ali della natura. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 CASH. 20.55 L'enigma.
Film TV. 22.35 Telegiornale notte.
22.55 Nikita. Film.

SF1
14.00 Ein letzter Kuss. Film. 15.50
Schätze der Welt. 16.15 Summer-
land Beach. 17.00 Lüthi et Blanc.
17.30 Lüthi et Blanc. 18.05 Meteo.
18.10 Julia, Wege zum Glück.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meeting de
Zurich (Suisse). Sport. Athlétisme.
Golden League 2006. En direct.
Commentaires: Stefan Bürer et Peter
Minder. 23.05 Tagesschau. 23.25
Das Duo. Film TV.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.35 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h35

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 Danzel
Danzel est l’un des 20 finalistes de

“Idol 2003”, la version belge de Pop

Stars. Le chantuer sort un premier

album éponyme en octobre 2004.

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 Danzel Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Clubbing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 185 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 184
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

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 boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

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: Centrale
L.-Robert 57, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� 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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. 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.
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TRADUIRE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1...f6+! 2.Rg4 (2.Dxf6
Dg3 mat ; 2.Rxf6
Dxf4+ gagne.)
2...Dg2+ 3.Dg3 f5+!

4.Rf4 e5+!!

(Magnifique pointe qui
ferme le réseau de
mat.) 5.dxe5 (5.Rxe5
Dxg3+ gagne.) 5...Dd2

mat.

Matokhin - Kuzmin, 1996.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
VAINCRAI / E 4 / 
102 points

Autres:
AVINERAI / 5 D / 
94 points
RAVINAIT / A 1 / 
86 points
AVINERAI / 13 F / 
82 points
RAVINAI / K 1 / 72 points
AVINERAI / B 4 / 
65 points

LE SCRABBLEZ

Chiara a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Fabio
le 16 août 2006

à la maternité de Pourtalès

Chiara, Patrizia et Antonio
Longino

Sablons 33
2000 Neuchâtel

028-533955

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

La famille et les amis de

Monsieur

Marcel CALAME
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 12 août
2006, dans sa 72e année.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-533940

AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L

Je suis dans la joie
quand on me dit
allons à la maison du Seigneur
carnos peines sont finies.

Monsieur Marc Joss, à Neuchâtel;
Madame Axel Joss, à Neuchâtel et son fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du départ de

Madame

Jeanne JOSS
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, cousine, parente et amie que Dieu a prise dans ses bras
d’amour, dans sa 82e année.

2000 Neuchâtel, le 16 août 2006
Rue de la Dîme 72

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 21 août à 10 heures, suivi de
l’inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Un grand merci au personnel de l’Hôpital de Landeyeux pour son
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-533957

MERCI
du fond du cœur

à vous tous qui nous avez témoigné
votre sympathie et votre affection

par vos messages, vos envois de fleurs,
vos dons ou votre présence à l’émouvante
cérémonie d’adieu à notre chère épouse,

maman, belle-maman, grand-maman
et sœur

Madame

Denise MILZ-BOREL
Un merci chaleureux à vous, amis proches ou lointains,

qui avez connu et aimé Denise.

Que le doux sourire de Denise nous aide à poursuivre la route!

Neuchâtel, août 2006.
028-533780

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qu’elle a reçus, la famille de

Félix BURATTI
exprime sa très profonde reconnaissance

à tous ceux qui l’ont si chaleureusement entourée.

Peseux, août 2006.

Très touchée par les nombreux témoignages d’amitiés
reçus lors du décès de

Madame

Nelly HAAG
sa famille remercie tous les amis et connaissances

qui ont pris part à son deuil.

