
Fr.s. 2.– / € 1,30 VENDREDI 25 AOÛT 2006

9HR
LGQA
*hef
aag+
[F\K\K
\D\E

C O U R S E À P I E D

Le Défi du
coureur fou

Stéphane Cand va courir
les deux marathons du Défi
du Val-de-Travers, entre ce
soir minuit et demain midi.
Avant cela, le Vaudois aura
rejoint Couvet en courant
depuis Gland! Un échauf-
fement (en deux étapes) de
100 kilomètres! Question
exploits, il n’en est pas à
son coup d’essai...

page 23

En plein bourrelet démographique
Plus d’élèves, moins d’enseignants: les économies budgétaires
ont un impact direct sur l’effectif des classes. page 3

Suicide du ravisseur
Une Autrichienne a retrouvé ses parents
huit ans après son enlèvement, en 1998.
Le principal suspect du rapt s’est suicidé
avant son arrestation. page 32
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Douche froide, hier matin, pour les commerçants de la Grand-Rue à
Peseux! Les travaux de réfection de la chaussée ont pris deux mois de
retard. Une situation qui leur faire craindre une très forte baisse de leur

chiffre d’affaires. Le supermarché de la rue est même menacé de
fermeture. PHOTO GALLEY
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Le chantier qui fâche
PESEUX Les deux mois de retard pris dans le chantier de réfection de la Grand-Rue irritent
les commerçants du village. Les menaces de fermeture planent sur un petit supermarché

À LA UNE
B A N Q U E C A N T O N A L E

La force est
dans l’image

page 2

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

Duel entre
le PS et la BNS

page 17

Année après année,
l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et

l’Académie militaire pu-
blient leur étude sur les
perceptions des Suisses en
matière de sécurité.
Année après année, les mé-
dias reprennent bravement
ces données. Arrêtons-nous
un instant et demandons-
nous à quoi cela sert.
Le chapitre «Buts» de
l’étude ne nous apprend
pas grand-chose sur le
«pourquoi».
«Les études annuelles (...)
servent à établir les trends
sur des questions de politi-
que étrangère, de défense
et de sécurité», se contente-
t-on de dire en guise d’en-
trée en matière. Ah bon?
Et à quoi cela sert de con-
naître ces trends? «C’est

un projet de recherche so-
ciologique qui nous sert de
base pour notre enseigne-
ment en sociologie mili-
taire», se défend le profes-
seur Karl Haltiner, le
principal éditeur de cette
étude.
Le Département fédéral de
la défense ne base pas de
grandes décisions politi-
ques sur ces données.
«Nous nous contentons de
prendre connaissance des
résultats», explique Sébas-
tien Huber, porte-parole
du département.
Mais tout de même. On
balance à la tête du public
une belle étude de 300 pa-
ges dans lesquelles on glose
sur la progression de l’ap-
probation que rencontre
l’armée ou la neutralité.
Rien que le sondage coûte

entre 50.000 et 60.000
francs. Et c’est sans comp-
ter les heures et le person-
nel investis pour analyser
les données recueillies.
Du coup, on souhaiterait
que l’affaire poursuive
quelques objectifs plus pré-
cis qu’un simple relevé de
trends. Car savoir que
nous sommes 10% plus ou
moins neutres que l’année
précédente, cela ne nous
dit pas encore grand-
chose.
Mais que voulez-vous:
dans la sociologie et poli-
tologie d’aujourd’hui, le
questionnaire et l’illusion
de scientificité qu’il pro-
cure remplacent de plus en
plus toute profondeur de
pensée. Qu’Alexis de Toc-
queville et Max Weber re-
posent en paix. /ERe

SOMMAIREPar Erik Reumann

L’illusion de la scientificité
OPINION

Le sondage annuel de l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich montre que les Suisses considèrent la neutralité et
l’armée de plus en plus nécessaires. PHOTO ARCH-MARCHON
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Armée et neutralité,
des valeurs sûres
SÉCURITÉ La cote de l’armée
suisse gagne du terrain en 2006

LA RENTRÉE DES CLASSES A SONNÉ POUR LE SECONDAIRE 2

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Le collège visé
par l’antenne
Une antenne de télépho-

nie mobile placée récemment
sur le silo suscite la réaction
des autorités communales.
L’émetteur, orienté dans la di-
rection du collège des Ceri-
siers, risquerait de faciliter
l’accès des élèves à diverses
images et vidéos au contenu
adulte.

page 9
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H A U T E É C O L E

Directeur pour
l’économie,

mais en 2007

Vacant depuis mars der-
nier, le poste de direc-
teur de la Haute Ecole

de gestion Arc de Neuchâtel
sera repourvu au 1er janvier
2007. La nomination d’Olivier
Kubli a été annoncée hier par
le comité stratégique de la
Haute Ecole Arc (Neuchâtel-
Berne-Jura). Il succédera à
François Burgat, parti à la re-
traite au printemps. Comme
le futur patron du domaine
économie ne pouvait pas se li-
bérer avant la fin de l’année,
l’intérim continuera donc
d’être assumé par la directrice
générale de la Haute Ecole
Arc, Brigitte Bachelard,

Attendre la bonne personne
«C’est vrai que l’intérim n’au-

rait pas dû être aussi long, mais
une première tentative de recrute-
ment n’a pas abouti et nous avons
dû relancer la procédure, expli-
que-t-elle.Nous avons eu des can-
didats, mais nous avions aussi des
exigences élevées. Nous préférions
attendre de trouver la bonne per-
sonne, apte à prendre des options
stratégiques, à dynamiser le mana-
gement.»

Diplômé en sciences politi-
ques de l’Université de Lau-
sanne, Olivier Kubli est depuis
cinq ans professeur demanage-
ment au secteur Architecture,
génie civil de la Haute Ecole
spécialisée bernoise, à Bienne.
Il a auparavant occupé pen-
dant quatre ans la fonction de
secrétaire général de la cham-
bre économique de Bienne-
Seeland, ce qui l’a rompu aux
enjeux rencontrés par l’écono-
mie de l’Arc jurassien.

Le comité stratégique, souli-
gne Brigitte Bachelard, cher-
chait aussi quelqu’un qui soit
«capable de s’adapter à tous les
changements» qui touchent la
formation HES. Est-ce dire que
les incertitudes concernant la
localisation future de la Haute
Ecole de gestion, dont le dépla-
cement à La Chaux-de-Fonds a
été évoqué, ont pesé sur la pro-
cédure de recrutement? «Pas
directement, répond la directrice
générale. Il existe certes une ré-
flexion sur les sites de la Haute
Ecole Arc, mais rien n’est définitif.
Nous voulions cependant une per-
sonne qui ne soit pas bloquée sur
un site. Quelqu’un qui soit ouvert,
mais sans brader les structures ac-
tuelles non plus.» /AXB

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ils appellent ça la stratégie
de la différence. L’incar-
nation des valeurs parta-

gées par les Neuchâteloises
et les Neuchâtelois. Ça
tombe plutôt sous le sens:
leur institution aussi est neu-
châteloise. Les dirigeants de
la Banque cantonale neuchâ-
teloise sont donc partis de
cela pour concocter leur
nouveau concept de commu-
nication. La première vague
de la campagne déferle lundi
sur toute la République.

Ce concept porte un nom.
«Plus forts ensemble». Il s’ap-
puie sur ce qui fait Neuchâ-
tel, ses atouts et son carac-
tère. Sa diversité aussi, consi-
dérée comme une force et
une richesse. Il se déclinera
donc sur trois axes: le trait

d’union entre le haut et le
bas du canton, l’ouverture à
l’ensemble de la population
et le partenariat étroit avec le
tissu économique. La touche
artistique en plus.

Nouveau, vraiment? Di-
recteur général, Jean-Noël
Duc en est persuadé: «Avant,
nous menions avant tout des
campagnes sur nos produits.
Nous n’avions pas de fil rouge
nous reliant à une image identi-
taire. Ce sera désormais le cas.»

Autre volet nouveau, ce
principe de communication
est né de deux études me-
nées auprès des Neuchâtelois
dans le courant de 2005.
L’une sur la banque elle-
même et sur l’image qu’elle
dégage dans sa zone d’acti-
vité. L’autre sur le canton, ses
forces, ses handicaps, son
économie et son paysage
bancaire. «Cela nous a permis

de dégager un territoire de légiti-
mité par rapport à la concur-
rence.»

Cinq agences ont ensuite
été chargées de présenter des
projets, qui ont été évalués
par... le public, «sous forme de
pré-test». En gros, ce sont les
Neuchâtelois eux-mêmes qui
ont choisi la nouvelle image
de leur banque cantonale.
Elaborée, pour la petite his-
toire, par la seule agence non
neuchâteloise en lice!

«Nous aurons un 
fil rouge nous reliant 

à une image 
identitaire.» 

Jean-Noël Duc 

La BCN, qui consacre un
bon demi-million de francs à
l’opération, estime avoir agi

en toute indépendance, no-
tamment vis-à-vis des autres
banques cantonales. «Nous
n’avons pas eu les problèmesde la
plupart de nos voisines, qui,
après avoir été assainies, ont dû
s’occuper sérieusement de leur
image», souligne Jean-Noël
Duc. Son message ne souffre
aucune ambiguïté: il veut ga-
gner des parts de marché. En
jouant sur ce qui fait sa spéci-
ficité: sa taille humaine, sa ca-
pacité de réaction, sa con-
naissance du pays neuchâte-
lois.

Responsable du marketing,
Giorgio Ardia aborde avec
confiance le lancement de la
campagne. Qui doit affirmer
une identité visuelle qu’on
retrouvera sur tous les outils
de communication de la ban-
que. Y compris le site inter-
net, tout prêt à basculer.
/SDX

Tout est dans l’image
COMMUNICATION La nouvelle identité visuelle de la Banque cantonale
neuchâteloise associera contrastes et complémentarité. Comme le canton

M A I S O N S R U R A L E S

Regards croisés
sur un

patrimoine

Davantage que les villa-
ges viticoles et leur
pierre jaune d’Haute-

rive, c’est «plutôt la ferme juras-
sienneisolée», avec son grand pi-
gnon frontal, qui symbolise le
patrimoine neuchâtelois à
l’extérieur. C’est en tout cas
l’avis de l’Uranais Benno Fur-
rer, directeur de l’association
des Etudes des maisons rura-
les de Suisse. Neuchâtel ac-
cueille d’hier à ce soir le col-
loque annuel des rédacteurs
qui travaillent à l’élaboration
et à l’écriture de la collection
des Maisons rurales de Suisse.

Conviés à des visites de villa-
ges et bâtisses isolées du can-
ton, cette quinzaine d’ethnolo-
gues, historiens et géographes
et, parmi lesquels figurent
deux Français venus de Lor-
raine, échangent leurs connais-
sances. «Iln’existepasun seulpa-
trimoine bâti suisse homogène,
maisuneénormerichesse, avecpar-
foisdegrossesdifférencesd’uneval-
lée à l’autre, au sein dumême can-
ton», explique le directeur.

Analogie transfrontalière
A l’inverse, des fermes des

Vosges ne dépareilleraient pas
le Haut-Jura suisse, affirment
Daniel Glauser et Annette
Combe, mandatés par l’Office
des monuments et sites neu-
châtelois pour dresser l’inven-
taire des maisons rurales et viti-
coles. Celui-ci servira de base à
la publication d’un livre, at-
tendu d’ici 2010. Neuchâtel est
l’un des derniers cantons à
n’avoir pas encore d’ouvrage
dans la collection nationale,
dont le premier tome, consacré
aux Grisons, est sorti en 1960.

De tels échanges d’expérien-
ces permettent de trouver ou
de consolider des explications
sur des modes de construction
ou des organisations de mai-
sons ou villages, relèvent An-
nette Combe et Daniel Glau-
ser. Et de mettre en exergue
des éléments architecturaux
qui paraîtraient anodins aux
historiens qui étudient la ré-
gion où ils vivent. «Quelqu’un
qui travaille d’habitude sur les
maisons en bois et qui entre dans
une maison de pierre, pose parfois
des questions qui pourraientparaî-
tre stupides, sourit Benno Fur-
rer.Mais cerecul, cetœilnouveau,
peut amener le spécialiste à poser
un autre regard sur son patri-
moine.»/AXB
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Par
S a n t i T e r o l

Sous réserve des derniers
contrats d’apprentissage
qui pourraient encore

être signés d’ici à mi-septem-
bre, la rentrée scolaire dans le
secondaire 2 (lycées et écoles
professionnelles) se traduit
par l’arrivée de 3477 appre-
nants. Un chiffre qui met à
l’étroit les élèves dans nom-
bre de salles de classe. Car le
bourrelet démographique
qui s’est mis à enfler ces der-
nières années n’a rien d’une
baudruche. Le «ballonne-
ment» s’estompera certes.
Mais pas avant 2009 ou 2010,
a indiqué hier la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet.

L’idéal aurait été d’embau-
cher des enseignants supplé-
mentaires pour y faire face.
C’est l’inverse qui s’est produit
cet été en raison des coupes
budgétaires. «Les enveloppes que
touchent les écoles qui doivent ac-
cueillir ces jeunes gens sont rédui-
tes de 5 à 10% selon les cas pour
le budget 2007», a précisé la
cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et
des sports (Decs). Qui souli-
gne que des cours ont dû être
réduits, des formations profes-
sionnelles abandonnées en
raison d’effectifs trop res-
treints. Dans les trois lycées
cantonaux, le nombre d’ensei-
gnants est ainsi passé de 481,
en 2005, à 458 cette année
(soit 312 postes à temps com-
plet contre 324). Dans les cen-
tres professionnels, le nombre
d’enseignants n’a pas bougé:
728. Mais l’équivalent de pos-
tes à plein temps est passé de
473,3 à 455,4.

Rentrées massives
L’effectif dans les filières de

formation professionnelle est
stable, avec 2444 jeunes en for-
mation. Ce qui confirme que
les arrivées en première année
compensent bel et bien le dé-

part de celles et ceux ayant ac-
compli leur cursus.

Comme l’an dernier, les ly-
cées accueillent un nombre re-
cord d’élèves en 1ère année:
835 contre 606 en 2002! En-
gouement qui ne manque pas
d’inquiéter le Decs: «44% des
jeunes optent pour une maturité.
Parmi ceux-ci, 95% des candidats
choisissent une maturité gymna-
siale. C’est énorme!», relève Syl-
vie Perrinjaquet. Trop peut-
être, puisque 10% des jeunes
bifurquent en cours d’année.
Avec des coûts à supporter par
l’Etat. «Nous allons poursuivre la
réflexion pour mieux orienter les
jeunes lors de la transition du se-
condaire 1 au secondaire 2», con-
clut la conseillère d’Etat. /STE

Un trop-plein persistant
ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE En dépit du bourrelet démographique touchant les écoles, des enseignants

sont restés sur la touche. La faute aux enveloppes budgétaires, qui sont amputées de 5% à 10% pour 2007

La reprise des classes s’effectue en deux temps dans le secondaire 2. Les écoles professionnelles ont rouvert lundi
dernier. Soit une semaine avant les lycées. PHOTO KEYSTONE

S’adapter oui, mais pas trop vite
AGRICULTURE Des paysans ont exprimé leur inquiétude, hier dans le cadre de Fête la terre, sur
le rythme des réformes. L’ambassadeur suisse auprès de l’OMC estime, lui, que le temps presse

Les restructurations de
l’agriculture suisse vont
trop vite pour la base

paysanne. Elle se réjouit donc
généralement de l’échec des
négociations de l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), en juin, lors de la
conférence de Doha. C’est ce
qui est ressorti du forum agri-
cole public, qui a attiré une
cinquantaine de personnes,
hier, sur le site d’Evologia-Cer-
nier, dans le cadre de Fête la
terre.

«On ne peut pas vivre à côtédu
système, nous sommes obligés de
nous adapter. Mais conquérir de
nouveaux marchés demande du
temps etdesmoyens, relève André
Aebi, président de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise. Le
calendrier des réformes proposé par
le Conseil fédéral, qui est encore

plus agressifque l’OMC, est rejeté
parl’agriculture!»

La Confédération prévoit
qu’un tiers des fermes actuelles
auront cessé leur activité dans
dix ans. «Ça fait peur», s’in-
quiète Laurent Favre, directeur
de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture.
Secrétaire syndicale d’Uni-
terre, Valentina Hemmeler es-
time qu’il faut «profiter du coma
de l’OMC» pour étudier d’au-
tres pistes d’avenir.

Précéder le mouvement
L’agriculture est toujours en

retard par rapport à d’autres
secteurs économiques, évalue
de son côté l’ambassadeur Lu-
zius Wasescha, négociateur
suisse auprès de l’OMC. Elle a,
selon lui, à gagner d’une avan-
cée rapide des négociations,

car plus l’ouverture commer-
ciale traînera, «plus le prix à
payer par l’agriculture suisse sera
élevé». Car, pendant ce temps,
l’agriculture de l’Union euro-
péenne se réforme et la con-
currence deviendra donc plus
forte sur les marchés poten-
tiels. Parmi les avantages de la
globalisation, dit l’ambassa-
deur, la part de 0,8% du mar-
ché européen du fromage, qui
deviendra accessible à la Suisse
dans le cadre du libre échange
de 2007, représentera 25% de
la production laitière natio-
nale. Cela doit inciter l’agricul-
ture à se montrer dynamique.

Secrétaire de Bio-Neuchâtel,
Pascal Olivier trouve quand
même paradoxal, alors que
90% des produits mondiaux
sont consommés sur place, que
les échanges internationaux

aient une telle influence.
Le conseiller d’Etat Bernard

Soguel rappelle quant à lui que
l’économie neuchâteloise vit à
90% des exportations et que

l’ouverture au monde est donc
indispensable. Le canton est
prêt à s’engager pour mainte-
nir une agriculture, pour «pré-
server un lien culturel entre la po-
pulation et son alimentation».
Mais elle doit poursuivre
l’adaptation qui la bouleverse
depuis 15 ans. L’encadrement
social de l’Etat sera nécessaire,
car un tiers des exploitations du
canton sontmenacées. Et le sec-
teur, insiste le chef de l’Econo-
mie, doit miser sur la qualité, à
l’image de l’horlogerie.

Agricultrice bio, Danièle
Rouiller craint tout de même
que l’exigence de produire aux
normes et aux prix européens
ne finisse précisément par en-
traîner une baisse de qualité.

L’avenir de l’agriculture
suisse, thème du débat, paraît
bien complexe. /AXB

Le libre échange avec l’UE
représente une belle oppor-
tunité pour le fromage
suisse, selon le négociateur
à l’OMC. PHOTO ARCH

Il n’y a pas lieu de tirer la
sonnette d’alarme, mais
la situation inquiète suffi-

samment Jacques-André
Maire pour qu’il s’en ouvre:
la formation technique est
en recul. «Pourtant, le besoin
existe dans l’industrie», certifie
le chef du Service de la for-
mation professionnelle et
des lycées (SFPL). Un peu à
l’image du secteur horloger.
«Le nombre de jeunes se formant
danslesmétiersdel’horlogeriereste
insuffisant. Par contre, on enre-

gistre une croissance réjouissante
des maturités professionnelles
dans ce secteur.» Une baisse des
candidats est enregistrée dans
le secteur du commerce. Ce
qui ne manque pas de soula-
ger Jacques-André Maire, «vu
la situation dans le tertiaire.»

Les domaines touchant à la
santé et au social attirent éga-
lement nombre de postulants.
Beaucoup trop, estime le chef
du SFPL, quand bienmême le
champ professionnel s’est
élargi ces dernières années.

«Des jeunes sont refusés en masse
parmanquedeplaces d’apprentis-
sage et de stages. C’est dommage,
car la relève en pâtira», juge-t-il.
La parade, pour peu qu’elle
existe, consiste peut-être pour
certains à se soumettre à un
préapprentissage. Douze pour
cent des écoliers optent pour
cette voie, relèvent les statisti-
ques. Quant aux apprentis, ils
sont 898 à avoir commencé
une formation; 135 ont une
promesse d’embauche et 98
places sont encore libres. /ste

Secteurs davantage porteurs

Lycées:
cote d’alerte

«E n 2007et en 2008,
les effectifs vont en-
core croître dans les

lycées», indique Cédric Bé-
guin. L’adjoint au chef du
SFPL nuance toutefois
cette affirmation. Car les
trois établissements canto-
naux n’ont pas connu le
même succès cette année
auprès des bacheliers. Le ly-
cée Denis-de-Rougemont
explose les statistiques avec
337 nouvelles inscriptions
(+ 2,5% par rapport à la
rentrée 2005). Itou pour le
lycée Jean-Piaget, dont le
pourcentage grimpe de
8,3% par rapport à l’an der-
nier avec 249 nouveaux élè-
ves. «Nous n’avions jamais vu
cela», relève le responsable
du Bureau des lycées acadé-
miques neuchâtelois. Par
contre, le «phénomène des
escaliers» touche de plein
fouet le lycée Blaise-Cen-
drars, à La Chaux-de-Fonds.
«Les nouvelles inscriptions
(réd: 249) sont tombées au ni-
veau de l’an 2004, sans que
l’on puisse en deviner les rai-
sons», évoque Cédric Bé-
guin.

L’afflux vers les lycées –
2258 élèves pour 112 classes
et 540 élèves en culture gé-
nérale pour 28 classes – a
pour effet d’étoffer les effec-
tifs et d’éclater les classes en
divers sites. Toutefois, le pas-
sage de 1ère en 2e année
laisse des traces... A la ren-
trée, 9% des élèves ont pré-
féré renoncer à cette filière
(11% même à La Chaux-de-
Fonds). La promiscuité ex-
plique peut-être cette désaf-
fection: en 2000, seul 0,5%
des élèves avaient renoncé à
leur promotion. /ste

EN BREFZ
ÉTAT � Fusion. Le Conseil
d’Etat a donné son feu vert,
mardi, à la fusion des services
de l’économie agricole et de
la viticulture, auxquels sera
aussi rattaché l’Office des vins
et des produits du terroir. Ef-
fectif au 1er janvier 2007, ce
nouveau pas de la réforme de
l’Etat, qui figurait dans le pro-
gramme de législature déjà
présenté, sera détaillé pro-
chainement par le Château.
/comm-réd



Le bon choix!Filet mignon 
de porc
env. 400 g, 
Suisse / UE

10.– de rabais

le kg 

32.90 
au lieu de 42.90 

Le commerce de proximité! 
Faustino I 
Gran Reserva
1996, DOCa Rioja, 
Espagne

Carton de 6

30.– de rabais

75 cl 

15.45 
au lieu de 20.45 

15% de rabais

2 x 375 g 

6.70
au lieu de 7.90 

Kellogg’s Special K

10.– de rabais

2,43 kg 

13.90
au lieu de 23.90

Persil Megaperls
36 lessives
• universal
• color

En vente également chez

Valable du 25 au 30 août 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 34 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

144-176652/ROC

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.
Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements
Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

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

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

028-508454

SUCCESSION
N’avez-vous pas de successeur?
Je suis intéressé à la reprise d’une entreprise de
production ou d’exploitation rentable avec une
grande clientèle dans la région de Bienne, Seeland,
Jura, Soleure, La Neuveville, Neuchâtel ou Berne et
environs (capital propre à disposition).
Je me réjouis sur votre prise de contact sous
chiffres F 006-528608 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion absolue garantie. 006-528608

Marilène Frey
Pédicure – Podologue diplômée

a le plaisir d’annoncer
l’ouverture de son cabinet

le 28 août 2006
– Soins des pieds

– Semelles orthopédiques
– Appareillages pour les ongles et les orteils

– Déplacement à domicile

Rue du Preyel 5a – 2108 COUVET
Tél. 032 863 33 43 – 079 259 17 23
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VILLE DE NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

En raison des championnats Suisse
de Sauvetage le bassin olympique ainsi

que les plongeoirs extérieurs
seront fermés au public le samedi 26 et

dimanche 27 août 2006 (journées entières)

Les autres installations extérieures
ainsi que le bassin intérieur

restent ouverts au public

02
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53
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Le système laisse libre cours 
à la créativité.

028-534574
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PROMOTION
DE FIN DE SAISON

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

Profitez-en vite!

RTS-AUTOSERVICE, Saars 12,
2000 Neuchâtel. Tél. 032 721 41 21
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Ouverture
d’un nouveau Sauna-Club

Grand-Rue 21, La Neuveville

Anaconda
Luxurieux et acceuillant

032 751 77 70
www.anaconda-club.ch 028-534280
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Lapilule est un peu dure
à avaler. Les commer-
çants riverains de la

Grand-Rue à Peseux n’ont pas
beaucoup apprécié hier la
nouvelle annonçant deux
mois de retard dans les travaux
de réfection de la route canto-
nale devant leur pas de porte.
Les Ponts et chaussées et la
commune ne pourront pas ter-
miner leur chantier avant la
mi-octobre, en particulier à
cause de l’état déplorable de
certaines conduites du sous-sol
de la chaussée. Conséquence
pour le commerce local, une
chute du chiffre d’affaires, et,
pour le supermarché Pam,
une sérieuse menace de pro-
chaine fermeture!

Hier matin, à la diffusion
d’une circulaire expliquant les
raisons de ces retards, le ton a
oscillé entre colère et résigna-
tion. Meryem Örer, gérante du
supermarché Pam ouvert en
novembre dernier, a été la plus
âpre. «A causedeces travaux, j’ai
déjà licencié trois employés dont
mon mari, a-t-elle lâché. Ma
clientèleestcomposéedegensduvil-
lage. J’ai supprimémonrayonbou-
cherie et risque de devoir poser les
plaques définitivementà la fin sep-
tembre. Cela après avoir investi
plusieurs centaines de milliers de
francspourouvrirmoncommerce.»

Commande avortée
Hans Bussinger, patron de

la confiserie Xocolatl, a tem-
péré la colère de la gérante.
«Depuis l’ouvertureduchantieren
juin dernier, les automobilistes ne
peuvent plus s’arrêter juste devant
mon magasin, comme ils en
avaient l’habitude, a-t-il expli-
qué. Les mois de juillet et d’août
ne sont pas par définition les
meilleurs de l’année. Mais les va-
cances sont terminées, et je risque
de la sentirpasser.»

«Quepouvons-nous faire?, a lâ-
ché Liliane Gerwer, qui tient
une boutique de textiles au
nord de la rue en chantier.
L’autre jour, un représentant n’a
pas pu accéderà mon commerce et

s’en est retourné. Tant pis pour la
commande!»

Les autres commerçants si-
tués au nord de la Grand-Rue
se sont offusqués des retards
pris dans le chantier, dont la
fin leur avait été promise pour
le 15 août. «Iln’y apasbeaucoup
d’ouvriers qui travaillent à cet en-
droit», ont-ils déclaré hier. Yves-
Alain Meister, chef de l’Office
des routes cantonales, a répli-
qué que les moyens techni-
ques engagés par les entrepri-
ses mandatées ne recouraient
plus à beaucoup de monde sur
place.

Travail prolongé
Les retards ont poussé les

Ponts et chaussées à prolonger
la durée quotidienne des heu-
res passées sur le chantier. «Les
équipes engagées travaillent désor-
maispartournusde10ou11 heu-
res, entre 6h et 22 heures», a ex-
pliqué Yves-Alain Meister. Les
commerçants ont déclaré ap-

précier cette prolongation. «Il
faut qu’ils tiennent les nouveaux
délais», a lâchéHans Bussinger.
Soit, la mi-octobre.

Les commerçants se sont en
vain tournés vers la commune.
«Je dois faire exécuter les travaux
de mise en séparatif du réseau
d’eau communal avant que les
propriétaires concernés aient au
préalable donné leur accord pour
leur raccordement, a expliqué
hier le président de commune
Jean Dubois. La population sa-
vait depuis le début qu’elle allait
être enquiquinée parce chantier.»

Meryem Örer a pris hier un
avocat pour obtenir une aide
financière de la part des res-
ponsables de ce chantier d’en-
vergure. «Je compatis, a re-
connu Jean Dubois,mais lesdif-
ficultés du Pam ne relèvent pas à
monavisquedes inconvénientsdu
chantier. Du reste, les collectivités
publiques ne sont pas tenues à in-
demniserdes privés touchés pardes
travaux devantchez eux.» /PHC

Midi et soir

Votre table
sur la terrasse

Réservez-la au 032 723 19 19
Parking gratuit - Place de la Gare 2

PUBLICITÉ

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Gens du voyage
sans préavis

Un groupe de gens du
voyage s’est installé
jeudi après-midi à Saint-

Aubin-Sauges, à proximité du
giratoire de Vaumarcus, sur un
terrain appartenant à l’Etat, a
communiqué la commune.
Celle-ci déplore que cette occu-
pation se soit faite sans préavis.

Le conseiller communal Da-
niel Duperrex est allé parle-
menter avec le chef du groupe
en compagnie d’un agent de la
police cantonale. «Nous ne som-
mes pas parvenus à les faire se dé-
placer sur le terrain de La Vue-des-
Alpes, qui leur est officiellement dé-
volu», a-t-il indiqué. Selon ses
informations, ils devraient tou-
tefois quitter les lieux lundi pro-
chain déjà. Ce groupe ne sou-
haitait pas s’installer à La Vue-
des-Alpes, car un autre devrait y
passer prochainement. Or la
cohabitation n’est pas toujours
aisée entre groupes de différen-
tes origines.

«Nous n’avons rien contre les
gens du voyage, mais ce terrain
n’est pas équipé pour recevoir des
gens», explique encore le con-
seiller communal. Nous devons
mettre des bennes à disposition
et de l’eau, en ouvrant une hy-
drante.

C’est la deuxième fois cette
année que des gens du voyage
s’installent à cet endroit sans
crier gare. En avril dernier, un
groupe était resté cinq jours,
rappelle Daniel Duperrex.
«Tout s’était bien passé car nous
avions pris les dispositions nécessai-
res». Des patrouilles de police
avaient été organisées, de jour
comme de nuit. Le même dis-
positifest appliqué ces jours, de
concert avec la commune de
Vaumarcus.

Ces mesures particulières ont
pour but de rassurer la popula-
tion et les commerçants qui
éprouvent toujours «une appré-
hension» face aux gens du
voyage. Ceux-ci dérangeraient
notamment la population au-
tochtone par leurs «méthodes de
vente insistantes». /lby

La fouille tourne à l’aigre
PESEUX Les travaux de réfection de la Grand-Rue entre le temple et la Maison de commune
ont pris deux mois de retard. Commerçants entre colère et résignation. Supermarché en péril

Ce supermarché, ouvert en novembre dernier, pourrait fermer à la fin septembre. Sa gérante a déjà licencié presque tout
son personnel à cause, a-t-elle déclaré hier, des travaux qui se déroulent sur son pas de porte. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
DON POUR LES CHATONS
� Beau geste du Cronos club.
Le Cronos club a remis hier à
Neuchâtel 7600 francs à l’asso-
ciation Les Chatons. Fondée à
La Chaux-de-Fonds en 1971,
cette association œuvre dans
l’aide à l’enfance et le handi-
cap. Elle est sise à Neuchâtel.
Les Chatons mettent à disposi-
tion un lieu où les enfants en
rupture d’équilibre social sont
accueillis par des volontaires.
/comm-réd

BOUDRY � Fusion à la bonne
heure. L’Agoramobile ac-
cueillera mardi soir au centre
d’entretien de l’A5, à Boudry,
un débat consacré à la fusion
des communes. Le début de la
soirée est bel et bien fixé à
18h30, contrairement au pro-
gramme de lundi, de mercredi
et de jeudi prochain. Entrée li-
bre. /réd

Les Ponts et chaussées
doivent impérative-
ment terminer la ré-

fection de la route cantonale
entre Vauseyon et la Maison
de commune de Peseux
avant l’automne 2007. Cela
pour bénéficier des subven-
tions promises par l’Office
fédéral des routes. Ils ont
donc décidé d’accélérer le
rythme des travaux en enta-
mant lundi la transforma-
tion du carrefour du bas des
Carrels, à la limite entre les
deux communes. Les feux
actuels seront remplacés par
un double giratoire. La
route cantonale entre les
Carrels et le restaurant du
Vignoble sera mise en sens
unique pendant ces travaux,
jusqu’à la fin de cette année.

Le trafic pourra s’écouler en
direction du centre de Pe-
seux. Seuls les véhicules prio-
ritaires (pompiers, ambulan-
ces) pourront emprunter le
tronçon concerné dans les
deux sens.

«Nousavonsdemandéauxen-
treprises de limiter la durée des
transformations quenous engage-
rons lundi dans le carrefour des
Carrels, a expliqué Didier von
Allmen, responsable de la di-
rection de ces travaux. Ce qui
devrait prendre entre 30 et 45
jours.»

Enfin, les retards constatés
à la Grand-Rue de Peseux se
répètent à Vauseyon. Le bas
des gorges du Seyon restera
fermé au trafic descendant
jusqu’à la moitié du mois
d’octobre. /phc

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

Se déplacer chez Léomeuble
ça vaut la peine!

Vu le succès...
LES SOLDES CONTINUENT

10 à  50%
sur tous les meubles 02

8-
53

34
25

Diminution des prix d’huile.
Bienvenue chez FordService

Feel the difference

Changement huile et filtre

Ex: Ford Formula  E 5W30

tout compris..

dès Fr. 59.-

Véhicules de 5 ans et +

Garage des 3 Rois S.A. Rue de la Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 11

Neuchâtel Rue de la Pierre-à-Mazel 11 tél. 032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds Bd des Eplatures 8       tél. 032 926 81 81

Le Locle Rue de France 51 tél. 032 931 24 31

Bevaix Rte de Neuchâtel 32 tél. 032 847 07 17
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Vendredi 25 août 2006
à 20 heures

Salle de gymnastique
COFFRANE

Grand loto
30 tours + 2 tours de fidélité
Valeur des lots: Fr. 40.–, 80.–, 120.–

Jocker: Fr. 10.–
Fr. 10.– la carte / 6 cartes ou la planche Fr. 55.–

Illimité: Fr. 70.–
1 Royale hors abonnement 3 x Fr. 300.–

Fr. 2.– la carte / 3 cartes pour Fr. 5.–
Contrôlé par LOTOTRONIC
Union des sociétés locales 028-533073

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 25 août 2006 à 20 heures

SUPER LOTOSUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000.–

Prix du carton: Fr. 9.– pour 25 séries
Jackpot: 25 x Fr. 20.–

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit: Payerne (gare): 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville: dès 19 heures
Se recom.: Club de Lutte d’Estavayer et environs
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EXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALE

Les 26 et 27 août 2006 à Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Plus de 300 chats
venus de toute l’Europe

Prix adultes: Fr. 8.–
AVS, étudiants: Fr. 5.–+ Entrée de 10 h à 18 h
Forfait famille: Fr. 20.–
Enfants accompagnés (-6 ans): gratuit

196-176111

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
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Fête villageoise de Nods
25, 26 et 27 août 2006

Jeux, productions, animations, musique

Bars – Carnotzets

Cortège: dimanche 27 août à 14 h 30
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Présentation des participants devant le jury: samedi 23 septembre,
dès 12 h 30; au plus tard à 14 heures, au collège de la Promenade.
Thème: «Folklor’hic»

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

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

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

seront annoncés dans l’Express.
Chaque groupe ou individuel est invité à participer au cortège du dimanche.
ATTENTION: Inscription indispensable au cortège du samedi.
Inscriptions des groupes: Mme S. Corciulo, tél. 079 784 53 23. 028-534393

Samedi 23 septembre
à 14 h 30

Cortège
des enfants

!

