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J A R D I N S M U S I C A U X

I Salonisti et
bien d’autres

La 9e édition des Jardins
musicaux débute mercredi
sur le Site de Cernier. L’en-
semble I Salonisti décou-
vrira la Grange aux con-
certs, qui s’emplira de pu-
blic et de notes à 27 repri-
ses. Arrêt sur quelques
temps forts de cette riche
partition, avec le directeur
artistique Valentin Rey-
mond. page 11

Micheline Calmy-Rey sous pression
L’UDC pourrait lancer une initiative populaire visant à ancrer
le respect de la neutralité dans la Constitution. page 13

Retour en douceur
Christine Arron, qui n’avait plus couru
depuis le 20 juillet, a effectué son retour
aux affaires hier au Résisprint chaux-de-
fonnier. Mais elle n’a pas gagné. page 16
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C’est devenu un rituel: avant de commencer une rencontre, les Neu-
châtelois se mettent en rond et se tiennent par les épaules. Cela sym-
bolise une réelle solidarité. Hier cependant, au stade de la Blancherie,

certaines baisses de concentration ont failli coûter cher. Xamax a gagné
mais s’est parfois mis en danger tout seul. PHOTO ARCH-LAFARGUE

page 19

Unis avant le derby
FOOTBALL Trois jours avant d’affronter La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel Xamax a signé sa
troisième victoire de l’exercice, en autant de rencontres, en s’imposant à Delémont (3-2)

À LA UNE
S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Le boom des
nouvelles villas

page 5

C O N G R È S S U R L E S I D A

Neuchâtelois
à Toronto

page 7

La rentrée politique helvé-
tique prometd’être
chaude. Une promesse

d’ores etdéjà tenue par
l’UDC, dont le président,
UeliMaurer, a mis l’eau à
la bouche de tous les obser-
vateurs politiques du pays en
annonçant que son parti «al-
lait être très désagréable ces
prochaines années»...
On peut lui faire confiance
dans ce domaine et ce ne
sont pas les sujets qui fâchent
ou qui divisent les partis
gouvernementaux qui man-
quentaujourd’hui pour tra-
duire dans les faits cette af-
firmation. Mais le président
de l’UDC, décidément très en
verve, a aussi alluméune
nouvelle mèche: sa formation
prépare une initiative visant
à renforcer la neutralité
suisse, à l’ancrermême de

manière plus prépondérante
dans la Constitution.
Ce qui aurait pour effetde
confinerdavantage encore la
libertéd’action du Conseil fé-
déral enmatière de politique
étrangère etde relations in-
ternationales. Unemesure
d’affaiblissementdes pou-
voirs gouvernementaux qui
s’inscrit parfaitementdans
la logique de dépeçage des
institutions que prônent les
caciques de l’UDCsous cou-
vertde reprise enmains des
affaires du pays par... le
peuple.
La divulgation de ce projet,
lors des assises du parti sa-
medi à Baar, n’est évidem-
mentpas un hasard. Il sur-
vient alors que la ministre
des Affaires étrangères, Mi-
cheline Calmy-Rey, s’apprête
à saisir ses pairs sur l’ur-

gence de venir en aide à la
population du Liban au tra-
vers d’un crédit spécial de
20millions de francs. Un
projet qui pourrait s’accom-
pagnerd’une demande d’in-
tervention directe demilitai-
res suisses dans le cadre de
la Force intérimaire desNa-
tions unies au Liban (Fi-
nul).
Une occasion inespérée de
débattre à nouveau de la
question de la neutralité
suisse. Un dossier où l’UDC
préconise un non-interven-
tionnisme intransigeant.
Or, le passé ne nous a jamais
enseignéde cultiver notre pré
carré, mais bien de sortirde
notre réserve etde nous dé-
clarer en tant quemembre
d’une communautéd’intérêt
et de destin qui ne s’arrête
plus à nos frontières. /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Le Conseil fédéral bientôt neutralisé?
OPINION

Le 17e Buskers festival s’est achevé hier au petit matin à
Neuchâtel. Les artistes de rue sont lessivés, mais séduits (ici
le Gangbé brass band, du Bénin). PHOTO LEUENBERGER
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Nuits survoltées et
artistes exténués

BUSKERS Les musiciens de rue sont
enchantés par l’accueil neuchâtelois

L’UDC TIRE UNE NOUVELLE SALVE CONTRE LA NEUTRALITÉ ACTIVE

L I B A N

La trêve
en danger

La tension estmontée d’un
cran ce week-end entre Israël
et le Liban. Beyrouth a accusé
l’Etat hébreu d’avoir violé le
cessez-le-feu après un raid hé-
liporté israélien mené dans
l’est du Liban. Kofi Annan, le
secrétaire général de l’ONU,
a donné raison aux autorités
libanaises.

page 15



Diplôme en

MANAGEMENT
& Ress. Humaines

www.cefco.ch

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la 

gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes

relationnelles

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Dynamisez
votre carrière !

022-527723/4x4plus

EN EXCLUSIVITÉ 
ROMANDE

délégués médicaux

diplôme ASDM • diplôme fédéral

nouveau

management de Spas, centres thermaux 

et de bien être

assistante médicale

Rentrée: 28.08.06

secrétaire médicale

Rentrée: 02.09.06

AUTRES COURS :

Lausanne • rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07

info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

ECOLE

02
2-

52
27

50

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Reprise des cours:
14 août pour les adultes
28 août pour les enfants

Cours en groupe et privés
tous niveaux, pour
adultes et enfants
Préparation aux
examens de Cambridge
PET/FCE/CAE/CPE/BEC
1 cours d’essai offert

NOUVEAU: «e’learning»
cours par internet
www.balkanschool.com

028-532943

ALF
ECOLE
DE LANGUES

Reprise des cours:
14 août pour les adultes
28 août pour les enfants
– allemand
– français
– italien
– espagnol
– russe
– chinois
Cours en petits groupes
ou privés
Soutien scolaire
Préparation aux examens
Cours en entreprises
Traductions

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-532944

028-533543

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

Dimanche 3 septembre 2006

3ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

La “Jean-Mary Grezet” est une cyclosportive
qui a comme but de réunir petits et grands
dans une ambiance populaire et sans esprit
de compétition. Le “MINE-EX Vélothon” est
une action de parrainage menée par les 6
clubs Rotariens du canton www.mine-ex.ch.
nous avons prévu 3 parcours: 

Boucle “Famille” 15km dénivelé   80m
Boucle 1 60km dénivelé   730m
Boucle 2 120km dénivelé   1750m

Nous nous réjouissons de vous rencontrer
au départ, au centre sportif du Val-de-
Travers à Couvet.

Renseignements: 
+41 32 721 12 55  |  www.sportplus.ch

028-532190/DUO

À LOUER
À ROCHEFORT

dans maison
de 2 logements

Pour le 01.10.06

4 PIÈCES 
cuisine

agencée,
salle de bains,
WC séparés,

garage
compris.

Fr. 1450.-
+ charges
chauffage.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-533234

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  BBoouubbiinn  11

SSttuuddiioo
Libre de suite

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

+ charges
■ place de parc 

extérieure
CCoonnttaacctt::

MMllllee  LLeeuubbaa::  003322  772299  0099  5599

02
8-

53
36

94

A louer à Colombier, chemin des Ruaux 6
Magnifique appartement 

de haut standing en duplex 
composé de 4 chambres à coucher, 

un grand salon avec cheminée, 
une cuisine ouverte entièrement

agencée, 3 salles d’eau, balcon, cave.
Libre dès le 1er octobre 2006.

Loyer mensuel: Fr. 2900.- 
+ acompte de charges de Fr. 380.-, 

possibilité de louer une à trois places 
de parc dans un garage collectif 
au prix de Fr. 100.- / mois l’unité.
Pour renseignements et visites: 

tél. 032 751 86 26 ou www.degef.ch 02
8-

53
39

05

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite
ou pour date à convenir

2 PIÈCES
AVEC BALCON

Fr. 890.– + charges

3 PIÈCES
AVEC TERRASSE
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées,
salle de bains avec baignoire,

parquet

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

02
8-

53
32

25

À louer

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

02
8-

53
32

23

À louer

À BOUDRY
Rue des Addoz

Dans quartier tranquille avec verdure.
Libre de suite

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Fr. 1190.– + charges

GARAGE
INDIVIDUEL

Fr. 140.–

Cuisines agencées habitables, salle de
bains avec baignoire, WC séparés,
balcons.

02
8-

53
16

72

A louer pour fin septembre

A la rue de Bourgogne

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Carrels

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Poteaux (centre ville)

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

A l’avenue de la Gare

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 550.– + charges. 

CORCELLES
A la rue de la Chapelle

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

Magnifique
31/2 pièces

au 4e étage entièrement rénové
à Neuchâtel

disponible de suite
Ch. des Battieux 15 à Neuchâtel

(quartier Perrière)
3 pièces, hall, cuisine moderne agencée,

salle de bains/wc et balcon avec vue.
Fr. 1370.- + Fr. 120.- charges.

Possibilité de louer places de parc.
Pour visites: M. E. Dubey 079 435 21 94

Pour renseignements:
PBBG S.A. 021 345 36 34

022-524776

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

www.atrium2016.ch

Boudry centre

Appartement 
de 2 pièces de 52 m2

Jouissance d’un jardin 
au bord de l’Areuse.
CHF 990.- charges comprises.

02
8-

53
38

89

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00

6-
52

80
04

/4
x4

 p
lu

s

Entrée de suite 
ou à convenir

Libre le 1er

octobre 2006

1. Neuchâtel 
Ecluse 9

Deux studios
Coin cuisine

agencée, 
douches / WC, 

Fr. 550.- 
et Fr. 750.- 

charges comprises.

4. Neuchâtel 
Moulins 17-19

Deux studios
Coin cuisine

agencée,  
salle de douche, 

hall 
Fr. 660.- 

+ charges Fr. 70.-.

6. Peseux
rue de Neuchâtel 6

Duplex 
de quatre

pièces 
et demi

Cuisine agencée,
salle de bains, 

WC séparé, hall, 
Fr. 1235.- 

+ charges Fr. 250.-.

2. Peseux
rue de Neuchâtel 6

Un studio
Coin cuisine

agencée, 
douches / WC, 

hall, Fr. 560.- 
+ charges Fr. 80.-

3. Neuchâtel
Parcs 109

Deux 
appartements

de trois
pièces

Cuisine agencée
habitable, 

bains / WC, hall,
balcon, 

Fr. 850.- et Fr. 900.-
+ charges Fr. 165.-

5. Corcelles
Porcena 8

Appartement
de quatre

pièces 
et demi

Cuisine agencée, 
balcon,  

salle de bains, 
WC séparé, hall,

Fr. 1400.- 
+ charges  Fr. 225.-

Renseignements 
auprès de la

Fiduciaire 
D. Jaggi SA,
Neuchâtel, 

tél. 032 724 40 88

insérer online.

www.publicitas.ch
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Une dizaine de vieux
toits sont massés au
fond du vallon ver-

doyant. De la route princi-
pale du Crêt-du-Locle, on ne
soupçonne même pas leur
présence. Et à quelques dizai-
nes de mètres en contrebas
de cet axe moderne, flotte un
air d’autrefois. Ce hameau du
Pied-du-Crêt s’est développé
du XVIIe au début du
XIXe siècle. Un dernier agri-
culteur y côtoie aujourd’hui
des résidences de citadins.

L’entrée du hameau est en-
cadrée par deux petits pa-
villons. Il s’agit d’anciennes
buanderies. L’une d’elles
abrite un four à pain, utilisé
occasionnellement jusque vers
1940 pour cuire les gâteaux du
Jeûne fédéral.

«Celui-ci est rare. La plupart
des fours à pain que l’on voit en-
coredans lesMontagnes étaient si-
tués dans les fermes, commente
l’historienne Nicole Froide-
vaux, qui travaille aux Monu-
ments et sites à un inventaire
des maisons rurales et viticoles
neuchâteloises, dont un ou-
vrage sera tiré d’ici 2010. Mais
ilarrivaitdès la fin duXVIIIeque
l’onassocielefouràunebuanderie
extérieure.»

Un tuyau depuis la fontaine
Plusieurs explications sont

plausibles: dégager de la place
dans la ferme, réduire le ris-
que d’incendie, permettre une
utilisation communautaire du
four, et profiter du même feu
pour le pain et la lessive.

«Ces buanderies ontfonctionné
jusque dans les années 1945. Un
tuyau amenait l’eau de la fon-
taine dans les cuveaux chauffés
au bois», se souviennent les
propriétaires actuelles, des-
cendantes de la famille Pi-
quet. Ces trois sœurs domici-
liées en ville ont vécu pendant
la guerre dans la maison fami-
liale du Pied-du-Crêt. Elles
viennent encore passer l’été
dans ce véritable fief. «Notre
grand-pèreEdouardPiquet, archi-
tecte et entrepreneurqui était asso-
cié à Guillaume Ritter, a acheté
toutlehameauetautiliséles sour-
ces pour y amener l’eau.» C’était
au début du XXe siècle. Ce
patrimoine familial s’est en-
suite morcelé, puis partielle-
ment recomposé.

Au bord du vieux chemin
La propriété des sœurs –

«elle n’a pas changé d’un iota»,
sourit l’une d’elles en regar-
dant une carte postale de
1903 – a probablement été
construite à la fin du XVIIIe
ou au début du XIXe siècle,
comme la demeure voisine.
Ces deux maisons cossues
marquent la fin temporelle et
géographique du développe-
ment du hameau, en parallèle
à l’ancien chemin qui reliait
Le Locle à La Chaux-de-
Fonds.

C’est à l’autre bout, en
ouest, qu’avait été bâtie la
plus vieille maison du ha-
meau, avec son pignon fron-
tal typique de la ferme neu-
châteloise. La date de 1627 est
gravée sur un encadrement
de porte en calcaire en forme
d’anse de panier.

Entre ces extrémités et ces
dates, plusieurs édifices ont

vu le jour, dont une ferme de
1672. La présence au premier
étage d’une fenêtre à me-
neaux avec un linteau sculpté
en accolade montre que le lo-
gement s’étendait au-dessus
du rez-de-chaussée, ce qui
n’était pas très courant. La bâ-
tisse a aussi été doublée, au
nord, probablement au tout
début du XXe, d’un rural à
l’architecture soignée. On
peut en déduire, analyse Ni-
cole Froidevaux, que la fa-
mille et le cheptel de bétail se
sont agrandis, d’où un besoin
de place. Même dans les
vieilles pierres, rien n’est défi-
nitivement scellé. /AXB

La pâte et le linge
MAISON RURALES ET VITICOLES Un four à pain a été associé à une buanderie au Pied-du-Crêt.

Erigé dès le XVIIe siècle, ce hameau a été un véritable fiefde la famille Piquet au XXe

A S I L E E T É T R A N G E R S

Double non
des socialistes
neuchâtelois

C’est bien évidemment
à l’unanimité, mais
après un très long

congrès destiné à faire le tour
du dossier «migrations», que les
socialistes neuchâtelois, réunis
vendredi soir à Dombresson,
ont rejeté les lois sur l’asile et les
étrangers, soumis en votation le
24 septembre prochain. «Nous
sommes, ici, tous convaincus de la
nécessité de rejeter ces lois, mais no-
tretravailseradeconvaincreautour
de nous», a insisté la présidente
du PSN, Monika Maire-Hefti.

Le parti avait convié ses qua-
tre parlementaires fédéraux
ainsi que le conseiller d’Etat
Bernard Soguel, en charge des
migrations, à exposer leur argu-
mentaire. Gisèle Ory et Valérie
Garbani ont détaillé la loi sur
les étrangers, qui limite consi-
dérablement le regroupement
familial, notamment pour les
enfants de plus de 12 ans qui
souhaiteraient rejoindre en
Suisse un parent non-euro-
péen, et qui a «des relents de l’an-
cien statut de saisonnier», consa-
tate la conseillère nationale Va-
lérie Garbani. Sa consoeur aux
Etats ne dit pas autre chose:
«Cette loi nerespectepas laConven-
tion desNations unies surles droits
de l’enfant», analyse Gisèle Ory.

La loi sur l’asile n’a pas non
plus échappé à la moulinette
socialiste. Une loi qui risque, re-
grette Jean-Paul Ros, secrétaire
politique du PSN, de toucher
ceux qui en auraient le plus be-
soin: les requérants qui arrivent
à la frontière sans papiers, et
ceux qui ne réussissent pas à
prouver immédiatement qu’ils
ont été persécutés: «En 2004,
deux tiers des réfugiés reconnus
comme tels l’ont été après plus de
deuxmois deprocédure!»

«Vendu leur âme»
Les socialistes parlent-ils à

des convaincus? «Selon un récent
sondage, 17% des électeurs de gau-
che s’apprêtent à accepter des lois»,
indique Jean-Paul Ros. Sans ou-
blier qu’«elles ont étéacceptées par
la droite du Parlement, où l’UDC
n’est pourtant pas majoritaire»,
souligne le conseiller national
Didier Berberat. «Mais les partis
dedroite ont vendu leurâme...»

Conseiller aux Etats, Pierre
Bonhôte a terminé l’exercice
en expliquant les circonstances
très singulières dans lesquelles
le conseiller fédéral Blocher
avait, au début de l’année,
traité deux Albanais de «crimi-
nels», puis «menti devant le Parle-
ment». Et de souhaiter lui aussi
que les Suisses rejettent les
deux lois soumises en votation,
qui ne sont rien d’autre que
«des fruits pourris».

Le PSN recommande en re-
vanche le oui à l’initiative Cosa
sur la répartition des bénéfices
de la BNS. /FRK

Situé en contrebas de la route Le Locle - La Chaux-de-Fonds (en haut), le Pied-du-Crêt
abrite une buanderie à laquelle a été associé un four à pain, qui fait une bosse (ci-dessus).

La date de 1627, gravée
sur une ferme du Pied-
du-Crêt dont la façade

principale a été classée, est
l’une des plus anciennes ins-
criptions visibles sur territoire
loclois. Deux maisons, celle
de la Bourdonnière et une de
Montperreux, portent cepen-
dant des épigraphes du
XVIe siècle. Et, selon des ana-
lyses, des éléments de char-
pentes toujours en place au
Voisinage et à la Combe-des-
Enfers datent du XVe.

La première mention du
Locle remonte au XIIe: les
seigneurs de Valangin don-
nent la «vallem de Losculo» à
l’abbaye de Fontaine-André,

à Neuchâtel. La création
d’une chapelle, dès 1351, dé-
montre que la contrée est
alors déjà bien défrichée et
habitée. Des migrants du Val-
de-Ruz, du Littoral, et de
Franche-Comté y obtiennent
encore des franchises au
XIVe. On les appellera les
Francs-Habergeants.

Un maire est nommé en
1480 et des bourgeoisies ac-
cordées dès 1502. Face à l’ex-
tension démographique de la
Mère-Commune des Monta-
gnes, les seigneurs poussent
leurs sujets à coloniser les
hauteurs. Certains vallons,
comme le Pied-du-Crêt, y
sont riches en sources. /axb

Terre de défricheurs

L’eau a joué un grand rôle dans l’histoire du hameau.

Cette ferme, avec un linteau de fenêtre en accolade, porte la date de 1672.

Valérie Garbani voit dans la loi
sur les étrangers des relents
du statut de saisonnier.

PHOTO ARCH
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Après avoir embrasé
Neuchâtel durant une
semaine et fait valser les

noctambules de la Maison du
concert jusqu’au petit matin,
les musiciens du 17e Buskers
Festival sont épuisés. Tous, sans
exception. «Jene serais pas capa-
blede jouerun jourdeplus!», con-
fiait samedi soir l’Italien Paolo,
violoniste du Gruppo Emi-
liano.

L’artiste a été séduit par
Neuchâtel, mais surtout par la
qualité d’écoute des specta-
teurs. «Ici, les gens ontétééduqués
pour les Buskers. Ce n’est pas tou-
jours le cas ailleurs.»

Ereintée elle aussi, Lise, cla-
rinettiste du groupe tzigane
Traio Romano, explique
qu’elle s’est vite sentie chez elle
à Neuchâtel. «Cinq jours de festi-
val, çacréedes liens. Ondevientfa-
miliersdeshabitantsd’ici. L’accueil
des organisateurs et du public a été
particulièrement chaleureux.»

Grahame, bassiste australien
du von Trolley Quartet, aurait
voulu voir «plus de shows, d’acro-
bates ou de cracheurs de feu». Il a
toutefois été «impressionné» par
ce petit festival. Les meilleurs
moments? «Sans hésiter, les nuits
des Buskers à la Maison du con-
cert. Nous avons pu découvrir les
autres artistes. Ce qui n’était pas
possibledanslarue, parmanquede
temps.»

«Nous avons de vrais 
fans à Neuchâtel!» 

Lorella, du groupe Assurd 

Et il n’est pas le seul à s’être
régalé de ces voyages noctur-
nes dans l’ancien théâtre.
«Toute la nuit et tout le jour, j’au-
rais pu écouter chanter les Italien-
nes d’Assurd etmes cousins du Bé-
nin», confie Pascal, de Minuit
Guibolles.

Le groupe français vivait à
Neuchâtel sa première expé-
rience d’un Buskers festival.
«La rue, c’est sympa. Mais, finan-
cièrement, on ne s’en sort pas. En
une semaine, nous avons gagné
l’équivalent d’un cachet pour un

seul concert. Soit entre 2000
et 2500 euros.»

Quant aux fidèles du festival
– les chanteuses d’Assurd, qui y
participaient pour la quatrième
fois – reviendront-elles? «Nous
avons accumulé de magnifiques
souvenirs à Neuchâtel. Nous y
avons de vrais fans!, confie Lo-
rella. Mais nous devenons vieilles
et chanter en acoustique nous fati-
gue vite. D’autant plus que les au-
tres artistes utilisent toujours plus
souvent des amplificateurs». Quel-
ques problèmes de timing ont
effectivement gêné les trois
femmes. «Un jour, nousavonsdû
arrêternotre spectacle…»

Georges Grillon, organisa-
teur du festival, a rapidement
remanié les programmes des
concerts, afin que ce genre de
soucis ne se reproduise pas.
«Les groupes utilisent de plus en
plus de petits amplis pourne pas se
casser la voix. On peut le compren-
dre: ils envoient deux à trois con-
certs parjourdurant la semaine.»

Mais Georges Grillon retient
surtout de cette édition «desmo-
ments privilégiés, pour tous». «Un
jour, un Australien du von Trolley
Quartet a déchiré son gilet. Une

spectatrice l’a conduit chez un com-
merçantpourle faire réparer. Et, en
secret, a payé le raccommodage»,
explique l’organisateur, pour il-

lustrer un peu de l’esprit qui rè-
gne durant le festival. «Plus
tard, lemêmeartiste a dû retourner
dans lemagasin pourun pantalon

troué. Cette fois-ci, c’est le commer-
çant qui a offert les réparations.
«C’est parce que j’ai adoré votre
spectacle!», lui a-t-ildit…» /VGI

Lessivés, mais séduits
BUSKERS FESTIVAL Les artistes de rue sont exténués après une semaine de représentations. Mais ils ont été

enchantés par l’accueil des Neuchâtelois. Et tout particulièrement par les nuits survoltées à la Maison du concert

Les tout jeunes Neuchâtelois de Dilem Cornélien: «Nous avons vécu un truc de fou!» Les danses ouzbèkes de l’ensemble Khiva.

Le grand Napoléon Washington.

Pauline a la voix fatiguée
et carbure aux bonbons
cassis. Les doigts de Léa,

la bassiste, sont recouverts de
sparadraps. Tout comme
ceux de Rémy, le pianiste. «Et
moi, j’ai des coupures au niveau
de la bouche», confie Basile, le
saxophoniste. Le Buskers fes-
tival touche à sa fin et les Neu-
châtelois de Dilem Cornélien
ont tous leurs petits bobos.

«Nous sommes étudiants et
nous n’avons pas l’habitude de
jouerau rythmedes artistes de rue,
plusieurs fois par jour», explique
le saxophoniste de cette
troupe, qui n’est autre que
l’une des plus jeunes de l’his-
toire du Buskers. Moyenne
d’âge: 16 ans.

Mais peu importent les pan-
sements adhésifs: durant la se-

maine, les sept musiciens ont
nagé en plein bonheur. «Nous
avonsvécuuntrucdefou!, confie
la blonde chanteuse Pauline.
Chaqueannée, nous étions dans le
public, à écouter les groupes. Puis
nous avons été parachutés du côté
des artistes. C’étaitmagique.»

«Difficile de communiquer»
Bien que non profession-

nels, les adolescents ont rem-
porté un succès évident. «Jeudi
soir, nousétionsen traindejoueret
unemonstre pluie s’est abattue sur
nous, raconte Pauline à l’issue
de l’un des derniers concerts.
Les spectateurs sont restés. Nous
avons donc continué, en acousti-
que.» Une dame s’approche
alors et demande combien
coûte le CD de Dilem Corné-
lien. L’étudiante, gênée, expli-

que qu’il n’en existe pas. «Du
moins, pas pourl’instant…»

Et l’ambiance avec les autres
artistes, tous professionnels?
«Excellente, témoigne Pauline,
même si nous n’arrivions pas tou-
jours à nous comprendre.» Cer-
tains musiciens n’ont pas hé-
sité à prodiguer d’utiles con-
seils aux cadets. «Leguitaristede
Traio Romano est venu répéter
avec nous. Ça nous a beaucoup
touchés», ajoute Basile.

Sans complexe, la troupe
aux longs cheveux – tous sans
exception – a chanté l’Irak et
la condition de l’acrylique de-
vant un public agréablement
étonné. Paroles chocs, se-
cousse envoûtante: «Aunomdu
pèse, du fric et du saint-bénéfice»,
ont balancé les jeunes dans les
rues de la cité. /VGI

Des sparadraps et du bonheur

Les Italiennes d’Assurd, amoureuses de Neuchâtel, se produisaient pour la quatrième année aux Buskers. Traio Romano et ses rythmes tziganes.
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Par
B a s i l e W e b e r

ASaint-Aubin-Sauges,
les maisons poussent
comme des champi-

gnons! De nombreuses villas
sont sorties dernièrement
de terre et les gabarits des
futures constructions fleu-
rissent dans la localité. Le
conseiller communal Jean-
Daniel Porret se réjouit de
cet essor: «C’est positif, il y a
de nouveaux venus à Saint-Au-
bin. Les infrastructures (réd:
école, routes) suivent pour le
moment. Il faut que ça se déve-
loppe.»

Deux facteurs principaux
sont à l’origine du dévelop-
pement actuel. «Il y a le plan
d’aménagement communal, en-
tré en vigueur en juillet 2004.
Il a mis treize ans à se mettre en
place! Avant, les gens ne pou-
vaient pas construire car le
plan n’était pas paraphé par le
Conseil d’Etat», relate le res-

ponsable de la gestion du
territoire et de l’urbanisme.

L’ouverture en mai 2005 de
l’autoroute A5 qui passe sous
la Béroche a aussi joué un rôle
important. «Maintenant qu’il y
a l’autoroute, ça s’accélère!», se ré-
jouit Jean-Daniel Porret. Saint-
Aubin-Sauges se trouve désor-
mais à 15 minutes en voiture
de Neuchâtel et d’Yverdon-les-
Bains.

Emplacement idyllique
Deux plans de quartier –

Vers les Fontaines et Clos
Maillet – ont été acceptés en
été 2005 par le canton. Celui
du Grand Clos a été avalisé cet
été. Ces trois quartiers de villas
se trouvent à l’est de Sauges.

AVers les Fontaines, le quar-
tier le plus à l’est, quatre villas
ont été construites. Les travaux
ont débuté en automne 2005.
«Les premiers habitants sont entrés
en possession en juillet dernier, in-
dique le responsable de l’urba-
nisme. C’estun emplacement idyl-

lique. La vue est formidable. Il
fautallerloin pouren trouverune
aussi belle. Les nouveaux arri-
vants sont vraiment bien. Tout
près de la sortie d’autoroute de
Vaumarcus.»Deux villas supplé-
mentaires seront bientôt cons-
truites à cet endroit.

A Clos Maillet, les excava-
tions pour quatre habitations
ont débuté et les plans d’une
maison sont déposés. Il reste
trois emplacements libres.
Tandis qu’au Grand Clos, sept
villas sont prévues et les plans
de cinq autres ont été déposés
par les promoteurs privés.

Toutefois, le développement
actuel du bâti ne se cantonne
pas à Sauges. Dernièrement,
plusieurs villas et locatifs ont
été construits à Saint-Aubin.

Un plan de quartier sera éla-
boré pour la zone de l’an-
cienne voie CFF désaffectée,
au nord du carrefour Pattus.
«Pas avant cinq ans, avertit
Jean-Daniel Porret. C’est pour
cela que l’on a enlevé le pont (no-

tre édition du 13 juillet der-
nier). Il y aura un accès par là
pourlesvoitures.»D’autres plans
de quartier sont à l’étude. No-
tamment à Pattus et à la rue du
Môtier à Saint-Aubin.

Population en hausse
En 2000, la population de

Saint-Aubin-Sauges s’élevait à
2411 âmes. Le village en comp-

tait 2419 en 2005. La popula-
tion augmentera avec ces nou-
velles constructions. «On aura
bien 100à 150unités de plus. La
différence sera visible à fin 2007»,
estime l’administrateur com-
munal Hubert Brunner. A fin
juillet 2006, il y avait 2480 ha-
bitants dans la localité, un chif-
fre illustrant déjà cette récente
tendance à la hausse. /BWE

Les villas se multiplient
SAINT-AUBIN-SAUGES Les maisons poussent comme des champignons dans la localité. Mais
difficile de dire si les nouveaux habitants seront synonymes de charges ou de recettes fiscales

Deux des quatre nouvelles villas de Vers les Fontaines, à Sauges. Au fond à droite se dessine le port. PHOTO LEUENBERGER

La venue de nouveaux
arrivants va-t-elle don-
ner un peu d’air aux fi-

nances de Saint-Aubin-Sau-
ges? «C’est trop tôt pourfairedes
projections dans un sens ou dans
un autre. Ça serait totalement
aléatoire», estime Jean-Marc
Paratte. Selon le conseiller
communal responsable des
Finances, «il ne faut pas mini-
miser les charges! Avec de nou-
veauxarrivants, il y a denouvel-

les charges.» Il évoque notam-
ment l’école et les routes. «Ily
auraunéquilibre, la balancesera
peut-être légèrement positive, plu-
tôt dans les chiffres noirs»,
avance prudemment l’argen-
tier communal. «Onn’apasde
gros contribuables, contrairement
àGorgier», constate Jean-Marc
Paratte. Selon lui, l’arrivée de
nouveaux habitants ne consti-
tue donc pas une solution mi-
racle. /bwe

Scepticisme aux Finances

Quand les chopes s’entrechoquent
LE LANDERON La 21e Fête de la bière a attiré plus de 3000 personnes de jeudi à samedi. Les

fêtards ont consommé environ 5000 litres de bière, dans une ambiance irlandaise, puis bavaroise

Près de 3000 fêtards ont cé-
lébré la cervoise ce week-
end, à l’occasion de la 21e

Fête de la bière du Landeron.
De jeudi à samedi, les visiteurs
ont consommé environ 5000 li-
tres de bière, en musique. «La
tente était pleine chaque soir!», ex-
plique, satisfait, le président du
comité d’organisation Christian
Blaser.