Les Hauts-Geneveys, août 2006.
028-533718

REMERCIEMENTSZ

Luca a l’immense joie
d’annoncer la naissance de

son frère

Mattia,
Andrea
le 15 août 2006

Un grand merci au
Dr Raszka et à son assistante

Sandra et Fabio Bonfigli
Chemin des Martinettes 4

2087 Cornaux
028-533970

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

18 août 1992: mort de John Sturges

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne blessée. Mercredi à
17h15, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, quittait, en marche
arrière, une case de stationne-
ment sur la place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds, devant le
restaurant McDonald’s. Arrivé
à la hauteur du passage pour
piétons, il ne remarqua pas
une habitante de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait le pas-
sage en direction de l’avenue
Léopold-Robert. Heurtée par
le véhicule, la piétonne chuta.
Blessée, elle fut transportée
par une ambulance à l’hôpital.
/comm

Né en 1911, le réalisa-
teur John Sturges s’est
surtout illustré dans le

domaine du western, donnant
quelques chefs-d’œuvre tels
que «Fort Bravo» (1953) qui
reste une des meilleures analy-
ses des guerres indiennes,
«Règlement de comptes à OK
Corral» (1956), «Le trésor du
pendu» (1958), «Le dernier
train de Gun Hill» (1959) et,
surtout, le légendaire «Les
sept mercenaires» (1960), ins-
piré des «Sept samouraïs»
d’Akira Kurosawa. Ce film
frappe avant tout par son
éblouissante distribution:
Steve McQueen, James Co-
burn, Charles Bronson, Ro-
bert Vaughn... bien que beau-
coup d’entre eux n’avaient
alors que peu de notoriété.
Sturges réunira à nouveau les
trois premiers interprètes ci-
tés, ainsi que James Garner,
Donald Pleasance et Richard
Attenborough dans le specta-
culaire film d’aventure «La
grande évasion» (1963), rela-
tant la fuite d’officiers anglo-
américains d’un camp de pri-
sonniers militaires allemand.
On y retient la fuite - infruc-
tueuse mais spectaculaire - de
Steve McQueen en moto à tra-
vers les lignes allemandes.

Mais Sturges sut aussi offrir
au public d’excellents films
noirs, marqués par le sens du
suspens: difficile d’oublier
l’intrigue de «Un homme est
passé» (1954), qui oppose un
étranger aux habitants d’une
ville solidairement impliqués
dans le meurtre d’un Japo-
nais; le duel qui y oppose un
Spencer Tracy manchot à Er-
nest Borgnine est un véritable
morceau d’anthologie.

Cela s’est aussi passé
un 18 août

2005 – Le pape Benoît XVI
fait son premier voyage en
dehors d’Italie en se rendant
à Cologne aux 20es Journées
mondiales de la Jeunesse
(JMJ) et devient le deuxième
pape de l’Histoire à se ren-
dre dans une synagogue. - Le
Front Polisario, qui réclame
l’indépendance du Sahara
occidental, libère ses der-
niers prisonniers de guerre
marocains, 404 soldats dont
certains étaient détenus de-
puis 20 ans.

2003 – Une semaine après
le départ en exil de l’ancien
président Charles Taylor, les
deux mouvements rebelles et
le gouvernement signent au
Ghana un accord de paix
destiné à mettre fin à trois
ans de guerre civile au Libe-
ria.

1993 – Le pont en bois
couvert de Lucerne, célèbre
dans le monde entier, est en
grande partie détruit par un
incendie.

1990 – Bagdad annonce
que les ressortissants de tou-
tes «les nations agressives» se-
ront retenus en Irak tant que
les menaces de guerre ne se-
ront pas levées.

1989 – L’assassinat de Luis
Carlos Galan, candidat à
l’élection présidentielle co-
lombienne, provoque une
grande offensive contre la
drogue.

1986 – Nouvelles émeutes
antigouvernementales au Pa-
kistan: huit morts, dont qua-
tre policiers.