CORTAILLOD
Samedi 26 août 2006

de 9 heures à 17 heures

Place du Port

Marché d’été
Nouvelle formule

Puces – Brocante 
Vide-grenier – Jouets

Habits – Artisanat
etc.

Petite cantine
028-532755

Brocante
à Provence (VD)

de particulier
Liquidation – Derniers jours
Samedi 26 et dimanche

27 août 2006
dès 9 heures

Chalet Les Mélèzes
(Suivre les indications)
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Cours
d’anglais

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 4 septembre 2006

Débutants:
mercredi 18h15 - 20h

Elémentaires:
mercredi: 18h15 - 20h

Moyens:
mardi 18h15 - 20h

First Certificate:
jeudi 18h15 - 20h

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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Cours
d’espagnol

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 4 septembre 2006

Débutants:
lundi 18  h 15 - 20 h

Avancés:
mardi 18  h 15 - 20 h

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Les enquêteurs ont enfin
pu inspecter l’épave de
l’Ecolight qui s’était

abîmé le 29 juillet dernier au
large d’Auvernier. Depuis le
repêchage de l’avion il y a dix
jours et sa mise sous séquestre
à l’aérodrome de Colombier, il
leur était strictement interdit
de s’approcher de l’engin, en
raison de forts risques d’explo-
sion! «Nous étions en stand-by»,
expliquait hier André Gerber,
enquêteur auxiliaire auprès du
BEAA (Bureau d’enquête sur
les accidents d’aviation).

La menace? Elle provenait
des explosifs installés devant le
moteur, et qui sont destinés à
éjecter le parachute de l’avion.
«Lepiloten’acertainementpas jugé
utile d’actionner le dispositif. La
cartouche était toujours armée...»

Les constructeurs du mo-
dèle Eurostar sont arrivés mer-
credi de Tchéquie afin de dés-
amorcer le mécanisme déto-
nant, et de se pencher sur les
deux crashs récents de leurs
appareils en Suisse, dans les
Grisons puis à Auvernier.

«Nous étions contraints de faire
appel à leur savoir. En effet le sys-
tème de détonation du parachute
est encoreméconnu chez nous.»

Des nouvelles du pilote
La menace d’une déflagra-

tion enfin levée, André Gerber
et son collègue Matthias
Schmid ont pu inspecter le
moteur de l’appareil hier et
avant-hier. «Nous sommes parti-
culièrement attentifs à l’état des
commandes du volant.»

Les premiers résultats de
l’enquête seront connus au-
jourd’hui. «Ilnes’agirapasd’un
rapport définitif. Mais nous sau-
rons enfin si nous avons affaire à
une défaillance technique ou hu-
maine!», a précisé André Ger-
ber. Après cette première ex-
pertise, le BEAA poursuivra
son enquête et maintiendra
l’épave sous séquestre. Au
stade actuel des investigations,
il n’est pas question d’inter-
dire les Ecolight en Suisse.

Le pilote de l’appareil, un
Colombin de 59 ans, est tou-
jours hospitalisé à Nottwil
(LU). «Il n’a pas encore retrouvé
l’usage de ses jambes...», s’in-
quiète André Gerber. /VGI

Danger d’explosion écarté
CRASH D’AUVERNIER Un risque d’explosion empêchait les enquêteurs d’inspecter l’avion qui s’est abîmé le 29 juillet

dans le lac. La menace d’une déflagration est enfin levée. Premiers résultats de l’expertise attendus aujourd’hui

La menace d’explosion enfin levée, André Gerber a pu commencer mercredi à inspecter l’épave de l’Eurostar. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ
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Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

V itures d’occasion...V itures d’occasion...

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !
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Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 8 septembre 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 6 septembre à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-534594

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

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

Starlet 1.3 automatique 1992 3 900.-

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

Avensis Verso 2.0 Sol 2002 21 500.-

Rav 4 2.0, aut., climat., ABS 2002 21 500.-

Hilux 2.4 pont alu., boché, crochet 1996 18 900.-

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

Honda Accord 2.4
2004 29 500.-

VW Golf 1.9 TDI
2002 19 900.-

PT Cruiser 2.2 Diesel , climat. 2003 17 500.-

Audi A3 automatique 1.8, climat., ABS 2001 20 900.-

Renault Twingo
1996 4 500.-

www.hotel-lacouronne.ch

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

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

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

Rognons de veau flambés
Steak tartare
Filet d’omble

Samedi et dimanche midi
Terrine, mignons de porc, 

ou perches, dessert - Fr. 23.50

028-532430

Hôtel-Restaurant JURA

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

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr

Week-end Gourmet pour 2 personnes

Menu 5 plats + chambre tout confort

Fr. 120.-

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

50% WIR

Ouvert uniquement le soir.

Mardi et mercredi fermés.
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HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Samedi 2 et 9 septembre
COMPLET le soir

OUVERT 7/7
028-534541

4e festival Ethnofolies - 31e Braderie - Porrentruy
Tarifs des entrées: par jour CHF 12.– (TVA incluse), abonnement 3 jours CHF 20.–

Enfants gratuits (en âge de scolarité obligatoire)

BCJ
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Vendredi 25 août 2006 
Dès 19h : Apéritif au Village agrolympique 
Dès 22h : Disco avec DJ Damien 
 

Samedi 26 août 2006 
9h30 à 17h : Jeux agrolympiques 
 "professionnels" par équipe 
17h à 20h : Jeux tout public et dédicaces de 

Mister Suisse 
20h30 : Remise des Prix en 

présence de Miss Fête 
des vendanges et Mister 
Suisse 2005 

Dès 22h : Soirée variétés avec  
 "Les Gaulois" 
 

Dimanche 27 août 2006 
10h à 12h : Jeux des personnalités 

neuchâteloises 
10h à 17h : Jeux tout public 
11h à 15h : Animation musicale  

 du Happy Jazz Band 
 (NE) 

 

Entrées gratuites – Restauration chaude 
Organisateurs : Club des jeunes éleveurs 
neuchâtelois et CNAV 028-534639

Nous sommes ouverts!

Jardin du
Chanvre

à Kerzers (FR),

à côté du Papiliorama

Jeudi à dimanche de 10 h à 18 h.
Buvette ombragée, bancs de

compagnie, hamacs, place de jeu,
paillottes, produits de soin et de

bien-être

BIENVENUE
Photos sur www.sanasativa.ch
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HORIZONTALEMENT

1. Il en faut des milliers

pour former un nuage. 2.

Émises pour être bien

comprises. 3. Indicateur

de lieu. Sort à l’apéro. Il se

fait appeler Benoît doréna-

vant. 4. Ils ne manquent

pas d’estomac. Glisse un

mot dans la boîte. 5. Petite

bête activement recher-

chée. Pierre tombale. 6.

Lieu de passage. Grande

surface exposée aux cou-

rants d’air. 7. Possessif.

Donner les moyens de se

battre. 8. Un gamin de

Paris. Jouons à quitte ou

double. 9. Elle organise de

lointains voyages. Il coupe

en deux. Petit noir. 10.

Élément d’un ensemble. Il est à angle droit.

VERTICALEMENT

1. Mises au travail. 2. Fille de Saragosse. 3. Il se chante autrement. L’amour

des bêtes. Écrit sur le mur. 4. Ça, c’est de la bagnole! Trait lumineux. 5. Sor-

tir de l’enveloppe. Pronom personnel. 6. Filets mignons. Passe de main en

main dans le stade. 7. Il a du travail en cours. Marque de qualité. 8. Largeur

de papier peint. Fait surface dans l’Atlantique. 9. Prendre du poids. Point

flou. 10. Ouverture d’alto. Nom d’un petit bonhomme.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 605

Horizontalement: 1. Courbature. 2. Arriérés. 3. Caisses. RF. 4. Oc. Ion. Gai.

5. Pli. Iéna. 6. Héron. Anti. 7. Oser. Outre. 8. Nions. An. 9. Idées. Émit. 10.

Éléments. Verticalement: 1. Cacophonie. 2. Oracles. 3. Uri. Irénée. 4. Risi.

Oriel. 5. Besoin. Osé. 6. Arène. On. 7. Tes. Nausée. 8. Us. Gant. Mn. 9. RA.

Trait. 10. Efficients.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 606Z

– C’est notre petite Fabienne.
Elle s’est noyée voici un peu
plus de vingt ans. Je ne con-
nais pas les termes savants
pour l’expliquer, mais voilà
qu’une jeune fille qui a envi-
ron l’âge qu’aurait la nôtre,
vient travailler à Châtillon.

Une jeune fille qui s’y entend
en agriculture et en élevage.
Pour Vicente, c’est une grand
joie. C’est d’autant plus prodi-
gieux que ses propres fils ne
se plaisent guère à la ferme.
Natacha avait hoché la tête,
comprenant alors les attitu-
des surprenantes qu’avait
Vicente à son égard.
Vicente, le patron.
Vicente, l’ami.
Vicente, le père. Surtout le
père.
Au village, il faudrait qu’ils
acceptent cette tendresse
que se portent mutuelle-
ment le président et sa ber-
gère. Et que cessent les pro-
pos malsains.
En voyant la génisse malade,
Vicente se gratte le crâne et
prend un air dubitatif.
– En effet! Elle n’est pas
jolie.

– Durant tout l’été elle a eu
le poil sec. J’avais dit à
Pierrot de m’apporter des
vitamines, mais il ne l’a
jamais fait.
– Tu penses! Si seulement il
avait vermifugé avant la
montée. Elle doit être parasi-
tée à mort. Ses grosses sont
belles pourtant, il ne faut pas
dire.
– C’est vrai. Mais elles ne
sont pas nées chez lui. C’est
un lot qu’il a acheté à la foire
de Beaucroissant l’automne
passé.
– Oui, une bonne affaire
qu’il avait fait là. Ce sacré
Pierrot... au fait, j’y pense!
J’ai les résultats pour l’avor-
tement. C’est négatif.
– C’est ce que je pensais.
Sinon on aurait déjà eu la
visite des contrôleurs de la
DSV1.

– Ah!... Laisse-les où ils sont
tes messieurs à cravate.
Natacha sourit. Vicente
s’emporte vite contre tout ce
qu’il croit venir entraver son
travail. A bon comme àmau-
vais escient d’ailleurs.
– Allons Vicente! On en a
besoin des messieurs à cra-
vate dans l’agriculture. Sans
eux, pas de crédit agricole,
pas de caisse de mutualité
sociale, pas de...
– Ouh!... Quesa-te2. Quoi
que tu dises, je sais ce que tu
penses vraiment. Bien sûr
que certains font du «bon
boulot» mais qu’ils y restent
dans leurs bureaux climati-
sés. Tu connais le proverbe:
«Chacun son métier...»

1 Direction des services vétérinaires.
2. Tais-toi!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO59Z

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

www.cpln.ch
à ne pas manquer

thérapies
naturelles

formation continue
+ 41 32 717 4030 le secrétariat de la SFC

il reste encore quelques places disponibles
dans plusieurs cours, exemple :

- cours de massage
début des cours en septembre

- d'autres cours
sur www.cpln.ch
rubrique: "ma formation continue"

inscrivez-vous : 
CPLN - formation continue

84, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel 028-534577

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

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
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Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

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

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

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

Dès lors que l’on pos-
sède un téléphone por-
table de nouvelle géné-

ration – UMTS –, c’est au-
jourd’hui devenu un véritable
jeu d’enfant de télécharger
images et vidéos de tous types.
A Saint-Aubin-Sauges, Jean-
Marc Paratte, président de la
commune craint de voir cette
technologie offrir aux jeunes
un accès facilité à diverses ima-
ges et vidéos au contenu
adulte. La récente implanta-
tion d’une nouvelle antenne
de téléphonie mobile sur le
grand silo est donc très vite ap-
parue comme un sérieux pro-
blème aux yeux du président
de la commune. Surtout que
celle-ci est selon ses termes,
«orientée en direction du collège»
des Cerisiers.

Au cours de la dernière dé-
cennie le sommet du silo, situé
aux abords des voies de che-
min de fer, a déjà vu fleurir de

nombreuses antennes de télé-
communication. «Le silo est une
pièce monumentale. Mais, avec la
forêt d’antennes qui le recouvre, il
ressemble maintenant à un héris-
son», constate Jean-Marc Pa-
ratte qui préférait ne pas voir
arriver d’antenne supplémen-
taire.

«On vise directement 
les écoliers!» 

Jean-Marc Paratte 

«Avec le Conseil communal
nous avons tenté de faire opposi-
tion à ces nouvelles implantations,
explique le président de la
commune. Sans succès.» Jean-
Marc Paratte comprend qu’il
existe une logique économi-
que derrière ce genre d’im-
plantations. Cependant il n’est
de loin pas favorable à l’instal-
lation d’une antenne dans de
telles conditions. «On vise direc-
tement les écoliers de l’établisse-
ment. Je crains une forme d’exploi-
tation commerciale de ceux-ci. Ce

n’est pas normal. Surtout concer-
nant l’accès au contenu adulte,
s’insurge-t-il. Si l’on regarde un
plan, on voit bien que dans l’axe
de l’antenne, iln’y a que le collège,
le cimetière et le Creux-du-Van au
fond. Alors, je m’interroge sur sa
réelle utilité.»

Du côté de l’opérateur con-
cerné, Orange Communica-
tion, on reconnaît qu’une des
antennes UMTS est orientée
dans la même direction que le
collège des Cerisiers. Cepen-
dant, François Legay, chargé
de communication pour l’en-
treprise, tient à préciser quel-
ques points. «Une antenne,
comme celle installée sur le silo, a
unangled’émission de130degrés.
De ce fait, le collège est, certes, au
centredel’axemais sûrementpas le
seul bâtiment à être couvert par le
signal.»

Quant à une potentielle in-
tention de l’opérateur de ci-
bler une clientèle jeune par ce
système, François Legay réfute.
«Nous souhaitons couvrir l’ensem-
ble du coteau. Avec une antenne

supplémentaire nous aurons sim-
plementune couverture globale sur
360degrés. Rien de plus.»

Au collège des Cerisiers,
principal concerné, on ne
s’émeut finalement que peu
de cette affaire. «J’ai vaguement
entendu parler de l’installation
d’une antenne sur le collège. Je
trouvais ça étrange, raconte
Serge Caccia, directeur de
l’établissement. En fait, celle-ci
est placée sur le silo. Ça ne me re-
gardedoncpasvraiment.» Et con-
cernant un possible ciblage
commercial des élèves avec
cette antenne, le directeur
reste également serein. «Les té-
léphones portables sont interdits
dans l’établissement depuis déjà
trois ou quatre ans. Alors, pour
moi, il n’y a pas de problème de ce
côté-là dans le collège.»

Réellement problématiques
ou non, les antennes de télé-
communication de Saint-Au-
bin-Sauges ne sont pas prêtes
de disparaître. Et le silo-héris-
son de se voir encore pousser
quelques aiguilles. /YHU

S E R P E N T E N F U I T E

La couleuvre
n’a pas faim

Le serpent qui s’est enfui
samedi dans une rame
du train régional reliant

Neuchâtel au Val-de-Travers
(nos éditions des 21 et 24 août)
n’a toujours pas été capturé.
Les appâts – des rats vivants
dans des bouteilles – posés
lundi par un erpétologue du
Vivarium de La Chaux-de-
Fonds n’ont pas suffi à attirer la
couleuvre. «Il peut se passer
quinze jours avant qu’elle ait
faim», explique l’officier de la
police cantonale Olivier Bovey.

En attendant que le reptile
daigne se manifester, le person-
nel de l’entrepôt de Fleurier
doit gérer une nouvelle tâche:
nourrir les rats du Vivarium!

«Nous sommes un peu démunis
pour localiser cette bête», avoue
Eric Luthy, chef d’exploitation
des TRN. Si les pièges ne sont
pas concluants à la fin de la se-
maine, «il faudra trouverd’autres
moyens pourrésoudre ce problème».
Car tant que le serpent se pro-
mène dans les recoins du véhi-
cule, toute la rame restera in-
utilisable, placée en quaran-
taine dans le hangar de Fleu-
rier. /VGIL’antenne à fantasmes

SAINT-AUBIN-SAUGES La pose de nouveaux émetteurs de téléphonie
mobile sur le silo ne fait pas que des heureux. Contenu adulte en cause

Au collège des Cerisiers, les élèves ont une vue imprenable sur le silo et les antennes de télécommunication qui se
trouvent à son sommet. PHOTO GALLEY

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
� Collégiale 18h30, concert
d’orgue par Jung Won Kwon,
Corée.
� Café scientifique 18h, café
des Amis, «L’air, vecteur de
particules biologiques», dans
le cadre du 8e congrès inter-
national d’aérobiologie.
� Spectacle théâtral 21h,
Serrières, en plein air, «Ser-
rières Bouge!».
� Concert 21h30, caveau du
King, Junior Tshaka &
Friends.

D E M A I N
� Fête populaire 14h, place
du port, animations musicales
et spectacle de marionnettes.
Le soir concert de Sarclo,
Vicky Bila. Organisée par l’as-
sociation neuchâteloise Stop
au durcissement des lois sur
l’asile et les étrangers.
� Vernissage 16h, exposition
peintures à l’Espace PR36
(Portes-Rouges 36).
� Théâtre 17h, salle des pas-
teurs, collégiale «L’eau de
vie» d’Olivier Py, par les en-
fants du théâtre Rumeur.
� Spectacle 20h, temple du
Bas, «La Tour de Babel»,
spectacle de Théâtre en
Eglise - Alsace.
� Spectacle théâtral 21h,
Serrières, en plein air, «Ser-
rières Bouge!».

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
� Boudry 20h, espace cultu-
rel La Passade, Boud’rires.
� Bevaix dès 18h, fête de la
mi-août.
� Bôle dès 18h30, autour de
la Maison de commune, Bôle
en fête.

D E M A I N
� Bevaix dès 9h, fête de la
mi-août, marché aux puces,
troc des enfants.
� Préfargier dès 9h, kermesse
populaire.
� Bôle dès 8h30, Bôle en
fête.
� Boudry 17 et 20h, La Pas-
sade, Boud’rires.
� Cressier dès 12h, place du
village, fête du sud.
� La Neuveville Concert de
Lole, zone piétonne, 20h30.
Annulé en cas de pluie!

C O R C E L L E S

Pas de timbre,
pas de vote!

Lacommune de Corcelles
essuie-t-elle les plâtres de
la récente décision du

canton d’obliger l’électeur à af-
franchir son enveloppe de
vote? En tout cas, 40 envelop-
pes non affranchies ou l’étant
insuffisamment ont été blo-
quées par La Poste. Les bulle-
tins de vote ont été invalidés
par la commune comme le
veut la loi. Les électeurs de Cor-
celles-Cormondrèche sont les
premiers à devoir payer leur
envoi postal à l’occasion de
l’élection complémentaire au
Conseil communal de diman-
che. Cette mesure d’économie
a été acceptée en mai dernier
par le Grand Conseil neuchâte-
lois.

L’administrateur communal
Pierre Muhlemann est par
ailleurs déçu de la participation
au scrutin, «effroyablementbasse».
Elle s’élevait à moins de 25
pour cent mercredi à midi. Se-
lon l’administrateur commu-
nal, «la moyenne est normalement
largement au-dessus de 50 pour
cent! Peut-être que le fait de devoir
payer l’envoi postal retient les gens
de voter.»

Dimanche, les électeurs de-
vront choisir qui de Fabienne
Brunner (Ralliement) ou de
Sylvie Nastasi (PS) remplacera
à l’exécutif le socialiste démis-
sionnaire Oguz Senocak. /bwe

N E U C H Â T E L

L’intégration
par le foot

«L e but du jeu consiste à
réunir, le temps d’une
journée, 180 jeunes de

toutelaSuisseetdenationalitésdif-
férentes dans un cadre amical».
Sous l’égide de Neuchàtoi, le
professeur et ancien champion
de full-contactNoureddineMa-
naï a décidé d’organiser, de-
main entre 8h30 et 18 heures,
un tournoi de football multi-
culturel à la halle de sport de la
Riveraine, à Neuchâtel.

Composées de jeunes de 8 à
15 ans, 18 équipes en prove-
nance des quatre coins du pays
s’affronteront durant la jour-
née. Les footballeurs en herbe
seront accueillis par deux équi-
pes regroupant 20 enfants et
ados, issus d’autant de nationa-
lités différentes, mais habitant
tous sur le Littoral neuchâte-
lois.

Personnalités neuchâteloises
Patronné par les conseillers

d’Etat Bernard Soguel et Jean
Studer, ce tournoi réunira, sur
les bancs des invités, plusieurs
personnalités neuchâteloises
représentantes des milieux
sportifs, ainsi que le délégué
aux étrangers, Thomas Facchi-
netti, qui donnera, balle au
pied, le coup d’envoi.

«Il est important, pour ces jeu-
nes, de voir que des personnalités
s’intéressent à eux, à leur action,
relève Noureddine Manaï,
avant d’ajouter: Nous avons re-
groupé, la semaine dernière, les 20
jeunes des équipes d’accueil. L’am-
biance fut très familiale. Personne
n’a faitdedistinction de race ou de
classe. J’étais ravi! Ça ne se serait
peut-être pas passé ainsi s’ils
s’étaient croisés dans la rue. Cela
laisse présagerdumeilleur.» /FLV

É G L I S E R O U G E

Pas encore
basilique

L’Eglise espérait faire éle-
ver Notre-Dame de l’as-
somption, plus connue

sous le nom d’église rouge, au
rang de basilique mineure. Un
honneur qui aurait fait bien
dans le paysage du centenaire
du bâtiment, célébré cette an-
née. Las, apprend-on dans le
numéro d’«Echo magazine»
qui paraît aujourd’hui, les ca-
tholiques neuchâtelois devront
s’armer de patience pour voir
leur vœu réalisé. «Le dossier en-
voyéàRomeaétéretournépourdes
compléments d’information», écrit
le chroniqueur. Bref, la promo-
tion de l’église rouge risque
bien de n’avoir lieu que l’an
prochain, estime le curé Phi-
lippe Baudet, cité par le maga-
zine catholique. /lby

Attention à vos zygomati-
ques! Boud’rires est de
retour. Deux one man

show désopilants ont ouvert les
feux de la deuxième édition du
festival d’humour*, hier soir à
la Passade à Boudry. Le comé-
dien lausannois Laurent Ga-
choud avec «L’Axe duMâle» et
«Les Fables de la Mondaine»
du Français Didier Baffou ont
séduit une salle comble. Deux
styles très différents... mais un
même but: faire rire. Mission
accomplie.

Le jeune Laurent Gachoud
est indécis, prof de dessin ou
comédien, il n’a pas pu tran-
cher. Il n’arrive pas à faire des
choix. Pourtant, «dans la vie, on

doit faire des choix: un homme ou
unefemme, un chien ouun chat, à
droite ou à gauche, une douche ou
un bain, le chien ou la femme! ...
C’est pour repérer les féministes
parmi vous», s’excuse l’humo-
riste. Il confie avec ironie ses
doutes et interrogations. De sa
naissance, «j’étais si bien dans le
liquide amiotique en connection
hautdébitavecmamère», à ses dé-
boires amoureux, «les filles c’est
comme les échalottes, elles ont la
peau dure, le cœur tendre et elles
nous font pleurer quand on essaie
de les faire revenir», en passant
par ses déboires de prof avec
les élèves... ou de lui élève avec
ses profs.

Quant à Didier Baffou, il

manie le verbe avec maestria.
L’humoriste propose une ver-
sion très personnelle des «Fa-
bles de la Fontaine». Les ca-
lembours se succèdent à un
rythme d’enfer dans son texte
écrit en alexandrins. Un exem-
ple avec la fable «Le percheron
et l’étalon»: «Le gratin de
Longchamp, la crème de Chan-
tilly.» «Quelle superbe crinière!»,
dit le cheval. «Vous trouvez sa-
bot?», demande la jument. «La
croupeestpleine, si vous continuez,
cheval le dire à ma tante (une
tante alsacienne, précise l’hu-
moriste)!» Un humour bestial.
/BWE

* Encore ce soir, demain et di-
manche. www.lapassade.ch

VU À BOUD’RIRES

Humour bestial et mâle indécis

La couleuvre joue à cache-
cache. PHOTO ARCH-MARCHON



Patinoire couverte de Fleurier
A 5 minutes de la gare RVT - Parking à proximité

Ouverture des stands: Ouverture des restaurants:

Vendredi 25 août: de 19 h à 22 h
Samedis: de 14 h à 22 h
Dimanche 27 août: de 14 h à 21 h
Lundi à jeudi: de 19 h à 22 h
Vendredi 1er septembre: de 18 h à 22 h
Dimanche 3 septembre: de 14 h à 18 h

23e COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
du 25 août au 3 septembre 2006

ENTRÉE GRATUITE 

Vendredi 25 août: dès 18 h
Samedis: dès 13 h 30
Dimanche 27 août: dès 11 h 
Lundi à jeudi: dès 18 h 30
Vendredi 1er septembre: dès 17 h 30
Dimanche 3 septembre: de 11 h à 18 h

Hôte d’honneur:

LE DOUBS (France)

Réserve naturelle

d’idées neuves

Plus de 90 stands3 restaurantsParc animalier

● Produits de la ruche
● Alimentation saine
● Cristaux de sel
● Encens
● Essences parfumées
● Bougies hopi
● Feng-shui
● Savons
● Cadeaux originaux

Famille Jonin

L’alliance du bien-être et des senteurs
Av. de la Gare 5a  –  2114 Fleurier

Natel 078 627 26 78  –  Fax 032 861 44 52

Stand 26
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Voyages R. Currit Couvet • Neuchâtel Tél. 032 863 19 59
www.voyages-currit.ch

Du 14 au 18 septembre 2006
TOULOUSE: Visite du plus grand site
aéronautique d’Europe - Airbus A-380 & Concorde
- La Cité de l’Espace - Millau et son viaduc
Fr. 848.- (5 jours pension comp. y compris
boissons aux repas)

Du 5 au 11 novembre 2006
ROSAS: 7 jours pension complète
Soirée animée par Jacky Thommet
Fr. 479.–

Mercredi 15 novembre 2006
BOURG EN BRESSE: Floralies
Fr. 54.– (car + entrée)

Du 9 au 10 décembre 2006
ROYAL PALACE KIRRWILLER: Music Hall
Fr. 305.–

Demandez notre programme

028-534292

028-534293

2108 Couvet
Vente, réparations cycles et accessoires

sur les vélos de route en stock–20%

STAND N
o 27

BICYCLES

À VENDRE

Immeuble de
8 appartements

et local
commercial

à Payerne

Fr. 2 295 000.-

Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch
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A remettre pour fin 2006 ou à
discuter

Bar - Restaurant -
Pizzeria

L’Isba à La Brévine
40 places + petite salle 20 places.
Proposition intéressante, n’hési-
tez pas à prendre contact au tél.
079 310 49 78 ou 079 360 46 17.
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A remettre

Librairie spécialisée
Pour plus de renseignements,

prendre contact avec:
Figestinfo S.A., Montagne 6

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 724 14 31 13
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A louer à Neuchâtel
Avenue des Alpes 5
3 pièces, cuisine entièrement
agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1050.- +
acompte de charges Fr. 200.-,
libre dès le 1.9.2006.
Pour visiter, tél. 078 674 00 28.

Avenue des Alpes 5
3 pièces, cuisine entièrement
agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1050.- +
acompte de charges Fr. 200.-,
libre dès le 30.9.2006.
Pour visiter, tél. 078 809 79 94 ou
032 725 07 46.

Rue de la Dîme 41
dans immeuble subventionné,
2 pièces, douche/WC, cuisine
agencée, cave, libre immédiate-
ment ou à convenir, Fr. 700.-
(subvention non comprise) +
acompte de charges Fr. 110.-
Pour visiter, tél. 078 584 65 87.

Pour d’autres renseignements
www.degef.ch 028-534506

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER
Bel appartement
de 5 pièces en duplex
Situé dans un quartier tranquille à
St-Blaise. Très bon état, clair et
spacieux avec cuisine agencée, très
grande cheminée de salon et cave.

Loyer: Fr. 1700.– + Fr. 200.- de
charges.

Libre de suite.

Magnifique 3½ pièces
Entièrement refait à neuf! Situé au
centre de Neuchâtel, avec cuisine
agencée, carrelage dans toutes les
pièces, très spacieux et lumineux.

Loyer: Fr. 1650.- charges
comprises.

Libre dès le 30.09.06.

Bel appartement
de 4½ pièces
Situé au centre de Peseux avec
1 salle à manger, 3 chambres à
coucher, 1 salle de bains/WC,
1 douche/WC, 1 cave.
Loyer: Fr. 1700.- + Fr. 200.-
de charges.
Date d’entrée à convenir.

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. 1350.- charges comprises.
Libre dès le 30.09.06. 028-533871

CCoolloommbbiieerr,,  VVeerrnneess  1111bb

SSppaacciieeuuxx
aappppaarrtteemmeenntt
ddee  55½½  ppiièècceess  113355  mm22

LLiibbrree  aauu  11eerr jjaannvviieerr  22000077

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec cheminée et grand balcon
■ 2 salles d’eau
■ Loyer de Fr. 1635.- + charges
■ Place de parc intérieure

CCoonnttaacctt::  VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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AA  lloouueerr  aauu  LLaannddeerroonn

33  ppiièècceess
aauu  33mmee ééttaaggee
■ Cuisine agencée avec coin à manger.
■ Salle de bains / WC.
■ Balcon, cave.
■ Fr. 1040.- + Fr. 210.- de charges.
■ Possibilité de louer une place de parc.
CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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F. THORENS SA
A louerA louer à Marin

Paul-Vouga 87

VILLA MITOYENNE
D’ANGLE 5½ PIÈCES

2 salles d’eau, jardin d’hiver,
vaste cave, place de parc dans
garage souterrain, joli jardin.
Situation calme et ensoleillée.

Vue sur la campagne.
Prix de location Fr. 2750.-

(+ charges)

F. Thorens SA -Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028-534428

A louer

F. THORENS SA
A louerA louer à Hauterive

Chemin des Vignes
Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

5½ pièces, 2 salles d’eau + W.-C.
séparés, salon avec cheminée,
2 places de parc dans garage

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

Libre dès le 1er septembre 2006
Loyer mensuel: Fr. 4’500.–

(charges comprises).
F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59

Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 1er étage
(74 m2)
Cuisine équipée, coin à manger,
parquet dans les chambres,
Armoires murales dans le hall
Proche de la gare CFF et de la
ligne de bus. Libre de suite ou à
convenir.

Fr. 1250.- ch. comprises

12
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N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

À LOUER

COLOMBIER

Passage de
la Fontaine

Pour le
01.10.2006

Beau
31/2 pièces

avec
terrasse

Cuisine agencée
ouverte,

2 salles d’eau,
armoires

encastrées.

Fr. 1465.–
+ charges.

Place de parc
extérieure

Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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53
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40

Une piqûre aux grands effets:

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

Nous
impres-
sion-
nons…
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Thierry Michel ne peut
s’empêcher de rire
lorsqu’on lui parle du

rapport intermédiaire sur le
contrat région Val-de-Travers
comme étant bien fade. Un
rire approbateur. «C’est pour
rappelerqu’ony travaille», admet
finalement le conseiller com-
munal de Boveresse. Car ce
document de sept pages, qui
circule actuellement dans les
conseils généraux – et en-
core, pas tous –, ne contient
rien de plus qui ne soit déjà
dans le protocole d’accord si-
gné en mai 2005. Pis: il est en
retard d’une guerre. Le ca-
lendrier prévoit en effet la si-
gnature du contrat pour
juin 2006. Il est vrai que le
rapport est daté de fin mars.

Depuis, les choses ont quel-
que peu évolué, à défaut
d’avancer. «Le groupe de pilotage
(réd: qui réunit un représen-
tant de chaque commune, du
canton et de la plate-forme
RUN) s’est rassemblé le 21 juin
dernier à Fleurier, explique
Claude-Alain Kleiner, repré-
sentant de Môtiers dans ledit
groupe. Ils’agissait pournous de
valider, ou pas, les propositions
concrètes faites parlesgroupes tech-
niques (réd: fleurons, politique
familiale et tourisme). Mais six
communes suronze avaient été ex-
cusées.» Dehors, la fête de la
musique battait son plein.

Miliciens à bout de souffle
Des propositions concrètes?

Voilà du nouveau! «Toutcela est
encore en discussion, déclare Flo-
rence Meyer Stauffer, repré-
sentante du RUN dans le
groupe de pilotage. Tant que
toutes les communes ne se sont pas
prononcées, je ne peux pas en par-
ler. Età ce jour, jen’ai quedeuxré-
ponses.»

En attendant, le projet de
territoire «Région Val-de-Tra-
vers» s’est donné du temps. Il

ne reprendra ses travaux
qu’en octobre. «Nous avons dé-
cidédemettre en stand-by le proces-
sus pour permettre à la Commis-
sion de rédaction de la convention
de fusion (Coref) et au projet de
fusion d’avancer en septembre»,
concède FlorenceMeyer Stauf-
fer. Les politiciens-miliciens du
district seraient en effet à bout
de souffle.

En octobre donc, à Couvet,
le Conseil d’Etat a prévu de
rencontrer les conseillers géné-
raux des onze communes.
Peut-être les informera-t-il sur
l’élaboration, qui vient de dé-
buter, d’une association faîtière
destinée à devenir l’interlocu-
teur de la Confédération en
matière de nouvelle politique
régionale. «Un nouveau coup
d’accélérateur!», s’enthousiasme
Claude-Alain Kleiner. Cette
nouvelle entité regroupera des
représentants des huit piliers
sur lesquels repose la stratégie
RUN (réseau des trois villes,
communauté urbaine du Litto-
ral, communauté urbaine Le
Locle - La Chaux-de-Fonds, et
les régions du Val-de-Travers,
du Val-de-Ruz, du Centre-Jura,
de l’Entre-deux-lacs et de la Bé-
roche) et de l’Etat.