Les musiciens irlandais ont
attiré la foule jeudi. Mais la soi-
rée «la plus chaude» était indis-
cutablement celle de samedi.
«L’orchestre bavarois a joué de la
musiquecommeonaime.» Les noc-
tambules n’ont d’ailleurs pas
hésité à danser sur les bancs.

L’édition 2007 est donc assu-
rée. «On ne va pas s’arrêter en si
bon chemin!», annonce d’ores et
déjà Christian Blaser. /vgiLa tradition est sauve: les amateurs de cervoise ont dansé sur les bancs samedi. PHOTOS GALLEY

AGENDAZ

N E U C H Â T E L

D E M A I N
�Mardis du Musée 12h15,
Musée d’art et d’histoire, ex-
position «La nature dans tous
ses états», visite commentée
par Caroline Junier.
�Conférence 17h30, Musée
d’art et d’histoire, présentation
des couples Litsios et Brandl +
Siron et Rufenacht + Rihs et
Bachuber, dans le cadre de
l’exposition «Pas tout seul».

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I E T D E M A I N
�Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Bilan déce-
vant pour l’Open air. Les orga-
nisateurs de l’Open-air cinéma
de La Neuveville sont déçus.
Avec 953 entrées, la manifesta-
tion n’a pas atteint l’objectiffixé
de 1300 entrées. Pourtant, mal-
gré les prévisions, il n’a plu que
dix minutes. La manifestation a
connu un déficit de 25% cette
année, mais elle n’est toutefois
pas mise en péril. /ath-réd

RÉCOLTE DE JOUETS � Pour
les enfants défavorisés. Les Ate-
liers Phénix organisent dès au-
jourd’hui et jusqu’à vendredi
une récolte de jouets, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel. Les
jouets seront remis en état par
des bénéficiaires de l’aide so-
ciale et du chômage. Ils seront
donnés à des enfants défavorisés
de diverses institutions de la
Ville et du canton et à des crè-
ches. Les jouets sont à remettre
de 9 heures à 17 heures, entre le
magasin Migros et le Mc Do-
nald. /comm

Tout seul, avec sa bière...

G A R E D E N E U C H Â T E L

Il aurait perdu
son serpent!

Un jeune habitant de
Couvet aurait perdu
son serpent dans un

wagon du RVT (Régional du
Val-de-Travers), samedi soir
vers 19h en gare de Neuchâ-
tel. Constatant le comporte-
ment étrange du passager, le
mécanicien du convoi s’est
inquiété de ce qu’il cher-
chait, puis a alerté le SIS
(Service d’incendie et de se-
cours).

Les pompiers ont inspecté
le wagon durant deux heu-
res, sans succès. «L’hommepar-
lait mal le français. Ses explica-
tions étaient confuses. Au-
jourd’hui encore (réd: hier
soir), nous ne savons toujours
pas s’il possédait réellement un
serpent», expliquait hier soir
l’officier de service de la po-
lice cantonale Olivier Bovey.

Aucun danger
Selon le détenteur du rep-

tile, le serpent se serait enfui
dans le faux plafond de la
motrice. La rame complète
du RVT a été conduite dans
un dépôt fermé, à Fleurier.

La police cantonale et un
erpétologue du Vivarium de
La Chaux-de-Fonds procéde-
ront ce matin à de nouvelles
recherches. «La population
n’encourt aucun danger, assure
Olivier Bovey. S’ily aréellement
un serpent, ils’agitd’unecouleu-
vre, non venimeuse».

Les agents avaient conduit
le jeune homme au Viva-
rium hier matin, afin qu’il
désigne la variété du reptile
qu’il aurait laissé s’échapper.
/VGI
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch

02
8-

53
20

85

19
6-

17
61

97
/D

U
O

2019 Rochefort: 032 855 11 61 - 2053 Cernier: 032 853 17 07

Jeudi 7 septembre
Foire de Crête de Thonon (F)
Grand marché avec + de 300 exposants

Dimanche 17 septembre (Jeûne fédéral)
Europa-Park
Samedi 7 octobre
Johnny Hallyday à Genève
Mardi 21 novembre
Garou à Genève
Mardi 12 décembre
Patrick Bruel à Genève
Du 8 au 15 octobre
Séjour à Rosas (E)

Fr. 45.-

Fr. 112.-

Car + billet

Fr. 130.-

Car + billet

Fr. 117.-/137.-

Car + billet

Fr. 590.-/enf. dès 390.-

Pension complète

Fr. 65.-/70.-/75.-

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

028-533906

Une piqûre aux grands effets:

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

PUBLICITÉ

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

uand on arrive du
côté suisse à la
douane de la
Grand’Borne, à

l’ouest de L’Auberson (VD)
et au sud de La Côte-aux-Fées,
on voit dans le pâturage à gau-
che un mur de pierres sèches.
C’est la frontière. Un mur
partiellement couvert, durant
tout le week-end, par la tente
du sixième Festival des ter-
roirs sans frontière. Un mur
symboliquement franchi,
dans la tente, par une passe-
relle et masqué par le po-
dium, dont une moitié était
en France et l’autre en Suisse.

«Ce concept d’une foire par-des-
sus la frontière a joué un grand
rôledans lefaitquenousavonspu
mobiliser, poury participer, unedi-
zaine d’exposants de chez nous,
alors que nous sommes encore en
pleinesaisontouristique», déclare
Nicole Bézu, directrice de l’Of-
fice du tourisme de la vallée de
Munster, hôte d’honneur de la
manifestation.

Tourisme du terroir
Une vallée qui connut son

heure de gloire industrielle au
XIXe siècle, avec notamment
des fabriques d’indiennes, mais
dont le tourisme de terroir re-
présente aujourd’hui la princi-
pale ressource économique. Et
une vallée qui ne se réduit pas
à son fromage, quelle qu’en
soit la puissance du goût.

Et d’abord, le fromage de
Munster lui-même ne se limite
pas au munster disponible
dans le commerce. Les fermes
auberges de la vallée et des
montagnes alentours – jusqu’à
1200 mètres d’altitude le ser-
vent aussi en dessert, dans sa
version fromage frais. On y
ajoute un peu de sucre, un fi-
let de crème et une giclée de
kirsch: c’est le «Siesskass».

On peut notamment le dé-
guster lors des typiques repas
marcaires, qui comprennent
notamment la tourte deMuns-
ter – 750gr de pâte feuilletée
et 1,750 kg de viande hâchée
pour huit personnes – et qui
obéissent à des règles plutôt

strictes. «Dans les fermes auber-
ges qui le servent, 80% aumoins
des ingrédients du repas doivent
être produits par la ferme», indi-
que Nicole Bézu. L’exercice
est exigeant également pour
les convives, qui ont intérêt à
s’être beaucoup dépensés du-
rant la journée: à la tourte de
Munster succède le roïgabra-
geldi, redoutable plat de pom-
mes de terre cuites au four
avec beurre, oignons et lard,
et qui se mange avec de la pa-
lette fumée. Et l’on n’a pas en-
core touché au fromage et à la
tarte aux myrtilles...

A 20 minutes de Colmar
Les habitants de la vallée de

Munster n’ont apparemment
guère de difficulté à faire valoir
leur terroir. «Ils cultivent un fort
sentiment d’appartenance, pourne
pas dire d’insularité, relève la di-
rectrice de leur office du tou-
risme. Pour les Alsaciens de la
plaine, c’est une destination dépay-

sante, mais à une distance très rai-
sonnable. Nous ne sommes, par
exemple, qu’à 20 minutes de Col-
mar.»

Et on peut y venir dans d’au-
tres buts que manger et boire.
A Eschbach-au-Val, au sud de
Munster, où elle tient un gîte,
Kathya Vuilloud-Nullmeyer
travaille «en partenariat étroit»
avec l’association Libre, «qui
propose des activités de pleine na-
ture à tous publics». Par «tous
publics», il faut comprendre
qu’on essaie d’y effacer «l’habi-
tuelle séparation entre personnes
valides et handicapés».

Avec, entre autres, un outil
original, mélange de fauteuil
roulant, de chaise à porteur et
de monocycle: la joëlette.
«Avec ça, on faitpasserles person-
nes à mobilité réduite même dans
des petits sentiers. Elles peuvent
ainsi s’offrir de vraies randon-
nées.» Et, en la matière, les op-
portunités ne manquent, dans
la vallée de Munster. /JMP

Munster sur la frontière
L’AUBERSON Les Alsaciens ont aussi des montagnes. Où ils cultivent une identité qu’ils

sont venus faire connaître aux visiteurs du très franco-suisse Festival des terroirs

Un des stands alsaciens ce week-end à la Grand’Borne. Le caillé sorti du chaudron peut être consommé rapidement
comme dessert avec crème, sucre et kirsch. Ou être affiné pour devenir le célèbre munster. PHOTO LEUENBERGER

D E R R I È R E - P E R T U I S

La décision
sera connue

ce matin

Comme prévu, le co-
mité scolaire de
l’école intercommu-

nale de Derrière-Pertuis
(EIDP), dans les hauts du Val-
de-Ruz, a pris, ce week-end,
une décision au sujet des cinq
enfants que leurs parents ne
veulent plus scolariser dans
ce petit collège de montagne.
Mais son vice-président Mar-
cel Carrard a refusé d’en dé-
voiler la teneur. Motif: les pa-
rents et les enfants concernés
ne recevront la décision que
ce lundi matin sous forme
écrite, dans leur boîte aux let-
tres ou au collège des villages
respectifs.

«Jedonneraidonc les lettres de-
main (réd: aujourd’hui) aux
parentsaumomentdelarentrée»,
indique Marcel Carrard, qui
agira alors comme président
de la commission scolaire de
Chézard-Saint-Martin.

Le comité de l’EIDP n’agit
pas ainsi parce qu’il ignore
l’usage du téléphone, des
boîtes vocales et du courrier
électronique. Quand on
s’étonne que des élèves igno-
rent, à la veille de la rentrée,
où ils sont censés reprendre
l’école, Marcel Carrard expli-
que que, «dans cette affaire dé-
licate, le comitéscolairedoit pren-
dre beaucoup de précautions».

Normalement accueillis
Sur le plan pratique, cette

lenteur de communication ne
change pas grand-chose. Le
Conseil communal de Dom-
bresson a en effet choisi de se
passer de la décision du co-
mité scolaire pour agir (notre
édition de vendredi). Et à la
fin de la semaine dernière, les
parents des trois élèves de
Chézard-Saint-Martin ont dé-
cidé qu’ils les amèneraient à
l’école du village quel que soit
l’avis du comité de l’EIDP.

«Nous en avons informé la
commission scolaire de notre vil-
lage, dontlevice-présidentnousa
fait savoir que nos enfants se-
raient normalement accueillis et
intégrés dans leur classe, indi-
que Martine Noirjean de
Ceuninck, l’une des mères
de famille concernées. Sur ce
plan, nous sommes donc tran-
quilles. En revanche, je trouve
parfaitement scandaleuse la fa-
çon de communiquer du comité
scolaire.» /JMP

C’est peut-être parce
qu’elle sépare, avec
son appareillage de

bornes, barrières, postes de
douane, lois et règlements,
que la frontière donne envie
de se rapprocher. C’est ainsi,
par exemple, que cette ma-
nifestation franco-suisse va
de pair avec la fabrication en
public, à chaque édition, de
l’unique meule du «Contre-
bandier», un fromage à pâte
dure qui mélange à parts
égales du lait suisse et du lait
français. La meule est en-
suite affinée durant une an-
née, puis vendue lors de
l’édition suivante.

Coresponsable de l’organi-
sation du Festival des terroirs
sans frontière, le directeur de
Balcon du Jura vaudois tou-

risme, Michel Ruchat, appré-
cie manifestement ce genre
de symbole, qui fait largement
le charme de lamanifestation.

Mais il se réjouit tout au-
tant, par exemple, qu’une di-
zaine d’exposants soient ve-
nus du Val-de-Travers. Dans le
registre tourisme et terroir,
estime-t-il, «nous pourrions
nous souderdavantagesurlepro-
duit Jura, avec divers points forts
de nature différente, comme peu-
vent par exemple être différents
notre festival et le Marché-Con-
cours de Saignelégier».

En attendant, il se décla-
rait, hier, particulièrement sa-
tisfait de ce Festival des ter-
roirs 2006, tant du point de
vue de la fréquentation que
de l’ambiance, «fort éloignée de
l’excitation citadine». /jmp

«Nous souder davantage»

Q
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Par
D a n i e l D r o z

Le congrès de Toronto a
accouché d’un «bilanas-
sezdécevant», juge Daniel

Genné. Reste que, pour un
médecin spécialisé, il est «im-
portant de prendre part à ces ma-
nifestations». Environ 25.000
personnes étaient réunies
dans l’Ontario, dont près
d’un quart de malades. Ils ont
pris part à des séminaires
dont les thèmes intéressaient
en grande majorité les méde-
cins spécialisés, mais aussi les
patients ou les infirmières.

Plusieurs constats ont été ti-
rés: en premier lieu, le préser-
vatif reste «la clé de voûte de la
prévention». L’épidémie se dé-
veloppe en Afrique australe,
en Europe de l’Est, en Asie et
parmi les groupes homo-
sexuels. Quant aux trithéra-
pies, elles s’adaptent de ma-
nière plus simple. «Nous allons
avoirdes trithérapies sous la forme
d’un seul comprimé à prendre par
jour.»

«Les arrêts thérapeutiques res-
sortent clairement de ce congrès»,

dit par ailleurs Daniel Genné.
Juste avant le congrès, une
étude du nom de Staccato a
été présentée sur ce thème.
Elle a «été réalisée essentiellement
en Thaïlande et en Suisse», expli-
que le médecin. «Plus de20pa-
tients des Montagnes neuchâteloi-
ses y ont participé. Elle montre
qu’on peut faire des arrêts théra-
peutiques sous contrôle médical et
reprendreletraitementdèsquel’im-
munité est affaiblie.» Smart, une
autre étude en majorité nord-
américaine et à laquelle une
dizaine de patients des Monta-
gnes ont aussi participé, a aussi
testé les interruptions de trai-
tement. «La différence entre les
deux, c’est que l’étude Smart pré-
voyait de reprendre les trithérapies
beaucoup plus tard, avec une des-
truction beaucoup plus importante
de l’immunité», dit Daniel
Genné. Pour lui, dans tous les
cas, le suivi médical est indis-
pensable. D’autres études sont
en cours. Et si la médecine
nord-américaine décourage
les arrêts thérapeutiques, Da-
niel Genné est plus ouvert.
«C’est inhumain de dire à
quelqu’un de 20 ans qu’il va de-
voir prendre une trithérapie toute
sa vie.»

«C’est inhumain de 
dire à quelqu’un qu’il 

va devoir prendre 
une trithérapie 
toute sa vie» 

Les vaccins ont aussi été
évoqués à Toronto. «Il y a
deux ans à Bangkok, on disait
qu’il n’y en aurait pas avant 10
ans. OnaditlamêmechoseàTo-
ronto, constate le médecin. Ac-
tuellement dans le monde, 80
vaccins sont en étude. Ils sont
tous dans des phases précoces de

développement. Un est en phase
terminale, il s’est avéré être un
échec.» Les patients, eux, sont
intéressés à l’élimination des
cellules infectées. «Nous n’y
arrivons pas encore.»

Il a aussi été question de
microbicides. En clair, un
produit que la femme maîtri-
serait en l’appliquant elle-
même sur la paroi vaginale.
Et le médecin de citer notam-
ment les pays d’Afrique où la
femme ne règle pas elle-
même sa sexualité, en raison
notamment de la polygamie.
En Afrique du Sud, une

étude a démontré que la con-
sommation moyenne de pré-
servatifs était de trois par an
pour un homme, «d’où la re-
cherche d’autres moyens de pré-
vention qui ne sont pas aussi ef-
ficaces que le préservatif». Les
spécialistes ne s’attendent
«malheureusement pas à énormé-
ment de succès». Reste que si
ces microbicides ont 40%
d’efficacité et que 30% des
femmes les utilisent, «ça fait
un million de cas de sida en
moins».

En terme d’épidémiologie,
en Europe, la maladie galope

dans les pays de l’Est.
L’Ukraine enregistre «la plus
grande prévalence, suivie de peu
par la Russie. Non seulement la
toxicomanie y est punie pénale-
ment, mais il n’y a pas d’échan-
ges de seringue». En Afrique et
en Asie, maintenant que les
trithérapies sont accessibles,
«ce qui leurmanque, ce sont des
médecins et des infirmières qui
connaissent les indications et les
effets secondaires. C’est claire-
ment un manque criant. Ces
pays doivent garder les médecins
et les infirmières formés», plaide
Daniel Genné.

Et en Suisse? «Nous avons
constatéunediminution dans les
groupes de toxicomanes et hétéro-
sexuels.» Par contre, chez les
homosexuels, comme pour
toute l’Europe et l’Amérique
du Nord, il y a une augmen-
tation des cas de 3%. Ainsi
que pour le groupe de pa-
tients qui viennent de pays
défavorisés. Une hausse, chez
les homosexuels, qui s’expli-
que «clairement par la diminu-
tion de l’utilisation du préserva-
tif, avec des prises de risque extrê-
mement importantes», dit le mé-
decin. /DAD

Un bilan «assez décevant»
LA CHAUX-DE-FONDS Responsable du cabinet d’infectiologie et chefdu service de médecine interne à l’hôpital,
le docteur Daniel Genné a participé au Congrès mondial sur le sida à Toronto. Une situation toujours dramatique

Pour le docteur Daniel Genné, en Suisse, la hausse des cas de sida chez les homosexuels s’explique par la baisse de
l’utilisation du préservatif. Une prise de risque énorme. PHOTO LEUENBERGER

Médecin-chef du service
de médecine interne de
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, Daniel Genné di-
rige aussi le cabinet d’in-
fectiologie au sein de
l’établissement. A ce titre,
il suit environ 150 pa-
tients atteints du sida
dans les Montagnes neu-
châteloises. Un nombre
équivalent à celui du Litto-
ral. Daniel Genné a parti-
cipé au 16e Congrès mon-
dial sur le sida à Toronto,
qui s’est achevé vendredi
dans la métropole cana-
dienne.

G O L F A U D O M O N T

Les opposants
se mobilisent

La journée organisée
hier par l’association
Domont pour tous, qui

s’oppose à la création d’un
18-trous sur les hauteurs de
Delémont, a drainé environ
500 personnes, ont estimé les
organisateurs. «Parmi elles, de
nombreuses familles et des
«vieux» Delémontains, attachés
aupatrimoinedeleurville», a ex-
pliqué Jean-Claude Hennet,
le porte-parole des opposants.

Les organisateurs espé-
raient vendre 200 parcelles à
20 francs. Finalement, seule
la moitié a trouvé preneur.
Celle du château du Domont,
a été cédée pour 800 francs,
celle de la ferme, pour
250 francs.

Lors de la brève partie offi-
cielle, s’est notamment ex-
primé Jacques Willemin, an-
cien opposant au golf des
Bois. Quelques promoteurs
du projet se sont pointés au
Domont hier. Ils ont enregis-
tré les arguments du camp
d’en face. La journée s’est dé-
roulée sans le moindre inci-
dent. /gst

Rock bien vivant au Locle
MUSIQUE Le VnV Rock Altitude Festival a gagné son pari. Environ 2000 personnes ont pris

d’assaut la patinoire pour vibrer deux soirs durant. Une première édition réussie

Le VnV Rock Altitude
Festival a lancé riffs
majestueux ou désor-

donnés, vendredi et samedi,
dans l’air de la patinoire du
Locle. Si le froid s’est fait sen-
tir, le temps était propice au
festival, à l’exception de rares
averses. Les zones extérieu-
res à la patinoire couverte,
où l’on trouvait casse-croûte,
boissons et guitares diverses,
ont ainsi pu accueillir du
monde tout le week-end. En-
viron deux mille personnes
ont fréquenté le festival, qui
a connu plus d’affluence le
samedi. Une réussite!

Public jeune et motivé
La soirée metal du ven-

dredi a connu un public
jeune et très motivé. L’alter-
nance entre les deux scènes a
permis non seulement de
voir tous les concerts, mais
aussi de les enchaîner rapide-
ment. Lors de cette soirée de
qualité et riche en découver-

tes, on a pu découvrir les
nouveaux albums de
Switchback et de Forceed, et
redécouvrir celui de Kehlvin.
Tous trois ont été applaudis
sur la grande scène. Sur la
petite scène, le posthardcore
de Gibberish a donné le ton,
puis les jeunes Loclois de
Tedh Secret ont ravi leur

nombreux public, sous le re-
gard indulgent des anciens.
Dark Day Dungeon a pris

le relais sur la grande scène,
dans un metal brutal et
d’une voix beuglante. Sur la
petite scène encore, on a vu
Coït et Dusk faire danser le
public, retenu lors de Ber-
serk For Tea Time. Au final,

le hardcore postapocalypti-
que de Kruger a passé le rou-
leau compresseur sur des
spectateurs terrorisés, bien
que déjà aguerris. On a vu le
chanteur se suspendre à 5
mètres au-dessus de la scène,
comme si les vibrations puis-
santes des instruments
l’avaient invité à s’élever.

Funky et groovy
Au lendemain de cette soi-

rée, l’école de musique Ton
sur ton a présenté différen-
tes formations, dont le Mar-
tin Goulash Trio, qui jouait
encore en fin de la soirée, et
le Funk Big Band, 14 musi-
ciens. Ce n’est pas rien et ça
se sent, funky et groovy!
Comme l’étaient les musi-
ciens de Ksaa, qui ont ouvert
les concerts. Puis la petite
scène a continué d’ouvrir
pour la grande. Ainsi le rock
français des professionnels
reconnus de Celyane a
donné la réplique aux novi-

ces de Nuts to You, à vrai dire
très impressionnés. Les agita-
teurs des Spacies Googies,
représentants ce soir-là du
récent label Burning Sound,
ont fait place au show cos-
tumé et pyrotechnique des
autres agitateurs locaux, les
Wings of Love. Puis c’est la
vague postrock de Killbody
Tuning qui a porté les spec-
tateurs vers le light show et
les guitares claires, lancinan-
tes et grésillantes de The
Evpatoria Report. Enfin, les
Jurassiens de Shelving se
sont effacés pour laisser la
place à Elkee, qui a joué en-
core longtemps malgré le dé-
part précoce de quelques fes-
tivaliers.

Beaucoup de rock, beau-
coup de pur plaisir, c’est à re-
faire! «Chaque participant, bé-
névole, artiste, organisateur ou
festivalier a donné le meilleur de
lui-même. Nous sommes con-
tents», a dit Fabien Zennaro,
président du festival. /CYG

Le groupe local Wings of Love: un show pyrotechnique.
PHOTO LEUENBERGER



HORIZONTALEMENT

1. Avion redoutable ou in-

secte. 2. Enfermées sans

raison. 3. Pierre tombale.

Le prix à payer. 4. Person-

nel aux deux genres. Il ar-

rose les Bavarois. Accord

de Locarno. 5. Qui n’en fi-

nissent pas. 6. Petit bout

de terrain. Dépenses ton

énergie. 7. Organisation

qui mena la vie dure à de

Gaulle. Placé chez le notai-

re. Point accessible en

voiture. 8. Presque île.

Possessif dans les deux

sens. 9. Se mit à la place

des autres. 10. Eus en

grippe. De vieilles habi-

tudes.

VERTICALEMENT

1. Servait à chauffer le lit. 2. Belle soleuroise. Prénom masculin. 3. Matière à

boulettes. Sujet de médecine. L’Europe sans l’euro. 4. Nous fait signe vers

la fin mars. Instrument pour tirer des traits. 5. Tondeuses à gazon. L’erbium.

6. Degré. Tombeur de dames. Peuple somali de Djibouti. 7. Mises au

propre. 8. Égal à égal. Académie artistique. L’étain du chimiste. 9. Ville zuri-

choise. Se dit après vous. 10. Ramasseras entre les dents.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 602

Horizontalement: 1. Quadruplés. 2. Urne. Soupe. 3. Égala. Tees. 4. Bénira.

Têt. 5. Erato. Et. 6. Cas. Logeai. 7. Os. Plie. Se. 8. Bléser. 9. Scia. Indre. 10.

Émotif. Ais. Verticalement: 1. Québécoise. 2. Urgeras. Cm. 3. Ananas. Bio.

4. Délit. Plat. 5. Arolle. 6. Us. Oisif. 7. Pot. Égéen. 8. Luette. RDA. 9. Épée.

As. Ri. 10. Sestrières.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 603Z

– Les blanches que j’ai en
grand nombre sont des cha-
rolaises. C’est une race desti-
née à la boucherie. Elle n’est
pas originaire des monta-
gnes.
Quoi qu’il en soit, elle

s’adapte bien malgré tout.
Les charolaises qui estivent
ici sont particulièrement bel-
les. Ce sont des bêtes calmes,
mais craintives. Je peux en
approcher quelques-unes
mais ce n’est pas de sitôt
qu’elles me mangeront le sel
dans la main.
– Et ces marron là-bas?
– On dit rouges. Ce sont les
abondances dont le berceau
est la vallée du même nom.
Vicente n’a que des bêtes de
cette race. Ce sont des laitiè-
res. Il en est de même pour
les holstein, ces noires et
blanches efflanquées. Ces
dernières parviennent à des
performances de produc-
tion assez importante. Il leur
faut une alimentation adé-
quate évidemment. Ici, dans
le pays, la production laitière
reste faible.

– Est-ce que ce sont des races
régionales?
– Pas en ce qui concerne
l’holstein. C’est une bête
d’origine hollandaise. Elle a
été améliorée au Canada de
par une première sélection.
Son effectif, sur le plan natio-
nal, est considérable. Là-haut,
sur les crêtes, tiens! prends
mes jumelles, tu verras une
véritable race de montagne.
Ce sont les tarines. Petit gaba-
rit. Rustiques. Bon pied et
bon œil. Elles «font bien» en
montagne. Mais c’est une
race qui tend à disparaître.
– Tu sais reconnaître une
bonne vache?
– Je ne suis pas experte, mais
je pense pouvoir estimer jus-
tement une bête.
– Qu’est-il demandé à une
vache pour être reconnue
parmi les meilleures?

– Tout dépend si tu t’intéres-
ses à une bête de boucherie
ou à une reproductrice.
Pour celle-ci, tu lui deman-
deras de l’élégance, un bas-
sin large, un pis bien accro-
ché, une robe dans les nor-
mes de la race. Pour une
abondance, par exemple, la
couleur doit être assez fon-
cée, des lunettes1 symétri-
ques, une petite moustache,
du blanc au bas des quatre
membres. Les cornes ont
leur importance également,
bien que de nos jours elles
sont brûlées de plus en plus
fréquemment.

1 La tête étant blanche, le tour des yeux est
de la même couleur que la robe et cela peut
être identifié à des lunettes. C’est d’ailleurs le
terme techniquement employé.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO56Z

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 Neu-
châtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-, finan-
cement très intéressant. Renseignements:
Tél. 032 731 88 80, journée - tél. 079 788 42 00,
le soir. 028-532212

NEUCHÂTEL, immeuble locatif (en bon
état) de 23 appartements, garages, places
de parc, une surface commerciale, prix
demandé Fr. 3 400 000.-, www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-186088

Immobilier
à louer
CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
cuisinette, Neuchâtel-Peseux, libre 01.09.06.
Tél. 079 339 34 57. 028-533576

PESEUX, dans le centre commercial CAP
2000, à remettre pour une date à convenir 1
pressing partiellement équipé bénéficiant
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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 670.- charges comprises. Quartier proche
de l’Hôpital et des transports publics. Pour
tout renseignement Tél. 032 910 92 20.

CORCELLES, Porcena 8, libre le 1er octobre
2006, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, salle de bains, WC séparé, hall,
Fr. 1 400.- + charges Fr. 225.-. Tél.0327244088.

LOCLE, Progrès 37, locaux de 140 m2 au
rez-de-chaussée, vitrines, 2 wc, surface
divisible. Libre dès le 1er octobre 2006.
Tél. 032 931 28 83. 132-186016

MARIN, Fleur-de-Lys 25, 4 pièces, balcon.
Fr. 1350.- charges comprises. Libre dès le
04.09.2006. Tél. 032 753 23 25, dès 18h30.

NEUCHÂTEL centre villa local pour com-
merce 55 m2 sous-sol 60 m2 Fr. 2 400.-par
mois Tél. 078 6318546 - Tél. 032 723 14 08.

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le haut
de la ville, dans un quartier tranquille avec
petit jardin, vue sur le lac, balcon et cave. Loyer
Fr. 1 350.- charges comprises. Libre dès le
30.09.06. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, magnifique 31/2 pièces, entiè-
rement refait à neuf! Situé au centre, avec cui-
sine agencée, carrelage dans toutes les
pièces, très spacieux et lumineux. Loyer
Fr. 1 650.- charges comprises. Libre dès le
30.09.06. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, deux studios, coin cuisine
agencée, douches/WC, Fr. 550.- + charges
Fr. 80.-. Tél. 032 724 40 88. 028-533831

NEUCHÂTEL, Moulins 17-19, libre le 1er
octobre 2006, deux studios, coin cuisine
agencée, salle de douches, hall, Fr. 660.- +
charges Fr. 70.-. Tél. 032 724 40 88. 028-533837

NEUCHÂTEL, Parcs 109, entrée de suite ou
à convenir, deux appartements de trois
pièces, cuisine agencée habitable, bains/WC,
hall, balcon, Fr. 850.- et Fr. 900.- + charges Fr.
165.-. Tél. 032 724 40 88. 028-533834

NEUCHÂTEL zone piétonne local pour bar
ou snack. Pas de reprise de commerce
Tél. 032 723 14 08 Tél. 078 631 85 46.

PESEUX, bel appartement de 41/2 pièces,
situé au centre, avec salle à manger, 3
chambres à coucher, 1 salle de bains/wc, 1
douche/wc, 1 cave. Loyer Fr. 1 700.- +
Fr. 200.- de charges. Date d’entrée à conve-
nir. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00.