1977 – Les Etats-Unis qua-
lifient d’illégale la décision
israélienne d’implantation

NEUCHÂTEL � Naissances. –
04.08. Botteron, Kelly, fille de
Botteron, Hubert Daniel et
de Botteron née Jakob, Isa-
belle. Roberts, Christopher
Charles et de Roberts, Nicola
Jane. 07. Winkelmann, Caro-
line, fille de Winkelmann, Pa-
trick Dominique et de
Winkelmann née Sauser, Ma-
gali. Fasel, Margaux, fille de
Fasel, Stéphane et de Fasel
née Eymann, Anouchca. 08.
Corsi, Zakaria Mehdi, fils de
Corsi, Gianpiero et de Louzi
Corsi, Massira. Meylan, Aude,
fille de Meylan, Olivier et de
Meylaln née Nydegger, San-
dra Geneviève. Schenk, Auré-
lie, fille de Schenk, Fabien et
de Schenk née Grahle, Silvia.
Sans, Stan Denis, fils de Sans,
Antoine et de Sans née Mo-
jon, Sylvie. 09. Moser, Elena
Axelle, fille de Moser, Lau-
rent Hans et de Moser née
Curchod, Florence Ingeborg
Eva. Despland, Flavien, fils de
Despland, Fabrice et de Des-
pland, Kathia Nicole. Porret,
Néa, fille de Porret, Gilbert et
de Porret, Marie-Louise. Rais,
Chloé Elisabeth Marianne,
fille de Rais, Grégory Charles
et de Rais née Bauquis, Chris-
tine. 10. Jenni, Emma Lucy,
fille de Jenni, Samuel Pierre
Christian et de Jenni née
Pfund, Karin. 11. Pennarossa,
Pauline, fille de Pennarossa,
Luca Ottavio et de Penna-
rossa née Baume, Dominique
Isabelle. Stehlin, Tiffany, fille
de Stehlin, Thierry Florian et
de Stehlin née Peçon, Ma-
gali. Talovic, Lina, fille de Ta-
lovic, Sulejman et de Talovic
née Omerovic, Remza. Ri-
chard, Timéo, fils de Ri-
chard, Jérôme et de Richard,
Séverine. 12. Damas Rézio,
Ryan, fils de Camacho Rézio,
Antonio José et de Bule Da-
mas Rézio, Elsa Cristina.
Chiffelle, Loïs Erwan, fils de
Chiffelle, Vincent Lionel et
de Chiffelle née Bayard, Jo-
siane Sandra. Chappuis,
Léia, fille de Chappuis, Phi-
lippe Lucien et de Chappuis
née Pickel, Angélique Iná.
Tudor, Petra Anastasia, fille
de Tudor, Alexandru et de
Tudor née Nicolae, Diana
Angelica. 13. Petruzzi, Lau-
ryne, fille de Petruzzi, Valéry
François et de Spichiger Pe-
truzzi, Yannick Stéphanie.

LES FAITS DU JOURZ

L’ÉTAT CIVILZ

B Ô L E

Deux motards
blessés

Hier à 16h30, un habi-
tant de Colombier,
circulait, au guidon

de son motocycle, de Bôle
en direction de Rochefort.
Arrivé à l’intersection avec la
route menant à Chambre-
lien, il n’a pas été en mesure
de s’arrêter derrière un ca-
mion, conduit par un habi-
tant de Gossau (SG), qui
était immobilisé pour les be-
soins de la circulation, ayant
l’intention de bifurquer à
gauche et laissant passer des
véhicules circulant en sens
inverse. La moto percuta le
camion puis, sous l’effet du
choc, heurta deux voitures
circulant normalement en
sens inverse, l’une conduite
par une habitante de Spiez
et l’autre par un habitant de
Saint-Sulpice.

Le conducteur d’une
deuxième moto, un habitant
de Neuchâtel, qui suivait la
première, perdit également
la maîtrise de son deux-
roues et termina sa course
au centre de la chaussée.

Blessés, les deux motards
furent pris en charge par
deux ambulances et con-
duits à l’hôpital après avoir
reçu des soins par le Smur.
La circulation en direction
de Rochefort a été déviée
pour les besoins du constat.
/comm

de trois nouvelles colonies
juives de peuplement en Cis-
jordanie occupée.

