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Afin de mieux guider
nos lectrices et lecteurs
dans le dédale de l’excep-
tionnelle offre en anima-
tions culturelles ou en
propositions de divertisse-
ment et loisirs, nous pu-
blierons, dès aujourd’hui,
une nouvelle rubrique
baptisée «Bons plans».
Chaque jour, nous vous

offrirons une sélection de
manifestations ou de pro-
position de sorties recom-
mandées par notre rédac-
tion afin de mieux plani-
fier votre agenda. Ces pro-
positions couvriront notre
région au sens large: tout
le canton de Neuchâtel,
mais aussi le Jura et le Jura
bernois, avec un temps
fort le jeudi afin de prépa-
rer votre fin de semaine.
Au quotidien aussi,

nous publierons un
agenda thématique des
manifestations du jour
dans une version spécifi-
que pour les lectorats des
zones de diffusion de
«L’Express» et de «L’Im-
partial». Ces deux agen-
das remplaceront les
agendas répartis jusque-là
dans les diverses pages ré-
gionales.
Enfin, un agenda com-

plet paraîtra le samedi. A
relever que le contenu de
ces pages sera également
accessible sur nos sites in-
ternet. /réd

Swatch, un symbole de l’horlogerie
La petite montre plastique est arrivée sur le marché il y a
bientôt 25 ans. Elle a révolutionné l’industrie suisse. page 2

Xamax a eu chaud!
Raphaël Nuzzolo et ses coéquipiers ont
eu besoin des tirs au but pour passer le
cap du premier tour de la Coupe de
Suisse, à Bulle. page 21
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L’initiative Cosa, qui sera soumise au peuple le 24 septembre, semble
avoir le vent en poupe. Un sondage montre en effet que 61% des ci-
toyens lui sont acquis. Du côté des opposants, Conseil fédéral en tête,

la nervosité commence à se faire sentir. Mais le ministre des Finances,
Hans-Rudolph Merz, ne s’avoue pas vaincu. PHOTO KEYSTONE

page 16

L’AVS fait recette
VOTATIONS L’initiative Cosa, qui prévoit de verser à l’AVS une partie des bénéfices de la

Banque nationale, séduit une majorité des Suisses. Mais le Conseil fédéral est prêt à se battre

Un retournementn’estpas
exclu, mais le dernier
sondage est tellementfa-

vorable à l’initiative Cosa
qu’il faut se préparerà sa
victoire le 24 septembre. Car,
dans cette hypothèse, la nou-
velle affectation des bénéfices
de la Banque nationale
(BNS) entrera en vigueur
dans les deux ans. Les impli-
cations serontnombreuses,
avec pasmald’inconnues.
Il faudra d’abord organiser
la transition. La Confédéra-
tion et les cantons se parta-
gentactuellementune réserve
excédentaire de la BNS, selon
une convention qui court
jusqu’à fin 2012. A coups de
2,5milliards paran. De cet
excédent, qui s’élève encore à
16,5milliards, il restera
9milliards en 2009, plus les
bénéfices réalisés dans l’inter-

valle. Ce solde devrait en
grande partie allerà l’AVS.
Dès 2009, la Confédération
ne recevra donc plus rien, les
cantons seront sûrs d’encais-
serunmilliard chaque année
(aumaximum) et l’AVSem-
pochera encore la partdu bé-
néfice annueldépassant ce
milliard. Un dépassement
que la BNSs’évertue à juger
très hypothétique.
Mais l’argumentne semble
pas porter. La BNSa accu-
mulé tantde réserves durant
des années (sans parlerdes
22milliards d’or) qu’on ima-
ginemal ses futurs bénéfices
inférieurs à 2 ou 3milliards.
Quantaux pressions de l’AVS
sur la BNSpourobtenir son
dû, on ne voitpas très bien,
à lire le texte deCosa, com-
ment elles pourraient s’exer-
cer.

Il y a encore les 7milliards
d’orqui reviennentà la Con-
fédération etque le Parle-
mentdestinaitau fonds
AVS/AI. Changementde cap
si Cosa estacceptée: ils servi-
rontà réduire la dette fédé-
rale. Une consolation pour la
perte définitive de la part fé-
dérale aux bénéfices futurs de
la BNS. Au final, qui perd et
qui gagne?Et combien?
LaConfédération perdà
coup sûr. Les cantons per-
drontune part, si les pronos-
tics de la BNSsont justes.
Quantà l’AVS, elle gagne
beaucoup au départ, mais,
sur la durée, on ne saitpas.
La question est finalementde
savoir si les sommes en jeu
sontplus utiles à l’AVS
qu’aux budgets publics et, sur
la durée, si ce transfert en
vaut la chandelle. /FNU
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Passionné par
l’automobile

Fondateur de la marque
horlogère du même
nom, Philippe Charriol

est un passionné de sport au-
tomobile depuis son enfance.
Au point de devenir cham-
pion de France en catégorie
GT3 en 1997. Parallèlement, il
a participé à des compétitions
de rallye sur glace et y a rem-
porté de belles victoires. Cette
année, il s’est lancé un nou-
veau défi et se bat sur tous les
circuits en championnat d’Eu-
rope FIA GT3, avec son co-
équipier. Il s’est aussi illustré
au côté de l’ancien skieur Luc
Alphand lors des 24 Heures
du Mans 2005.

La marque horlogère, basée
à Genève, ne pouvait pas man-
quer l’occasion de proposer
une montre sportive. Le chro-
nographe Alexandre XL se dis-
tingue par son échelle tachy-
métrique sur la lunette. Son
boîtier de forme coussin tire
ses lignes d’une Corvette des
années 1950. Sur le cadran à
décors guillochés, il affiche la
date à 4h, le compteur 30 mi-
nutes à 10h, celui du dixième
de seconde à 2h et la petite se-
conde à 10h. Cette montre, la
plus plate de Charriol, est équi-
pée d’un mouvement à quartz.
/dad-sp

Par
D a n i e l D r o z

Il y a quelques années, Ni-
colas Hayek soulignait que
le président des Etats-Unis

Bill Clinton, en quittant le Fo-
rum économique de Davos,
avait acheté des modèles
Swatch. Un signe qui ne
trompe pas. Cette marque est
aujourd’hui synonyme de
succès industriel. Elle est
aussi le drapeau d’une Suisse
à laquelle la compétition ne
fait pas peur. Une Suisse qui
croit encore à un avenir in-
dustriel.

Le groupe vient d’annoncer
des chiffres record. La produc-
tion de montres de luxe n’a ja-
mais été aussi florissante. Bre-
guet, Omega, Blancpain sont
autant de marques qui tirent
profit de la conjoncture mon-
diale. Et Swatch? La marque
qui donne son nom au groupe
a connu une croissance à deux
chiffres au cours du premier
semestre 2006, a déclaré Nick
Hayek la semaine dernière.

«C’est un segment 
très important, pour 

ainsi dire 
les fondamentaux 

de la cuisine» 
Nicolas Hayek 

Montre économique par es-
sence, la Swatch reste un phé-
nomène à part. Un phéno-
mène de mode aussi. Ne dé-
voile-t-elle pas, à l’instar des
maisons de haute couture, des
collections printemps-été et
automne-hiver? Pour le prési-
dent du conseil d’administra-
tion Nicolas Hayek, cette mar-
que est un talisman. Son fils
Nick y a fait ses premières ar-
mes dans l’horlogerie. Swatch,
c’est une étoile. Plus de
300 millions d’exemplaires de
cette montre ont été produits.
En juin dernier à Lugano, le
333 millionième exemplaire a
eu droit à une fête digne
d’Hollywood et une création
en direct.

Aujourd’hui, faute de chif-
fres précis, on estime à 16 mil-
lions le nombre de Swatch ven-
dues chaque année. Certains
estiment qu’elle représente
près de 20% du chiffre d’affai-
res horloger du groupe. Dans
tous les cas, elle reste un pilier
du poids lourd de l’horlogerie.

«Le succès de cettemontrepopu-
laire a permis à l’industrie horlo-
gère helvétique de reconquérir sa
place sur les marchés des économi-
ques, et surtout de reprendre con-
fiance en elle-même dans une pé-
riode de doute», écrivait le re-
gretté Roland Carrera dans
son ouvrage Swatchissimo. En
1982, lorsque le produit est
lancé, l’horlogerie suisse est au
plus bas. Outre Rolex, deux
poids lourds subsistent encore:
Asuag et SSIH.

En ces temps troublés, Nico-
las Hayek en est le conseiller. Il
se souvient de cette période et

l’a confié au journaliste Frie-
demann Bartu de la «Neue
Zürcher Zeitung» dans un li-
vre: «Je disais: oubliez pour une
fois l’organisation de la structure.
D’abordnousvoulonsmettreen or-
dre les produits et les classerdema-
nière juste dans leur environne-
ment. L’environnement de l’indus-
triehorlogèreressembleàungâteau
d’anniversaire: les couches les plus
basses de cette tourte sont formées
parlesmontres debaseau prixpu-
blic inférieur à 100 francs. C’est
un segment très important, pour
ainsi dire les fondamentaux de la
cuisine».

Restait à convaincre les in-
vestisseurs et, surtout, les diri-
geants des entreprises. «L’élé-
ment humain, probablement le
plus important, a jouéun rôle im-
mense dans ce succès, bien qu’à
l’instar de tous les progrès réalisés
au cours de l’histoire de la montre
économique, deRoskopf, ily aplus

d’un siècle, à la Swatch au-
jourd’hui, ces pionniers ont inva-
riablement été contestés au départ
par une industrie très traditiona-
liste, pour être encensés par la
suite. LaSwatchaudépartestbien
plus l’affaire de quelques hommes
(réd: Ernst Thomke, Jacques
et Bernard Müller, Marlyse
Schmid, Elmar Mock entre au-
tres) que celle d’une industrie»,
notait à ce propos Roland Car-
rera. Et d’ajouter: «Il a protégé
la bête Swatch en embryon. Un
soutien de ce poids est très impor-
tant. Sur le plan technique uni-
quement, il a fallu faire tache
d’huile».

Le succès sera foudroyant.
Pas moins de 75 millions de
pièces avaient déjà été vendues
à la fin de 1990. En 1992, on
en est à 100 millions d’exem-
plaires. «Uneperformance jamais
vue dans l’horlogerie suisse et ra-
rissime dans l’industrie mondiale.

Le succès de cettemontre populaire
apermisà l’industriehorlogèrehel-
vétique de reconquérir sa place sur
les marchés des économiques, et
surtout de reprendre confiance en
elle-même dans une période de
doute», soulignait Roland Car-
rera.

«Cephénomènetientàplusieurs
éléments: somme d’innovation
technique, de créativité esthétique,
concept marketing sans précédent,
puisque jusqu’ici la montre écono-
mique était réservée aux consom-
mateurs à faible pouvoir d’achat,
tandis que la Swatch a été jusqu’à
enthousiasmer une clientèle atta-
chée aux marques de prestige.
L’une d’entre elles a pu écrire: ‹Les
hommes qui président aux desti-
nées du monde portent une
R. Choseextraordinaire, ils portent
aussi une Swatch›». Face à la
concurrence asiatique, la mon-
tre tient aujourd’hui toujours
la route. /DAD

Une icône de l’horlogerie
SWATCH Il y a bientôt 25 ans, la montre emblématique du groupe était lancée sur les marchés.

Avec elle, c’est toute la branche qui a depuis retrouvé le lustre du passé. Qui l’aurait cru?

Nicolas Hayek peut être fier. En 24 ans, la Swatch est devenue une icône. En juin dernier, il a présenté le dernier
modèle Jelly in Jelly et la première Swatch de l’histoire. PHOTO ARCH-KEYSTONE

Le plastique, oui! Mais
Swatch a connu bien
des formes depuis sa

naissance. La montre est de-
venue chronographe en
1990, automatique l’année
suivante. En 1993, elle de-
vient musicale avec la Musi-
call. Puis, ce sera l’acier en
1994, toujours synonyme
d’Irony. Nouvelle percée
technologique avec la
Swatch Access en 1995, qui
permet d’accéder aux pistes
de ski. Claude Nicollier en
portera une dans l’espace en
1996.

La création ne faiblit pas.
La marque passe à l’ultraplat
en 1997 avec la Skin et au di-
gital l’année suivante avec la
Beat. En 2004, en collabora-
tion avec Microsoft, la Papa-
razzi est lancée aux Etats-
Unis. Ce modèle permet de
recevoir des informations en
direct.

En juin, Swatch a renoué
avec les Art Special. Tout avait
commencé avec Kiki Picasso
en 1985. Celle-ci avait pré-
senté la première montre Art
Special au Centre Georges
Pompidou. /dad

Création effrénée

Le luxe horloger suisse
brille demille feux. Les
complications s’arra-

chent et les artisans, héritiers
des traditions, méritent la re-
connaissance. Il y a 25ans,
personne n’aurait imaginé
pareille situation. Pensez
donc, les écoles recherchaient
presque vainement la relève.
Horloger?Unmétierdu
passé, entendait-on souvent.
Il a fallu qu’une poignée
d’hommes réussissent à con-
vaincre qu’une petite montre

en plastique allait faire son-
ner l’heure du renouveau. Un
peu plus d’un siècle après
Roskopf, ils ont lancé unmo-
dèle pas cher. Une pièce qui
est vite devenue tendance
dans ces années 1980 qui ont
aussi vu émerger les yuppies.
Un coup de génie. De ce type,
ils sont rares.
La Swatch a permis àNico-
lasHayek de bâtir un em-
pire. Sur ses bases, il a re-
construitOmega, Longines,
Tissot. Et, plus récemment,

Breguet, hommage à l’horlo-
gerde référence.
Dans l’imaginaire collectif, la
petite montre plastique a pris
une place à part. Swatch, à
l’instarde Coca-Cola ou
Nike, signifie quelque chose.
Pourdes millions d’êtres hu-
mains. C’est le swiss made
par excellence. Le comble
pourunemontre à quartz.
Elle n’en provoque pasmoins
l’émotion. Et celle-ci n’a rien
du dédain autrefois témoigné
à son endroit. /DaD

Par Daniel Droz

Hier dédaignée, aujourd’hui statufiée
COMMENTAIRE

EN BREFZ
TAG HEUER � Campagne si-
gné Inox. Nouvelle réussite
pour l’agence neuchâteloise
Inox Graphic Design: elle a
réalisée la campagne publici-
taire de TAG Heuer. /réd

Le chronographe Alexandre
XL. PHOTO SP

Z E N I T H

Port Royal avec
moteur de luxe

aidessinélaPortRoyal
à New York. J’ai pensé
àunpontd’acieret j’ai
esquissé son profil cam-

bré. Ensuite, j’ai regardé la jungle
des immeubles etj’ai imaginésonca-
dran, en damier, comme la façade
d’un building. enfin, j’ai écouté vi-
brer la ville et j’ai voulu lui donné
une âme.» Thierry Nataf, direc-
teur général de Zenith, assume
aussi la direction artistique de la
marque locloise et il ne s’en
prive pas.

La gamme Port Royal s’étoffe
avec un modèle Open Concept.
Son boîtier est en titane. Côté
cadran, le TR90, matériau issu
de la technologie spatiale, «crée
une profondeur de champ qui per-
met un trompe-l’œil». Le modèle
est équipé d’un mouvement El
Primero. /dad-sp

Port Royal Open Concept de
Zenith. PHOTO SP

«J’
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

uandon a toutes ses
facultés physiques,
c’est une très bonne
expérience de se ren-

dre compte de ce que vit une per-
sonne handicapée», confie l’an-
cien champion de natation
Etienne Dagon, assis dans une
chaise roulante, samedi, au
centre-ville de Neuchâtel.
Dans le cadre de Neuchàtoi,
Forum handicap avait convié
18 personnalités des mondes
politiques, économiques,
sportifs, culturels et religieux
à une sorte de rallye en fau-
teuil roulant. Buts: sensibili-
ser aux difficultés que les per-
sonnes à mobilité réduite
éprouvent à se déplacer dans
nos cités et susciter la ré-
flexion sur l’intégration des
personnes souffrant d’un
handicap dans la société.

«On perd  
une indépendance  

qui nous paraissait 
naturelle» 

Jean-Claude Baudoin, député 

«Comme je me fais pousser, ce
n’est pas dur, mais c’est angois-
sant, avoue Jean-Claude Bau-
doin, directeur du Bureau
neuchâtelois des métiers du
bâtiment. On est réduità l’immo-
bilité et on perd une indépendance
qui nous paraissait naturelle.»

Le député est suivi par les
conseillers nationaux Didier
Berberat et Yvan Perrin. Arrive
Claude-Alain Evard, que son
handicap contraint, lui, à se
déplacer sur une chaise moto-
risée. Il ne cache pas que le fait
d’inviter l’élu UDC dont le co-
mité national a «dénigré» les bé-
néficiaires de rentes d’assu-
rance invalidité (AI), a suscité
la controverse chez les organi-
sateurs. Il espère personnelle-
ment que cette expérience

permettra à Yvan Perrin d’in-
fluencer ses collègues de parti.

«C’est bien que des gens qui ont
de l’influence dans leur domaine,
par exemple la construction ou la
politique, voient concrètement ce
qu’ilsn’arriveraientguèreà imagi-
nersans levivre, analyse Claude-
Alain Evard, qui réside au
Foyer handicap. Je ne dis pas
qu’une telle manifestation va tout
changer, mais peut-être que ces per-
sonnalités auront d’autres réflexes
lorsqu’il s’agira de débattre d’une
nouvelle construction. Si cette jour-
néeavait eu lieu avant la réfection
du bain des Dames, à Neuchâtel,
les handicapés pourraient peut-être
y accéder de manière autonome,
sans qu’on soit obligé de nous ai-
der.»

«Peut-être que ces 
personnalités auront 

d’autres réflexes» 
Claude-Alain Evard,  

Foyer Handicap

Constatant que Bienne, où
il était conseiller de Ville, a
mis 15 ans pour rendre la pis-
cine accessible aux personnes
invalides, Etienne Dagon juge
qu’il y a encore «beaucoup à
faire pour que cette problématique
soit prise au sérieux.» Mais le sé-
rieux du thème n’empêche
pas la bonne humeur. Poussée
par une copine, la snowboar-
deuse Melie Francon slalome
avec sa chaise roulante. Gil-
bert Facchinetti brandit un
carton rouge à une dame qui
lui a barré le passage. «Il faut
aussi voir tout ce qui s’est déjà
réalisé, même s’il y a encore beau-
coup à faire», tempère l’entre-
preneur et président central
de Neuchâtel Xamax. Plutôt
que la sanction de l’Etat-arbi-
tre, il plaide pour l’encoura-
gement, la conviction et l’en-
traide.

Entourée de «coaches», Flo-
rence Chitacumbi arrive au
carrefour du bas des Terreaux.
«Lefeuvertpourlespiétonsesttrès

court, constate la chanteuse.
En chaise, on n’a pas le temps de
traverser.» Même s’il l’a fait à
pied, le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche trouve ce par-
cours de Forum handicap «très
instructif». Il reconnaît sponta-
nément qu’il ne s’était pas
rendu compte, lors de la ré-
cente inauguration de la poste
rénovée de l’Ecluse, que les
guichets restaient inaccessi-
bles aux chaises roulantes. Il
s’en dit «un peu choqué».

Et le chefdes Ponts et chaus-
sées et des Bâtiments pense
qu’il aura désormais «le réflexe»
de s’interroger sur l’intégra-
tion des personnes handica-
pées dans tout projet qui pas-
sera sous ses yeux. /AXB

Angoissant et instructif
FORUM HANDICAP Une vingtaine de personnalités ont été invitées à se déplacer en chaise roulante samedi en ville
de Neuchâtel. Histoire de se rendre compte des difficultés rencontrées par les personnes invalides ou malvoyantes

Une cause sérieuse évoquée de façon ludique et détendue par le président xamaxien et entrepreneur Gilbert Facchinetti,
par la présidente de l’Eglise réformée neuchâteloise Isabelle Ott-Baechler, par le président du TCS-Neuchâtel Hubert
Péquignot et par l’humoriste Christophe Bugnon, des Peutch. PHOTOS GALLEY

Humanité oui, mais aussi fermeté
RADICAUX Recommandations très nettes en faveur des

nouvelles lois fédérales sur les étrangers et sur l’asile

L’assemblée générale du
Parti radical neuchâte-
lois (PRDN) a très lar-

gement approuvé, samedi ma-
tin aux Geneveys-sur-Coffrane,
la nouvelle loi fédérale sur les
étrangers et la révision de la
loi sur l’asile. Ces objets seront
soumis en votation fédérale le
24 septembre, en même temps
que l’initiative Cosa sur les bé-
néfices de la Banque natio-
nale, que le PRDN avait unani-
mement rejetée lors d’une
précédente séance.

La loi sur les étrangers a été
soutenue à une très large ma-
jorité, avec deux voix discor-
dantes sur la vingtaine de
membres présents. Présenté
par le conseiller national Di-
dier Burkhalter, ce texte cons-
titue un premier pas vers la
nouvelle politique d’intégra-
tion que souhaitent les radi-
caux suisses, notamment pour
les étrangers établis de longue

date. Un domaine jugé impor-
tant, souligne le président can-
tonal Raphaël Comte, dans un
pays qui compte de nombreux
étrangers.