Le projet est en cours de
consultation dans les commu-
nes du canton, qui sont priées
de se prononcer jusqu’au
30 août. «Nous allons tenter de
faire un rapport collectifà l’asso-
ciation Région Val-de-Travers
(ARVT)», s’avance Claude-
Alain Kleiner.

Quant au contrat-région,
nul ne sait plus quand il sera si-
gné. Plus aucun délai n’a
d’ailleurs été fixé. Florence
Meyer Stauffer espère que le
reste de l’année suffira, d’au-
tres n’y croient pas. Une fois
tous les consensus trouvés au
sein du groupe de pilotage, la
mouture devra ensuite passer
au Conseil d’Etat pour d’ulti-
mes négociations. Cette an-
née, Noël risque bien d’arriver
un peu trop tôt. /FAE

Un rapport pour patienter
CONTRAT RÉGION VAL-DE-TRAVERS Le calendrier prévoyait la signature du document à fin 2005,

puis en juin dernier. En attendant une nouvelle date, le RUN a sorti un rapport. Qui ne dit rien

Les miliciens ne suivent plus: les travaux du groupe de pilotage reprendront en octobre
seulement, afin de laisser le champ libre au processus de fusion. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Alors même que le ré-
aménagement du ter-
rain de football de Fon-

tainemelon n’a commencé
que cet été, le Conseil com-
munal doit demander au Con-
seil général, qui en discutera
le 4 septembre, un crédit com-
plémentaire de 57.400 francs.
Il s’ajoute au crédit initial voté
en décembre 2003, d’un mon-
tant de 922.000 francs.

Ce crédit complémentaitre
doit permettre d’adapter
l’éclairage aux nouvelles nor-
mes de l’Association suisse de
football (ASF), publiées l’an
dernier. Selon ces directives
«unmatch officielpeut sedisputer
sous éclairage artificiel pour au-
tant qu’aucun mât ne se trouve
dans une zone appelée zone d’om-
bre». Or, au terrain de Fontai-
nemelon, quatre mâts sur huit
se trouvent dans une telle
zone.

La commune ne peut donc
plus se contenter de changer
les projecteurs et les câbles
d’alimentation. Elle doit po-
ser quatre nouveaux mâts,
équipés chacun de cinq pro-
jecteurs.

Le Conseil communal de-
mande par ailleurs 80.000
francs pour rénover le par-
king de la place de sports,
«complètement dégradé depuis
plusieurs années». Etant donné
le coût élevé d’un éventuel re-
cyclage du bitume actuelle-
ment en place – qui ne pour-
rait être concassé ou mis en
décharge du fait de sa teneur
élevée en liant bitumineux –,
l’exécutif propose de poser
un nouveau revêtement sur la
surface actuelle. Le crédit de-
mandé comprend également
le financement d’une réfec-
tion de la rampe d’accès.
/jmp

Les mâts des projecteurs ne répondent plus aux normes de
l’Association suisse de football. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Deux nouveaux crédits demandés
FONTAINEMELON Le terrain de football, actuellement en réfection totale,
nécessite des aménagements supplémentaires. Le parking sera aussi refait

L A C Ô T I È R E

Deux
référendums
aboutissent

Les électrices et élec-
teurs de la commune
de Fenin-Vilars de-

vront se prononcer cet au-
tomne sur deux objets: le
crédit de 9,06 millions de
francs destiné à financer la
réalisation du plan général
d’évacuation des eaux
(PGEE) et la mise en con-
formité du réseau d’eau po-
table; l’augmentation de
sept points (de 63 à 70%)
du coefficient de l’impôt
communal sur le revenu et
la fortune des personnes
physiques. Les référendums
lancés sur ces deux objets
ont en effet abouti.

Grand succès
Le Conseil général avait

accepté les deux arrêtés con-
testés lors de sa séance du
3 juillet. Les référendaires
avaient besoin de collecter
62 signatures d’électrices ou
d’électeurs pour appeler le
corps électoral aux urnes. Ils
en ont obtenu 207 contre la
hausse du coefficient fiscal et
174 contre le crédit relatifau
PGEE et au réseau d’eau po-
table.

Le Conseil communal
doit maintenant déterminer
la date de la votation popu-
laire, d’entente avec la chan-
cellerie d’Etat. A ce jour,
l’administrateur communal
pense qu’elle aura probable-
ment lieu en novembre.
/jmp

EN BREFZ
VALANGIN � Le P’tit train a
20 ans. Demain dès 14h, le
P’tit train de Valangin voya-
gera gratuitement pour les en-
fants, histoire de célébrer ses
20 ans d’existence. Un magi-
cien et une conteuse seront
également à l’œuvre pour un
autre type de transport: celui
de l’imagination. Gisèle Ory,
présidente du Grand Conseil,
apportera le message des auto-
rités cantonales à 17 heures.
La soirée se poursuivra tard
dans la nuit avec de lamusique
cubaine. /fae
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F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-534198

Publireportage

Des skis à prix cassés, c’est ce que proposent actuel-

lement le magasin Karpas Sports à Cernier et son res-

ponsable François Putallaz. 

paf-

028-534201
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-534206

Prochaines manifestations

●● Fête de la terre, jusqu’au 

27 août, Cernier

●● Les Jardins Musicaux, 

jusqu’au 2 septembre, 

La Grange aux Concerts, 

Cernier

●● Joutes intercommunales, 

le 2 septembre, 

Piscine d’Engollon

●● Fête de la forge, 

les 2 et 3 septembre, 

Le Pâquier

BOUDEVILLIERS

Karpas Sports

Rue de l’Epervier 7

Cernier

Penser déjà à la prochaine

saison hivernale

Si l’hiver est encore loin de frapper à notre porte,

Karpas Sports à Cernier prend un peu d’avance sur la

saison 2006-2007 en proposant actuellement des

actions exceptionnelles sur les skis et les chaussures.

Des skieurs débutants aux plus aguerris, cette offre

alléchante est une occasion d’acquérir un équipement

complet à prix cassés de marques prestigieuses telles

que Rossignol, Head, Atomic et Fischer. 

Karpas Sports, c’est également des conseils personna-

lisés et des articles adaptés à chaque saison. Cette spé-

cificité fait de ce commerce un généraliste du sport.

Son responsable François Putallaz et Corinne

Blandenier, sa vendeuse, mettent leurs compétences au

service de la clientèle, toujours prêts à donner le coup

de pouce qu’il faut pour ne pas avoir de mauvaises sur-

prises avec son matériel ou son équipement. En matiè-

re de confection, le magasin dispose d’un vaste éventail

d’accessoires, de maillots de bain et de vêtements pour

dames, hommes et enfants, branchés compétition, loi-

sirs et montagne. A découvrir des marques telles que

TBS, Think Pink, Sun Valley, Salewa, Odlo... et les nou-

velles collections automne-hiver qui vont arriver tantôt.

Magnifiquement situé au cœur du village, Karpas Sports

dispose de facilités de parcage. Ouvert le samedi jus-

qu’à 16 heures et fermeture hebdomadaire le lundi

matin. / paf-

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils
Corolla Verso dès Fr. 29’050.–.

Cent
re pr

incip
al

TOYOTA

Le diesel propre par Toyota

2.2 D-4D 177 CV

028-506220

028-534204

MONTMOLLIN

RESTAURANT
PIZZERIA

DE LA
FONTAINES

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

parking
P

Découvrez 

notre belle terra
sse

●● Assiette toscane

●● Roastbeef

●● Salade grecque

●● Vitello tonnato

●● Pâtes fraîches

●● Pizzas au feu de bois

et notre carte de saison.

FONTAINES
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99

EPERVIER 7 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 56 19
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CERNIER

Comble-Emine 1 • 2053 Cernier • Tél. 032 853 39 39 • Fax 032 853 50 29Coupes ● Médailles ● Etain ● Gravure ● Pin’s

T. Shirts   ● Imp. textiles   ● Art. publicitaires

CERNIER

Gravages sur coupes

offert dès 

Fr. 60.- d’achat

www.somexsa.ch

-15%-10%
Dès 100.–

à 500.–

-15%-15%
Dès 501.–

à 1500.–

-15%-20%
Dès 1501.–

à +
028-534200
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Franc suisse fragilisé

Si elle doit fi nancer l’AVS, la Banque nationale suisse n’aura 
plus les mains libres pour assurer la stabilité du franc.

La crédibilité de la BNS et la confi ance accordée au franc 
suisse en souffriront gravement.

Franc instable, infl ation, 
taux d’intérêt à la hausse: 
nous serons tous perdants!

Comité romand «Non à l’initiative COSA» – CP 3303, 1211 Genève 3 – Resp. M. Basset
www.cosa-non.ch
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PUBLICITÉ

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Claude Hêche préfère
parler de caution. En
réalité, le mot pression

s’impose. A peine deux mois
après avoir promulgué une or-
donnance supprimant les allo-
cations familiales aux person-
nes sans activité lucrative ou
travaillant à temps partiel, le
Gouvernement jurassien effec-
tue un gros pas en arrière.

L’exécutif a en effet décidé
d’abroger, avec effet au
1er août, ladite ordonnance.
Pour les quelque 400 person-
nes qui bénéficiaient de cette
aide (1,9 million de francs par
année), tout rentrera dans
l’ordre au plus tard à la fin sep-
tembre, avec effet rétroactif.

Guerre des communiqués
Débouté par le Tribunal fé-

déral (TF) des assurances en
avril dernier à la suite d’un re-
cours de l’Union patronale in-
terprofessionnelle à Porren-
truy, le Gouvernement juras-
sien, un peu dans la précipita-
tion, avait coupé les robinets.

Selon ses dires, il n’était plus
en possession de bases légales
pour verser ces fameuses allo-
cations. Conscient que le dos-
sier était sensible, le ministre
de la Santé, Claude Hêche, en-
tendait en débattre au Parle-

ment cet automne, afin de
trouver une solution pour le
début de l’année prochaine.

Mais pas question d’atten-
dre. Le premier à être monté
au front fut le groupe CS
+POP, qui déposa deux re-
cours auprès de la Cour consti-
tutionnelle. Les autres partis
ont pris le relais, tous s’offus-
quant soit de la décision gou-
vernementale, soit de l’atti-
tude du ministre de tutelle. A
croire que l’exécutif jurassien
était coupé de la base!

Dans cette guerre larvée des
communiqués, c’est incontesta-
blement le PCSI qui décrocha
le pompon en stigmatisant la
position du Parti socialiste, qui
réclamait la tenue d’une séance
extraordinaire du Parlement:
«Ce n’est pas quand on a fait aux
culottes qu’il faut réclamerle pot!»

Hier, lors d’une conférence
de presse convoquée à la hâte,
Claude Hêche, fidèle à son éti-
quette d’homme politique
consensuel, a refusé d’entrer
dans la polémique.

Acte politique fort
«Les critiques? Je les accepte! A

la suitede l’arrêtduTribunalfédé-
ral, le Gouvernement a jugé qu’il
n’avait plus les compétences finan-
cières pourverserles allocations fa-
miliales. Maintenant, le Bureau
duParlement, à l’unanimité, nous
a demandé d’abroger cette ordon-

nance urgente. Nous considérons
cemessagecommeunactepolitique
fort et une caution également fi-
nancière claire.»

Le TF a jugé que les alloca-
tions familiales pour les per-
sonnes sans activité lucrative
relèvent de l’aide sociale. Le

Gouvernement en suppor-
tera les 60% (un million), les
40% restants étant à la
charge des communes
(650.000 francs). Les em-
ployeurs sont toujours d’ac-
cord de s’investir à concur-
rence de 280.000 francs.

Détails: les communes n’ont
pas été consultées et le Parle-
ment ne s’est pas encore pro-
noncé sur le nouveaumessage.
Concrètement, le Gouverne-
ment a décidé d’appliquer une
décision avant que celle-ci ait
été prise. «Juridiquement, j’ad-

mets qu’il y a des interrogations,
acquiesce Claude Hêche. Mais
au moins, le Gouvernement n’est
pas resté insensible. Je pense que le
Parlement va travailler vite et
bien.»

Comme d’habitude, hein?
/GST

Marche arrière, toute
ALLOCATIONS FAMILIALES Le Gouvernement jurassien cède sous la pression des partis. 400 personnes
dans le besoin toucheront à nouveau leur chèque à la fin du mois. Juridiquement, c’est moins clair...

Claude Hêche: fidèle à sa ligne de conduite, le ministre jurassien de la Santé a refusé d’entrer dans le jeu de
la polémique. PHOTO ARCH-MARCHON

Les plus observateurs au-
ront repéré une oreille
blanche sur fond bleu,

à l’entrée de certaines salles
de spectacles. Ce petit pan-
neau à l’attention des malen-
tendants indique que le lieu
est équipé d’une boucle ma-
gnétique, un système d’aide à

l’écoute pour les malenten-
dants porteurs d’un appareil
auditif.
Présidente de l’Amicale

des malentendants des Mon-
tagnes, Lysiane Wicki, frap-
pée de surdité à 20 ans, à la
suite d’une méningite, a été
privée de nombreuses activi-

tés culturelles, concerts, ci-
néma ou théâtre. Depuis
quelques années, certaines
salles s’équipent de boucle
magnétique. Le système
capte le son émis par la
source sonore, orateur ou
bande-son, le transmet direc-
tement à l’appareil auditif,

réglé sur la position T. Il per-
çoit alors uniquement l’ora-
teur et les bruits environ-
nants sont supprimés. A La
Chaux-de-Fonds, c’est le cas
du cinéma Scala I. A l’ABC,
l’équipement était en révi-
sion hier après-midi et «de-
vrait fonctionnerde nouveau ces
prochains jours», a indiqué Ju-
lien Moeschler, responsable
de la programmation. A
L’Heure bleue, le parterre du
théâtre bénéficie également
de cette technologie. «Nous
avons profité des travaux du
théâtre pour l’installer», précise
l’administrateur Michael
Kienzer. La chapelle des Bul-
les, le temple Saint-Jean et
le centre funéraire sont éga-
lement équipés. «Nous avons
approché le Conseil communal
pour équiper la Maison du peu-
ple, mais c’est un problème de fi-
nances», regrette Lysiane
Wicki.

A louer
Lysiane Wicki précise qu’une

boucle peut également être
louée à l’amicale. D’autre part,
la Fondation romande des mal-
entendants, Forom écoute, à
Lausanne, subventionne – mo-
destement – l’installation d’une
boucle magnétique. A noter en-
core que des cours de lectures
labiales seront dispensés en sep-
tembre. /SYB

amicale.cf@bluewin.ch
CP 1557 La Chaux-de-Fonds

Des salles à l’écoute
LA CHAUX-DE-FONDS Davantage de salles s’équipent de boucle magnétique,
un système d’aide à l’écoute pour malentendants. Tour d’horizon en ville

Le parterre du théâtre de L’Heure bleue est équipé d’une boucle magnétique, à l’attention
des malentendants porteurs d’un appareil auditif réglable sur la position T,

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Bonne surprise! La cons-
truction du bâtiment du
secteur auto du Cifom a

coûté plus cher, mais la partici-
pation de la Ville du Locle est
moins élevée. Les coûts ont
grimpé: il a notamment fallu
davantage défloquer dans l’an-
cien Technicum, payer des in-
térêts imprévus ou subir l’aug-
mentation des frais. Résultat:
le crédit initial de 13,8 millions
est dépassé d’un million.

Mais les subventions, surtout
cantonales, se sont révélées
plus importantes que prévu,

grâce au désenchevêtrement
des tâches entre communes et
canton. De 9,4 millions, elles
sont passées à 12,7 millions. En
conséquence donc, la charge
de la Ville du Locle a presque
fondu, de 4,4 à 2,2 millions.

La démolition d’une partie
de l’ancien Tech a aussi coûté
bien plus cher (738.000 fr. au
lieu de 511.000). Les imprévus
n’ont pas eu de conséquences,
«puisque le coût total a été couvert
par l’indemnité de l’Etablissement
cantonal d’assurance et de préven-
tion», selon le rapport. /ron

Cifom auto à moitié prix
LE LOCLE Malgré l’augmentation
des coûts, la Ville s’en sort bien
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APOLLO 3 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
VE au MA 16h.
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...

APOLLO 3 032 710 10 33

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT
6e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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 

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

MIAMI VICE 2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 14h30, 20h15. 
VE et SA 23h. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann.
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés.
L’enquête commence, dans leur
propre service...

PALACE 032 710 10 66

WATER - WATER
2e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 17h15.
Acteurs: Lisa Ray, Seema Biswas,
John Abraham. Réalisateur: Deepa
Mehta.
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...
DERNIERS JOURS 

PALACE 032 710 10 66

LA SCIENCE DES RÊVES
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr/ang s-t fr/all VE au MA
20h45.
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur: Michel Gondry.
Pour compenser sa vie monotone
et arriver à séduire sa voisine, 
il cherche des solutions là où
l'imagination est reine...

REX 032 710 10 77

MONSTER HOUSE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
VE au MA 16h15, 18h30.
Réalisateur: Gil Kenan.
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! Un garçon de 12
ans a une trop grande imagination.
C'est pourquoi personne ne le
prend au sérieux lorsqu'il parle de
la mystérieuse maison voisine..

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

BE WITH ME 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h15. 
Acteurs: Theresa Chan, Lawrence
Yong, Lynn Poh. Réalisateur: Eric
Khoo.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un 
Singapour froid et moderne, les
destins croisés de personnages
incapables de communiquer. 
Réaliste et poétique!

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

CARS - QUATRE ROUES 
11e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30. 
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!

STUDIO 032 710 10 88

SELON CHARLIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
PREMIÈRE SUISSE! 
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
PREMIÈRE SUISSE! Une nuit, il
découvre dans le sous-sol de la
piscine une jeune nymphe sortie
d'un conte fantastique poursuivie
par des créatures maléfiques...

ADAM’S APPLE-ADAMS AEBLER
3e semaine. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h. 
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?...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

SOMETHING LIKE HAPPINESS
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h15,
20h30. VE, LU, MA 15h30.
Acteurs: Pavel Liska, Tatiana Vil-
helmova, Anna Geislerova. Réali-
sateur: Slama Bohdan.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
immeuble d'une banlieue tchèque,
des voisins essayent de s'en sortir
à leur façon. Une quête du bon-
heur, irréfléchie, touchante!

BIO 032 710 10 55

THE SENTINEL 0 semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. Réalisa-
teur: Clark Johnson.
AVANT-PREMIÈRE! 
Il y a un traître dans l'entourage
du Président ! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense!

APOLLO 1 032 710 10 33

GARFIELD 2 6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
VE au MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
3e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et....

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

� ABC
(032 967 90 42)

BE WITH ME. Me-ma 20h45.
10/14 ans. VO. de E. Khoo.

BROTHERS. Me-di 18h15. 14/16
ans. VO. De S. Bier.

� CORSO
(032 916 13 77)

TIDELAND. 20h45. VO. 16 ans.
De T. Gilliam.

NOS VOISINS, LES HOMMES. Sa,
di 16h. Pour tous. De T. Johnson.

WATER. 18h. en VO. 10 ans. De
D. Mehta.

� EDEN
(032 913 13 79)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. 17h30-20h15. Ve-sa
23h. 16 ans. De M. Mann.
GARFIELD 2. 15h30. Pour tous.
De T. Hill.
� 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 JEUNE FILLE DE L’EAU.
15h30-18h-20h30. 12 ans. De
NM. N. Shyamalan.

LA TOURNEUSE DE PAGES.
18h15-20h15. 12 ans. De D.
Dercourt.

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

LA SCIENCE DES RÊVES. Me-ma
20h45. VO. 10 ans. De M.
Gondry.

MONSTER HOUSE. Sa, di 14h.
Me-ma 16h125-18h30. 10 ans.
De G. Kenan.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
GARFIELD 2. Ve-sa 20h30. Di
15h-17h30-20h30.

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. Ex-
position des artistes neuchâte-
lois et des élèves du lycée artis-
tique. Du 29 juin au 31 août
entre 8h et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâ-
teloise» et «Botanique et Art
nouveau, de la plante vivante au
décor d’apparat». Tlj sauf lundi
de 14 à 17h30. A l’Orangerie,
«Le Pavillon Hirsch de l’Observa-
toire 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.
TEMPLE DU BAS. Exposition or-
ganisée dans le cadre de Neu-
chàtoi «Traces d’ici et de là», ou
quand les écritures du monde
fraternisent. Installation multi-
media «La Maison sur roues»,
par Alina Mnatsakanian Zorik.
Chaque jour de de 11h30 à 18h,
sa 10-17h. Jusqu’au 15.9.

B O U D R Y

CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Danielle
Loeffel, peintures et bijoux. Ve-
sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu’au
3.9.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Exposition; «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 arri-
vée au caveau de dégustation ou-
vert: 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.
Exposition de Marcus Egli, mé-
tallier. 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, ou-
vert dès 15 personnes sur réser-
vation. Renseignements/réserva-
tions: 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 He-
ger. «Bienvenue à l’étable», por-
tes 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-
cerlatez.ch

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Les Martinet, 1
nom, 3 peintres». H

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: 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. Ex-
position «Mon beau sapin...
L’Art nouveau à La Chaux-de-
Fonds. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «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, péle-
rinages, reliques, miracles. Ma-
di 14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@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. Expo-
sition «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 condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
V i n c e n t A d a t t e

De tous les cinéastes
américains qui ont dé-
buté dans les années

1990, M. Night Shyalaman est
l’un des plus controversés, ce
qui le rend d’autant plus inté-
ressant.

D’origine indienne, né en
1970 à Pondichéry, élevé dans
un milieu très aisé en Pennsyl-
vanie, Night Shyalaman
s’amourache du cinéma dès
son adolescence. Vouant à Ste-
ven Spielberg une admiration
sans borne, il tourne son pre-
mier long métrage en 1992.
Quatre ans plus tard, il rem-
porte un succès public phéno-
ménal avec «Sixième sens».
Dans leur ensemble, les mé-
dias encensent cette œuvre re-
torse où Night Shyalaman
avoue sa prédilection pour le
paranormal et les retourne-
ments de dernière minute,
qu’il aménage avec une
science très «hitchcockienne»
des effets.

Remake bondieusard
La naïveté assumée qui

nimbe «Incassable» (2000),
empruntée aux bandes dessi-
nées, passe par contre mal la
rampe auprès de ses aficiona-
dos, alors qu’il s’agit sans
doute de son film le plus per-
sonnel. Remake bondieusard
des «Rencontres du troisième
type» (1977) de Spielberg, «Si-
gnes» (2002) donne provisoi-

rement raison aux observa-
teurs sourcilleux qui voient en
lui un cinéaste plus rusé que
réellement doué, mais très ca-
pable quand il s’agit d’entor-
tiller le spectateur dans un fa-
tras mystique. Certains s’atten-
daient au pire avec «Le village»
(2004). Surprise, le cinquième
long métrage de Night Shyala-

man est une allégorie fasci-
nante de la paranoïa sécuri-
taire qui a «isolé» les Etats-Unis
après les attentats du 11 sep-
tembre.

Phénomène rarissime, tant
les critiques que les majors ne
cessent de le porter aux nues.
Mais l’état de grâce prend bru-
talement fin. Night Shyalaman

rompt avec la compagnie
Disney qui a eu l’outrecui-
dance de refuser le scénario de
«La fille de l’eau» pour des
motifs assez pertinents. Cour-
roucé, notre «wonderboy» fait
aussitôt publier un livre ven-
geur sur cet accroc et passe à la
concurrence (Warner) qui lui
accorde tous les moyens pour

tourner le scénario refusé par
les décideurs de chez Mickey
Mouse. Sorti aux Etats-Unis
durant l’été, «La fille de l’eau»
fait un flop magistral! En vé-
rité, le seul moyen de rendre
intéressant le nouveau film du
«chaman» est de garder en
mémoire les avanies rappor-
tées ci-dessus.

A Philadelphie, Cleveland
Heep (Paul Giamatti) est le
concierge d’une résidence
qui abrite une véritable ré-
duction de l’Amérique hy-
bride d’aujourd’hui. Un beau
jour, cet homme naïf décou-
vre une naïade dans la piscine
(«nagée» par Bryce Dallas
Howard). De fil en aiguille, il
apprend qu’il s’agit d’une
nymphe. Dénommée Story, la
pauvrette doit vite dénicher
un Guide, une Guérisseuse et
des Protecteurs pour échap-
per au vilain Scrunt qui veut
la dévorer. Cleveland tente
alors de persuader les habi-
tants de la résidence qu’ils
sont les «élus» recherchés par
Story…

Attribution divine
Pour qui connaît les démê-

lés de Night Shyalaman avec
la firme chère à l’Oncle Walt,
cette symbolique est cousue
de fil blanc. «La fille de l’eau»
apparaît dès lors comme la ré-
ponse très égocentrique d’un
génie incompris à ses détrac-
teurs. Pour enfoncer le clou,
le cinéaste s’est attribué le
rôle d’un écrivain dont la
prose est censée sauver l’hu-
manité, pas moins. A ce qu’il
paraît, cette attribution divine
figurait au premier rang des
griefs formulés par les «script
doctors» de chez Disney!
/VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h50

Un cinéaste touché coulé
«LA FILLE DE L’EAU» En bisbille avec Disney, M. Night Shyalaman se pose en victime par film interposé.

Une démarche simpliste et égocentrique, qui n’a pas convaincu les spectateurs américains

Une naïade provoquera des remous autour de la piscine. PHOTO WARNER

Annoncé «urbi et orbi»
comme le premier film
d’horreur pour en-

fants, «Monster House» pi-
quait à tout le moins notre cu-
riosité. Disons-le d’emblée, ce
projet prometteur n’est pas
vraiment à la hauteur de son
slogan.

Pourtant produit par Robert
Zemeckis et Steven Spielberg,
cette œuvrette séduira difficile-
ment les plus jeunes (dès 10
ans) rétifs à un gavage de réfé-
rences très «adultes» (Hit-
chcock, Dante, Tod Browning,
etc.). De leur côté, les plus âgés
auront une nette impression de
déjà-vu, tant le scénario aligne
les clichés du genre. Un gamin
de 12 ans a des soupçons que
personne ne veut prendre au sé-
rieux. Des événements tragiques
finiront par lui donner raison…

Très jeune cinéaste d’anima-
tion (23 ans), Gil Kenan s’ef-
force de transcender cette
trame éculée en usant habile-

ment du procédé «Perfor-
mance Capture» qui permet
de créer un relief numérique
en partantd’acteurs en chair et
en os (bardés de capteurs). La
performance technique est ap-
préciable, mais elle tourne à
vide, la faute à un manque
cruel de substance, à l’image
d’un final harassant où l’on
voit la «méchante» maison ta-
lonner nos petits héros.

Dans l’intervalle, on peut
toujours s’interroger sur la per-
tinence du concept «film d’hor-
reur pour enfants». La peur est
certes une émotion fondatrice
que le cinéma permet d’appri-
voiser de façon merveilleuse.
Mais, pour les plus jeunes qui
doivent apprendre à gérer petit
à petit leur chair de poule, le
fait de généraliser ce sentiment
sur tout un film est contre-indi-
qué. /vad

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 1h30

Abécédaire frissonnant
«MONSTER HOUSE» Une première

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

Il y a une complainte
d’amour chantée dans un
bistrot, avec des regards

qui tentent de s’évader vers
l’horizon. Il y a un jeune gars
qui s’envole vers les Etats-Unis
en laissant une fiancée en
pleurs derrière lui. Un couple
adultère qui baise dans une
fête foraine. Des bribes de vie
familiale qui se succèdent se-
lon un scénario aux contours
très flous. «Something Like
Happiness» n’est pas fait pour
les impatients, le film ne nous
restitue que peu à peu des
existences à la dérive, un «ré-
seau» de personnages (sur) vi-
vant dans le quartier populaire
d’une petite ville tchèque.

Amour et compassion
Pour cette jeunesse sinistrée

de la Bohême «industrielle»,
existe-t-il une alternative autre
que la fuite? Plus encore que sa
traduction anglaise, le titre ori-
ginal du film, «Stesti» («bon-
heur») le laisse entendre. Plom-
bés par la dépression qui en-
traîne Dasha vers la folie et l’in-
ternement, Moni et Tonik, son
ami d’enfance, s’épaulent, en
effet, pour sortir de leur gan-
gue: elle, poussée par la com-
passion, lui par l’amour qu’il lui
porte. Contre l’avis de sa mère,
Moni se refuse à abandonner
les enfants de Dasha. Fuyant

son père, Tonik s’acharne à re-
taper une maison en ruines, où
sa tante élève quelques chè-
vres... Ces beaux élans semblent
converger vers un avenir com-
mun...

Bohdan réussit à arracher ses
personnages au misérabilisme,
tout en accumulant les situa-
tions dramatiques: le père qui
boit, la tante qui succombe au
cancer, l’amant qui ne tient pas
ses promesses. Mais c’est pour
mieux les livrer, ces personna-
ges, à un pessimisme cruel: fi-
nalement, tous dérivent sur des
voies sans issue, en dépit du
sourire de Moni assise dans un
train qui file. Vers quelle desti-
nation? /DBO

Neuchâtel, Bio; 1h40

La vie de Bohême
«SOMETHING LIKE HAPPINESS»

Une vaine quête du bohneur

Présenté en compétition
dans le cadre du dernier
Festival de Cannes, le

quatrième long métrage de la
cinéaste Nicole Garcia a laissé
de marbre le jury et irrité une
bonne part de la critique.
Celle qui fut par le passé une
comédienne admirable (dont
Alain Resnais et Michel De-
ville surent le mieux exploiter
l’étrange tempérament de feu
et de glace) a en la circons-
tance vraiment raté son af-
faire.

Passée derrière la caméra
dès 1990 («Un week-end sur
deux»), Garcia s’essaye au-
jourd’hui à la tragicomédie
avec un film choral qui tisse les
destins croisés de six hommes
partageant la même solitude
désabusée. En regard de sa dis-
tribution, «Selon Charlie»

était attendu comme l’un des
grands films français de l’an-
née. Las, les Magimel, Bacri,
Lindon et autre Poelvoorde
errent comme des âmes en
peine dans un véritable no
man’s land cinématographi-
que!

Malgré le recours à l’écran
large (scope), la cinéaste ne
parvient pas faire «habiter»
par ses protagonistes la gri-
saille pourtant fort évocatrice
de la côte Atlantique, surtout
hors saison. Pis encore, Garcia
ressasse des idées plus que re-
battues sur la crise de l’iden-
tité masculine. Même si elle a
raccourci son propos d’un
bon quart d’heure après le
fiasco cannois, son film piétine
toujours autant. /VAD

Neuchâtel, Studio; 1h55

Hommes en perdition
«SELON CHARLIE» Nicole Garcia

sonde la sinistrose masculine

Une technique maîtrisée qui tourne à vide. PHOTO BUENA VISTA

Bacri erre comme une âme en peine. PHOTO FRENETIC

Un coin de ciel bleu. Rare.
PHOTO XENIX
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La météo du jour: les nuages s’égouttent entre deux éclaircies
Situation générale.

Vous n’êtes pas en puni-
tion, le ciel joue toutefois
avec vos nerfs grâce à sa
ribambelle de nuages et
sa fraîcheur. Ce n’est pas
encore l’automne mais la
perturbation d’hier a
trouvé le chemin du Jura
pour les suivantes, bon-
jour l’ambiance.

Prévisions pour la
journée. Des gouttes
tombent à un moment
ou à un autre, reste à sa-
voir s’il s’agit des retarda-
taires ou celles d’avant-
garde du front suivant.
Allez vous y retrouver
dans ce sac de nœuds.
Seul indice, des éclaircies
s’intercalent entre les
deux systèmes. Le mer-
cure ne prête pas à rire
avec 19 degrés.

Les prochains jours.
Toujours de la fraîcheur
et des ondées.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 220

Berne très nuageux 160

Genève peu nuageux 170

Locarno pluie 210

Sion très nuageux 190

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 210

Lisbonne très nuageux 250

Londres beau 16O

Madrid très nuageux 310

Moscou très nuageux 210

Paris pluie 210

Rome peu nuageux 250

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin beau 280

Miami peu nuageux 270

Sydney très nuageux 190

Le Caire beau 370

Tokyo peu nuageux 280

É C O L E S D E T H É Â T R E

Enseignement
préprofessionnel

à Genève

Dans un récent article
consacré à La Manu-
facture, soit la Haute

Ecole de théâtre de Suisse ro-
mande, nous avons indiqué
par erreur qu’il n’existait au-
cune structure en Suisse ro-
mande proposant une forma-
tion préprofessionnelle. En ef-
fet, la création de la Haute
Ecole n’a pas remis en cause
la filière préprofessionnelle
d’art dramatique du Conser-
vatoire de musique de Ge-
nève.

Chaque année, une soixan-
taine d’étudiants, venus de tous
les cantons de Suisse romande
et de France, fréquentent les
classes où une vingtaine de pro-
fesseurs de danse, chant, mime,
improvisation, diction, techni-
que du geste, dramaturgie, his-
toire du théâtre et interpréta-
tion les préparent aux con-
cours d’entrée des hautes éco-
les romande, françaises et bel-
ges. /comm-réd

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

Avec 34 spectacles à l’af-
fiche, L’Heure bleue et
le Théâtre populaire

romand (TPR) offrent une
nouvelle saison bien fournie.
Une saison qui débute le 24
octobre et dont les specta-
teurs ont pu avoir un avant-
goût hier soir à La Chaux-de-
Fonds, lors d’une présenta-
tion publique. «L’an dernier, la
fréquentation a dépassé les prévi-
sions pour la quasi-totalité des
spectacles. Le public vient, et tant
que nous aurons les subventions
nécessaires, il n’y a pas de raison
de modifier la programmation»,
argumente le directeur artisti-
que Gino Zampieri, rencon-
tré pour une mise en exergue
de quelques temps forts de la
saison.