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite
ou à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, hall, Fr. 560.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-533832

PESEUX, studio avec kitchenette agencée,
salle de douche-wc, libre de suite. Loyer de
Fr. 490.- + charges. Places de parc exté-
rieure Fr. 40.-. Tél. 032 729 09 59. 028-533692

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, libre le 1er

octobre 2006, duplex de 41/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, hall,
Fr. 1 235.- + charges Fr. 250.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-533842

ST-BLAISE, bel appartement de 5 pièces
en duplex, situé dans un quartier tranquille,
très bon état, clair et spacieux, avec cuisine
agencée, très grande cheminée de salon et
cave. Loyer Fr. 1 700.- + Fr. 200.- de
charges. Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-533876

ST-IMIER, bel appartement de 3 pièces,
rénové, libre de suite. Loyer Fr. 670.- +
charges Fr. 75.-. Tél. 078 619 75 57, après
16h00. 028-533011

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.

Animaux
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE NE, nouveau:
cours socialisation du chiot, 8 à 16 semaines.
Début septembre 2006. Tél. 032 721 18 11.

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

ACHÈTE MOUVEMENTS de montres et
montres anciennes. Tél. 079 6522069.

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-185613

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94. 132-186163

Demandes
d’emploi
DAME DE CONFIANCE, expérience dans
les domaines: ménage, repassage et garde
d’enfants, cherche à compléter ses
semaines. Tél. 032 315 20 58, à partir de
20h15 sauf jeudi 21h30. 028-533483

ÉTUDIANT(F/D,E), cherche travail 20-40%
dès mi-octobre. Diverses expériences profes-
sionnelles (administration, projekt-manage-
ment, informatique,etc), très sérieux. void-
quake@gmx.ch, Tél. 079 201 50 55. 028-533341

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

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie, creusage, drai-
nage, canalisation, terrassement. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02 / 032 926 28 77.

Offres
d’emploi
NOUS RECHERCHONS un couple de
concierge pour s’occuper de nos
immeubles à Neuchâtel. Appartement de
fonction à disposition. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-533875

RESTAURANT-HÔTEL CHERCHE un cui-
sinier sachant travailler seul. Entrée à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-532647

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvdfly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h30-20h45.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-532757

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

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

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.

SEAT LEON 1.9 TDI, 75 000 km, année 2003,
extérieur gris métal, intérieur cuir alcantara.
État impeccable. Pneus d’été neufs, jantes été-
hiver. Prix: Fr. 19 500.-.  Tél. 078 749 79 27. 

Divers
GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis gra-
tuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

LA RENTRÉE SCOLAIRE n’est pas tou-
jours facile ! Le service Parents Information
répond à vos questions et vos préoccupa-
tions. Tél. 032 725 56 46, bas du canton -
tél. 032 913 56 16, haut du canton. 028-530739

LA PREMIÈRE : chaque midi un plat de
pâtes à Fr. 10.-. Réservez Tél. 032 7213451.

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23
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APOLLO 3 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
7e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. LU et 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. LU et 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. LU 14h30, 17h30, 20h15. 
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. LU et 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. LU et 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

CARS - QUATRE ROUES 
10e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et 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 LU et 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 LU et MA 18h, 20h45. 
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

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 LU et 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. LU et 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....

ENTRE DEUX RIVES
4e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. LU et 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 LU et 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. LU et 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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

� 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. 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. 10 ans. De M.
Gondry.
ENTRE DEUX RIVES. 20h30.
Pour tous. De A. Agresti.

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

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

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

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

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

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.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de photogra-
phies de vendanges de 1864 à
1930. Jusqu’au 30.8.

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 A I N 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

hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.

MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Ouverture du mu-
sée : 10-17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h jusqu’au
31.10.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par Maurice
Evard, historien. Lu-ve 8h-20h,
sa 8h-17h. Jusqu’au 30.09.06.

P E T I T - C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition
d’oeuvres de Charles Robert
(1923-1960) et de Ursula
Robert (1916-2003), un cou-
ple d’artistes. Ma-di 14-h30-
18h30. Jusqu’au 20.8.

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

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

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

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

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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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
Grossstadtrevier. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Winzerkönig. 21.00
Katharina die Grosse. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Beck-
mann, Best of. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Badenix. Film. 1.30 Sturm der
Liebe.

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 5113. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Der Vater
meines Sohnes. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Du stirbst nur
zweimal. Film TV. 23.40 Heute
nacht. 23.55 Kaltfront. Film TV.
1.25 Neues. 1.55 Vor 30 Jahren :
Bob Graham und Big Jim.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei
Wochen für uns. Film. 21.45
Aktuell. 22.00 Strassen stars. 22.30
Betrifft. 23.15 Adil geht. Film. 0.50
Brisant. 1.20 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Hai-Alarm
auf Mallorca. Film TV. 22.10 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.05 Hai-Alarm auf Mal-
lorca. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 2 épisodes. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.35 España
directo. 20.00 Gente. Magazine.
People. Présentation: Maria Jose
Molina et Sonia Ferrer. 1 heure.
21.00 Telediario 2. 21.50 La
semana internacional. 22.00 Hasta
que la tele nos separe. 0.00 Ciu-
dades del siglo XXI. 0.30 Diario de
una abuela de verano. 1.30 Nostal-
gia.

RTP
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver. 16.00
PNC. 16.30 Portugal no Coração.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal. 22.15
Notas soltas. 22.30 PNC. 22.45
Sociedade Anónima. 23.30 PNC.
0.00 A hora de baco. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Il silenzio dell'amore. Film TV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.15 Don Matteo. 18.15 La
signora in giallo. 19.10 Il Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 Il
Maresciallo Rocca 5. Film TV. Poli-
cier. Ita. Réal.: Giorgio Capitani.
2 h 10. Stéréo. 23.15 Una donna
alla Casa Bianca. 3 épisodes. 1.30
TG1-Notte. 1.55 Che tempo fa.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20 minutes. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.15 Le cose che amo di te. 19.45
Duck Dodgers in the 24th Century.
19.55 Warner Show. 20.20 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Despe-
rate Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane. 22.40 TG2. 22.50 Centrale
Operativa. 23.40 Festival di stelle
emergenti. 0.50 Sorgente di vita.
1.20 Philly.

Mezzo
15.15 La danse dans tous ses états.
16.30 Danse en Avignon : la ballade
d'Ysae. 17.00 Milton Nascimento
Live. Concert. 17.50 Tri Yann au
Festival interceltique 2003. Concert.
19.05 Séquences jazz. Magazine.
Musical. 55 minutes. Stéréo. 20.00
Séquences classic. Magazine. Cultu-
rel. 40 minutes. Stéréo. 20.50 Sur
les pas de Van Gogh. 21.45 Choeur
«Groupe Passio». 22.35 Ouvertures
de Rossini. Concert. 22.45 Aria
d'«Elektra». Concert. 23.00 Le Hot
Club de France. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Galway : tous musiciens.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 2 documentaires. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.45 Verliebt in Berlin.
20.15 My Big Fat Greek Wedding.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Joel Zwick. 1 h 55.
22.10 24 Stunden. 22.40 Spiegel
TV, Reportage. 23.10 New York
Cops, NYPD Blue. 0.10 Sat.1 News,
die Nacht. 0.40 Quiz Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.50 Les Craquantes
Histoires de coeur.
Après avoir consulté un médecin,
Blanche rentre chez elle, un appa-
reil de contrôle en bandoulière.
15.15 Vis ma vie
15.45 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Carsten Schloter, patron de
Swisscom. Au sommaire: «Noces
d'argent!». - «Vacances: les tou-
ristes sur la paille». - «Parcomètres
sans monnaie».

20.45
La blonde
contre-attaque
Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Charles Hermann-Wurmfeld.
1 h 35. VM. Avec : Reese
Witherspoon, Sally Field, Luke
Wilson, Regina King.
Avant de se marier, Elle Woods
veut retrouver la mère de son
chihuahua. Il s'avère qu'elle est
utilisée par des industriels pour
tester des cosmétiques. Scanda-
lisée, elle décide d'aller à
Washington pour faire voter
une loi, qui interdit d'utiliser des
animaux.

22.20 Prison Break
Série. Carcérale. EU. Inédits.
«La grande évasion». Un
homme commet un braquage
pour se faire incarcérer à la pri-
son de Fox River. Il espère y
retrouver son frère. - «Allen».
Michael avoue à Lincoln qu'il a
tatoué les plans de la prison
sur son corps et qu'il veut s'é-
vader avec lui.
23.55 Le journal.

Sally Field, Reese Witherspoon.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.20 Racines.
10.35 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.45 tsrinfo
14.30 Mise au point
15.05 Temps présent
L'usine.
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
Jour de fête.
17.50 Ma famille d'abord
Nouveau look.
18.10 Stargate SG-1
Le voyage intérieur.
Attaqué, le Prométhée se réfugie
au coeur d'un nuage de gaz. Après
un choc violent, Sam perd connais-
sance et, à son réveil, ne trouve
plus âme qui vive.
18.55 C' mon jeu
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Russell Coutts 

& les Toubibs

20.40
Confidences
d'un imposteur
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Jean-Pierre Gras.
Frédéric Bourdin est une énigme
pour la police et les services
psychiatriques. A de multiples
reprises, il a usurpé l'identité
d'adolescents déclarés disparus.
Il a su s'intégrer dans des
familles en se faisant passer
pour leur enfant, comme aux
Etats-Unis, où il finira par pur-
ger six ans de prison. Frédéric
Bourdin livre un autoportrait
déroutant.

21.30 Une vie en prison
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Didier Martiny. 55
minutes. Stéréo.
En 1966, Lucien Léger fut
condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité. Il passera
quarante-et-un ans en prison. A
sa sortie, Lucien Léger a
accepté de témoigner.
22.25 Le court du jour. 22.30
Banco Jass.

Frédéric Bourdin.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Christine, sous les traits de Kelly
Simmons, se rend chez Michael afin
de savoir ce qu'il y a entre Isabella
et lui.
14.40 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Didier Albert. 2 h 5. 1/5.Avec :
Claire Borotra.
Meurtres et secrets de famille dans
le Pays basque pour la famille Del-
court, dont les enfants répètent les
erreurs commises autrefois par
leurs parents.
16.45 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Denis Malleval. 1 h 45. Intime
conviction. Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin, Delphine
Serina, Annelise Hesme.
Le lieutenant Marie Balaguère
et la procureure Elisabeth Bro-
chène enquêtent sur le meurtre
d'une jeune homosexuelle,
Magali. Si son ex-compagne,
une femme au casier judiciaire
chargé, leur semble la suspecte
idéale, l'enquête s'oriente sur
les traces d'une notable, der-
nière aventure de Magali.

22.35 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. Inédits.
«Ainsi soit-il». Une jeune
femme doit être prochainement
opérée: une intervention ris-
quée, qui pourrait bien mal
tourner. La patiente, une amie
de Derek et Addison, est venue
tout spécialement de New York
pour être soignée par eux. -
«Une nouvelle famille».
0.20 L'île de la tentation.

Natacha Amal, Ingrid Chauvin.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.20 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1996.
Réal.: Georges Herz. 1 h 50. Maigret
et la tête d'un homme.
15.35 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Sui. 1994.
Réal.: Joël Seria. 1 h 25.Le cin-
quième procédé. Avec : Guy Mar-
chand, Jeanne Savary.
Alors qu'il enquête sur une banale
affaire d'adultère, Nestor Burma
entre par hasard en possession de
la formule chimique d'un gaz atro-
cement meurtrier.
17.05 Boston Public
2 épisodes.
18.40 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Jeux d'enfants
Film. Comédie sentimentale. Fra
- Blg. 2003. Réal.:Yann Samuell.
1 h 35. Inédit en clair. Avec :
Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Thibault Verhaeghe.
Julien et Sophie se sont rencon-
trés à 8 ans. Ensemble, ils ont
inventé un jeu qui les a occupés
pendant des années, les pous-
sant à relever les défis les plus
insensés. Arrivés à la trentaine,
ils se retrouvent après des
années de séparation et repren-
nent leur compétition comme
dans leur enfance.

22.25 A cran,
deux ans après

Film TV. Policier. Fra - Blg. 2004.
Réal.: Alain Tasma. 1 h 45. 2/2.
Avec : Daniel Russo, Charley
Fouquet, Jérôme Anger.
Une fois sorti de sa léthargie
dépressive, Bob va entre-
prendre de rechercher les res-
ponsables de sa déchéance.
0.10 Journal de la nuit. 0.35
Abbado au Festival de Lucerne.

Guillaume Canet, Marion Cotillard.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Coulis de poivrons
rouges, rougets poêlés, dés de
chèvre.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick.
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection 

Cousteau
Bornéo, le spectre de la tortue.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Du vent dans les voiles (le Belem).
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Céline et Juliette s'in-
quiètent de plus en plus pour leur
père, Nathan affiche un optimisme
à tout crin.

20.50
Intervilles
Jeu. Présentation: Julien Lepers,
Tex, Nathalie Simon, Vanessa
Dolmen, Robert Wurtz, Olivier
Allemand et Philippe Corti. En
direct. Mont-de-Marsan / Agen.
En plein air, dans un décor
construit pour l'occasion et sous
le chaud soleil du Sud-Ouest,
deux villes vont s'affronter au
cours de ce nouveau match
d'Intervilles. Mont-de-Marsan,
préfecture du département des
Landes, patrie de Marguerite de
Navarre, accueille Agen, préfec-
ture du Lot-et-Garonne.
23.25 Soir 3.
23.50 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 h 5.
Invités: Chantal Goya, Jean-
Jacques Debout, Patrick Topa-
loff, Gérald Jean-Laurent, Bruno
Bellone, Robert Clergerie, Jean-
Louis Trintignant, Samuel Ben-
chétrit.

Tex, à droite.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports.
7.05 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Des rêves 

de lendemain
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Michael Tuchner. 1 h 45.Avec : Ann-
Margret, Matthew Settle.
15.20 Les Amours 

de Cuba
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Thorsten Schmidt.
1 h 50.Avec : Andrea Cleven,
Daniela Preuss, Christian Kahr-
mann, Julio Quesada.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.50 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Le Gendarme...
Film. Comédie. «Le Gendarme
et les Gendarmettes». Fra.
1982. Réal.: Jean Girault et Tony
Aboyantz. 1 h 50. Avec : Louis
de Funès, Michel Galabru.
La brigade de gendarmerie de
Saint-Tropez est en émoi. Un
ordinateur trône au coeur des
nouveaux locaux. Les gen-
darmes en sont encore à oser à
peine approcher l'étrange chose
qu'une nouvelle encore plus
stupéfiante les cloue à leurs
chaises. Quatre auxiliaires fémi-
nines vont renforcer l'équipe.

22.40 À nous les garçons
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1984. Réal.: Michel Lang.
Avec : Valérie Allain, Sophie
Carle, Franck Dubosc.
Stéphanie et Véronique sont
amies. L'une est libertine,
l'autre cultive rêveusement son
jardin secret.
0.35 Sauvetage en haute mer. 2.15
M6 Music l'alternative. 3.15 M6
Music/Les nuits de M6.

Louis de Funès.

6.05 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Biologie.
7.00 Debout les zouzous. Au som-
maire: «Gordon le nain de jardin». -
«Harry et ses dinosaures». - «Trac-
teur Tom». - «La Famille Berens-
tain». - «Les Sauvetout». - «Eck-
hart». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Pure Laine. Visite libre. 10.20 Ques-
tion maison. 11.10 Libres éléphants
du Botswana. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.55 Opération survie. Le
naufrage de l'Estonia. 14.50 Les
trésors de l'humanité. Les merveilles
de la Grèce. 15.45 Egypte, l'empire
de l'or. Les guerres des pharaons.
16.45 Gelato, de l'autre côté de la
glace. 17.40 Studio 5. Jacno: «Le
Sport». 17.50 C dans l'air.

19.00 La vallée perdue. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 L'Europe
à vol d'oiseau. Grèce. Survol et visite
de trois lieux emblématiques de la
Grèce: l'Acropole, l'île de Mykonos
et les Météores.

20.40
Depuis qu'Otar
est parti
Film. Comédie dramatique. Fra -
Blg. 2003. Réal.: Julie Bertuc-
celli. 1 h 40. Avec : Esther Gorin-
tin, Nino Khomasuridze, Dinara
Drukarova, Temur Kalandadze.
Depuis qu'Otar est parti pour la
France, sa mère Eka, sa soeur
Marina et sa nièce Ada, restées
en Géorgie, attendent ses
lettres avec impatience. Lorsque
Marina et Ada apprennent sa
mort, Marina décide de ne pas
révéler la vérité à Eka et charge
Ada de continuer à écrire.

22.20 Un avocat 
qui dérange

Documentaire. Société. All.
2005. Réal.: M. Juncker. Inédit.
Dès son retour à Vienne en
1953, l'avocat juif Hans
Deutsch aide ses coreligion-
naires à obtenir des indemnités
pour la perte de leurs oeuvres
d'art volées par les nazis.
23.50 Arte info. 0.00 Là-haut, un
roi au-dessus des nuages. Film.

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
Chroniques d'en haut. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.35 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Age sensible. 10.40 His-
toires de gauche. 11.30 Carte pos-
tale 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 Un
été de canicule. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Ces messieurs de
la famille. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Age sensible. 19.15 Un gars,
une fille. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les grands
duels du sport. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 La Lectrice. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Les foyers de la création. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.15 France Iron Tour 2006. Triath-
lon. 9.00 Rallye de Finlande. Rallye.
Championnat du monde 2006. 3e
jour. 9.30 Grand Prix de République
tchèque. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006. La
course des Moto GP. A Brno. 10.30
Serbie-Monténégro/Etats-Unis. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale. 6e et der-
nière journée. Poule A. A Belgrade.
11.30 Final Four. Volley-ball. Ligue
européenne messieurs. A Ankara.
12.30 Championnats du monde de
slalom. Canoë-kayak. 3e jour. A
Prague. 14.00 Mexique/Allemagne.
Football. Championnat du monde
féminin -20 ans. Groupe C. En
direct. A Moscou. 16.00 Tour du
Benelux 2006. Cyclisme. Pro Tour. 5e
étape: Hasselt (Bel) - Balen (Bel)
(181,7 km). En direct. 17.00 RD
Congo/France. Football. Champion-
nat du monde féminin -20 ans.
Groupe D. En direct. A Moscou.

19.00 Championnat de France.
Beach-volley. A Montbéliard. 21.00
Rallye de Finlande. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2006. 3e jour.
21.30 Grand Prix de République
tchèque. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006. La
course des Moto GP. A Brno. 0.00
Coupe du monde. Mécaniques. En
Pologne.

CANAL+
8.35 Prémonition. Film TV. 10.05
The L Word. 2 épisodes. 11.55
France/Nigeria. Sport. Basket-ball.
Championnats du monde. Tour pré-
liminaire. Groupe A. En direct. A
Sendai (Japon). 13.40 Zapping(C).
13.50 La grande course(C). 14.10
Les Divins Secrets. Film. 16.00 Sur-
prises. 16.10 Best of «En aparté».
17.00 MI-5. 2 épisodes. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 The Simple
Life(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
Trouble Jeu. Film. 22.30 Dead-
wood. 2 épisodes. 0.30 South Park.
2 épisodes. 1.15 Engrenages.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.50 Dans
la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.30 Brigade des mers. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Fréquence crime.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.35 Semaine spéciale
«Les Bronzés 3, amis pour la vie».
20.45 Conan le destructeur. Film.
22.25 Fréquence crime. 23.10 L'ap-
pel gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
TMC infos tout en images. 18.10
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Les Grands

Moyens. Film. 22.10 Chacun pour
toi. Film. 23.55 Les Mystères de
l'Ouest. 2.15 Istanbul : la terre, le
ciel et l'eau.

Planète
12.50 Terra X. 13.15 Insectia.
13.45 Gardes à vue. 14.40 Dans le
secret de la justice. 15.40 Les liens
de Jésus. 2 documentaires. 17.30
Terra X. 17.55 Au bout de la terre. 2
documentaires. 19.40 Insectia.
20.10 Prédateurs. 20.45 Le
caméléon du crime. 2 documen-
taires. 22.25 Les secrets du gourou.
23.15 Faut-il croire aux miracles ?.

TCM
9.55 Lady L. Film. 11.45 Mademoi-
selle Gagne-Tout. Film. 13.20 L'Âge
de cristal. Film. 15.20 Mafia Salad.
Film. 16.55 La Nuit de l'iguane.
Film. 18.50 «Plan(s) rapproché(s)».
19.10 Les Contrebandiers de
Moonfleet. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Brainstorm.
Film. 22.35 Embuscade. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.

TSI
15.25 Junior. 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 Il tesoro dell'Amazzo-
nia. Film. 22.35 Telegiornale notte.
22.55 Segni dei tempi. 23.15 CSI,
scena del crimine. 23.55 Jordan.

SF1
14.35 Fensterplatz-Sommertour.
15.15 Donnschtig-Jass. 16.05 Sum-
merland Beach. 16.55 Julia, Wege
zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Eiger, Mönch
und Maier. 21.05 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.20 Doktor Rotschnauz setzt
auf Beny. 23.15 Will & Grace. 23.40
Tagesschau. 23.55 In This World :
Aufbruch ins Ungewisse. Film.

Triptyque de femmes.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 14 au 18 août
2006 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Le théâtre à deux balles.
Divertissement 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30

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 8.10 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 UB 40

UB 40 est un groupe de reggae-rock

britannique formé en 1979. Il se fait

remarquer au plan international par

l’album “Labour of love” en 1983. Le

groupe a signé de nombreux cartons.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 UB 40 Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«ISalonisti, l’orchestre
du film Le Titanic»,
mentionne le pro-

gramme des Jardins musicaux.
La référence est flatteuse. Mais
il serait faux de réduire I Salo-
nisti à sa prestation héroïque
sur le pont du célèbre bateau,
qui fit une nouvelle fois nau-
frage en 1998 devant la caméra
de James Cameron. De
Brahms à Kurt Weill, de De-
bussy à Nino Rota en passant
par Kreisler, Enescu, Ger-
schwin ou Piazzolla, le quin-
tette a de nombreuses cordes à
son arc. Un vaste répertoire
qu’Alexis Vincent et Lorenz
Hasler, violonistes, Ferenc
Szedlak, violoncelliste, Béla
Szedlak, contrebassiste, et An-
dré Thomet, pianiste, explo-
rent et travaillent ensemble
dans la région bernoise.

A Cernier, vous présentez
«Les temps modernes», un
choix de musiques de films...

Lorenz Hasler: Oui, nous
aimons jouer ce genre de mu-
sique en concert. Nous avons à
cœur de montrer la valeurmu-
sicale de ces partitions souvent
négligées car, au cinéma, c’est
surtout l’image qui impres-
sionne. Quand on a com-
mencé, il y a 25 ans, beaucoup
de critiques étaient convaincus
que ce répertoire ne méritait
pas d’être présenté en concert.
Aujourd’hui, je crois que ces
préjugés tendent à disparaître.

Ceci dit, l’une des caractéris-
tiques de notre ensemble, c’est
la diversité: nous aimons jouer
des pièces de différentes origi-
nes. Nous puisons dans les mu-
siques folkloriques et populai-
res; on a proposé par exemple

des programmes de tangos, ou
mêlant des danses tradition-
nelles russes et des composi-
tions de Chostakovitch et
Tchaïkovski. Nous avons une
formation classique, mais il est
plaisant de s’ouvrir à toutes ces
musiques, que l’on peut jouer
sans problèmes si on s’y inté-
resse vraiment. Une bonne
part de nos programmes sont
un peu des «work in progress»,
ils évoluent car nous décou-
vrons sans cesse de nouvelles
choses. Notre intérêt pour la
musique de films, par exem-
ple, est sans doute lié au tour-
nage de «Titanic».

Peut-on dire qu’il y a un
avant et un après Titanic?

L. H.: Pas vraiment. Nous
n’avons rien fait pour être en-
gagés dans ce film, c’est le pro-
ducteur de musique de James
Cameron qui a découvert l’un
de nos CD et qui nous a con-
tactés. Nous avons vécu une ex-
périence formidable, un vrai
conte de fées, mais cela n’a en
rien modifié nos objectifs.

Cette expérience est pour-
tant devenue votre carte de
visite. Cela vous agace-t-il?

L. H.: Ce n’est pas toujours
facile à porter. Il est clair que
ce film fait partie de notre bio-
graphie et nous en sommes
fiers. Le problème, c’est qu’on
nous assimile parfois auxmusi-
ciens du Titanic, un pur or-
chestre de salon. Or nous som-
mes un véritable ensemble de
musique de chambre, même si

nous devons nos débuts à une
grande bibliothèque de 4000
titres environ héritée d’un or-
chestre de salon. Comme on
cherchait un nom, «salon» a
inspiré Salonisti, la conso-
nance italienne se prêtant bien
à un ensemble de musique.
Mais en dépit de notre nom,
nous nous sommes éloignés de
ce fonds et de ces arrange-
ments-là. Aujourd’hui, quel-
ques compositeurs nous font

des arrangements sur mesure.
Chacun a son style, jazz, latino,
musique romantique, ce qui
nous garantit une belle variété
de couleurs. Et s’il nous arrive
de puiser dans le répertoire de
la Belle Epoque, ce n’est pas
pour animer les thés dansants!

Les Jardins musicaux of-
frent un cadre atypique aux
musiciens. Il arrive que che-
vaux et vaches se fassent
entendre durant les con-
certs...

L. H.: Je connaissais les Jar-
dins de réputation et j’ai été
très heureux qu’ils nous appel-
lent. Notre ensemble a envie
de bousculer un peu l’image,
tellement sérieuse, du musi-
cien classique. Avec ce festival,
on s’éloigne justement d’une
présentation formelle et tradi-
tionnelle de lamusique. Çame
convient bien. /DBO

Site de Cernier, du 23 août
au 2 septembre. Réservations
au 032 889 63 06. Sur inter-
net: www.jardinsmusicaux.ch

Un quintette sans préjugés
MUSIQUE CONTEMPORAINE L’ensemble I Salonisti est à l’affiche des Jardins musicaux, qui s’ouvrent mercredi

sur le Site de Cernier. Le quintette possède plusieurs cordes à son arc. La musique de film en fait partie

Les cinq musiciens de I Salonisti (ci-dessous) n’ont pas coulé avec le «Titanic». La preuve, ils seront à Cernier! PHOTOS KEYSTONE-SP

«I l reste encore quelques
places pour presque tous
les concerts», précise

Valentin Reymond (photo
arch-Leuenberger), directeur
artistique des Jardins musi-
caux. Celles et ceux qui n’au-
raient pas encore acquis leur
sésame pour pénétrer dans la
Grange aux concerts peuvent
donc tenter leur chance...

Avec 27 concerts à l’affiche,
la 9e édition des Jardins musi-
caux fait aussi bien, quantitati-
vement, que l’an dernier. Dès
mercredi, c’est aussi une large
palette sonore qui s’offrira
aux mélomanes comme aux
novices qui, chaque année, se

laissent conquérir par ce ca-
dre unique du Site de Cernier,
où la musique contemporaine
s’en vient pactiser avec les
bruits de la ferme et l’air de la
campagne...

A quelques jours de l’ouver-
ture, Valentin Reymond s’ar-
rête sur quelques points forts
du festival.

L’ours. L’Opéra décentra-
lisé Neuchâtel a remis sur le
métier cet opéra en un acte de
William Walton, créé aux Jar-
dins en 2003. «Cette reprisenous
offre la chance de pousser très loin
le travail, d’accéder à une grande
précision. A l’opéra, les choses sont
parfois taillées à la hache, ici le
travailesteffectuéavecdes ciseaux
de brodeuse». Adapté d’une pe-
tite pièce de Tchékhov – «elle
est très drôle et témoigne d’une
grande compréhension des rap-
ports humains, tout le théâtre mo-

derne est là» –, «L’ours» se rat-
tache à lamise en exergue, ap-
parue après coup, d’œuvres
inspirées par d’autres artistes,
écrivains, poètes ou philoso-
phes.

Concerto pour chœur.
L’accent est aussi mis, cette an-
née, sur les compositeurs suis-
ses, tels que Frank Martin qui
compose ce programme avec
le compositeur russe Alfred
Schnittke. «Martin a composé la
Messe à double chœur juste après
la guerre, c’est l’une des grandes
pièces du répertoire, son langage
est très abouti. QuantauConcerto
pourchœurdeSchnittke, ilestbasé
sur des textes et des musiques sla-
ves du11esiècle. Jedirais quec’est
delamusiquecontemporaineabor-
dable!» (rire).

L’oiseau de feu. En bonne
part vouée aux novateurs, aux
découvreurs, la 9e édition

s’ouvre avec «le premier chef-
d’œuvredeStravinski et le premier
chef-d’œuvre de Chostakovitch
(réd: la Symphonie No 1).
Toutes les idées du 20e siècle sont
dans ces deuxœuvres». Avec «Le
marteau sans maître» de Bou-
lez et «Kontakte pour piano,
percussions et deux bandes
magnétiques» de Stockhau-
sen, le festival tient deux au-
tres premières œuvres, qui ont
ouvert deux voies importantes
de la musique d’avant-garde.

Mikhaïl Ovrutsky. Quand
il parle du jeune violoniste
russe, Valentin Reymond se
montre très élogieux: «Au-delà
du jeune prodige, c’est un musi-
cien qui a des choses à raconter, et
c’est en cela qu’il est intéressant. Je
le considère comme l’un des candi-
dats très sérieuxà larelèvedes tout
grands». Le Russe donnera la
mesure de son talent en inter-

prétant des sonates de De-
bussy, Schnittke, Richard
Strauss d’une part, puis dans
la Sérénade de Bernstein. «Da-
tée de 1954, elle a été créée pour
Isaac Stern. C’est une pièce d’une
écriture très traditionnelle, flam-
boyante de virtuosité».

Nanouk l’Esquimau. Les
Jardins s’ouvrent à toute la fa-
mille avec ce spectacle musical
et cinématographique. Sur
une partition, jouée en live, de
Shirley Anne Hofmann défile-
ront les images du film que
Robert J. Flaherty est allé tour-
ner en 1922 sur la banquise.
«Ce film est plus qu’un reportage,
c’est une véritable œuvre d’art qui
nous scotche d’un bout à l’autre.
C’est un hymne très simple à la
survie, il nous montre la réalité
comme aucun documentaire ac-
tuel, peut-être, ne saurait le faire».
/DBO

Un festival de feu et de glace

Les frayeurs
de la luthière

uel est le propre
d’un violoniste
anglais? C’est
d’être sans vio-

lon!» La plaisanterie court
sur le Site de Cernier. Au-
jourd’hui, Maryse Fuhr-
mann, directrice artistique
des Jardins, peut en rire.
«Mais sur le moment, j’ai vrai-
ment accusé le coup!» Le
10 août, Londres déjouait
une nouvelle menace terro-
riste. Plus question, dès lors,
d’embarquer certains objets
dans les avions. La mesure
frappe les musiciens qui, de-
puis l’Angleterre ou les Etats-
Unis, doivent rallier les Jar-
dins musicaux. «Ce noyau de
cordes rejoint chaque année l’or-
chestre du festival. Ils ont étépri-
vés de leurs instruments, car les
étuis étaient interdits en cabine.
Et transporter violons, violoncel-
les et altos dans la soute à baga-
ges est impossible, ils sont trop
fragiles».