Pas d’ouverture à sens unique
Cette loi s’appliquera sur-

tout aux ressortissants des pays
non membres de l’Union euro-
péenne, puisque celle-ci a signé
un accord de libre circulation
avec la Suisse. «Notrepaysnepeut
pas êtreouvertà toutlemondesans
réciprocité», résume le président.
La naturalisation a aussi été
évoquée. Un projet de loi radi-
cal déposé au Grand Conseil
demande que l’octroi de la na-
tionalité ne soit pas seulement
administratif, mais soit enrichi
d’un symbole fort, comme une
prestation de serment.

C’est à l’unanimité que les
radicaux ont recommandé le
oui à la révision de la loi sur
l’asile. Elle permettra toujours

l’accueil de réfugiés persécu-
tés, mais apportera plus de
fermeté face à celles et ceux
qui abusent du système actuel.
«Elle respecte la tradition humani-
taire de la Suisse», affirme Ra-
phaël Comte, qui reproche
aux opposants d’apporter une
vive connotation émotion-
nelle au débat. Vice-président
du Parti radical suisse, le con-
seiller national valaisan Léo-
nard Bender a affirmé que les
requérants qui «n’ontpas depa-
pier pour de bonnes raisons n’au-
ront rien à craindre.»

Lors des discussions, un
membre du parti a estimé que
«le durcissement» de certaines
mesures légales était non seule-
ment dans l’intérêt des Suisses,
mais aussi dans celui des immi-
grés. Car ceux qui «méritent»
d’être accueillis subissent le
contrecoup du comportement
des «étrangers malhonnêtes qui
sontuneminorité». /axb

Non à une Suisse hermétique
CAMPAGNE L’association contre le durcissement des lois
sur l’asile et les étrangers a débarqué samedi à Neuchâtel

«SOS, nous cherchons
l’asile», crie un
groupe de requé-

rants débarqués d’un «boat
people» arrivé de Soleure, sa-
medi soir au port de Neuchâ-
tel. Accueillis par un drapeau
aux armes de «Confederatio
Hermetica», ils sont sommai-
rement renvoyés. Ce tableau
était mis en scène par l’asso-
ciation neuchâteloise «Stop
au durcissement des lois sur
l’asile et les étrangers».

«Si vous votez oui, vous partici-
perez à cette violence qui règne en-
vers nous, a lancé au micro un
réfugié politique togolais. S’il y
avait la paix auTogo, jamais jene
serais venu en Suisse.» C’est aussi
à un double non le 24 septem-
bre qu’a appelé l’industriel ber-
nois RolfBloch, qui s’exprimait
en tant que juriste, comme
Suisse, et avec sa «sensibilitéjuive
face à l’asile». Il a incité les quel-
que 150 convaincus présents à

prendre leur bâton de pèlerin.
Car, sans un travail en profon-
deur, craint-il, le vote va«rompre»
avec la tradition humanitaire de
la Suisse et l’Etat de droit.

Le conseiller d’Etat Bernard
Soguel a rappelé le double re-
jet du gouvernement neuchâte-

lois. Au-delà des «valeurs éthi-
ques et humanitaires bafouées»,
dit-il, l’histoire a montré que ce
ne sont pas le repli et la ferme-
ture qui ont permis le dévelop-
pement économique de la
Suisse et du canton. Mais bien
plutôt l’ouverture. /axb

Arts, mets et musiques du monde ont égayé la fête destinée
à combattre l’exclusion et l’arbitraire. PHOTO GALLEY

Face-à-face entre le
monde de l’image et le
monde de l’obscurité:

«On se rend compte à quel point
on prendpouracquis devoirnor-
malement», commente l’illus-
trateur et dessinateur John
Howe, qui arrive au stand de
simulations du Centre spé-
cialisé pour les handicapés
de la vue.

«C’est important de témoigner
decequ’onvit, carlesgensn’osent
pas aborderles handicapés. Je sais
comme j’étais avant, confie Ber-
nard Schneider, qui a perdu la

vue voici une dizaine d’an-
nées. Je prétends que la cécité est
un handicap lourd, mais pas une
maladie honteuse.» D’ailleurs,
Micheline Favre n’a plus peur
d’exhiber sa canne blanche.
«Ilfautmettresafiertédanssapo-
cheetoserdemanderdel’aide, dit-
elle. On doit aussi participer à
notre intégration.»

Mais le répondant existe.
«Depuis que j’ai perdu la vue, es-
time Bernard Schneider, je me
rends compte que l’humanitén’est
pas aussi méchante que je le
croyais.» /axb

Un effort réciproque

Fallait-il ou non inviter
l’UDC Yvan Perrin? La ques-
tion s’est posée chez les per-
sonnes handicapées.

«Q



Cours d’italien
Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 4 septembre 2006

Débutants:
lundi 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

02
8-

53
47

37

028-534540

ALF
ECOLE
DE LANGUES

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

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

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

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

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

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

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

028-532943

ST
YLIS

TE D’ONGLES

RE

MODELAGEDébut des

COURS
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45    E-Mail: info@adage.ch

02
8-

51
97

81

Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes

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

physiques, combat le stress.

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

La forme dans l'eau
INVITATION séance gratuite

Neuchâtel
Foyer Handicap

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

Neuchâtel
Collège du Mail

Mardi 17h30
Mercredi 19h45 et 20h20

Hauterive
Centre sportif

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

Colombier
Collège Cescole

Jeudi 20h30

Boudry
Collège Vauvillier

Vendredi 12h et 12h40

La Neuveville
SMT

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

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

Gorgier
Collège des Cerisiers Lundi 18h50

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

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

028-534675

196-176576/DUO

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

Tél.:  079 235 50 27
Fax:   032 481  14  10

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes

Mudanças
Suisse - Portugal - Suisse

Mudanças completas
Cartões, Moveis, Electrodomesticos

Carros, motos & Bicicletas
Material de Construção

Diversos

079 434 71 36 028-534644

Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

02
8-

53
47

58
Imprimé
en Suisse.
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Photos
C h r i s t i a n G a l l e y
Texte
L é o B y s a e t h

uartier de Neuchâtel,
Serrières jamais ne
fut commune. Pour-
tant, Serrières à un

drapeau. Mais ces armoiries
n’ont aucune prétention à une
existence autre qu’anecdoti-
que. Elles sont sorties il y a une
vingtaine d’années de l’imagi-
nation de trois compères, le
pasteur Läderach, Alex Billeter
et André Pittet. Ce dernier avait
confectionné un drapeau sur la
base du carton original. Il n’a
jamais flotté qu’à la poupe de
son bateau. Aujourd’hui, il est
en vitrine à l’ancien Cercle. Ce
n’est qu’un des éléments de la
riche exposition élaborée par
Serrières bouge à l’occasion de
la manifestation que cette asso-
ciation a mise sur pied sous
l’égide de Neuchàtoi.

L’exposition est centrée sur
le vallon, à l’origine du déve-
loppement du lieu. Grâce à des
gravures ou des photos ancien-

nes, montrées en parallèle avec
des photos actuelles, on peut
comparer le Serrières d’au-
jourd’hui avec celui d’autre-
fois. On y découvre aussi l’ave-
nir, avec les plans du projet Ti-
voli, qui va faire disparaître
toute une série de bâtiments si-
tués au sud du pont Berthier.

Mais le plus important, fina-
lement, n’est pas dans le résul-
tat, en soi remarquable. Il est
dans la démarche de Serrières
bouge, qui a permis à des gens
de différentes générations et
d’origines diverses de se parler,
de se découvrir et de collabo-
rer. Le projet a fonctionné
comme un véritable catalyseur
et a permis d’exhumer des ri-
chesses parfois oubliées.

Preuve vivante de la réussite
du projet, le Popéra mis en

scène par Dominique Bour-
quin et monté par elle et Oli-
vier Forel, auteur de la parti-
tion musicale. Victime d’une
chute samedi après-midi, le
musicien a joué les deux der-
nières représentations avec un
doigt en moins. Chapeau!

Joué à trois reprises, ven-
dredi, samedi et hier, le specta-
cle a enchanté l’auditoire.

On y a notamment entendu
un montage d’interviews d’im-
migrés parlant de leur vécu.
L’Algérien, la Canadienne ou
l’Angolais, aujourd’hui Serrié-
rois AOC, ont fait passer dans
la salle une émotion palpable.
Chœurs des adultes ou voix
d’enfants – sous la direction
du très dynamique Antoine
Weber –, comme les interven-
tions de la chanteuse Florence

Chitacumbi, ont été des mo-
ments forts.

Dans la cour du collège, le
public a apprécié les différen-
tes spécialités culinaires propo-
sées trois jours durant par des
groupes de différentes com-
munautés. On a pu manger
portugais, nord-africain, pakis-
tanais... et les traditionnelles
saucisses de veau bien suisses.

Un seul regret s’est parfois
exprimé au cours de ce week-
end tout de même arrosé, ce-
lui de n’avoir pas reçu l’autori-
sation de monter une tente
dans la cour du collège. /LBY

Exposition de Serrières bouge,
Coquemène 1, encore samedi
2 septembre (10h-12h30; 14h-
18h) et dimanche 3 septembre
(10h-12h30; 14h-16h30)

Tout un quartier en fête
SERRIÈRES Si l’esprit de Neuchàtoi a soufflé partout dans le canton, autour de la Serrière il s’est alimenté à la

source qui produit les grandes cuvées. Les animations proposées ont connu le succès malgré une météo mi-grasse

Explosion de couleurs pour un moment dansant fort applaudi du Popéra.

«L e cinéma est l’auxi-
liaire indispensable
dumaître». On peut

lire cette profession de foi
d’Emmanuel Zürcher, insti-
tuteur à Serrières dans les an-
nées 1930, sur un insert d’un
de ses films, que le public a
pu découvrir ce week-end au
vieux Cercle de Serrières. La
fille de l’instituteur, Anne-
Marie Zürcher, les conservait
précieusement chez elle.

Alertée il y a une dizaine de
jours seulement de l’existence
de ces films, Christine Rodes-
chini, la responsable du
Département audiovisuel
(DAV) de la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-
Fonds, qui vit à Serrières, a
mis les bouchées doubles
pour faire transférer la pelli-

cule sur DVD, juste à temps
pour l’exposition. «Le DVD a
été fabriqué vendredi matin,
donc 24 heures avant l’ouver-
ture», précise Christine Ro-
deschini.

L’école? Un vrai plaisir!
Sur le premier de ces films,

tourné en 1932, on voit la
classe d’Emmanuel Zürcher,
ainsi que des images à but pé-
dagogique, pour montrer aux
élèves les beautés de notre
pays. Il est intitulé: «L’école
est un vrai plaisir». Tout un
programme! Sur le deuxième,
on voit les gamins glisser sur la
neige. Le troisième montre
l’usine Kramer, qui produisait
des médailles.

Ces images sont d’excel-
lente qualité, tant du point de

vue technique que de la maî-
trise de la caméra, se réjouit
Christine Rodeschini.

Quant à Anne-Marie Zür-
cher, conservatrice de cette
mémoire familiale au-
jourd’hui restituée à la collec-
tivité, elle fait malicieusement
remarquer que ces images ont
été tournées alors qu’elle
n’était qu’un nourrisson.

A l’instar d’autres docu-
ments qui enrichissent l’expo-
sition montée par Serrières
bouge, ces films ont été exhu-
més grâce à la dynamique du
projet mené à chef par l’asso-
ciation. Ce n’est pas le moin-
dre de ses mérites. /lby

A voir samedi et dimanche
prochains, aux heures d’ouver-
ture de l’exposition

Des images en direct... de 1932
Parmi les nombreuses

animations proposées
par Serrière bouge, les

balades-découvertes «au fil de
l’eau» ont connu un franc suc-
cès. Jean-François Henry,
grand connaisseur du lieu et
des plantes qui y poussent, a
donné quelques-unes des clés
du vallon à ceux qui l’ont ac-
compagné.

Nous retiendrons que la
première mention du nom de
Serrières se trouve dans un do-
cument datant de 1195, tandis
qu’un autre, de 1228, parle
d’une chapelle et d’un mou-
lin.

Sur le plan botanique, la ri-
chesse du vallon est aussi pas-
sionnante que celle des bâti-
ments qui s’y sont succédé.

Cornouiller, sureau noir,
amélanchier, sorbier, pour ce
qui est des arbres et arbustes,
côtoient des simples en
grand nombre. Le vallon re-
cèle un trésor de pharmaco-
pée – mais également de
plantes toxiques. On y trouve
l’étonnante benoîte urbaine,

dont la racine, comestible,
sent le girofle, comme le
plantain (cicatrisant), la
patte d’ours (stimulant), le
tussilage (pectoral) ou
l’herbe aux gueux, suscepti-
ble de laisser d’horribles ci-
catrices.

La permanence et l’exubé-
rance d’une telle abondance

de ressources naturelles dans
un vallon connu surtout
comme lieu industriel inter-
pelle délicieusement... /lby

Balades-découvertes (départ
de la cour du collège): encore
samedi 2 septembre (10h30;
14h; 15h30) et dimanche
3 septembre (10h30; 14h30)

Balade dans le vallon

Le vallon de la Serrière recèle des trésors botaniques, a
révélé Jean-François Henry. PHOTO BYSAETH

La chanteuse Florence Chitacumbi a apporté une note soul
au spectacle.

Blessé, Olivier Forel a tout de même assuré sa partie!

Q



HÖGG LIFTSYSTEME AG 2, RUE DE LA 
MOULINE, C.P. 19, 1022 CHAVANNES
TÉL. 021 691 63 11. SIÈGE SOCIAL:
9620 L ICHTENSTE IG, WWW.HOEGGLIFT.CH

NOM

ADRESSE

TÉL .

REPRÉSENTATION PRÈS DE CHEZ VOUS.
Veuillez m’envoyer gratuitement et sans 
engagement la documentation pour:

Lift pour fauteuil roulant 
Lift avec siège
Elévateur vertical

S
W

P

POSSIBIL ITÉS SANS FRONTIÈRE
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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

Ernst Geiger

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Mardi, 29 août 2006
10 à 17 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES • ART SUISSE

ANTIQUITÉS • BIJOUX

Nos experts vous
conseillent sans engagement

INVITATION À LA CONSIGNATION
POUR LA MISE AUX ENCHÈRES

D’AUTOMNE 2006

JOURNÉE D’EXPERTS

005-531083

A remettre
(cause maladie)

PUB - BAR - PMU
Affaire exceptionnelle
Très bonne clientèle

Ouvert 7/7 jours
Région de Neuchâtel

Ecrire sous chiffres C 028-534684,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

028-534684

À LOUER

NEUCHÂTEL

Rue de l’Orangerie

De suite ou date
à convenir.

CHAMBRES
MEUBLÉES

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Dès Fr. 250.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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29

89

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

HHaauutteerriivvee,,  
RRoouuggeess--TTeerrrreess  4499

44,,55  ppiièècceess
Libre au
1er septembre 2006.

■ Cuisine agencée
neuve.

■ Séjour 
avec balcon.

■ Proche transports
publics et du lac.

■ Loyer de Fr. 1300.-
+ charges. 

■ Place de parc
extérieure. 

CCoonnttaacctt::
VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

02
8-

53
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70

À LOUER
PESEUX
Au centre
du village

Libre de suite
et pour date
à convenir

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

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

+ charges
Place de parc

Fr. 45.–
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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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
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www.livit.ch

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch
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À HAUTERIVE
Dans quartier tranquille

Verger de l’Ecuyer
Pour date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 1100.- + charges

4 PIÈCES
Fr. 1290.- + charges

Cuisines agencées, salle de bains,
WC, balcons

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

À louer

À LOUER
PESEUX
Rue du

Châtelard
Libre de suite

JOLIS ET
GRANDS
STUDIOS
MEUBLÉS

Cuisines agencées,
lave-linge, 

locaux annexes.
Fr. 890.- 

charges comprises.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-533237

À LOUER DE SUITE
AU CENTRE DE BOUDRY

Av. du Collège

TRÈS JOLI
APPT SOUS

LES COMBLES
DE 3 PIÈCES
cuisine agencée, salle de

bains/WC et cave.
Loyer: Fr. 1050.- + Fr. 150.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

m'a dit

mon

PROFIL SOUHAITÉ
• CFC menuisier ou storiste
• Connaissance de la fenêtre PVC 

(ayant fait de la pose)
• Dynamique et ambitieux
• Bonne présentation
• Sachant prendre des initiatives et travailler seul
• Permis de conduire
• Age idéal 30-40 ans
• CH ou permis C

TÂCHES
• Prise de cotes
• Exécution des commandes
• Planification des chantiers
• Soumission et chiffrage
• Suivi de chantier

ENVIRONNEMENT
• Un cadre de travail agréable au sein d’une

équipe jeune et dynamique
• Une fonction laissant une large place à 

l'autonomie et à l'organisation personnelle

ENTRÉE EN FONCTION
De suite

Seules les offres correspondant à ces critères
seront prises en considération

Faire offre manuscrite avec CV et documents 
usuels à

Mon Store m'a dit Sàrl
Champs-Montants 12b
Case postale
2074 Marin

UN TECHNICIEN-METREUR

028-534726

Pour notre département de service et
conseil, nous cherchons pour com-
mencer de suite ou à convenir des

Conseillères
de vente

50% - 60% - 80% - 100%

Formation souhaitée: connais-
sance dans des domaines tels que:
la vente, l’esthétique, la coiffure,
le médical ou l’hôtellerie.
Présentation soignée.

Conditions:
●● travail exclusivement sur des

rendez-vous planifiés à l’avance
● structure professionnelle qui vous

garantit une formation complète
(débutantes acceptées).

● d’excellentes conditions de
rémunération: fixe, commissions,
frais.

Vous disposez d’un véhicule. Nous
vous prions de nous contacter pour
convenir d’un rendez-vous au:
032 721 15 81 ou faites-nous parvenir
votre dossier de candidature avec
photo à:
PREDIGE SA, Ressources
Humaines, Rte de Cossonay 196,
1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

insérer online.

www.publicitas.ch

Nous faisons 
bonne impression.
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Par
B a s i l e W e b e r

«N euchâtel, c’est un
coin dumonde où la
vie est très agréable.

Un petit paradis!», s’exclame
Nico de Rooij. Son drôle d’ac-
cent, sa taille impression-
nante et son nom trahissent
ses origines bataves. Venu des
Pays-Bas en 1982 avec femme

et enfant, il n’est jamais re-
parti! «Suite à la création d’une
nouvelle chaire de microtechnique,
j’ai eu la chancedema viedepou-
voirpostuler ici en Suisse», relate
l’actuel directeur de l’institut
de microtechnique de l’Uni-
versité de Neuchâtel (IMT).
«Quand j’ai reçu l’offre, on n’a
pas hésité une seconde! Lorsque
nous avons déménagé, ma femme
était enceintedenotredeuxièmeen-
fant.»

Nico de Rooij et son épouse
Alida ont trois grands enfants:
deux filles, Nicoline, 25 ans, et
Marjolaine, 23 ans, et un gar-
çon, Florian, 18 ans. La famille
a vécu deux ans à Neuchâtel
puis 20 ans à Bôle avant de re-
venir habiter au chef-lieu.

A la maison, Nico de Rooij
parle en néerlandais avec son
épouse. Il parle en français ou
néerlandais avec ses enfants,
qui sont également bilingues.
«Les enfants ont commencé à par-
ler français à l’école», précise le
Néerlandais, âgé de 55 ans.

Un directeur heureux
Heureux dans sa région

d’adoption, Nico de Rooij l’est
aussi à l’IMT. «Onpeut travailler
avec pour base la confiance. C’est
très positif! Mes collaborateurs
(près de 140 personnes) sont
motivés et performants. L’IMT a

connuunecroissance spectaculaire
depuis 1975. La microtechnique
est un domaine prioritaire et en
plein développement. On a des col-
laborations en Suisse, en Europe,
aux Etats-Unis, au Japon, à Sin-
gapour...», se réjouit le profes-
seur. Il est souvent à l’étranger
dans le cadre de son travail.
«J’ai la chance de beaucoup voya-
ger. Je suis toujours content de ren-
trer. La qualitéde vie est excellente

ici», s’enthousiasme Nico de
Rooij.

Il ne tarit pas d’éloges sur la
région et les Neuchâtelois:
«Neuchâtel, c’étaitun coupdefou-
dre! L’environnement est magnifi-
que, à côtédu lac etprès des Alpes.
Les gens sont très ouverts. On n’a
pas eu la tentation d’aller
ailleurs!» Le directeur de l’IMT
apprécie la petite taille de la
ville. «On n’a pas les problèmes de

criminalité, de pollution et de cir-
culation des grandes villes. Les in-
frastructures sont aussi extrême-
ment performantes pour une com-
munauté qui n’est pas énorme.»
Quels contacts a-t-il conservé
avec les Pays-Bas? «J’y retourne
environ quatre fois par an. C’est
pas loin de la Suisse! On a gardé
des contacts avec lafamilleetaussi
dans le domaine professionnel»,
explique le professeur de

Rooij. Après 24 ans en Suisse,
envisage-t-il une naturalisa-
tion? «On hésite encore!La natio-
nalité suisse, c’est un projet. Ce
n’est pas facile d’avoir la double
nationalité en étantNéerlandais.»