Une force créatrice  
qui s’étend dans  

la plupart des genres 
«Cette année, nous offrons une

large vitrine au théâtre romand,
qu’ilsoitinstitutionnelou indépen-
dant. On y verra, bien sûr, quel-
ques compagniesdelarégion. Jedé-
plore le peu d’échanges à l’échelon
romand. Cette mise en valeur, c’est
aussi une invitation aux autres
théâtres à nous offrir la récipro-
que!» Cette force créatrice ro-
mande étendra en outre ses
tentacules dans la plupart des
genres qui colorent la saison.
Mis en scène par Benjamin
Knobil, «Le marchand de Ve-
nise» de Shakespeare se glisse
ainsi dans la catégorie des clas-
siques, au côté d’«On ne ba-
dine pas avec l’amour» deMus-
set ou de «La cagnotte» d’Eu-
gène Labiche. Parmi les écritu-
res contemporaines qui se ran-
geront, ou se rangent, déjà
dans la catégorie, Gino Zam-
pieri mentionne le Biennois
Peter Wyssbrod, lauréat du
Prix suisse de la scène 2006,

plébiscité la saison dernière
avec «La dernière bande» de
Beckett, de retour avec un
spectacle de son cru, «Hom-
mage au théâtre».

Familier du TPR, l’auteur
franco-suisse Michel Beretti ali-
mente le volet d’un théâtre
plus politique, en signant «Le-
ver les yeux au ciel». «Il s’agit
d’une réflexion sur le cas Sofri, un
intellectuel italien condamné, pro-
bablement à tort, pour l’assassinat
du commissaire Calabresi, en
1972». Auteur et metteur en
scène de «L’improbable vérité
du monde», Ahmed Madani,
du Centre dramatique de
l’océan Indien, ouvre une au-
tre fenêtre sur l’état actuel de
notre planète, de même que
«Guantanamour», une ré-
flexion sur la tristement célè-
bre prison de Guantanamo si-
gnée par Gérard Gelas.

Proposé par le théâtre gene-
vois Am Stram Gram, «Les der-
niers géants» étoffe l’offre des
spectacles à voir en famille, où
se profilent, entre autres, «Le
petit chaperon rouge» et«Le vi-
lain petit canard». «Cedernierest
une espècedefoliedanse-théâtre très
inventive et très festive, mais on
peuty lireaussiunecritiqueduna-
zisme. Personnellement, jenelecon-
sidère pas commeun spectacle pour
les enfants».

Revendiquant lui aussi une
place dans la vitrine du théâtre
romand, le TPRs’inscritdans la
saison avec deux créations.
L’une, «La finta semplice», aux
couleurs de l’année Mozart, et
en coproduction avec Jeune
Opéra Cie et Nicolas Farine.
«Mozart n’avait pas 12 ans
lorsqu’il a composé cet opéra. Il
nous a semblé intéressant, pour la
première incursion duTPRdans le

genre, dechoisircetteœuvrepeucon-
nue». Ecrit par Dürrenmatt
suite au travail demise en scène
qu’il avait effectué sur «La
danse de mort», «Play Strind-
berg» donnera également ma-
tière à débattre au Centre Dür-

renmatt Neuchâtel et au Club
44. Coproduite par le théâtre
de L’Atalante et mise en scène
par Alain Barsacq, la pièce s’en
ira ensuite à Paris. /DBO

Sur le net: www.heurebleue.ch

Les Romands en vitrine
THÉÂTRE La nouvelle saison de L’Heure bleue et du TPRmet en valeur les théâtres de Suisse

romande. Gros plans sur une programmation riche de plus de 30 spectacles

Un avant-goût du «Petit Mahagonny» de Brecht et Weill, un opéra qui sera mis en scène par Charles Joris en février.
PHOTO GALLEY

Au nombre des têtes
d’affiche, Coline Ser-
reau se glissera dans le

rôle d’Arnolphe pour ouvrir
la saison, le 24 octobre, avec
«L’Ecole des femmes» de Mo-
lière. Autre vedette à fouler
les planches chaux-de-fonniè-
res, Anny Duperey interpré-
tera sans forcer sur le pathos
la partition d’«Oscar et la
dame rose» d’Eric-Emmanuel

Schmitt. On verra aussi Char-
les Berling qui, estime Gino
Zampieri, «a abordé avec une
grandesobriété» le «Caligula» de
Camus, un texte qui retrouve
tout son impact en cette épo-
que où sévit le terrorisme.

Michel Leeb et son dernier
one man show s’aligneront
dans la catégorie «humour»,
Thomas Fersendans celle de la
chanson. /dbo

Berling, Leeb, Fersen...

C I N É M A

De Locarno
à Rome

Le film «L’orchestra di
Piazza Vittorio», du ci-
néaste italien Agostino

Ferrente, ouvrira dimanche
la sixième édition de la ma-
nifestation Locarno a Roma.
Après le film, l’orchestre
donnera un concert sur la
place Victor-Emmanuel. Le
film avait clôturé en beauté,
samedi 12 août, le 59e Festival
de Locarno. Au terme de la
projection, plus de 5000 spec-
tateurs avaient dansé aux sons
de la musique de ce singulier
orchestre, présent sur la
Piazza Grande.
A l’occasion de Locarno a

Roma, onze films provenant
du festival seront projetés
dans la capitale italienne. «Il
s’agit pour nous de faire connaî-
tre, en Italie, des films qui pour
des raisons de distribution au-
raient peu de chances d’être vus»,
explique Maurizio Di
Rienzo, membre du comité
artistique du festival locarnais.
/ats
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Propos recueillis par
E d g a r B l o c h e t
C h r i s t i a n C a m p i c h e

La BNS a vu son bénéfice
dévisser de 72% au premier
semestre. Un résultat qui
tombe à point nommé pour
vous donner des arguments
contre l’initiative Cosa.

Jean-Pierre Roth: Notre
très net recul par rapport au
premier semestre 2005 témoi-
gne de la volatilité des résultats
et de la fragilité des chiffres.
Personne ne peut se contenter
de dire que la BNS a fait des
bénéfices énormes l’année
dernière et de la considérer,
en conséquence, comme une
bonne vache à lait!

Le raisonnement sur le ren-
dement de la banque doit être
fait d’une tout autre manière.
Les initiants de Cosa ont privi-
légié une approche historique
en disant: regardez ce que la
BNS a réalisé dans les années
1980 et 1990. Cette politique,
bonne par le passé, ne mar-
chera pas à l’avenir. En termes
de placements, nous devons
considérer la situation actuelle
des rendements et leur pers-
pective. Personne ne peut sa-
voir quel sera l’état du monde
d’ici peu. Si nous établissons
des prévisions, elles doivent
être fondées sur le rendement
à long terme de nos actifs, qui
oscillent entre 2 et 3%.

«Dire oui à Cosa 
entraînerait une perte 

de crédibilité 
de la BNS» 

Vous pensez donc que
l’initiative Cosa pourrait
nuire à la BNS.

J.-P.R.: Dire oui à Cosa en-
traînerait une perte de crédibi-
lité potentielle de la BNS. Les
populismes liés à une accepta-
tion de l’initiative déclenche-
raient des débats politiques
dans lesquels nous nous trou-
verions impliqués. Cela irait à
fin contraire de tout ce que
nous avons entrepris ces dix
dernières années, afin de dé-
politiser le débat monétaire,
de l’extraire de cette ornière
pour réaffirmer l’indépen-
dance des banques centrales.

Là, nous repousserions la
BNS au cœur d’un débat con-
tinu qui consisterait à lui de-
mander de faire mieux pour
produire davantage d’argent
pour l’AVS. Si nous savons
bien que cette assurance so-
ciale connaîtra des difficultés
de financement, l’expérience
nous indique que les politi-
ciens seront tentés de trouver
l’argent là où il semble le plus
simple à obtenir.

Le peuple a une bonne
image de la BNS. Rejoin-
driez-vous les initiants qui
vont même jusqu’à affirmer
qu’elle appartient au peuple?

J.-P.R.: Fondamentale-
ment, les initiants se sont trom-
pés: ils ont mal calculé les cho-
ses et sont partis de l’idée qu’il
y avait un potentiel distributif
de deux milliards et demi de
francs par année, montant qui
correspond à notre conven-
tion passée avec le Départe-
ment fédéral des finances, qui
porte en partie sur la distribu-
tion des avoirs et pour une au-
tre part sur les véritables béné-
fices.

Les auteurs de ce projet se
sont refusés à procéder par un
raisonnement sur la rentabilité
du portefeuille de la BNS. Les
chiffres avancés ne sont en
conséquence pas compatibles
avec ceux de notre capacité
distributive. Compte tenu de la
situation, nous savons déjà
maintenant que si l’initiative
passe la rampe, on assistera à
une grande désillusion, l’ar-
gent espéré n’existant pas
pour l’AVS. Les promesses fai-
tes au peuple n’étant pas te-
nues, la déception n’en sera
que plus grande.

Mais cette objection n’est
que technique. Quelle est
votre opposition fondamen-
tale à l’initiative?

J.-P.R.: Le dialogue entre
le financement de l’AVS et de
la BNS conduira à des disputes
continues autour de nous, qui
nous entraîneront dans la dis-
cussion politique permanente.
Or, bien évidemment, les mar-
chés préfèrent les banques
centrales qui se mettent à
l’abri de ce genre de pratiques.
Ils vont donc commencer à se
poser des questions.

Vous craindriez alors de
perdre votre indépendance?

J.-P.R.: Pas formellement
certes, mais notre crédibilité
en prendra un coup. Imaginez
une chute du dollar. Faudra-t-il
en acheter, quitte à nous affai-
blir un peu plus, pour stabili-
ser le marché ou, au contraire,
y aura-t-il lieu de s’en débarras-
ser le plus vite possible pour ne
pas avoir à subir des pertes?

Dans un cas, nous agissons
comme une banque centrale,
dans l’autre nous ménageons
notre bénéfice. Quel que soit
le scénario, l’incertitude sur
notre possible réaction ré-
gnera et érodera la confiance
qu’on nous accorde. Les mar-
chés détestent les banques cen-
trales sans objectifs clairs. Nous
ouvrons donc déjà la porte à
une spéculation contre le
franc. /EDB et CCA

Propos recueillis par
E d g a r B l o c h
e t E r i k R e u m a n n

Qu’attendez-vous de l’ini-
tiative Cosa?

Rudolf Rechsteiner: Nous
souhaitons élargir la base de fi-
nancement de l’AVS, de ma-
nière à répondre aux nouvel-
les charges démographiques.
Cela signifie que nous engran-
geons un profit pour l’ensem-
ble de l’économie sans grever
davantage les charges qui pè-
sent sur la population active.

En quoi votre initiative
peut-elle résoudre les pro-
blèmes de l’AVS?

R.R.: Nous préconisons
bien sûr une palette de mesu-
res pour contrer la hausse de
ses charges. Les bénéfices de la
BNS constituent à cet effet un
moyen intéressant, mais il fau-
dra recourir à d’autres solu-
tions dans dix ans.

«Le Conseil fédéral 
pratique une politique 

de refus de servir 
en matière 

d’assurance 
vieillesse» 

Votre initiative est aussi
un moyen de torpiller la 11e
révision de l’AVS, qui pré-
voit notamment d’élever
l’âge de la retraite des fem-
mes et une adaptation plus
lente des rentes?

R.R.: Le Conseil fédéral
pratique une politique de re-
fus de servir en matière d’assu-
rance vieillesse. Il n’apporte
aucune solution concrète, se
contentant d’abolir l’index du
coût de la vie des rentes AVS
une fois que les déficits seront
plus élevés.

En agissant de la sorte, il en-
treprend une véritable contre-
révolution en politique sociale.
Aucun gouvernement n’a ja-
mais osé démolir de manière
aussi peu scrupuleuse notre
premier pilier et notre second
pilier au profit du troisième, la
prévoyance privée. La popula-
tion n’a pas conscience de la si-
tuation dramatique. Dans qua-
tre à cinq ans, nous connaî-
trons des déficits. Pour les
compenser, une hausse d’un
point de TVA tous les dix ans
sera indispensable. Grâce aux
gains de la BNS, nous gagnons
une décennie.

Mais c’est une illusion.
Vous ne résolvez en rien la
question du financement.

R.R.: Ce n’est pas vrai! Exa-
minons bien les bilans de la
BNS. Dans les années 1990,

celle-ci a distribué enmoyenne
750 millions par an, élevant ce
montant à un milliard pour les
cantons et à 500 millions pour
la Confédération. Dès le lance-
ment de notre initiative, en
2001, nous avons assuré ne
rien vouloir prendre aux can-
tons. La BNS dispose au-
jourd’hui d’une fortune de
110 milliards, qui augmente
en moyenne chaque année
d’un milliard, avec, à long
terme, un bénéfice oscillant
entre 3,2 et 3,3 milliards.

Cet espace permet d’être
utilisé au profit de l’AVS,
même si le Conseil fédéral a
profité d’ouvrir toutes les van-
nes pour élever la distribution
des gains de la BNS à seule fin
de torpiller l’initiative. En pas-
sant, il a encore distribué 21
milliards d’or.

Les cantons sont pourtant
les premiers à se plaindre
des pertes qu’entraînerait
l’initiative.

R.R.: Le secrétaire de la
Conférence des directeurs des
finances affirme que les can-
tons ne se sont jamais aussi
bien portés depuis 20 ans. Si
on recense l’ensemble des
baisses fiscales planifiées par
les cantons et par Hans-Rudolf
Merz, qui concerne en particu-
lier les impôts sur les dividen-
des et les options de mana-
gers, on arrive déjà à des abat-
tements de l’ordre de 4 à 5mil-
liards.

C’est avant tout la consé-
quence de la distribution si ra-
pide des gains de la BNS. La
répartition de l’or a permis de
réduire la dette des cantons
tout comme les intérêts d’envi-
ron 700millions. En plus, nous
vivons une concurrence fiscale
ruineuse entre cantons. Dans
cette situation, il paraît naturel
que l’AVS touche aussi sa part.

Hans-Rudolf Merz estime
le manque à gagner entraîné
par l’initiative à 830 mil-
lions et promet dans ce cas
un nouveau programme
d’assainissement. Cela ne
vous effraie pas?

R.R.: Le ministre des Fi-
nances ne cherche qu’à bais-
ser les impôts. Nous préfé-
rons d’abord régler toutes les
factures et aussi celle de
l’AVS.

On ne devrait pas péjorer
notre plus grande assurance
sociale, en se bornant à rester
spectateur passif de ses haus-
ses de charges et des diminu-
tions de rente dans un climat
où une absence totale de
compromis et de flexibilité
est observée depuis des an-
nées. /EDB et ERE
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Duel entre la BNS et le PS
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE L’initiative Cosa veut consolider l’AVS grâce à une part des bénéfices annuels
de la BNS. Son président, Jean-Pierre Roth, et le père du texte, le socialiste RudolfRechsteiner, croisent le fer

L’initiative Cosa réclame pour l’AVS une part des bénéfices
annuels de la BNS. Ici, une personne âgée à Berne devant
le siège de l’institut d’émission. PHOTO GALLEY

Par nature, la Banque nationale suisse (BNS) s’interdit d’entrer dans
l’arène du débat politique. Les circonstances entraînent toutefois le
président de l’institut d’émission, Jean-Pierre Roth, à sortir de sa tra-
ditionnelle réserve et à s’expliquer sur ses craintes quant aux retom-
bées de l’initiative Cosa.

«L’initiative Cosa crée une grande illusion»
D’abord sceptique, le Parti socialiste aura tergiversé avant de s’engager

résolument derrière le conseiller national bâlois Rudolf Rechsteiner, qui
est le véritable père de l’initiative Cosa et qui s’est investi très fortement
dès le début dans la récolte des signatures. Le parlementaire s’explique
sur les objectifs que poursuit le texte.

«Le texte élargit la base de financement de l’AVS»



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677 . Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

377954-1

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Boud’Rires - Festival
International d’humour
3 spectacles en intégral - 15 humoristes en
concours - 1 apéritif à Montmartre.
La Passade, rue Louis-Favre 20, Boudry.
Du 23 au 27 août 2006. Ve 25 à 20h00. 
Sa 26 à 17h00 et 20h00. Di 27, apéritif à 11h00.
Prix d’entrée : Fr. 25.-
Réservations et renseignements:
tél. 032 841 52 32 ou 841 50 50

Rabais
Fr. 5.–

50 x 2
invitations

Code SMS: DUO GRO
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 25 août à minuit

Le Noirmont - Samedi 16 septembre 2006

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Da Silva

Bénabar

La preuve est faite: on peut entreprendre et grandir en exploitant cette valeur généralement 
traitée à la légère qu’est la folie furieuse. Fou, il fallait sans doute l’être pour envisager, 

esquisser, imaginer, pire: concrétiser un festival pareillement excentré (limite excentrique). 
Au cœur-même des calcaires Franches-Montagnes, toujours riantes – 

on le sait – à la moitié du primesautier mois de septembre.

Festival Le Chant du Gros

Un festival de fous dans un pays de loups!

Ville de Neuchâtel – Service des sports

Camp Evasion Sportive
Du 8 au 13 octobre 2006 à Haute-Nendaz

10% de
réduction*

Camp ouvert à toutes les
filles et à tous les garçons 
de 8 à 14 ans.

Escrime artistique, grimpe,
découverte de l’environne-
ment et confection de 
costumes et épées.

Pension complète du 
dimanche au vendredi.
Prix pour la semaine
(tarif sans transport): 
1er enfant inscrit: Fr. 415.- 
2e enfant inscrit: Fr. 385.-

Possibilité de transport
en bus: Fr. 55.-

Renseignements
et inscriptions auprès
du Service des sports,
tél. 032 717 77 99

*Sur une inscription
lors du Camp Evasion sportive. 

Une seule réduction par famille.

Plus d’infos sur wwwwww..llccddgg..cchh
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La neutralité et l’armée
ont la cote. Inquiets du
tour que risque de

prendre la situation à l’étran-
ger, les Suisses plébiscitent
ces valeurs, relève une étude
annuelle sur la sécurité pré-
sentée hier.

Près de 90% des 1200 per-
sonnes interrogées début 2006
se sentent «très en sécurité» ou
«plutôt en sécurité». L’enquête,
menée par l’Académie mili-
taire et le Centre de recherche
sur la politique de sécurité de
l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, confirme la ten-
dance des années précédentes.
Mais si les Suisses sont plutôt
optimistes pour leur pays, ils
sont sceptiques sur l’évolution
au niveau international. Du
coup, ils restent plus que ja-
mais attachés à la neutralité.

Le meilleur score
Avec 90% d’approbation, ce

principe réalise son meilleur
score depuis la fin des années
1980. Tel un escargot qui se re-
plie dans sa coquille, on trouve
refuge dans la neutralité
quand les incertitudes sur la
marche du monde augmen-
tent, a expliqué le professeur
Karl Haltiner .

Un peu plus de 80% des
sondés (+7% par rapport à
2005) pensent que la neutra-
lité est indissociablement liée à
notre conception de l’Etat.
L’affirmation selon laquelle la
neutralité armée contribue à
la sécurité et à la stabilité en
Europe a aussi grimpé (+7% à
58%). En recul depuis des an-
nées, la conception «traditio-
naliste» de la neutralité a re-
pris du poil de la bête, tandis

que la conception «critique»
demeure basse.

Une bonne majorité conti-
nue de soutenir les engage-
ments volontaires de soldats
suisses à l’étranger, mais cette
approbation est en perte de vi-
tesse depuis 2002. Les missions
sous l’égide de l’ONU sont
également moins bien accep-
tées (–5% à 55%). Un taux
identique de sondés verrait
d’un bon oeil que la Suisse ob-
tienne un siège au Conseil de
sécurité de l’ONU.

En dépit de ces réserves,
près des trois quarts croient

que la Suisse ne pourrait plus
se défendre seule en cas de
guerre. Malgré des taux tou-
jours un peu faibles (environ
40%), l’idée d’une participa-
tion à la construction d’une ar-
mée européenne et un rap-
prochement avec l’Otan mar-
quent des points. De manière
générale, la forme «douce»
d’ouverture et de collabora-
tion internationale l’emporte
sur l’isolationnisme.

Par ailleurs, l’armée suisse
gagne du terrain. Elle est con-
sidérée comme nécessaire par
75% des personnes interro-

gées (+10%). Le taux d’accep-
tation auprès des 20-29 ans de-
meure toutefois stable (56%).

Pour 80% des sondés (75%
en 2005), la Suisse doit avoir
une armée «bien équipée et bien
instruite». Les velléités de dimi-
nuer ses effectifs et de réduire
ses dépenses reculent.

Aide en cas de catastrophe
Les partisans d’une armée

de milice tiennent de nouveau
la corde. L’option d’une ar-
mée de métier, soutenue par
une petite majorité pour la
première fois en 2005, con-

serve toutefois les faveurs des
moins de 30 ans et des antimi-
litaristes. Parallèlement, l’idée
de transformer les obligations
militaires en un service obliga-
toire – militaire ou civil – a le
vent en poupe (+11% à 85%).

L’aide en cas de catastrophe
en Suisse et à l’étranger devrait
gagner en importance, au con-
traire de la défense du terri-
toire. En outre, les sondés dé-
sirent que la protection de
l’environnement et la préven-
tion des actes de terrorisme
comptent parmi les tâches
prioritaires de l’armée. /ats

L’armée séduit les Suisses
SÉCURITÉ Le sondage de l’Académie militaire et de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
révèle que l’armée est toujours plus considérée comme nécessaire. La neutralité a aussi la cote

Pour 80% des personnes interrogées, la Suisse doit avoir une armée «bien équipée et bien instruite». PHOTO MARCHON

Combattre la surchauffe climatique
PLANÈTE Le réchauffement est trop rapide. La Suisse doit réduire ses

émissions de gaz à effet de serre de 90% d’ici à 2050. On est loin du compte

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

L’Alliance pour une po-
litique climatique res-
ponsable (51 organi-

sations regroupant 1,8 million
de membres) a dénoncé hier
l’immobilisme politique face
au réchauffement climatique.
Bien que réputée sensible aux
questions environnementales,
«la Suisse n’a pas fait les devoirs
qui lui incombaient, ni laConfédé-
ration ni les cantons», selon Ro-
semarie Bär, d’Alliance-Sud.

Deux fois plus en Suisse
Ces devoirs, ce sont les me-

sures sur lesquelles se sont en-
gagés les Etats signataires de
la Convention mondiale sur
les changements climatiques
et du protocole de Kyoto. La
Suisse est pourtant largement
concernée: si la température
moyenne mondiale a aug-
menté de 0,75 degré en un
siècle, cela signifie 1,6 degré
pour un pays alpin. Les effets
en sont déjà visibles.

Les inondations et les glis-
sements de terrain se sont
déjà multipliés, tout comme
s’accélèrent la fonte des gla-

ciers et le rythme des séche-
resses et des canicules re-
cords. En fait, note Alexander
Hauri (Greenepeace), la
hausse de la température
mondiale doit rester en des-
sous de 2 degrés par rapport à
l’époque préindustrielle – ce
qui signifie 4 degrés pour la
Suisse.

Il faut aussi éviter qu’elle ne
monte de plus de 0,05 degré
par décennie. Sinon les éco-
systèmes ne peuvent pas
s’adapter. Le risque, par
exemple, c’est la fonte de la
calotte glaciaire, une éléva-
tion de 3 à 5 mètres du niveau
de la mer et la disparition,
comme terres habitables, de
pays comme le Bangladesh ou
les Pays-Bas.

On le sait, le phénomène
est dû au volume croissant de
gaz à effets de serre rejeté
dans l’atmosphère. Et le CO2
est le principal d’entre eux.

C’est pourquoi le protocole
de Kyoto prévoit la réduction
de ces émissions, la Suisse
s’étant dotée, pour l’appli-
quer, d’une loi sur le CO2 vi-
sant à réduire, d’ici à 2010, la
production de CO2 de 10%
par rapport à 1990.

Cette loi ne s’est concréti-
sée, jusqu’ici, que par un
«centime climatique» sur les
carburants (essence, diesel)
(photo Keystone). Quant à
une taxe sur les combustibles
(huile de chauffage, gaz natu-
rel), elle est encore en discus-
sion entre le Parlement et le
Conseil fédéral. Pour les orga-
nisations de l’Alliance, c’est
évidemment insuffisant, et
même irresponsable.

Selon elles, il faut engager
un ambitieux programme de
réduction de 8 millions de ton-
nes d’équivalents CO2 par an.
A terme, en 2050, la réduction

devrait atteindre 90% des émis-
sions liées à l’exploitation de
l’énergie (sans le trafic aérien)
et 65% celles des autres activi-
tés, y compris l’agriculture.
Pour l’aviation, on peut espé-
rer une baisse de 30%.

Société à 2000 watts
Traduit au niveau des habi-

tudes de consommation, ce
programme correspond à une
division par trois des 6000 watts
consommés par personne. Vi-
vre avec 2000 watts est possible,
selon l’Alliance, qui se réfère à
des études produites par l’Of-
fice fédéral de l’énergie, les
Ecoles polytechniques fédéra-
les ou l’Académie suisse des
sciences techniques.

C’est possible, moyennant
l’utilisation de multiples ins-
truments, comme des bourses
de consommation de chaleur,
des limitations de vitesse,
l’augmentation de la taxe
poids lourds ou le recours aux
énergies renouvelables.

Les revendications de l’Al-
liance ont été remises hier au
Département fédéral de l’en-
vironnement, des transports,
de l’énergie et des télécom-
munications. /FNU

S Y N D I C A T U N I A

Vasco Pedrina
va quitter

la coprésidence

Vasco Pedrina (photo
Keystone) abandon-
nera fin 2006 la copré-

sidence du syndicat Unia.
Le Tessinois de 56 ans res-

tera dans l’organisation,
mais au second plan. Le co-
mité directeur d’Unia pro-
pose de le remplacer par
Andreas Rieger, déjà cadre
du syndicat.

«Après 15 ans à la tête de
grands syndicats, il est temps de
me retirer», a expliqué hier
Vasco Pedrina. Selon lui, le
moment est favorable: un an
et demi après sa création,
Unia s’est développé de ma-
nière réjouissante. Le Tessi-
nois a aussi invoqué des rai-
sons personnelles.

Condamné en Argovie
Cette décision n’a aucun

rapport avec sa condamna-
tion par un tribunal argo-
vien, a-t-il précisé. Vasco Pe-
drina a écopé mercredi de 14
jours de prison avec sursis
pour avoir bloqué le tunnel
du Baregg sur l’A1 en no-
vembre 2002. Alors président
du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), le Tessinois avait
participé à une action visant à
obtenir la retraite à 60 ans.

Vasco Pedrina ne quitte
pas Unia. Il va en effetmettre
son expérience au service de
la formation des secrétaires
syndicaux. /ats

S W I S S F I R S T

La police
perquisitionne

Le Ministère public de
Zurich a ordonné plu-
sieurs perquisitions dans

des locaux de la banque Swiss-
first. Les investigations ont
permis de mettre en sûreté
des preuves, ont annoncé hier
les autorités judiciaires zuri-
choises. Les perquisitions ont
été menées par les polices can-
tonales de Zurich et de Zoug.
Une procédure étant actuelle-
ment en cours, aucune autre
information n’a été délivrée.

Gestion déloyale
L’élément déclencheur de

l’enquête a été la plainte de
Rume Hranov, gros actionnaire
de Swissfirst, contre le patron
de la banque zougoise, Thomas
Matter, concernant la fusion
avec la Bank am Bellevue.

Après cette fusion, en sep-
tembre 2005, le titre Swissfirst
s’était apprécié en Bourse,
créant des soupçons de délits
d’initiés. Thomas Matter aurait
téléphoné à plusieurs caisses de
pension pour convaincre les gé-
rants de se défaire de leurs ti-
tres. Les caisses auraient alors
laissé échapper des gains po-
tentiels d’au moins 20 millions.
Les dirigeants des deux ban-
ques auraient vu leurs paquets
d’actions gonfler de plusieurs
dizaines de millions. /ats

EN BREFZ
TESSIN � Un Neuchâtelois se
tue. Le corps sans vie d’un
Neuchâtelois de 48 ans a été
retrouvé mercredi vers 23h au
fond d’un torrent dans le Val-
maggia (TI). L’homme prati-
quait du canyoning. /ats

CLARENS � Meurtre élucidé.
Trois mois après le meurtre
d’un sexagénaire à Clarens
(VD), la police a éclairci le dé-
roulement et les motivations
de la tuerie. Les cinq jeunes
criminels ont voulu se venger
et voler cet Italien avant de
mettre le feu à son apparte-
ment. /ats

TESSIN � Violent orage. Un
violent orage, accompagné de
rafales de vent et de grêle, s’est
abattu hier sur le Tessin. Il a
d’abord touché le Sopraceneri
(nord), avant de se déplacer
vers le sud. Selon Marco Gaia,
météorologue auprès de Mé-
teoSuisse à Locarno, «iln’est ja-
mais tombé autant d’eau en aussi
peu de temps depuis une trentaine
d’années». En quelques minu-
tes, entre 100 et 150 litres par
mètre carré sont tombés sur la
région de Lugano. La grêle est
tombée en abondance. Des
inondations de caves et de pas-
sages souterrains surtout ont
été signalées. Plusieurs chutes
d’arbres, coulées de boue et au-
tres gravas ont bloqué des rou-
tes un peu partout dans le can-
ton. /ats
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L’ONU et la diplomatie
européenne ont ac-
céléré hier leurs ef-

forts pour débloquer l’im-
passe sur l’envoi d’urgence
d’une force internationale au
Sud-Liban. Paris, de son côté,
a annoncé l’envoi de 2000
soldats.

La Force intérimaire des Na-
tions unies (Finul) élargie,
censée se déployer au Liban
mais qui n’a toujours pas reçu
de contributions suffisantes, a
rencontré un obstacle supplé-
mentaire dans l’opposition de
la Syrie à son déploiement à la
frontière libano-syrienne.

Mais après avoir longue-
ment hésité à s’impliquer mili-
tairement sur un terrain très
sensible, les Européens sem-
blent maintenant prêts à s’en-
gager plus à fond, avant une
réunion cruciale, aujourd’hui
à Bruxelles, des chefs de la di-
plomatie des Vingt-cinq avec le
secrétaire général de l’ONU,
Kofi Annan.

«Dynamique positive»
Pour préparer la réunion,

les ambassadeurs des Etats
membres de l’Union euro-
péenne s’étaient rencontrés
mercredi à Bruxelles, et
avaient enclenché, selon une
source européenne, une «dy-
namique positive», laissant espé-
rer des engagements concrets.

La France, très critiquée
pour n’avoir fait partir que 200
hommes pour le Liban en ren-
fort des actuels Casques bleus,
alors qu’elle était pressentie
pour fournir l’ossature de la
future Finul, a annoncé hier
l’envoi de 2000 hommes.

Le président français Jac-
ques Chirac en a fait l’an-

nonce à la télévision. «Deux ba-
taillons supplémentaires vien-
dront, sur le terrain, étendre notre
dispositifauseindelaFinul. Deux
mille soldats français seront ainsi
placés sous casquebleuauLiban»,
a-t-il déclaré.

Le chef de l’Etat a souligné
que la France était «prête, si
l’ONU le souhaite, à continuer à
assumer le commandement de la
force», qui doit aider à consoli-
der la trêve entre le Hezbollah
et Israël. Jacques Chirac a dit
avoir décidé de l’envoi de nou-

veaux renforts après avoir ob-
tenu de l’ONU, d’Israël et du
Liban les «clarifications nécessai-
res» au déploiement d’une
force internationale au Sud-Li-
ban.

L’Italie s’est, elle, déclarée
prête à prendre les rênes de la
Finul élargie et pourrait y en-
gager entre 2000 et 3000 hom-
mes. Le chef du gouverne-
ment, Romano Prodi, a réaf-
firmé la disponibilité de son
pays à prendre le commande-
ment de la force

La ministre israélienne des
Affaires étrangères Tzipi Livni,
en visite mercredi à Paris et
hier à Rome, a pressé les Euro-
péens de surmonter leurs hési-
tations pour s’engager très ra-
pidement au Liban, mettant
en garde contre une situation
«explosive».

La Finlande, présidente en
exercice de l’Union euro-
péenne, a déclaré de son côté
espérer voir les premiers ren-
forts militaires de l’ONU par-
venir au Liban dans un délai

d’une semaine. Et «l’essentielde
la forcedevrait s’y trouverdansun
délai de quelques semaines, car
chaque jour, le cessez-le-feu risque
des’effondrer», a ajouté le minis-
tre finlandais des Affaires
étrangères, Erkki Tuomioja.

Le déploiement de la nou-
velle force, créée à partir de
l’actuelle Finul, est prévu par
la résolution 1701 du Conseil
de sécurité de l’ONU, qui a
mis un terme le 14 août à 34
jours de guerre entre Israël et
le Hezbollah. /ats-afp-reuters

La France lâche du lest
LIBAN Le président Jacques Chirac annonce l’envoi de 2000 soldats pour épauler la force
internationale. Les chefs de la diplomatie europénne se réunissent aujourd’hui à Bruxelles

Un Casque bleu ghanéen en poste au Sud-LIban. La Finul pourra désormais compter sur un renfort français. PHOTO KEYSTONE

A T T E N T A T D É J O U É

Le second
terroriste
présumé

a été arrêté

Le deuxième homme
suspecté d’avoir parti-
cipé à une tentative

d’attentat terroriste en Alle-
magne fin juillet a été arrêté
au Liban. L’homme, âgé de
20 ans, s’est rendu aux auto-
rités du pays du Cèdre. La
chancelière Angela Merkel a
déclaré être soulagée par
cette arrestation. Elle sou-
haite maintenant que le po-
seur de bombe présumé soit
extradé vers l’Allemagne.

Le jeune homme est l’un
des deux individus qui, selon
les autorités allemandes, ont
tenté de faire sauter des bom-
bes à bord de deux trains.
Seule une erreur technique a
pu expliquer que les engins
retrouvés à Coblence et Dort-
mund n’aient pas explosé.
L’autre suspect, un Libanais
de 21 ans qui résidait depuis
2004 en Allemagne, avait été
arrêté samedi à Kiel dans le
nord du pays.

Les deux hommes sont
soupçonnés d’«appartenanceà
une organisation terroriste», de
«tentative d’assassinat» et de
«tentative de provoquer une ex-
plosion». L’enquête doit en-
core déterminer s’ils ont bé-
néficié d’un «réseau», de «sou-
tiens» ou bien «s’il s’agit de
deux personnes suffisamment ra-
dicalisées qui auraient agi à titre
individuel».

Filmés à Cologne
Les suspects avaient été

filmés en gare de Cologne
fin juillet. Les autorités esti-
ment que les bombes – faites
de bonbonnes de propanes
et pesant chacune vingt-cinq
kilos – auraient tué un
grand nombre de personnes
si elles avaient explosé. /ats-
afp-reuters

Les douze passagers d’un
vol Northwest Airlines
arrêtés mercredi à Ams-

terdam devaient être libérés
hier, a indiqué le parquet de
Haarlem (Pays-Bas), qui est
chargé de l’enquête. Ils
avaient été arrêtés en raison
d’un comportement «suspect».