1973 – Des archéologues
américains découvrent en
Grèce la preuve que
l’homme s’est aventuré sur
mer dès 7500 ans avant Jé-
sus-Christ.

1964 – L’Afrique du Sud
est exclue des Jeux olympi-
ques de Tokyo pour son re-
fus de condamner l’apart-
heid.

1920 – La Grande-Breta-
gne et l’Egypte discutent des
conditions de l’indépen-
dance égyptienne. Modifica-
tion de la Constitution amé-
ricaine, donnant aux fem-
mes le droit de vote.

1914 – L’Allemagne dé-
clare la guerre à la Russie; le
président Woodrow Wilson
proclame la neutralité des
Etats-Unis dans le conflit.

1896 – La France annexe
Madagascar, dont les traités
avec des Etats tiers sont an-
nulés.

1850 – Mort de l’écrivain
français Honoré de Balzac, à
l’âge de 51 ans.

1812 – La Grande Armée
de Napoléon inflige une dé-
faite aux Russes et occupe
Smolensk.

1708 – Les Anglais occu-
pent la Sardaigne.

1649 – La Cour regagne
Paris après la Fronde. Le sul-
tan Ottoman Ibrahim est dé-
posé, assassiné et remplacé
par Mehmet IV.

1587 – Naissance en Amé-
rique du premier enfant de
parents anglais: Virginia
Dare, qui voit le jour à Roa-
noke Island, en Caroline du
Nord.

Ils sont nés un 18 août
– Lord John Russell, homme

d’Etat britannique (1792-
1878);

- Le réalisateur Roman Po-
lanski (1935). /ap

Il est bon
d’espérer en
silence
le salut
du Seigneur.
Lamentations

3:26
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Un an après les graves intempéries
d’août 2005, les régions les plus tou-
chées comme le canton de Berne et la

Suisse centrale ont réparé la plupart de leurs
dégâts. Mais la catastrophe a laissé des cicatri-
ces, tant externes qu’internes.

«La population réagit de manière très sensible
aux prévisions météorologiques depuis l’étédernier»,
constate Peter Flück, le président de la com-
mune de Brienz (BE). La peur d’une répéti-
tion du drame existe chez beaucoup. Le sou-
venir des torrents de boue dans les villages,
des maisons emportées et des routes détruites
par les flots demeure vivace.

Six personnes ont perdu la vie il y a un an.
Et les dégâts directs et indirects ont atteint
plusieurs milliards de francs: plus d’un mil-
liard dans le canton de Berne, 400 à 500 mil-
lions à Uri, 300 millions à Obwald et 110 mil-
lions à Nidwald.

Aujourd’hui, la majorité des localités tou-
chées ont retrouvé la normalité. Les travaux
de nettoyage et les reconstructions sont géné-
ralement terminés. Les routes endommagées
sont à nouveau praticables, et les stations
d’épuration réparées.

Mais des aménagements parfois doulou-
reux ont été décidés ici et là: à Brienz par
exemple, huit familles ont dû renoncer à leurs

maisons pour donner plus d’espace à la rivière
Glyssibach.

Ailleurs, seules des solutions transitoires ont
pu être réalisées. Ainsi à Obwald, gouverne-
ment et parlement n’ont toujours pas pu re-
prendre possession de l’Hôtel de ville de Sar-
nen et travaillent dans des locaux provisoires.
A un autre endroit, des enfants suivent leurs
cours dans des baraques, leur école devant en-
core être assainie.

Les éléments déchaînés ont aussi laissé des
traces profondes dans l’agriculture. Les rives
des cours d’eau ressemblent souvent à des dé-
chirures, et l’herbe des alentours est parfois
encore recouverte de boue ou de débris.

Les régions touchées comptent terminer
d’ici fin 2007 les dernières réparations. Et el-
les ont commencé à mettre en place des me-
sures de prévention à moyen et long terme
contre les inondations.