Mais, et c’est sans doute ça
le plus important, il est évident
que Nico de Rooij se sent
comme un poisson dans l’eau
au bord du lac de Neuchâtel.
/BWE

«La chance de ma vie»
EXPATRIÉS Nico de Rooij a quitté les Pays-Bas, en 1982, pour s’établir en ville de Neuchâtel avec sa famille.

L’actuel directeur de l’institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel adore sa région d’adoption et le dit

Nico de Rooij ne tarit pas d’éloges sur sa région d’adoption. PHOTO GALLEY

Neuchâtel
en questions
Un coup de cœur? «La

région et ses habitants».

Un coup de gueule?
«Les râleurs qui ne se rendent
pas compte de la chance qu’ils
ont de vivre ici!»

Une spécialité neuchâ-
teloise? «Les vins de la ré-
gion».

Ce qui vous manque le
plus ici par rapport à vo-
tre pays d’origine? «On est
ici depuis si longtemps que jene
merappellemêmepluscequime
manque de là-bas (les Pays-
Bas)!»

Il y a ceux qui repartent dare-dare à la première occa-
sion, et ceux qui sont toujours là après sept, dix, vingt
ans... et heureux de l’être. Expatriés arrivés généralement
au hasard de leur parcours professionnel, ils se sont bien
intégrés. Quel est leur regard sur la région? Quels sont
leurs coups de cœur, leurs bémols? Nous sommes allés à
leur rencontre dans le cadre de notre série d’été. Pour
clore celle-ci , nous donnons la parole à un Néerlandais.

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 24 reprises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une
alarme automatique, rue du
Clos-Brochet, à Neuchâtel, sa-
medi à 0h05.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à 23 reprises, notam-
ment pour: une chute à domi-
cile, rue des Polonais, à Cor-
taillod, vendredi à 19h05; un
malaise, rue des Saars, à Neu-
châtel, samedi à 4h20; une in-
tervention sanitaire, passage du
Gor, à Neuchâtel, samedi à
4h25; une urgence médicale,
rue des Battieux, à Colombier,
samedi à 5h45; une urgence
médicale, route de la Tuillière,
à Savagnier, samedi à 9h45; un
malaise avec intervention du
Smur, allée des Tilleuls, à Bôle,
samedi à 13h; un accident de
sport, chemin de la Marnière, à
Hautervie, samedi à 19h15; un
accident de la circulation, scoo-
ter-piéton, rue des Parcs, à Neu-
châtel, samedi à 21h10; un acci-
dent de sport, terrain de foot,
route de Pierre-à-Bot, à Neu-
châtel, samedi à 21h35; un ma-
laise rue du Castel, à Saint-Au-
bin, hier à 15h10. /comm-réd

Sévère défaite socialiste
CORCELLES-CORMONDRÈCHE La démission «forcée» d’un des leurs coûte un siège à la gauche.

Fabienne Brunner, du Ralliement, l’emporte avec plus de 61 pour cent des voix

L’électeur a tranché, et
nettement. Fabienne
Brunner, du Ralliement,

a été élue hier au Conseil com-
munal de Corcelles-Cormondrè-
che. Du coup, le Parti socialiste
perd sa qualité de premier parti
de la commune.

L’exécutifse compose désor-
mais de deux membres (-1) du
Parti socialiste (Blaise Perret,
Patrick Bourquin), de trois
membres (+1) du Ralliement
(Fabienne Brunner, Claude
Gygax, Jacques Barbezat), d’un
membre du Parti radical (Eric
Perret) et du parti libéral-PPN
(Jean Marc Nydegger).

Il s’agissait d’une élection
complémentaire, rendue né-
cessaire par la démission de
Oguz Senocak (PS).

Le conseiller communal so-
cialiste Patrick Bourquin s’est
avoué «déçu» à l’issue de ce
scrutin sans appel.

«Onn’a pas très bien compris la
démarche du Ralliement», dit-il,
avant d’admettre qu’il entend
par là qu’une élection tacite
aurait permis de respecter le
choix de l’électeur, qui avait
porté trois socialistes au Con-
seil communal. Et, note-t-il,

cette élection n’a pu avoir lieu
que parce que le PS ne dispo-
sait pas de vient-ensuite sur sa
liste. Il attribue le succès de la
candidate du Ralliement au fait
qu’elle était«mieuxconnue» que
la candidate de son parti. Du
bout des lèvres, il admet que le
contexte de la démission de
son ex-collègue et coreligion-
naire Oguz Senocak a pu jouer
un rôle. Mais il met en avant le

«contexte cantonal». «Les mesures
de restrictions et la récente annonce
du déficit moins élevé que prévu»
auraient selon lui joué un rôle.
Il note enfin que Fabienne
Brunner a sans doute eu le sou-
tien d’une partie de l’électorat
libéral-radical, qui aurait donc
paradoxalement «soutenu une
syndicaliste».

Fabienne Brunner a rem-
porté l’élection avec 62.23%

des voix, contre 37,77% à Sylvie
Nastasi (PS). Nous aurions
voulu obtenir une réaction de
l’élue, que nous n’avons pas pu
atteindre hier.

Jusqu’alors conseillère géné-
rale, l’élue devrait siéger dans
les rangs de l’exécutif dès le
11 septembre. Une incertitude
technique plane toutefois à ce
sujet, la validation de l’élection
survenant après un délai de re-
cours de six jours après publi-
cation dans la «Feuille offi-
cielle».

La participation à cette élec-
tion complémentaire s’est éle-
vée à «un maigre 30,9%», com-
mente l’administration com-
munale.

En chiffres absolus, 988 bul-
letins ont été déposés sur 3197
électeurs inscrits. Il y a eu 27
bulletins nuls ou blancs. Sur les
961 bulletins valables 598
étaient attribués à Fabienne
Brunner, 363 à Sylvie Nastasi.

En comparaison, les élec-
tions générales de juin 2004
avaient attiré 44,0% du corps
électoral. La moyenne de la
participation aux dix dernières
votations et élections fédérales
s’élève à 56,2%, celles aux dix

dernières votations cantonales
à 52,9 pour cent.

Selon un décompte arrêté
jeudi matin, 42 enveloppes
non affranchies ont dû être re-
fusées et détruites, soit plus de
4% des votes exprimés. Le can-
ton ne prend en effet plus le
port en charge.

Pour l’administrateur com-
munal Pierre Muhlemann,
cette nouvelle disposition crée
un certain «déficitdémocratique»,
des opinions exprimées ne
pouvant pas être prises en con-
sidération.

L’administrateur se de-
mande si le Grand Conseil a
pensé aux frais occasionnés.
«La Poste nous a dit que la pro-
chainefois, ellefacturerait leport et
la surtaxe, soit 1 fr. 35 par enve-
loppe.»

En l’occurrence, ces oublis –
volontaires ou non – auraient
coûté 54 francs à la commune,
ce qui n’est guère ruineux,
l’administrateur en convient.

Il faut encore noter que
l’obligation de payer le port
n’a pas dopé la participation au
bureau de vote: seules 24 per-
sonnes ont fait le déplacement
hier matin. /lby

Seuls 24 citoyens se sont déplacés hier matin au bureau de
vote pour glisser leur bulletin dans l’urne. PHOTO GALLEY



HORIZONTALEMENT

1. Elle est à craindre lors

du dégel. 2. Au goût du

jour. 3. Ferai fortement

sentir ma présence. Vaste

étendue sous le ciel afri-

cain. 4. Corde du violon.

Important collecteur de

fonds. Fait l’article à

Rabat. 5. Ses jours ne sont

pas comptés. À compter

désormais. Drôle de ouis-

titi. 6. Bécasseau des ré-

gions arctiques. 7. Patrie

supposée d’Abraham. Pa-

radoxalement, c’est la pe-

tite qui est la plus chère.

8. Un homme qui intrigue.

Pied-de-veau décoratif. 9.

Rage qui a de l’âge. Qui

manquent de force. 10. Le

policier ne le lâche pas. Donnera une dimension intérieure correcte. 

VERTICALEMENT

1. Ses vedettes sont souvent le clou du spectacle. 2. Tirera les ficelles. Cou-

leurs automnales. 3. Lyrique et antique. Épinceté. 4. Agent de transmission.

Telle une chose promise. 5. Canaliser dans une direction. Le Liechtenstein.

6. Mettre au parfum, à l’heure de l’apéro. Dix sur dix, en culture générale. 7.

Bon pour la ligne. Protecteurs des foyers romains. 8. Site japonais sacré.

Joue la comédie. 9. Redonner la pêche à celui qui est dans les pommes. 10.

Ne se laisse voir que dans l’intimité. Celle qu’il a. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 608

Horizontalement: 1. Pâtisserie. 2. Avocats. MC. 3. Laitue. Ému. 4. In. Er-

mites. 5. Niera. Cens. 6. Dème. Lasso. 7. Dorien. 8. Obstinée. 9. Mu. Erg.

Noé. 10. Entrées. Or. Verticalement: 1. Palindrome. 2. Avanie. Bun. 3. Toi.

Émus. 4. Ictère. Ter. 5. Saura. Dire. 6. Stem. Longe. 7. Ès. Icare. 8. Étésien.

9. Immense. O-O. 10. Ecussonner. 
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Non loin d’elle, Vicente
dont l’épuisement atteint le
même stade voudrait crier
de «laisser tomber» mais il
n’y parvient pas, ne pouvant
reprendre son souffle.
L’animal s’est arrêté au beau

milieu d’un marécage. Elle
écume et tremble de peur.
Les chiens la harcèlent sans
arrêt.
Lascar qui l’a mordue plu-
sieurs fois aux naseaux est
excité par le goût du sang.
Natacha s’approche de
Vicente courbé en appui sur
son bâton.
– Il ne faut pas la laisser se
reposer!
– C’est qu’elle nous crève, la
garce.
Les yeux de Natacha sou-
rient. Vicente reprend cou-
rage. Il aime travailler avec
elle. Les chiens terminent
pratiquement seuls la tâche,
leur endurance trahissant la
bergère et le président. Ils
laissent à Alex le soin de
refermer la barrière de l’éta-
ble où ils s’appuient fourbus
mais heureux. Les chiens

halètent, le museau ensan-
glanté. Ils se couchent aux
pieds de leur maîtresse.
Fauves domestiqués qui
n’ont pas travaillé, mais chas-
sé. Natacha en est sûre.
Leurs yeux sont encore fous.

CHAPITRE IX

Vicente a laissé une lettre
pour Natacha.
Avant de l’ouvrir elle a lon-
guement contemplé
l’adresse tracée d’un trait fin
et nerveux.
Alex se sait inexistant.
Qui est-il l’auteur de ces
mots responsables des rêves
qui dansent dans les yeux de
la jeune femme?
Transfigurée par une joie
mal contenue, elle dit à voix
haute:

– Dans trois semaines, il sera
là!
Alex a bien compris qu’elle
se parle à elle-même, mais il
demande pourtant:
– Qui donc sera là dans trois
semaines?
– Pierre.
Transportée dans un futur
qu’elle sait désormais pro-
che, elle ne s’aperçoit pas du
coup que sa réponse porte à
Alex. Quelque chose en lui a
toujours su qu’il existe,
l’homme pour lequel vit
Natacha. Il l’a tant et tant
observée dans son travail,
dans ses relations avec les
autres, dans les échanges
muets qu’elle a avec ses
chiens qui, eux, savent tout
d’elle.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre bou-
tique de mode avec exclusivités grandes
marques, dames et messieurs, excellente
situation. Ecrire à case postale 161, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-186172

CORCELLES, à visiter dans quartier de
familles sympathiques, villa mitoyenne de 61/2
pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de Neu-
châtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.–, finan-
cement très intéressant. Renseignements:
Tél. 032 731 88 80, journée - tél. 079 788 42 00,
le soir. 028-532212

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

Immobilier
à louer
À LOUER LES FORGES / Centenaire, La
Chaux-de-Fonds, garage individuel et
local. Fr. 170.–. Libre dès le 1er octobre 2006.
Tél. 032 729 09 09. 028-534546

COLOMBIER à louer, 3e étage, 41/2 pièces,
105 m2, balcon 23 m2, cuisine agencée/coin à
manger, 2 salles de bains, vue, proche com-
modités, libre 1.10.06, parking. Fr. 1940.–
charges comprises. Tél. 079 329 23 75. 

028-534343

CORNAUX, 4 pièces, cuisine agencée,
séjour avec balcon. Fr. 1200.– + charges,
libre dès le 01.10.06 ou à convenir.
Tél. 032 757 14 91. 028-534732

HAUTERIVE, 41/2 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, proche transports publics
et du lac. Libre de suite. Place de parc exté-
rieure. Loyer de Fr. 1 300.– + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-534673

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité gare,
appartement 31/2 pièces, 4ème étage sans ascen-
seur. Libre au 01.10.06. Loyer Fr. 950.– charges
comprises. Tél. 032 731 76 76, pendant les
heures de bureau. 028-534696

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le
haut de la ville, dans un quartier tranquille
avec petit jardin, vue sur le lac, balcon et
cave. Loyer Fr. 1 350.– charges comprises.
Libre dès le  30.09.06. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-533886

NEUCHÂTEL, magnifique 31/2 pièces,
entièrement refait à neuf! Situé au centre,
avec cuisine agencée, carrelage dans
toutes les pièces, très spacieux et lumi-
neux. Loyer Fr. 1 650.– charges comprises.
Libre dès le 30.09.06. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-533879

PESEUX CENTRE, ancienne maison avec
séjour + 4 chambres, 3 WC séparés du bain-
douche, cuisine habitable, grande cave,
local buanderie-chauffage, 2 places de
parc. Libre. Fr. 2600.–. Tél. 079 301 15 33.

028-534730

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

028-533883

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS ET MONTRES
anciennes. Tél. 079 652 20 69. 028-534453

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

A vendre
PIANOS occasions, neufs, grand choix,
tous prix, location-vente, dès 50.–/mois,
reprise. Tél. 079 332 06 57 WWW.FNX.CH

Rencontres
JE M’APPELLE CAROLINE, J’AI 35 ANS.
Célibataire, j’ai repris le domaine de mes
parents. Brune aux yeux verts, mince, je suis
simple, spontanée, gaie. Dynamique, pas
compliquée à vivre, j’aime mon travail, les ani-
maux, cuisiner, les promenades, le vélo, la
musique. J’aimerais rencontrer un homme
gentil, tendre, de préférence manuel de 35 à
48 ans: tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2.

350 PARTENAIRES DISPONIBLES!Pro-
fils, tél. privés: No gratuit 0800 200 500,
24/24. 022-527942

Erotique
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.132-186485

Demandes
d’emploi
ETUDIANTE 19 ANS cherche emploi,
expériences en restauration et concierge-
rie, obtention maturité gymnasiale 2006,
ouverte et motivée. Tél. 076 543 63 26.

GENTILLE DAME PORTUGAISE cherche
heures de ménage. Tél. 076 578 02 28.

LICENCIÉ MATHS, cherche emploi,
temps plein ou partiel. Tél. 076 588 29 36.

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02. 132-186100

Offres
d’emploi
BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche ser-
veuse-extra. Si vous êtes jeune et dynamique,
motivée, de caractère agréable et polyvalente,
aimez la musique et l’animation, vous êtes la
personne que nous cherchons. Véhicule indis-
pensable. Tél. 032 835 21 20. 028-534297

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

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

028-534657

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

028-506819

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

CHRYSLER STRATUS, 170 000 km,
expertisée. Fr. 3200.–. Tél. 076 422 29 26.

028-534683

Divers
CHERCHE MODÈLE pour pose d’ongles,
gratuit durant ma formation au Locle.
Tél. 0033 687 91 40 85. 132-186358

PEINTURE DE VOLETS, bon prix.
Tél. 078 625 90 91. 028-533250

TAILLE DE HAIES «c’est le moment», bon
prix. Tél. 078 625 90 91. 028-533247

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peletier Tél. 078 7654545.

132-186289

CLUB DES PATINEURS Chaux-de-Fonds,
reprise des cours collectifs dès lundi 28.08. Les
lundis et vendredis de 16h à 17h pour baby &
initiation. Renseignements tél. 032 535 36 47
et 032 968 41 58, www.patinage-chauxde-
fonds.com 132-186374

COURS DE KEYBOARD, synthé, piano, à
La Chaux-de-Fonds, Tél. 079 417 61 11.

132-186312

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

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

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 : demi-portion, demi-prix.
Pour réserver : Tél. 032 721 34 51. 028-529111

ROCK’N’ROLL JUNIORSdès 7 ans à Bou-
dry, jeudi 18-19 h. Renseignements
tél. 076 457 68 16. 196-176562

VOTRE JARDIN... Je m’en occupe. Taille,
entretien et +. Tél. 032 968 03 67. 132-186433

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

Cherchez le mot caché!
Sucrerie, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Angora
Beurrer
Blaze
Brume
Carvi
Courge
Cruche
Elever
Falerne
Fière
Frime
Gris
Imité

Orteil
Ovale
Parler
Pièce
Poire
Prix
Quartier
Quetzal
Quiche
Raisin
Relaxer
Resto
Rocker

Ruminer
Saloon
Soprano
Stère
Tiroir
Vaste
Verdier
Vibré
Vieux
Vitre
Zébrure
Zodiac
Zydeco

Kaki
Kart
Légende
Lézard
Marmite
Méditer
Mergule
Mielleux
Mixer
Moloch
Niche
Opéra
Opposer
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Vous obtiendrez des renseigne-
ments supplémentaires sur les
économies de primes et les offres
spéciales comme BENEFIT dans
toutes les agences CONCORDIA,
sur Internet sous www.concordia.ch
ou par le biais de notre infoline
gratuite au 0800 55 93 55.

De nouveau des primes d'assu-
rance-maladie plus élevées. Que
peut-on faire pour y remédier? Fe-
lix Weber, chef de l'unité d'entre-
prise Marché et membre du Comité
directeur de CONCORDIA, répond
entre autres à cette question.

Monsieur Weber, les primes d'assu-
rance-maladie continuent d'augmen-
ter. Doit-on tolérer cet état de fait
d'année en année?
Non, pas du tout. Il existe des possibi-
lités d'épargne, et il faut en tirer parti.
En principe, j'en vois trois.

Pouvez-vous brièvement les décrire?
En premier, je recommande de chan-
ger pour un assureur-maladie capable
de proposer une offre avantageuse et
taillée sur mesure. Un assureur-mala-
die que vous ne trouverez donc pas

par le biais des services de comparai-
son sur Internet, car ceux-ci ne font
que comparer des produits standard.
C'est pourquoi demander une offre est
incontournable. Faites-le. Et profitez
alors aussi d'offres spéciales. Comme
par exemple de BENEFIT, chez
CONCORDIA. Vous pouvez ainsi
économiser la première année jusqu'à
50 % sur les primes des assurances
complémentaires. Cette couverture est
même gratuite pour les enfants.

L'assurance obligatoire des soins AOS,
c.-à-d. l'assurance de base, représente
aussi une part très lourde des primes.
C'est à ce niveau que je vois la deu-
xième grande possibilité d'épargne.
Là aussi, vous pouvez efficacement
économiser sur les primes. Les modè-
les d'assurance alternatifs sont prévus
pour cela, donc HMO ou dans le cas

de CONCORDIA, myDoc assurance
médecin de famille. Celle-ci recon-
naît presque tous les médecins de fa-
mille, ce qui évite la plupart du temps
de devoir changer de médecin en cas
de conclusion.

Quel est le potentiel d'épargne avec
HMO et myDoc?
Avec HMO ou myDoc, vous pouvez
économiser jusqu'à 20 % sur les primes
de l'AOS.

Voyez-vous encore une troisième possi-
bilité de faire des économies de primes?
Réduire ses coûts de santé personnels
repose entre les mains de chacun. En
augmentant par exemple sa franchise.
Ou en achetant des génériques au
lieu de préparations originales, ce qui
réduit la quote-part de moitié.

Jusqu'ici nous avons parlé des moyens
dont l'assuré dispose pour abaisser ses
primes. Les assureurs-maladie contri-
buent-ils eux aussi à réduire les coûts?
Oui, ils y contribuent à différents 

niveaux. CONCORDIA par exemple
pratique une gestion rigoureuse des
coûts. La charge globale d'exploitation
de l'assurance obligatoire des soins
pour le personnel, les loyers, la publi-
cité, etc. s'élève à environ 5 % des re-
cettes de primes globales – une valeur
extrêmement basse, en comparaison
par exemple avec celle de sociétés
d'assurance semi-étatiques.