Du coup, 17 cordes man-
quent à l’appel. Un certain
nombre arriveront par route.
Egalement luthière, Maryse
Fuhrmann se démène pour
compléter les effectifs. «Un
gros travail, carilfautaussi pré-
parer chaque instrument. Mais
l’attitude des musiciens m’a tou-
chée. Il y en a même deux qui
m’ont dit qu’ils préféraient pres-
quemes instruments au leur. Ça
m’a redonnéde l’énergie!» /dbo

Au programme
L’oiseau de feu, mer-

credi 23 août à 20h30, sa-
medi 26 à 11h, diman-
che 27 à 18h.

L’ours, jeudi 24 à 19h,
vendredi 25 à 21h, sa-
medi 26 à 20h.

Le marteau sans maî-
tre, jeudi 24 à 21h.

Trois sonates, ven-
dredi 25 à 19h.

A Rubinstein, samedi 26
à 13h.

Les temps modernes,
samedi 26 à 15h.

Zâkira, samedi 26 à 17h.
Jazz, samedi 26 à 22h30.
Concerto pour chœur,

dimanche 27 à 10h,
mardi 29 à 21h.

Trois constructions, di-
manche 27 à 13h.

Nanouk l’Esquimau, di-
manche 27 à 15h, samedi
2 septembre à 15h.

Le banquet, mardi 29 à
19h, mercredi 30 à 21h.

Kontakte, mercredi 30 à
19h.

Quatuors de Bartók,
jeudi 31 à 19h.

Black and Blue,
jeudi 31 à 21h, samedi
2 septembre à 20h30.

Parade, vendredi
1er septembre à 19h.

Lebendig begraben,
vendredi 1er septembre à
21h.

Miroirs, samedi 2 à 17h.
Le soleil des Incas, sa-

medi 2 à 19h.

«Q
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La météo du jour: le ciel établit sa note de frais
Situation générale.

Vous poursuivez votre
cure thermale aux frais
de la dépression de la
Baltique. Une perturba-
tion de fraîche date vous
administre un bain de
nuages dont la propriété
essentielle est la protec-
tion contre les coups de
soleil.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
voyagent tous frais payés
par le flux d’ouest et vous
adressent leur note. Elle
n’est pas salée, juste de
l’eau douce gratuite dès
l’après-midi, estampillée
naturelle. C’est encore le
mercure qui en fait les
frais, il se contente d’of-
frir 21 degrés aumoment
le plus brûlant.

Les prochains jours.
Un brin d’amélioration
puis à nouveau perturbé,
toujours frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 230

Berne très nuageux 230

Genève beau 240

Locarno nuageux 220

Sion beau 210

Zurich très nuageux 190

En Europe
Berlin nuageux 220

Lisbonne beau 280

Londres nuageux 19O

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 200

Paris peu nuageux 210

Rome beau 310

Dans le monde
Bangkok nuageux 330

Pékin beau 320

Miami nuageux 300

Sydney beau 180

Le Caire beau 360

Tokyo nuageux 280

G A M P E L

Le festival
a attiré
la foule

Plus de 80.000 visiteurs se
sont rendus ce week-
end au festival «ope-

nair» de Gampel dans le
Haut-Valais. En quatre jours,
le public a répondu aux
vœux des organisateurs en
venant assister en masse aux
concerts de The Prodigy,
Muse ou Franz Ferdinand.

C’est la première fois que
le nombre de visiteurs dé-
passe la barre des 80.000 per-
sonnes, se sont félicités hier
les organisateurs. Après les
pluies de l’an dernier, ils ont
ainsi pu tirer à nouveau un
bilan positif pour cette 21e
édition du festival. Les tem-
pératures estivales dans la val-
lée du Rhône n’y ont pas été
étrangères.

Atmosphère calme
Aucun incident notable

n’est à signaler. Toutefois,
quelque 600 personnes ont
dû être soignées pour des ba-
gatelles ou pour avoir abusé
de l’alcool, neufd’entre elles
ayant été hospitalisées. L’at-
mosphère a été calme et pa-
cifique, selon les organisa-
teurs. Le service de sécurité a
expulsé une vingtaine de per-
sonnes, alors que la police a
fermé un stand qui vendait
de la drogue.

Britanniques en force
Une trentaine de concerts

se sont déroulés cette année
sur les deux scènes avec les
groupes britanniques en ve-
dette. The Prodigy était au
rendez-vous jeudi, Muse
vendredi et Franz Ferdi-
nand samedi. Le rappeur
italien Jovanotti occupait la
tête d’affiche hier après-
midi devant des milliers
d’amateurs, alors que d’au-
tres pliaient déjà leurs tentes
après plusieurs jours de fes-
tival.

Les organisateurs avaient
également réservé une place
aux productions «indigènes»,
notamment avec le rappeur
des Grisons Gimma et le
groupe bernois Patent Och-
sner. /ap

ualifiée de «magique»
par les organisateurs,
l’édition 2006 de
Rock Oz’Arènes a ré-

uni 30.500 personnes. Le
temps changeant et une cer-
taine saturation en raison
d’une offre pléthorique de
concerts ont empêché le festi-
val de faire le plein de specta-
teurs.

La 15e édition avait débuté
sur les chapeaux de roue
mardi avec le concert exclusif
en Suisse de Radiohead. Les
sons rock et électroniques de
Thom Yorke et ses acolytes ont
fait vibrer les 8500 personnes
de l’enceinte chargée d’his-
toire. Au marché noir, le billet
s’échangeait jusqu’à
300 francs, preuve de la popu-
larité du groupe.

Risque assumé
Mercredi, le très funky Jami-

roquai a réuni 5000 specta-
teurs, comme Calexico et les
Ecossais de Franz Ferdinand
jeudi et Jovanotti vendredi.
Cette dernière soirée a été
marquée par le forfait presque
attendu des Babyshambles,
dont le turbulent chanteur
Pete Doherty, en proie à ses

vieux démons, a été retenu par
un juge pour possession de
drogue.

Les organisateurs étaient
conscients du risque et invo-
quent le manque de chance.
Le groupe avait agendé d’au-
tres dates avantAvenches. L’ar-
restation a eu lieu juste avant
les deux dernières échéances,
a fait remarquer Charlotte
Carrel, la directrice de l’évène-
ment.

Samedi, le festival affichait à
nouveau guichets fermés avec,
en têtes d’affiche, les Améri-
cains de Nada Surf et les Ecos-
sais de Texas.

Coulisses spectaculaires
Au total, les 35.000 billets

disponibles n’ont pas été écou-
lés, ont déclaré les organisa-
teurs hier à l’heure du bilan.
Les entrées enregistrées et les
revenus issus de la vente de
consommations doivent ce-
pendant permettre de couvrir
les frais, sans pour autant cons-
tituer de matelas financier.

Le festival aura bien lieu en
2007, a confirmé Charlotte
Carrel. Les coulisses spectacu-
laires du lieu et la possibilité
offerte par les arènes romaines
de voir au mieux et de cha-
cune des places les artistes en
font un évènement unique.
/ats

Pas le plein aux arènes
FESTIVAL Malgré un départ sur les chapeaux de roue mardi, la 15e édition de Rock Oz’Arènes

n’a pas vendu tous ses billets. Un bilan qui ne met pas en péril l’édition 2007!

Patrice, l’une des belles surprises du festival. PHOTOS KEYSTONE

Par
A n n e - C l a i r e L o u p

Direqu’on a failli passer à
côté. Pièce rapportée de
la programmation de

Rock Oz’, Patrice a offert ven-
dredi soir l’un des plus beaux
moments de cette 15e édition.
Sans grands effets de manche,
le jeune Allemand a investi la
grande scène avec maestria, à
cent mille lieues de toute béati-

tude rasta. Car si samusique est
marquée par le reggae, elle ne
s’y résume pas. Elle emprunte
les voies du funk et de la soul,
avec un détour par le jazz ou un
autre par le hip-hop. Jamais fi-
gée, toujours à la recherche
d’un supplément d’âme.

Comme l’artiste.
Bonnet vissé sur la tête, es-

corté par quatre excellents
musiciens, Patrice est l’un des

rares artistes de ce festival à
avoir lancé des ponts vers son
public. (Sans aller jusqu’à sor-
tir de discours prémâché de sa
poche, comme Jovanotti, loca-
taire suivant de la grande
scène). Au-delà des habituels
jeux d’échos avec le public et
autres répons approximatifs, le
chanteur captive par sa pré-
sence. Même seul avec sa gui-
tare il fait passer l’essentiel,
jouant de sa voix inclassable, fi-

lant parfois dans d’insolites ai-
gus. Entre ses «tubes» («No Ex-
cuse», «Everday Good», «You
Always You»...), l’artiste s’est
offert une ascension des mon-
tants de la scène.

Histoire de faire monter le
volume. Et accessoirement, de
faire frissonner la sécurité. Il a
aussi fait part de ses progrès en
français, prouvant qu’il maî-
trise les bases: «EnSuisse, on fait
trois bises». /ACL-LaLiberté

Patrice, formidable respiration reggae

La fan attitude des incondi-
tionnels du groupe hip-hop
metal Body Court.

Q
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Cette semaine, les con-
seillers fédéraux auront
tous réintégré leurs bu-

reaux, tandis que les parlemen-
taires reprennent peu à peu le
chemin des commissions. Au
risque de se perdre en cours de
route puisque les travaux de ré-
novation du Palais fédéral en-
traînent un éparpillement des
salles de séance dans tout le
centre-ville de Berne.

Le Conseil fédéral n’a pas ce
problème: il inaugurera mer-
credi la salle de conférences
qui a été réalisée à son inten-
tion dans le nouveau centre de
presse du Palais fédéral. Dès la
mi-septembre, tout le monde
se retrouvera à Flims (GR)
pour la session d’automne du
Parlement. Cela devrait être un
grand moment de convivialité
et certains craignent que le tra-
vail parlementaire n’en souf-
fre. La rentrée politique n’en
sera pas moins animée compte
tenu des répercussions des pro-
chaines votations fédérales.
Etat des lieux.

Une votation
emblématique

Le résultat du référendum
de la gauche rose-verte contre
les révisions des lois sur l’asile
et les étrangers, soumises au
peuple le 24 septembre, cons-
tituera un tournant dans la lé-
gislature. Le rejet de la double
révision serait une surprise.

C’est donc l’ampleur du oui
qui fait l’objet de toutes les
supputations. Un oui massifre-
viendrait à cautionner le poids
accru pris par l’UDC et par
Christoph Blocher dans la po-
litique fédérale. Un petit oui
permettrait en revanche le
maintien d’un certain statu
quo dans les relations politi-
ques. Mais il ne s’en traduirait
pas moins par un nouveau dur-

cissement de la politique
d’asile et des étrangers.

Détente pour
l’assurance maladie

Pascal Couchepin peut souf-
fler au chapitre de l’assurance
maladie: grâce à l’assouplisse-
ment de la réglementation sur
les réserves des caisses, la publi-
cation des primes 2007 ne de-
vrait pas provoquer un nouvel
électrochoc.

Par contre, le résultat de l’ini-
tiative pour l’affectation des bé-
néfices de la BNS à l’AVS jouera
un rôle décisifdans les révisions
en cours de l’AVS et de l’assu-
rance invalidité. Un non confir-
merait la ligne Couchepin,

alors qu’un oui pousserait les
milieux de gauche et du centre
à exiger le renforcement du
projet controversé de retraite
anticipée réservée aux cas de ri-
gueur. Un succès de l’initiative
pourrait par ailleurs avoir des
répercussions négatives sur le fi-
nancement de l’assurance inva-
lidité, car l’accord entre les par-
tis gouvernementaux concer-
nant le versement dans le fonds
de compensation de l’AVS /AI
de la part fédérale de l’or de la
BNS serait remis en question.

Histoire
de gros sous

La Confédération va re-
nouer avec les chiffres noirs

cette année déjà. Au lieu du
déficit annoncé, les comptes
2006 devraient boucler avec
un bénéfice d’environ 1 mil-
liard de francs.

Une bonne nouvelle pour
le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz, mais le
grand argentier de la Confé-
dération doit encore faire
ses preuves sur deux grands
dossiers fiscaux: la simplifi-
cation de la TVA et la mo-
dernisation de l’imposition
des couples mariés.

A noter que les mesures
actuellement discutées pour
réduire les inégalités avec
les concubins ne sont
qu’une étape intermédiaire
avant la discussion sur le

passage à l’imposition indi-
viduelle ou le splitting du
revenu des époux.

La neutralité
en point de mire

La dénonciation par Miche-
line Calmy-Rey du manque de
proportionnalité de l’interven-
tion israélienne au Sud-Liban a
poussé le Conseil fédéral à lui
demander un rapport sur la
neutralité et le rôle de la Suisse
dans le conflit au Proche-
Orient. Et l’UDC est revenue à
la charge ce week-end en bran-
dissant la menace d’une initia-
tive populaire (voir encadré).

Mais l’heure est à l’union sa-
crée compte tenu de la votation

du 26 novembre sur le milliard
promis aux nouveauxmembres
de l’Union européenne (UE)
en échange de l’extension de la
libre circulation des personnes.
Une victoire de l’UDC contre
ce projet provoquerait une
grave crise dans les relations en-
tre la Suisse et l’UE.

Nos amies les bêtes

Entrée en fonction début
août, la cheffe du Département
de l’économie, Doris Leuthard,
est encore en phase d’appren-
tissage. Mais l’actualité ne res-
pecte pas ces contingences.

La polémique sur l’opportu-
nité d’une cantonalisation des
mesures prises contre les
chiens dangereux vient d’être
relancée par l’attaque dont a
été victime un petit Genevois.
Le Parlement va demander
des comptes à la nouvelle con-
seillère fédérale. En revanche,
elle jouit d’un répit au chapi-
tre de la grippe aviaire: le re-
tour des oiseauxmigrateurs ne
suscite pas d’alarmisme.

Changement de climat

Illustration du réchauffe-
ment climatique annoncé, la
canicule du mois de juillet
fait le jeu de Moritz Leuen-
berger: le ministre des Trans-
ports peut plus facilement es-
pérer que le Conseil des
Etats se rallie au Conseil na-
tional concernant l’introduc-
tion d’une taxe sur le CO2.

Par contre, il s’est mis à
dos les cantons qui ne com-
prennent pas qu’il ait pu
proposer une nouvelle
coupe de 30 millions de
francs dans le trafic ferro-
viaire régional afin d’équili-
brer le budget. Une mesure
similaire avait été fortement
atténuée en 2004 après un
intense lobbying. Les can-
tons ont bien l’intention de
rééditer l’opération. /CIM

Rentrée politique brûlante
CONFÉDÉRATION La pause estivale est terminée pour les ministres et les parlementaires, mais la rentrée politique

est suspendue aux résultats des prochaines votations fédérales. Plusieurs dossiers importants en dépendent

Des soldats français de la Force intérimaire des Nations unies au Liban se déploient à Naqoura. L’éventuel envoi de militaires
suisses au Liban et la neutralité active développée par Micheline Calmy-Rey créent la polémique. PHOTO KEYSTONE

Le débat autour de la
neutralité fait rage en
Suisse. L’UDC a an-

noncé samedi étudier la pos-
sibilité de déposer une initia-
tive populaire pour ancrer le
respect de la neutralité dans
la Constitution. Une décision
sera prise d’ici à fin 2006.

Droit humanitaire
La discussion a été ravivée

par les critiques émises parMi-
cheline Calmy-Rey contre Is-
raël et la milice chiite du Hez-
bollah en juillet, au plus fort
du conflit au Liban. Certains
ont estimé que les déclara-
tions marquées en faveur du
droit humanitaire de la cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
violaient la neutralité.

Si la Constitution fédérale
affirme explicitement que la
Suisse est un Etat neutre, rien
ne contraint en revanche le
gouvernement à respecter la
neutralité, a remarqué samedi
le président de l’UDC, Ueli
Maurer. Et d’estimer qu’une
modification de la Constitu-
tion permettrait de remédier
à cette lacune.

Peu importe qui sont les
belligérants: Berne ne doit ni
prendre position en faveur de
l’une ou de l’autre des parties,
ni la juger, a poursuivi Ueli
Maurer. «En matière de politique
étrangère, la Suisse doit faire un
pas en arrière», a encore jugé le
président de l’UDC.

Micheline Calmy-Rey a,
elle, profité d’une tribune of-
ferte par la «Basler Zeitung»

pour répondre à l’UDC. «Pour
certaines personnes, la Suisse ne
devrait rien dire, rien faire. Et je
devrais me cacher sous la table.
Cesgensontunevisionstatiquede
la neutralité», a déclaré la Ge-
nevoise. La neutralité confère
des avantages, a rappelé la
cheffe du DFAE: «La politique
d’influenceestunealternativeàla
politique de puissance».

Blocher met en garde
De son côté, le conseiller fé-

déral Christoph Blocher en
appelle à la prudence dans le
débat sur une participation de
la Suisse à la force de paix de
l’ONU au Liban, évoquée par
le DFAE. Il y a le danger que
des soldats suisses soient en-
traînés dans le conflit, met-il
en garde. Tant qu’il ne sera

pas clair qu’Israël et le Hez-
bollah se sont retirés du sec-
teur du conflit, la Suisse ne
pourra certainement pas par-

ticiper à la force internatio-
nale, a affirmé le ministre
UDC dans la «SonntagsZei-
tung». Et de souligner que la

loi ne prévoit pas n’importe
quel engagement militaire.
Des éclaircissements sont en
cours au sujet d’un rôle de
l’armée suisse au Liban, a-t-il
précisé.

La Suisse participe aux dis-
cussions aux Nations unies sur
une force de l’ONU renforcée
pour le Sud-Liban. Un rôle de
la Suisse, y compris avec du
personnel militaire, n’a pas
été exclu jeudi dernier par le
DFAE, qui examine «différentes
formes de soutien» avec le Dé-
partement de la défense.

Mais le DFAE a souligné
que la Suisse concentrerait ses
efforts sur l’aide humanitaire.
Et une participation de sol-
dats helvétiques à la force in-
ternationale dépendra du
type de mandat onusien. /ats

L’UDC met la pression sur Micheline Calmy-Rey

Le conseiller fédéral Christoph Blocher en appelle à la
prudence dans le débat sur une participation de la Suisse
à la force de paix de l’ONU au Liban. PHOTO KEYSTONE
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COSA, une tromperie!

L’initiative sur les bénéfi ces de la Banque nationale, 
dite COSA, est trompeuse. 

L’argent promis par l’initiative ne tombera pas du ciel. Il sera 
pris aux cantons et à la Confédération qui devront dès lors 
couper des prestations publiques ou augmenter les impôts!

Soutenir l’AVS oui… mais pas au détriment 
de l’ensemble de la population!

Avec COSA, nous serons tous perdants

À L'INITIATIVE COSA

Cantons pillés, citoyens perdants

Comité romand «Non à l’initiative COSA» – CP 3303, 1211 Genève 3 – Resp. M. Basset
www.cosa-non.ch
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DeMorat
E r i k R e u m a n n

Fulvio Pelli. président du
Parti radical-démocrati-
que (PRD), affichait une

mine satisfaite à l’issue des
trois heures de débats qui se
sont déroulés samedi matin à
Morat.

Les délégués radicaux ont
en effet approuvé les grandes
lignes de la politique d’inté-
gration que la direction du
parti leur avait soumise. Issu
de plusieurs mois de prépara-
tion, regroupé sous l’éti-
quette «La Suisse de l’ouver-
ture», ce programme consti-
tue un des quatre piliers de la
nouvelle plate-forme électo-
rale du PRD.

Esprit libéral
Certes, lorsque certaines

questions concrètes ont été po-
sées, les délégués ont renâclé.
Ils ont ainsi refusé par 154 con-
tre 19 l’introduction du port
de l’uniforme à l’école. Cette
proposition devait permettre
de raffermir «le lien des élèves à
leur école et leur sentiment com-
mun d’appartenance à une com-
munauté» et de rétreindre «la
concurrenceacharnéequeselivrent
les différentes bandes d’élèves en
matière d’habits». «L’esprit libéral
a finalement repris le dessus», a
ironisé un délégué à l’issue du
débat.

La question des signes reli-
gieux n’a pas non plus trouvé

de réponse cohérente et con-
crète. La phrase «L’Etat doit
veiller à ce que les établissements
ne comportent aucun signe reli-
gieux» et la proposition vou-
lant interdire aux enseignants
le port de signes religieux visi-

bles n’ont pas trouvé grâce
aux yeux des délégués. Ces
derniers ont rejeté cette idée
par 104 voix contre 68, suivant
ceux qui ont préconisé une
approche «pragmatique» et «fé-
déraliste» de la question, en

particulier les représentants
des cantons catholiques de
Suisse centrale.

«On se refait leSonderbundau
sein du parti», grince un autre
radical, déçu que son parti
fasse fi de son héritage anti-
clérical. Un certain opportu-
nisme n’était certainement
pas absent lors de cette dis-
cussion: à quoi bon d’ouvrir
un front aussi dangereux à un
an des élections fédérales, se
demandent les représentants
des cantons.

Les délégués ont par contre
soutenu l’idée du droit de
vote communal aux étrangers
et l’idée qu’un processus d’in-
tégration réussi doit être cou-
ronné par la possibilité d’ob-
tenir la nationalité suisse.

Avec 8 propositions sur 10
entérinées, Fulvio Pelli a fina-
lement toutes les raisons d’af-
ficher sa satisfaction. Peu à
peu, les contours du pro-
gramme électoral 2007 du
PRD se précisent. En avril der-
nier, le parti avait déjà arrêté

ses positions en matière de
formation sous le label «La
Suisse de l’intelligence». Ces
prochains mois, il se pen-
chera sur l’économie dans le
cadre de la «Suisse de la crois-
sance» et les questions socia-
les regroupés sous l’appella-
tion «La Suisse de l’équili-
bre». Et tout cela se déroule
sans heurts excessifs.

D’un côté, l’aile dure du
PRD s’est tenu coite ces der-
niers mois. «L’échéance électo-
rale approchant, les rangs se res-
serrent. Le prix de la dissidence
devient trop élevé», analyse un
membre de la direction du
parti.

Racines urbaines
De plus, le fait que la base

du parti participe largement
à l’élaboration de la plate-
forme rend la tâche d’éven-
tuels râleurs plus difficile.
Reste à savoir si le profil très
urbain adopté par le PRD ne
va pas définitivement perdre
ses racines populaires. /ERE

Le PRD lâche l’uniforme
POLITIQUE D’INTÉGRATION Les délégués radicaux enterrent l’idée d’introduire l’uniforme
à l’école. La proposition de faire voter les étrangers au niveau communal passe la rampe

Le président du Parti radical Fulvio Pelli – ici à Morat avec la nouvelle vice-présidente uranaise Gabi Huber – s’est
montré satisfait à l’issue de l’assemblée des délégués. PHOTO KEYSTONE

Réunis samedi à Baar
(ZG), les délégués de
l’UDC se sont unani-

mement opposés à l’initiative
Cosa, qui propose qu’une
part des bénéfices de la Ban-
que nationale (BNS) soit at-
tribuée à l’AVS.

L’UDC est le dernier parti
gouvernemental à avoir pris
position sur Cosa, soumise au
peuple le 24 septembre. Elle
avait renvoyé l’adoption de
son mot d’ordre en raison
d’un différend avec les autres
partis bourgeois. La direction
du parti avait laissé entrevoir

en avril qu’elle aurait pu sou-
tenir l’initiative socialiste si les
sept milliards de francs versés
à la Confédération par la BNS
suite à la vente de son or ex-
cédentaire profitaient aussi à
l’AI et pas seulement à l’AVS.

Allocations familiales
Le Parti radical et le Parti

démocrate-chrétien ayant ad-
mis depuis que cet argent doit
entièrement revenir à cette
dernière si Cosa échoue,
l’UDC s’est donc ralliée au co-
mité bourgeois contre l’initia-
tive socialiste.

Les délégués ont par
ailleurs balayé l’harmonisa-
tion des allocations familiales
votée par le Parlement et sur
laquelle le peuple se pronon-
cera le 26 novembre.

Cette décision n’est pas sur-
prenante. Le parti a participé
à la récolte des signatures con-
tre le projet. Comme les mi-
lieux patronaux, à l’origine
du référendum, les délégués
ne veulent rien entendre
d’une allocation minimale de
200 francs par enfant et de
250 francs par jeune en for-
mation au niveau suisse. /ats

EN BREFZ

L’UDC rejette l’initiative Cosa

TERRORISME � La nécessité
d’une «héroïque sérénité».
Christoph Blocher prône une
«héroïque sérénité» face au terro-
risme islamiste et refuse la mise
en place d’un Etat «totalement
sécuritaire». Il souhaite des exer-
cices antiterroristes en Suisse,
avec l’entrée en fonction du
nouvel état-major de sécurité.
Avec un Etat sécuritaire, «la li-
berté individuelle et la démocratie
s’en trouveraient anéanties», a dé-
claré le chef du Département
fédéral de justice et police dans
«Le Matin dimanche». /ats

LOI SUR LE TRAVAIL � La
BLS dans le collimateur. Sur
ses chantiers, la compagnie de
chemin de fer Berne-
Lötschberg-Simplon (BLS)
viole régulièrement la loi sur le
travail, a constaté l’Office fédé-
ral des transports (OFT). Suite
à la plainte déposée contre les
responsables du BLS après la
tragédie ferroviaire de Thoune
(BE), en mai dernier, une di-
zaine de violations ont été re-
censées en l’espace d’un mois.
Dans l’intervalle, la compagnie
a pris des mesures afin d’appli-
quer correctement les disposi-
tions légales en vigueur. /ap

GRANGES � 35.000 person-
nes dans le noir. Quelque
35.000 habitants de Granges
(SO) et des villages voisins ont
été privés d’électricité durant
trois quarts d’heure samedi
soir. Il n’y a eu que très peu
d’incidents durant la panne.
Deux personnes qui se trou-
vaient dans un ascenseur ont
été rapidement libérées. /ap

BIENNE � Un détenu se fait
la belle. Un détenu roumain
de 32 ans s’est échappé dans la
nuit de samedi à hier de la pri-
son de Bienne où il purgeait
une peine de six ans pour bri-
gandage. La police cantonale
bernoise a immédiatement
lancé les recherches. /ats-ap

INDISCRÉTION � Fonction-
naire fédérale licenciée. Une
collaboratrice de l’Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) a été licenciée après
une indiscrétion. Elle avait
rendu public le fait que
l’OFSP avait engagé une so-
ciété zurichoise de relations
publiques pour combattre
l’initiative «Oui aux médeci-
nes complémentaires». Cette
société avait été engagée alors
que ni le Conseil fédéral, ni le
Parlement ne s’étaient encore
prononcés officiellement sur
ce texte. Un groupe de la com-
mission de gestion du Conseil
des Etats va s’occuper de cette
affaire. /ats

L’affaire Swissfirst fait
couler beaucoup
d’encre. Alors que le

président du fonds de com-
pensation de l’AVS critique le
système de prévoyance, deux
responsables de caisses ro-
mands tempèrent ces propos.

Selon Ulrich Grete, c’est
tout le système de caisses de
pension qui est gangrené. «Il
y a actuellement 8000 caisses,
alors que 1000 suffiraient», a-t-
il lancé samedi. Et la gestion
doit être revue: «Nos lois sont
formulées de telle sorte qu’on
n’exige pratiquement pas de com-
pétences dans les conseils de fon-
dation». Mais un contrôle éta-

tique n’est pas la solution. La
structure de l’administration
ne lui permet pas de vérifier
chaque transaction.

Le gérant d’une caisse de
pension publique romande
nuance ces propos. Même si
l’affaire Swissfirst débouche
sur des condamnations, elle
ne remet pas en cause la soli-
dité du 2e pilier, estime-t-il.
Selon Bernard-Yves Voltolini,
responsable de la Caisse des
établissements hospitaliers
publics, «les assurés sont bien
défendus. Il ne faut pas jeter le
système pour quelques risques de
dysfonctionnement». Hier, un
gros actionnaire de Swissfirst

est venu au secours du pa-
tron de la banque. Selon Rolf
Soiron, Thomas Matter
(photo Keystone) est une vic-
time. Jusqu’à présent, toutes
les enquêtes n’ont rien ré-
vélé à son encontre, a-t-il ar-
gumenté.

Lors de la fusion de Swiss-
first et de la Bank am Belle-
vue, en septembre 2005, le ti-
tre Swissfirst s’était apprécié
en Bourse, alimentant des ru-
meurs de délits d’initié. Tho-
mas Matter est soupçonné
d’avoir téléphoné à plusieurs
caisses de pension pour con-
vaincre les gérants de se dé-
faire de leurs titres. /ats

L’affaire Swissfirst crée des vagues
DEUXIÈME PILIER Le président du fonds de compensation de l’AVS épingle
le système de prévoyance après le scandale qui touche la banque zougoise
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Latension est montée ce
week-end entre Israël et
le Liban. Les deux par-

ties se sont accusées mutuelle-
ment de violer le cessez-le-feu
instauré il y a sept jours par
l’ONU, qui craint qu’on ne
«retombe dans la guerre».

L’armée israélienne a mené
un raid héliporté samedi ma-
tin dans l’est du Liban. Cette
opération visait à empêcher
des livraisons d’armes au Hez-
bollah depuis l’Iran et la Syrie
et ne constituait qu’une ri-
poste à «une violation» liba-
naise de la résolution 1701 de
l’ONU, qui prévoit un em-
bargo sur la fourniture d’ar-
mes à la milice chiite.

«Tant que l’armée libanaise ou
les forces internationales ne seront
pas déployées au Sud-Liban, l’ar-
mée israélienne ne cessera pas ses
survols dans la région pour empê-
cher les transferts d’armes en pro-
venance de la Syrie», a affirmé
hier Gideon Ezra, ministre de
l’Environnement. Selon l’ar-
mée libanaise, deux chasseurs
israéliens ont survolé le sud du
Liban hier après-midi, avant
de se diriger vers Chekka, au
nord de Beyrouth, puis la
plaine de la Békaa (est).

Siniora dénonce
L’opération menée samedi

par Israël – qui a coûté la vie à
l’un de ses officiers – a été vi-
vement critiquée par le pre-
mier ministre libanais. Fouad
Siniora a dénoncé une «viola-
tion flagrante» du cessez-le-feu
entre Israël et le Hezbollah.

Cherchant à rassurer la
communauté internationale,
le gouvernement libanais s’est
engagé hier à ne tolérer aucun
acte, côté libanais, qui mettrait
à mal la trêve. «L’armée sera très

dure en la matière», a affirmé
Elias Mourr, ministre de la Dé-
fense.