Les douze passagers «étaient
suspectés de tentative d’acte de vio-

lence remettant en cause la sécurité
à bord de l’avion», a déclaré le
porte-parole du parquet.

Les résultats de l’enquête ju-
diciaire n’ont pas permis d’éta-
blir que les hommes avaient
l’intention de commettre un
acte de violence.

Selon la justice, l’enquête
s’est concentrée sur les télé-
phones portables des passagers

arrêtés et la présence éven-
tuelle d’explosifs dans leurs ba-
gages. Les douze passagers ar-
rêtés étaient de nationalité in-
dienne, mais le parquet s’est re-
fusé à donner plus de rensei-
gnements.

Ces personnes avaient été in-
terpellées par la gendarmerie
de l’aéroport d’Amsterdam-
Schiphol mercredi après que

l’avion en vol vers Bombay
(Inde) eut fait demi-tour en
raison du «comportement suspect»
de certains passagers.

Ceux-ci s’étaient mis à télé-
phoner, à fouiller dans des sacs
en plastique et à se déplacer
dans l’avion, alors que ce
n’était pas permis, avait indi-
qué un passager du vol inter-
rogé par les médias. /ats-afp

L’affaire de Northwest se dégonfle
AMSTERDAM Les douze passagers qui étaient soupçonnés d’actes

de violence à bord d’un avion de la compagnie américaine ont été libérés

L’avion de la compagnie américaine Northwest avait atterri d’urgence mercredi à Amsterdam en raison du comportement
«suspect» de plusieurs passagers. PHOTO KEYSTONE

P A L E S T I N E

Le Fatah
fait le forcing

Le Comité central du Fa-
tah, mouvement du pré-
sident de l’Autorité pa-

lestinienne Mahmoud Abbas,
est favorable à la formation
d’un gouvernement palesti-
nien d’union nationale. L’or-
ganisation souhaite la partici-
pation de «toutes les factions», a
annoncé hier son chef, Fa-
rouk Kaddoumi.

«Le prochain gouvernement doit
être un gouvernement d’union na-
tionale auquel devront participer
toutes les factions palestiniennes»,
a déclaré Farouk Kaddoumi à
l’issue d’une réunion du Fatah,
à Amman (Jordanie).

Délicate cohabitation
Le Fatah, qui exerce la prési-

dence de l’Autorité palesti-
nienne, et le Hamas sont enga-
gés dans une délicate cohabita-
tion depuis la victoire du mou-
vement islamiste aux législati-
ves de janvier. Cette victoire a
permis au Hamas de former un
gouvernement en mars, mais
celui-ci est boycotté par la com-
munauté internationale.

Pour mémoire, l’armée is-
raélienne a arrêté 64 responsa-
bles du Hamas après l’enlève-
ment, le 25, juin d’un soldat is-
raélien lors d’une attaque pa-
lestinienne. /ats-afp

EN BREFZ
CONTRACEPTION � Les
Etats-Unis libéralisent. Les
autorités américaines vont au-
toriser la vente sans ordon-
nance de la pilule du lende-
main pour les femmes majeu-
res. Elles ont pris cette déci-
sion malgré la levée de bou-
cliers de la droite chrétienne
antiavortement. L’agence fé-
dérale américaine de régle-
mentation des produits ali-
mentaires et pharmaceutiques
a annoncé hier l’autorisation
de la vente de ce moyen de
contraception efficace dans les
72 heures après un rapport
sexuel non protégé. La pilule
du lendemain avait été autori-
sée en 1999 aux Etats-Unis,
mais n’était jusqu’à présent ac-
cessible que sur ordonnance.
/ats-afp

APPLE � Rappel de batteries.
Apple a rappelé hier 1,8 mil-
lion de batteries d’ordina-
teurs portables construites
par Sony. Elles présentent un
risque de surchauffe et d’in-
cendie. Le fabricant améri-
cain a en effet reçu des infor-
mations concernant neuf cas
de batteries qui ont été en
surchauffe. Sont concernées
1,1 million de batteries ven-
dues aux Etats-Unis entre oc-
tobre 2003 et août 2006, ainsi
que 700.000 ordinateurs por-
tables commercialisés à
l’étranger. /ap
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�
SMI

8098.9

+0.25%

�
Dow Jones

11304.4

+0.05%

�
Euro/CHF

1.5808

+0.09%

�
Dollar/CHF

1.2396

+0.43%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Infranor P +16.0% 
Kudelski +6.4% 
BT&T Timelife +6.3% 
Swatch Group P +4.6% 
Abs. Managers P +4.5% 
Swatch Group N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Berna Biotech N -7.2% 
EFG Intl N -3.2% 
Swissfirst I -3.1% 
Oridion Sys N -2.8% 
Quadrant N -2.6% 
Esmertec N -2.5% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.53 2.54
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.94 4.97
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.80 3.82
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.80

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

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

24/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8098.97 8078.66 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6295.65 6282.94 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11304.46 11297.90 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2137.11 2134.66 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3781.87 3758.98 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5814.08 5775.54 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5869.10 5860.00 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5112.85 5082.73 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15960.62 16163.03 17563.37 12274.81

SMI 24/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.35 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.60 69.30 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.90 97.60 99.65 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 72.45 72.20 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.05 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.90 67.70 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 999.00 1000.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.00 99.15 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.10 116.90 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 32.95 30.95 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.45 80.70 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 418.75 417.75 423.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.00 301.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.60 70.30 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.30 56.95 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 225.40 222.10 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 843.00 843.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100.00 1104.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 47.00 45.05 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 231.90 221.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 289.50 289.50 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.20 94.30 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 408.75 407.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.00 178.70 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 137.30 138.60 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.85 69.25 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 274.75 275.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 158.50 158.90 161.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 52.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.00 90.10 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.00 139.50 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1465.00 1489.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 568.00 570.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 684.00 674.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 359.50 360.75 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.30 23.50 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.70 84.85 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 25.50 26.00 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.60 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.20 71.80 79.80 47.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.70 63.75 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.25 404.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 526.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 92.45 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 305.00 305.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.80 9.00 12.95 8.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 254.75 253.00 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 353.50 354.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.26 2.27 3.05 1.85

24/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 70.10 70.34 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.67 28.93 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.46 83.67 84.45 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.13 53.00 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.47 30.48 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 43.61 42.81 43.73 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 75.24 76.36 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.50 67.21 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.73 65.68 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.74 48.58 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.51 44.32 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.76 21.64 36.50 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.45 39.69 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 70.72 69.63 70.42 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.76 7.76 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.85 33.79 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.88 30.18 35.02 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.73 11.85 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.38 35.26 36.70 26.46
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.38 78.67 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.57 18.39 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.08 63.91 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.88 35.59 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.74 25.69 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.14 64.07 64.14 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.24 27.14 27.15 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.05 60.92 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.43 16.54 19.00 15.70

24/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.32 21.21 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.68 13.52 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.49 7.47 7.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.11 44.05 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.33 9.35 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.63 129.55 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.12 27.98 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.16 39.10 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.86 47.67 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.81 41.00 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 105.50 104.40 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.15 87.61 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.60 11.46 15.76 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.55 98.42 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.90 22.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.46 16.42 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.49 36.50 37.79 25.71
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.06 32.57 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.57 9.51 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.55 77.65 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.93 14.89 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.35 77.45 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.52 45.76 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.45 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.45 26.40 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.41 12.39 12.52 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.72 27.73 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.90 56.75 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.00 69.70 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.85 82.85 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.65 65.60 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 124.90 123.90 127.80 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.38 13.28 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.95 53.70 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.02 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.80 26.72 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 110.75 110.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.65 83.85
Cont. Eq. Europe 147.30 148.10
Cont. Eq. N-Am. 219.90 220.65
Cont. Eq. Tiger 71.15 71.50
Count. Eq. Austria 201.25 200.90
Count. Eq. Euroland 130.30 131.20
Count. Eq. GB 195.30 196.55
Count. Eq. Japan 8336.00 8425.00
Switzerland 328.85 328.60
Sm&M. Caps Eur. 145.92 145.69
Sm&M. Caps NAm. 143.00 144.40
Sm&M. Caps Jap. 21738.00 21920.00
Sm&M. Caps Sw. 337.25 337.45
Eq. Value Switzer. 155.25 155.05
Sector Communic. 175.47 175.47
Sector Energy 683.96 689.79
Sect. Health Care 426.49 426.55
Sector Technology 147.17 147.85
Eq. Top Div Europe 112.81 113.29
Listed Priv Equity 98.15 98.19
Equity Intl 170.55 171.05
Emerging Markets 178.65 180.25
Gold 932.50 930.00
Life Cycle 2015 115.55 115.70
Life Cycle 2020 121.05 121.25
Life Cycle 2025 125.30 125.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.60 101.55
Bond Corp EUR 101.15 101.05
Bond Corp USD 98.45 98.35
Bond Conver. Intl 113.70 113.85
Bond Sfr 91.65 91.75
Bond Intl 92.85 92.75
Med-Ter Bd CHF B 105.63 105.60
Med-Ter Bd EUR B 110.94 110.96
Med-Ter Bd USD B 115.77 115.80
Bond Inv. AUD B 134.85 134.86
Bond Inv. CAD B 140.43 140.47
Bond Inv. CHF B 112.06 112.08
Bond Inv. EUR B 71.53 71.58
Bond Inv. GBP B 73.19 73.26
Bond Inv. JPY B 11464.00 11471.00
Bond Inv. USD B 119.53 119.56
Bond Inv. Intl B 109.53 109.52
Bd Opp. EUR 99.05 99.05
Bd Opp. H CHF 95.20 95.20
MM Fund AUD 180.11 180.09
MM Fund CAD 173.16 173.15
MM Fund CHF 142.77 142.77
MM Fund EUR 96.17 96.16
MM Fund GBP 115.63 115.62
MM Fund USD 178.24 178.21
Ifca 305.00 306.00

dern. préc. 
Green Invest 129.65 130.15
Ptf Income A 113.76 113.75
Ptf Income B 123.13 123.13
Ptf Yield A 141.94 142.08
Ptf Yield B 150.72 150.87
Ptf Yield A EUR 100.19 100.30
Ptf Yield B EUR 110.41 110.53
Ptf Balanced A 172.62 172.95
Ptf Balanced B 180.41 180.76
Ptf Bal. A EUR 103.06 103.24
Ptf Bal. B EUR 109.61 109.81
Ptf GI Bal. A 174.75 175.16
Ptf GI Bal. B 177.58 178.00
Ptf Growth A 225.58 226.21
Ptf Growth B 231.43 232.07
Ptf Growth A EUR 99.15 99.44
Ptf Growth B EUR 103.38 103.68
Ptf Equity A 280.68 281.95
Ptf Equity B 283.17 284.45
Ptf GI Eq. A EUR 105.96 106.37
Ptf GI Eq. B EUR 105.96 106.37
Valca 326.20 326.60
LPP Profil 3 141.60 141.60
LPP Univ. 3 136.75 136.75
LPP Divers. 3 161.50 161.55
LPP Oeko 3 120.15 120.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5607 1.5999 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2167 1.2479 1.1925 1.2825 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3056 2.3622 2.2575 2.4175 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0958 1.1236 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0457 1.0725 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9272 0.9544 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3133 19.8093 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9196 21.4436 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 620.1 624.1 12.38 12.63 1217.5 1237.5
Kg/CHF ..... 24606 24906.0 490.1 505.1 48472 49222.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24700 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.60 86.40
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LA BOURSEZ

Swatch Group a encore fait
bondir ses résultats au
premier semestre, à la fa-

veur d’un secteur haut de
gamme toujours vigoureux. Le
No 1 un mondial de l’horloge-
rie a vu son bénéfice net grim-
per de 23,6% à 330 millions de
francs et confirme prévoir un
exercice record.

Le chiffre d’affaires a aug-
menté de 13,1% à 2,34 mil-
liards de francs, par rapport à
la même période de l’an passé.
Les effets de change ont ap-
porté 2,1%, d’où une crois-
sance organique de 11%, a in-
diqué l’entreprise biennoise
hier dans son rapport semes-
triel.

Les commentaires des cour-
tiers soulignent que l’évolution
des marges ne laisse rien à dé-
sirer. De fait, le résultat opéra-
tionnel s’est monté à 402 mil-
lions de francs (+37,2%), por-
tant la marge opérationnelle à
18%, contre 14,8% un an au-
paravant.

Efforts de marketing
Tous les segments ont con-

tribué à la performance semes-
trielle, a précisé Swatch Group.
Et partout, les marques ont
renforcé leurs parts de mar-

ché, notamment sous l’effet
des dépenses accrues consa-
crées aux stratégies de marke-
ting. Le géant horloger s’ef-
force aussi de développer la
présence des marques sur les
principaux marchés en y im-
plantant leurs propres bouti-
ques.

La division des montres et
bijoux a réalisé un bénéfice
opérationnel de 292 millions
de francs (+21,2%) pour des
ventes de 1,76 milliard
(+13,8%). Les Etats-Unis et
l’Europe gagnent en dyna-
misme, mais la contribution de
l’Asie reste la plus décisive.

Toujours le luxe
Si chaque catégorie de mon-

tres a enregistré une demande
soutenue, les fortes hausses du
chiffre d’affaires et du résultat
opérationnel continuent à dé-
couler surtout des marques de
luxe, Breguet en tête. Le
groupe se félicite d’avoir re-
centré sa division montres et
bijoux sur le segment de prix
supérieur.

La division production, com-
prenant notamment le fabri-
cant d’ébauches ETA à Gran-
ges, a dégagé un résultat opéra-
tionnel de 65millions de francs

(+124,1%) et des ventes de 693
millions (+5,2%). Enfin, les sys-
tèmes électroniques ont ap-
porté un résultat opérationnel
de 56 millions (+64,7%). Leurs
ventes ont totalisé 298 millions
(+13,3%), portées par l’évolu-
tion favorable du marché des
circuits intégrés.

2006 devrait surpasser 2005
Même après paiement d’un

dividende plus important et
malgré le programme de ra-
chat d’actions en cours, le bi-
lan affiche «des valeurs extrême-
ment solides», se réjouit le
groupe: la part de fonds pro-
pres reste inchangée, à 69,9%.

Après un exercice 2005 re-
cord, Swatch Group affiche
son optimisme pour la seconde
moitié de 2006, d’autant plus
que le second semestre est tra-
ditionnellement plus fort, en
raison des fêtes de fin d’année.

En attendant, l’extension
des capacités de production
pour combler les actuels gou-
lots d’étranglement s’effectue
donc «avecunegrandecirconspec-
tion». Le groupe procède pru-
demment pour ne pas être
obligé de licencier du person-
nel si la demande faiblit, selon
la porte-parole. /ats

Swatch vise le record
HORLOGERIE Les résultats du 1er semestre laissent présager un exercice 2006 formidable pour
le No 1 mondial du secteur. Le bénéfice est en hausse de 23,6%. La palme au haut de gamme

Les horlogers de Swatch Group ont toujours du travail plein
les mains (ici, un modèle Omega De Ville). PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
KUDELSKI � Bénéfice plus
que doublé. Kudelski a le sou-
rire après le premier semestre
2006. Le groupe technologique
vaudois a plus que doublé son
bénéfice net, à plus de 90 mil-
lions de francs. L’année de
transition se passe «très bien», a
commenté André Kudelski. Les
investissements dans la recher-
che et le développement pour
présenter de nouveaux pro-
duits semblent donc porter
leurs fruits. /ats-réd

HOLCIM � Un milliard de
boni. Holcim a consolidé sa
croissance au premier semes-
tre, fort d’une conjoncture fa-
vorable et de ses acquisitions.
Le cimentier saint-gallois,
deuxième producteur mon-
dial, a dégagé un bénéfice net
de 1,088 milliard de francs, soit
44% de plus qu’un an aupara-
vant. /ats

ÉCONOMIESUISSE � Ueli
Forster prolonge. Le président
sortant d’Economiesuisse Ueli
Forster, 66 ans, a annoncé hier
qu’il prolongeait son mandat
jusqu’au 20 novembre de cette
année. Cette décision fait suite
à la défection de son successeur
désigné, Andreas Schmid. /ats

SWISS PILOTS � Mesures de
lutte. Les pilotes de l’ex-com-
pagnie Crossair veulent en finir
avec les discriminations dont ils
s’estiment l’objet au sein de
Swiss European, la compagnie
régionale de Swiss. Lors d’une
consultation interne, 63% des
membres du syndicat Swiss Pi-
lots ont voté pour des mesures
de lutte. /ats
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Renseignements et inscriptions
Tourisme neuchâtelois Val-de-Travers
Centre sportif régional | Clos-Pury 15 | CH-2108 Couvet
Tél.: +41 (0)32 889 68 96 | Fax +41 (0)32 889 62 90
info@defi-vdt.ch | Délai d’inscription: 1.8.2006 

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

NOUS CHERCHONS

Un couple de
concierge

pour s’occuper de nos immeubles
à Neuchâtel.

Appartement de fonction à disposition.
028-533873

Assistance
de dépannage

cherche

mécanicien
auto

Profil souhaité:
– CFC ou équivalent
– quelques années

d’expérience,
– permis de

conduire C1,
– habitant le littoral

neuchâtelois
Q 028-532211,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-532211

Boucherie recherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Vendeuse/vendeur
avec CFC
Poste à 50%.

Faire offre sous chiffres
Z 028-534548 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 028-534548

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Aride

Atelier

Aveline

Ballet

Bavard

Belette

Beurre

Blouson

Bourg

Boxe

Braderie

Braille

Cabane

Laitue

Lavande

Lézard

Loutre

Mesurer

Mission

Modeste

Molaire

Montage

Neige

Neutre

Orage

Orteil

Partir

Perron

Personne

Ravie

Spire

Step

Tomber

Vaste

Verbe

Verlan

Chameau

Cistude

Courlis

Datura

Dernier

Devis

Echanger

Geste
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G E B R E V E N I L E V A E S

R S R P E T S E D U T S I C I

U E A E T G E T V A S T E H V

O B I E R K I R O E E E U A E

B A L L E T C E I M G R A N D

G E L O E O U E N A B A C G V

B G E B U T T O T H L E N E G

P A L R I S A N L C E O R R D

E M L A E S O G M D I L M A T

R I L D V M R N E S A B T D O

S A O E O A O R S N E U T R E

O M V R V R N I U U R I T A R

N O A I R I M D R A Z E L V I

N G T E E D R R E R I T R A P

E E P R N E E G R L E X O B S

Cherchez le mot caché!
Conseil, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 32.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Nous sommes un groupe d’ingénieurs civils, de plus de 45 collaborateurs,
présent en Suisse romande par ses sociétés de La Chaux-de-Fonds,
Delémont, Tramelan, Saint-Imier, Saint-Blaise et Fribourg. Nos bureaux
sont spécialisés dans les domaines des ouvrages d’art, des travaux souter-
rains, du génie civil et des structures porteuses de bâtiment.
Pour renforcer notre section «structures», nous cherchons tout de suite

Un(e) Ingénieur en génie civil dipl. EPF
Un(e) Ingénieur en génie civil dipl. HES
Votre profil:
– 3 à 5 ans d’expérience professionnelle en structures.
– Ouverture d’esprit, facilité d’intégration pour travail en équipe.
– Indépendance, responsabilité, flexibilité, mobilité.
– Langue maternelle française (l’allemand serait un avantage).

Nous vous offrons:
– Un poste diversifié et d’intéressants projets à long terme.
– Des méthodes et des outils de travail performants ainsi qu’un

environnement agréable.
– Des possibilités de formation continue.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature à M. André Vaucher, GVH La Chaux-de-Fonds SA
Promenade 12, case postale 2252, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-186418/4x4 plus

OUVRAGES D’ART

TRAVAUX SOUTERRAINS – GALERIES COUVERTES

BÂTIMENTS – CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS – ADDUCTION D’EAU

ASSAINISSEMENTS D’OUVRAGES

EXPERTISES

Groupe GVH
INGÉNIEURS CIVILS

GVH
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Un marathon, déjà, c’est
dur. De nuit et dans la
montagne, c’est encore

pire. Et s’il faut s’en farcir un
autre juste après, je ne vous dis
pas. C’est pourtant le copieux
menu que tenteront d’avaler,
entre ce soir minuit et demain
midi (ou plus tard), les concur-
rents du Challenge du Défi in-
ternational Val-de-Travers.

Mais ventre affamé n’a pas
d’oreille et Stéphane Cand, dès
qu’il s’agit de «faire un truc» à
pied, reste sourd aux voix qui
lui prédisent douleurs et cour-
batures. Estampillé coureur de
l’impossible (lire ci-contre), le
Vaudois (34 ans) a quitté Gland
hier pour rejoindre Couvet en
courant par les crêtes – avec
nuitée à Vallorbe – et prendre
ce soir le départ du Challenge!

«Un coureur de grand fond»
«Pour les mortels, ce que je fais

est souvent incroyable, concède
Stéphane Cand. Mais vous sa-
vez, c’est avant tout la passion qui
me fait avancer. Depuis toujours,
j’ai un rêve: battre le record de la
traversée des Etats-Unis.»Marié à
Brigitte et papa de Justine (3
ans), le Vaudois est-il un fou,
un barjo, un extraterrestre?
«Ce sont juste les mots des autres,
coupe-t-il. Je suis un coureur de
grand fond, commeChristian Fat-
ton. Pour moi, cela n’a rien d’ex-
trême, même si cela peut faire des
dégâts.» Début 2006, il s’est fait
une fracture de fatigue au bas-
sin, suivie d’une pubalgie. Il a
repris à fond à fin juin.

Stéphane Cand ne court pas
pour la gloire ni pour l’argent.
Il galope après son obsession,
ces Etats-Unis qui lui tendent
les bras et où il compte bien
prendre son pied. «J’aime me

lancer des défis, par plaisir, je ne
peux pas expliquer, c’est une satis-
faction personnelle, lâche cet an-
cien duathlète. La souffrance?
Bien sûrqu’elleexiste!Jen’aimepas
avoirmal– si vous avez une recette
miracle contre la douleur, jeprends!
–mais la souffrance est là, elle fait
mêmepartie du job!»

«Pour les mortels,  
ce que je fais est 

souvent incroyable» 
Stéphane Cand 

Son point fort: une récupé-
ration exceptionnelle. «J’ai éga-
lement un mental en acier, ce qui
me joue des tours. Car quand je
suis lancé, je suis capable d’y aller
«jusqu’à la mort». En 2004, j’ai
passélaligned’arrivéed’undemes
30 marathons en rampant telle-
ment j’étais perclus de crampes! Je
me souviens que ma femme pleu-
rait... J’aiun caractèredegagneur.
Lorsque jemedécide, rien nem’ar-
rête. Ma femme sait très bien que
l’on ira aux Etats-Unis. Quand?
Comment? On verra. Si le jour
venu jenepeuxplus courir, jeferai
la traversée en vélo!Mon médecin
m’a même dit: tu seras peut-être le
premier homme à faire la traversée
avec des prothèses!» Un vrai têtu,
ce Stéphane! «Je cours depuis
l’âge de 12 ans. J’adore la nature,
les chamois, les vaches... Mais si
demain çam’embête, j’arrête tout.»

Semi-professionnel
En venant à Couvet en cou-

rant, Stéphane Cand ne veut
pas rabaisser les autres concur-
rents. Il tient à ce que ça se sa-
che: «Je travaille à 70% comme
magasinier et mon employeur, mon
principal sponsor, couvre les 30%
restants. J’ai un statut de semi-pro-
fessionnel. L’après-midi, jefais entre
trois et quatre heures de sport. Je
suis également suivi de très prèsmé-
dicalement. Les gens qui bossent à
120% la journéeetqui vontencore
courirle soiret leweek-endontfina-
lement plus demérite quemoi.»

En listant ses exploits, une
question jaillit: ne regrette-t-il
jamais de s’être lancé dans telle
ou telle aventure? «Si, et même
souvent!Mais c’estaussi cequi fait

le charme de ces défis! En partant,
je sais que je vais en baver... Et ça
ne rate jamais! Courir six ou huit
heures dans lefroid et sous la pluie,
ça donne une petite fierté person-
nelle. Je me suis fait des «philoso-
phies», du style «demain estun au-
tre jour». Jeme raccroche à ça.»

S’entraîner à souffrir
Le bougre n’aime pas souf-

frir, dit-il, mais il s’entraîne à ça.
«Je m’entraîne parfois en état d’hy-

poglycémie, avoue-t-il. Ily adesfois
oùmafemmenemereconnaîtmême
plus! J’ai aussi fait 300 bornes en-
juillet avec ma pubalgie. A chaque
fois, ce sont des petites doses d’expé-
rience que j’emmagasine en vue des
Etats-Unis. Lepire, dans un grand
défi, c’est l’effet de surprise.»

Et ce Challenge marathon,
une bonne formule? «On verra
si ça marche. A part les costauds
quiarriverontvers4h, lesautresne
pourront pas dormir et n’auront

aucune récupération avant de re-
partir à 9h. La formule est bien...
pour moi, qui ai l’habitude de ce
genred’épreuves, mais c’estungros
risque pris parl’organisateur.»

Stéphane Cand viendra-t-il
pour la gagne? «Je ne viendrai
pas justepourparticiper. Si jepeux
faireunpodium, ceseravolontiers!
Mais j’aurai un handicap.» Oui.
Environ 100 km de plus dans
les guitares. L’avantage: «Je se-
rai chaud!» Oui aussi. /PTU

Toujours au pas de charge
COURSE À PIED Stéphane Cand prendra le départ cette nuit du Challenge marathon du Défi. Le Vaudois aura
rejoint Couvet en courant depuis Gland, en deux étapes, via les crêtes. Environ 100 bornes d’échauffement!

Stéphane Cand sera la «vedette» du Défi 2006. PHOTOS SP ET MARCHON, PHOTOMONTAGE ALLANOU

Exploits en
file indienne

Vous ne pensez pas que
Stéphane Cand est un
peu fou? Son emploi

du temps lors de la semaine
du 1er au 8 mai 2005 – quali-
fiée d’entraînement... – va
vous persuader du contraire.

Samedi 30 avril, vol pour
Paris. Dimanche, marathon
de Sénart (42 km, 66e dans le
temps de 3h12’38’’). Du
lundi au mercredi, retour à
Genève en vélo (trois étapes
de 142, 185 et 195 km). Du
jeudi au samedi, ultra-mara-
thon du Salève (trois étapes
de 42, 32 et 21 km). Et di-
manche, pour finir, mara-
thondeGenève (42 km, 124e
en 3h23’’06). Au total, en
huit jours, Stéphane Cand a
couru 177 km (pour 3500 m
de dénivellation positive) et
pédalé 522 km.

Plus c’est long...
Si le terme de «fou» vous

semble – toujours – inappro-
prié, sachez encore que le
bougre a pris la 5e place du
Défi international Val-de-Tra-
vers (72 km, 6h13’29’’) en
2003. Qu’il a couru 30 mara-
thons en 2004 (dont celui du
Défi, qui fut le 20e, en
3h28’’30). Qu’il a effectué à
pied la descente duRhône de
la source à l’embouchure
(Port-Saint-Louis en Méditer-
ranée), une balade de 814 km
divisée en 13 étapes (62,6 km
/jour). Qu’il a battu le record
du monde sur tapis roulant
du 18 au 25 septembre 2005
en parcourant 521 km en
168h, soit 7 jours (74,4 km
/jour). Qu’il a fait la traver-
sée de la Suisse de Bâle à
Chiasso (290 km) en 5 jours
(58 km /jour) en avril 2006.
Qu’il a effectué vingt fois la
montée du col de Saint-Cer-
gue en 24h en juillet 2006
(8,8 km, +541 m, pour une as-
cension totale de 176 km et
10.840 m de dénivellation).

... plus c’est bon!
Sachez encore et enfin que

Stéphane Cand envisage de
battre en 2008 le record de la
traversée des Etats-Unis (Los
Angeles - New York) en par-
courant les quelque 4597 km
– l’équivalent de 110 mara-
thons – en moins de 53 jours
(ce qui donne environ du
90 km/jour). Le plus dur
reste de réunir le budget (de
50.000 à 100.000 francs).

Vous comprenez, mainte-
nant, pourquoi on le qualifie
volontiers de fou ou d’extra-
terrestre? /PTU

LE DÉFI INTERNATIONAL VAL-DE-TRAVERS, C’EST AUSSI...Z

PROGRAMMEZ

Le Challenge. En voyant
leur Défi (72 km par toutes les
communes du Val-de-Travers)
s’essouffler face à la concur-
rence, les organisateurs ont in-
nové en proposant deux mara-
thons en 18h, le premier de
nuit (départ ce soir à 0h15) et
le second de jour (départ de-
main à 9h).

Le «midnight» et le mara-
thon. Ces deux courses peu-
vent être disputées indépen-
demment l’une de l’autre, sur
le même parcours (42 km). Un
temps de passage de 5h30 au
21e km a été fixé. Au-delà, les
concurrents seront ramenés à
l’arrivée en voiture.

Un beau parcours. Cou-
vet, Travers, Sur-le-Vau, Noirai-
gue, Les Oeillons, Le Soliat
(point culminant à 1382 m),
La Baronne, le parc du Soliat,
Le Couvent, Môtiers, sortie des

gorges de la Poëta Raisse, Fleu-
rier, Boveresse et Couvet.

Le semi-marathon. Le par-
cours (21 km) sera le suivant:
départ à Couvet, Le Couvent
(point culminant à 1100 m),
Môtiers, Les Raisses, Fleurier,
Boveresse et Couvet. Aucun
temps limite et ouvert à tous.

Une sécurité accrue. C’est
le problèmeNo 1 d’une course
nocturne. Chaque concurrent
aura une lampe frontale, un
sifflet de secours et si possible
un téléphone portable. Le par-
cours sera balisé par des bâtons
lumineux. Les 30 endroits déli-
cats seront signalés par des
lampes flash et trois passages
clés seront «couverts» par des
samaritains. Le service de se-
cours des ambulanciers du Val-
de-Travers sera en alerte. Un
parcours alternatif sera pro-
posé pour le «midnight» en cas

de conditions extrêmes (tem-
pête, orgae) au Soliat. «Il faut
venircourirdenuit, vousneverrez
pas qu’il fait mauvais, plaisante
Patrick Christinat. Plus sérieuse-
ment, lamétéo s’annoncemoinsca-
tastrophique que prévu. Le pire
jourde la semaineétaitpréditpour
aujourd’hui (réd.: hier) et iln’est
pas tombégrand-chose. Çamerend
relativement optimiste.»

Un millier de coureurs at-
tendus. Hier, le Challenge
n’avait séduit qu’une douzaine
d’amateurs. «Pour une première,
on ne peut pas parlerde déception.
C’est un premier jet. On a lancé
une idée et on verra ce qu’il en res-
sort» relance Patrick Christinat.
Au total, les organisateurs at-
tendent un millier de partici-
pants, dont 400 enfants (envi-
ron 350 inscrits hier). Albert
Alukongo, Marc-Henri Jaunin,
Jean-Michel Aubry et François

Glauser sont annoncés sur le
marathon (diurne).

Deux parcours walking.
Au départ de Couvet, sur 5 ou
12 km, sur des tracés indépen-
dants et sans classements.

Des courses jeunesse. Ce
soir à Couvet, de 18h (anima-
tions) à 19h20 (cadettes A),
sur des parcours allant de 740
à 3250 m.

Des inscriptions sur place.
Jusqu’à 30 minutes avant cha-
que départ, sans majoration
pour les courses jeunesse.

Une conférence gratuite.
De Francis Parel, parrain de
l’édition 2006, ce soir à 21h au
Centre sportif de Couvet. Le
journaliste de la RSR présen-
tera son film (52’) «Transconti-
nentale Groenland-Canada»
(en traineau à chiens) et dédi-
cacera son livre «Transhis-
toire». Entrée libre. /PTU

Couvet, Défi international Val-de-
Travers. Vendredi 25 août. 18h: cour-
ses enfants (de 740 à 3250 m). 21h:
conférence de Francis Parel (journa-
liste-aventurier).
Samedi 26 août. 0h15: midnigt mara-
thon (42 km). 9h:marathon (42 km).
14h: semi-marathon (21 km). 14h15:
walking (5 et 12 km). /réd.

Peter Gschwend sera l’un
des favoris du marathon.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d e t
S é l i m B i e d e r m a n n

Orphelin de son épou-
vantail loclois, le
championnat de

deuxième ligue reprend ses
droits ce soir, en étant plus ou-
vert que jamais. Audax-Friùl et
Saint-Imier font très légère-
ment figure de favoris. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane tenteront
de confirmer. Serrières II et
Boudry de faire mieux que
l’an passé. Et le néo-promu
Bôle de pointer son nez en ti-
tillant les premiers. Prise de
température auprès des 12
équipes en course.

Audax-Friùl, Luigi Bonandi
(entraîneur): «C’est un nouveau
départ. Ilfaudra recréerun groupe
quipuisse travaillerdans ladurée.
Je n’ai pas un contingent élevé,
mais ilestdequalité. Notrebut: at-
teindre le haut du classement.
Même si nous l’accueillerions vo-
lontiers, nous ne pensons pas à la
promotion. Il ne faut pas semettre
de pression inutile.»

Auvernier, Jérôme Vivo (en-
traîneur): «En tant que néo-
promu, l’objectif est le maintien,
mais aussi de découvriret de pren-
dre du plaisir. Après, si on peut se
classer cinquième, on ne va pas
faire la fine bouche! L’effectif est
resté le même. Ils sont tous nés en-
tre 1980 et 1985! Avec cette jeu-
nesse, on peut bien travailler et
faire des progrès.»

Bôle, Roberto Catillaz (en-
traîneur): «Ce sera serré entre les
équipes dans le haut du tableau.
Pournous, l’objectifpremiersera le
maintien. L’idéalseraitd’atteindre
le milieu de classement. Avec nos
moyens, ce sera difficile, mais le
groupe est confiant. Les premiers
matches seront déterminants. Au-

dax, Saint-Imier, puis Boudry…
nous serons vite dans le bain.»

Boudry, Stéphane Silvani
(entraîneur): «Onpartdans l’in-
connu, avec un nouveau groupe.
Ily a eu huitarrivées etunnouvel
entraîneur à l’intersaison. Nous
allons jouermatchaprèsmatch. Le
groupe est intéressant, je pense que
l’on ne va pas viser le titre, ni se
battre contre la relégation. On va
jouer nos matches et nous verrons
où çamène!»