Est-ce que CONCORDIA est vrai-
ment intéressée à réduire les coûts?
Assurément, car elle se considère
comme représentante des intérêts des
assurés. À ce propos, j'aimerais évo-
quer le service Management sinistres
de CONCORDIA. On entend par 
là l'accompagnement par des profes-
sionnels, dans les cas graves de ma-
ladie. L'objectif est d'organiser de 
façon optimale l'ensemble des étapes
du traitement, du premier examen
jusqu'à la réadaptation, en tenant
compte du bien-être du patient ainsi
que de l'efficience des coûts.

Pour en revenir au problème de la
hausse des primes: que conseillez-
vous finalement?
Premièrement, de se faire conseiller
par un spécialiste, par exemple dans
l'une des plus de 320 agences CON-
CORDIA réparties dans toute la
Suisse. Deuxièmement, d'exploiter plei-
nement le potentiel d'épargne, par
exemple avec des modèles du mé-
decin de famille tels que myDoc. 
Troisièmement, de profiter d'offres
comme BENEFIT de CONCORDIA.

Monsieur Weber, merci pour cet in-
téressant entretien.

HAUSSE DES COÛTS, BAISSE DES PRIMES?
Des conseils pour économiser sur les primes de l'assurance-maladie. 

«Regarder autour de soi, demander
des offres, exiger des solutions
taillées sur mesure et comparer –
puis agir et si nécessaire, changer
d'assurance-maladie.» Voilà ce que
Monsieur Felix Weber, chef de
l'unité d'entreprise Marché et mem-
bre du Comité directeur de CON-
CORDIA, recommande de faire. 025-447117

PUBLICITÉ

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

Elles ont des noms longs
comme des poèmes: le
petit rhinolophe fer à

cheval, la pipistrelle com-
mune, le murin à moustache
ou le murin de Daubenton.
Vendredi dès la tombée de la
nuit, ces petits mammifères
ont vécu une soirée un peu
particulière à Saint-Sulpice. Ils
ont été les acteurs, malgré eux,
de la 10e Nuit européenne des
chauves-souris, organisée par
le Centre de coordination
ouest pour l’étude et la protec-
tion des chauves-souris
(CCO). Près de 200 person-
nes, venues en famille et par-
fois de Genève, ont arpenté
l’Areuse des heures durant. El-
les n’ont pas été déçues.

Il est 21h30. Le thermomè-
tre de la voiture affiche 10 pe-
tits degrés. Un attroupement
s’est déjà formé au Pont-des-Is-
les, à l’entrée du village. Excités
comme des puces, les enfants
courent de l’animatrice du
poste au filet de capture tendu
à travers la rivière. Aux abords
du pont, Laetitia, étudiante en
biologie à l’Université de Neu-
châtel, tient dans sa main une

pipistrelle commune. Les ques-
tions fusent, les réponses vien-
nent comme des échos.

Mais déjà les badauds repar-
tent, remontant l’Areuse dans
la nuit. A la hauteur de la place
du Collège, sur un léger pro-
montoire, une puissante torche

électrique cherche le volatile
sur les eaux agitées. Et lorsque
le faisceau lumineux croise la
traque aérienne frénétique du
placentaire ailé, la communion
résonne immédiatement: «Oh,
là, j’en ai vu une!»

Prochaine étape: les combles

de l’église. Une colonie de pi-
pistrelles y a vécu de nombreu-
ses années, avant que le toit ne
fut rénové, nous apprend Eva.
Malgré de petites ouvertures
spécialement aménagées, au-
cune n’est revenue, dix ans
plus tard.

«Saint-Sulpice est le paradis des
chauves-souris, explique Jean-Da-
niel Blant, conservateur adjoint
du Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds et orga-
nisateur de la soirée, que l’on
retrouve aux Roues de l’Areuse.
Elles y ontde lanourriture en abon-

dance et des grottes un peu partout
pourpasserl’hiver. Elles en connais-
sent même beaucoup plus que les
spéléologues.» Au retour, la clo-
che se prépare à taper douze
coups. Les derniers chasseurs se
replient. Enfin la paix pour les
noctambules. /FAE

A la chasse à la pipistrelle
SAINT-SULPICE Le village a accueilli pour la dixième fois la Nuit européenne des chauves-souris. Les chasseurs en
herbe, venus de tout le canton et même de Genève pour certains, n’ont pas été déçus, malgré la fraîcheur de l’air

Cette pipistrelle commune, en train de chasser le moustique sur l’Areuse, s’est fait pren-
dre dans le filet. Ses ailes, très fines, se referment en cas de perforation. PHOTOS GALLEY

Tous premiers, comme à l’Ecole des fans
FÊTE LA TERRE Evologia a vécu ce week-end à l’heure des produits du terroir et des métiers de la terre.

Hier, une dizaine de personnalités neuchâteloises se sont affrontées dans des Jeux agrolympiques. Rires garantis

«Yvan Perrin, Pierre
Hirschy et Gilles Jaquet
ont terminé premiers ex

æquo. Je ne vais pas dénoncer les
autres, mais tout lemondea reçu le
prix du fair-play et de la rigolade.»
Patrick Vaudroz, président du
comité d’organisation de Fête
la terre, est ravi. La manifesta-
tion, onzième du nom, s’est
achevée hier soir à Evologia, à
Cernier, après que dix person-
nalités neuchâteloises, dont
Bernard Soguel et Gisèle Ory,
se furent affrontées dans des
Jeux agrolympiques.

Traite d’une vache (en plas-
tique), lancé de la botte de
paille ou encore jeu d’adresse
en tracteur ont été quelques-

uns des défis relevés par les «pi-
poles» locaux. Samedi, des pro-
fessionnels de l’agriculture
s’étaient également mesurés
entre eux.

«De20.000à25.000personnes
ont fait le déplacement, s’est ré-
joui Patrick Vaudroz. Nous en
aurions eu 10.000 de plus si nous
avions eu le beau. Mais à l’heure
où la manifestation devait fermer
dimanche (réd: hier), tous les
stands étaient encore pleins. C’était
extraordinaire.»

L’année prochaine, la sylvi-
culture sera à l’honneur, révèle
déjà le président. Et le con-
cours cantonal de bûcheron-
nage se fera à Evologia. Avis
aux amateurs. /FAE

Tous les conseillers d’Etat – anciens ou actuels – avaient été in-
vités. Mais seuls Pierre Hirschy et Bernard Soguel sont venus.

Gisèle Ory s’est bien défendue au rodéo mécanique, mais
Yvan Perrin, fan de country, a fait mieux. PHOTOS LEUENBERGER

Les combles de l’église de Saint-Sulpice étaient un lieu qui
abritait une colonie. Mais ils ont été rénovés.



Même petite, une annonce fait de grandes choses

Ce n’est là qu’un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Alexander Jungo et Claudio 
Parente, de l‘agence de publicité Freiburghaus und Partner. Une action de la Presse Suisse en 
collaboration avec les jeunes créatifs des agences suisses de publicité. 
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Comme un chien qui ne
desserre jamais ses crocs,
la pluie s’est à nouveau

acharnée sur le Mont-Soleil
Open Air Festival. Les entrées
payantes sur les trois jours du
festival compromettent son ave-
nir. La première soirée de ven-
dredi s’est déroulée au sec.
Mais samedi, les averses fai-
saient redouter le pire au prési-
dent Christian Ramseier. Pour-
tant, un millier de personnes se
sont ajoutées aux 2000 billets
vendus en prélocation.

Le comité s’est réuni hier.
«C’est une énorme déception, mar-
tèle Christian Ramseier, l’un
des quatre fondateurs du
«Mont-So». On a tous les larmes
aux yeux.» Mais les organisa-
teurs renoncent à parler d’une
fin. «Ondoit établirun bilan et on
nepeutpas lefaireà chaud. On est
miné par l’émotion», confessent-
ils. Environ 5500 personnes
sont venues. Et les organisa-
teurs tablaient sur 8000 festiva-
liers. Plus soudés que jamais, le
comité et les bénévoles (envi-
ron 250 personnes) ne cher-
chent pas de coupable. Il est
bien connu.

Il est vrai que l’organisation
possède les compétences pour
la réussite d’une manifestation
de cette envergure. Et les artis-
tes l’ont souligné. Pour preuve,
ce geste amical d’I Muvrini
qui ont remis un chèque de
soutien aux organisateurs.
Ces derniers ont par
ailleurs démontré leur
capacité en matière de
gestion lorsqu’il a fallu
proposer aux Corses
d’anticiper leur con-
cert de quelques heu-
res en raison du re-
tard d’Hughes Aufray.
La voiture d’un musi-
cien était en effet tom-
bée en panne. Puis, tra-
hie par le GPS, la cara-
vane du chanteur âgé de
77 ans s’est perdue en pas-
sant par... Saulcy.

Avec son staff, Patrick Do-
mon a alors contacté I Muvrini,
qui ont accepté de monter sur
la grande scène en remplace-
ment d’Hugues Aufray, qui en-
trera finalement en jeu à mi-
nuit. Un léger retard, mais sur-
tout un joli tour d’improvisa-
tion des organisateurs.

Déficit à chiffrer
Patrick Tanner, caissier et

cofondateur de l’événement,
confiait aussi sa tristesse en se
remémorant les instants «de

bonheur et de découverte» qu’il a
connus à dix reprises. Comme
le président, il renonce à par-
ler d’une fin certaine, «même
s’il y a une forte probabilité qu’il
n’y ait pas de suite. Je n’ai pour
l’instant aucune idée de l’ampleur
du déficit.» Le bilan sera en-
suite présenté aux partenaires
et sponsors. Une chose est cer-
taine, le comité mettra tout en
œuvre tenir ses engagements
financiers. Le déficit, considè-
rent les organisateurs, devrait
être inférieur à celui de l’an
dernier. En 2005, la dette de
200.000 francs avait été épon-
gée. Mais Patrick Tanner est
ferme: «Cette année nous ne lan-
cerons pas une nouvelle campagne
de soutien.» L’homme est tou-
ché, mais il n’en veut à per-
sonne: «Je suis plutôt reconnais-
sant auprès des personnes qui sont
venues» sur les hauteurs de
Saint-Imier, malgré la pluie et
le froid.

Fritz Mühlethaler, chef de
la communication des Forces
motrices bernoises (FMB),
sponsor principal, confirme

son soutien total. Le site de
Mont-Soleil est pour les FMB
une vitrine promotionnelle
d’une grande importance.
Mais l’aspect marketing mis à
part, Fritz Mühlethaler nous a
aussi fait part de sa tristesse et
de sa volonté de poursuivre ce
partenariat. «Mais il est certain
que seuls (réd: en tant que
sponsor) nous ne pourrons pas
continuer», regrette-t-il. En
précisant que la participation
d’une grande société natio-
nale (banques ou une marque
de bière) est indispensable.
«Etavec la participation de laLo-
terie romande, ajoute-t-il, la ma-
nifestation pourrait subsister.»

Sur ce point, il rejoint Pa-
trick Tanner. «Pour l’instant, le
Jura bernois dépend de Swisslos et
les critères d’attribution ne sont
pas lesmêmes. Sinousavions tou-
ché depuis trois ou quatre les
fonds de loterie que touchent des
manifestations de taille compara-
ble en Suisse romande, nous n’en
serions certainement pas là»,
conclut Patrick Tanner.
/MAG

La diva américaine Dee Dee Bridgewater a envoûté le
public avec des reprises de standards français.

Au pays de Heidi. La
Grande Sophie, chanteuse
française, s’est dite impression-
née par la quantité de vaches
aperçues lors de son voyage
sur les hauteurs de Saint-Imier.
«On est au pays de Heidi», au-
rait-elle lancé au staff avant de
se produire sur scène.

Générosité spontanée. Le
«Mont-So» vacille. Le groupe I
Muvrini l’a su et a manifesté
leur attachement au festival. A
la fin de leur concert de sa-
medi, les deux leaders de la
formation vocale corse, les frè-
res Bernardini, ont signé un
chèque pour soutenir le festi-
val. Un don spontané qui a
touché les organisateurs, qui
n’ont pudiquement pas com-

muniqué la somme. Dans l’en-
ceinte du festival, la rumeur
chiffre le généreux geste à 500
euros.

Seul et heureux. Le leader
des Silencers, Jimmy O’Neil,
aime toujours autant l’Open
Air. Samedi, le chanteur a été
aperçu par l’un des membres
du comité d’organisation au
moment de la fermeture, à 4h
du matin. L’artiste a fêté avec
les membres des Trompettes
du Mozambique et perdu ses
camarades. C’est l’ancien pro-
grammateur de l’Open Air, Fa-
brice Bessire, qui a reconduit
le joyeux drille à son hôtel.

Saucisses boudées. Les
stands faisaient aussi grise
mine hier après-midi. Une pe-

tite trentaine de hamburgers
et une vingtaine de saucisses
ont été vendus. «Généralement
ça se compte par centaines», dé-
plorait la vendeuse. Qui indi-
quait que le stand asiatique ac-
cusait aussi une baisse des ven-
tes d’environ 50 pour cent.

Footing de star. L’atout
d’un festival musical de cette
envergure permet aux fans
d’approcher leurs idoles. Un
Neuchâtelois a surpris la chan-
teuse des Hooverphonic fai-
sant un footing à Mont-Soleil.

Trompettes sans fin. Les
Trompettes du Mozambique
ont prolongé leur concert
jusqu’à leur hôtel. Le groupe
breton a communiqué,
jusqu’à 5h du matin, sa joie

musicale dans le car, s’amusait
le conducteur. Le public a été
emballé par cette prestation
d’un humour communicatif
jusqu’à 3h du matin, dans la
nuit de samedi à hier.

Tout pour Dee Dee. Les or-
ganisateurs se sont démenés
pour honorer les contrats pas-
sés avec la diva américaine.
Dee Dee Bridgewater voulait
une table décorative sur scène.
Le programmateur, Patrick
Domon, est allé en chercher
une à Saint-Imier deux heures
avant le concert. Et un techni-
cien de la chanteuse, qui
n’avait pas prévu la boue, s’est
volontiers fait prêter des bottes
par un pompier. C’est aussi ça
l’esprit du «Mont-So». /mag

Les petits potins du Mont-So

La prestation de la Neuchâteloise Lole a tenu toutes ses
promesses sur la petite scène.

Des sourires malgré la pluie.

Cliniquement encore vivant
MONT-SOLEIL OPEN AIR La baffe. La pluie n’a épargné les festivaliers que la première journée. Le moral des
organisateurs est au plus bas, mais la dignité et la solidarité stimulent l’espoir (utopique?) d’une 11e édition

I Muvrini a remis un chèque de soutien au «Mont-So».

À L'INITIATIVE COSA

Cantons pillés, citoyens perdants

COSA privera Neuchâtel de
15,1 millions par an

Avec COSA,
tous les Neuchâtelois seront perdants!

Faudra-t-il supprimer:

Ou augmenter les impôts?
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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.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. 17h30-20h15. 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.
Me-ma 16h. Pour tous. De J.A.
Davis.

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

MONSTER HOUSE. Me-ma
16h125-18h30. 10 ans. De G.
Kenan.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

APOLLO 3 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et 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...

ARCADES 032 710 10 44

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

MIAMI VICE 
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 14h30, 20h15. 
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 LU et 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 
LU et 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. LU et 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

BE WITH ME 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et 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

STUDIO 032 710 10 88

SELON CHARLIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et 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. LU et 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 LU et 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 LU et MA 15h30,
18h15, 20h30.
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

GARFIELD 2 
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! 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. LU et MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et....

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
lecture

Neuchâtel 
Librairie Le Sycomore 
Rue des Chavannes
Lecture publique de fragments de
l’ouvrage de Michel Cornuz «Le Ciel est
en toi».
Lu 18-19h. N

visite guidée
Neuchâtel 
Galeries de l’histoire 
Cour de l’hôtel DuPeyrou
Visite commentée de l’exposition «Vos
papiers», par Stefano Iori et Chantal
Lafontant Vallotton.
Ma à 12h15.
Musée d’art et d’histoire 
Présentation de l’exposition «Pas tout
seul - couples d’artistes», les couples
Plonk&Replonk, Emery et Emery,
Schweizer et Schweizer, par Walter
Tschopp.
Ma à 17h30.
Observatoire 
Visite guidée du pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal. Départ: rue de
l’Observatoire 52.
Sa à 11h et 14h.

Cernier 
Evologia 
Rallye cycliste des églises, randonnée-

découverte à vélo des églises du Val-
de-Ruz.
Sa 10-17h.

débat
Temple du Bas
«2056, l’odyssée de l’espoir - café
République» avec Vincent Held, comé-
dien, et sa troupe. Dans le cadre de
Neuchàtoi et de l’exposition «Traces
d’ici et de là».
Ma à 20h
.

musique

Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Création et installation sonore de Jonas
Kocher.
Ve à 18h.
Théâtre Tumulte - Serrières 
Concert de Florence Chitacumbi,
«Regards croisés».
Ve à 20h30.

Cernier 
Grange aux concerts 
Les Jardins musicaux
Ma à 19h, «Le banquet» de Britten. Ma à
21h, «Concert pour chœur» de
Schnittke. Me à 19h, «Kontakte» de
Stockhausen. Me à 21h «Le Banquet»
de Britten. Je à 19h, «Quatuors» de
Bartok. Je à 21h «Black and Blue» de
Stravinsky. Ve à 19h, «Parade» de

Stravinsky. Ve à 21h «Lebendig begra-
ben» de Schoeck.

Le Landeron 
Cour du château 
Jazz estival
Je à 20h.

théâtre
Neuchâtel 
Maison du concert 
«La vie pour rire», d’Antoinette Rychner,
par la Cie Le Pestacle fatal.
Me, je, ve, sa à 20h30. Di à 17h.

divers
Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
Conférence: «Bilans et optimisations
énergétiques en entreprise».
Organisation: association Ecoparc.
Je 17h30-19h.

Montezillon 
L’Aubier - grande salle 
Conférence par Michèle Caffin: «La
dent, lieu de mémorisation et de trans-
formation».
Ve à 20h15
L’Aubier - grange de la ferme 
Film de J. Neuenschwander:
«Rencontres sur la voie lactée».
Sa à 20h15

conférence
Colombier 
Château, salle des Armures 
Me 18h30
Inscription au repas jusqu’au 29 août à
midi au 032 843 95 11.

Des étrangers
au château

Le château de Colombier
servira de cadre, mer-
credi, à une soirée consa-

crée aux militaires étrangers
qui ont marqué son histoire.
Elle sera animée par Alain Gei-
ser et Hélène Mock, directeur
et conservatrice du Musée mili-
taire et des toiles peintes. Ils re-
viendront notamment sur les
histoires du prince Alexandre
Berthier, du général Bourbaki
et de la première grande action
menée par la Croix-Rouge en
1871 après la déroute des trou-
pes françaises. Un souper ga-
melle sera servi sur inscription
après la conférence.

conférence
La Chaux-de-Fonds 
Salle Notre-Dame de la Paix 
«Chrétiens en liberté», par Mgr Jacques
Gaillot.
Ve à 20h.

Mgr Gaillot
se raconte

Al’initiative des parois-
ses catholiques et pro-
testantes de La Chaux-

de-Fonds, le très médiatique
Monseigneur Gaillot présen-
tera vendredi sa biographie
«Carnets de route». Dans cet
ouvrage, celui qui avait été
privé par le Vatican de son
diocèse d’Evreux livre ses ré-
flexions sur le monde en re-
venant sur ses expériences,
ses impressions de voyage et
ses rencontres.

L’évêque célébrera en ou-
tre la messe de dimanche, à
10h30, au Sacré-Cœur, à La
Chaux-de-Fonds.

théâtre
Neuchâtel 
Maison du concert 
«La vie pour rire», d’Antoinette Rychner,
par la Cie Le Pestacle fatal.
Me, je, ve, sa 20h30, di 17h.
Réservation au 032 724 21 22.

Souffrance
et poésie

La nouvelle pièce mise
en scène par Robert
Sandoz s’intitule «La

vie pour rire» et sera jouée
pour la première fois à la
Maison du concert. Ecrite
par une jeune plume neu-
châteloise, Antoinette Rych-
ner, la pièce sera interpré-
tée par la compagnie Le Pes-
tacle fatal. L’œuvre raconte,
«au travers d’une histoire
d’amour passionnelle, l’égare-
ment d’un homme atteint par la
toxicomanie et confronté au dés-
arroi de ceux qui le côtoient.
Une pièce contemporaine em-
preinte de souffrance et de poé-
sie».

Quel canton en 2056?
UNE INVITATION À SORTIRZ

débat

Neuchâtel
Temple du Bas
«2056, l’odyssée de l’espoir - café
République», avec Vincent Held, comé-
dien, et sa troupe.
Ma 20h.

A quoi ressemblera le can-
ton de Neuchâtel dans
50 ans? Pour répondre à

cette question, le temple du Bas
se transformera demain en café
République. La manifestation
est organisée par le Réseau
prospectif neuchâtelois en col-
laboration avec l’Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise
(Eren) dans le cadre de l’expo-
sition «Trace d’ici et là», l’une
des manifestations de Neu-
chàtoi. Elle sera animée par le comédien Vin-
cent Held et sa troupe.