En visite au Liban, l’émis-
saire des Nations unies, Terje
Roed-Larsen, a estimé que
l’opération menée samedi par
Israël risquait d’entraîner un
retour de la guerre. Ce raid a
été qualifié de «violation» par
le secrétaire général des Na-
tions unies, Kofi Annan, qui a
appelé les parties à faire
preuve d’un «maximum de rete-
nue».

Selon Terje Roed-Larsen,
cette opération risque de faire
hésiter un peu plus la commu-
nauté internationale à fournir
des soldats dans le cadre de la
nouvelle Force intérimaire de
l’ONU au Liban (Finul élar-
gie). Cette force doit épauler
l’armée libanaise dans son dé-
ploiement au sud.

L’ONU tente actuellement
de convaincre la France et
l’Europe d’envoyer davantage
de Casques bleus, Paris
n’ayant proposé de dépêcher,

pour l’instant, que 200 militai-
res. Les effectifs de la Finul
élargie doivent atteindre
15.000 hommes. L’ONU sou-
haite qu’une avant-garde de
3500 hommes soit déployée
d’ici à fin août.

Côté palestinien, des soldats
israéliens ont arrêté hier le se-
crétaire général du Parlement
palestinien, membre du Ha-
mas, Mahmoud al-Ramhi, qui
est le numéro 4 du Parlement.

Des soldats israéliens
avaient capturé samedi le vice-

premier ministre palestinien,
également membre du Ha-
mas, Nasser Shaer. Un porte-
parole de l’armée a indiqué
que cette arrestation relevait
«de la lutte contre le mouvement
radical Hamas», qui refuse de
reconnaître Israël et de renon-
cer à la violence.

Le premier ministre palesti-
nien, Ismaïl Haniyeh, a con-
damné cette arrestation, accu-
sant l’Etat hébreu de vouloir
saper le système politique pa-
lestinien. /ats-afp-reuters

La trêve au Liban titube
PROCHE-ORIENT Une opération israélienne héliportée dans l’est du Liban déclenche l’ire
de Beyrouth. Le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, parle de violation du cessez-le-feu

Des convois de l’armée libanaise au Sud-Liban. Cherchant à rassurer la communauté internationale, Beyrouth s’est
engagé hier à ne tolérer aucun acte, côté libanais, qui mettrait à mal la trêve. PHOTO KEYSTONE

B A G D A D

Une procession
tourne

au massacre

La fête chiite commé-
morant la mort de
l’imam Moussa

Kadhim a été endeuillée
hier à Bagdad par des atta-
ques de tireurs embusqués
qui ont tué 20 personnes et
en ont blessé 304 autres
lors de la procession traver-
sant plusieurs quartiers sun-
nites de la capitale ira-
kienne.

Les tireurs étaient postés
sur des toits d’immeubles et
de maisons le long du par-
cours du cortège des fidèles
qui se dirigeaient vers Kazi-
miyah (nord de Bagdad),
où se trouve le sanctuaire
de l’imam Moussa Kadhim,
septième des 12 imams du
chiisme (descendants di-
rects du prophète Maho-
met par son gendre Ali),
pour la fête commémorant
sa mort.

Mouvements de panique
Selon le général Mahdi al-

Gharawi, commandant de la
première division de la po-
lice nationale irakienne, la
majorité des blessés l’ont été
lors de chutes dans les mou-
vements de panique déclen-
chés par les tirs.

D’autres responsables de
police ont précisé que les
forces de sécurité avaient
abattu deux tireurs à Fadhil,
un quartier sunnite proche
de Kazimiyah, et deux insur-
gés présumés à Zafraniyah,
où ils tentaient de se mêler à
la foule. En tout, des dizai-
nes de personnes ont été ar-
rêtées.

En 2005, la commémora-
tion avait été endeuillée par
la mort d’un millier de per-
sonnes tuées dans un mou-
vement de foule provoqué
par une rumeur faisant état
de la présence d’un kami-
kaze dans le cortège. /ap

La police allemande a ar-
rêté samedi un jeune Li-
banais soupçonné

d’avoir planifié, avec un com-
plice toujours recherché, un
double attentat dans des trains
fin juillet. Les autorités se mon-
traient inquiètes de la menace
du terrorisme international.

L’arrestation du Libanais de
21 ans a eu lieu samedi matin à
la gare de Kiel (nord). Portant
les prénoms de Youssouf Mo-
hammed, il a été présenté hier
à un juge d’instruction du par-
quet fédéral à Karlsruhe. Il a
été inculpé pour «appartenance
à une organisation terroriste» et
«tentative d’assassinats».

De confession sunnite
Selon la presse, le jeune

homme, qui serait sunnite, vi-
vait depuis septembre 2004 en
Allemagne et était étudiant en
électronique mécanique à Kiel.
Il était retourné il y a peu au Li-
ban, où son frère est mort ré-
cemment dans une attaque aé-
rienne. Les éléments sur son
complice sont minces:
l’homme est âgé d’une ving-
taine d’années, de type étran-

ger, et ne vit pas à Kiel. Les au-
torités ont proposé une récom-
pense de 50.000 euros à toute
personne qui fournirait une
piste menant à son arrestation.

Les deux hommes ont été fil-
més en gare de Cologne le
31 juillet, alors qu’ils mon-
taient sur des trains régionaux
avec des valises contenant, se-
lon les enquêteurs, deux bom-
bes qui n’ont finalement pas
explosé. Les empreintes digita-

les et ADN du Libanais arrêté
ont été retrouvées sur l’une des
deux valises. Le double attentat
à l’explosif aurait pu faire de
nombreux morts. Selon la po-
lice fédérale, seul un défaut ar-
tisanal peut expliquer que les
engins dissimulés dans des vali-
ses n’aient pas fonctionné.

Chacun des deux engins ex-
plosifs, présentés vendredi à la
presse, pesait environ 25 kg et
était accompagné d’une bom-

bonne de gaz de 11 litres et de
bouteilles remplies de liquide
inflammable.

«Lamenaced’uneattaque terro-
risten’a jamais étéaussi proche», a
commenté le ministre de l’In-
térieur Wolfgang Schäuble. La
situation sur le front de la sécu-
rité en Allemagne est «inhabi-
tuellement grave», a-t-il ajouté.

«Organisation criminelle»
Les deux hommes n’ont pas

agi de façon isolée, mais fai-
saient partie d’«uneorganisation
criminelle présentant une structure
solide», a expliqué Monika
Harms, procureure générale
auprès du parquet fédéral. Et
d’ajouter: «Les éléments disponi-
bles laissent soupçonner que d’au-
tres personnes se sont jointes à une
organisation pour commettre des
actes de violence en Allemagne».

Le président de la police fé-
dérale, Jörg Ziercke, a toutefois
indiqué qu’aucun élément pro-
bant n’étayait, pour l’instant, la
piste islamiste. Selon lui, il est
«concevable» que les suspects
aient voulu lancer «un signal
dans le contexte du conflit au Pro-
che-Orient». /ats

Alarme terroriste en Allemagne
PROJET D’ATTENTATS La police arrête un Libanais de 21 ans soupçonné
d’avoir voulu faire exploser avec un complice des bombes dans deux trains

EN BREFZ
AFGHANISTAN � Combats.
De violents combats ont op-
posé ce week-end des tali-
bans aux troupes afghanes et
étrangères dans la province
de Kandahar (sud). Ils ont
fait 75 morts parmi les rebel-
les, mais ont aussi coûté la vie
à quatre soldats américains et
à une douzaine de membres
des forces gouvernementales.
/ats-afp

FRANCE � Ségolène Royal
d’attaque. Ségolène Royal, fa-
vorite des sondages à gauche
pour la présidentielle française
de 2007, a fait sa rentrée politi-
que ce week-end. Dans un dis-
cours-programme à Frangy-en-
Bresse (Bourgogne), elle a dé-
noncé comme «insupportable»
la politique d’immigration de
Nicolas Sarkozy, son rival de
droite. /ats-afp

ITALIE � Drames de l’immi-
gration. Deux naufrages de ba-
teaux chargés de clandestins
ont fait des dizaines de morts
ce week-end au large de l’île
italienne de Lampedusa. Dix
corps ont été repêchés samedi,
après le naufrage d’une em-
barcation partie de Libye avec
120 personnes à bord. Seules
septante d’entre elles ont pu
être sauvées. L’Espagne est
également confrontée à une
arrivée sans précédent de clan-

destins. Depuis vendredi, près
de 1200 immigrants illégaux
qui tentent de gagner l’Eu-
rope depuis le continent afri-
cain à bord d’embarcations de
fortune ont débarqué aux Ca-
naries. Face à cet afflux, l’Es-
pagne a demandé l’aide de
l’Union européenne. /ats-afp

BELGIQUE � Encore une
vingtaine de fuyards. Vingt
des 28 détenus évadés dans la
nuit de vendredi à samedi de
la prison de Termonde, en
Flandre orientale (ouest de la
Belgique) étaient toujours en
cavale hier. La police main-
tient un important dispsoitif
de recherche. Il s’agit de la
plus grande évasion de l’his-
toire de la Belgique. /ats-afp

ROUBAIX � Incendie meur-
trier. Un incendie dans un im-
meuble apparemment vétuste
et surpeuplé de Roubaix
(nord de la France) a fait cinq
morts, dont un enfant, et cinq
blessés graves hier matin.
Deux personnes ont été pla-
cées en garde à vue, dont le
propriétaire du bâtiment, et
d’autres interpellations pour-
raient suivre. Environ 35
membres des services de se-
cours d’urgence, dont des
pompiers de Roubaix et de
Tourcoing, ont été dépêchés
sur place. /ap

Le jeune Libanais a été arrêté à la gare de Kiel (nord de
l’Allemagne), où les contrôles ont été renforcés. PHOTO KEYSTONE
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

«Et si on se donnait ren-
dez-vous dans dix
ans...» René Jacot

n’aime-t-il pas Bruel? Toujours
est-il que le manitou du Résis-
print, tout à sa fierté – légitime
– de voir Christine Arron effec-
tuer sa rentrée à La Chaux-de-
Fonds, en avait oublié que la
reine de l’athlétisme tricolore
avait déjà foulé la piste du Cen-
tre sportif... en 1996! «J’avais
couru un 200 m en quelque chose
comme23’’92» se souvient-elle.

Cette saison, Christine Arron
n’avait disputé que deux 100 m,
marqués par des blessures (ten-
dinite le 1ermai, déchirure aux
adducteurs le 20 juillet) et des
chronos très modestes (11’’90
et 11’’64). Hier, de retour après
une impasse forcée sur les Eu-
ropéens de Göteborg, la dou-
blemédaillée de bronze (100 et
200 m) des Mondiaux 2005
d’Helsinki, également record-
woman d’Europe de la rectili-
gne (10’’73), a couru en 11’’25,
derrière la véloce Tahesia Har-
rigan (11’’02).

Christine Arron, comment
jugez-vous votre course?

C. A.: Je me suis mal enga-
gée. Je me suis relevée trop vite
et je n’ai pas pu prendre de vi-
tesse. Ensuite, c’est difficile de
revenir. Ça a faussé la course,
mais ce n’est pas si mal. Je n’ai
fait que deux séances de sprint
en trois mois et demi, mardi et
jeudi! Ma jambe a un peu tiré,
mais c’est normal, il faut que
tout se remette en place.

On vous sent soulagée...
C. A.: Oui. Dans l’absolu, ce

n’est pas une très bonne per-
formance, mais si l’on regarde
d’où je viens, moins de 11’’40,
c’est correct. Je ne voulais sur-
tout pas faire une saison blan-
che et sèche. J’aime la compé-
tition et je déteste rester sur un
échec, qu’il s’agisse d’une bles-

sure ou d’un mauvais résultat.
Je suis contente d’avoir pu re-
courir. On espère toujours
mieux, mais c’est un bon petit
chrono de reprise, qui m’au-
rait ouvert les portes de la fi-
nale àGöteborg. Le fait d’avoir
techniquement raté ma course
est encourageant. Je sais que je
peux faire mieux.

Pourquoi donc courir à La
Chaux-de-Fonds alors que le
Super Grand Prix de Monaco
vous faisait les yeux doux?

C. A.: Je n’ai pas encore le
niveau requis pour la grande
scène internationale. Je voulais
pouvoir me concentrer sur ma
course sans pression, en toute
tranquillité. Le Résisprint cor-

respondait à mes dates et, en
plus, c’est un meeting sympa.

Dans un registre moins re-
luisant, les accusations de
dopage à l’EPO concernant
Marion Jones vous surpren-
nent-elles?

C. A.: Non. Je n’ai jamais eu
d’estime pour elle. Ça fait très
longtemps que j’ai des doutes,
ça ne date pas d’hier... En
voyant toutes les disciplines
(100, 200, 4 x 100, longueur...)
qu’elle alignait en restant su-
perfraîche, on ne pouvait pas
ne pas se poser de questions...
Elle a mis trois ans à revenir
après sa grossesse, on se de-
mande bien ce qu’elle a fait
pendant ce laps de temps. Elle

était dans le collimateur avec
l’affaire Balco, puis ça s’est un
peu calmé... Et cette année, à
la surprise générale, elle re-
vient à un très bon niveau...

On vous sent amère...
C. A.: Un journaliste de

«L’Equipe» a écrit que même
au mieux de ma forme, jamais
je n’arriverais à rivaliser avec la
classe de Marion Jones. Sa
classe... Ça m’a vraiment cho-
qué... J’étais blessée, dans mon
coin, et on revenait m’emm...
avec elle! En plus, je voyais le
public s’enthousiasmer à nou-
veau, alors que c’était juste une
grosse blague....

Vous sentez-vous flouée
par les «tricheuses»?

C. A.: Quand on voit les
filles qui sont devant moi dans
les finales mondiales*... Ces 10
ou 15 dernières années, cer-
tains athlètes étaient curieuse-
ment protégés. Automatique-
ment, ça a pesé sur la carrière
des autres, en terme de mé-
dailles ou simplement de re-
connaissance. Aujourd’hui, il
semble que les Etats-Unis aient
décidé de faire le ménage.
Jones, comme Justin Gatlin,
ont été pincés dans leur pro-
pre pays. La démarche est plu-
tôt encourageante. /PTU

* = Christine Arron n’a directement
perdu qu’une médaille en raison de la
présence de Marion Jones, en 1997, où
elle avait terminé4e des mondiaux. /si

«Mon chrono? Correct!»
ATHLÉTISME Christine Arron a renoué avec la compétition lors du Résisprint international de La Chaux-de-Fonds.

La Française a pris la deuxième place du 100 m (en 11’’25) derrière Tahesia Harrigan (11’’02). Retour réussi

Le sourire de Christine Arron a illuminé la piste du Centre sportif, hier à La Chaux-de-Fonds. PHOTOS LEUENBERGER

Une histoire
à méditer

A38 ans, la retraite est
proche pour Patricia
Girard, grande habi-

tuée du Résisprint et «chou-
chou» du public chaux-de-
fonnier depuis plus de 10
ans. Médaillée de bronze du
100m haies aux JO d’Atlanta
(1996), la Française est an-
nuellement revenue au Cen-
tre sportif en dépit des nom-
breuses sollicitations qu’une
breloque olympique neman-
que pas de générer. «N’enle-
vez jamais cette compétition, a-t-
elle lancé hier. Les athlètes ne
pouvant pas tous prendre part
aux grands meetings internatio-
naux, il en viendra de plus en
plus ici. C’est vraiment impor-
tantpourla relève.» Les jeunes
ont la sale manie de toujours
vouloir imiter les «grands».

Entre rose...
Patricia Girard... la pre-

mière! «Quand j’étais petite, je
n’aimais pas le sport! Je me suis
quand même mise au handball
et j’ai joué... durant trois ans en
équipe de France! Un jour, on
m’a dit que je traversais le ter-
rain trop vite! Pourquoi ne fe-
rais-tu pas de l’athlétisme?» La
réponse a fusé. «Pourquoipas!
J’ai pris ça comme un challenge
et je me suis lancée. Je n’ai pas
toutdesuiteétéforte, mais jesuis

une battante et j’ai persévéré.
Mon rêve, c’était de battre Gail
Devers, que je regardais à la télé-
vision. Et un jour, je l’ai bat-
tue.» Voilà pour le côté rose.

... et gris foncé
Car l’athlétisme (le sport)

de haut niveau dissimule des
pièges fallacieux qu’il n’est
pas toujours faciles d’éviter.
En 1990, à 22 ans, Patricia
Girard est contrôlée positive
et se voit infliger deux ans de
suspension. «A l’époque, je fai-
sais confianceàmon entraîneur.
Jesuis tombéemaladeet, pourme
soigner, ilm’adonné, sansqueje
lesache, unproduitinterditpour
que je guérisse plus vite. J’étais
mal entourée, mal conseillée et
j’ai commis une faute.»

Pour laquelle, donc, elle a
payé. «Etc’estnormal. Jel’aiac-
cepté. Un enfantqui se tientmal
à l’école reçoit aussi une puni-
tion. Cette suspension m’a fait
du bien, j’ai mûri.» Elle a ren-
forcé sa conviction: «Il faut
faire la chasse aux tricheurs et
punir les athlètes qui ne veulent
que s’enrichir à travers le sport
business. Alors qu’à la base, le
sport devrait juste être quelque
chose qui nous fait du bien.»

Il y a eu du gris dans la vie
de Patricia Girard, mais le
rose a repris le dessus. /PTU

La pluie, le vent... Les con-
ditions n’ont pas toujours été
idéales hier. La hauteur et la
longueur ont été un instant in-
terrompues par la pluie. Piste
glissante = bobo assuré.

La déception de Fivaz. A
la longueur, le public attendait
Julien Fivaz. Deux essais mor-
dus, un nul, un à 7,49 m, un à
7,50 m et un pas mesuré. «J’ai
répété le scénario de Zurich avec
deuxbonspremiers sautsà7,90m,
avecdurelâchement, maismordus.
Au troisième, j’assurepourmequa-
lifier. Ensuite, je suis à la rue! Je
manque encore de régularité dans
ma course. Jemords trop souvent.»
Le Chaux-de-Fonnier n’en fait
pas un fromage: «Cette saison, je
voulais éviter les blessures, passer
les 8m, être champion de Suisse et
allerauxEuropéens (...) Jene suis
certes pas allé à Göteborg, mais ce
n’est pas forcément dema faute...»

Un 100 m haies de folie.
Reina-FlorOkori a remporté le
100 m haies en 12’’86, signant
sa meilleure performance de
l’année, avec du vent défavora-

ble (- 0,9 m/s). «Je suis contente,
comme je suis Bisontine, je cours à
la maison» a glissé la Française,
qui a déjà porté le maillot de
l’Olympic en interclubs. Reina-
Flor Okori a approché de 15
petits centièmes le record du
Résisprint de Patricia Girard
(12’’71), deuxième en 13’’09.

Un fabuleux doublé. Tahe-
sia Harrigan a fait main basse
sur le 100 m (11’’02) – devant
Christine Arron (11’’25) – et le
200 m (23’’07) – devantMuriel
Hurtis (23’’50). L’athlète des
Iles Vierges aurait amélioré de
11 centièmes son record du
100 m si le vent n’avait pas été
si favorable (+ 2,2 m/s). On a
vécu le deuxième 100m le plus
rapide du Résisprint (record
pour la Nigériane Mary Onyali
en 10’’99).

La fatigue de Fiegen. Mé-
daillé d’argent européen du
800 m, David Fiegen a couru
vendredi à Zurich, où il a
battu son record du Luxem-
bourg (1’44’’81). Hier, il est
descendu sur 400 m. «Comme je

vaism’alignersur800mvendredi
àBruxelles (GoldenLeague) et que
jen’aurai pas le temps dem’entraî-
nerd’ici là en vitesse, j’ai décidéde
faire ce 400. Le record du Luxem-
bourg? C’était un petit objectif...
Celadit, jenesauraispasvousdire
exactement à combien il est!» Ce
record a été établi en 47’’40 le
16 août 1969 par Emile Jung,
contre 47’’76 hier pour Fiegen.

La chute de Kunkel. Alors
en tête du 400 m haies, Adam
Kunkel, qui avait établi un nou-
veau record du Canada à Zu-
rich (48’’77), a hélas chuté sur
l’avant-dernière haie.

Les questions d’Hurtis. En-
quiquinée par des blessures,
Muriel Hurtis n’affiche plus la
forme qui lui valut le titre eu-
ropéen en 2002. Deuxième en
23’’50, elle est restée loin de
son record de France (22’’49).
«J’avoue que j’espérais un petit peu
mieux. A l’entraînement, ça va,
maisencourse, jemecherchetrop. Je
meposeplein dequestions.» /PTU
Les principaux classements du Résis-
print sont publiés en page suivante.

LE RÉSISPRINT 2006, C’ÉTAIT AUSSI...Z

Julien Fivaz avoue toujours
des problèmes de régularité
dans sa course d’élan.

Muriel Hurtis court toujours
après la forme qui fit d’elle
une championne d’Europe...
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Au terme d’une échap-
pée de près de 100 kilo-
mètres, Roman Peter

s’est imposé en solitaire lors du
17e Grand Raid Verbier - Gri-
mentz. Le Zurichois a relégué
ses poursuivants, les Suisses Jo-
hann Tschopp et Thomas Stoll,
respectivement deuxième et
troisième, à près de cinq minu-
tes. Excellente performance de
Jonas Vuille (7e), meilleur
Neuchâtelois pour la deuxième
année consécutive.

Roman Peter n’a pas at-
tendu les dernières difficultés,
la montée vers Eison ou celle
du Pas-de-Lona pour frapper
un grand coup. Sous une pluie
fine mais ininterrompue, le Zu-
richois comptait 40 secondes à
Veysonnaz, une trentaine de
km après le départ, sur le
groupe des favoris. «Dans lades-
centedeNendaz, ils’estproduitune
cassure, explique-t-il. J’ai profité
de l’aubaine, et j’ai maintenumon
rythme, enmedisantqu’ilfaudrait
voiren hautdeMandelon.»

L’ancien champion du
monde juniors de cyclocross
imprimait un rythme qui faisait
ensuite exploser le peloton de
ses poursuivants. La longueur
du parcours faisait craindre
que Peter, parti tôt, ne manque
de force en fin de course. Au
contraire, à chaque difficulté,
notamment en haut du Pas-de-
Lona, il augmentait son avance
sur ses poursuivants. Tschopp,
le routier de l’équipe Phonak,
Stoll, vice-champion d’Europe
de marathon, et le Français
Thomas Dietsch, vice-cham-
pion du monde en 2004, n’ont
jamais refait leur retard.

Johann Tschopp, après une
saison bien remplie sur route,
avec notamment une participa-
tion au Tour d’Italie, a signé

une belle performance. «Pour
ma première participation, je suis
satisfait, commente-t-il. Je
n’avais effectué que trois sorties à
VTTcette saison!»

Le tandem Vuille - Vullioud
A l’arrivée, Roman Peter

s’étonnait quant à lui de son
succès: «Je nem’étais pas particu-
lièrement préparé pour cette course.
Mon butétaitdefinirdans les cinq
premiers. J’ai su que j’avais un peu
d’avance, et au Pas-de-Lona, on
m’a dit que j’avais plus de quatre
minutes. Mais tant qu’on n’a pas
franchi la ligne, on n’a pas encore
gagné. D’ailleurs, j’ai crevéunkilo-
mètre avant l’arrivée!»

Jonas Vuille, lui, espérait pas-
ser sous la barre des sept heures

de course. Raté. Pas grave, il af-
fichait tout de même un large
sourire. Et pour cause: il ter-
mine septième etmeilleur Neu-
châtelois. «Surtoutqu’iln’y apres-
que que des pros devant moi! Je ne
pouvais espérermieuxquecerang.»
D’autant que le Neuchâtelois a
été quelque peu bloqué au dé-
part. «Il pleuvait et je ne suis pas
parvenu à accrocher le groupe de
tête» explique-t-il. Pas grave, là
non plus, puisqu’il a pu bénéfi-
cier du «coup de pouce» de son
copain Philippe Vullioud (9e).
«Nous avons roulé ensemble pen-
dant deux ou trois heures. Puis, à
Evolène, j’airéussiàenremettreune
couche, cequim’a permis derepren-
dre pas mal de temps sur la fin.»
Mais tout n’a pas été sans mal

non plus. «J’ai eu vraiment froid
auPas-de-Lona et j’avais le dos un
peu bloqué. J’ai donc préféréassurer
endescente, histoirederesterentier.»

Mächler-Rupp «déroule»
Chez les dames, Dolorès

Mächler-Rupp n’a pas eu à for-
cer son talent pour s’imposer.
Quatrième des championnats
du monde de marathon le
week-end dernier à Bourg-
d’Oisans, où elle avait été mal
aiguillée lors d’un change-
ment de parcours, elle a grati-
fié le public d’une véritable dé-
monstration. Elle accroche
une troisième victoire sur le
Grand Raid à son palmarès,
après ses succès en 2002
et 2003. /si-DBU

La belle échappée
VTT Le rythme infernal imprimé par Roman Peter a rapidement eu raison
du peloton du Grand Raid Verbier - Grimentz. Jonas Vuille beau septième

Roman Peter se joue à merveille des difficultés du parcours de ce 17e Grand Raid Verbier
- Grimentz. Et notamment des nombreux chemins boueux. PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Un millième
plus rapide. Si le chronomé-
trage en athlétisme était officia-
lisé en millièmes, le temps réa-
lisé par Asafa Powell sur 100 m
au meeting de Zurich consti-
tuerait son record absolu. Le
Jamaïcain, en 9’’762, a couru
un millième plus vite que lors
de ses 9’’763 de Gateshead
(GB), selon Omega. /si

TENNIS � Victoire de Minu-
tella. Le professeur du TCNeu-
châtel Pablo Minutella a rem-
porté le Challenge de Genève
au terme d’une finale fort dis-
putée. Déjà vainqueur en 2005,
l’Argentin est venu à bout du
Français Ouassel Hared en
deux sets (6-4 7-5). /PGA

TRIATHLON � Di Marco-
Messmer encore. Comme l’an
dernier, les champions de Suisse
de triathlon sur distance olympi-
que s’appellent Sven Riederer et
Magali Di Marco-Messmer. Le
triathlon de Genève, qui servait
de cadre aux championnats de
Suisse, aété remporté par leNéo-
Zélandais Bevan Doherty et
l’Australienne FelicityAbram. /si

M arion Jones (photo
Keystone) a été con-
trôlée positive lors des

championnats des Etats-Unis
d’athlétisme en juin dernier.
C’est ce qu’affirme, dans son
édition électronique, le «Wa-
shington Post» de vendredi, ci-
tant un informateur «connais-
sant les résultats des tests».

La quintuple médaillée des
JO 2000 a été contrôlée posi-
tive à l’EPO lors de l’échan-
tillon A et l’échantillon B n’a
pas été analysé, relate le quoti-
dien américain. Le contrôle
aurait eu lieu à Indianapolis,
où elle a remporté le 100 m.
Vendredi, Jones (30 ans) avait
déclaré forfait pour «raisons
personnelles» dans le 100 m du
Weltklasse de Zurich.

Cette année, la reine du
sprint a effectué un retour au
premier plan après trois an-
nées noires, notammentdues à
son implication dans le scan-
dale Balco, du nom du labora-
toire ayant fourni des produits
dopants à des athlètes. L’Amé-
ricaine avait confirmé son re-
tour en descendant à Paris
sous les 11 secondes pour la
première fois depuis septem-
bre 2002 à Madrid (10’’90).

Sans jamais avoir été contrô-
lée positive auparavant, son
nom avait régulièrement cir-
culé dans l’affaire Balco. Elle
avait également été mêlée au
dopage par l’intermédiaire de
ses deux ex-compagnons, C.J.
Hunter et Tim Montgomery,
tout deux reconnus coupables
alors qu’ils étaient avec Jones.
S’il était confirmé, ce contrôle
positif conduirait à la suspen-
sion automatique pour deux
ans de la sprinteuse, ainsi que
la perte de toutes ses perfor-
mances depuis le contrôle.

L’athlétisme US est actuelle-
ment sous le coup d’un autre
cas de dopage – officiel –, avec
le contrôle positif du cham-
pion olympique et du monde
du 100 m, Justin Gatlin. /si

Marion Jones pincée?
ATHLÉTISME La reine du sprint
aurait été testée positive à l’EPO...

«C’est notre meilleur
match. Nous avons
joué près de 60 mi-

nutes avec le même rythme. Nous
progressons de match en match.»
Gary Sheehan avait de quoi se
montrer satisfait. Le HCC a en
effet tenu samedi la dragée
haute à Bienne (2-2), champion
de LNB en titre. «Enplus, onme-
nait encoreà sixminutes de la fin.»
Le Québécois, fair-play, recon-
naissait tout de même que le
nul était logique. «Il faut relever
la bonneperformancedeKohler. Ila
quand même été plus occupé que le
gardien adverse...»

Une performance d’autant
plus remarquable que le HCC a
joué avec deux juniors – Ruegg
et Yerly, «qui n’ont jamais joué en
Ligue nationale» –, mais surtout
sans Chiriaev, blessé. «Il est tombé
sur un genou à Ajoie, raconte
Sheehan, qui se veut rassurant.
Lemédecinaditquecelan’avaitpas
l’air trop grave. Il a un peu d’eau
sous la rotule et quelques morceaux
de cartilage se promènent.» Le dé-
fenseur ukrainien passera donc
une IRM demain, histoire de
rassurer tout le monde. «Il y a
quand même une petite inquiétude.
Car s’il doit subir une arthroscopie,
cela signifiedeux semaines d’arrêt.»

Une bien mauvaise nouvelle
alors que Gary Sheehan espé-

rait désormais «peaufiner le jeu
défensif». «On laisse encore trop de
tirs à l’adversaire.»Une améliora-
tion à laquelle va s’atteler le
HCC dès demain, lors de son
quatrième match amical, à
Viège, avant une semaine de
«travail en profondeur» avec l’ef-
fectif complet. «Nos Fribourgeois
Morandi, Lauper et Bielmann ont
participé aux Hockeyades avec FR
Gottéron. Maintenant, ils seront là
définitivement.» /DBU

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
(1-1 0-0 1-1)
Stade de Glace: 743 spectateurs.
Arbitres:MM. Peer, Marti et Bürgi.
Buts: 8e Tremblay (Dietrich) 1-0. 12e
Roy 1-1. 53e Lauper (Hostettler, Béring,
à 5 contre 4) 1-2. 55e Grogg (Werlen,
Dietrich) 2-2.
Pénalités: 9 x 2’ +1 x 10’ (Rubin) contre
Bienne et 8 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds.
Bienne: Caminada; Dällenbach, Thom-
men; Meyer, Reber; Gossweiler, Werlen;
Frutig, Röthlisberger; Spolidoro, Peter,
Beccarelli; Rubin, Tschantré, Pasche;
Tremblay, Dietrich, Grogg; Hutzl, Gei-
ser, Küng; Zigerli.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Ruegg,
Hostettler; Emery, Vacheron; Daucourt,
Yerly; Eisenring, Forget, Pochon;
Leimgruber, Neininger, Roy; Lauper,
Bielmann, Béring; Vaucher, Mano, Du
Bois.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Chi-
riaev (blessé) ni Girardin (malade).
Pasche (43e) et Tremblay (48e) trou-
vent le poteau. /réd.