Deportivo, Andres Villena
(président): «Nos ambitions ne
sont pas très hautes. La majorité
des joueurs sontpartis. Onnecon-
naîtpas bien leniveaudel’équipe.
Beaucoup viennent de rentrer de
vacances et n’ont que deux semai-
nes d’entraînement. On verra ce
que ça donne!Nous espérons rester
en deuxième ligue, on ne peut pas
viserplus haut.»

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Martial Eymann (entraîneur):
«Après notre bon championnat de
la saison passée (réd.: 2e), on
croitque l’on va sepromener. Nous
n’avons pas réalisé de bons mat-
ches amicaux, on a été mauvais
dans le jeu et dans la façon de se
préparer. L’objectifest clair: assurer
lemaintien. Ilnefautpas sevoiler
la face, cela va être difficile. Mé-
fiance!»

Hauterive, Sébastien Gros-
sin (entraîneur): «Nos ambitions
sontdeprésenterunfootballattrac-
tifet de prendre un maximum de
plaisir. Il faudra aligner des pres-
tations plus constantes quel’année
passée. Nos résultats en dents de
scie sont un peu le reflet de la jeu-
nesse de notre contingent. L’effectif
est de qualité, c’est une équipe
d’avenir.»

Lusitanos, Fausto Fantini (di-
recteur technique): «En ce qui
nous concerne, nous essaierons de
nous sauver le plus vite possible.

Pourcela, nous avons un bon con-
tingent de 30 joueurs qu’il faudra
un peu dégraisser. L’ambiance est
super. Seulbémol, laVillenenousa
pas mis de terrain d’entraînement
fixeà disposition durant l’été.»

Marin, Christian Broillet
(entraîneur): «On est dans l’ex-
pectative! Il y a eu 12 départs, il
s’agira donc de reconstruire. On
vit une année difficile, nous fai-
sons partie des favoris à la reléga-
tion. On devra lutter! Mais le
groupe est bon et réceptif. Mainte-
nant, il faut que la mayonnaise
prenne. On verra bien! Mais ce
sera très dur.»

La Sagne, Pascal Vallat (en-
traîneur): «En tant que néo-
promu, l’objectifest bien entendu
le maintien. Néanmoins, je suis
convaincu que nous avons un
rôle à jouer dans ce champion-
nat. L’équipe est très très jeune et
a été renforcée. Nous voulons
nous faire plaisir, accrocher quel-
ques ténors et ne pas se prendre la
tête.»

Saint-Imier, Loris Franzoso
(entraîneur): «Notre but est de
terminer dans les trois premiers.
Pour cela, nous avons étoffé le
contingent avec quatre arrivées
principales et aucun départ.

Nous partons confiants, le groupe
fonctionne bien. Maintenant, il
faut voir la vérité du terrain.
Contre nous, les adversaires au-
ront une envie supplémentaire.
Les places de tête seront chères.»

Serrières II, Serge Degol
(entraîneur): «Nous espérons
faire mieux que l’année passée
(réd.: 7e) en terminant plus près
des premiers. Avec un tel contin-
gent, nous avons les capacités de
viser mieux, c’est certain. Il
s’agira d’éviter les problèmes d’en-
tente de la saison dernière pour,
au moins, ne pas devoir lutter
contre la relégation.» /JBE-SBI

Plus ouvert que jamais
FOOTBALL Après la promotion du Locle, le championnat de deuxième ligue, qui reprend

ce soir, s’annonce très indécis. Audax-Friùl et Saint-Imier se détachent quelque peu

Numa Mussini (à gauche) et Joël Dos Santos à la lutte: Saint-Imier se profile comme l’une
des plus grosses écuries de deuxième ligue cette saison. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LES CONTINGENTS DE DEUXIÈME LIGUEZ
A U D A X - F R I Ù L

Gardiens: Paulo Fontela, Mehdi Shili.
Défenseurs: Meho Becirovic, Fran-
cisco Costa, Natale Fimmano, Daniele
Raffaele, Jean-Michel Serrano, Filipe
Simoes, Edin Tairagini.
Milieux de terrain: Ludovic Bazzan,
Damien Dysli, Michael Flammini,
Maurus Moser, Samir Kurtic, Carlos
Rodrigues, Frédéric Sahli.
Attaquants: Maurizio Ciccarone,
Tiago Cota, Alessandro Fiorucci, Avni
Krasniqi, Mustafa Ongu.
Arrivées: Tairagini (Saint-Blaise), Si-
moes, Costa, Moser (Boudry), Dysli
(Cortaillod), Kurtic (Colombier),
Cota et Rodrigues (juniors A). Dé-
parts: Negro (Béroche-Gorgier),
Akoka, De Luca, Vermot, Pimentel et
Nouk Nouk (Le Landeron).

A U V E R N I E R
Gardien: Telmo Simoes.
Défenseurs: Michael Corgas Ribeiro,
Vladir Dos Santos, Diego Fazio, Ber-
nard Lamboley, Jérôme Perrenoud,
Stéphane Romariz, Romain Tarchini.
Milieux de terrain: Nicolas Chefe,
Christophe Cristina, Vincent Gabe-
rell, Yannick Jordi, Alessandro Mag-
giore, Stefano Maggiore, Jordan Vi-
glino, Mikaël Viglino.
Attaquants: Yvan Astuto, Raphaël
Balli, Kevin Perdrisat, Thiago Rocha
Moura, Lionel Vivo, Eric Zumsteg.
Arrivées: Chefe (Helvetia), Balli (re-
tour à la compétition) et Jordi (Serriè-
res II). Départs: Bandeira (arrêt),
Zumsteg (Bevaix) etRomariz (Colom-
bier II).

B Ô L E
Gardiens: Christophe Coulet, Alexan-
dre Hotz, Urs Suter.
Défenseurs: Nicolas Bonjour, Lionel
Capelli, Dominique Chèvre, David
Droz, Frédéric Hotz, Julien Rufer,
Marcel Weissbrodt.
Milieux de terrain: Alexandre Bour-
quin, Loïc Feuz, Michael Garcia, Lu-
dovic Gonthier, Stéphane Gut, Chris-

tian Leggiadro, Urim Limani, Fabrice
Smania, Loïc Solca.
Attaquants: Nuno Afonso, Marco
Aloe, Olivier Arquint, Pascal Weiss-
brodt.
Arrivées: Smania (Corcelles), Capelli,
Droz, Limani, Garcia (Marin).

B O U D R Y
Gardiens: Dario Costanzo, Ludovic
Galley, Nils Lesch.
Défenseurs: Dorian Buschini, Pierre
Fahrni, Alex Ferreirinha, David
Holzer, Joël Jeanrenaud, Fabrice Pe-
rez, Frédéric Schor, Laurent Pellaton.
Milieux de terrain: Renaud Billeter,
Alexandre Broillet, Caryl Camborata,
Johnny Dousse, Christophe Giorgis,
JohannHofmann, Gilles Magnin, Thi-
bault Schöpfer.
Attaquants: Frederico Couceiro, Emir
Duraki, Antonio Marzo, Rémy Meis-
terhans.
Arrivées: Silvani (entraîneur, Corcel-
les), Kerim (entraîneur adjoint, Cor-
celles), Costanzo (Colombier), Galley
(Cortaillod), Buschini (Boudry 2b),
Hofmann, Holzer, Jeanrenaud (Cor-
celles ), Pellaton (Marin), Camborata
(Serrières), Dousse (St-Blaise), Marzo
(Serrières) et Schöpfer (juniors A).
Départs:DaCosta, Simoes,Moser,Me-
nendez (Audax-Friùl) et Hostettler
(St-Imier).

D E P O R T I V O
Gardien: Daniele Mazzeo.
Défenseurs: Serge Arnoux, Livio Cor-
ciulo, Coskun Hayret, Alex La Grotte-
ria, Roberto Nogueira, Paulo Ribero.
Milieux de terrain: Nicolas De Fran-
ceschi, Pedro Duarte, Thierry Kureth,
André Loureiro, Gerardo Vara.
Attaquants: Hervé De Giorgi, Juan
Francisco Hidalgo, Stefano Rota.
Arrivées: De Franceschi, Arnoux, Hi-
dalgo, La Grotteria, Kureth (Su-
perga), Mazzeo, De Giorgi, Duarte
(Coffrane), Ribero, Vara, Loureiro et
Nogueira (2e équipe). Départs: Can-
natella, Catalioto (Le Locle), Inonlu
(Colombier), Castro, Colombo, Mar-

chini, Pastoriza, Villena (arrêt), Cue-
not (AS Vallée), Janko, Carrafa (Lusi-
tanos), Rivero (Etoile-Sporting), Le-
bre, Morotti, Landry (La Chaux-de-
Fonds II) et Kesinovic (?).

L E S G E N E V E Y S / S - C O F F R A N E
Gardiens: Jonas Briggen, Christophe
Guyot.
Défenseurs: Rony Auderset, Joao Bar-
tolo, Marco Del Gallo, Florian Kup-
per, SteveRaffaelli, VadimRaffaelli, Ju-
lien Vallon, YousufLatif.
Milieux de terrain: Marco Armenti,
Keran Auderset, Nicolas Baechler,
Vito D’Amico, Eric Diaz, Roberto Di
Grazia, Stefano Di Grazia, Nicolo
Gimmi, Patrick Paraiso, Laurent
Waelti.
Attaquants: Leonardo Colomba, Ales-
sandro Del Gallo.
Arrivées: R. Di Grazia, Armenti (Co-
lombier) et Vallon (retour à la compé-
tition). Départs: Bartolo (Lusitanos),
Talovic (Bosna) et Lopez (Espagnol).

H A U T E R I V E
Gardiens: Pierre-Yves Chaignat, Pascal
Iten.
Défenseurs: Christophe Clark, Mi-
chael Dey, Loïc Dreyfuss, Frédéric Fa-
rez, Manuel Fernandez, Lionel Perini,
Luc Robert.
Milieux de terrain: Fabio Amores,
Joao Caetano, Davide De Roma, Fa-
bienHofmann, Michael Maspoli, Mat-
tia Minotti, Claudio Penaloza, Sté-
phane Schornoz.
Attaquants: Karim Abdelzaher, Nico-
las Bati, Alexandre Brodard, Jacques
Chavez, Joel Maridor.
Arrivées: Farez (Corcelles), De Roma
(Audax-Friùl) et Abdelzaher (juniors
A). Départ: Ierep (Lecce Bienne).

L U S I T A N O S
Gardiens:PedroCoelho,MiguelMelo.
Défenseurs: Manuel Bartolo, Pedro
Da Silva, José Mario Dos Santos,
Thierry Faisco, Gill Fonseca, José Luis
Gomes, Diego Lopez, Joaquim Magal-

hães, Mario Da Costa Azevedo, Joa-
quim Matos.
Milieux de terrain: Antonio Carrafa,
Cesar Da Conceição, Paulo Da Costa,
André Da Silva, Carlos Da Silva, Hélio
Da Silva, Joel Dos Santos, Stefano Fan-
tini, Matthieu Frascotti, Paulo Oli-
veira, Papito, João Reis, Victor.
Attaquants: Hugo Coelho, Nuno Da
Costa, David Janko, Nuno Valente.
Arrivées: Faisco (inter A La Chaux-
de-Fonds), Bartolo, S. Fantini (Gene-
veys-sur-Coffrane), Janko (Deportivo),
Carrafa (Le Parc II), Fonseca (A.P. Val-
de-Travers), Lopez (Espagnol), Victor
(Ticino) et A. Da Silva (Milheiros Por-
tugal). Départ: Berdat (?).

M A R I N
Gardiens: Lionel Beck, Kevin Blanchi.
Défenseurs: Joel Ballestracci, Nicolas
Blatter, Sébastien Chanson, Pascal Ra-
cine, Vladimir Schneider, Alexandre
Waelti.
Milieux de terrain: Alfio Fantini,
Alexandre Hirschi, Kevin Kaenel, Ka-
rim Karkeni, Nicolas Loersch, Pascal
Maire, Yves Tinembart.
Attaquants: Cyril Chanson, Valentin
Geiser, Christophe Guillod, Julien
Mallet, Félix Perreira.
Arrivées: Blanchi, Hirschi (Cornaux),
Blatter (Aurore Bienne), S. Chanson,
Loersch (Saint-Blaise), Kaenel (Li-
gnières), Karkeni (Bévilard), Maire
(Colombier), Perreira (Peseux) et Ti-
nembart (2e équipe). Départs: Ca-
pelli, Droz, Garcia, Limani (Bôle),
Regnaud, Claude (Colombier), Cré-
tin, Zeller (arrêt), Moser (Portalban),
Pellaton (Boudry) et Baerfuss (?).

L A S A G N E
Gardiens:Dionys Calame, PatrickSalvi.
Défenseurs: Bertrand Chapatte,
Hugo Gomes-Teixeira, Johnny Hutzli,
Malik Matthey, Patrick Perret, Loïc
Piervittori, Aurélien Simon-Vermot.
Milieux de terrain: Ibrahim Bajrami,
Jérôme Boillat, Yannick Choffet, Alan
Ducommun, Bekim Fifaj, Matthieu

Monard, David Piervittori, Ibrahim
Polat, Niel Smith.
Attaquants: Sacha Hutzli, Mael Iseli,
Johann Mazzoleni, Mikael Mazzoleni,
Tiziano Paltenghi.
Arrivées: D. Piervittori, L. Piervittori
(La Chaux-de-Fonds II), J. Mazzoleni,
Gomes-Teixeira (inter A La Chaux-
de-Fonds), Fifaj (Superga), Smith (re-
tour à la compétition) et Bajrami (Ko-
sova). Départs: Massimango (Colom-
bier) et Jaquet (Ticino).

S A I N T - I M I E R
Gardien: Sébastien Portmann.
Défenseurs: Roberto Genesi, Daniel
Heider, FabioMartello, ElvisMartinez,
Michael Vuerich, Julien Zürcher.
Milieux de terrain:Daniel Buhler, Do-
minique Ducommun, Claudy Gerber,
Marco Houriet, Ismaël Martinez, Mat-
thieu Mussini, Bastian Perret, Jean-
François Schaerz, Laurent Sroka,
Emrah Zeka.
Attaquants: Pedro De Melo, Pedro Da
Silva, Christophe Hostettler, Numa
Mussini, Quentin Schmiemann.
Arrivées: Vuerich (Dombresson),
Hostettler (Boudry), Sroka (2e
équipe), Schmiemann, Zeka (ju-
niors), Perret et Ducommun (?).

S E R R I È R E S I I
Gardiens: Lucas De Paoli, Yves Strap-
pazzoni.
Défenseurs: Simon Dupasquier, Jé-
rôme Morel, Stefano Nori, Leonel Pe-
naloza, Kodjo Droz.
Milieux de terrain: Francisco Basilis
Meija, Filmon Belie, Luca Calderoni,
Manuel Da Costa, Mafu Domatezo,
Sébastien Itten, LaurentRohrer, Ayda-
rus Abas.
Attaquants: Celso Da Costa, Jean De
Oliveira, Scott Mbemba, Celso Roma-
santa, Michael Sebastiani, Steve Dion.
Arrivées: Strappazzoni (Bevaix), Droz
(Malleray-Bévilard), Abas (Peseux-Co-
mète), Mbemba (juniors) et Roma-
santa (Corcelles). Départs: Meyer
(Dombresson), Kurth (Bevaix) et
Jordi (Auvernier). /réd.

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .
Samedi
16.00 Berne - Colombier
18.00 Dürrenast - NE Xamax
Mercredi
20.00 Belfaux - Cortaillod

Le Locle - Lyss

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.15 La Sagne - Boudry

Audax-Friùl - Bôle
Samedi
16.00 Serrières II - Hauterive
17.30 Les Gen.-s.-Coffrane - St-Imier

Deportivo - Lusitanos
18.00 Marin - Auvernier
Jeudi
20.00 Hauterive - Deportivo

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 La Chx-de-Fonds II - Les Bois
Samedi
17.30 St-Imier II - Cornaux
19.00 Fontainemelon - Lignières
Dimanche
10.00 St-Blaise - Bosna Cernier
15.00 NE Xamax III - Dombresson
16.00 Le Landeron - Kosova NE
Jeudi
20.00 Les Bois - Cornaux

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Cor. Cormondr. - Bér.-Gorgier

Coffrane - Le Parc
Cortaillod II - Etoile

20.00 Espagnol NE - Fleurier
Dimanche
14.30 Colombier II - Sonvilier
16.00 Ponts-de-Martel - P. Comète

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - St-Sulpice

Bevaix - Corcelles Corm. II
Samedi
17.30 Môtiers - Centre Portugais
19.30 Vallée - Couvet

Cantonal NE - Blue Stars
Dimanche
16.00 Val-de-Travers - Boudry IIa
Jeudi
20.15 Vallée - Cantonal NE

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier II - La Sagne II

Hauterive II - Helvetia NE
18.30 Boudry IIb - St-Blaise II
Dimanche
10.00 Gen.-s.-Coffr. II - Lignières II
16.30 Peseux Comète II - Cressier

G R O U P E 3
Ce soir
20.00 Etoile II - Le Locle II

Deportivo II - Fontainemel. II
Samedi
16.30 Centre Espagnol - Ticino
17.30 Floria - Valangin
18.30 Les Brenets - Benfica NE
Jeudi
20.15 Villeret - Benfica NE

M 1 8
Samed
16.00 NE Xamax - Liechtenstein

M 1 6
Dimanche
14.30 NE Xamax - Etoile Carouge

M 1 5
Dimanche
15.00 La Chx-de-Fonds - Lausanne

M 1 4
Dimanche
15.00 La Chx-de-Fonds - Lausanne

I N T E R S A
Samedi
19.00 Chaux-de-Fonds - Cortaillod

J U N I O R S A
Samedi
14.30 Bér.-Gorgier - Audax-Friul

Boudry - Deportivo
Couvet - Les Gen.-s.-Coffrane
Peseux Comète - Fleurier

16.00 Colombier - Bas-Lac
14.00 Etoile - Dombresson

J U N I O R S C
Samedi
13.00 Floria - Fleurier
15.00 Bas-Lac - Le Parc
17.30 Serrières - Le Locle

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E

Ce soir
20.30 Porrentruy - Tav.-Tramelan

T R O I S I È M E L I G U E
Samedi
16.00 Tav.-Tramelan - Etoile Bienne
17.00 La Neuveville - Post Bienne
Mercredi
20.00 Fr.-Montagnes - Bassecourt

Q U A T R I È M E L I G U E
Samedi
15.00 Lecce - La Neuveville
16.00 Fr.-Montagnes b - Delémont a

(à Saignelégier)
Sonceboz - Tav.-Tramelan

18.00 Fr.-Montagnes a - Bressaucourt

C I N Q U I È M E L I G U E
Mercredi
19.30 La Neuveville-Lamb. - Büren
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Trois clubs suisses: Sion,
Bâle et Grasshopper
poursuivent leur route

en Coupe UEFA. Young Boys
a lui été éliminé par Mar-
seille.

Les Valaisans, qui avaient
obtenu le nul 0-0 à l’aller, ont
battu le SV Ried 1-0 au Stade
de Genève grâce à une réussite
de leur buteur... autrichien Se-
nale Kuljic sur penalty. Ils con-
naîtront aujourd’hui le nom
de leur futur adversaire.

Sous les yeux de 7500 spec-
tateurs, dont son ancien en-
traîneur Christophe Moulin,
Sion a su aborder cette ren-
contre difficile avec calme et
sérénité. Rien ne fut toutefois
facile face à un adversaire visi-
blement plus faible, mais tou-
jours coriace. Au final, la qua-
lification des Sédunois, incon-
testablement supérieurs, est
d’une logique implacable.

Bernois mal payés
Douze ans après Sion, les

Young Boys n’ont pas réalisé
l’exploit de barrer la route à
Marseille en Coupe UEFA.
Condamnés à la victoire après
le 3-3 du Stade de Suisse au
match aller, les Bernois ont
échoué sur le fil au Vélodrome
avec un 0-0 qui fut très loin de
récompenser leur ardeur.

Malgré les coups de génie de
Ribéry, les Bernois sont passés
très près de la victoire. Ils ont
même bénéficié des deux
meilleures chance du match.
Surune remise de la tête deGo-
houri, Milicevic surgissait à la
68e au second poteau libre de
tout marquage. Mais à un mè-
tre de la cage de Carrasso, le dé-
fenseur australien ratait l’im-
manquable. A la... 94e minute,
Marcos, de la tête, trouvait la
transversale de Carrasso!

Bâle a souffert
Bâle a frôlé la correction-

nelle au Rheinpark de Vaduz.
Face au 12e de la Challenge
League, la formation de Chris-
tian Gross ne doit sa qualifica-
tion qu’à la règle du but inscrit
à l’extérieur. Victorieuse 1-0 au
Parc St-Jacques, elle a, en effet,
été battue 2-1 par Vaduz. Une
hésitation du gardien Costanzo

sur un centre permettait à l’Ar-
gentin Sara, qui était suspendu
à l’aller, d’effacer l’ardoise du
match aller à la 49e minute. Le
FCB obtenait toutefois une éga-
lisation mille fois méritée par
Kuzmanovic (56e). Mais à la
63e, Ritzberger redonnait
l’avantage à ses couleurs. Chris-
tian Gross vivait alors l’une des
demi-heures les plus difficiles
de sa carrière d’entraîneur.

Grasshopper n’a rencontré
aucune difficulté pour se quali-
fier face à Szekesfehervar
(Hon). Après avoir ramené le
nul 1-1 deHongrie aumatch al-
ler, les Zurichois se sont impo-
sés 2-0 au Hardturm devant
seulement 2600 spectateurs.

Les Zurichois ont parfaite-
ment respecté le plan de jeu de
leur entraîneur Krassimir Bala-
kov. Ils ont, en effet, forcé la dé-
cision d’entrée. Sutter ouvrait le
score à la 5e minute déjà après
un corner de Dos Santos. A la
24e, Dos Santos inscrivait le 2-0
sur un tir armé des 25 m. La
messe était dite. /si

Trois rescapés
FOOTBALL Sion, Grasshopper et Bâle ont obtenu leur qualification pour
le premier tour de la Coupe UEFA. Young Boys a été mal payé à Marseille

Virgile Reset (à gauche) échappe à Rastislav Michalik: malgré l’agressivité des Autrichiens,
les Valaisans ont obtenu leur qualification en Coupe UEFA. PHOTO KEYSTONE

É Q U I P E D E S U I S S E

Kuhn appelle
von Bergen

Steve von Bergen (23 ans)
a été convoqué pour la
première fois par Köbi

Kuhn en vue des matches ami-
caux contre le Venezuela (2
septembre à Bâle) et le Costa
Rica (6 septembre à Genève).
«Je n’ai pas encore vu le Teletext,
mais je viens de recevoir quelques
sms» jubile le défenseur neu-
châtelois de Zurich, qui pré-
cise que le coach national est
venu assister à l’entraînement
des Zurichois hier. «Je n’ai pas
parléavec lui!»

Même s’il se réjouit «de voir
ce que ça va donner», l’ancien
Xamaxien garde les pieds sur
terre. «J’ai toujours dit que c’était
plusunrêvequ’autrechose.Main-
tenant, j’aurai peut-être la chance
de le réaliser. J’ai étéappelépourla
première fois, ce qui ne signifie pas
que je serai toujours là les dix pro-
chains matches. Et je ne suis pas
bête, je sais que Djourou (M21) et
Senderos (blessé) ne sontpas là.»

Autre nouveauté, la sélec-
tion du Sédunois Alberto Re-
gazzoni (23 ans). Benjamin
Huggel, privé de Mondial en
raison d’une suspension, a
aussi été convoqué. /DBU

Les sélections

Equipe A (amicaux contre le Vene-
zuela et le CostaRica). Gardiens: Be-
naglio (23 ans, 1 sélection, 0 but, N.
Funchal). Coltorti (26, 3, 0, Grasshop-
per). Zuberbühler (35, 45, 0, West
Bromwich).Défenseurs: P. Degen (23,
20, 0, Dortmund). Grichting (27, 8, 0,
Auxerre). Magnin (27, 34, 2, Stutt-
gart). Müller (30, 69, 3, Lyon). Spy-
cher (28, 23, 0, Francfort). Steve Von
Bergen (23, 0, 0, Zurich).Milieuxetat-
taquants: Cabanas (27, 42, 4, Colo-
gne). D. Degen (23, 3, 0, Moenchen-
gladbach), Frei (27, 50, 29, Dort-
mund). Gygax (25, 25, 5, Lille). Hug-
gel (29, 18, 0, Francfort). Lustrinelli
(30, 8, 0, Sp. Prague). Regazzoni (23,
0, 0, Sion), Streller (25, 14, 3, Stutt-
gart). Vogel (29, 90, 2, AC Milan).
Wicky(29, 71, 1,Hambourg),H. Yakin
(29, 49, 14, Young Boys).
M21 (matches contre la Moldavie
du 1er septembre à Tiraspol et con-
tre l’Angleterre du 6 septembre à
Lucerne). Gardiens: Jakupovic (22
ans, 3 sélections, 0 but, L. Moscou).
Leoni (22, 5, 0, Zurich). Zibung (22, 3,
0, Lucerne). Défenseurs: Bühler (21,
13, 1, Sochaux). Djourou (19, 0, 0, Ar-
senal), Kuzmanovic (21, 0, 0, Bâle).
Lichtsteiner (22, 28, 1, Lille). Maric
(22, 8, 1, St-Gall). Salatic (21, 1, 0,
Grasshopper). C. Schwegler (22, 6, 0,
Y. Boys). Milieux et attaquants: Antic
(21, 3, 0, Aarau). Barnetta (21,14, 4,
Leverkusen). Dzemaili (22, 10, 1, Zu-
rich). Esteban (20, 1, 1, Servette). G.
Fernandes (20, 2, 0, Sion). Malenovic
(21, 4, 2, St-Gall). Marazzi (22, 13, 1,
St-Gall). Margairaz (22, 16, 5, Zurich).
P. Schwegler (21, 8, 0, Leverkusen).
Vonlanthen (20, 19, 7, Salzbourg).
Ziegler (20, 13, 1, Tottenham). /si

L I G U E D E S C H A M P I O N S

Ça continue
sur la TSR

Bonne nouvelle! SF, la
TSRet TSI continueront
ces trois prochaines sai-

sons de retransmettre en clair
les matches de la Ligue des
champions, en exclusivité pour
le public suisse. SRG SSR idée
suisse et l’UEFAont en effet re-
conduit jusqu’à la saison 2008-
2009 le contrat arrivé à
échéance à la fin du mois de
juin. Les modalités de finance-
ment n’ont pas été précisées.

Le tirage au sort de la pre-
mière phase de la Ligue des
champions, qui débutera le
mardi 12 septembre, a réservé
un seul duel suisse. Dans le
groupe G, Philippe Senderos
et Johan Djourou avec Arsenal
rencontreront le SV Ham-
bourg de Raphaël Wicky. Porto
et le CSKA Moscou figurent
également dans ce groupe qui
semble promis aux «Gunners»,
finalistes malheureux au prin-
temps dernier devant le FC
Barcelone.

Ce tirage a offert quelques
belles retrouvailles, notamment
celles entre Barcelone et Chel-
sea (dans le groupe A).

Le tirage au sort,
phase de poules

Groupe A: Barcelone, Chelsea, Wer-
der Brême et Levski Sofia.
Groupe B: Inter Milan, Bayern Mu-
nich, Sporting Lisbonne et Spartak
Moscou.
Groupe C: Liverpool, PSV Eindho-
ven, Bordeaux et Galatasaray.
Groupe D: Valence, AS Rome, Olym-
piakos Pirée et Shakhtar Donetsk.
Groupe E: Real Madrid, Lyon,
Steaua Bucarest et Dynamo Kiev.
Groupe F:Manchester United, Celtic
Glasgow, Benfica et FC Copenhague.
Groupe G: Arsenal, Porto, CSKA
Moscou et SVHambourg.
Groupe H: AC Milan, Lille, AEK
Athènes et Anderlecht.
Premiers matches: 12-13 septembre. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Vincennes
Prix de Mortain
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h45)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Course suisse

1. Mina Des Brières 2850 P. Ternisien P. Ternisien 30/1 9a0aDa

2. Margot Cade 2850 T. Duvaldestin C. Perrier 21/1 0a5a5a

3. Mélodie Planchette 2850 T. Leveau T. Leveau 11/1 5a1a3a

4. Margot Du Douet 2850 G. Delacour C.Lebissonnais 14/1 0a5a3a

5. Muse Des Pernelles 2850 P. Boutin P. Boutin 9/1 4a3a8m

6. Moumoune Rose 2850 F. Ouvrie P. Gate 60/1 DaDaDa

7. Matie Des Brières 2850 P. Bengala P. Bengala 8/1 3a0a2a

8. Messaline Barra 2850 JF Senet B. Talleux 25/1 Da0aDa

9. Mabrava 2850 S. Ernault F. Harel 12/1 4m0mDa

10. Mosaïque 2875 P. Levesque P. Levesque 5/1 3a0a3a

11. Malupricia 2875 M. Lenoir F. Lenoir 4/1 1a3aDa

12. Mamélie 2875 H. Sionneau H. Sionneau 9/1 6a7a9a

13. Mayerling 2875 B. De Folleville B. De Folleville 2/1 3a1a8a

14. Matine Du Vivier 2875 P. Vercruysse JY Lécuyer 6/1 1a2a9a

15. Mega Des Landiers 2875 D. Chéradame D. Chéradame 20/1 9a5a0a

16. Matsuyama 2875 N. Roussel A. Roussel 18/1 8a0a8a

17. Malicieuse Narcy 2875 D. Brossard D. Brossard 60/1 DaDaDa

18. Maunie Du Buisson 2875 Y. Dreux B. Desmontils 7/1 2a5aDa

14 - Tout la désigne
clairement.

13 - La jument de classe.
18 - Au plafond des gains.
11 - La forme et le talent.

4 - Visiblement sur la
montante.

5 - Elle nous inspire bien.
12 - Le sérieux des

Sionneau.
10 - Pour une arrivée

colorée.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Ne serait pas une
surprise.

3 - Pour une sensation.

Notre jeu
14*
13*
18*
11

4
5

12
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
14 - 13

Au tiercé
pour 16 fr.
14 - X - 13

Le gros lot
14
13
15

3
12
10
18
11

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Zurich-Dielsdorf

Prix Top Span, réunion VIII, 2e course,
plat de 2300 mètres, départ à 17h30

1. Roppongi 63
2. Monticello 62
3. Dream Of Peace 62
4. Go Go Girl 62
5. Despot 61
6. German Dilemma 59,5
7. Evening Mood 58,5
8. Westlander 58,5
9. Fernandel 58

10. Reine Des Pauvres 58
11. Tomba 57
12. Andromena 54
13. Loving Great 54
14. Aviano 52

NOTRE OPINION

1 - 7 - 6 - 8 - 3 - 5

Les rapports

Hier à Clairefontaine
Grand steeple-chase de Deauville

Tiercé: 14 - 11 - 12.
Quarté+: 14 - 11 - 12 - 1.
Quinté+: 14 - 11 - 12 - 1 - 9.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 7754.-
Dans un ordre différent: 1550,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 44.768,80 fr.
Dans un ordre différent: 5596,10 fr.
Trio/Bonus: 279,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 31.284,25 fr.
Bonus 4: 1033,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 232,50 fr.
Bonus 3: 155.-

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 331,50 fr.

LES MATCHESZ
C O U P E U E F A

Deuxième tour qualificatif
matches retour

SION - RIED 1-0 (1-0) (aller: 0-0)
Stade de Genève: 7500 spectateurs.
Arbitre:M. Svedsen (Dan).
But: 35e Kuljic (penalty) 1-0.
Sion: Vailati; Skaljic, Kali, Pinto, Mi-
jadinoski; Fernandes, Di Zenzo; Re-
set (67e Diallo), Obradovic, Regaz-
zoni (86e Ahoueya); Kuljic (78e Sa-
borio).
Notes: Sion sans Gaspoz, Carlitos,
Meoli, Chihab (blessés) ni Chedly
(pas qualifié). 16e: tir sur le poteau
de Drechsel. 40e: tête sur le poteau
de Pinto. 92e: but de Saborio annulé
pour hors-jeu.

VADUZ - BÂLE 2-1 (0-0) (aller: 0-1)
Rheinpark: 3660 spectateurs.
Arbitre:M. Clattenburg (Ang).
Buts: 49e Sara 1-0. 56e Kuzmanovic
1-1. 63e Ritzberger 2-1.
Vaduz: Wüthrich; Ritzberger,
Reinmann, Lopez, Akdemir; Mag-
getti; Wieczorek (75e Gaspar), Pape
Faye (64e Fischer), Sutter (78e
Bem), Langlet; Sara.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner; Ba; Kuzmanovic
(73e Rakitic), Ergic, Chipperfield;
Sterjovski (57e Burgmeier), Petric.

Notes: Vaduz sans Alastra et Hasler
(suspendus). Bâle sans Carignano,
Dzombic, Eduardo, Smiljanic (bles-
sés), Buckley ni Christiano (non-
qualifiés). 60e: tir sur la transversale
de Wieczorek.

MARSEILLE - YOUNG BOYS 0-0
(aller: 3-3)
Vélodrome: 45.000 spectateurs.
Arbitre: Bozinovski (Mac).
Marseille: Carrasso; Beye, Civelli,
Cesar, Cantareil; Lamouchi; Nasri,
Ribéry; Maoulida (76e Oruma), Pa-
gis (70e Bamogo), Niang.
YoungBoys:Wölfli; Gohouri, Milice-
vic, Tiago, Hodel; Schwegler, Del-
fim, Raimondi; Varela (79eHäberli),
Marcos; João Paulo (74e Yakin).
Notes: 94e: tête sur la transversale
de Marcos.