Intitulé «2056, l’odyssée de l’espoir», le débat
invitera le public à imaginer l’avenir de ce coin
de pays dans cinquante ans. Le canton de Neu-
châtel existera-t-il encore? Swissmetro aura-t-il vu
le jour? Voterons-nous encore? Y aura-t-il une

grande église interreligieuse à Chaumont?
Irons-nous prier dans les bistrots? Voici un petit
florilège d’interrogations que les organisateurs
souhaitent approfondir. Vincent Held et les au-
tres comédiens illustreront les réflexions des
personnes présentes au travers d’improvisations
théâtrales. /yhu

L’exécutif cantonal siégera-t-il encore au château de
Neuchâtel en 2056? PHOTO ARCH-MARCHON

«Monster House» est à découvrir au cinéma Rex. PHOTO BUENA VISTA

Votre

programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch
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Par
S a s k i a G u y e

Un week-end aux Jardins
musicaux, à Cernier,
tient à la fois du voyage

initiatique et du marathon. De
concert en concert, de café en
café, il y a ces visages que l’on
voit, que l’on revoit. Entre
deux représentations, on a
juste le temps de flâner entre
les stands du marché. Malgré la
pluie, la boue et le froid, le pu-
blic est venu très nombreux.
On parle, on se rencontre, on
partage. Quel que soit le pro-
gramme, la grange fait le plein.
Réunir plus de 300 personnes
un dimanche matin pour assis-
ter au Concerto pour chœur
de Schnittke est une gageure.
Et pourtant! Quelques mo-
ments forts...

Zâkira. Neuf instrumentis-
tes sur scène et une chanteuse.
Mahmoud Turkmani est un
compositeur libano-suisse ex-
plorant la richesse de la musi-
que traditionnelle arabe et de

ses instruments. Créateur, il
s’attache à concevoir un nou-
vel univers sonore. Il s’est en-
touré de musiciens d’excep-
tion, lui-même luthiste et gui-
tariste de talent.

Le concert nous emmène
dans un monde surprenant.
La présence de gammes inac-
coutumées et de trois quarts
de ton déstabilise. L’ensemble
exploite avec une maîtrise ex-
traordinaire la symbiose qui
peut naître entre les différents
instruments: la percussion et la
contrebasse s’associent en une
subtile alchimie, flûte et voix
sculptent et modulent la mélo-
die.

«L’ours». Certains avaient
déjà entendu cet admirable
opéra en un acte de William
Walton, présenté en spectacle
d’ouverture en 2003. On ne se
lasse pas d’écouter cette pièce
originale. Elle semble faite sur
mesure pour les Jardins musi-
caux. D’une durée idéale (une
petite heure), son effectif ré-
duit sied à la taille de la scène.

La magnifique musique de
Walton est extrêmement colo-
rée et imagée. On passe de la
désolation du deuil à une
scène de bal légère et enjouée.
Valentin Reymond dirige avec
une grande précision le petit
ensemble instrumental réuni
pour l’occasion et laisse respi-
rer et évoluer les trois chan-
teurs avec une sensibilité de
chaque instant. On s’amuse
des situations burlesques. Un
vrai moment de bonheur!

Concerto pour chœur. Le
chœur Novantiqua de Sion,
sous la direction de Bernard
Héritier, a interprété hier le
«Concerto pour chœur» de
Schnittke. La qualité de
l’écoute dont l’ensemble est
doué lui permet de ne pas se
perdre dans la grande com-
plexité de l’œuvre. La densité
de la texture sonore, harmoni-
que et contrapuntique, n’em-
pêche jamais les voix de son-
ner pleinement. Les registres
se divisent, puis se retrouvent
dans l’apaisement d’un accord

consonant. La maîtrise du
chœur est au service de la mu-
sique de Schnittke, majes-
tueuse, fervente, méditative,
jubilatoire ou angoissée.

Encore demain à 21 heures.

Quelques artistes...
L’éclectisme des Jardins per-
met à chacun de créer un es-
pace musical qui lui convient.
Des musiciens au talent d’ex-
ception s’y croisent, s’y ren-
contrent. Vendredi, Mikhaïl
Ovrutsky transcendait les sona-
tes pour piano et violon de De-
bussy et Schnittke. Samedi, Sé-
bastien Singer sublimait le
Schweizer Klaviertrio par le
grain de timbre de son violon-
celle, par le dépassement des
difficultés techniques de son
instrument et par sa musica-
lité. Et puis encore, tard dans
la soirée, dans une œuvre de
jazz expérimental, Samuel Bla-
ser extrayait des sons inouïs du
trombone. /sag

Jusqu’au samedi 2 septem-
bre

Denis de Rougemont
à Couvet

hier, Neuchâtelois
aujourd’hui, Européen

vendredi 8 septembre,
dès 17h30

samedi 9 septembre, 
dès 9h

www.maisondeleurope.ch
www.vdt.ch

032 861 31 21

PUBLICITÉ

Par
V i n c e n t A d a t t e

En coproduction avec
La Lanterne magique
et Passion cinéma, Les

Jardins musicaux proposent
un spectacle musical et ciné-
matographique exceptionnel
destiné à toute la famille: en-
tre 1920 et 1922, Robert
J. Flaherty filme pendant de
longs mois, dans des condi-
tions extrêmes, les grands
moments de l’existence
d’une famille inuit. Le ci-
néaste en tire «Nanouk l’Es-
quimau», un film d’un peu
plus d’une heure, qui est au-
jourd’hui considéré comme
le premier chef-d’œuvre de
l’histoire du cinéma docu-
mentaire.

«Nanouk l’Esquimau» est
projeté à la grange aux con-
certs dans sa version muette
d’origine et dans les condi-
tions d’exploitation de l’épo-

que. Les spectateurs re-
nouent donc avec les prati-
ques du boniment et de l’ac-
compagnement musical. La

conteuse Adeline Stern lit les
intertitres du film, qui ont été
un peu remaniés pour les ren-
dre plus accessibles aux en-

fants. Dans le même temps, la
musicienne canadienne Shir-
ley Anne Hoffman joue sur
les images inoubliables de
«Nanouk» une musique spé-
cialement composée pour la
circonstance… L’effet est sai-
sissant!

Grâce à la technologie du
«sampler» (échantillonnage),
Shirley Anne Hoffman réussit
à se démultiplier de façon ma-
gique pendant la projection.
Accordéon, tuba, trompette,
euphonium, accordéon, per-
cussions… Elle joue toutes les
notes qui résonnent dans l’es-
pace enchanté de la grange,
on vous le jure! Et sa musique
traduit à la perfection le sen-
timent paradoxal qui court
tout au long du chef-d’œuvre
de Flaherty, entre insouciance
heureuse et survie de tous les
instants! /VAD

Encore le samedi 2 septem-
bre à 15h

La grange se fait igloo aux concerts

«Nanouk l’Esquimau», version enchanteresse. PHOTO GALLEY

Un bouquet de musiques
CERNIER Airs traditionnels arabes, opéra en un acte, concerto pour chœur, ensemble de

percussion, sonates pour piano, jazz expérimental: les Jardins musicaux portent bien leur nom!

Les mélopées de Zâkira emmènent l’auditeur dans un monde surprenant. PHOTO GALLEY

C I N É M A

«Das
Fräulein»

gagne encore

Déjà couronné à Lo-
carno, le film suisse
«Das Fräulein» (La

demoiselle) a également
remporté samedi le Festival
de Sarajevo, en Bosnie. Le
long métrage de l’Alémani-
que Andrea Staka a décro-
ché le Cœur d’or décerné
au meilleur film, un prix
doté de 25.000 euros
(40.000 francs).

Le premier long métrage
de fiction d’Andrea Staka a
également été honoré avec
le prix de la meilleure ac-
trice, remis à Marija Skaricic.
L’actrice bosniaque avait
déjà décroché cette récom-
pense il y a deux ans.

A Sarajevo, «Das Fräulein»
a affronté en compétition
huit films bosniaques, ser-
bes, croates, roumains ou
hongrois. Le film, qui a dé-
croché le Léopard d’or à Lo-
carno il y a deux semaines,
parle de solitude et d’espoir.
Il observe avec précision et
parfois poésie le quotidien
zurichois de trois femmes dé-
racinées, venues d’ex-Yougo-
slavie et d’âges différents.

Nouvelles sélections
La carrière de «Das Fräu-

lein» se poursuivra à l’au-
tomne avec des sélections au
Festival international du film
de Pusan (Corée du Sud), au
Festival du film européen de
Séville (Espagne) et aux
Journées cinématographi-
ques de Hof (Allemagne), a
indiqué hier Swiss Films, l’or-
ganisme de promotion du ci-
néma helvétique.

Andrea Staka, une jeune
Lucernoise originaire d’ex-
Yougoslavie, vit à Zurich et à
New York. L’ancienne étu-
diante de l’Ecole des beaux-
arts de Zurich avait déjà at-
tiré l’attention sur elle avec
son documentaire «Yugodi-
vas», une rencontre avec des
artistes en provenance de
l’ex-Yougoslavie vivant com-
me elle à New York, et qui a
obtenu plusieurs distinctions
dans des festivals. /ats

EN BREFZ
RENCONTRES DE FRI-
BOURG � Le mauvais temps
s’invite. Après six jours de
musique, les Rencontres de
folklore internationales ont
pris fin hier à Fribourg. Neuf
ensembles venus du monde
entier y ont pris part. Sur le
plan financier, les comptes
boucleront cette année sur
un déficit. Une météo peu
clémente a en effet retenu
bon nombre de spectateurs.
Ils n’ont pas boudé le specta-
cle d’ouverture et les repré-
sentations de gala, mais sur-
tout la grande fête populaire.
/ats

Troublantes
percussions

Des plaques de métal
suspendues, clo-
ches, boîtes de con-

serve, tambourins, claves,
caisses claires et bien d’au-
tres objets-instruments. Un
vieux piano – un Bechstein
– préparé: pincettes et bou-
teilles encombrent ses cor-
des et sa cage de réso-
nance...

Hier en début d’après-
midi, la scène éveille la cu-
riosité avant l’arrivée des
musiciens. Six percussion-
nistes de la région et un
pianiste interpréteront
«Trois constructions» de
John Cage. Musique expé-
rimentale, certes. Le spec-
tacle est complet. Dans les
gestes des musiciens, dans
la souplesse de leurs dépla-
cements. L’originalité de
l’œuvre se révèle par la ri-
chesse des différents tim-
bres et par l’extraordinaire
diversité de l’instrumenta-
tion. Un gros coquillage
dans lequel on souffle se
transformera en corne de
brume. Présence insolite
d’un «instrument» qui
n’est pas de percussion.

Envoûtement
Cinq minutes de pause.

Relégués le vieux Bechstein,
les boîtes de conserve et les
caisses claires pour faire la
place à deux Steinway, deux
synthétiseurs, trois marim-
bas, deux vibraphones. Tout
est en place pour le «Sex-
tet» de Steve Reich. C’est la
superposition d’éléments
courts et simples qui crée la
complexité de l’œuvre. Des
archets frottés contre les la-
mes du vibraphone et des
tambours immenses créent
par instant une atmosphère
délétère. Les changements
d’harmonie très lents, les
accords martelés au piano,
les sonorités cristallines des
vibraphones fascinent l’au-
diteur qui se laisse peu à
peu envoûter. /sag

«L’ours», une production de l’Opéra décentralisé Neuchâtel.
PHOTO LEUENBERGER
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La météo du jour: remballage de rayons et c’est la grenouille
Situation générale.

L’automne a mis un pied
dans la porte avec ses
nuages à profusion et sa
fraîcheur. Le train de
perturbations est lancé
sur les rails d’ouest et
c’est un wagon citerne
qui arrive en gare.

Prévisions pour la
journée. Le séducteur
Apollon a un œil scin-
tillant pour vous rendre
au travail. Les rayons dé-
passent le temps autorisé
en zone bleue et sont
sanctionnés par les gros
gris qui arrivent en force
avec les vents d’ouest. Les
amendes pleuvent
l’après-midi et c’est la
mare. Le mercure n’est
pas bien dans ses palmes
avec ce temps de canard,
il affiche 16 degrés.

Les prochains jours.
Averses et frais, belle ac-
calmie jeudi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne pluie 150

Genève très nuageux 190

Locarno peu nuageux 240

Sion pluie 210

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne beau 300

Londres très nuageux 21O

Madrid beau 300

Moscou pluie 220

Paris très nuageux 200

Rome peu nuageux 250

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin beau 280

Miami très nuageux 260

Sydney très nuageux 180

Le Caire beau 430

Tokyo très nuageux 250

Par
R é b e c c a F r a s q u e t

La 63e Mostra de Venise
s’ouvre mercredi. Parmi
les 62 films à l’affiche

jusqu’au 9 septembre, les der-
niers opus des cinéastes David
Lynch, Spike Lee, Oliver Stone
ou Brian de Palma, qui explo-
rent la face cachée de l’Améri-
que, seront très attendus. «Cette
année, les studios hollywoodiens ont
décidédenous envoyertous les films
personnels originaux et surprenants
qu’ils avaient produits», se félicite
le directeur de la Mostra, Marco
Müller.

Le jury, présidé par Cathe-
rine Deneuve et composé des
réalisateurs Bigas Luna, Came-
ron Crowe et Park Chan-Wook,
devra trancher entre 21 films
en compétition officielle pour
le Lion d’or, décerné l’an der-
nier au western gay du Taïwa-
nais Ang Lee «Brokeback
mountain».

Parmi eux figure le très at-
tendu «The Black Dahlia» de

Brian de Palma, projeté en ou-
verture mercredi et adaptation
du sombre polar à succès de
l’écrivain américain James Ell-
roy. Basé sur le meurtre non
élucidé en 1947 de la jeune
Betty Short, dont le cadavre
atrocement mutilé a été décou-
vert dans un terrain vague de
Los Angeles, le film raconte
l’enquête-descente aux enfers
de deux inspecteurs ex-cham-
pions de boxe dans les bas-
fonds de L.A.

Deux films français
Interprété par Scarlett Jo-

hansson et Hilary Swank, il
sera en lice, notamment, avec
«The Queen» du Britannique
Stephen Frears, portrait irré-
vérencieux de la famille
royale. Deux films français,
«Peurs» d’Alain Resnais, avec
ses acteurs fétiches Sabine
Azéma, Pierre Arditi, Lambert
Wilson et André Dussolier, et
«L’intouchable» de Benoît
Jacquot, seront aussi en com-
pétition.

Parmi les autres films à bri-
guer le Lion d’or: «Nuovo-
mondo» de l’Italien Emanuele
Crialese, auteur du sensuel
«Respiro» en 2002, et «Pa-
prika» de l’auteur de films
d’animation japonais Satoshi
Kon.

Mais certains des films les
plus attendus seront hors com-
pétition. Il s’agit notamment
de «World Trade Center», le
dernier film de l’Américain
Oliver Stone, première trans-
position hollywoodienne des
attentats du 11 septembre.

Les festivaliers auront aussi
la primeur d’«Inland empire»,
avec Laura Dern et Jeremy
Irons, jusqu’ici entouré du plus
grand secret par son réalisa-
teur, David Lynch, qui raconte
l’histoire d’«une femme en crise»
près de Los Angeles.

Pour l’ensemble de son œuvre
A 60 ans, David Lynch, au-

teur notamment de «Sailor et
Lula» (Palme d’or à Cannes en
1990) ou «Mulholland drive»,

se verra décerner un Lion d’or
pour l’ensemble de son œuvre
envoûtante. Roberto Rossel-
lini, le maître du néoréalisme
italien mort en 1977, sera lui
aussi à l’honneur à l’occasion
du centième anniversaire de sa
naissance.

Opéra de Mozart
«When the Levees Broke: a

requiem in four acts», où
l’Américain Spike Lee revient
sur la tragédie du cyclone Ka-
trina à La Nouvelle-Orléans en
août 2005, sera en compétition
parmi 19 autres dans la section
«horizons», dédiée aux nouvel-
les tendances du cinéma et au
documentaire.

Enfin, le cinéaste britanni-
que Kenneth Branagh étren-
nera «The Magic Flute», inter-
prétation cinématographique
de l’opéra de Mozart. Au total,
62 films de 27 pays, dont des
œuvres de Chypre, d’Indonésie
et du Tchad, représentés pour
la première fois à Venise, se-
ront projetés. /RFR-afp

Chasse au Lion à Venise
CINÉMA La 63e Mostra débute après-demain. Présidé par Catherine Deneuve, le jury découvrira notamment les

nouveaux films de Brian de Palma, Stephen Frears et Alain Resnais. Oliver Stone et David Lynch hors compétition

Scarlett Johansson tient l’un des rôles principaux dans
«The Black Dahlia», de Brian de Palma. PHOTO KEYSTONE

Le disque nocturne de Charlotte Gainsbourg
CHANSON L’insomnie, le voyage, «Le magicien d’Oz», «Shining», ses rôles, sa vie... C’est ce qui compose

le nouvel album de la fille de Serge, vingt ans après «Charlotte Forever». Elle veut aussi chanter sur une scène
Par
C h r i s t i a n P a n v e r t

Vingt ans après «Char-
lotte Forever», réalisé à
l’âge de 16 ans sous la

direction de son père Serge,
Charlotte Gainsbourg sort à
partir d’aujourd’hui «5:55»,
un deuxième opus qui a tout
d’un album concept. «C’est un
disque nocturne, dit-elle, avec les
références que j’y associe, l’insom-
nie, le voyage».

Pour aller jusqu’au bout de

son projet, auquel elle a réflé-
chi durant des années, elle a
travaillé sa voix et enregistré
pendant une année en studio,
épaulée par un joli casting. La
production est de Nigel Go-
drich (Paul McCartney, Ra-
diohead, Beck), avec des per-
cussions signées Tony Allen et
des cordes enregistrées par Da-
vid Campbell, le père de Beck.
Les paroles, elles, ont été
taillées sur mesure par Jarvis
Cocker (Pulp), Air et, parfois,
Neil Hannon (Divine Co-

medy). «Je ne leurai rien imposé,
si cen’estderegarderquelques films
comme «Le magicien d’Oz» ou
«Shining». Je leur ai parlé de ma
vie, de mes rôles», raconte la
jeune femme.

Et surtout, Charlotte Gains-
bourg y chante principalement
en anglais, histoire de s’éloi-
gner un peu de la trop impres-
sionnante ombre du père en se
rapprochant de la langue ma-
ternelle... «Je ne voulais pas qu’il
y aitdes références àmon pèredans
les textes. Je n’avais aucune liberté

en français. J’aurais forcément fait
moins bien.»

A l’arrivée, on a le sentiment
de mieux connaître l’artiste
qui interprète le très sensuel
«Beauty Mark» ou rêve d’un
voyage intérieur chez l’être
aimé dans «The Operation».
Elle parle aussi avec humour et
sans mièvrerie de ses enfants
sur «Little Monsters» ou d’im-
pressions aériennes fugaces
lors d’un vol avec «AF 607105».

Avec le single «The songs
that we sing», déjà diffusé en

radio, elle propose une inter-
prétation très maîtrisée qui ne
laisse rien entrevoir des dou-
tes que l’interprète timide for-
mulait au cours de l’enregis-
trement. «Il m’est arrivé de
chanter derrière un drap pour ne
pas êtrevue. Jenevoulais pasnon
plus entendre ma voix», avoue-t-
elle.

Pourquoi ce manque de
confiance, comme une marque
de fabrique? «C’est pareil dans
mon métier d’actrice! Je n’ai pas
fait d’école. Je n’ai donc pas de ba-

ses solides. Du coup, j’ai toujours
été bancale.» Cette vulnérabilité,
associée à beaucoup de subti-
lité, fait la force d’un disque à
part que Charlotte Gainsbourg
aimerait défendre en concert.
Là encore, les incertitudes se-
ront au rendez-vous. «Je suis ré-
cemmentalléevoirCamille. Sapres-
tation m’a bluffée. Je suis ressortie
en me disant que je ne pourrai ja-
mais faire ça», sourit-elle avant
d’ajouter: «Peu importe!Jemepré-
senterai commeje suis. J’ai enviede
faire de la scène.» /CHP-ap
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LaNouvelle-Orléans
M a r i a P i a M a s c a r o

Il y avait presque une cer-
taine fatigue dans la voix du
maire de La Nouvelle-Or-

léans, Ray Nagin, mercredi ma-
tin, alors qu’il inaugurait le
«Welcome Home Center» pour
les habitants encore dispersés
aux quatre coins du pays qui
ont dû attendre un an après Ka-
trina pour avoir un centre où
recevoir les informations néces-
saires pour leur retour.

La liste des services offerts
par le centre prête à sourire.
«Nous informons sur le ramassage
des ordures, sur l’ouverture des éco-
les, des crèches», déclare la prési-
dente du centre. Alors que la
plupart des déplacés n’ont tout
simplement pas de maisons où
rentrer et n’ont pas encore ob-
tenu les fonds nécessaires pour
les rénover...