Nul du HCC à Bienne
HOCKEY SUR GLACE Gary Sheehan
note des progrès. Chiriaev blessé

ATHLÉTISEMEZ
M E S S I E U R S

La Chaux-de-Fonds. 27e Résisprint
international et manche des Swiss
Meetings. Classements. 100 m (+ 1,1
m/s). Finale A: 1. Williams (Jam)
10’’29. 2. Carter (Jam) 10’’33. 3. Kan-
karafou (Fr) 10’’38.
200 m (- 1,5 m/s): 1. Williams (Jam)
20’’72. 2. Hession (Eire) 20’’76. 3.
Ferro (Be) 21’’02.
400 m (< 48’’50): 1. Gillick (Eire)
46’’49. 2. Augustin (CA Fribourg)
47’’11. 3. Maunier (Fr) 47’’59. 4. Fie-
gen (Lux) 47’’76.
800 m (<1’52’’50): 1. Killis (Ken)
1’47’’50. 2. Maquin (Fr) 1’48’’63. 3.
Lomba (Fr) 1’49’’25.
800 m (>1’52’’50): 1. Bah (TVUnter-
strasse) 1’56’’31. Puis: 6. Christophe
Stauffer (Olympic) 2’00’’94.
110 m haies (+ 0,2 m/s): 1. Ramzy
(EU) 13’’71. 2. Broothaerts (Be)
13’’92. 3. Manakov (Rus) 14’’15.
400 m haies: 1. Maillard (Fr) 49’’63.
2. Garret (EU) 50’’53. 3. Little (Jam)
51’’28. Puis: 6. Kunkel (Can) 68’’11
(chute).
Longueur: 1. Sdiri (Fr) 8,05 m. 2.
Quinley (EU) 8,04m. 3. Ramzy (EU)
7,97 m. Puis: 7. Julien Fivaz (CA Fri-
bourg) 7,50.
Hauteur: 1. Frösen (Fin) 2,20 m. 2.
Raifak (Fr) et Tsvetkov (Rus) 2,17 m.
Perche: 1. Balner (Tch) 5,20 m. 2.
Ost (Fr) 0 (trois échecs à 4,20 m).

Séries
100 m. Série 4 (+ 0,1 m/s): 5. Frédé-
ric Chautems (CEP) 11’’64. Série 5
(+ 0,6 m/s): 3. Damien Chapatte
(Olympic) 11’’72. 7. Léon Akakpo
(CEP) 12’’16.
400 m (>48’’50). Série 1: 4. Kevin Pa-
ratte (CACourtelary) 50’’52. Série 2:
3. YannHafner (CEP) 51’’28. Série 3:
Fabien Visinand (Lausanne Sport)
52’’00. Série 4: 4. Rodolphe Bou-
chard (CEP) 54’’75.

D A M E S

100 m (+ 2,2 m/s). Finale A: 1. Har-
rigan (Iles Vierges) 11’’02. 2. Arron
(Fr) 11’’25. 3. Mormand (Fr) 11’’51.
4. Weyermann (Langenthal) 11’’60.
Finale B (+ 1 m/s): 1. Morza (Bellin-
zone) 12’’09. 2. Gaëlle Musitelli
(Olympic) 12’’31. 3. Grace Muamba
(Olympic) 12’’43.
200 m (- 0,5 m/s). Finale A: 1. Harri-
gan (Iles Vierges) 23’’07. 2. Hurtis
(Fr) 23’’50. 3. Pillay (GB) 23’’91. Fi-
nale B (- 0,3 m/s): 1. Grace Muamba
(Olympic) 25’’50. 2. Gaëlle Musitelli
(Olympic) 26’’11. Puis: 4. Jessica Bot-
ter (Olympic) 26’’69.
400 m (<58’’00): 1. Amertil (Baha-
mas) 51’’34. 2. Mormand (Fr) 54’’39.
3. Naef (Opfikon) 54’’54.
800 m: 1. Masna (Tch) 2’08’’40. 2.
Barbara Dell’Atti (FSG Le Locle)
2’20’’98. 3. Ruffiner (Sion) 2’28’’87.
100mhaies (- 0,9 m/s): 1. Okori (Fr)
12’’86. 2. Girard (Fr) 13’’09. 3. Ra-
malalanirina (Fr) 13’’10.
400 m haies: 1. Fairs (GB) 58’’35. 2.
Anwen (GB) 60’’20. 3. Klinger
(Küsnacht) 65’’17.
Hauteur: 1. Skotnik (Regensburg)
1,81 m. 2. Nelly Sébastien (Olympic)
1,66 m. 3. Grandjean (Vevey) 1,50 m.
Perche: 1. Torres-Guzman (Chili)
4,15m. 2. Ost (Fr) 3,70m. 3. Büchler
(ST Berne) 3,60 m. Puis: 5. Jessica
Botter (Olympic) 0 m (trois échecs à
3,20 m).
Marteau: 1. Ezeh (Fr) 58,10 m. 2.
Zihlmann (Lucerne) 50,47. 3. Hodel
(Olten) 50,05. Puis: 6. Elodie Matile
(Olympic) 38,97 m.

Séries
100 m. Série 2 (- 1,3 m/s): 2. Gaëlle
Musitelli (Olympic) 12’’37. 5. Grace
Muamba (Olympic) 12’’56. Série 4 (-
0,6 m/s): 2. Lauriane Seiler (CEP)
13’’22. 3. LaurenMusitelli (Olympic)
13’’31.
400 m (>58’’00). Série 2: 3. Lucie
Jeanbourquin (Olympic) 60’’47.
100 m haies. Série 2 (- 0.9 m/s): 3.
Jessica Botter (Olympic) 15’’38. 5.
Grace Muamba (Olympic) 15’’99.
/réd.

Grace Muamba (15 ans) était
la benjamine de ce 27e Ré-
sisprint. PHOTO LEUENBERGER
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Les chiffres, surtout en
début de saison, sont
parfois trompeurs.

Non, le FCC n’est pas la plus
mauvaise équipe de Chal-
lenge League, et Kriens n’est
sans doute pas la meilleure
phalange de la catégorie. Il
n’empêche qu’à quatre jours
du derby, ce match en forme
de «tête-à-queue» était celui
de tous les dangers pour des
Chaux-de-Fonniers qui
n’avaient pas inscrit le moin-
dre point en trois rencontres.
Ils affrontaient des Lucernois
qui, eux, en avaient engran-
gés 12 en quatre matches. Et,
à l’arrivée, un cinglant 3-0
pour l’ex-lanterne rouge!

Mais là encore, la simple lec-
ture du score ne résume que
trop sommairement l’histoire
dumatch. Philippe Perret, sou-
lagé mais lucide, n’avait au-
cune peine à l’admettre. «Hon-
nêtement, admettait l’entraîneur
des «jaune et bleu», nous nemé-
ritions pas de gagnerpartrois buts
d’écart. Mais notre succès est loin
d’être volé.» Cela grâce à une
deuxième période – et surtout
une dernière demi-heure – de
toute beauté, durant laquelle
on a vu, par moments «le vrai
FCC», Perret dixit.

Recyclage réussi
Car, avant la pause, mis à

part «l’envie demordre le ballon et
l’adversaire» (encore Perret), les
pensionnaires de la Charrière
n’avaient absolument rien
montré. A vrai dire, si le choix
de l’entraîneur de remodeler
son équipe était convaincant
en phase défensive – avec le
demi Bart recyclé en impérial
défenseur central et le latéral
Schneider solide en partenaire
de Fermino à la récupération –
il en allait tout autrement

lorsqu’il s’agissait de construire
le jeu. Esseulé en attaque, le
peu mobile Yrusta ne touchait
pratiquement pas un ballon.
Mais l’Argentin pouvait avan-
cer des circonstances atténuan-
tes puisque ses camarades ne
lui adressaient pas le moindre
centre aérien. Les quelques
éclairs de génie de Bouziane se
perdaient dans la nuit.

Le réveil de Malgioglio
Le festival de mauvaises pas-

ses était d’origine psychologi-
que. «On a commencé le match la
peurauventre, reconnaissait Per-
ret. Puis, lorsqu’on a vu que l’on
n’encaissaitpasdebut, nousavons
étéplus conquérants.» Il faut dire
que Ferro y a mis du sien pour
garder sa cage inviolée alors
que le score était encore nul et
vierge. Mais le fantasque por-

tier italien refusait de tirer la
couverture à lui. «Pendant trois
matches, je n’ai quasiment pas ef-
fectué un seul arrêt. Je devais bien
cela à l’équipe!» L’entrée du ra-
pide Touré ainsi que le désir de
rachat du capitaine Valente et
surtout de Malgioglio, particu-
lièrement inspiré après le thé,
ont fait le reste. Ce d’autant
que Kriens, croyant son adver-
saire à l’agonie, commençait à
laisser des espaces en défense.
Erreur fatale...

La confiance étant le
meilleur dopant en football, ce
succès permettra au FCC d’af-
fronter son rival cantonal avec
davantage de sérénité. «Nous
n’avons franchi que la première
étape, avertissait cependant Per-
ret. Nous ne pourrons renaître
qu’en gardantnotre humilité et no-
tre envie denous battre.» /ESA

Le réveil tonitruant du FCC
FOOTBALL A la faveur d’une seconde période remarquable, les Chaux-de-fonniers prennent nettement la mesure
du leader Kriens (3-0). Premiers points de la saison et belle injection de confiance avant le derby de mercredi

Enes Fermino bloque Michael Keller (en blanc) sous le regard d’Edgard Yrusta PHOTO GALLEY

9e: Schneuwly est laissé
seul dans la surface chaux-
de-fonnière. Il frappe mais
Ferro s’interpose brillam-
ment.

48e: Valente démarque
Bouziane dans la surface. Il
faut un superbe arrêt de Fo-
letti pour empêcher l’ou-
verture du score.

60e: magnifique action
collective de Kriens conclue
par un centre en retrait de
Lüscher pour Nocita. Ferro
s’interpose en champion.

63e: Lüscher arme une
frappe à bout portant mais
Bart, au prix d’un tacle cou-
rageux, sauve son but.

66e: centre de Virlogeux
et reprise de la tête de
Touré que Foletti dévie sur
le poteau.

69e: une longue passe de
Malgioglio démarque
Touré, dont l’envoi s’écrase
sur le poteau.

70e: Schneider ouvre la
marque en reprenant victo-
rieusement de la tête un
corner botté par Malgio-
glio: 1-0.

85e: Keller sauve sur la li-
gne un coup de tête de Ni-
coud consécutifà un corner
tiré par Malgioglio.

88e: Malgioglio sert en
profondeur Valente. Ce
dernier fixe son adversaire
direct et adresse un tir ras-
de-terre imparable: 2-0.

93e: Ljimani crochète Ni-
coud dans la surface. Penalty
et expulsion dudéfenseur lu-
cernois (deuxième avertisse-
ment).

94e: Malgioglio trans-
forme magistralement le
penalty subséquent en lais-
sant Foletti sans réaction:
3-0. /ESA

Ferro

La Chaux-de-Fonds - Kriens 3-0 (0-0)

Arbitre: M. Meroni

BarmettlerVirlogeux

MeierSchneider

LjimaniFermino
(90e Darbellay)

MaricBarroso

Nocita
(72e Piu)

Yrusta
(60e Touré) Bättig

Valente

Benson
Bouziane

(73e Nicoud)

Malgioglio

Keller

Kébé

Bart

Foletti

La Charrière: 550 spectateurs
Buts: 70e Schneider 1-0. 88e Valente 2-0. 94e Malgioglio (penalty) 3-0
Notes: soirée fraîche pour la saison. Pelouse en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Deschenaux (blessé), Sonnerat (suspendu) ni Usai (non qua-
lifié). Kriens sans Lattman (blessé). 66e: Foletti dévie sur le poteau un
coup de tête de Touré. 69e: tir sur le poteau de Touré. 85e: Keller sauve
sur la ligne un coup de tête de Nicoud. Expulsion: 93e Ljimani
(deuxième avertissement). Avertissements: 34e Maric, 51e Fermino, 55e
Bart, 77e Malgiolgio, 80e Ljimani, 87e Barroso (tous pour faute). Coups
de coin: 7-9 (1-6)

Schneuwly
(72e Curic)

Lüscher
(79e Duzhmani)

Flavio Ferraria (président
FCC): «Ce succès est la juste ré-
compense pour l’excellent travail
fourni durant toute la semaine.
Nous avons décortiquéà la vidéo
le jeu de nos adversaires et nous
avons su trouver leurs points fai-
bles. Le professionnalisme paie et
nous sommes justement en train
dedonnerdes structures plus soli-
des à ce club, à tous les niveaux»

Jean-Léon Bart: «Lorsque
nous avons ouvert le score, j’ai
ressenti de la joie, de la rage, une
grande satisfaction mêlée à une
impression de libération. Cela au-
rait été très dur d’affronter Xa-
maxsanslemoindrepoint. Jesuis
content de ma performance per-
sonnelle, ce d’autant que durant
la période de préparation je ne
parvenais pas à trouvermesmar-
ques en défense. Il faut aussi re-
mercier les milieux de terrain qui
ont effectuéun super travail, em-
pêchant Kriens d’effectuer des
passes en profondeur et de déve-
lopperleurs «une-deux»»

Bruno Valente: «Le fait
d’avoir jouéplus en retrait neme

gêne pas. Ce soir, je suis certain
qu’un déclic s’est produit. Beau-
coupdegensnouscroyaientmorts
or nous avons prouvé que nous
avons le caractère d’une grande
équipe. Et je suis convaincu que
lemeilleurest à venir.»

Marco Malgioglio: «Nous
sommes entrés sur le terrain un
peu crispés, ce qui explique notre
première mi-temps très moyenne
pendant laquellenous avonsmal
négocié plusieurs ballons. Mais
nous sommes tous conscients que
le groupe est de très bon niveau et
nous l’avonsprouvéenfinderen-
contre. Le premier but, nous a li-
bérés et moi-même ai pris plus de
risques. Maintenant, nous sa-
vons tous que le plus dur est de
confirmer. Nous allons nous y at-
telerdès mercredi contreXamax.»

Enes Fermino: «Tout s’est
bien passé. Je n’en ai jamais
doutédurant lematch. Jeme sens
vraimentà l’aiseaupostede«nu-
méro 6» et je suis convaincu que
La Chaux-de-Fonds représente
l’endroit idéal pour progresser.»
/ESA

Vert adoré

Pour préparer cette ren-
contre, le FCC s’était mis
«au vert», à la Thielle. Un
choix qui, comme la saison
passée avant d’affronter
Meyrin, s’est avéré gagnant.
«Cela a été important pour res-
serrer les liens, entre les joueurs,
le staffet les dirigeants», lance
Jean-Léon Bart. Un avis par-
tagé par Luca Ferro. «Dans
ce cadre tu n’as rien d’autre à
faire que penser au football. Il
n’y a pas de meilleur moyen de
préparerunmatch. Si celane te-
nait qu’à moi, on se mettrait
«au vert» chaque semaine.
Même si je ne pense pas quema
femmepartagemon avis.»

Ryf pour Fermino
Claude Ryf était un spec-

tateur attentifà la Charrière.
Le sélectionneur de la
Suisse M20 observait en par-
ticulier Enes Fermino.
Après son bon match, ga-
geons que le jeune demi
chaux-de-fonnier sera con-
voqué pour affronter l’Alle-
magne dans une dizaine de
jours... /ESA

REMISES EN JEUZ

FILM DE MATCHZ

AUTRES STADESZ
WIL - CHIASSO 0-5 (0-2)
Bergholz: 850 spectateurs.
Arbitre:M. Rutz.
Buts: 3e Kalu 0-1. 36e Riccio 0-2. 52e
Vanetta 0-3. 54e Kalu 0-4. 59e Kalu 0-5.
Note: 61e, expulsion de Raimondi
(Wil).

AC LUGANO - YVERDON 1-1 (0-1)
Cornaredo: 1108 spectateurs.
Arbitre:M. Bernold.
Buts: 25e Barbosa 0-1. 94e Domo 1-1.
ACLugano: Proietti; Bolay, Rota, Lo-
digiani, Domo; Croci-Torti, Sul-
moni, Bullo, Bressan; Rodrigues,
Boughanem.
Yverdon: Collaviti; Jenny, Mala-
carne, Noseda, Gétaz; Milicevic, Ma-
razzi, Sejmenovic, Furtado; Barbosa,
Moser.

SERVETTE - LAUSANNE-SP. 4-3 (2-3)
Stade de Genève: 5125 spectateurs.
Arbitre:M. Laperrière.
Buts: 22e Bugnard 0-1. 26e Baltha-
zar 0-2. 36e Eudis 0-3. 38e Vitkieviez
1-3. 41e Vitkieviez 2-3. 48e Esteban
3-3. 77e Esteban 4-3.
Servette: Marques; Ratta, Barea, Gi-
rod, Bratic; Vitkieviez, Pizzinat (89e
Kusunga), Londono, Yoksuzoglu
(33e Boughanem); Chedly, Esteban
(85e Pont).
Lausanne: Zbinden; Reis (62e La-
croix), Scalisi, Miéville, Mora; Rey
(81e Ebe), Bugnard; Balthazar (64e
Cabral), Eudis, Correia; Thurre.
Notes: la rencontre a débuté avec
dix minutes de retard en raison de
la forte affluence aux caisses. 73e: tir
sur la transversale de Londono.

BELLINZONE - WINTERTHOUR 1-1 (1-0)
Comunale: 1300 spectateurs.

Arbitre:M. Johann.
Buts: 30e Ianu 1-0. 75e Ohayon 1-1.

VADUZ - LOCARNO 2-2 (2-1)
Rheinpark: 680 spectateurs.
Arbitre:M. Da Fonseca.
Buts: 29e Sutter 1-0. 38e Hassell 1-1.
44e Alastra 2-1. 68e Hassell 2-2.
Notes: 74e: expulsion de Frokaj (2e
avertissement). 80e: expulsion de
l’entraîneur de Locarno Rossini.

WOHLEN - BAULMES 2-2 (1-2)
Niedermatten: 525 spectateurs.
Arbitre:M. Balmer.
Buts: 6e Dubois 0-1. 23e Iten 1-1. 39e
Drago 1-2. 86e Schultz 2-2.
Wohlen: Felder; Rapidarda, Kneze-
vic, Iten, Roduner; Heiniger (65e
Hunziker), Gastaldi (65e Tinoa),
Schultz, Schirinzi; Karanovic,
Grüter.

Baulmes: Zingg; Abessolo, Cottens,
De Camargo Meyer, Gilardi; Drago
(93e N’Diaye), Renatus, Weber, Ver-
don, Pascucci (62e Zari); Dubois
(92e Fallet).
Notes: 73e: expulsion de Knezevic
(Wohlen, voie de faite).

Classement
1. Kriens 5 4 0 1 7-5 12
2. Chiasso 5 3 1 1 12-6 10
3. AC Lugano 5 3 1 1 6-2 10
4. Concordia 5 3 1 1 6-3 10
5. NE Xamax 3 3 0 0 9-2 9
6. Servette 5 3 0 2 13-9 9
7. Lausanne-Sport 5 2 2 1 11-9 8
8. Bellinzone 5 2 2 1 5-5 8
9. Winterthour 5 2 1 2 6-4 7

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

Prochaine journée
Mercredi 23 août. 19h45:NEXamax
- La Chaux-de-Fonds.
Samedi 26 et 27 août: Coupe de
Suisse.

Classement des buteurs
1. Esteban (Servette, +2) 7. 2. Ianu
(Bellinzone, +1), Szlykowicz (Delé-
mont, +1), Eudis (Lausanne-Sport,
+1) et Merenda (NE Xamax, +1) 4.
6. Ikechukwu (Chiasso, +3), Juninho
(Chiasso), Mauro (Lausanne-
Sport), Boughanem (Lugano) et
Sara (Vaduz) 3. Puis: 11. Valente (
Chx-de-Fds, +1), Domo (Lugano,
+1), Coly (NE Xamax, +2) 2. /si

Julian Esteban a fait chavirer
le derby lémanique.

PHOTO LAFARGUE
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SUPER LEAGUEZ
ZURICH - GRASSHOPPER 2-1 (1-0)
Hardturm: 14.500 spectateurs.
Arbitre:M. Busacca.
Buts: 40e César (penalty) 1-0. 48e
Margairaz 2-0. 89e Salatic 2-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Von
Bergen, Stucki; Margairaz, Dzemaili,
Inler, César; Raffael (76e Stanic), Al-
phonse (84e Abdi).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Lang-
kamp, Weligton, Jaggy (84e Bis-
cotte); Renggli, Seoane; Pinto,
Eduardo (79e Touré), Dos Santos;
Ristic (69e Salatic).
Notes: expulsion de Pinto (50e, voie
de faits). Tir de Dos Santos sur le po-
teau (74e).

SION - BÂLE 4-2 (2-2)
Tourbillon: 12.500 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre:M. Bertolini.
Buts: 2e Di Zenzo 1-0. 8e Reset 2-0.
9e Burgmeier 2-1. 45e Majstorovic
(penalty) 2-2. 50e Regazzoni 3-2. 66e
Regazzoni (penalty) 4-2.
Sion: Vailati; Skaljic (88e Ahoueya),
Kali, Pinto, Gaspoz (12eMijadinoski);
Gelson, Di Zenzo; Reset, Obradovic,
Regazzoni; Kuljic (37e Saborio).
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner; Kuzmanovic (74e
Rakitic); Burgmeier, Ergic, Chipper-
field; Sterjovski (78e Baumann), Pe-
tric (78e Kavelashvili).

Notes: expulsion de Burgmeier (59e,
deuxième avertissement).

AARAU - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Brügglifeld: 4800 spectateurs.
Arbitre:M. Circhetta.
But: 53e Gohouri 0-1.
Aarau: Greco; Menezes (65e Zarn),
Carreño, Christ (30e Preisig, 60e
Bengondo), Bilibani; Sermeter,
Burki, Fotheringham, Mesbah; An-
tic, Rogerio.
Young Boys: Wölfli; Gohouri, Milice-
vic, Portillo, Hodel; Schwegler, Del-
fim, Häberli, Raimondi (85e Aziawo-
nou); Varela (42e Tiago), João Paulo
(46e Magnin).
Notes: tir sur le poteau de Burki
(36e). Expulsions de Milicevic (1re,
faute de dernier recours), Portillo
(40e, foul) et de Bengondo (80e,
voie de faits).

LUCERNE - FC SCHAFFHOUSE 1-1 (0-1)
Allmend: 6100 spectateurs.
Arbitre:M. Grossen.
Buts: 27e Neri 0-1. 79e Tchouga 1-1.
Lucerne: Zibung; Lambert, Met-
tomo, Sam, Dal Santo; Bernet (54e
Diethelm), Cantaluppi (46e Bader),
Paquito, Agolli; Tchouga, N’Tia-
moah (86e Maliqi).
FC Schaffhouse: Herzog; Geiser
(72e Tarone), Sereinig, Pires, De
Souza; Da Silva, Truckenbrod, Diogo

(87e Fabinho), Weller; Renfer (77e
Todisco), Neri.
Notes: envois sur les montants de Pi-
res (36e) et de Bader (66e).

Ce soir
19.45 Thoune - Saint-Gall

Classement
1. Zurich 6 5 0 1 14-5 15
2. Sion 6 4 1 1 15-7 13
3. Grasshopper 6 3 2 1 10-5 11
4. Young Boys 6 3 2 1 8-7 11
5. Saint-Gall 5 2 2 1 7-8 8
6. Bâle 6 2 1 3 14-12 7
7. Thoune 5 1 2 2 4-9 5
8. Lucerne 6 1 1 4 7-13 4
9. Aarau 6 1 1 4 4-10 4

10. FC Schaffhouse 6 0 2 4 2-9 2

Prochaine journée
Samedi 26 et dimanche 27 août:
Coupe de Suisse.
Samedi 9 septembre. 17h45:
Grasshopper - Aarau. FC Schaff-
house - Young Boys. Dimanche 10
septembre. 16h: Bâle - Zurich. Saint-
Gall - Lucerne. Thoune - Sion.

Classement des buteurs
1. Kuljic (Sion) 6. 2. Aguirre (Saint-
Gall), Keita (Zurich), Dos Santos
(Grasshopper), Petric (Bâle) 4. Ergic
(Bâle), Regazzoni (Sion, +2), Go-
houri (Young Boys, +1), César (Zu-
rich, +1), Raffael (Zurich) 3. /si

Festival de Regazzoni. Au-
teur du penalty décisif lors de
la finale de Coupe de Suisse
contre Young Boys, Alberto
Regazzoni a offert un nou-
veau très beau cadeau aux
supporters de Sion: une vic-
toire 4-2 contre Bâle. Le Tessi-
nois fut éblouissant lors de
cette rencontre disputée à
guichets fermés. Il a, tout
d’abord, amené les deux pre-
miers buts valaisans. Puis,
alors que Bâle était revenu au
score, le demi gauche portait
le coup de grâce sur un tir
splendide (50e) et sur un pe-
nalty qu’il avait lui-même pro-
voqué (66e).

Margairaz sur sa lancée.
Dans le derby zurichois, le
FCZ a forcé la décision grâce à
un penalty de Cesar et une
réussite de Margairaz. Déjà re-
marquable trois jours plus tôt
avec l’équipe de Suisse à Va-
duz, l’ex-Xamaxien a conclu

en beauté une semaine qui
comptera dans sa carrière.

Déjà décisif. Après sa troi-
sième défaite de la saison, Bâle
se retrouve, à nouveau, à huit
longueurs du champion en ti-
tre qu’il... recevra lors de la
prochaine journée le diman-
che 10 septembre. Si Zurich
s’impose à nouveau au Parc St-
Jacques, Bâle pourra presque
tirer déjà une croix sur le titre.

A neuf contre onze. Young
Boys a signé un exploit bien
singulier à Aarau. Gohouri a,
en effet, inscrit de la tête le but
de la victoire à la 53e alors que
son équipe évoluait à... neuf
contre onze. Gernot Rohr avait
tout d’abord perdu Milicevic
après 55 secondes de jeu (faute
de dernier recours) pour l’ex-
pulsion la plus rapide de l’his-
toire du championnat de
Suisse. Auteur d’un foul gros-
sier, Portillo regagnait, pour sa
part, les vestiaires à la 40e. /si

TOUS AZIMUTSZ
Diarra au Real Madrid. Le
Real Madrid a annoncé la con-
clusion d’un accord définitif
pour le recrutement de Maha-
madou Diarra, le milieu de ter-
rain malien de Lyon. La
somme du transfert s’élève à
26 millions d’euros. /si

Pizarro rejoint l’AS Rome. Le
milieu chilien David Pizarro
(26 ans, Inter Milan) a changé
d’avis. Après avoir refusé de re-
joindre l’AS Rome, il a finale-
ment signé un contrat de qua-
tre ans avec le club romain. Le
montant du transfert s’élève à
6,5 millions d’euros. /si

Robson bientôt opéré. Sir
Bobby Robson (73 ans) va su-
bir mercredi une opération
d’une tumeur au cerveau.
L’ancien sélectionneur anglais
et légende du football d’ou-
tre-Manche avait été hospita-
lisé il a deux semaines. /si

Delémont
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le chiffre «3» réussit in-
déniablement à Neuchâ-
tel Xamax. Troisième

match de l’exercice et troi-
sième victoire, en inscrivant
une troisième fois trois buts.
Mais, contrairement aux ren-
dez-vous face à Bellinzone et à
Zurich contre YF Juventus, à la
Blancherie la défense des
«rouge et noir» a plié. A deux
reprises. Ainsi les hommes de
Gérard Castella, réduits à dix
en fin de match en raison de
l’expulsion justifiée de Kader
Mangane, ont failli égarer des
points face à un adversaire qui
leur était nettement inférieur.

«A un certain moment, nous
aurions pumener5-0, lâchait, en
exagérant à peine, le capitaine
Massimo Lombardo. Nous
avons montré une forte personna-
lité en réagissant après chaque but
encaissé mais nous devons éviter
certaines baisses de concentration.
Face à des adversaires plus forts –
avec tout le respect pourDelémont
–celarisquedenepaspardonner.»

Baisse de rythme
Selon Gérard Castella, deux

facteurs expliquent ces «trous»
dans le jeu de Xamax. «Nous
avonsunpeuperdu lefilparceque
nousdominions tellementnotre su-
jet que les joueurs, plus ou moins
inconsciemment, ont pensé qu’ils
ne pouvaient pas être mis en dan-
ger. Or Delémont, voyant qu’on
galvaudait demultiples occasions,
a commencé à y croire et avec tout
son cœur et grâce à ses belles res-
sources mentales nous a mis sous
pression. Mais, franchement, nous
nous sommes mis en danger tout
seuls. Notre supériorité tant sur le
plan technique que du volume de
jeu était indiscutable.»

La différence de qualité en-
tre la première et la seconde
période s’explique aussi par le
manque de compétition des
Neuchâtelois. «En raison de no-
tre match renvoyé face à Vaduz –
rappelle l’entraîneur – nous
sommes restés plus de deux semai-
nes sans jouer. Cela s’est ressenti
durant la dernière demi-heure,

pendant laquelle nous avons quel-
que peu baissé le rythme.»

Ce manque de continuité,
ainsi que quelques problèmes
de placement en défense –
«nous allons attentivement analy-
ser cela à la vidéo», assure
Alexandre Quennoz – ne doi-
vent cependant pas occulter
les nombreux points positifs.

Le ballon circule bien,
l’équipe, solidaire, ne perd pas
ses nerfs même quand les si-
tuations pourraient devenir
délicates, elle sait varier le jeu
long et le jeu court.

Un derby pour la tête
De plus elle dispose de quel-

ques joueurs en pleine forme.
Elvir Melunovic représente un
danger constant sur les balles
arrêtées, Juan Muñoz prend
toujours plus d’assurance,
Christophe Jaquet est non seu-
lement le dernier défenseur
mais également le premier at-
taquant par la qualité de ses
longues passes. Même quand il
n’est pas dans un grand jour,
comme hier, Moreno
Merenda pèse sur les défenses
et ne perd jamais son sens du

but (quatrième réussite en
trois rencontres).