GRASSHOPPER - SZEKESFEHERVAR
2-0 (2-0) (aller: 1-1)
Hardturm: 2600 spectateurs.
Arbitre:M. Kuipers (PB).
Buts: 5e Sutter 1-0. 24eDos Santos 2-0.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Lang-
kamp, Weligton, Jaggy; Pinto (62e
Touré), Renggli, Salatic (62e Pavlo-
vic), Dos Santos; Ristic (82e Leon),
Eduardo.
Tirage au sort du premier tour au-
jourd’hui. /si



Immobilier
à vendre
À VENDRE À PESEUX, en lisière de forêt,
à proximité de toutes les commodités,
charmante villa individuelle de 5 pièces
avec magnifique vue. Séjour avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d’eau, 1
WC séparé, joli jardin de 146 m2 + parcelle
d’agrément de 318 m2 ~ 180 m2 habitables
+ avec combles aménageables. Garage.
www.optigestionsa.ch Renseignements et
visites : Tél. 079 647 77 87. 028-534486

CORCELLES, à visiter dans quartier de
familles sympathiques, villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-532212

CORGÉMONT, unique et superbe propriété
de 9 pièces sur parcelle de 2 210 m2. Nom-
breuses places, 3 garages, rucher, four à pain,
etc... Tél. 032 485 15 20. 132-186061

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

132-186060

DEVENEZ CO-PROPRIÉTAIRE d’une
belle maison neuchâteloise rénovée, d’un
superbe appartement de 200 m2 et d’un
appartement semi-équipé de 100 m2, d’une
partie de jardin et des locaux communs et
d’une surface commerciale louée. Places
de parc à disposition. Bien situé, à proxi-
mité de tout. Tél. 079 281 23 08. 028-534536

LA CHAUX-DE-FONDS, sur plans, quar-
tier de l’Hôpital, villa individuelle de
51/2 pièces (160 m2 + sous-sol) avec garage.
Prix de vente Fr. 630 000.- lods et frais
notaire inclus. Didier Gentil,
tél. 079 439 13 66. 132-186432

LA CHAUX-DE-FONDS, situation très
calme, villa de 2 appartements de 5 pièces
et 31/2 pièces, à rénover, avec 1000 m2 de
terrain. Prix Fr. 520 000.-. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-186292

LA CHAUX-DE-FONDS, situation très
calme, nous construisons 2 villas
mitoyennes de 5 pièces, avec dégagement,
finitions à choix. Prix Fr. 560 000.- (y com-
pris lods et notaire). Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-186291

LE LANDERON, villa 5 pièces, surface
habitable 170 m2, terrain 680 m2, située
dans les vignes. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 460 46 33. 028-534483

Immobilier
à louer
À LOUER À CORTAILLOD, dès janvier 07,
pour 3 ans environ, maison 51/2 pièces, vue
sur le lac. Fr. 2800.- + charges. T 028-534158
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

À LOUER POUR LE 30 SEPTEMBRE 06
à Peseux, appartement 51/2 neuf. Ancien
quartier y compris une place de stationne-
ment. Loyer Fr. 1800.- + Fr. 250.- charges.
Renseignements tél. 079 412 82 84.

028-534456

LA CHAUX-DE-FONDS, grand
31/2 pièces, rue de l’Industrie 2, lumineux,
entièrement rénové, cuisine agencée. Libre
de suite. Fr. 1030.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-186384

AREUSE, Pinceleuses 5, à louer 21/2 pièces
au rez, cuisinette ouverte agencée, sans
lave-vaisselle, parquet dans les chambres.
À partir du 1.1.07 ou date à convenir.
Tél. 032 841 60 25, le soir. 028-534466

AUVERNIER, 41/2pièces duplex, pour famille.
Verger, cuisine agencée, 1 wc, 1 wc-bain.
Fr. 1450.- + Fr. 180.-. Possibilité subvention.
Libre le 01.10.2006. Tél. 079 748 44 19.

028-534509

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

BÔLE, logement 4 pièces, centre du village,
cuisine agencée, place de parc. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 841 30 75. 028-534471

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 20.128-701606

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Doubs,
très beau 5 pièces (200 m2), 2 salles d’eau,
balcon. Fr. 1600.- + charges. Libre 01.10.06.
Tél. 079 208 41 57. 132-186381

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 11, 3 pièces,
de suite ou à convenir, loyer Fr. 580.- + charges,
Tél. 032 913 45 75. 028-533139

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34EF, ascenseur, de suite ou à conve-
nir, quartier tranquille, appartements avec
cheminée, cuisine agencée, 31/2 pièces,
loyer Fr. 1150.- + Fr. 190.- de charges,
51/2 pièces, loyer de Fr. 1400.- + Fr. 200.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-533123

COLOMBIER, très bel appartement de
51/2 pièces, 135 m2, cheminée, grand bal-
con, 2 salles d’eau. Libre au 01.01.07. Loyer
Fr. 1 635.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-534571

CORCELLES/NE, 1 pièce, cuisine et salle de
bains, proche TN, calme. Fr. 550 .- + charges.
Tél. 032 731 21 28 ou tél. 079 450 72 27.

028-534474

CORNAUX, grand 21/2 pièces, balcon,
cave, place de parc. Fr. 850.- charges com-
prises. Libre dès le 01.10.2006.
Tél. 076 377 38 79ès 15h. 028-534556

CRESSIER, garage/dépôt, environ 40 m2.
Fr. 300.-. Tél. 021 801 41 51. 028-534152

TOUT DE SUITE, à Gorgier (5 minutes de
Neuchâtel), 21/2 pièces, entièrement meu-
blé, à 50 mètres du lac, cheminée de salon,
balcon, cuisine agencée. Fr. 950.- charges
comprises et disponible tout de suite.
Contact tél. 079 702 42 38. 132-186367

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

FONTAINEMELON, grand 41/2 pièces
mansardé, cuisine ouverte, 2 salles d’eau,
balcon, cave, place de parc. Disponible : 1er

novembre ou à convenir. Loyer Fr. 1700.- +
charges. Tél. 032 315 25 22. 028-534495

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

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli
31/2 pièces, parquet, grandes salles de
bains et chambres à coucher, cuisine
ouverte agencée + table américaine.
Fr. 890.- charges comprises, rue de la
Ronde, libre à convenir. Tél. 078 618 95 76.

132-186386

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-534215

LANDERON, Jura 10, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1 040.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-534567

LE LANDERON, pour le 01.10.2006, appar-
tement de 71/2 pièces, 180 m2, sur 3 niveaux,
2 salles d’eau, cheminée, terrasse, 2 places
de parc. Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 078 649 00 66. 028-534467

LE LOCLE, très beau 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon,
poutre, grande salle de bains. Au 1er

octobre. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 079 212 01 37. 132-186361

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

132-185912

LE LOCLE, 3 pièces, tout confort, jardin.
Libre tout de suite. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 079 386 50 15. 132-186431

LES BRENETS, Grand-Cernil 2, 1 pièce,
cuisine agencée. Loyer Fr. 490.- charges et
Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93 132-185159

LA CHAUX-DE-FONDS, Hirondelles 12,
rez, proche des écoles et du centre ville,
beau et grand 41/2 pièces rénové, cuisine
agencée, jardin en commun, dépendances.
Loyer Fr. 1320.- + charges Fr. 340.-. Libre
dès le 1.11.2006. Tél. 032 913 18 37.

132-186388

LES PONTS-DE-MARTEL grand 3 pièces,
centre du village, salle de bains entièrement
refaite, cave et galetas. Fr. 590.- + charges.
Tél. 079 240 28 09 ou 079 502 31 02. 132-186389

MARIN, petite chambre meublée avec cui-
sinette agencée et douche. Fr. 400.-/mois.
Libre de suite. Tél. 076 414 93 30. 028-534528

MARIN, Prairie 3, 2ème étage, 3 pièces + hall,
bains-wc, balcon, cave, ascenseur, cuisine
agencée, habitable. Libre le 15.10.2006 ou
date à convenir. Fr. 1140.- charges com-
prises. Tél. 032 753 18 66. 028-534283

NEUCHÂTEL, studio meublé. Pour le
01.09.2006. Fr. 450.-. Tél. 032 725 22 30 -
tél. 079 515 89 20. 028-534508

NEUCHÂTEL, appartement une pièce
avec cuisine très bien agencée habitable,
meublé ou non meublé. Fr. 725.- à Fr. 775.-
plus charges. Tél. 078 629 43 04. 028-534390

NEUCHÂTEL, Parcs 8, 3 pièces, parquet,
cuisine avec appareils, bain/WC/lavabo,
hall, cave. Libre 01.10.2006. Loyer Fr. 900.-
+ charges. Tél. 032 731 72 30 ou
tél. 079 240 24 79. 028-534494

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon, che-
minée. Libre 1er octobre 2006. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 032 721 10 06 ou
tél. 032 725 37 06. 028-534564

NEUCHATEL - EST, appartement meublé,
une pièce avec cuisine très bien agencée
habitable, proche CPLN, aussi pour handi-
capé car sans seuil ni marche pour l’accès.
Fr. 750.- plus charges. Tél. 078 629 43 04. 

028-534391

PESEUX, 3 pièces, cuisine ouverte
agencée, terrasse. Subventionné. Loyer
maximum Fr. 1381.- charges comprises.
Tél. 032 730 64 92. 028-534500

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DU PARC
153 - 155, diverses places de parc dans
parking extérieur, libres de suite. Fr. 40.- par
mois. Pour tous renseignements:
tél. 032 9109220. 132-186409

ST-AUBIN, Charrières 20, 3 pièces, cuisine
agencée + balcon et vue magnifique. Libre
dès 01.10.2006. Fr. 910.- + Fr. 230.- de
charges. Une place de parc Fr. 40.-.
Tél. 032 853 14 54. 028-534066

ST-BLAISE, dans belle maison «1900»
avec jardin d’agrément, vaste 31/2 pièces,
très grand salon, mezzanine, poutres appa-
rentes, cheminée, 2 salles d’eau, cachet,
vue sur le lac. Fr. 1930.- + charges. Libre le
01.10.2006. Tél. 079 240 60 60. 028-534553

VALANGIN, appartement de 51/2 pièces,
cuisine agencée ouverte, machine à laver
+ sécher, entièrement rénové, dans Le
Bourg. Fr. 1850.- charges comprises. Libre
le 01.10.2006. Tél. 079 830 97 01 -
tél. 078 864 09 87. 028-534505

Immobilier
demandes
d’achat
NEUCHÂTEL, appartement ou maison de
style (ancien) Tél. 078 734 20 35. 028-532593

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, couple de jeunes
retraités cherche grand 31/2 pièces ou
4 pièces, proche du centre-ville, date à
convenir. Tél. 032 913 52 54. 132-185995

LOCAL ARTISANAL pour décoration flo-
rale. Neuchâtel ou environs. Facilement
accessible. Environ 30 m2. Eau et électri-
cité. Loyer modéré. Tél. 079 702 40 92, dès
18h. 028-533975

Animaux
YORKSHIRES TOY, parents à pedigree,
élevés en famille. Tél. 0033 623 43 75 77.

132-186417

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

028-534532

CANICHE NAINS, pure race élevé en famille,
Toys ou mini-toys. Tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 196-176409

PERDU TORTUE DE JARDIN, environ
25 cm. Quartier La Coudre. Bonne récom-
pense. Tél. 076 474 61 65. 028-534501

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

ACHÈTE MOUVEMENTS ET MONTRES
anciennes. Tél. 079 652 20 69. 028-534453

A vendre
À VENDRE, CARAVANE, 2 lits super-
posés, table 4 personnes, lit double,
auvent, frigo, chauffage à gaz, année 2001.
Fr. 9500.-. Tél. 032 913 95 86. 132-186375

BARQUE ALUMINIUM LINDER +
moteur 8 CV, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 079 811 32 27. 028-534590

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

036-356259

LIT EN BOIS 190/160 avec matelas, som-
mier 140/190, chaise enfants pour vélo,
galerie toit Fiat Panda. Bas prix.
Tél. 079 560 79 45. 132-186378

MATELAS TEMPUR, 160 x 200, très bon
état, prix neuf 3 000.-, cédé 1 500.-
Tél. 032 841 36 44 ou 079 214 44 44.

028-533119

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-190729

Rencontres
HOMME 46 ANS, cherche femme 30 à 45
ans, pour sorties plus si entente.
Tél. 079 355 17 42. 028-534187

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 26 août,
au Pâquier soirée dansante avec souper,
pour élargir votre cercle d’amis. Rensei-
gnements dès 20h30 au Tél. 077 422 30 46.

028-532839

TROP TIMIDE POUR OSER? Laissez-
vous draguer! No gratuit 0800 200 500.

022-527939

Erotique
WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

028-534542

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME EXPÉRIMENTÉE, gar-
derait enfants à son domicile.
Tél. 079 742 55 62. 028-533723

JEUNE FEMME recherche ménage et
repassage dans les environs de la Chaux-
de-Fonds. Tél. 076 3823974. 132-186425

DAME PORTUGAISE, cherche heures de
ménage, région Le Locle / Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 514 24 31. 132-186413

FEMME CHERCHE MÉNAGE, repassage
avec expérience Littoral Tél. 079 789 95 08.

028-534479

JEUNE DAME, 29 ANS, bien soignée,
avec expérience, cherche heures de net-
toyage, ménage, usine, hôtellerie, garde
d’enfants ou autres. Tél. 076 316 03 67.

028-534499

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

028-532761

ÉTUDIANTS pour distributions flyers.
Neuchâtel centre. Tél. 079 624 99 85.

028-534552

URGENT CHERCHONS NOUNOU pour
garder bébé de 41/2 mois de 6h30 à 17h30 à
mon domicile au Locle, du lundi au ven-
dredi, dès mi-octobre 2006.
Tél. 076 430 19 27. 132-186419

JE CHERCHE PERSONNE pour garder
ma fille de 3 mois. Tél. 079 703 87 53.

028-534570

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

028-533848

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-532122

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-531677

ALFA 156 2.4. JTD, 10.1998, expertisée
mars 2006, climatisation automatique,
jantes 17», lecteur MP3, volant bois, faible
consommation. Fr. 9800.- à discuter.
Tél. 079 352 97 13. 028-534489

DUCATI MONSTER S2R, 2005, toutes
options, jaune/noire, 3000 km. Prix neuf
Fr. 16 500.-, cédée à Fr. 13 000.-.
Tél. 076 383 5 302 ou tél. 032 730 30 67. 

028-534563

FIAT ULYSSE 2.0 16V, 2002, bleu métal-
lisée, climatisation, GPS, vitres teintées.
123 000 km. Fr. 14 000.- ou reprise de lea-
sing Fr. 462.-/mois. Tél. 076 383 53 02 ou
tél. 032 730 30 67. 028-534562

MERCEDES C240 V6 BREAK, 1998,
157 000 km, bordeaux métallisé, automa-
tique, climatisation, tempomat, roues
hiver, expertisée. Fr. 12 500.- à discuter.
Tél. 078 866 77 71. 028-534445

PARTICULIER VEND MERCEDES C36
AMG, toutes options, très soignée, 1995,
78 000 km. Fr. 12000.-. Superbe occasion.
Tél. 032 753 46 36. 028-534468

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. 028-533724

TOYOTA PRÉVIA 4X4, expertisé, envi-
ron 240’000 km, bon état Fr. 5500.-
Tél. 032 835 20 61. 028-534090

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peletier
Tél. 078 7654545. 132-186289

BROCANTE «LA CAROLINE». Samedi
26 août dès 9h, au carrefour de Rochefort.
Tél. 079 476 16 34. 028-534537

CHERCHONS 1 PERSONNE aimant les
animaux pour garder nos 2 chiens (poids
en 2 x 25 kg) quelques jours par mois à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 301 06 55.

132-186379

COURS PIANO DÉBUTANTS. Prix inté-
ressants. Tél. 032 841 43 38, le soir.

028-534446

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-186171

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans. Une
approche de la musique vécue dans la joie!
Pédagogie Willems. Tél. 032 913 33 32.

132-186369

JE CHERCHE BIBLIOTHÈQUE, TV,
matelas, lit, ordinateur, tapis, table, bureau.
À donner. Tél. 079 717 34 25. 028-534592

RAPUNZEL, ATELIER D’ALLEMAND,
enfants dès 3 ans, nouvel horaire: jeudi
matin, vendredi matin 8h-11h30, mardi
après-midi 14h-16h, jeudi après-midi 14h-
17h. Inscription: tél. 032 968 44 12. 132-186422

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 : dîner aux chandelles. Pour
réserver : Tél. 032 721 34 51. 028-529303

LE MARCHÉ DU JARDIN ANGLAISaura
lieu les 16 et 17 septembre 06, à Neuchâ-
tel. Pour ces deux jours, le comité ouvre ses
portes au marché des enfants. Pour tous
renseignements complémentaires, Ch.
Cuche, tél. 079 746 58 70. 132-186380

VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, rue
de la Paix 71, ce samedi 26 août, super liqui-
dation. Profitez tout à Fr. 1.- / La Chaux-de-
Fonds. 132-186265

VIDE-GRENIER, samedi 26 août 2006, rue
de la Côte 8 à Neuchâtel. De 10 h à 16h.
Tél. 079 315 33 53. 028-534482

VOS TRAVAUX DANS LA MAISON:
Percer un trou, poser une lampe, monter
un meuble, etc. Tél. 079 316 09 64. 028-533274

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

028-531557
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A T H L É T I S M E

MÉMORIAL VAN DAMME
Meeting de la Golden League, vendredi 25 août à Bruxelles.

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

GRAND PRIX DE TURQUIE
Formule 1, dimanche 27 août, à 14h à Istanbul (Kürtköy).

B A S K E T B A L L

CHAMPIONNATS DU MONDE
Jusqu’au dimanche 3 septembre au Japon.

C Y C L I S M E

TOUR D’ESPAGNE
Du samedi 26 août au dimanche 17 septembre.

F O O T B A L L

BARCELONE - SÉVILLE
Supercoupe d’Europe, vendredi 25 août, à 20h45 à Monaco.

T E N N I S

US OPEN
Du lundi 28 août au dimanche 10 septembre à New York.

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS ROMANDS OPEN
Dimanche 27 août, dès 10h à Colombier (stade du Littoral).
CHAMPIONNATS DE L’AJA
Championnats jurassiens, samedi 26 août à Moutier (place de Sport).

C O U R S E À P I E D

DÉFI INTERNATIONAL VAL-DE-TRAVERS
Vendredi 25 (dès 18h) et samedi 26 août (dès 9h) à Couvet
(Centre sportif).
COURSE POURSUITE
Course populaire (deux parcours, 4 et 7,5 km), samedi 26 août, dès
17h30 (16h30 pour le Nordic walking) au Noirmont (Cerneux-Joly).
LES QUATRE FOULÉES
Deuxième étape (11 km), mercredi 30 août dès 19h (18h pour les
enfants) aux Breuleux (La Pépinière).

C Y C L I S M E

LE LOCLE - SOMMARTEL
Course de côte nationale, samedi 26 août, dès 13h30 à la halle
de gymnastique des Jeanneret.

F O O T B A L L

LE LOCLE - YVERDON
Coupe de Suisse, premier tour principal, samedi 26 août, à 17h30
au stade des Jeanneret.
HÜNIBACH - LA CHAUX-DE-FONDS
Coupe de Suisse, premier tour principal, samedi 26 août, à 18h à
l’Oberstufenschulhaus.
BULLE - NEUCHÂTEL XAMAX
Coupe de Suisse, premier tour principal, dimanche 27 août, à 16h
à Bouleyres.

T E N N I S

CHAMPIONNATS CANTONAUX DE SIMPLES
La compétition débute ce week-end au TC La Chaux-de-Fonds
(terre battue) et se terminera le week-end suivant (phases finales).
Ce sont 117 participants qui se mesureront dans neuf catégories –
cinq épreuves ont été annulées – avec l’espoir de décrocher le titre
de champion cantonal.

T R I A T H L O N

TRIATHLON DE TRAMELAN
Championnat jurassien, samedi 26 août, dès 10h15 à la piscine
du Château.

U N I H O C K E Y

NUIT DU UNIHOCKEY
Tournoi populaire et initiation, samedi 26 août, dès 10h à 2h du
matin à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

V O I L E

LA GALÉRIENNE
Championnat FVLJ, samedi 26 août, dès 10h30 à Auvernier.
SOLSTICE OPTIMIST
Mercredi 30 août, dès 14h30 à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

Le CEP Cortaillod orga-
nise dimanche, dès 9h,
les championnats ro-

mands Open, qui regroupe-
ront 185 athlètes. Le saut en
longueur en sera l’une des at-
tractions puisque pas moins
de 13 athlètes se mesureront
tant chez les hommes – avec le
champion et recordman
suisse Julien Fivaz – que chez
les dames. Les vice-champions
suisses Sylvain Gertsch (400 m
haies), Nicole Scherler (100

m haies), Michael Rutz (400
m), Pascal Mancini (100 m) et
Roland Widmer (marteau).

Forte représentation neu-
châteloise emmenée par Va-
lentine Arrieta, demi-finaliste
des Mondiaux juniors de Pé-
kin (200 m). Gabriel Surdez
(hauteur), Tiffany Langel
(1500 m), Christophe Stauffer
(3000 m) et Florian Lamber-
cier (marteau) tenteront eux
aussi de se mettre en évi-
dence. /RJA

Avec Julien Fivaz
ATHLÉTISME Le Chaux-de-Fonnier
de la partie dimanche à Colombier

Prévue demain dès 13h30
au départ du stade des
Jeanneret, la 34e édition

de la course de côte Le Locle-
Sommartel organisée par le
Vélo-Club Edelweiss est mar-
quée par une importante nou-
veauté destinée uniquement
aux catégories licenciés (ama-
teurs, juniors etmasters). Dans
un premier temps, ils effectue-
ront la course en ligne habi-
tuelle sur les 12,7 kilomètres
du parcours. Puis à 15h30, les
30 premiers coureurs classés
participeront à un contre-la-
montre de minute en minute
au départ de la patinoire du
Communal dans l’ordre in-
verse du classement de la
course en ligne.

Le classement final sera éta-
bli à l’addition des deux temps.
«Nousavonsimaginécetteinnova-
tion à la suite de remarques justi-
fiées de plusieurs cyclistes qui esti-
maient que la course était trop
courte. L’épreuveestainsi rallongée
desixkilomètres» souligne le pré-
sident Edouard Simon. En rai-

son du GP Tell qui se déroule
en Suisse alémanique au
même moment, la participa-
tion sera sans doute moindre
cette année. La course sera ce-
pendant très ouverte, avec une
belle palette d’excellents cou-
reurs de tout le pays.

La course en ligne des po-
pulaires partira à 13h45 du
stade des Jeanneret. Elle s’ef-
fectuera sur le même par-
cours. Le record de l’épreuve
est toujours en possession de
Gilles Froidevaux en 23’13’’
(moyenne de 32,821 km/h)
établi en 1986. En 2005, c’est
un junior moldave, Alexandre
Pliuschin, qui l’avait emporté
en 25’02’’. Chez les populai-
res, le record est détenu par
Thierry Scheffel et Daniel
Reinhart en 26’10’’ (moyenne
de 29,102 km/h).

Les inscriptions seront enre-
gistrées à la halle des Jeanneret
pour les populaires et les ins-
criptions tardives pour les li-
cenciés se feront entre 12h et
13h15. /PAF

Un contre-la-montre en plus
CYCLISME Importante innovation

pour Le Locle-Sommartel

EN BREFZ
VTT � La victoire oubliée. Les
Neuchâtelois ont remporté 11
podiums lors de Verbier-Gri-
mentz. La victoire que nous
avons oubliée est celle de Na-
dègeMatthey, qui s’est imposée
sur le Petit Raid (76 km) en ju-
niors dames. Elle a signé en
6h33’ le douzième temps chez
les dames. Bravo et toutes nos
excuses pour cet oubli. /réd.

Triplé des juniors suisses. Les
Suisses continuent à briller à
l’occasion des championnats du
monde à Rotorua (N-Z). Dans
le cross-country juniors garçons,
Mathias Flückiger, Martin Fan-
ger et Pascal Meyer ont réalisé
un étonnant triplé. /si

HANDISPORT � Une cham-
pionne d’Europe. Le canton de
Neuchâtel compte une cham-
pionne d’Europe en handi-
sport. Dans la discipline du tir à
l’arc (position standing) plus
spécialement. Magali Comte de
Cressier, a, en effet, remporté
le titre européen en Républi-
que tchèque tout en battant le
record mondial. /réd.

FOOTBALL � Encore des re-
cours. La Juventus, reléguée en
deuxième division par la justice
sportive en raison de son impli-
cation dans le scandale du Cal-
cio, a déposé un recours devant
la justice ordinaire auprès du
Tribunal administratif (Tar) de
Rome. De son côté, la Lazio va
saisir le Comité olympique ita-
lien (Coni). /si

Espoir polonais à YF Juventus.
YF Juventus s’est attaché les
services de l’international es-
poir polonais Marek Funda-
kowski (18 ans). /si

Joaquin à Valence. L’ailier de
l’équipe d’Espagne de football

et du Bétis Joaquin Sanchez a
signé un contrat de six ans
avec Valence. Le montant du
transfert est de 25 millions
d’euros. /ap

Thuram et Makelele rappelés.
Raymond Domenech, sélec-
tionneur de l’équipe de
France, a rappelé Liliam Thu-
ram et Claude Makelele pour
les deux premiers matches de
qualification à l’Euro 2008 con-
tre la Géorgie et l’Italie. /si

BEACHVOLLEY � Les Suisses
invaincus. Les championnats
d’Europe de LaHaye (PB) ont
bien débuté pour les Suisses.
Les duos PatrickHeuscher-Ste-
fan Kobel et Martin Laciga-
Paul Laciga ont gagné leurs
premiers matches et seront
classés dans les neuf premiers.
/si

ATHLÉTISME � Stefan Müller
sur sa lancée. Un an après An-
dré Bucher à Berlin, un Suisse a
à nouveau le privilège de s’ali-
gner dans un meeting Golden
League à l’étranger. Stefan
Müller, sur la base de sa sep-
tième place aux Européens de
Göteborg, s’est fait inviter pour
la réunion de Bruxelles de ce
soir, où il s’attaquera à son re-
cord de Suisse du javelot
(80m87). /si

BASKETBALL � La Chine in
extremis. Battue dans ses trois
premiers matches de poule, la
Chine a obtenu in extremis
son ticket pour les 8es de fi-
nale du championnat du
monde. Un panier à trois
points inscrit par Wang Shi-
peng au «buzzer» a permis aux
Chinois de s’imposer 78-77
face à Slovénie. /si

Deux courses en une entre Le Locle et Sommartel. PHOTO A-GALLEY

Les deux incontestables
chefs de file de l’athlé-
tisme jurassien ont véri-

tablement survolé la pre-
mière étape des Quatre Fou-
lées aux Bois. Stéphane Joly
et son homonyme Angéline
Flückiger-Joly ont emporté ai-
sément cette manche dispu-
tée dans des conditions idéa-
les avec la participation de
502 concurrents alors qu’ils
étaient 585 inscrits.

Dès les premier kilomètres,
c’est un trio formé de Sté-
phane Joly, Alexandre Rognon
et Jean-Michel Aubry qui s’est
porté en tête du peloton. Dans
la longue montée de deux ki-
lomètres vers La Combatte-
du-Pas, le champion de Suisse
de cross a porté son attaque
pour s’imposer aux Bois avec
plus d’une minute d’avance.
«Je n’étais pas vraiment bien. Je
sors d’une période de huit jours de
repos complet et je n’ai repris l’en-
traînementquelundi» déclarait à
l’arrivée le jeune Taignon (23
ans) qui entame sa prépara-
tion en vue des championnats
d’Europe de cross prévus en
Italie, le 10 décembre.

La surprise du jour est ve-
nue d’un jeune Français in-
connu des habitués des Qua-
tre Foulées. Alexandre Ro-
gnon, du Bélieu, près de Mor-
teau, qui s’est déjà fait un nom

au BCN-Tour, terminant qua-
trième du général, participait
pour la première fois à
l’épreuve franc-montagnarde.
Il a apprécié: «C’était magnifi-
que, très convivialetleparcours re-
marquable.» Quant au troi-
sième, Jean-Michel Aubry, il a
démontré qu’il faudrait comp-
ter avec lui pour le classement
final.

Angéline ravie
Chez les dames, Angéline

Flückiger-Joly, qui effectuait sa
rentrée après sa grossesse, a
réussi une brillante perfor-
mance, se classant 16e du
scratch. La citoyenne deTravers
était particulièrement satisfaite:
«Pour la première fois, j’ai ressenti
d’excellentes sensations, aussi bien
au niveau des jambes que du men-
tal. Comme la reprise avait été très
dure, je suis ravie.»

Sa dauphine, Laurence
Yerly-Cattin, a terminé à 2’19’’,
alors que Marianne Stalder,
brillante deuxième dans le GP
cycliste de Berne, a démontré
qu’elle était tout aussi perfor-
mante à pied (3e). /AUY

Classements
Messieurs. Toute catégories: 1. Sté-
phane Joly (Les Breuleux) 37’45’’. 2.
Alexandre Rognon (Le Bélieu, FR)
38’51’’. 3. Jean-Michel Aubry (Cor-
taillod) 39’03’’. Juniors: 1. Michael
Verniers (Savagnier) 41’42’’. 2. Ken

Meyer (Savagnier) 42’28’’. 3. Antoine
Grisel (Vaumarcus) 42’56’’. Vétérans
1: 1. Jean-Michel Aubry 39’03’’. 2.
Christophe Frésard (Saignelégier)
39’57’’. 3. Manuel Hennet (Perre-
fitte) 40’06’’. Vétérans 2: 1. Jean-
Pierre Wahli (Malleray-Bévilard)
40’20’’. 2. Michel Adatte (Asuel)
41’32’’. 3. Jean-Michel Monnin (Delé-
mont) 41’32’’. Vétérans 3: 1. Domini-
que Gogniat (Genevez) 43’20’’. 2.
Meinrad Ackermann (La joux)
45’33’’. 3. Alain Vuilleumier (Trame-
lan) 45’49’’.
Dames 1: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 46’54’’. 2. Catherine Rion
(Les Breuleux) 51’29’’. 3. Anne Maî-

tre (Colombier) 51’32’’. Juniors da-
mes: 1. Leila Wutschert (Cortaillod)
52’49’’. 2. Annick Chételat (Saignelé-
gier) 57’37’’. 3. Anaëlle Boichat (La
Chaux-de-Fonds) 1h00’56’’. Dames
2: 1. Angéline Flückiger-Joly (Tra-
vers) 42’08’’. 2. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 44’27’’. 3. Chantal
Pape-Juillard (Damvant) 48’17’’. Da-
mes 3: 1. Anne DeFrancesco (St-
Imier) 49’34’’. 2. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) 49’39’’. 3. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles)
50’28’’.
Mercredi 30 août (19h), deuxième
étape aux Breuleux (11 km) avec en-
trée en lice des écoliers (18 h). /réd.

Joly en démonstration
COURSE À PIED Les Jurassiens Angéline et Stéphane Joly ont remporté
la première étape des Quatre Foulées. Plus de 500 participants aux Bois

Angéline et Stéphane Joly ont entamé les Quatre Foulées de
la meilleure des façons. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER
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Problème No 230
Sauvetage miraculeux
Trait aux Blancs

La situation des Blancs est

dramatique : la plupart de leurs

pièces sont mal placées et l'on ne

voit pas comment ils peuvent parer

la menace de mat en g2. Et pourtant,

une idée fulgurante permet aux

Blancs de forcer le match nul !

Voyez-vous laquelle ? 

Seul l'incrédule a droit au miracle.

Elias Canetti.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
CERNIER. EVOLOGIA: Sous la
tente de Cirqu’Alors, dimanche à
9h, célébration oecuménique ré-
gionale, Ph. Baker et C. Oberson.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe. S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Colom-
bier.
BÔLE. Di culte à Colombier.
COLOMBIER. Di 10h, culte de
reprise, sainte cène, participa-
tion du choeur, tous les minis-
tres.
ROCHEFORT. Di culte à Colom-
bier.
Paroisse de la Côte

PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. D. Mabongo.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, à la chapelle, culte, M.
E. McNeely.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte au
temple, Catherine Borel.
CORTAILLOD. Di 10h, culte au
temple, Diane de Montmollin.
BEVAIX. Me 30.8. de 17h à
19h, au temple, église ouverte.
Temps fort et méditation à 18h.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe,
fête patronale, Sainte.-Etienne.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di pas de messe.
BOUDRY. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di10h, culte des familles. Lu
12h, reprise du club d’enfants.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, garderie,
R. Bühler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine:
groupes de maison (se rensei-
gner au 032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song.
Je 9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de
société de secours jeunes filles
et primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, chœur, sé-
minaire et institut; 20h, activi-
tés.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Marin.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h culte avec
sainte cène.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
avec baptême.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
18h, messe.
LE LANDERON. Di 10h, célébra-
tion oecuménique au bord du lac.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, préd. J.
Beauverd. Me 20h, prière, prépa-
ration du cours Alpha Life. .
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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R É F O R M É S

LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène, Gabriel Bader.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, Martine Matthey.
TRAVERS. Di 10h, culte, sainte
cène, José Mora.

É G L I S E R É F . É V A N G É L .

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Rens.
032 865 13 18. www.Fontaine-
Dieu.com

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Di 9h messe. Me
14h30, chapelet, 15h, messe.

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h, messe. Di 10h30, messe.
Ma 9h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte de baptêmes avec Didier
Suterr. Culte de l’enfance et gar-
derie. Accueil-café dès 9h15.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
27 AOÛT.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
avec sainte cène, M. C. Ko-
cher. Me de 12h15 à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Eglise
ouverte: du me au ve de
11h30 à 18h, le sa de 10 à
17h.
MALADIÈRE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. C. Rei-
chen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte,
M. F. Bille.
SERRIÈRES. Di 10h30, céré-
monie interreligieuse à la cour
de gym de l’école de Serriè-
res, musulmans, bouddhistes
et chrétiens. Pas de culte au
temple.
LA COUDRE. Sa 26.8. à 18h,
culte avec sainte cène, M. F.
Bille.
CHARMETTES. Di 10h15, re-
groupement à Serrières.
VALANGINES. Di 9h30, culte
d’adieux de finde stage de
Mme M. Kristol-Labant avec
sainte cène.
POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr, Gottesdienst, Pfr. C.
Kocher.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h
et 19h, messes. Sacrement
du pardon: sa 11-12h, à No-
tre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à St-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di
pas de messe.
MISSION PORTUGAISE. Di
pas de messe.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 2e et le 4e
dimanche de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et
3e samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Sa dès
10h, kermesse au jardin de
la cure à La Chaux-de-Fonds.
Di 18h, messe.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Di 27.8. à 10h, divine litur-
gie, agape. Ma 29.8. 20h,
prière de Jésus à Grand-
champ.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Servi-
ces divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte,
programme enfants. Ma
19h30, prière. Ve 18h30,
ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes
PAP (sauf 2e ve du mois).
www.centredevie.ch
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. (Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière com-
munautaire.
ARMÉE DU SALUT. Sa 9h,
étude biblique du mois, 12h
torée communautaire en fo-
rêt, 19h, culte en espagnol.
Di 9h45, culte, garderie et
école du dimanche. Ma
14h30, club de l’amitié. Je
11h15, rencontre de prière,
12h15, repas communau-
taire.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpi-
tal 39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The
Charmettes, rue Varnoz 1).
2nd Sunday at 5 p.m. Family
service. last Sunday at 5
p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@blue-
win.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Eglise catholique de Peseux PHOTO MARCHON
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Glück auf
vier Rädern. Film TV. 21.40 Tatort.
Film TV. 23.10 Tagesthemen. 23.25
Last Minute. Film TV. 0.45 Nacht-
magazin. 1.05 Im Sternzeichen des
Todes. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Jeux
équestres mondiaux 2006. Sport.
Equitation. Dressage. Grand Prix
spécial. 2e groupe. En direct. A Aix-
la-Chapelle (Allemagne). Stéréo.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Aspekte. 23.00 Ker-
ner kocht. 0.00 Heute nacht. 0.10
Das Piano. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Geschwister Hofmann Sommer-
Party. 21.45 Aktuell. 22.00 Heidel-
berger Romanze. Film. 23.35 Die
Schwarzwaldbahn. 0.05 Schabbach
ist überall. 1.05 Ein Dorf auf der
Alb. 1.35 Mainzer Hafenmelodie.