Le canton de Lucerne va investir 35 mil-
lions de francs d’ici 2012 pour mieux endi-
guer la Petite Emme et la Reuss. Dans le can-
ton de Berne, l’un des projets principaux im-
plique 18 communes le long de l’Aar entre
Thoune et Berne. Elles se donnent 20 ans
pour aménager les bords de la rivière, qui a
notamment inondé le bas de la ville fédérale.
/ats

Août 2005 - août 2006, le temps et
l’homme ont pansé les cicatrices

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 : vous apprécierez les attentions et les
petits soins de quelqu’un qui vous aime. Travail-
Argent : il faudra faire appel à toute la diplomatie
dont vous êtes capable pour débloquer une situa-
tion.délicate. Santé : légère fatigue. 

Amour : vos amours vont se calmer, ce qui vous
laisse du temps pour vous occuper de vos affaires
personnelles. Travail-Argent : si vous savez pré-
senter vos idées, nul doute qu’on s’y intéressera
et qu’on les étudiera. Santé : moyenne.

Amour : les cadeaux entretiennent l’amitié, n’ou-
bliez donc pas vos proches. Travail-Argent : l’au-
dace dans le domaine professionnel est quelque-
fois payante, mais il ne faut pas en abuser. Santé :
soignez donc ce début de rhûme. 

Amour : votre entourage aura besoin de vos
conseils. Sachez vous rendre disponible. Travail-
Argent : vous vous mettez la pression tout seul.
Vous voulez réussir là où les autres ont échoué.
Santé : protégez votre peau.

Amour : vous avez d’autres préoccupations que
vos amours. Tâchez tout de même de faire un
petit effort envers votre partenaire. Travail-
Argent : un projet qui vous tenait à cœur se
concrétise enfin. Santé : belle énergie. 

Amour : vous pourrez satisfaire votre besoin de
liberté et exprimer toutes vos idées. Travail-
Argent : profitez de cette période pour voir des
lieux ou des personnes sortant de l’ordinaire.
Santé : évitez les excès de boissons alcoolisées.

Amour : acceptez les invitations et tâchez de voir
des amis, cela vous changera les idées. Travail-
Argent : la patience ne sera pas votre fort aujour-
d’hui et c’est bien dommage. Santé : évitez toute
fatigue superflue.

Amour : évitez de repousser l’annonce d’une déci-
sion que vous savez définitive, l’être aimé ne le com-
prendrait pas. Travail-Argent : certaines démarches
administratives porteront leurs fruits plus rapidement
que prévu. Santé : un peu de lassitude. 

Amour : l’ambiance sera détendue en  famille et
auprès des gens qui vous aiment. Travail-Argent :
dans le domaine financier fixez-vous des objectifs
concrets à atteindre et ne les modifiez plus. Santé :
pourquoi pas une cure ?

Amour : sachez ouvrir votre cœur à l’être aimé et
ce dernier comprendra votre attachement à son
égard. Travail-Argent : essayez de mieux gérer
votre budget ou gare aux mauvaises surprises.
Santé : Belle vitalité.

Amour : votre conception de l’amour semble quel-
quefois diverger de celle de votre partenaire.
Travail-Argent : assumez vos erreurs, car per-
sonne ne voudra porter le chapeau à votre
place. Santé : gare aux chutes.

Amour : certaines divergences d’opinion pour-
raient entraîner des disputes avec votre partenai-
re. Travail-Argent : essayez de vous concillier
les bonnes grâces d’autrui sans vouloir avoir rai-
son à tout prix. Santé : aérez-vous, marchez.

Lucerne, le 24 août 2005 en haut et le même point de vue
une année plus tard.

La vie a repris au débarcadère de Flüelen, sur le lac des
Quatre-Cantons.

Au pied du Palais fédéral, les bains de Marzili à Berne.
PHOTOS KEYSTONE

La gare de Giswil, dans le canton d’Obwald le 22 août 2005. Le 9 août 2006 aucune
trace des intempéries ne subsiste.
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