Le grand homme du match
s’appelle toutefois Matar Coly.
La vivacité du double buteur a
posé des problèmes insolubles
aux Delémontains. «J’ai simple-
ment appliqué les consignes du
coach, relevait modestement le

Sénégalais. Ilm’avaitditd’exploi-
ter la lenteur des défenseurs juras-
siens. Et encore, j’aurais pu, dû,
marquerdeux fois de plus. C’est en
attaque que je me sens le plus à
l’aise.» Cela s’est vu! Et dire que
le jeune homme n’est pas en-
core à 100% de ses possibilités.
Il souffre toujours d’un orteil.

Maintenant, il faudra conti-
nuer sur la lancée mercredi
lors du derby. «C’est une bonne
chose que le FCC se soit imposé»,
estime Castella. «Mais nous au-
rons une motivation supplémen-
taire, ajoute Quennoz. En ga-
gnant nous prendrions la tête du
classement.» /ESA

Xamax se fait peur
FOOTBALL Grâce notamment à un Matar Coly irrésistible, les Neuchâtelois ont engrangé leur troisième succès en
s’imposant à Delémont (3-2). Mais, malgré une évidente supériorité, ils ont failli tout gâcher en baissant leur garde

Elvir Melunovic (à gauche) et Christophe Jaquet semblent donner des indications contradictoires. Xamax a connu des
baisses de concentration à la Blancherie. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Inguscio

Delémont - Neuchâtel Xamax 2-3 (0-2)

Arbitre: M. Speranda

Walthert

Xhaqku
(61e Bourassi)

Soltani
Monier

(67e Humbert)

Geiger

Stadelmann

Quennoz

Szlykowicz Jaquet

Schott
(46e Friedli)

Muñoz
Habenthur Melunovic

Lombardo
(72e Casasnovas)

Oppliger
(63e Nuzzolo)

Mangane

Hushi

Licina

Ochs

La Blancherie: 2100 spectateurs
Buts: 14e Coly 0-1. 31e Coly 0-2. 66e Szlykowicz 1-2. 71e Merenda 1-3. 73e
Stadelmann 2-3.
Notes: température agréable. Gros orage en fin de première période.
Pelouse en très bon état. Delémont sans Yesil, Baudry, Kribib, Barbosa
(blessés). Xamax sans Gentile (malade), Bah (blessé à l’échauffement),
Pekas (non qualifié). 62e: but annulé à Quennoz pour faute de Jaquet.
Expulsion: 84e Mangane (2e avertissement). Avertissements: 10e
Mangane, 23e Xhaqku, 43e Oppliger, 65e Hushi, 83e Muñoz, 86e
Stadelmann (tous pour faute). Coups de coin: 2-6 (1-4).

Graffiti philosophique
«L’espoirfait vivremais ceux

qui vivent d’espoir meurent de
faim». Auteur anonyme qui
a choisi une palissade du
stade de la Blancherie pour
exprimer ses pensées par
tag interposé.

Pépins de santé
Claudio Gentile s’est ré-

veillé samedi avec une con-
jonctivite doublée d’une
bronchite. Laurent Walthert
a donc pu effectuer ses dé-
buts dans la cage neuchâte-
loise. Thierno Bah s’est pro-
curé une contracture à un
mollet à l’échauffement. Pas-
cal Oppliger l’a bien suppléé.

Baby capitaine
Après la sortie de Lom-

bardo et l’expulsion de
Mangane, Bastien Geiger a
porté le brassard de capi-
taine. A 21 ans!

Un déçu
Malgré la victoire, Alexan-

dre Quennoz, ne respirait
pas le bonheur. «Pour une
fois que je marque, l’arbitre an-
nule. Je n’ai pas compris pour-
quoi.» /ESA

Coly
(85e Besle)

Merenda

4e:Merenda sert Coly dans
la profondeur. Le Sénégalais
prend de vitesse la défense ju-
rassienne mais perd son duel
avec Inguscio.

6e: Szlykowicz démarque
Habenthur mais Walthert
s’oppose avec brio au tir à
bout portant de l’ancien Bâ-
lois.

14e: centre de la gauche de
Muñoz. Melunovic contrôle
de la poitrine et frappe. In-
guscio se surpasse.

14e: Melunovic tire le cor-
ner découlant de l’action pré-
cédente. Tête de Coly et 0-1.

31e: passe en profondeur
de Jaquet pour Coly qui accé-

lère et inscrit le 0-2.
66e: débordement sur la

droite d’Habenthur. Centre
en retrait pour Szlykowicz
qui, de l’orée de la surface,
adresse un tir ras de terre im-
parable. 1-2.

71e: Mangane lance Coly
sur la gauche. Centre parfait
de l’attaquant pour Merenda
qui, de la tête, dépose le bal-
lon dans le but. 1-3.

73e: corner de Habenthur,
tête de Stadelmann. 2-3.

84e: Mangane adresse une
mauvaise passe puis essaie de
récupérer le ballon en taclant à
retardement Friedli. 2e carton
jaune et expulsion. /ESA

REMISES EN JEUZ

LE FILM DU MATCHZ
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Genève
P h i l i p p e G a l

Malgré une légère do-
mination territoriale
et une meilleure maî-

trise du jeu, Serrières n’a pas
vraiment inquiété le portier de
Chênois en début de match. Il
fallut attendre une vingtaine
de minutes pour voir la pre-
mière véritable occasion de
but. Qui du reste se concrétisa
par l’ouverture de la marque.
Un centre parfait de Wüthrich
et une reprise de la tête de
Buehler, bien isolé, faisant
trembler les filets (22e).

Par la suite, quelques possi-
bilités se sont offertes aux
«vert». Notamment lorsque
Wüthrich, très actif, a subtilisé
le cuir à Powell avant de voir
son envoi repoussé par le gar-
dien Pérez (33e). Pour sa part,
Mollard a passé une première
période des plus tranquilles
face à des joueurs locaux timo-
rés.

En seconde période, les Ge-
nevois sont sortis de leur ré-
serve, l’introduction du jeune
Linares n’y étant pas étran-
gère. L’occasion pour Mollard
de se mettre quelque peu en
évidence. Entre autre en de-
vançant Mancino suite à un
centre du capitaine Damm
(67e). Mais, bien que louables,
les efforts des protégés d’Os-

car Gissi ont singulièrement
manqué de tranchant pour
trouver la faille. Et si en plus la
poisse s’en mêle, cela devient
quasiment mission impossible.
L’on pense plus spécialement
à cet essai de Fofano repoussé
par l’extérieur du poteau gau-

che de Mollard (90e). Et
comme c’est souvent le cas
l’occasion suivante s’avéra fa-
tale. Parti en contre, et s’y pre-
nant à deux reprises, Volery a
scellé le score (91e). Au grand
soulagement des Neuchâte-
lois.

Avec des gars de la «deux»
Pascal Bassi était soulagé et

fatigué au terme de la partie:
«Desmatches pareils, cela fatigue!
Ceci étant, il a fallu composer
avec beaucoup d’absences. Avec
l’infirmerie, il y a de quoi faire
une bonne équipe de première li-
gue! Pas plus tard que ce matin,
j’ai dû modifier ma formation.

Des gars de la deuxième équipe,
dont certains à court d’entraîne-
ment, étaient du voyage. Et les
remplaçants m’ont également ap-
portédebelles satisfactions. Jedois
aussi reconnaître que Chênois
m’a surpris. Vu leur situation,
j’étais persuadé qu’ils allaient
d’emblée tenter de nous bousculer.
Cela n’a pas été le cas. L’on sent
qu’ils ne sont pas en confiance,
notamment derrière. Ils perdent
bien des ballons. Dommage, car
offensivement ils ont un bon po-
tentiel. Maintenant. il est clair
que si nous marquons plus vite le
deuxième, nous sommes tranquil-
les. Je ne les vois pas revenir.»
/PGA

Victoire en tremblant
FOOTBALL Pour ne pas s’être mis suffisamment tôt à l’abri d’un retour de

Chênois, Serrière a tremblé avant de l’emporter logiquement

PREMIÈRE LIGUE
G R O U P E 1

Echallens - Etoile-Carouge 0-0
Malley - UGS 2-3
Chênois - Serrières 0-2
Guin - Naters 0-0
Meyrin - Stade Nyonnais 1-3
Martigny - Bulle 0-0
Bex - Sion M21 2-3

Classement
1. Sion M21 3 3 0 0 7-2 9
2. UGS 3 3 0 0 7-3 9
3. Et.-Carouge* 3 2 1 0 7-0 7
4. Serrières 3 2 1 0 7-1 7
5. Bex 3 2 0 1 10-4 6
6. Stade Nyonnais 3 2 0 1 7-5 6
7. Martigny 3 1 2 0 3-0 5
8. Naters 3 1 1 1 3-3 4
9. La Tour/Pâq. 2 1 0 1 3-7 3

10. Bulle 3 0 2 1 0-1 2
11. Düdingen 3 0 2 1 1-5 2
12. Fribourg 2 0 1 1 1-3 1
13. Malley 3 0 1 2 2-5 1
14. Echallens 3 0 1 2 0-4 1
15. Meyrin 3 0 0 3 2-8 0
16. Chênois 3 0 0 3 1-10 0

Prochaine journée
Samedi 26 août. 17h: Serrières - Mey-
rin. Sion M21 - La Tour-Le Pâquier.
18h:Guin -Martigny. 19h:UGS - Bex.
19h30: Etoile Carouge - Malley. Di-
manche 27 août. 17h: Bulle - Chê-
nois.

G R O U P E 2
Zoug - Olten 0-1
Laufon - Grange 0-1
Bienne - Zofingue 0-0
Wangen - Bâle M21 0-5
Lucerne M21- Soleure 1-4
YB M21- Kick. Lucerne 1-4
Muttenz - Cham 1-3

Classement
1. Bâle M21 3 3 0 0 15-2 9
2. Cham 3 2 1 0 6-2 7
3. Granges* 3 2 1 0 5-3 7
4. Soleure 3 1 2 0 5-2 5
5. Münsingen 3 1 2 0 2-0 5
6. Olten 3 1 2 0 4-3 5
7. K. Lucerne 3 1 1 1 6-4 4
8. Bienne 3 1 1 1 4-3 4
9. Zoug 3 1 1 1 3-2 4

10. Muttenz 3 1 1 1 5-5 4
11. Laufon 3 1 1 1 3-3 4
12. Wangen 3 1 0 2 2-8 3
13. Lucerne M21 3 1 0 2 4-12 3
14. Zofingue 3 0 1 2 0-4 1
15. Dornach 3 0 0 3 1-6 0
16. YB M21 3 0 0 3 4-10 0

G R O U P E 3
Red-Star - Biasca 4-0
Seefeld - Zurich M21 3-2
Kreuzlingen - Gossau 1-4
Mendrisio - Brugg 1-1
Baden - Coire 1-0
Tuggen - St-Gall M21 1-0
Grasshopper M21 - Rapperswil 5-1

Classement
1. Grasshop. M21 3 3 0 0 14-4 9
2. Red-Star 3 3 0 0 9-3 9
3. Tuggen* 3 3 0 0 6-1 9
4. Herisau 3 2 0 1 9-6 6
5. St-Gall M21 3 2 0 1 7-4 6
6. Gossau 3 2 0 1 7-5 6
7. Seefeld 3 2 0 1 5-4 6
8. Baden 3 2 0 1 4-3 6
9. Mendrisio 3 1 1 1 2-3 4

10. Winterthur M21 3 1 0 2 5-6 3
11. Biasca 3 1 0 2 4-7 3
12. Rapperswil 3 1 0 2 3-7 3
13. Brugg 3 0 1 2 2-4 1
14. Zurich M21 3 0 0 3 4-8 0
15. Coire 3 0 0 3 0-7 0
16. Kreuzlingen 3 0 0 3 4-13 0
* = les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Auxerre - Marseille 0-3
Le Mans - Valenciennes 3-2
Lens - Lorient 1-1
Nantes - Troyes 1-1
Rennes - Monaco 1-1
Sedan - Sochaux 1-1
Paris SG - Lille 1-0
St-Etienne - Nancy 1-0
Toulouse - Nice 1-0
Bordeaux - Lyon 1-2

Classement
1. Marseille 3 2 1 0 5-0 7
2. Lyon 3 2 1 0 6-3 7
3. Le Mans 3 2 1 0 6-4 7
4. Lille 3 2 0 1 6-2 6
5. Bordeaux 3 2 0 1 4-2 6
6. Nancy 3 2 0 1 4-2 6
7. St-Etienne 3 2 0 1 4-3 6
8. Sochaux 3 1 2 0 4-3 5
9. Lorient 3 1 1 1 4-4 4

10. PSG 3 1 1 1 3-3 4
11. Toulouse 3 1 1 1 2-3 4
12. Lens 3 1 1 1 2-5 4
13. Valenciennes 3 0 2 1 3-4 2

Troyes 3 0 2 1 3-4 2
15. Nantes 3 0 2 1 3-5 2
16. Sedan 3 0 2 1 2-4 2
17. Auxerre 3 0 2 1 2-5 2
19. Monaco 3 0 1 2 2-4 1
18. Nice 3 0 1 2 1-3 1
20. Rennes 3 0 1 2 2-5 1

A L L E M A G N E
Werder Brême - B. Leverkusen 2-1
Hertha Berlin - Hanovre 4-0
B. Dortmund - Mayence 1-1
E. Francfort - Wolfsburg 0-0
E. Cottbus - Hambourg 2-2
Aix-la-Chapelle - Schalke 04 0-1
A. Bielefeld - Stuttgart 2-3
Bochum - Bayern Munich 1-2

Classement
1. Nuremberg 2 2 0 0 4-0 6
2. Werder Brême 2 2 0 0 6-3 6
3. Bayern Munich 2 2 0 0 3-1 6
4. Hertha Berlin 2 1 1 0 4-0 4
5. Mayence 2 1 1 0 3-2 4
6. Schalke 04 2 1 1 0 2-1 4
7. B. Leverkusen 2 1 0 1 4-2 3
8. B. M’gladbach 2 1 0 1 2-1 3
9. Stuttgart 2 0 0 2 3-5 3

10. Hambourg 2 0 2 0 3-3 2
11. E. Francfort 2 0 2 0 1-1 2
12. Wolfsburg 2 0 2 0 0-0 2
13. A. Bielefeld 2 0 1 1 3-4 1
14. E. Cottbus 2 0 1 1 2-4 1
15. B. Dortmund 2 0 1 1 1-3 1
16. Bochum 2 0 0 2 2-4 0
17. Aix-la-Chapelle 2 0 0 2 0-4 0
18. Hanovre 2 0 0 2 2-8 0

A N G L E T E R R E
Sheffield United - Liverpool 1-1
Arsenal - Aston Villa 1-1
Everton - Watford 2-1
Newcastle United - Wigan 2-1
Portsmouth - B. Rovers 3-0
Reading - Middlesbrough 3-2
W. Ham United - Ch. Athletic 3-1
B. Wanderers - T. Hotspur 2-0
Manchester U. - Fulham 5-1
Chelsea - Manchester City 3-0

ANFZ
C O U P E N E U C H A T E L O I S E

32es de finale
F’melon (3) - Le Parc (3) 3-2
La Sagne (2) - Serrières II (2) 1-2
Fleurier II (4) - Brenets(4) 3-2
NE Xamax III (3) - Bôle (2) 0-4
Landeron (3) - B.Gorgier (3) 2-4
Colombier II (3) - Hauterive(2) 0-2
Sonvilier (3) - Chx-de-Fds II (3) 3-1
Coffrane (3) - Etoile (3) 4-3
Floria (4) - Helvetia NE (4) 7-0
Boudry IIa (4) - Lignières (3) 3-2
Cornaux (3) - St-Blaise (3) 5-4
Ticino (4) - C. Portugais (4) 8-3
Marin II (4) - Benfica (4) 2-1
Corcelles Cor. II (4) - Bevaix (4)2-1
Lignières II (4) - Deportivo (2) 0-5
Hauterive II (4) - Espagnol (3) 1-3
Boudry IIb (4) - Les Bois (3) 2-5
Môtiers (4) - P.-de-Martel (3) 3-1
St-Imier II (3) - Marin (2) 2-3
Les Bois II (4) - Kosova (3) 1-3
Fleurier (3) - Corcelles Cor. (3) 1-4
B. Gorg. II (4) - Cortaillod II (3)0-2
Locle II (4) - Peseux II (4) 3-0
Cantonal NE (4) - V.-de-T. (4) 3-2
Deportivo II (4) - St-Imier (2) 0-14
Couvet (4) - Lusitanos (2) 0-10
St-Sulpice (4) - B. Cernier (3) 0-3A
Peseux (3) - Audax-Friul (2) 2-4

CHÊNOIS – SERRIÈRES 0-2 (0-1)
Trois-Chênes: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Risse.
Buts: 22e Buehler 0-1. 91e Volery
0-2.
Chênois: Pérez; Aguilera (81e Fo-
fana), Powell, Jean, Del Rosso; Go-
mez, Dimic (53e Linares), Loche,
Mancino; Vial (75e Jo. Jimenez),
Damm.

Serrières: Mollard; Buehler, J. De-
castel, Stoppa, Rupil; Vauthier
(68e Ittem), D. Rodal, Pirelli, La-
meiras; Volery, Wüthrich (72e
Diom).
Notes: Serrières joue sans Gigon,
Wittl, Greub, F. Rodal, M. Decastel,
Kocher (blessés) ni Lorie (pas qua-
lifié). Avertissements à Damm, Li-
nares et Diom. Coups de coin: 1-2
(0-2). /réd.

En évitant les tacles
DEUXIÈME LIGUE INTER Les espoirs xamaxiens se sont
imposés face au Stade Payerne en gardant la tête froide

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Entrée en matière idéale
pour NE Xamax M21
contre un adversaire qui

n’avait pas fait le déplacement
pour rien. En faisant preuve
d’un engagement parfois exa-
géré, Stade Payerne n’était pas
venu à Pierre-à-Bot pour jouer
à la dînette. «Cefutunmatchdif-
ficile, carl’adversaire était très com-
batif et nous a posé beaucoup de
problèmes dans les duels, analysait
Manuel Cano. Je suis content de
mes joueurs. Ils ont montré de la
maturitéen ne tombantpas dans le
piège de l’énervement.» Sereins,
les jeunes xamaxiens ont su le
rester pour démarrer la saison
par une victoire.

Sur le scénario d’avant
match de Payerne, figurait très
certainement le thème de l’in-
timidation. Tacles appuyés,
jambes crochetées… la pano-
plie de l’abject version football.
Combinée avec un arbitre aux
décisions controversées (des
deux côtés), la rencontre aurait
pu très mal tourner si les hom-
mes de Cano avaient répondu
aux provocations adverses. La
catastrophe allait heureuse-
ment être évitée.

Le flegme des «rouge et
noir» méritait donc une récom-
pense. Dans les arrêts de jeu de
la première période, le grand
Pinto ouvrait la marque de la
tête sur corner. Un minimum
après les deux poteaux de Du-
jmovic et d’Apostoloski. Par la
suite, pourtant réduit à dix,
Stade Payerne haussait son ni-
veau de jeu. Mais sans succès.
Yildirim signait le break juste
avant le coup de sifflet final.

«Cerésultatnemeditpas grand
chose si ce n’est qu’il m’a confirmé
quenouspouvionsatteindreaumi-
nimum le milieu du classement,
commentait le coach neuchâte-
lois. Maintenant, il faut voir com-
ment les gars réagiront face aux
équipes de tête. J’ai vu jouerDürre-
nast contre Colombier, cette équipe
m’a assez impressionné. J’attendrai
de les affronter samedi prochain
pourme faire une idée de notre ni-
veau.» Face aux Bernois, à coup
sûr, les M21 n’auront pas la tâ-
che facile.

Gardien bientôt engagé
Guillaume Faivre rappelé sur

le banc de la «première» suite
au forfait de Gentile à Delé-
mont, la situation au niveau des
gardiens semblait bien problé-
matique pour Manu Cano.

Contre Stade Payerne, le coach
des M21 de Xamax n’a eu d’au-
tre choix que de convoquer le
portier des M16, Mike Piller.
Une solution provisoire puis-
queMarc Hottiger essaie de dé-
nicher un nouveau renfort.
Avec Gentile, Walthert, G. Fai-
vre et la future recrue, NE Xa-
max pourra à nouveau comp-
ter sur un quatuor de gardiens.

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
STADE PAYERNE 2-0 (1-0)
Pierre-à-Bot: 120 spectateurs.
Arbitre:M. Renggli.
Buts: 45e Pinto 1-0. 96e Yildirim 2-0.
NE Xamax M21: Piller; Gomes, Wits-
chi, Niederhauser, Pinto; Vuille (76e
Ekoman), A. Faivre, Dujmovic, Apos-
toloski (82e Berberat); Ganaj (63e Da
Silva), Yildirim.
Stade Payerne: Aeberhard; Durussel,
Goncalves, Roulin, Caviggeli; Duc (40e
Akdag), Kaslevic, Cartoni (54e De
Sousa), Azemi; Danzi, Schupbach (87e
Uva).
Notes: NE Xamax M21 sans G. Faivre
(avec la première équipe), Trede
(blessé) ni Garzoli (non qualifié).
Stade Payerne sans Bongard (ma-
lade). Avertissements à Danzi (13e,
jeu dur), Apostoloski (23e, réclama-
tions), Dujmovic (30e, réclamations),
Roulin (56e, jeu du r) etKaslevic (85e,
jeu dur). Expulsion de Goncalves
(60e, tacle dangereux). Envois sur les
montants de Dujmovic (30e) et de
Apostoloski (39e). Coups de coin: 4-7
(4-5). /JBE

AUTRES STADESZ
COLOMBIER - DURRENAST 0-1 (0-0)
Chézards: 150 spectateurs.
Arbitre:M. Steiger.
But: 79e Raso 0-1.
Colombier: Roccheti; Pellet, Mund-
willer, Zuccarello, Claude; H. Passos,
Guelpa, J. Passos, Dias Andrade; Ca-
lani, Hablützel. /ECA

CORTAILLOD - BERNE 3-0 (1-0)
Terrain de La Rive: 200 spectateurs.
Buts : 12e Javier Saiz 1-0. 88e Sousa 2-
0. 92e Lhamyani 3-0.
Cortaillod: Kohler; L. Murith, José
Saiz, Sousa, Ribaux; Franchini (73e
Faivre), Lhamyani, Javier Saiz, Que-
sada (70e Donner); Despland (91e
Gallego), M. Murith
Berne: Roy; Hostettler, Sincek,
Waeny, Hirschi (73e Kocher); Reist
(68e Gökcegün), Lavorato, Zequiraj,
Rutishauser; Gigic, Cupi
Notes: Cortaillod sans Huric, Men-
des (blessés), Cuche (voyage), Molli-
chelli (suspendu), Bischof (armée)
ni Nitaj (non-qualifié). But de Berne
annulé pour hors-jeu (25e). Expul-
sion de M. Murith pour deux avertis-
sements (53e). /JLI

Le point
Groupe 2, autres matches: Romont -
Spiez 0-1. Portalban/Gletterens -
Breitenrain 3-2. Lyss - Belfaux 2-2.
Classement: 1. Cortaillod 1-3 (3-0). 2.
Neuchâtel Xamax M21 1-3. (2-0). 3.
Portalban/Gletterens 1-3 (3-2). 4.
Bavois 1-3 (2-1). 5. Dürrenast et
Spiez 1-3 (1-0). 7. Belfaux et Lyss 1-1
(2-2). 9. Breitenrain 1-0 (2-3). 10. Le
Locle 1-0 (1-2). 11. Colombier et Ro-
mont 1-0 (0-1). 13. Stade Payerne 1-0
(0-2). 14. Berne 1-0 (0-3).

Prochaine journée
Samedi 26 août. 16h: Berne - Colom-
bier. 18h: Dürrenast - Neuchâtel Xa-
max M21. /réd.

Bruno Rupil et ses coéquipiers ont réussi un joli coup en terre genevois. PHOTO A-LEUENBERGER

TOUS AZIMUTSZ
Un Brésilien à Bâle. Le FC
Bâle a engagé Cristiano dos San-
tos Rodrigues (25 ans), en pro-
venance de Roda. L’attaquant
brésilien a inscrit 34 buts en 160
matches de première division
néerlandaise. Il devrait être au-
torisé à jouer en Coupe de
Suisse samedi contre Liestal. /si

Giallanza marque mais perd.
En quatrième division an-
glaise, Gaetano Giallanza a ins-
crit son deuxième but de la sai-
son avec Darlington. Son
équipe a toutefois perdu (1-2)
contre Swindon Town. /si

EN BREFZ
TENNIS � Wawrinka con-
firme. Trois jours après son
huitième de finale au Masters-
Series de Cincinnati, Stanislas
Wawrinka (ATP 54) a apporté
à New Haven la confirmation
de l’excellence de sa forme.
Le Vaudois a passé le cap du
premier tour de ce tournoi
doté de 675.000 dollars en
s’imposant 6-3 6-7 6-4 devant
Nicolas Almagro (ATP 48). En
seizième de finale, «Stan» re-
trouvera Paradorn Srichphan
(ATP 45). /si

Premier titre pour Roddick.
Andy Roddick a, enfin, gagné
un tournoi en 2006. Le pro-
tégé de Jimmy Connors a en-
levé le Masters-Series de Cin-
cinnati en s’imposant en finale
6-3 6-4 devant Juan Carlos Fer-
rero. Dans ce duel qui oppo-
sait deux anciens No 1 mon-
diaux, Roddick a armé 17
aces, dont trois de suite dans le
dernier jeu, pour cueillir le
21e titre de sa carrière. /si
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Alvaro Bautista (Aprilia)
a remporté le Grand
Prix de République

tchèque 125 cm3, fêtant sa cin-
quième victoire en 11 épreuves
disputées. Thomas Lüthi
(Honda) a quant à lui terminé
cinquième. En MotoGP, Capi-
rossi s’est imposé devant Rossi,
lequel s’est du même coup re-
lancé dans la course au titre
mondial.

Longtemps troisième, le
Tchèque Pesek a payé cher un
dérapage de sa roue arrière
dans le dernier virage. Cet inci-
dent apermis àLüthi de revenir
sur Pasini, gêné, dans l’ultime
courbe, et de prendre le cin-
quième rang, soit son deuxième
meilleur résultat de la saison
après sa victoire en France. Mais
le Bernois a mathématique-
ment perdu son titre mondial.
Toutefois, il semble avoir d’ores
et déjà les yeux tournés vers les
250, ne sachant toujours pas s’il
sera au guidon d’uneHondaou
d’une Aprilia l’an prochain.

Il pourrait d’ailleurs bien y
avoir trois Suisses en Grand Prix
en 2007. En plus de Lüthi,
Randy Krummenacher s’est en
effet vu offrir une place chez
KTM, en 125 cm3. Et le jeune
Dominique Aegerter (16 ans,
actuel deuxième du champion-
nat d’Allemagne 125 cm3) se-
rait un des favoris à la succes-

sion de Vincent Braillard sur
l’Aprilia 125 cm3. Car il est cer-
tain que les jours en GP du Fri-
bourgeois – qui a chuté au pre-
mier tour à Brno – sont comp-
tés. S’il ne fait aucun doute qu’il
ne sera pas en lice lors de la sai-
son 2007, reste encore à savoir
s’il ira au terme de cet exercice.

Valentino Rossi est peut-être
en passe de réussir son pari fou.
Accusant un retard de 51 points
sur le leaderHayden, le prodige
de Tavullia a pris le deuxième
rang des MotoGP derrière Loris
Capirossi (Ducati). /si

Le titre s’est envolé
MOTOCYCLISME Thomas Lüthi a décroché une belle cinquième place à
Brno. Elle ne lui suffira pas pour conserver son beau No 1. Rossi se relance

EN BREFZ
COURSE D’ORIENTATION
� Rollier en or. Le relais mas-
culin composé de Fabian Hert-
ner, Christian Ott, le Neuchâ-
telois Baptiste Rollier et Mat-
thias Merz a remporté la mé-
daille d’or aux championnats
du monde universitaires.
Quant à l’équipe féminine,
elle a décroché l’argent. /si

Lauenstein battu sur le fil. Le
Neuchâtelois Marc Lauenstein,
médaillé d’argent des Mon-
diaux à Aarhus (Dan), s’est in-
cliné pour 1 seconde devant le
Saint-Gallois David Schneider
aux championnats de Suisse
longue distance à Crans-Mon-
tana. Lors du sprint, le citoyen
de Corcelles-Cormondrèche
s’était classé quatrième. /si

ATHLÉTISME � Martinez dé-
çoit, Silnov brille. Alexander
Martinez (LC Zurich) a pris
une décevante 8e place au
concours du triple saut du
meeting Super Grand Prix de
Monaco, avec 16m59. La réu-
nion a été marquée par la
meilleure performance mon-
diale de l’année réalisée à la
hauteur par le Russe Andrey
Silnov, avec 2m37. /si

AUTOMOBILISME � Régal ré-
cidive. Comme l’année der-
nière, le Français Lionel Régal
a remporté la course de côte
Saint-Ursanne-Les Rangiers. Il
s’est imposé avec 83 centièmes
d’avance sur le Valaisan Eric
Berguerand sans battre le re-
cord du tracé. Jean-Daniel Mu-
risier a terminé troisième à
deux secondes. /réd.

Gronholm revient. Marcus
Gronholm a remporté le rallye
de Finlande pour la sixième
fois, terminant avec plus d’une
minute d’avance sur le Fran-
çais Sébastien Loeb. Ce der-
nier, champion du monde en
titre, est toujours en tête au
classement du championnat,
mais son avantage s’est réduit
à 31 points. /ap

HOCKEY SUR GLACE
� Schäublin à Lausanne. Le
Lausanne HC a obtenu le prêt
d’Olivier Schäublin. Le défen-
seur de 28 ans a passé les cinq
dernières saisons à Bâle. /si

Jagr encore sacré. L’attaquant
Jaromir Jagr des New York Ran-
gers a remporté pour la sep-
tième fois la «Crosse d’or», tro-
phée attribué chaque année au
meilleur joueur de son pays. /si

Neuchâtel YS étrillé. Match
amical: Neuchâtel YS (1L) -
Martigny (LNB) 1-8 (1-2 0-4 0-
2). Hockeyades 2006 (Le Sen-
tier). Finale: FR Gottéron - Lau-
sanne 8-3. Finale pour la troi-
sième place: GE Servette - Dijon
(Fr) 6-0. Autres matches: Cor-
tina Sélection - Lugano 3-8
(deux buts de Romy). Olten -
Viège 5-2. Sierre - Ajoie 1-1. /si

CYCLISME � Le journal com-
promettant d’Hamilton. Tyler
Hamilton s’est régulièrement
dopé à l’EPO, à la testostérone,
aux hormones de croissance et
à l’insuline durant la saison
2005. C’est ce que révèle le
journal danois «Politiken», qui
cite un carnet de bord apparte-
nant à l’Américain découvert
par les autorités espagnoles.
Toujours dans le cadre de l’en-
quête sur le réseau du Dr.
Fuentes, le quotidien allemand
«Der Spiegel» confirme qu’un
médecin allemand a eu des
contacts directs avec des cyclis-
tes en Espagne. /si

T E N N I S

Hingis a dû
attendre

Martina Hingis (WTA
12) a fait coup dou-
ble sur les courts de

Montréal. Victorieuse de
deux Russes, Svetlana
Kuznetsova (WTA 7) et Anna
Chakvetadze (31) en 24 heu-
res, la Saint-Galloise s’est qua-
lifiée pour sa troisième finale
de l’année après Tokyo et
Rome. Elle est, également, as-
surée de retrouver sa place
parmi les dix meilleures
joueuses du monde.