«Ils mentent»
Rosemary Johnson, 49 ans,

n’a pas pris la peine de se dé-
placer au Welcome Home Cen-
ter. Le même jour, elle tenait sa
propre conférence de presse,
pour annoncer qu’elle réoccu-
pait son appartement subven-
tionné dans le complexe de
HLM C.J. Peete, sur Washing-
ton Avenue, que le Départe-
ment fédéral du logement re-
fuse de rouvrir depuis l’oura-
gan, prétextant que les domma-
ges subis sont trop importants
et dangereux.

«Ilsmentent, ils veulent sedébar-
rasser des pauvres, voilà la vérité,
clame Rosemary. L’eau s’est arrê-
tée à mon porche». Joignant le
geste à la parole, elle montre
son trois-pièces en duplex, en-
tièrement repeint et nettoyé.
«Ils nous décrivent toujours comme
des assistés, je travaille depuis 26
ans et j’ai toujours payé mon loyer
ici». Depuis Katrina, la polémi-
que fait rage à La Nouvelle-Or-

léans sur les obstacles mis en
travers des familles les plus pau-
vres pour empêcher leur retour,
dans les principaux complexes
de HLM, toujours fermés, mais
également dans les quartiers
noirs comme le Lower 9th
Ward.

«Nous sommes pourtant le quar-
tieravec leplushautpourcentagede
propriétaires», insiste Célestine
Walker, 68 ans. Comme d’au-
tres habitants du Lower 9th, elle
est convaincue que la ville veut
récupérer leurs propriétés pour
construire des hôtels le long du
Mississippi. Des craintes alimen-
tées par le projet du maire, en
octobre, de relancer l’écono-
mie en ouvrant casinos et hôtels
de luxe sur le fleuve. Les criti-
ques l’ont depuis forcé à reve-
nir sur son plan

Disparités
Si les autorités démentent

toute volonté d’empêcher les
gens de rentrer, certaines dispa-
rités de traitement sont criantes.
Une grande partie du Lower 9th
Ward n’a toujours ni électricité,
ni gaz, ni eau courante. «Les dé-
gâts ontétéénormesdans cequartier
et l’argent fait encore défaut» expli-
que Cynthia Willard-Lewis, la re-
présentante du quartier au con-
seil communal.

Pour elle, l’Etat de Louisiane
est responsable de ces retards.
«C’est lui qui distribue l’argent reçu
par Washington». Elle ne le dit
pas, mais les habitants du Lower
9th le disent à sa place: les infra-
structures du quartier riche et
huppé de Lakeview ont depuis
longtemps été réparées. Lake-
view avait pourtant été plus for-
tement inondé que le Lower
9th.

On ne dit pas autre chose
dans les complexes de HLM,
dont un seul a partiellement
rouvert, suite à l’occupation
spontanée d’une centaine de fa-
milles. «La ville avait promis la ré-

ouverture de 1000 appartements
d’icilafinaoût, maisrienn’aétéen-
trepris et nous sommes à une se-
mainede cedélai», explique Mike
Howells, membre de C3, un col-
lectif de défense des HLM, con-
vaincu qu’il y a une volonté déli-
bérée de démanteler ces ensem-
bles datant pour la plupart des
années 1960 et situés sur des ter-
rains très prisés du centre-ville.

HLM menacés
Il prend pour exemple le cas

du complexe de Saint-Thomas,
rebaptisé Riverside, transformé
en «complexe à revenus mixtes»,
qui de fait ne comprend plus
qu’un tiers d’appartements
réellement subventionnés.
Cette tendance n’est pas uni-
que à La Nouvelle-Orléans. Fi-
nancés par le gouvernement
fédéral, les complexes de HLM
sont tous menacés de transfor-
mation dans l’ensemble du
pays.

La présence du secrétaire au
Logement, Alfonso Jackson,
mardi à La Nouvelle-Orléans,
venu annoncer la transforma-
tion des quatre principaux
complexes de HLM de la ville,
n’a fait que raviver les craintes
des habitants.

Le plan d’Alfonso Jackson
n’est pas clair et reste vague sur
le nombre d’appartements
vraiment subventionnés. Le
gouvernement se réfugie der-
rière le fait que les plus dému-
nis peuvent obtenir des chè-
ques d’aide au loyer.

«Mais je n’en ai que faire de
leurs chèques, il n’y a pas un ap-
partement décent à moins de
900 dollars par mois dans cette
ville», répond Rosemary, qui
habite pour l’instant dans une
chambre d’hôtel qui lui coûte
400 dollars par semaine, soit le
gros de son salaire. De plus,
elle est priée de quitter les
lieux le 31 août. Pour elle, il y a
urgence. /MPM-LaLiberté

Les pauvres, ces oubliés
ÉTATS-UNIS Un an après l’ouragan Katrina qui a dévasté, le 29 août, La Nouvelle-Orléans, les autorités n’ont rien

fait pour favoriser le retour des plus démunis. Une partie du quartier noir historique n’a même ni eau ni électricité

Le 1er septembre 2005, Kimi Seymour, une habitante de La Nouvelle-Orléans, épuisée et
ne sachant où aller, fait une pause sur la nationale 10. PHOTO KEYSTONE

Célestine Walker, 68 ans,
est revenue à la Nou-
velle-Orléans début août

et vit dans une caravane instal-
lée sur le gazon de sa propriété,
inhabitable, dans le Lower 9th
Ward, le quartier noir rendu
tristement célèbre par l’oura-
gan Katrina.

«Je ne comprends rien à leurs
meetings», commente-t-elle en
parcourant l’agenda publié
chaque jour par le journal local.
Pour ce seul 12 août, pas moins
de 11 réunions publiques sont
annoncées. Toutes ont trait au
processus de planification de la
ville. Certaines par quartier,
d’autres par district.

Le désarroi de Célestine est
entier, comme celui d’un
grand nombre d’habitants de
La Nouvelle-Orléans. Depuis
Katrina, qui a ravagé près de
80% de la ville, la confusion rè-

gne en maître dans la ville. Les
autorités voudraient faire ou-
blier l’étiquette de «Far Far
West» qui colle à la peau de La
Nouvelle-Orléans, mais la réa-
lité ne plaide pas en leur fa-
veur. «Il y a des tensions entre les
trois niveaux du gouvernement,
communal, étatique et fédéral»,
commente laconique, Paul
Lambert, le planificateur-urba-
niste désigné par la ville pour
dessiner, avec l’aide des ci-
toyens concernés, les plans des
49 quartiers inondés.

L’urgence n’a plus cours
L’urgence affichée par

George Bush lors de sa confé-
rence de presse, savamment or-
chestrée devant la cathédrale
Saint-Louis, 17 jours après Ka-
trina, n’a plus cours. Un an
après, La Nouvelle-Orléans se
reconstruit dans la lenteur et

surtout dans l’anarchie. Il a
d’abord fallu des mois pour
que l’argent promis par Wa-
shington soit enfin débloqué.
Et il n’arrive à La Nouvelle-Or-
léans que par tranche. Peu en-
clins à faire confiance à une
ville connue pour sa corruption
endémique, le Congrès et la
Maison-Blanche ont exigé un
plan de reconstruction avant
d’autoriser quelque finance-
ment que ce soit.

Un tollé immédiat
Le maire, Ray Nagin, s’est

exécuté. Il a créé de toutes piè-
ces la commission Bring Back
New Orleans en octobre, sans
consultation sur sa composi-
tion. Celle-ci rend son verdict
en décembre. «La Nouvelle-Or-
léans doit être réduite». Le tollé
est immédiat. «Je n’ai vu que des
visages blancs dans cette commis-

sion, commente Cora Charles,
une habitante du Lower 9th
Ward. Je leur ai dit, au micro, de-
vant lemaire, que ce qui les intéres-
sait, c’étaitnos terres». Ficelé dans
l’urgence, sans tenir compte de
l’avis des citoyens qui pour la
plupart n’étaient pas encore re-
venus, le plan de la commission
est vite enterré.

Un nouveau plan contesté
Entre-temps, le conseil com-

munal mijote son propre plan,
il engageait Paul Lambert pour
superviser la planification de 49
quartiers inondés. «C’est un exer-
cice formidable, j’ai l’impression
qu’on tient vraiment compte de nos
souhaits», explique Wendy
Laker, greffière aux assises et ré-
sidente de Mid-City, un quartier
mixte du centre-ville.

Depuis trois mois, elle parti-
cipe à toutes les réunions de son

quartier. Mais alors que le pro-
cessus dit Lambert n’est pas
même terminé, l’Etat de la
Louisiane vient d’imposer à son
tour un autre processus de pla-
nification en engageant un ur-
baniste, Steve Bingler, pour re-
prendre le tout et inclure égale-
ment dans le «plan unifié» les
quartiers non inondés.

La perplexité est totale chez
les citoyens impliqués dans le
processus Lambert. Les autorités
de la ville vivent mal cette main-
mise de l’Etat. Mais leur marge
de manœuvre est nulle ou pres-
que: Washington a décidé de
faire transiter l’argent par l’Etat.

Les réunions du plan unifié
ne démarreront pas avant la fin
septembre et les travaux défini-
tifs de ce nouvel exercice ne se-
ront pas achevés avant le prin-
temps 2007. En attendant, et
malgré l’absence de plan, sous

la pression d’habitants pressés
de rebâtir, la ville a distribué
plus de 20.000 permis de cons-
truire à des particuliers, dans
tous les quartiers.

«Je prends un risque»
Sherlaine Lafrance n’a pas

attendu les directives du maire,
ni celles des urbanistes. «C’est
ma propriété» dit-elle fièrement
en faisant visiter les quatre
chambres à coucher qu’elle
vient d’acheter.

Elle n’a cure de savoir si les
voisins vont revenir ou pas, si les
bus publics circuleront à nou-
veau sur la grande artère voi-
sine. «Je prends un risque je sais,
mais jesaisaussiquemesvoisinsse-
rontencouragésàrevenirs’ilsvoient
que nous sommes plusieurs comme
moi à prendre les devants. Nous ne
pouvons rien attendredugouverne-
mentde toutefaçon». /MPM

La ville se reconstruit lentement, dans la confusion
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La Banque nationale
suisse (BNS) sera-t-elle
la seule banque cen-

trale indépendante à devoir
financer une assurance so-
ciale? C’est ce que laisse sup-
poser le dernier sondage qui,
à un mois du scrutin, donne
l’initiative Cosa gagnante
avec 61% des intentions de
vote. Le vent peut encore
tourner, et certains vont ba-
tailler dans ce sans, mais d’au-
tres baissent les bras.

Passer aux arguments forts
Le conseiller fédéral Hans-

Rudolf Merz ne s’avoue pas
vaincu. Dans la «NZZ am
Sonntag», il craint que Cosa ait
été laissée dans l’ombre des
deux autres objets (révision du
droit d’asile et des étrangers)
et qu’elle n’ait peut-être pas
été assez prise au sérieux.
«Mais cela va changer», affirme-
t-il, persuadé que des argu-
ments essentiels doivent en-
core être développés.

Les opposants ont dit que
Cosa ne résolvait pas les pro-
blèmes de l’AVS. Selon lui, il
faut expliquer maintenant
qu’en plus, elle en créerait
d’autres pour la Confédéra-
tion, les cantons et la BNS. En-
suite, dit-il, les réserves excé-
dentaires (16 milliards) à dis-
tribuer jusqu’en 2012 échap-
peraient aux cantons, ce qui
provoquerait une «crise majeur
du fédéralisme».

La nouvelle conseillère fé-
dérale Doris Leuthard, devant
les Jeunes PDC à Bâle, a ap-
pelé tous les militants à mobili-

ser leurs parents et connaissan-
ces, en leur expliquant les in-
convénients de l’initiative
Cosa. Selon elle, outre l’im-
pact sur l’indépendance de la
BNS, ce sont les jeunes généra-
tions qui subiront les consé-
quences de la solution propo-
sée par Cosa.

Economiesuisse entend éga-
lement rendre son discours

plus pointu. En expliquant
que l’initiative équivaut à un
transfert de charges et qu’on
ne peut pas avoir le beurre et
l’argent du beurre.

L’UDC sans illusions
Quant à Ueli Maurer, prési-

dent de l’UDC, il ne se fait plus
guère d’illusions: «Ilestdouteux
qu’on puisse encore inverserla ten-

dance: le résultat du sondage est
trop négatif». Paradoxalement,
l’hebdomadaire «Domaine
public», proche du Part socia-
liste, a publié vendredi un édi-
torial très critique sur Cosa.

On y explique que son ac-
ceptation serait une victoire à
court terme. D’une part, elle
dégarnit les budgets publics et,
d’autre part, elle minimise

l’urgence d’une solution à
long terme pour l’AVS, qui
doit passer par la TVA. Le Parti
socialiste, lui, se félicite d’un
sondage dont les résultats sont
aussi favorables à son initiative.
Selon lui, la difficulté des op-
posants à trouver des argu-
ments assez solides pour con-
trer Cosa démontre bien que
ce texte est justifié. /FNU

Cosa crée le désarroi
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE Le dernier sondage, qui donne l’initiative Cosa gagnante à 61%,

provoque l’incrédulité dans les rangs des opposants. Ils vont se battre, sans trop d’illusions

Vendredi à Lausanne, le comité romand (à gauche le député neuchâtelois Damien Cottier) opposé à l’initiative Cosa avait
exposé de façon explicite les raisons de sa position. Il lui faudra bûcher encore plus dur. PHOTO KEYSTONE

Critiquée par certains
politiciens bourgeois,
Micheline Calmy-Rey

obtient le soutien de Christo-
phe Darbellay, très probable
futur président du Parti dé-
mocrate chrétien (PDC). Ce-
lui de l’Union démocratique
du centre (UDC), Ueli Mau-
rer, demande de démettre de
ses pouvoirs la cheffe des Af-
faires étrangères.

La conseillère fédérale mé-
rite davantage de louanges que
de critiques pour son travail, af-
firme le conseiller national va-
laisan dans un entretien paru
dans la «Südostschweiz am
Sonntag». Qu’elle ait émis des
critiques sur l’intervention is-
raélienne au Liban n’est pas un
problème, selon lui.

Ni muet ni aveugle
Christophe Darbellay prend

ses distances face aux conserva-
teurs de l’UDC. La neutralité
telle que la conçoit l’UDC est
de rester les yeux fermés et
muet, ce qui n’est pas le style
du Valaisan, affirme-t-il. Au
contraire, la neutralité doit
être vécue et active, à l’instar de
ce que fait Micheline Calmy-
Rey. Il ne n’est en revanche pas

d’accord sur un siège helvéti-
que au Conseil de sécurité de
l’ONU, souhaité par la con-
seillère fédérale. A ses yeux, ces
velléités vont trop loin. Cette
proposition de la ministre n’est
pas un drame pour lui, mais
elle est un «supercadeau» à
ceux qui mettent sur un pié-
destal la neutralité.

Ce «supercadeau» a été l’oc-
casion la semaine dernière de
vives critiques de la part de po-
liticiens bourgeois, UDC en
tête. Le président du parti Ueli
Maurer remet d’ailleurs la
compresse dans la «Sonn-
tagsZeitung»: le Conseil fédéral
doit enfin agir et retirer les Af-
faires étrangères à Madame
Calmy-Rey, affirme-t-il dans
une interview.

Samuel Schmid au DFAE
Une rocade dans les attri-

butions des départements se-
rait donc la bienvenue pour
lui. Le Département fédéral
des affaires étrangères a be-
soin d’une autre conduite,
ajoute-t-il. Il faut un change-
ment en 2007 au plus tard et
Samuel Schmid serait adapté
à reprendre les rênes, estime
Ueli Maurer. /ats

Les critiques émises par Micheline Calmy-Rey à propos de
l’intervention israélienne au Liban ne font pas problème
pour Christophe Darbellay. PHOTO KEYSTONE

Le PDC soutient Calmy-Rey
NEUTRALITÉ Alors que le président de l’UDC, Ueli Maurer, tire à boulets

rouges sur la ministre des Affaires étrangères, le PDC salue son engagement

C O N S E I L F É D É R A L

Une base
légale
pour

les drones

Le Conseil fédéral sou-
haite la création d’une
base légale pour ré-

gler l’utilisation de drones
en dehors du cadre militaire.
La police et le Corps des gar-
des-frontière pourraient s’en
servir, par exemple dans la
lutte contre l’immigration il-
légale, la contrebande orga-
nisée ou dans la lutte contre
le terrorisme.

La disposition concernant
l’engagement civil de drones
ou d’hélicoptères militaires
dotés d’un système infra-
rouge figure dans la révision
de détail de la loi sur l’armée
et l’administration militaire
que le Conseil fédéral a mise
en consultation mercredi
dernier. C’est la «NZZ am
Sonntag» qui a mis en évi-
dence ce point passé jusque-
là inaperçu.

Lacune juridique
C’est un changement

d’orientation dans la mesure
où, en mai dernier encore, le
Conseil fédéral avait expliqué
que l’engagement de drones
ne nécessitait pas de nouvelle
loi. Leur utilisation pour sur-
veiller la frontière devait être
réglée dans les ordonnances
d’exécution de la nouvelle loi
sur les douanes.

Or, constate maintenant le
Conseil fédéral, c’est surtout
en rapport avec l’engage-
ment en faveur du Corps des
gardes-frontière, que la ques-
tion de l’importance en ma-
tière de droit sur la protec-
tion des données sur le maté-
riel concerné s’est posée. Du
point de vue de la protection
des données, il manque une
base légale formelle qui doit
être créée. /ap

A S S U R A N C E M A L A D I E

Pour soulager
les familles
avec enfants

La coalition pour la fa-
mille préconise que les
familles avec enfants ne

paient pas de primes d’assu-
rances maladie pour ces der-
niers. Il s’agirait d’une contri-
bution de la société pour met-
tre sur pied d’égalité les fa-
milles avec enfants et les au-
tres.

Les primes d’assurance ma-
ladie élevée sont particulière-
ment lourdes à payer pour les
familles avec enfants, a indiqué
hier la coalition. Celle-ci a or-
ganisé vendredi à Berne une ta-
ble ronde avec des spécialistes
de la santé pour trouver des pis-
tes permettant de faire baisser
les primes.

Le recours aux réseaux de
médecins et la limitation volon-
taire du choix des médecins
par les patients (HMO) peut
faire baisser les primes de l’or-
dre de 20%, selon certains re-
présentants de caisse.

Renoncer à certaines presta-
tions de l’assurance ou se com-
porter de façon responsable, ce
sont encore là des pistes à étu-
dier. La coalition attend du
Conseil fédéral et du Parle-
ment qu’ils s’inspirent de ces
propositions lors de la révision
de l’assurance maladie. /ats

EN BREFZ
VOTATIONS � Critiques. Le
comité bourgeois opposé au
durcissement de la loi sur
l’asile a émis de fortes critiques
sur la brochure d’explication
du Conseil fédéral. Plusieurs
points centraux présentés sont
faux, estiment les signataires
dans une lettre ouverte publiée
hier. Les parlementaires repro-
chent à l’exécutif d’«embellir»
les conditions d’entrée en
Suisse. La brochure explique
ainsi que la non-entrée en ma-
tière pour les personnes
n’ayant pas de papiers d’iden-
tité ne vaut pas dans les cas où
il existe des «indices de persécu-
tions». Or le parlement a effacé
cette formulation de la loi, in-
compatible avec la Constitu-
tion et la Convention sur les ré-
fugiés, précise le comité. /ats

BŒUF � Possible veto sur les
importations américaines. Les
Suisses risquent de devoir se
passer dès 2007 de viande pro-
venant des Etats-Unis. Comme
Berne et l’Union européenne
ont conclu un accord de re-
connaissance mutuelle de
leurs ordonnances, la Suisse
devrait elle aussi interdire l’im-
portation de bœuf américain.
L’UE a adopté cette mesure
parce que les producteurs
américains ne séparent pas
l’élevage à croissance stimulée
par hormones de l’élevage na-
turel. /ats
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Soulagement pour deux
journalistes de la chaîne
américaine Fox News, li-

bérés sains et saufs hier près
de deux semaines après leur
enlèvement à Gaza, où, dans
le même temps, Israël a
mené de nouvelles opéra-
tions, tuant deux membres
du Hamas et blessant deux
autres journalistes.

Le reporter américain Steve
Centanni, 60 ans, et son ca-
dreur néo-zélandais OlafWiig,
36 ans, ont été déposés en fin
de matinée dans un hôtel de
Gaza, peu après la diffusion
d’une vidéo dans lequel ils ap-
paraissaient, tous deux vêtus
de djellabas beiges.

«Ce sont des hélicoptères Apa-
che armés de missiles infernaux et
fabriqués en Amérique qui tuent
les habitants deGaza», déclarait
Wiig d’une voix hésitante, le
visage fermé. Dans un autre
extrait, Centanni affirmait
s’être converti à l’islam et le-
vait l’index en signe d’allé-
geance à cette religion.