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 Die 10 lus-
tigsten TV Patzer. 21.15 5 gegen

100. 22.15 Upps, die Superpannen-
show. 23.15 Freitag Nacht News,
Reloaded. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Die 10 lustigsten TV Patzer.
1.25 Das Amt. 1.55 Das Amt.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fuera de control. 22.50 Noche de
baile. 0.30 Al filo de lo imposible.
1.00 Redes.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 Sonhos traídos. 20.45 PNC.
21.00 Telejornal. 22.05 PNC. 22.15
Palavras para quê.... 22.45 PNC.
0.30 Brasil contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.25 Una famiglia spezzata. 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 mos-
tro. Film. Comédie. Ita - Fra. 1994.
Réal.: Roberto Benigni. 2 h 25.
Stéréo. 23.30 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Découverte.
1 h 10. 0.40 TG1-Notte. 1.10
Applausi. Divertissement. 20
minutes. 1.30 Giacomo Puccini, la
rivelazione del genio.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Le cose
che amo di te. 2 épisodes. 19.45
Duck Dodgers in the 24th Century.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Notte
mediterranea. Magazine. Décou-
verte. 2 h 25. 23.25 TG2. 23.35 Tin-
tarella di luna. Divertissement.
1 h 15. 0.50 TG2 Mizar. Magazine.
Société. 30 minutes. 1.20 Philly.

Mezzo
15.15 Guillaume Connesson, de
l'ombre à la lumière. 15.50
Tannhäuser. Opéra. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Bach par Ton Koop-
man. Concert. 22.20 Concerto pour
piano n°3 de Bach. Concert. 22.40
Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 23.05
Blues Session. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Rokia Traoré. Concert.

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. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45 Die
Wachmänner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Guckst du weita !. 1.15 Quiz
Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 15, rue des
Bains. Film TV. Drame. Sui. 2000.
Réal.: Nicolas Wadimoff. 1 h 35.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
Jeu de dupes.
Dorothy reçoit un appel de Glen
O'Brien, un homme marié avec
lequel elle a eu une liaison quatre
ans plus tôt. Elle accepte de le ren-
contrer en dépit des conseils de ses
amis...
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.15 Top Models
18.35 Les histoires d'Emil
18.55 Le journal
20.05 Haute route
L'ivresse des cimes.

20.40
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Alain Michel Blanc. 1 h 40. Louis
et le messager des sables.Avec :
Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Moussad Assarid.
Louis est sur la piste d'un frag-
ment de météorite très rare,
découverte grâce à un adorable
chien perdu. D'embrouilles en
farfouilles, il est mené en
bateau par une scientifique dis-
tinguée et pas très honnête qui
connaît trop bien la valeur mar-
chande des météorites.

22.20 En immersion
Série. Policière. GB. 2003. Réal.:
Paul Marcus. 1 h 45. 1/4. VM.
Inédit.
Au grand jour.
Garth et Liam doivent mener à
bien une mission des plus déli-
cates: infiltrer la bande de Sean
Denning, un braqueur, pour le
prendre en flagrant délit.
0.05 Le journal. 0.20 Fangs. Film TV.
Fantastique. EU. Réal.: K. Sandefur.

Evelyne Buyle, Victor Lanoux.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.45 tsrinfo
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Shin Chan». -
«Shaolin Wuzang». - «Yu-Gi-Oh!».
17.00 Un, dos, tres
Amis pour la vie.
Juan est inquiet. Il décide de tout
faire pour conquérir le coeur de JJ.
Mais Salvador n'est pas du genre à
se laisser évincer aussi facilement.
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Stargate SG-1
Héros. (1/2).
Un journaliste chargé d'un docu-
mentaire à l'occasion du millième
franchissement de la Porte des
Etoiles soupçonne O'Neal de cen-
surer certaines informations.
19.05 Samantha, Oups!
2 épisodes.
19.20 Kaamelott
La vigilance d'Arthur.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

20.00
Mémorial Ivo
Van Damme
Sport. Athlétisme. Golden
League 2006. En direct. Au
stade Roi Baudouin, à Bruxelles.
Commentaires: Ph. Ducarroz.
Kenenisa Bekele, champion du
monde et olympique du 10 000
m, Christine Arron, recordwo-
man d'Europe du 100 m, Kajsa
Bergqvist, championne du
monde de saut en hauteur,
Jeremy Wariner, le maître incon-
testé du 400 m, et Marion Jones
ont tous confirmé leur participa-
tion.
22.30 Tirage Euro Millions. 22.34
Banco Jass. 22.35 Le court du jour.
22.45 Un été silencieux
Documentaire. Découverte. Fra.
2005. Réal.: Stéphane Breton.
Des bergers kirghiz âgés
embauchent un jeune couple
afin de surveiller le bétail
durant la transhumance - le
tout sous le regard scrutateur
d'un ethnologue.
23.40 Cadences. 0.45 tsrinfo.

Saut en hauteur féminin.

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

de l'amour
C'est la Saint-Valentin: tous les
couples de la ville s'apprêtent à
célébrer l'événement...
14.40 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Didier Albert. 2 h 5. 5/5.Avec :
Claire Borotra.
Les deux demi-soeurs règlent leurs
comptes et seul le départ définitif
de l'une d'entre elles pourra peut-
être apaiser la haine qui les anime.
16.45 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal
20.48 Euro millions

20.50
Les enfants 
de la télé
Divertissement. Présentation:
Arthur et Karen Minier. 2 h 20.
Spéciale bêtisier.
Invités: Hélène de Fougerolles,
Claire Keim, Benjamin Castaldi,
Élie Semoun, Charlotte de Turck-
heim, Jacques Weber, Armelle.
Au sommaire notamment: «Les
plus belles crises de nerfs sur les
plateaux des jeux télévisés». -
«Un bêtisier sportif sadique». -
«Les plus belles gamelles des
célébrités».
23.10 Euro millions.
23.15 Les dossiers de...
Magazine. Société. «Les dos-
siers de «Sans aucun doute»».
Présentation: Julien Courbet.
«Sans aucun doute» revient,
durant la période estivale, sur
les grands dossiers de l'année
écoulée, illustrés par des repor-
tages.
1.10 Le maillon faible. 2.10 La
Preuve par quatre.

Claire Keim.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.20 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1994. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45. Stéréo. Mai-
gret et la vieille dame. Avec : Bruno
Crémer, Odette Laure, Béatrice Age-
nin.
Maigret enquête sur le meurtre
d'une employée de maison. Il com-
mence par faire connaissance avec
la famille pour laquelle la malheu-
reuse victime travaillait.
15.40 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Marcel Zemour. 1 h 29. Stéréo.
Burma se brûle les ailes.
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Valérie Bagnou-Beido,
Charles Schneider, Raphaëlle
Lubansu, Marc Betton.
«Recel». Suite à un appel ano-
nyme, Nadine et Rayann inter-
pellent le propriétaire d'un
garde-meuble. L'homme est
soupçonné d'être un receleur
qui entreposerait dans ses
locaux vingt-cinq palettes de
cigarettes de contrebande. Par
ailleurs, une boutique d'objets
en verre a été dévalisée. - «Le
119». - «Délit de solidarité».

23.50 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Etienne Dhaene. 55 min.
Réaction en chaîne.
Après le décès de l'un des
siens, le groupe ne compte plus
que quatre membres. Personne
n'arrive à oublier Rémi et une
douloureuse phase de deuil a
commencé.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 A la
Maison Blanche.

Marc Betton.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Merlans de ligne
façon grenobloise.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Nauru, îlot ou planète? 
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les fruits et légumes: un jardin
extraordinaire.
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
Les Mercoeur focalisent l'attention
au Mistral. Charlotte fait à nouveau
appel à Thomas pour régler ses his-
toires de coeur.

20.55
Douaniers
au coeur...
Documentaire. Société. «Doua-
niers au coeur de tous les tra-
fics». Fra. 2004. Réal.: Stéphane
Bentura et Gaël Leiblang. 2 h.
Douanier, un métier aux très
nombreuses facettes. Ainsi,
Jean-François, agent des
douanes volantes à Nice, traque
les contrefaçons. Sébastien,
habillé en voyageur, hante l'aé-
rogare de Roissy. Patrick, qui
dirige l'équipe du Perthus, passe
au crible les véhicules en tran-
sit.
23.05 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. Inédits.
«L'honneur peut attendre».
Simone et Sipowicz enquêtent
sur un cambriolage aux consé-
quences dramatiques. Deux
enfants ont été tués par les
voleurs, sans doute surpris
dans leur travail. - «Linge sale
en famille».
0.55 Troisième rappel.

Les douanes à Roissy.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 L'Innocence perdue
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 55.Avec : Can-
dace Cameron Bure.
Après une soirée universitaire mou-
vementée, une jeune fille, ivre, est
violée par l'étudiant qui la raccom-
pagne.
15.30 La Météorite 

du siècle
Film TV. Science-fiction. EU. 1997.
Réal.: Brian Trenchard-Smith.
1 h 40.
17.10 Le meilleur 

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

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Rob Morrow, David Krum-
holtz, Peter McNicol, Navi
Rawat.
«Convergence. (inédit)». Un
père de famille a été assassiné,
sa femme et son fils blessés, au
cours d'un cambriolage qui a,
semble-t-il, mal tourné. Don et
ses hommes enquêtent sur le
lien possible entre cet assassi-
nat, perpétré par trois hommes
aux visages masqués, et une
recrudescence des vols dans les
quartiers aisés. - «Le génie».

22.35 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
David Nutter. 45 min. 12/15.
Inédit.
Bienvenue en enfer.
Un avion d'une prestigieuse
compagnie s'est écrasé juste
après son décollage de Miami.
Or, il semble plus que probable
que la mère de Julia faisait par-
tie des passagers.
23.20 Sex and the City.

David Krumholtz, Peter McNicol.

6.15 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 7.00 Debout les zou-
zous.Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Harry et ses dino-
saures». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Pure Laine. Canada fantaisie. 10.20
Question maison. 11.05 Géants en
péril. 12.00 Midi les zouzous. 13.55
L'explosion de la montagne Pelée.
14.50 Chili, le désert d'Atacama.
15.50 La Première Guerre mon-
diale. Du patriotisme à l'épuise-
ment. 16.45 «La Boudeuse» autour
du monde. A l'ombre des géants.
17.40 Studio 5. Tom Poisson: «Je
m'suis fait tout petit». 17.50 C dans
l'air.

19.00 Un monde sans père ni mari.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 L'Europe à vol
d'oiseau. France. Bonifacio, Chenon-
ceaux et le Mont-Saint-Michel sont
reliés par un point commun: l'eau,
qui leur apporte depuis des siècles
richesse et protection.

20.40
Les Amants 
du bagne
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Thierry Binisti. 1 h 35. Inédit.
Avec : Antoine de Caunes, Isa-
belle Renauld, Laurent Malet.
Les années 20. Albert Londres,
journaliste-vedette du «Petit
Parisien», arrive dans la colonie
française de Guyane pour un
reportage sur le bagne de
Cayenne. Il fait la connaissance
de Claudia Desfeuilles, dont le
mari, Camille, est un bagnard
anarchiste, réputé irréductible
et régulièrement mis au cachot.

22.15 Gérard Mortier 
et l'Opéra...

Documentaire. Musical.
«Gérard Mortier et l'Opéra
national de Paris». All. 2006.
Réal.: Nobert Beilharz. Inédit.
Les petits riens.
Gérard Mortier dirige depuis
2004 l'Opéra national de Paris.
Il nous parle de ce «gigan-
tesque navire séparé en deux».

Antoine de Caunes, à gauche.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Napoléon, David.
11.35 Carte postale gourmande.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Le Camarguais. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 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 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 La Chanson du
maçon. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Mémoires du cinéma
français. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Santos-Dumont, l'homme libre.

Eurosport
8.45 Rallye de Finlande. Rallye.
Championnat du monde 2006. Les
temps forts. 9.45 Grand Prix de Tur-
quie. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais libres 1. En
direct. A Istanbul. 11.00 Coupe du
monde. Mécaniques. En Grande-
Bretagne. 12.00 Championnat
d'Europe. Mécaniques. A Ampfing.
12.30 Watts. 12.45 Grand Prix de
Turquie. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais libres 2. En
direct. A Istanbul. 14.00 YOZ
Xtreme. 14.30 Total Rugby. 15.00
France/Serbie-Monténégro. Volley-
ball. Ligue mondiale. Phase finale.
En direct. A Moscou. 17.00 Cham-
pionnats du monde. Aviron. 2e jour.
A Eton. 18.00 Tournoi féminin de
New Haven. Tennis. 1re demi-finale.
En direct. 19.45 Watts. 20.15 Le
Havre/Caen. Football. Championnat
de France Ligue 2. 6e journée. En

direct. 22.30 Watts. 22.45
Chine/Etats-Unis. Volley-ball. World
Grand Prix féminin.A Macao. 23.45
YOZ Xtreme. 0.30 Pologne/Japon.
Volley-ball. World Grand Prix fémi-
nin. A Séoul.

CANAL+
8.35 The L Word. 9.20 The L Word.
10.05 Surprises. 10.20 Investiga-
tion. 11.15 Le Vaisseau de l'an-
goisse. Film. 12.45 Infos(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 Voisins, voisines.
Film. 15.40 Camping à la ferme.
Film. 17.10 Messiah 4. 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
Avant-match(C). 21.00
Castres/Stade Français. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. 2e journée. En direct. 22.55
Mémorial Ivo Van Damme. Sport.
Athlétisme. Golden League 2006.
Au stade Roi Baudouin, à Bruxelles
(Belgique). Commentaires: Grégoire
Margotton et Jean Galfione. 0.30
Deadly Cargo. Film.

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 Vengeance aveugle. Film.
22.10 Cops. 22.35 Fréquence
crime. 23.25 L'appel gagnant. 2.30
Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 10.55 Kojak. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 14.20 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 15.25 Halifax.
Film TV. 17.05 Stingers. 17.55 TMC

infos tout en images. 18.10 Docteur
Sylvestre. Film TV. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 21.40
Hercule Poirot. 22.35 Miss Marple.
Film TV. 0.30 TMC Météo. 1.05
Mère et fille : mode d'emploi. Film
TV.

Planète
12.05 Une vie volée. 13.00 Terra X.
13.25 Insectia. 13.55 Dans le
secret des chefs. 15.45 La Bible vue
par Hollywood. 17.35 Terra X.
18.00 Le caméléon du crime. 19.40
Forces cachées de la nature. 20.10
Prédateurs. 20.45 A la recherche de
la vérité. 22.20 Forces cachées de la
nature. 23.20 Dr G : Enquête par
autopsie.

TCM
10.00 La Petite Hutte. Film. 11.35
Capitaine Blood. Film. 13.20 L'In-
connu du Nord-Express. Film. 15.00
La Fidèle Lassie. Film. 16.30
«Plan(s) rapproché(s)». 16.40 Les
Contrebandiers de Moonfleet. Film.
18.20 Destination Zebra, station
polaire. Film. 20.45 Capitaine sans
peur. Film. 22.35 L'Île au trésor.
Film.

TSI
14.40 Hunter. 15.30 La stella di
latta. Film. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.05 Doc. 19.00 Le divi-
nità scomparse. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 CASH. 20.55 Below. Film.
22.40 Telegiornale notte. 23.00 La
mummia. Film.

SF1
15.00 Einfachluxuriös, zwei Frauen
unterwegs. 15.50 Salto Mortale.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fertig lustig. 20.30
Quer. Magazine. Information. Pré-
sentation: Patrick Rohr. 1 h 20.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 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 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Novaspace
Assocation d’une jeune artiste alle-

mande de 23 ans, Jessie et d’un des

producteurs germaniques les plus

renommés, Felix Gauder.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Novaspace Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Clubbing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 191 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 190
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

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.

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-RUZZ

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. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-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: de la Gare,
Place de la Gare, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� 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.

REMERCIEMENTSZ
L A B R É V I N E

La famille de

Monsieur

Emile ORSAT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné

de l’amitié et de la sympathie par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qu’elle a reçus, la famille de

Madame

Germaine ROBERT
exprime sa très profonde reconnaissance

à tous ceux qui l’ont si chaleureusement entourée.

Neuchâtel, août 2006.
028-534688
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SUGGESTION

LE MOT CACHÉZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Thérèse BUCHER
née Schuler

s’est endormie dans sa 88e année, le 24 août 2006, suite à une
courte maladie supportée avec courage et dignité.

Profondément reconnaissants de tout l’amour qu’elle leur a
prodigué:

Anne-Marie et Erich Schnidrig-Bucher, à Frenkendorf;
Joseph et Catherine Bucher-Kammermann, à Dompierre/FR:

leurs fils François et Stéphane,
sa fille Michèle Bucher;

Doris et Jürg Rieben-Bucher, à Berne:
leurs enfants Marc et Carole;

Agnès et Rolf Haller-Bucher, à Rüschlikon;
Nicolas Bucher et Jacqueline Moser, à Flims:

ses filles Céline et Olivia;
Charlotte Jaquet-Bucher, à Lausanne, et Renato Manfredi,
à Chamby;
Jean-Pierre Bucher et Béatrice Muller, à Cortaillod:

ses enfants Sophie, Gilles, Laurent et Xavier;
Marie-Thérèse et Eric Ruedin-Bucher, à Neuchâtel:

leurs enfants Adriana et Jean-Vincent,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église catholique de
Peseux, lundi 28 août à 15 heures, suivie de l’incinération sans
suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Famille Bucher
Case postale 84
2034 Peseux

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Association des
amis de l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel, auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, CCP 20-136-4,
en faveur du compte No Z046532.08, mention: Deuil Thérèse
Bucher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-534824

AVIS MORTUAIRESZ

Tout le personnel ainsi que le conseil
d’administration d’Arrigo & Cie SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse BUCHER
maman de Jean-Pierre et Nicolas Bucher

et grand-maman de Gilles Bucher

Ils adressent leurs sincères condoléances à toute sa famille.
028-534762

L’Association patronale de l’horlogerie
et de la microtechnique,

ses collaboratrices et collaborateurs
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BUCHER
maman de Madame Marie-Thérèse Ruedin,

responsable de son Agence AVS/ALFA

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de famille.
006-529049

P E S E U X

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Marc 4: 35

Madame Jean-Pierre Tosalli, à Peseux:
Christine et Gilbert Duvanel, à Colombier:

Vanessa Duvanel, à Genève,
Géraldine et Radhouan Duvanel Aouida, à Bôle,
Noémie et Jeremy Duvanel Schwab et leur fille Eleni,
à Lausanne;

François et Gisèle Tosalli, à Bussy:
Séverine et Sandy Bapst, à Fribourg,
Vincent Meyer, à Bussy;

André et Edith Tosalli, à Colombier et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre TOSALLI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2034 Peseux, le 23 août 2006
(Tires 4a)

Le culte sera célébré au Temple de Colombier, lundi 28 août
à 14 heures, suivi de l’incinération.

Jean-Pierre repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home atelier La
Colline, à Ursy, BCF, CCP 17-49-3, cpt 2050250606-02 ou à la
Paroisse réformée de la BARC, à Colombier, CCP 17-424835-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-534698

L’Union neuchâteloise
de la protection civile

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis BOREL
membre d’honneur de l’Union

Elle adresse à la famille ses sincères condoléances.

La Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a la tristesse de faire part du décès,
dans sa 90e année, de son cher membre et ami

Monsieur

Denis BOREL
survenu le 22 août 2006.

028-534768

En souvenir de

Stephan SCHENK
2005 - 25 août - 2006

1 an déjà que tu nous as quittés, mais à jamais
dans nos cœurs ton souvenir restera gravé.

Tu nous manques.

Papa, maman, Elisabeth, les frères
028-534600

AVIS MORTUAIRESZ

C’est un grand bonheur
pour Emeline et ses parents
d’annoncer la naissance de

Adélie, Mya
le 18 août 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Diane, Christian
et Emeline Burkhalter-Matile

Malvilliers 4
2043 Boudevilliers

028-534693

Pascale et Johann Racine
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de leur petite

Morgane
(2.975 kg, 45 cm)

le 24 août 2006 à 06h25

Un grand merci
à la maternité de Pourtalès
ainsi qu’au Dr de Meuron.

028-534808

C O R T A I L L O D

Neme retardez pas,
puisque l’Eternel a fait réussirmon voyage:
Laissez-moi partir
et que j’aille vers mon Seigneur.

Genèse 24: 56

Ses enfants et petits-enfants
Gilbert et Sonya Vuillemin à Casablanca,
Rayane et Ilan
Martine Menagé, Olivier et Laetitia à Colombier
Philippe et Christiane Vuillemin, Emilie, Laure et Arnaud
à Bevaix

Les descendants de feu
Madeleine Simonin-Gaillard
Charles Gaillard-Courvoisier
Louis Gaillard-Cavin
Anna Sumy-Gaillard
Maurice Gaillard

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée Angèle VUILLEMIN
née Gaillard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa
85e année.

2016 Cortaillod, le 23 août 2006.

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Bevaix,
le lundi 28 août à 14 heures, suivie de l’enterrement au cimetière
de Cortaillod.

Le corps repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Philippe et Christiane Vuillemin
Sagne 3
2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O U V E T

Ta vie était la nature
Tes fleurs celles des champs
Tes champs ceux des oiseaux
Ta musique celle des rivières
Maintenant tu y reposeras en paix

Son mari:
Daniel Méroz à Couvet
Ses enfants et petits-enfants:
Danièle et Claude Gigon-Méroz à Fontainemelon

Elodie Flückiger et son ami Thierry aux Brenets
Charlotte Flückiger à Fontainemelon

Sylvia Roux-Méroz et son ami Christian Sunier à Couvet
Clovis Roux à Ovronaz
Romain Roux à Couvet

Ses frères et sœurs:
Anny Meisser à Bâle
Christian Meisser à Davos Laret
Hans et Ruth Meisser à Razüns
Heidi et Franz Meisser-Bucheli à Birsfelden
Thomas et Ursula Meisser à Davos
Margrit et Emil Elmer-Meisser à Oberhelfenschwil
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ursula MÉROZ
née Meisser

survenu dans sa 75e année après une cruelle maladie supportée
avec courage et dignité.

2108 Couvet, le 23 août 2006.

Le culte sera célébré au Temple de Couvet, le samedi 26 août
à 13h30, suivi de l’incinération sans suite.

Ursula repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Daniel Méroz
Rue de la Flamme 1, 2108 Couvet

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire d’Ursula, vous
pouvez adresser un don en faveur de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 21-6717-9.

Un grand merci au personnel de l’Hôpital de Couvet pour sa
gentillesse et son dévouement.

Pour honorer la mémoire d’Ursula, une cérémonie d’adieu sera
célébrée à la Chapelle de Davos-Laret.

In ehrendem Gedenken werden wir im Familienkreis der Kapelle
Davos-Laret von Ursula Abschied nehmen.

Das Datum wird den Familienmitgliedern mitgeteilt.

Le comité, la direction et le personnel
du Home médicalisé Dubied à Couvet

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ursula MÉROZ
maman de Madame Sylvia Roux,

leur collaboratrice et collègue

Ils présentent à la famille, l’expression de leur profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRESZ

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
14.08. Delperié, Noé, fils de
Delperié, Fabienne Isabelle et
d’Amstutz, Bernard. 15. Bonfi-
gli, Mattia Andrea, fils de Bon-
figli, Fabio et de Bonfigli née
Morelli, Sandra Maria Gius-
tina; Tissot, Joffrey Erwann,
fils de Tissot, Alain Stéphane
et de Tissot née Simonet, Ma-
rielle Jocelyne; Muhammad,
Sameer, fils de Muhammad,
Ilyas et de Muhammad née
Ambreen, Qamar. 16. Lon-
gino, Fabio, fils de Longino,
Antonio et de Longino née Di
Paolo, Patrizia; Mariéthoz,
Anahi, fille de Mariéthoz, Gré-
goire Hans Pierre et de Ma-
riéthoz née Doorn, Mirjam;
Matthey-de-l’Endroit, Loïc, fils
de Matthey-de-l’Endroit, Valé-
rie et de Salzmann, Olivier;
Marchese, Cindy, fille de Mar-
chese, Tony Michel et de Mar-
chese, Muriel.
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Lapolice autrichienne a retrouvé mercredi
une jeune femme kidnappée en 1998
alors qu’elle était encore enfant. Elle au-

rait réussi à échapper à son ravisseur après plus
de huit ans de séquestration. L’homme s’est sui-
cidé peu après.

La police judiciaire a confirmé hier matin que
la femme de 18 ans était bien Natascha Kam-
pusch. La jeune fille, qui a été identifiée par ses
parents, a la même cicatrice que la fillette de dix
ans disparue depuis 1998, ont indiqué les enquê-
teurs devant la presse. Des tests ADN sont cepen-
dant en cours, selon eux.

La jeune fille se porte relativement bien, selon
des psychologues cités par la radio ORF. Elle est
interrogée avec ménagement sur sa captivité.
Elle souffrirait du «syndrome de Stockholm» –
du nomd’une prise d’otages de 1973 au cours de
laquelle les victimes s’étaient identifiées de façon
positive à leurs ravisseurs.

Les parents de la jeune fille, très émus par les
photos parues dans la presse viennoise, ont
quant à eux demandé hier matin dans un com-
muniqué, «aux journalistes de faire preuve de pa-
tienceetdecompréhension» et«denepas importunerla
famille par des demandes d’interviews dans les trois
jours à venir».

Principale énigme policière de ces dernières
années en Autriche, le cas de cette enfant de 10
ans, disparue en mars 1998 alors qu’elle se ren-
dait à pied à l’école, n’avait jamais été résolumal-
gré la mise en œuvre de moyens sans précédent.

La jeune femme a été retrouvée mercredi en
début d’après-midi errant dans un jardin à

Deutsch-Wagram, dans la grande banlieue est de
Vienne. Pâle mais apparemment en bonne
santé, la jeune femme a affirmé avoir pu écouter
la radio et lire les journaux au cours de sa capti-
vité. Mais sans toutefois pouvoir sortir du pa-
villon où elle était séquestrée à Strasshof, un vil-
lage voisin de celui où elle a été retrouvée après
son évasion.

D’un bon niveau d’élocution et de connais-
sances, elle aurait «suivi des cours prodigués parson
ravisseur» présumé, selon une source policière ci-
tée par la télévision nationale ORF.

Plus de mille propriétaires 
de fourgonnettes blanches 

avaient été interrogés
Le ravisseur présumé s’est quant à lui donné la

mort en se jetant sous un train à Vienne, a an-
noncé la police. L’homme, un technicien électri-
cien de 44 ans, a été identifié mais une analyse
ADN sera effectuée pour confirmer les soup-
çons. Le suicidé portait dans sa poche les clés de
la voiture avec laquelle le ravisseur avait pris fuite
après la disparition de la petite fille.

L’homme avait été interrogé à l’époque du
drame, ainsi que plus de mille propriétaires de
fourgonnettes blanches, le véhicule du ravisseur
qui avait été signalé par une amie de Natascha
lors de son enlèvement le 2 mars 1998. Mais «il
n’y avait pas assez d’éléments concrets contre lui pour
lancerunmandatd’arrêt», a déclaré un enquêteur.
Samaison n’avait du coup pas été examinée. /ats

Séquestrée pendant huit ans

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 : le climat est encore un peu tendu. Évitez
simplement les crises d’humeur et tout ira bien.
Travail-Argent : la confiance sera au rendez-
vous, toutefois, restez  vigilant. Santé : ne soyez
pas trop gourmand.

Amour : consacrez plus de temps à votre entou-
rage familial qui a tendance à se sentir délaissé.
Travail-Argent : montrez-vous sélectif et refusez
certaines propositions pour vous concentrer sur
un travail plus urgent. Santé : tonus.

Amour : si vous n’y prêtez pas attention, le climat
dans votre couple peut devenir oppressant. Travail-
Argent : une bonne journée pour prendre des
contacts intéressants et utiles pour votre travail.
Santé : un peu de nervosité.

Amour : vous vous accomoderez des petits tra-
vers de votre partenaire, qui finalement ne sont
pas si désagréables. Travail-Argent : surveillez vos
finances, faites vos comptes avant d’envisager cer-
taines dépenses. Santé : vous êtes bien dans
votre peau. 

Amour : ne vous montrez pas si égoïste. Ce n’est
pas dans votre caractère. Travail-Argent : des
changements positifs sont à prévoir prochaine-
ment, dans l’organisation de votre travail. Santé :
soignez votre peau.

Amour : une envie d’évasion vous anime. Des
invitations et des sorties vous feront passer des
moments agréables. Travail-Argent : vous avez
tout intérêt à faire preuve de plus d’esprit pratique.
Santé : faites une cure à base de poissons.

Amour : de bonnes choses se profilent à l’horizon,
sachez préparer le terrain. Travail-Argent : vous
avez le vent en poupe et malheureusement, ça ne
plaît  pas à tout le monde. Tant pis, continuez votre
chemin. Santé : le repos n’est pas inutile.

Amour : un petit voyage en bonne compagnie  ou
un séjour chez des amis serait des plus agréables.
Travail-Argent : vous retrouvez enfin votre com-
bativité et votre envie de gravir les échelons.
Santé : mangez plus équilibré.

Amour : vous donnez beaucoup aux autres et ça
vous rapporte autant. Travail-Argent : une remise
en question, même superficielle ne peut vous être
que bénéfique pour votre travail. Santé : bon équi-
libre entre forme et mental.

Amour : ne vous laissez pas influencer par ce qui
se raconte dans votre entourage et continuez
votre chemin. Travail-Argent : c’est le moment ou
jamais de profiter des opportunités qui pourraient
se présenter. Santé : moyenne.

Amour : mais si tout va bien ! Ouvrez les yeux et
regardez autour de vous.Travail-Argent : ne
répondez pas aux petites provocations de certains
de vos collègues qui suffisent à vous gâcher la vie.
Santé : aérez-vous.

Amour : votre don de faire plaisir est apprécié
de tous et vous en êtes fier ! Travail-Argent : le
moment est venu de poser sérieusement de nou-
veaux jalons. N’hésitez pas, avancez ! Santé :
un grand besoin de détente.

Un policier présente un passeport de l’enfant datant de l’époque où la jeune Autrichienne
avait été kidnappée. PHOTO KEYSTONE

Après s’être attiré les fou-
dres de la communauté
juive en baptisant son

restaurant «La Croix de
Hitler» (photo Keystone), le
propriétaire de cet établisse-
ment de Bombay a promis hier
de changer le nom de son en-
seigne.

Conscient d’avoir choqué et
énervé une foule de gens de-
puis l’ouverture de son établis-
sement, il y a six jours, Puneet
Sablok a déclaré qu’il retirerait
le nom de Hitler et les croix
gammées des pancartes et de
ses menus composés de pizzas,
salades et pâtisseries. «Jen’ai ja-
mais voulu blesserqui que ce soit»,
a-t-il affirmé.

Sablok a accepté de revenir
sur le nom de son restaurant
après avoir rencontré des
membres de la communauté
juive de Bombay – 5500 Juifs vi-
vent en Inde, dont 4500 ont élu
domicile à Bombay. «Quand ils

m’ont dit à quel point ils étaient
contrariés à cause de ce nom, j’ai
décidéde lemodifier, a dit Sablok.
Je ne veux pas réussir au point de
blesserles gens.» Pour lui, l’usage
de ce nom et des croix gam-
mées n’avait pour seul but que
d’attirer l’attention.

Un symbole hindou
La communauté juive de

Bombay a positivement ac-
cueilli la décision de Sablok
hier. «Il s’est rendu compte de son
erreur», explique Elijah Jacob,
membre de la communauté.

Certains Indiens considè-
rent Hitler comme un person-
nage historique quelconque et
ne savent pas réellement ce
que fut l’Holocauste. Et la svas-
tika est à l’origine un symbole
hindou que les nazis se sont ap-
propriés; elle est utilisée dans
toute l’Inde avec comme fonc-
tion initiale de porter chance.
/ap

Un restaurant de
très mauvais goût

L’assemblée générale de
l’Union astronomique
internationale (UAI) a

décidé, hier à Prague, de dé-
choir Pluton de son statut de
planète. Elle ramène ainsi à
huit le nombre de planètes
du système solaire.

Après deux semaines de dé-
bats passionnés, les 2500 scien-
tifiques présents à l’assemblée
triennale de l’UAI ont voté sur
leur définition de ce qu’est
une planète du système so-
laire. Ils ont refusé un amen-
dement proposé par l’exécutif
de l’UAI qui proposait d’éta-
blir deux catégories de pla-
nète: les «planètes classiques»
et les «planètes naines». Faute
de l’adoption de cet amende-
ment, une planète naine
comme Pluton, Ceres et la
mystérieuse UB313, décou-
verte il y a trois ans aux confins

du système solaire, ne peuvent
plus être considérées comme
des planètes à part entière.

Notre système solaire ne
compte ainsi que huit planè-
tes, contre neuf jusqu’à main-
tenant: Mercure, Venus, la
Terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune. On re-
vient ainsi à une conception
plus culturelle et historique du
système solaire, Pluton n’ayant
été découverte qu’au 20e siè-
cle.

Pluton est très différente
des autres corps du système so-
laire, qui sont rocheux ou ga-
zeux, et orbitent de manière
circulaire autour de notre as-
tre. Pluton est, elle, largement
formée de glace et suit une or-
bite très longue et excentrée
qui exige d’elle 247 années
pour faire le tour du Soleil.
/ats

Il n’y a plus neuf,
mais huit planètes
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