Membre du Top 10 pen-
dant 209 semaines du 7 octo-
bre 1996 au 13 octobre 2002,
Hingis mérite amplement de
figurer à nouveau dans ce cer-
cle fermé qui ne comprendra,
pour la première fois, aucune
représentante des Etats-Unis.
Elle a, en effet, témoigné
d’une constance remarquable
depuis son retour sur les
courts en début d’année.
Ainsi face à Chakvetadze, Mar-
tina Hingis a poursuivi une sé-
rie pour le moins étonnante
depuis janvier: 24 victoires
contre aucune défaite face à
des joueuses classées au-delà
de la 25e place mondiale!

La finale a été reportée en
raison de la pluie. Hier en fin
après-midi, Ana Ivanovic
(WTA 19) pouvait enfin con-
clure sa demi-finale contre Di-
nara Safina (WTA 14). La
Serbe a battu la Croate sur le
score sans appel de 6-1 6-4.
Elle devait ensuite enchaîner
avec la finale. Cette affiche
Hingis -Ivanovic était inédite
sur le circuit. /si

Deuxième meilleur résultat de la saison pour Thomas Lüthi. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Brno. Grand Prix de la République
tchèque. 125 cm3 (19 toursde 5,403 km
= 102,657 km): 1. Bautista (Esp), Apri-
lia, 41’00’’673 (150,188 km/h). 2. Kal-
lio (Fin), KTM, à 0’’028. 3. Talmacsi
(Hon), Honda, à 11’’409. 4. Gadea
(Esp), Aprilia, à 11’’843. 5. Lüthi (S),
Honda, à 12’’155. 6. Pasini (It), Aprilia,
à 12’’263. Abandon, notamment:
Braillard (S), Aprilia (1er tour, chute).
Mondial (11-16): 1. Bautista (Esp) 230.
2. Kallio (Fin) 161. 3. Pasini (It) 147. 4.
Gadea (Esp) 133. 5. Faubel (Esp) 123.
Puis: 7. Lüthi (S) 91.
250 cm3 (20 tours = 108,060 km): 1. Lo-
renzo (Esp), Aprilia, 41’29’’204
(156,281 km/h). 2. Dovizioso (It),
Honda, à 2’’507. 3. Aoyama (Jap),
KTM, à 2’’524. 4. Locatelli (It), Aprilia,

à 15’’294. 5. Barbera (Esp), Aprilia, à
30’’098. 6. Aoyama (Jap), Honda, à
30’’223.
Mondial (11-16): 1. Lorenzo (Esp) 199.
2. Dovizioso (It) 192. 3. Takahashi (Jap),
Honda, 133. 4. Aoyama (Jap) 132. 5. De
Angelis (St-Marin), Aprilia, 131.
MotoGP (22 tours = 118,866 km): 1. Ca-
pirossi (It), Ducati, 43’40’’145 (163,318
km/h). 2. Rossi (It), Yamaha, à 4’’902.
3. Pedrosa (Esp), Honda, à 8’’012. 4.
Roberts (EU), KR211V, à 14’’800. 5.Me-
landri (It), Honda, à 15’’025. 6. Stoner
(Aus), Honda, à 15’’699.
Mondial (12-17): 1. Hayden (EU) 201.
2. Pedrosa (Esp) 176. 3. Rossi (It) 163. 4.
Melandri (It) 161. 5. Capirossi (It) 151.
Prochaine épreuve: GP de Malaisie à
Sepang, le 10 septembre. /si

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

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Deauville
Prix de Cagny
(plat,
Réunion I,
course 1,
1000 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Headache 67 D. Gallagher Rb Collet 15/1 7p3p5p

2. Zizany 61,5 C. Soumillon Rb Collet 10/1 5p2p3p

3. Lips Lion 59 O. Peslier Rb Collet 6/1 0p0p1p

4. Ciboney Moon 58 D. Boeuf A. Fracas 8/1 4p1p4p

5. Manzila 58 CP Lemaire G. Henrot 7/1 3p1p4p

6. Estihdaaf 58 T. Gillet J. Hammond 11/1 0p8p2p

7. Satchmo Bay 57 F.Geroux C. Boutin 25/1 9p9p6p

8. Dobby Road 57 T. Thulliez V. Dissaux 9/1 3p4p1p

9. Am Brose 57 JM Breux N. Clément 10/1 2p4p5p

10. Kourka 56,5 R. Thomas JM Béguigné 25/1 5p2p0p

11. Avening 56,5 F. Spanu J. Hammond 23/1 0p2p9p

12. Tailspin 56,5 J. Augé J. Hammond 6/1 1p0p5p

13. Marsos 55,5 M. Blancpain JL Pelletan 21/1 9p1p1p

14. Dalychop 54 F. Panicucci P. Chatelain 38/1 0p8p1p

15. Poppet’s Bounty 53,5 T. Huet R. Pritchard 20/1 3p5p3p

16. Derison 53 T. Jarnet H. VD Poele 40/1 0p0p3p

17. River Risks 52 J. Victoire C. Gourdain 22/1 5p1p1p

3 - Il va se venger ipso
facto

2 - Autre Collet pour
Soumillon

12 - Gare à ce sujet
Hammond

6 - Il doit se réhabiliter
4 - Répète ses

performances
5 - La forme prime la

classe
17 - A ce poids c’est

possible
1 - Collet vise-t-il un triplé?

LES REMPLACANTS

8 - Avec Thulliez pour
l’argent

9 - A encore sa place à
l’arrivée

Notre jeu
3*
2*

12*
6
4
5

17
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
3 - 2

Au tiercé
pour 15 fr
3 - X - 2

Le gros lot
3
2

17
1
8
9

12
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville
Prix Darley
Tiercé: 7 - 15 - 12.
Quarté+: 7 - 15 - 12 - 6.
Quinté+: 7 - 15 - 12 - 6 - 2.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1737,30 fr.
Dans un ordre différent: 255,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 20.173,60 fr.
Dans un ordre différent: 433,70 fr.
Trio/Bonus: 53,10 fr
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 81.120.-
Dans un ordre différent: 676.-
Bonus 4: 93,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 21.-
Bonus 3: 14.-
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 52.-

Hier à Diesldorf
Course suisse
Quarté: 15 - 2 - 12 - 5.
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: 57,80 fr.
Dans un ordre différent: 3,20 fr.
Trio-Bonus: 1,10 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de Jussey
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Ornado De L’Océan 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a1a1a

2. Olezzo 2100 S. Meunier S. Meunier 12/1 4a1a1a

3. Orage Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 45/1 0a4a6a

4. On The Road 2100 G. Martens G. Martens 40/1 Da6a2a

5. Or De Cenoman 2100 S. Guarato S. Guarato 20/1 1a6a4a

6. Of Course Wood 2100 JP Dubois JP Dubois 9/1 9a3a1a

7. Owen Fouteau 2100 Y. Dreux A. Dreux 25/1 4m3a1a

8. Overtrick 2100 JPh Dubois JPh Dubois 3/1 5aDa1a

9. Oakland Bezoquain 2100 B. Piton JP Piton 18/1 1a5a7a

10. Or Angevin 2100 M. Dabouis M. Dabouis 60/1 Da5a3a

11. Oyou Tsar 2100 PY Verva JM Gorain 50/1 1a2a1a

12. Ouest Mabon 2100 JM Bazire T. Raffegeau 6/1 1aDa1a

13. Oremeb 2100 P. Vercruysse JL Peupion 55/1 Da0a0a

14. Oscar De Vouede 2100 D. Brohier D. Borhier 30/1 1aDa1a

15. Othello Royal 2100 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 Da1aDa

16. Oural D’Asnois 2100 L. Baudron A. De Jesus 15/1 1a3a2a

17. Omnium Oldeson 2100 JLC Dersoir B. Lefèvre 22/1 9a6a2a

1 - Le cheval à battre
2 - Rien ne semble le

freiner
12 - Bazire dans son numéro

8 - L’école de Jean-Philippe
Dubois

6 - Le frère Jean-Pierre est
un maître

17 - Dersoir peut profiter de
la montée

9 - Bien qu’il s’élance tout
à droite

16 - Il serait faux de le
condamner

LES REMPLACANTS

11 - Bien qu’il monte de
catégorie

3 - Il peut éclater à tout
moment

Notre jeu
1*
2*

12*
8
6

17
9

16
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
1 - 2

Au tiercé
pour 15 fr
1 - X - 2

Le gros lot
1
2

11
3
9

16
12

8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Deauville

Prix Netjets
Tiercé: 14 - 2 - 15.
Quarté+: 14 - 2 - 15 - 13.
Quinté+: 14 - 2 - 15 - 13 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 657.70 fr.
Dans un ordre différent: 111,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 7785.-
Dans un ordre différent: 528,30 fr.
Trio/Bonus: 21,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 201.270.–
Dans un ordre différent: 1677,25 fr.
Bonus 4: 104.-
Bonus 4 sur 5: 52.-
Bonus 3: 13,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 75.-



A VOTRE SERVICE22 Lundi 21 août 2006 L’Express

N° 187 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 186

2 9 7

4 8 6

3 1 5

5 3 6

1 7 2

4 9 8

8 4 1

3 9 5

2 6 7

9 5 4

1 2 8

6 7 3

8 6 3

9 4 7

2 1 5

7 2 1

5 6 3

9 4 8

6 3 2

1 7 4

8 5 9

7 5 1

6 8 9
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4 8 9

5 3 2

7 1 6

2

8

9

8

2 6

1

4 8

8

3

9

3 4

1

7 8

6

7

2

4 7

5

4 3

2

9

5

4

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

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. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� 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.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Extérieure: 9-21h. Piscine
de Serrières: 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: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-

nale: me 14-18h, je 16-20h. (fer-
mée jusqu’au 22.8). Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque communale:
ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30). Gorgier - La Béro-
che Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: me-ve 15-19h . Le
Landeron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux Thielles:
lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h. Marin Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h; bi-
bliothèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Coop Vita-
lity, L.-Robert 151, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.

Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: 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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

AVOCETTE

LE MOT CACHÉZ

�
Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Alphonse RUEDIN
qui les a quittés dans sa 90e année.

2088 Cressier, le 18 août 2006
(Home Saint-Joseph)

La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
mardi 22 août à 14h30, suivie de l’inhumation.

Le corps repose au funérarium du Home St-Joseph, à Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

La Section vétéran du FC Cortaillod
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette SAAM
maman de Yvan, caissier de la section vétéran
et grand-maman de Léo, junior du FC Cortaillod

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

Elle ne souffre plus, elle est en Christ

Sa maman Madeleine Favre-Wenker à Neuchâtel
Son époux Claude Tharin, Jaqueline et Laurine Péclard

à Montezillon
Ses filles Gladys Lüthi-Tharin, Patrice et leurs enfants

Maël, Naïcia et Kerian aux Bayards
Valérie Tharin et Cédric Novacki à Couvet

Sa belle-maman Nelly Tharin-Duvanel à Travers, ses fils et
belles-filles à La Cibourg, Cressier
et Bellechasse et leurs enfants

Sa sœur Nelly Gattolliat, son mari et leurs enfants
et petits-enfants

Les descendants d’Albert Favre et de Numa Wenker

Les familles parentes et alliées
Ses amis et connaissances

annoncent le décès de

Madame

Michèle THARIN-FAVRE
dans sa 60e année, après plus de 30 ans de maladie acceptée
et vécue d’une manière extraordinaire.

2037 Montezillon, le 20 août 2006
Les Pommerets 3

Michèle a donné son corps à la médecine. Un hommage lui sera
rendu au Temple des Bayards, mercredi 23 août à 14 heures.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au groupe SP
neuchâtelois, tirelire des vacances, CCP 20-7356-3.

L’homme nemeurt vraiment que lorsque meurt à son tour la
dernière personne qui l’a connue. (sagesse africaine)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les résidants, le personnel et la direction
du Foyer handicap de Neuchâtel
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Michèle THARIN
amie et résidante,

dont ils garderont un lumineux souvenir

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Voi-
ture contre scooter: témoins,
svp! Jeudi dernier à 12h45,
une voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait dans le sous-
voie de la rue du Midi, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l’intersection avec la
rue des Régionaux, une colli-
sion se produisit avec un scoo-
ter, conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette dernière

rue, en direction de la rue du
Commerce. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

� Cyclomotoriste blessé. Sa-
medi à 14h40, un cyclomoteur,
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue du Progrès, à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest.

A la hauteur de l’immeuble n°
141, il a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté au
moyen d’une ambulance du
SIS à l’hôpital de la ville.
/comm

� Choc latéral sur la H20: ap-
pel aux témoins. Vendredi
vers 16h10, une Chevrolet As-
tro de couleur grise, conduite
par un habitant d’Areuse, cir-
culait sur la semi-autoroute
H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après le
tunnel du Mont-Sagne, il en-
treprit le dépassement d’une
VW Polo de couleur bleue,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette manœuvre, un choc laté-
ral se produisit entre les deux
voitures. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

Deux véhicules avec
plaques françaises,
immatriculées dans

le Doubs (25): voilà ce que
les enquêteurs neuchâtelois
recherchent dans le cadre
de l’affaire du fourgon atta-
qué jeudi sur l’ancienne
route de La Vue-des-Alpes.
Ce week-end, la juge d’ins-
truction Sylvie Favre a lancé
un nouvel appel aux té-
moins, afin de retrouver la
trace des deux véhicules.

A vive allure
Les soupçons portent sur

une VW Golf de type sportif,
noire ou en tout cas de cou-
leur foncée, ainsi que sur une
fourgonnette ou un mono-
space, de couleur foncée éga-
lement – peut-être bleu –,
vraisemblablement de mar-
que Mercedes. A l’heure du
brigandage, jeudi, ces deux
véhicules ont été aperçus cir-
culant à vive allure, vers 9h40

aux Loges (en dessous de La
Vue-des-Alpes), puis dans la
vallée de La Sagne. La juge
précise dans son communi-
qué que leur trace n’a plus
été signalée depuis là. Selon
elle, il est toutefois «permis de
supposer» qu’ils se soient diri-
gés vers la France. Elle n’ex-
clut pas non plus un passage
par le Val-de-Travers.

Zones d’ombre
Mais il subsiste de nom-

breuses zones d’ombre. Com-
bien y avait-il de personnes à
bord? Quelle est l’immatricu-
lation exacte? Et le modèle
précis des deux véhicules sus-
pects? Ce sont ces éléments
qui sont susceptibles d’inté-
resser l’enquête, précise la
juge d’instruction.

C’est jeudi matin, peu
avant 10h, qu’un fourgon de
transport de fonds a été atta-
qué sur la route du col de La
Vue-des-Alpes, à l’entrée des

Hauts-Geneveys. Les deux
convoyeurs ont été menacés,
puis séquestrés à l’intérieur
de leur propre véhicule.
Pour l’heure, on ne connaît
pas la valeur du butin dont se
seraient emparés les agres-
seurs, avant de prendre la
fuite. D’après les premiers
éléments de l’enquête, ils au-
raient fait main basse sur des
métaux précieux, de l’or se-
lon toute vraisemblance. Ce
matériau était destiné à des
entreprises horlogères de La
Chaux-de-Fonds, apparte-
nant à Patek Philippe. Ven-
dredi soir, la porte-parole du
groupe genevois a en tout cas
confirmé qu’il était touché
par cet acte de brigandage.
/SDX

Toute personne susceptible
de pouvoir donner de nouvelles
informations est priée d’appe-
ler la police cantonale neuchâ-
teloise, au tél. 032 888 90 00

Deux véhicules suspects
ATTAQUE DES HAUTS-GENEVEYS Les enquêteurs

recherchent des voitures à plaques françaises

T R A M E L A N

Conducteur
ivre coincé

Un conducteur ayant
pris la fuite à la suite
d’un accident a été

interpellé à son domicile peu
de temps après les faits.
L’homme se trouvait encore
sous l’influence de l’alcool.

Samedi vers 2h40, un au-
tomobiliste circulant à Tra-
melan s’est arrêté à un feu
rouge aménagé devant un
chantier situé à la Grand-
Rue. Quelques instants plus
tard, sa voiture a été percu-
tée à l’arrière par un second
véhicule en provenance de
Tavannes. Le conducteur
s’est arrêté, avant de repren-
dre sa route sans se faire con-
naître. Personne n’a été
blessé, mais le montant des
dégâts matériels s’élève à
près de 15.000 francs.

Les investigations menées
par la police ont permis
d’identifier rapidement le
conducteur ayant pris la
fuite, lequel a ensuite été in-
terpellé à son domicile.
L’homme, qui se trouvait
sous l’influence de l’alcool, a
reconnu les faits. /comm-réd

N E U C H Â T E L

�
Pas à pas, je me libère,
je m’élève et j’atteins la
véritable paix.

Son épouse: Jacinta Correia;
Ses filles: Véronica et Manuela;
Sa sœur: Fatima et sa famille;
Son neveu et sa nièce: Gaspar et Céline,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Manuel Antonio CORREIA
Un grand merci s’adresse à toutes les personnes qui ont pris soin
de lui, avec autant de dévouement et de gentillesse.

AVIS MORTUAIRESZ

La famille de

Madame

Nadine BINGGELI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, août 2006. 028-534048

La famille de

Monsieur

Paul Adrien LEUBA
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont

associées à sa douloureuse épreuve. Vos témoignages
de sympathie ont été un réel réconfort.

Que chacun accepte notre profonde gratitude.

Neuchâtel, août 2006. 028-534135

REMERCIEMENTSZ

NEUCHÂTEL � Collision en
chaîne: appel aux témoins. Sa-
medi à 16h, une collision en
chaîne, impliquant trois véhi-
cules, s’est produite à Neuchâ-
tel, sur l’avenue du 1er-Mars,
juste après le bâtiment de la
poste principale, en direction
est. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

FONTAINES � Accident de
moto. Samedi vers 10h35, une
moto, conduite par un habi-
tant des Acacias (GE), circulait
sur la route entre La Vue-des-
Alpes et Les Hauts-Geneveys.
A un moment donné, elle
heurta un morceau de rocher
qui roulait sur la chaussée. Le
pneu avant éclata et la moto se
coucha sur le flanc. Elle tra-
versa les deux voies de circula-
tion et termina sa course con-
tre le trottoir de service à gau-
che de la route. Une ambu-
lance se rendit sur place pour
contrôler l’état du pilote et de
sa passagère, une habitante de
Genève. /comm

S A I G N E L É G I E R

Personne
handicapée
retrouvée

Hieren début d’après-
midi, un groupe de
personnes handica-

pées mentales effectuait une
promenade autour de
l’étang de la Gruère, à Sai-
gnelégier. A un moment
donné, les responsables ont
constaté la disparition d’une
des participantes, âgée
d’une vingtaine d’années et
d’origine alémanique.
L’ayant cherchée en vain, les
responsables du groupe ont
alerté la police cantonale.
Une patrouille s’est rendue
sur les lieux pour prêter
main-forte aux accompa-
gnants. Vers 16h40, la dispa-
rue a été retrouvée saine et
sauve, mais désorientée,
dans la forêt au sud de
l’étang de la Gruère. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
13.08. Gresset, Jeanne Alice,
fille de Jaquet, Lorna Désirella
Shirley et de Gresset, Olivier
Jean Daniel. 14. Fortis, Sarah,
fille de Fortis, Sandro et de
Iziki Fortis, Naoual.

� Mariages. – 11.08. Conrad,
Pascal Eric et Buzon, Ma-
rianne. Dürrenberger, Nicolas
et Veuve, Cendrine Marie. Dé-
bonnaire, Hervé et Borcard,
Marie Christine. 15. Perez,
Yann François et Calixto da
Paixao, Daniele.

� Décès. – 09.08. Bourquin,
Eric Marcel, né en 1927, veuf.
Monnier née Broglie, Klara
Gertrud, née en 1923, veuve.
10. Rätz née Arman, Rosanna
Renata, née en 1941, divorcée.
11. Guyot, Louis Raoul, né en
1926, marié. Möckli, Alfred,
né en 1944, marié. 12. Mon-
tandon, Alfred, né en 1924,
marié. Turnaturi née Turel,
Patricia Juliette, née en 1959,
mariée. Lévêque née Prévost,
Micheline, née en 1924, ma-
riée. Bocherens, Edmond, né
en 1941, marié. 13. Gaze née
Cachelin, Marie-Louise, née
en 1923, veuve. 15. Loewer, Ri-
chard Maurice, né en 1928,
marié.
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La 5e édition de Paris-
plages, qui s’est ache-
vée hier, a attiré envi-

ron 3,8 millions de person-
nes en un mois. Cette af-
fluence est équivalente à
celle de l’an dernier malgré
un temps peu clément, a in-
diqué samedi la mairie de Pa-
ris.

Bien qu’ayant débuté sous
la canicule de juillet, cette
opération estivale et gratuite
a pâti de 13 jours de mauvais
temps contre six l’an dernier,
admet-on à la mairie de Pa-
ris. On souligne cependant
que «le succès ne se dément pas»
d’une année sur l’autre.

Paris-plages propose cha-
que été aux habitants de Paris
et de sa région, ainsi qu’aux
touristes, des espaces de dé-
tente et des animations le
long des berges de la Seine.

Extension à la rive gauche
L’opération s’est étendue

cette année pour la première
fois à la rive gauche, avec un
kilomètre de «plage» dans le
quartier proche de la Biblio-
thèque François Mitterrand.
Le site aurait attiré quelque
600.000 visiteurs, selon les or-
ganisateurs.

«L’édition2006confirmeladi-
mension populaire de Paris Pla-

ges, en particulier auprès des fa-
milles qui ne peuvent partir en
vacances», se félicite la munici-
palité. Louant «l’état d’esprit
des visiteurs, caractérisé notam-
ment par un comportement tou-
jours très civique», elle assure
qu’«aucune agression n’est à dé-
ploreret (que) la propretédu sitea
toujours été respectée».

Nouvelle piscine
D’après la mairie de Paris,

les activités sportives et autres
animations gratuites ont attiré
près de 165.000 personnes à el-
les seules. Les activités de
beach-volley ou encore la pé-
tanque ont eu le plus de succès.

En outre, plus de 20.000
personnes ont profité de la
nouvelle piscine flottante
Joséphine Baker, inaugurée
au début de l’été rive gau-
che, au pied de la biblio-
thèque François Mitter-
rand.
Pour sa première édition,

en 2002, Paris-plages avait
accueilli 2,3 millions d’esti-
vants, puis 3 millions en
2003, 3,9 millions en 2004,
avant un léger recul en
2005 à 3,8 millions.
Paris-plages a fait des

émules dans le monde à
Berlin, Bruxelles ou encore
Tokyo. /ats-afp-ap

La plage de Paris
bien fréquentée

Une radio
se paie la tête

de Gibson

Une radio de San Diego,
en Californie, a lancé
une campagne de pu-

blicité sur un panneau géant fi-
gurant Mel Gibson, a-t-on ap-
pris vendredi. L’acteur austra-
lien a été condamné jeudi à
trois ans de mise à l’épreuve
pour conduite en état d’ivresse.

Le panneau de la radio FM
«KGB 101», spécialisée dans la
musique rock, montre un por-
trait de l’acteur et réalisateur
américain, adapté du cliché
pris par la police peu après l’ar-
restation de l’interprète de
«Mad Max» fin juillet.

Sourire aux lèvres et yeux un
peu hagards, le visage de Gib-
son est accompagné du slogan
«One bourbon, one scotch and
one beer», chanson sur l’alcoo-
lisme écrite par le bluesman de
légende John Lee Hooker et
reprise avec succès par le
rocker George Thorogood.

«Nous n’avons pas pu nous em-
pêcherde nous payer la tête deGib-
sonetdeson scandalerécentdecon-
duite en état d’ivresse», ont expli-
qué les responsables de la radio
sur leur site internet. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : l’amour est quand même là, même si
quelques désaccords pointent à l’horizon. Travail-
Argent : vous vous sentez plus dynamique, vous
avez envie de prendre plus de responsabilités.
Santé : évacuez le stress.

Amour : ne vous torturez pas l’esprit et vivez les
bons moments sans vous poser de questions.
Travail-Argent : vous pourrez bientôt envisager
l’avenir avec une confiance accrue. Santé : un
excellent dynamisme.

Amour : la journée risque d’être un peu tendue
sur le plan familial. Les enfants en seront la cause.
Travail-Argent : une petite baisse de moral ?
Pourtant tout va bien dans le secteur profession-
nel. Santé : bonne.

Amour : vos petites habitudes risquent d’être un
peu bousculées par des évènements imprévus.
Travail-Argent : vos efforts et votre persévéran-
ce vont enfin porter leurs fruits. Santé : évitez
d’’abusez des bonnes choses.

Amour : vous vous sentez soutenu par votre
famille et vos amis sont très présents. Travail-
Argent : une journée qui débute mal ? Cela
dépendra de vous, de votre attitude avec vos col-
lègues, pour que cela évolue favorablement.
Santé : tonus.

Amour : une escapade en amoureux vous tente-
rait beaucoup, pourquoi pas ? Votre partenaire
adhérera à cette idée avec enthousiasme.
Travail-Argent : On sollicitera votre avis pour
résoudre un conflit. Santé : un regain d’énergie.

Amour : votre humour vous aidera à passer une
journée détendue et très agréable. Travail-Argent :
faites un retour sur ces dernières semaines, fina-
lement elles vous auront été profitables. Santé :
ne pensez plus à rien. 

Amour : dans votre couple la tendresse fait place
à la passion. Pourquoi vous en plaindre ? Travail-
Argent : vous devrez donner une réponse à une
proposition qui vous semblera intéressante. Santé :
rhumatismes.

Amour : montrez-vous plus ouvert aux sugges-
tions de vos amis, de votre entourage et de votre
partenaire. Travail-Argent : laissez de côté votre
amour-propre, il ne serait pas de bon conseil.
Santé : maux de tête passagers.

Amour : plus vous échapperez aux questions pra-
tiques, mieux vous vous détendrez et profiterez
des agréments de la vie. Travail-Argent : vous
faites des économies ? Bravo, mais n’allez pas jus-
qu’à vous priver. Santé : mangez léger.

Amour : essayez de ne pas ramener vos soucis
professionnels à la maison et consacrez-vous à
votre famille. Travail-Argent : l’envie de
vacances, de changement, se fait sentir de plus
en plus. Patience, c’est pour bientôt. Santé :
dosez vos efforts.

Amour : vos idées ne feront pas l’unanimité dans
votre entourage. Travail-Argent : une bonne
nouvelle sur le plan financier, peut-être une ren-
trée d’argent qui rendra votre fin de mois moins
difficile. Santé : reposez vos yeux, surtout le soir.

L’opération Paris-plages a débuté sous la canicule de juillet. PHOTO KEYSTONE

Les stars
taxées

aux Oscars

Le fisc américain a pré-
venu les stars: les coûteux
cadeaux qu’elles reçoi-

vent régulièrement, notam-
ment lors de la cérémonie des
Oscars, sont imposables. Mais
la fontaine qui arrose de pro-
duits de luxe la sphère des ri-
ches et célèbres ne semble
pourtant pas prête de se tarir.

Les célébrités qui honorent
de leur présence des manifesta-
tions publiques repartent régu-
lièrement les bras chargés de
sacs regorgeant de vêtements
haute couture, bijoux, offre de
séjours en hôtels quatre étoiles
ou dîner dans des grands res-
taurants, ou encore des appa-
reils électroniques dernier cri...
soit un véritable butin dont la
valeur avoisine souvent un
nombre à six chiffres.

Accord conclu
«Il s’agit d’un privilège auquel

les célébrités sontdésormais très, très
habituées», explique Lash Fary
de la société de marketing Dis-
tinctive Assets qui fournit des
sacs cadeaux remplis à ras bord
lors des événements mondains.
«Dix mille dollars c’est un mini-
mumpourles cadeauxfaits aux cé-
lébrités, ajoute-t-il. Lors des
Grammy, des Emmy et des Oscars,
on table même sur 50.000 dollars
aumoins».

Mais jeudi, l’Académie des
arts et des sciences du cinéma a
fait part d’un accord conclu
avec le service fiscal fédéral (In-
ternal Revenue Service, IRS)
pour verser des taxes sur les ca-
deaux alloués gracieusement
aux animateurs de la cérémo-
nie des Oscars jusqu’en 2005.
Ceux qui ont bénéficié du pa-
nier aux mille merveilles en
2006 recevront un formulaire
des impôts à titre de rappel de
leurs obligations. Les montants
des taxes n’ont pas été divul-
gués.

Une tradition
«Généralement, lapersonnepaye

un impôt sur le revenu équivalant
à lavaleurqu’auraientlesacetson
contenu sur le marché.» peut-on
lire sur le site internet de
l’agence de collecte des impôts.

Offrir des cadeaux de remer-
ciement aux célébrités qui ont
donné de leur temps pour faire
une apparition lors de la céré-
monie des Oscars était déjà
une tradition populaire dans
les années 1970, selon le prési-
dent de l’Académie Sid Ganis.
/ap

Une sprinteuse
haut perchée

Nadine, 25 ans, a de
quoi être fière: elle a
remporté samedi le

premier sprint en talons ai-
guilles jamais organisé en Al-
lemagne, plus précisément
sur la prestigieuse avenue du
Ku’damm à Berlin.

Il lui a fallu 12 secondes
pour parcourir les 100 mè-
tres, du haut de ses plus de
sept centimètres de talons,
ont précisé les organisateurs
du «Stiletto Run», où se sont
affrontées cent femmes.

La course, sponsorisée par
le magazine «Glamour», fait
partie du festival «Global Fa-
shion», rendez-vous de la
mode internationale qui a in-
vesti ce week-end le Kurfür-
stendamm.

En remportant l’épreuve,
Nadine empoche aussi un
bon d’achat de 10.000 euros
dans le plus prestigieux des
grands magasins de Berlin, le
KaDeWe. Et cela alors qu’elle
ne porte presque jamais de
talons aiguilles. «Je préfère de
loin les tennis», dit l’étudiante
en psychologie. /ats-afp
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