Déposés à l’hôtel
Plusieurs heures après cette

dernière mise en scène, les
deux hommes ont été déposés
à l’hôtel Beach, cette fois en
tenue occidentale. En larmes,
Centanni a donné une acco-
lade appuyée à un journaliste
palestinien, tandis que Wiig
s’entretenait avec les hommes
du service de sécurité palesti-
nien. Les deux ex-otages ont
ensuite rencontré des respon-
sables palestiniens, dont le
premier ministre palestinien
Ismaïl Haniyeh.

«Je veux remercier tout le
monde. Je suis heureux d’être ici.
J’espère que cela nedissuadera pas
un journaliste de venir à Gaza

parce que les Palestiniens sont des
gens magnifiques, avec un grand
coeur», a expliqué Steve Cen-
tanni à la presse. «Le monde a
besoind’en savoirplus sureux. Ne
soyez pas découragés», a-t-il dit.
Le journaliste a par ailleurs
précisé que cette annonce de
conversion à l’islam avait été
faite «sous la menace des armes».

Un groupe inconnu avait
revendiqué l’enlèvement des
deux hommes, le 14 août à
Gaza, proposant de les échan-
ger contre les musulmans dé-

tenus aux Etats-Unis, ce que le
département d’Etat américain
avait refusé.

Dans le même temps, les
opérations israéliennes dans
la Bande de Gaza se sont pour-
suivies. Dans la nuit de samedi
à hier, les soldats, appuyés par
une vingtaine de chars et des
drones, ont fouillé une zone
du quartier de Shajaiyeh, le
long de la frontière de Gaza.
Un activiste du Hamas a été
tué dans une frappe aérienne,
selon des responsables hospi-

taliers. Plus tôt, deux autres
frappes aériennes sur une voi-
ture de l’agence de presse
Reuters avaient légèrement
blessé cinq personnes, dont
deux journalistes venus filmer
l’opération israélienne.

L’armée israélienne affirme
que les soldats israéliens n’ont
pas remarqué les inscriptions
identifiant la voiture comme
un véhicule de presse, et qu’ils
l’ont attaqué parce que la voi-
ture s’approchait de manière
suspecte. Hier encore, des sol-

dats israéliens ont arrêté Mah-
moud Musleh, un député du
Hamas au cours d’un raid
contre son domicile à Ramal-
lah.

Avec 31 élus du Mouvement
de la résistance islamique en
Cisjordanie, dont cinq minis-
tres, arrêtés depuis la capture
d’un soldat israélien à Gaza le
25 juin, c’est désormais la
quasi-totalité de la direction
du Hamas en Cisjordanie qui
est derrière les barreaux israé-
liens. /ap

Deux journalistes libérés
GAZA Les deux journalistes de la Fox News ont été libérés indemnes par leurs ravisseurs, mais

deux autres reporters ont été blessés par l’armée israélienne. Un député palestinien arrêté

Le journaliste américain Steve Centanni (à gauche), et son cadreur néo-zélandais Olaf Wiig (à droite ici en compagnie de
son épouse) lors de leur conférence de presse d’hier. PHOTO KEYSTONE

Ségolène Royal en ligne de mire
LA ROCHELLE L’université d’été des socialistes s’est déroulée dans un climat de rivalités exacerbé.

Grandissime favorite dans les sondages, Ségolène Royal a été la cible de violentes attaques

Le chef du PS français
François Hollande a
mis en garde hier les

«présidentiables» socialistes con-
tre la tentation de dénigrer
leurs rivaux. Sa compagne Sé-
golène Royal a été la cible
d’attaques redoublées durant
les trois jours de l’université
d’été du parti.

Dans un climat de rivalités
exacerbé qui, selon le quoti-
dien de gauche «Libération»,
risque de faire «imploser» le
parti, François Hollande a ap-
pelé à «regarder bien au-delà des
enjeux personnels et individuels»
pour assurer la victoire de la
gauche à l’élection du prin-
temps 2007.

Le PS a «le devoir de gagner»,
a-t-il lancé. «Ecartons donc le dé-
nigrement, la suspicion, que cha-
cun fasse valoirses atouts sans dé-
valuer ceux des autres», a-t-il
ajouté dans son discours de
clôture de la grand-messe so-
cialiste suivi, au premier rang,
par tous les candidats déclarés
à l’investiture présidentielle,
Jack Lang, Dominique Strauss-
Kahn, Laurent Fabius et Ségo-

lène Royal. A trois mois du
choix du candidat socialiste,
l’université d’été du PS a en ef-
fet été l’occasion pour les pré-
tendants de faire campagne
auprès des militants et surtout
de critiquer Ségolène Royal,
reine des sondages à gauche.
L’ancien premier ministre

Lionel Jospin, très tenté de se
porter candidat, s’en est lui
aussi pris à la «méthode» Royal
lors de sa prestation, samedi,
qui marquait son retour de-
vant les militants socialistes de-
puis son retrait de la vie politi-
que après sa cuisante défaite à
la présidentielle de 2002. «La

technique ne remplace pas la poli-
tique. Il faut avoir des idées, des
convictions, exposer les enjeux,
dire quelles sont nos décisions de-
main et quels seront nos actes», a-
t-il dit sans jamais nommer la
présidente de la région de Poi-
tou-Charente.

Elue sifflée
Ségolène Royal a répondu

en déclarant ne «pas écouter les
critiques». Après avoir pro-
noncé un discours de rassem-
blement vendredi qui a été
boudé par ses rivaux, elle a
brillé par son absence ou sa
discrétion. Tout en restant au
centre des préoccupations...
de ses détracteurs.

Signe du climat qui règne
au PS, une élue socialiste a été
sifflée et huée hier par une
partie des militants, et applau-
die par une autre partie, pour
avoir vanté avec insistance à la
tribune «la démocratie participa-
tive» chère à Ségolène Royal.

Les «éléphants» du parti ne
cachent pas leur agacement
devant la popularité de Ségo-
lène Royal et critiquent haut et

fort son programme jugé flou
et son manque d’expérience
en matière internationale. «Je
trouve jusqu’ici que l’expression
des uns et des autres est restée très
feutrée. Mêmesi depuis deux jours,
ici ou là, certains vont un peu
loin. Je leur dis: attention. A être
tous contre Ségolène, vous allez fa-
voriser son envol», a prévenu
hier l’ex-premier ministre
Pierre Mauroy, figure respec-
tée du PS, au quotidien «Le Pa-
risien».

Mobilisation contre Sarkozy
François Hollande redoute

quant à lui que la dureté des
débats internes au PS donne
des arguments à la droite.

«C’est le6mai 2007, le votedes
Français, parce qu’à la première
élection, nous sommes sûrs d’une
chose... c’est un socialiste qui va
gagner», a plaisanté François
Hollande.

Dans ce contexte, François
Hollande a sonné la mobilisa-
tion contre Nicolas Sarkozy,
candidat très probable de la
majorité, qualifié de «Narcisse
au pays de l’UMP». /ap

Tout au long de la grand-messe socialiste de La Rochelle,
Ségolène Royal s’est montrée d’une extrême discrétion, tout
en étant au centre de toutes les interventions. PHOTO KEYSTONE

É T A T S - U N I S

Quarante-neuf
morts dans

un crash

Un avion d’une com-
pagnie régionale
américaine avec 50

personnes à bord s’est écrasé
hier peu après son décollage
de l’aéroport de Lexington,
dans le Kentucky. Une per-
sonne a survécu à la chute de
l’appareil.

L’appareil de la compagnie
Comair, qui effectuait un vol à
destination d’Atlanta, s’est
écrasé dans un bois au mo-
ment du décollage à 6h10 lo-
cales (12h10 suisses) et a pris
feu. Il transportait 47 passa-
gers et trois membres d’équi-
page.

«Selon nos responsables sur le
site de l’accident, nous avons ob-
tenuconfirmationqu’unpassager
ou membre de l’équipage a sur-
vécu», a déclaré lors d’une
conférence de presse le prési-
dent de la compagnie Don
Bornhorst.

Attentat exclu
Les causes de l’accident ne

sont pas encore connues, a
souligné Dan Bonhorst. Une
porte-parole de l’Administra-
tion américaine de la sécurité
des transports publics a de son
côté déclaré que rien n’indi-
quait que la catastrophe soit
due à un attentat.

Selon des médias améri-
cains, l’avion aurait pu em-
prunter une mauvaise piste,
plus courte que celle prévue,
et n’aurait ainsi pas pu attein-
dre la vitesse suffisante à son
envol.

Il s’agit du plus grave acci-
dent d’un avion de transport
civil aux Etats-Unis depuis no-
vembre 2001 lorsqu’un Air-
bus A-300 de la compagnie
American Airlines s’était
écrasé sur la banlieue de New
York, faisant 260 morts parmi
les occupants de l’appareil et
cinq disparus présumés morts
parmi les habitants des mai-
sons détruites. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
IRAK � Soixante morts. Une
soixantaine de personnes ont
été tuées dans des attentats hier
en Irak. Les dernières violences
n’ont pas été empêchées par le
déploiement de 30.000 soldats
américains et irakiens dans les
quartiers les plus dangereux de
Bagdad pour des missions de
sécurité. Le week-end aura
quand même réservé une
bonne nouvelle en Irak: la dé-
putée sunnite Taysir Najah
Awad al-Machhadani, enlevée il
y a près de deux mois à Bag-
dad, a été relâchée samedi par
ses ravisseurs. /ats-afp-reuters

ITALIE � Sur la piste d’«Una-
bomber». La justice italienne
pense tenir enfin une piste sé-
rieuse dans une des plus mysté-
rieuses affaires criminelles de
ces dernières années avec la
mise sous enquête d’un ingé-
nieur soupçonné d’être «Una-
bomber». Celui-ci est l’auteur
de 29 attentats qui ont fait 14
blessés en 12 ans. L’homme,
qui réside à Trieste, nie être
«Unabomber». L’auteur de ces
mystérieux attentats a été sur-
nommé «Unabomber» par ré-
férence à l’homme qui avait en-
voyé des lettres piégées ayant
fait trois morts et 23 blessés de
1978 à 1995 aux Etats-Unis
avant d’être arrêté. /ats-afp-
reuters
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Peter Gschwend a brillam-
ment remporté samedi le
marathon du Défi devant

Marc-Henri Jaunin. Comme en
2004. L’an dernier, c’est le Neu-
châtelois qui avait «émincé» le
Zurichois. «J’étais vraiment dans
un bon jour, souriait l’homme
aux 1126 courses et 239 victoi-
res en carrière (depuis 25 ans).
Tout était parfait: le terrain, lamé-
téo... Jauninamenédurant10km,
puis j’aiaccélérédans lamontéesur
le Soliat.» Personne ne l’a revu.

Comme à Davos!
A 54 ans, Peter Gschwend

participait à son huitième Défi.

«Je suis toujours monté sur le po-
dium de ma catégorie, relevait-il.
J’aigagnéquatrefois lemarathonet
deux fois les 72 km.» Avec, pour
conclure, une petite phrase en
forme de déclaration: «Davos et
leDéfi sont les deuxplus beauxma-
rathons que j’aie jamais faits.»

Davos? Le 29 juillet dernier,
Peter Gschwend a enlevé l’Al-
pine Marathon devant... Marc-
Henri Jaunin. Inséparables, ces
deux là!

«Ça m’a fait mal de 
le voir couché avec 

des crampes» 
Marc-Henri jaunin 

Pourtant, Jonathan Schmid a
failli les séparer samedi à Cou-
vet. Deuxième depuis la Ba-
ronne (km 20), le Sagnard a fi-
nalement dû se contenter d’un
troisième rang méritoire, mais
teinté d’amertume. «J’étais bien
jusqu’àFleurier, puis j’ai commencé
à avoir des crampes. Je me suis ac-
croché. A 1 km de l’arrivée, c’était
mal indiqué. Je me suis trompé de
chemin et je me suis promené du-

rant trois minutes dans les rues de
Couvet. Cen’était pas vraimentné-
cessaire... Avec la fatigue et l’éner-
vement, les crampes sont revenues.
Une gentille dame au bord de la
routem’a aidéàm’étirerles jambes,
mais il était trop tard. C’est une
grosse déception.»

Alors qu’il s’était fait à l’idée
de finir sur la troisième marche
du podium, Marc-Henri Jaunin
a – soudainement – doublé un
homme à terre pour s’offrir la
deuxième place. «J’en suis désolé,
ça m’a fait mal pour lui de le voir
couché avec des crampes, lançait,
fair-play, le Neuchâtelois. Concer-
nantmacourse, commejeviensdela
piste, j’ai essayéde faire mon jeu en
menant surleplat. Je savais quePe-
ter Gschwend allait me prendre du
temps à la montée et à la descente.
Mon état de forme n’est pas gran-
diose – mon foie ne travaille qu’à
70% – et l’important aujourd’hui
étaitd’allerau boutde la course.»

Prochain gros objectif du
Neuchâtelois: «Le marathon du
Beaujolais, que j’ai remporté l’an-
née dernière». Jonathan Schmid,
lui, jettera son dévolu sur celui
des Templiers. /PTU

Gschwend, l’éclair des cimes
COURSE À PIED Le Zurichois (54 ans) a remporté le marathon du Défi international Val-de-Travers au terme d’une

formidable démonstration. Marc-Henri Jaunin a pris une deuxième place «chanceuse» devant Jonathan Schmid

Peter Gschwend, le grand dominateur du marathon 2006.

Jonathan Schmid, «poissard» mais souriant.

Benedetto Patti devant le cirque du Creux-du-Van.

Nathalie Fahrni au ravitaillement du Soliat et Julia Alter à
l’arrivée.

Marc-Henri Jaunin, deuxième du marathon malgré un état
de forme «pas grandiose».

La palme de l’effort et du
courage revient à Daniela Zah-
ner, dernière du Midnight Ma-
rathon en 8h54’43’’. Il convient
de savoir que la Valaisanne (49
ans), qui a perdu l’usage de sa
jambe droite à l’âge de 22 ans
dans un accident de voiture, a
couru les 42 km... avec des bé-
quilles! «Ça change de partir la
nuit, a-t-elle lancé à l’arrivée. J’y
suis allée tout tranquillement, sur-
tout dans les descentes. Mon pro-
chain objectif sera le marathon de
Berlin.» Daniela Zahner a déjà
plusieurs exploits à son palma-
rès, dont l’ascension du Kili-
mandjaro (1990), le Tour du
Mont-Blanc (1991) et le Mara-
thon des sables (1992). Elle a
aussi gravi plusieurs «4000 m»
avec le guide Serge Roetheli.

Nathalie Fahrni n’avait ja-
mais fait de marathon de sa vie.
Et elle a pris le 4e rang chez les
dames, derrière Julia Alder,
Stintje Reulen Langel et Ruth
Gavin-Schneider. «Je suis simple-
mentheureuse, souriait la Bôloise
à l’arrivée. J’avais couru lesemien
2005 et là, passéla trentaine, jeme
suis lancée sur le marathon. Mon
entraîneur m’avait prédit un
chrono de3h45’et j’ai fait 3h42’!»

Stéphane Cand est donc ar-
rivé à pied à Couvet (depuis
Gland) pour prendre le départ
du Challenge Marathon (notre
édition du vendredi 26 août).
Le hic: il s’est paumé deux fois
entre Vallorbe et le Val-de-Tra-
vers! «Au Suchet et au Chasseron.
Et comme je n’aime pas revenir en
arrière, j’ai essayéde«couper»... En
tout, j’ai perdu 2h30’!»

Le Chaux-de-Fonnier Thierry
Wirz a pris une magnifique
deuxième place (sur 14 classés)
lors du Challenge Marathon. Le
Boudrysan Jean-Louis Juncker
(11e) est arrivé premier chez les
vétérans. Stéphane Cand, lui, a
fini 10e. «J’aime ce genre d’épreuve
parce que c’est dur, lâchait le Vau-
dois. Cematin, j’avais tellementde
courbatures que jemarchais surdes
œufs. Aumomentderepartir, c’estle
premier quart d’heure qui est diffi-
cile. Ensuite, tout se passe dans la
tête. Lors du Midnight, j’ai eu un
énorme coup de barre à Fleurier. Je
suis restéassis cinqminutes surun
banc. Puis, je me suis dit: vas-y, tu
nevaspasquandmêmepascraquer
maintenant!» Stéphane Cand a
un moteur hors norme (34 pul-
sations au repos, 202 en effort).
Son truc à lui: «Jen’aimangéque
du lait condensé! Mais là, j’avoue
que j’en ai un peu marre. Je me fe-
rais bien une fondue!» /PTU

Président du comité d’or-
ganisation du Défi, Pa-
trick Christinat revient

sur une édition 2006 où il y a
eu du bon et du mauvais...

Le flop. Pour la première
fois, Datasport a géré toute la
gestion des inscriptions. Et au
lieu de travailler avec les caté-
gories propres au Défi (dont
elle a pourtant chronométré
toutes les éditions!), la société
a bossé avec les «siennes». Au
final, pour faire simple, les or-
ganisateurs se sont retrouvés
avec une craquée de podiums
en plus, mais sans les prix qui
auraient dû aller avec! «Beau-
coup de coureurs étaientdéçus et je
les comprends. Il y a eu maldonne

et nous allons assumer. Les «lésés»
recevront tous un prix spécial.»

La frustration. «La météo
avait annoncé un véritable déluge
et il a fait grand beau jusqu’à sa-
medi midi. Seuls les marcheurs et
les semi-marathoniens ont couru
avec le temps «prévu». Cette erreur
de prévision nous a coûté de nom-
breux coureurs. 30% des inscrits
surlemarathonnesontpasvenus.
Normalement, on fait entre 300 et
400 inscriptions sur place, contre
150 cette année. Les gens qui ve-
naient de loin ont fait faux bond.
Immanquablement, cela aura des
conséquences sur le prochain bud-
get. C’est frustrant, carles courses,
à l’exception d’un ou deux litiges
sur le balisage, ont étéune réussite

totale. On a quandmêmeaccueilli
environ un millier de personnes
(réd: 806 classés).»

Le Challenge. Soit un ma-
rathon de nuit et un de jour,
en remplacement du Défi de
72 km, avec un total de... 14
classés. «Ce n’est pas une décep-
tion. C’était un plus, une presta-
tion supplémentaire pour ceux qui
voulaient voirautre chose...»

L’avenir. «Nous allons devoir
menerune réflexion. Si l’on trouve
unbudget, ily auraunDéfi2007.
La concurrence est grande et il va
sérieusement falloir se pencher sur
leproblèmedeladate.» Une piste:
agender le Défi avant l’été,
dans la foulée du BCN Tour et
de Cressier-Chaumont... /PTU

«Une grosse réflexion à mener»
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COURSE À PIEDZ
M E S S I E U R S

Défi international Val-de-Travers 2006.
Challenge Marathon (2 x 42 km, 12 clas-
sés): 1. Othmar Bürgy (Guschelmuth)
7h51’18’’. 2. Thierry Wirz (Chx-de-Fds)
8h02’35’’. Puis: 7. Raphael Monti
(Sainte-Croix) 9h35’53’’. 8. Stéphane
Cand (Gland) 9h48’40’’. 10. Jean-Louis
Juncker (Boudry) 11h05’43’’.
Marathon (42 km, scratch, 67 classés): 1.
Peter Gschwend (Kloten) 2h58’47’’5. 2.
Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel)
3h07’38’’1. 3. Jonathan Schmid (La Sa-
gne) 3h08’51’’. Puis: 5. Benedetto Patti
(Le Locle) 3h17’04’’. 6. Pierre-Alain
Rohrer (Môtiers) 3h25’33’’. 7. Hans
Christian Lanz (Cornaux) 3h26’07’’. 8.
Claude Doerfliger (Corcelles) 3h29’53’’.
9. Gérard Morard (Neuchâtel) 3h33’10’’.
Elites (6): 1. Jonathan Schmid (La Sa-
gne) 3h08’51’’. 2. Tobias Schulte (All-
Menden) 3h35’25’’. 3. Raphaël Claudio
(Travers) 3h55’17’’.
Seniors 1 (20): 1. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) 3h07’38’’. 2. Alexandre
Paul (Nyon) 3h14’57’’. 3. Steeve Mi-
chaud (Marin) 3h36’01’’.
Seniors 2 (24): 1. Benedetto Patti (Le
Locle) 3h17’04’’. 2. Pierre-Alain Rohrer
(Môtiers) 3h25’33’’. 3. Hans Christian
Lanz (Cornaux) 3h26’07’’.
Vétérans (17): 1. Peter Gschwend (Klo-
ten) 2h58’47’’. 2. Claude Doerfliger
(Corcelles) 3h29’53’’. 3. Gérard Morard
(Neuchâtel) 3h33’10’’.
Midnight Marathon (42 km, scratch, 54
classés): 1. Jonas Guex (Allaman)
3h38’40’’. 2. Christian Reber (Roche-
fort) 3h39’56’’. 3. Thierry Wirz (La
Chaux-de-Fonds) 3h47’56’’. Puis: 6. Pa-
trick Schürch (Saint-Aubin-Sauges)
3h55’56’’. 9. Philippe Furger (Vaumar-
cus) 4h06’44’’. 10. Stéphane Wiget (Li-
gnières) 4h08’50’’.
Elites (7): 1. Jonas Guex (Allaman)
3h38’40’’. 2. David Morel (F-Ecrouves)
3h59’01’’. 3. Nicolas Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds) 4h21’11’’.
Seniors 1 (10): 1. Christian Reber (Ro-
chefort) 3h39’56’’. 2. Christoph Alle-
mann (Perles) 3h55’15’’. 3. Yannick
Grenouillet (F-Morteau) 4h03’55’’.
Seniors 2 (22): 1. Thierry Wirz (La
Chaux-de-Fonds) 3h47’56’’. 3. Patrick
Schürch (St-Aubin) 3h55’56’’.
Semi-Marathon (21 km, scratch, 122
classés): 1. Didier Roy (F-Arcon)
1h33’17’’. 2. François Glauser (Mont-
mollin) 1h34’04’’. 3. Olivier Urlacher
(F-Dijon) 1h35’45’’. 4. Michaël Verniers
(Savagnier) 1h39’48’’. 5. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 1h40’48’’.
Elites (18): 1. Olivier Urlacher (F-Dijon)
1h35’45’’. 2. Maïc Emmenegger (La
Chaux-de-Fonds) 1h41’14’’.
Seniors 1 (37): 1. Didier Roy (F-Arcon)
1h33’17’’. 2. François Glauser (Mont-
mollin) 1h34’04’’. 3. Nicolas Pfund (Be-
vaix) 1h44’26’’.
Seniors 2 (36): 1. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) 1h40’48’’. 2. Domin-
gos De Sousa (Fleurier) 1h48’57’’.
Vétérans (20): 1. Serge Furrer (Bevaix)
1h43’32’’. 2. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 1h49’18’’.
Juniors (11): 1. Michaël Verniers (Sava-
gnier) 1h39’48’’. 2. Antoine Grisel (Vau-
marcus) 1h42’41’’. 3. Ken Meyer (Sava-
gnier) 1h48’17’’.

D A M E S
Marathon (42 km, scratch, 12 classées):
1. Julia Alter (All) 3h19’5411. 2. Stintje
Reulen Lange (Arzier) 3h21’46’’. 3.
Ruth Gavin-Schneider (Chesalles-Mou-
don) 3h23’48’’. 4. Nathalie Fahrni
(Bôle) 3h41’53’’. 5. Myriam Meylan
(Marin) 3h51’26’’. 6. Isabelle Guggis-
berg (Le Locle) 4h06’02’’.
Seniors 1 (4): 1. Julia Alter (All)
3h19’54’’. 2. Stintje Reulen Langel (Ar-
zier) 3h21’46’’. 3. Nathalie Fahrni
(Bôle) 3h41’53’’.
Seniors 2 (6): 1. Ruth Gavin-Schneider
(Chesalles-Moudon) 3h23’48’’. 2. Isa-
belle Guggisberg (Le Locle) 4h06’02’’.
Midnight Marathon (42 km, scratch, 18
classées): 1. Joelle Hausser (Bassins)
4h18’31’’. 2. Danièle Roussy (Bofflens)
4h23’41’’. 3. Martine Pfeiffer (Le Locle)
4h29’28’’. 4. Danièle Ischer (La Chaux-
de-Fonds) 4h29’53’’. Puis: 8. Isabelle
Kipfer (Chaumont) 5h00’23’’. 9. Claire-
Lise Matthey (Chaumont) 5h00’24’’. 11.
Céline Auberson (Colombier) 5h18’34’’.
Elites (1): 1. Céline Auberson (Colom-
bier) 5h18’34’’.
Seniors 2 (11): 1. Danièle Roussy (Bof-
flens) 4h23’41’’. 2. Martine Pfeiffer (Le
Locle) 4h29’28’’. 3. Danièle Ischer (La
Chaux-de-Fonds) 4h29’53’’.
Vétérans (3): 2. Pierette Rimaz (Cudre-
fin) 5h36’28’’.
Semi-Marathon (21 km, scratch, 43 clas-
sées): 1. Claire Bolay (Chexbres)
1h50’59’’. 2. Carmen Mathis (Horw)
1h53’26’’. 3. Simone Bader (Le Lande-
ron) 1h57’20’’. 4. Valérie Duvoisin
(Boudevilliers) 2h00’02’’. 5. Dominique
Montandon Brunner (La Chaux-du-Mi-
lieu) 2h01’28’’.
Elites (6): 1. Carmen Mathis (Horw)
1h53’26’’. 2. Jolanda Bauhofer (Les Ver-
rières) 2h08’58’’. 3. Athalie Gosteli (La
Brévine) 2h10’10’’.
Seniors 1 (9): 1. Valérie Duvoisin (Bou-
devilliers) 2h00’02’’. 2. Katia Della Pie-
tra (Couvet) 2h03’14’’.
Seniors 2 (18): 1. Claire Bolay
(Chexbres) 1h50’59’’. 2. Simone Bader
(Le Landeron) 1h57’20’’. 3. Dominique
Montandon Brunner (La Chaux-du-Mi-
lieu) 2h01’28’’.
Vétérans (5): 1. Mary Gschwend (Klo-
ten) 2h07’25’’. 2. Silvana Ferrari (Cou-
vet) 2h25’08’’. 3. Gisèle Vogel (La
Chaux-de-Fonds) 2h25’57’’.
Juniors (5): 1. Christelle Huguenin (Les
Bayards) 2h06’29’’. 3. Tamara Berger
(Fleurier) 2h13’16’’.

Les résultats complets sont disponibles sur
internet(www.defi-vdt.ch). Les résultats des
courses jeunesse serontpubliésdansunepro-
chaine édition. /réd.

Comme l’an dernier à Li-
vigno (It), le Bernois
Christoph Sauser a rem-

porté la médaille d’argent en
cross-country aux Mondiaux
de Rotorua (NZ), derrière Ju-
lien Absalon. Le Français s’est
montré intraitable, réussissant
le triplé après ses succès
en 2004 et 2005.

Absalon s’est imposé avec 43’’
d’avance sur le Bernois. Mais
Christoph Sauser a fait jeu égal
avec le Français jusqu’à l’abord
de la dernière boucle, moment
choisi par Absalon pour atta-
quer à la faveur d’une montée.
Sauser a fait preuve de ténacité.
Lâché une première fois dans
une descente après une glis-
sade, il était revenu sur le Fran-
çais à la faveur d’une belle dé-
bauche d’énergie. «En tempsnor-
mal, plus la courseavance, meilleur
je suis. Cette fois, cela n’a pas été le
cas. Peut-être ai-je un peu trop forcé
àl’entraînement» a déclaré le Ber-
nois, qui reconnaissait la supé-
riorité de son rival: «Mais je ne
suis pas déçu. Pourmoi, la coursea
été parfaite. Absalon était simple-
mentplusfort, iln’yapasd’excuse.»

Ralph Näf s’essoufle
Désormais champion olym-

pique et triple champion du
monde, titres auxquels s’ajoute
sa victoire au général de la
Coupe du monde cette saison,
Absalon (26 ans) possède un
palmarès unique dans l’histoire
du VTT. Et il égale aux Mon-
diaux le Danois Henrik Djer-
nis, auteur d’un triplé en-
tre 1992 et 1994.

Christoph Sauser, lui, a
prouvé qu’il était bien le
meilleur spécialiste helvétique,
ce qui constitue un gage à
l’échelle mondiale. Car la Suisse
a été la nation dominante de ces
compétitions: avec dix médailles

(quatre d’or et trois d’argent et
de bronze), les Helvètes ont ef-
fectué une razzia.

Un autre Helvète, Ralph
Näf, s’est mis en évidence. Il a
fait le forcing dès les premiers
kilomètres. Seuls Absalon, Sau-
ser et Kessiakoff pouvant sui-
vre. Mais Näf payait son effort
par la suite pour rétrograder à
la 4e place. L’inusable Thomas
Frischknecht (19e participa-
tion!) a encore pris le 6e rang.

Chez les dames, la cham-
pionne olympique, la Norvé-
gienne Gunn Rita-Dahle, a rem-

porté son troisième titre d’affi-
lée en faisant la différence dans
les descentes. Meilleure Suis-
sesse, Petra Henzi a fini 8e.

La veille, les Suisses s’étaient
montrés maladroits dans les
épreuves de descente. Samuel
Zbinden (28e) a percuté un ar-
bre et a mal évalué plusieurs
trajectoires. Chez les juniors, le
Bernois Lars Peyer, qui comp-
tait parmi les favoris, a lui aussi
chuté et a même dû remonter
la pente sur quelques mètres,
perdant toute chance d’obtenir
un bon résultat (11e). /si

L’argent du bonheur
VTT Christoph Sauser, déjà «argenté» l’an passé en Italie, à nouveau sur la deuxième marche
du podium en Nouvelle-Zélande. Julien Absalon trop fort. La Suisse rentre avec 10 breloques

Christoph Sauser en pleine descente sur le parcours néo-zélandais. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Rotorua (NZ). Mondiaux. Cross-coun-
try. Messieurs (41,3 km): 1. Absalon
(Fr) 2h09’07. 2. Sauser (S) à 43’’. 3.
Kessiakoff (Su) à 1’58. 4. Näf (S) à
4’22. 5. Paez (Col) à 4’51. 6.
Frischknecht (S) à 5’19. 7. Meirhaeghe
(Be) à 5’54. 8. Bishop (EU) à 6’21. 9.
Peraud (Fr) à 7’02. 10. Killeen (GB) à
7’13. Puis: 20. Vogel à 10’04. 34. Ku-
gler à 14’47. 41. Gujan, à un tour. 46.
Weber. 49 classés.
Dames (29,7 km): 1. Dahle (No)
1h55’19. 2. Kalentieva (Rus) à 2’45. 3.
Premont (Can) à 4’22. 4. Wloszc-
zowska (Pol) à 6’30. 5. Fullana (Esp) à
7’40. 6. McConneloug (EU) à 10’07. 7.
Safraniec (Pol) à 10’21. 8. Henzi (S) à

10’35. Puis: 19. Louis (S) à 15’23. 22.
Rusca (S) à 17’12. 39 classées.
Descente (2,2 km, 313 m de dénivella-
tion). Messieurs: 1. Hill (Aus) 3’11’’03.
2. Minnaar (AfS) à 4’’22. 3. Rennie
(Aus) à 6’’13. Puis: 28. Zbinden à
21’’49. 31. Caluori à 22’’32. 56 classés.
Juniors: 1. Cole (NZ) 3’28’’29. 2. Blen-
kinsop (NZ) à 1’’16. 3. Badouard (Fr)
à 1’’55. Puis: 11. Peyer (S) à 11’’88. 45
classés.
Dames: 1. Jonnier (Fr) 3’50’’32. 2. Mo-
seley (GB) à 3’’51. 3. Atherton (GB) à
7’’48. Pas de Suissesse en lice.
Dames-juniors: 1. Hannah (Aus)
4’07’’07. 2. Pugin (Fr) à 4’’67. 3. Gatto
(Can) à 33’’84. 3 classées. /si

Après deux éditions fraî-
ches et pluvieuses, le so-
leil sera-t-il enfin de la

partie lors de la 3e cyclospor-
tive «Jean-Mary Grezet» et 2e
Mine-ex Vélothon? Réponse le
dimanche 3 septembre!

Trois boucles seront propo-
sées au départ de Couvet: un
parcours «famille» de 15 km,
un parcours «plus musclé» de
60 km et 730 m de dénivella-
tion (Couvet, Fleurier, Les
Verrières, Le Cernil, La Bré-
vine, Le Quartier, Les Petits-
Ponts, Couvet) et un parcours

«pour costauds» de 120 km et
1750 m de dénivellation (Cou-
vet, Fleurier, La Côte-au-Fées,
Les Verrières, Le Cernil, La
Brévine, Le Quartier, La Vue-
des-Alpes, La Tourne, Cou-
vet). Départs dès 8h. Inscrip-
tions sur place. Prix souvenir,
ravitaillement et une entrée à
la piscine inclus.

Divers parrainages sont pos-
sibles dans le cadre du Mine-
ex Vélothon. /réd.

Renseignements supplémentaires sur le
site internet www.sportplus.ch ou par
téléphone (032 721 12 55).

Plaisir et bonne cause
CYCLISME La troisième édition

de la «Jean-Mary Grezet» dimanche

Bettini surprend les sprinters
TOUR D’ESPAGNE Le puncheur italien a mystifié tous les
spécialistes de la vitesse pour remporter la deuxième étape

Paolo Bettini (Quick Step)
a remporté au sprint la 2e
étape du Tour d’Espagne,

courue sur 176 km entre Ma-
laga et Cordoue. L’Italien a sur-
pris les spécialistes du genre:
Hushovd (2e), McEwen (4e) ou
encore Zabel (10e).

Mais Thor Hushovd (Crédit
Agricole) n’a pas tout perdu: le
Norvégien a dépossédé l’Espa-
gnol Carlos Sastre (CSC) du
maillot or de leader grâce au jeu
des bonifications.

Bettini (32 ans) s’est imposé
devant Hushovd et son compa-
triote Luca Paolini. «J’ai gagné
d’autres sprints, s’est défendu le
coureur italien, toutefois plus
rouleur que sprinter. «En un-
contre-un je les ai tous battus dans
d’autres occasions. Jemesens bien et
j’ai de bonnes jambes. C’est surtout
très important pour le moral dans
l’optique des Mondiaux (fin sep-
tembre à Salzbourg).»

Au général, Hushovd, qui
s’était fixé comme objectif une
victoire d’étape et de porter au
moins une journée le maillot
de leader, devance Bettini de
deux secondes et l’Australien
Stuart O’Grady de sept secon-
des. «Je veux terminer la course et

arriveràMadrid, si possible avec le
maillot du classement parpoints» a
ajouté le Norvégien, devancé
d’un point par Bettini (25 con-
tre 24) dans ce classement.

Carlos Sastre, premier leader,
a crevé dans les derniers kilo-
mètres, mais sans dommage
pour son classement. Il savait de
toute façon qu’avec les bonifica-
tions (20’’, 12’’, 8’’), Hushovd
s’était emparé de son maillot or.

CSC en force
Samedi, le contre-la-montre

par équipes de 7,3 km avait été
remporté par l’équipe danoise
CSC, avec 7’’ d’avance sur Caisse
d’Epargne-Iles Baléares (Val-
verde), 8’’ sur Team Milram (Za-
bel) et 9’’ sur Discovery Chan-
nel (Danielson). Le maillot de
leader avait paré les épaules de
Sastre, premier coureur de
l’équipe à franchir la ligne. Au-
teur d’un gros relais après la mi-
course, Fabian Cancellara était
très légèrement distancé dans le
dernier kilomètre. Mais alors
qu’il semblait pouvoir recoller
au train-express de ses camara-
des, il était géné par la moto de
la télévision et perdait 4’’ sur ses
équipiers.

Classements
Tour d’Espagne. Samedi, première
étape, contre-la-montre par équipes à
Malaga (7,3 km): 1. CSC 7’36’’ (57,63
km/h). 2. Caisse d’Epargne-Iles Baléa-
res à 7’’. 3. Milram à 8’’. 4. Discovery
Channel à 9’’. 5. T-Mobile à 11’’. 6. As-
tana à 12’’. 7. Saunier-Duval à 13’’. 8.
Crédit Agricole. 9. Liquigas, tous
même temps. 10. Quick Step à 15’’.
Puis: 17. Phonak à 27’’.
Hier, Deuxième étape, Malaga - Cor-
doue (176 km): 1. Bettini (It-Quick
Step) 4h19’31’’, bonification 20’’. 2.
Hushovd (No), bon. 12’’. 3. Paolini
(It), bon. 8’’. 4. McEwen (Aus). 5.
Murn (Sln). 6. Ventoso (Esp). 7. Isasi
(Esp). 8. Eisel (Aut). 9. Nazon (Fr).
10. Zabel (All). Puis: 23. Clerc (S). 66.
Menchov (Rus). 100. Morabito (S).
111. Loosli (S). 138. Stalder (S), 147.
Steve Zampieri (S). 151. Rebellin (It).
156. Cancellara (S). 172. Montgomery
(S) m.t. 177. Petacchi (It) à 1’16’’. 181
Strauss (S) à 2’02’’.
Général: 1. Hushovd (No) 4h27’00’’.
2. Bettini (It) à 2’’. 3. O’Grady (Aus) à
7’’. 4. Bak (Dan). 5. Arvesen. 6. Sören-
sen (Dan). 7. Ljungkvist (Su). 8.
Cuesta (Esp). 9. Gustov (Ukr). 10. Sas-
tre (Esp) m.t. Puis: 11. Cancellara (S)
à 11’’. 15. Valverde (Esp) à 14’’. 16. Pe-
reiro (Esp) m.t. 45. Vinokurov (Kaz) à
19’’. 84. Menchov (Rus) à 25’’. 99.
Montgomery (S) à 26’’. 104. Loosli (S)
à 28’’. 124. Clerc (S) à 34’’. 131. Mora-
bito (S). 136. Stalder (S). 138. Steve
Zampieri (S) m.t. 177. Petacchi (It) à
1’31’’. 188. Strauss (S) à 4’59’’. /si

La troisième édition de la «Jean-Mary Grezet» aura lieu le
3 septembre au départ de Couvet. PHOTO ARCH-GALLEY
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

La troupe d’Yvan Jeanne-
ret s’est inclinée sur la
plus petite des marges

face à Yverdon. Dans ce 32e de
finale de la Coupe de Suisse,
les Loclois ont fait douter leur
adversaire jusqu’au bout. «Mes
joueurs ont répondu à l’attente»
relevait l’entraîneur des
«jaune et rouge».

La pluie a fait rage durant la
première mi-temps. Les Loclois
ont paru submergés par Yver-
don, comme si la météo leur
jouait un mauvais tour. A peine
plus d’une douzaine de minu-
tes, et c’était déjà l’ouverture du
score pour la formation de
Challenge League. Furtado cen-
trait pour Rogerio, qui... n’eut
même pas le temps d’effleurer
le cuir! Le malheureux Grégory
Belliard se construisait un but-
gag. «J’ai voulu boxer le ballon,
mais j’ai été masqué et la balle a
glissé, puis elle a fini au fond, dé-
plorait-il. C’est une immense
bourde. Je leurai donnéle but.»

«On les a mis sous pression»
Cette réussite eut le don de

donner des ailes à Yverdon, qui
s’installa dans le camp loclois.
A peine cinq minutes plus tard,
Sejmenovic réussissait une aile
de pigeon qui filait tout droit
dans la lucarne, mais Belliard

détournait la balle du bout des
doigts, se rachetant magnifi-
quement. Bien que solidaires et
remuants, les locaux ont
éprouvé de la peine à sortir de
leur moitié de terrain. «On était
tendu. C’était un peu n’importe
quoi en premièremi-temps» concé-
dait Grégory Belliard. Toute-
fois, c’est sur une unité de re-

tard qu’ils ont regagné les ves-
tiaires. Les hommes de Didi
Andrey ne sont pas parvenus à
plier la rencontre. «On les amis
sous pression, notait le coach
vaudois. Mais notre gros problème,
c’est lafinition. Onfait le jeu, mais
ilmanque l’impulsion.»

Au retour du thé – sous le so-
leil cette fois-ci –, les Neuchâte-

lois ont affiché la même envie,
mais sans cette tension qui leur
a tant fait défaut. A croire que
leur jeu était en harmonie avec
le ciel. En quadrillant bien le
terrain et en faisant admirable-
ment circuler le cuir, ils ont
posé des problèmes à cette
grosse cylindrée. Par deux fois,
Yvain Jeanneret échouait sur le

dernier rempart adverse. Seul
face au gardien, un peu décalé
à l’orée des 16 m, il dévissait
trop sa frappe (50e). Puis, lancé
en profondeur, il ne parvenait
juste pas à toucher le ballon, bu-
tant sur la bonne sortie de Col-
laviti (58e). «C’estdommage, on a
eu des occasions, soulevait Yvan
Jeanneret. Mais on a manqué de
précision etde réussite.»

Puis, à la 67e, coup de théâ-
tre! Malacarne écopait d’un car-
ton rouge suite à une faute de
main volontaire. Malgré cela, et
malgré sa bonne volonté, Le
Locle n’a pas réussi à revenir.
Mais le boss peut être fier. «Mes
joueurs étaientengagés, volontaires,
avec de l’envie. Dommage que l’on
ait manqué de fraîcheur à la fin
pour les bousculer encore un peu
plusà11 contre10. Onestenman-
quedepréparation. Etilnefautpas
oublier que les joueurs d’Yverdon
ont environ deux mois d’entraîne-
mentdans les cannes!»

«Ona livréunebonnedeuxième
mi-temps. Iln’y avait rien à perdre,
lançait Belliard. Chaque équipe a
eu sa mi-temps. On n’a pas à rou-
gir. Yverdonaquandmêmedegros-
ses qualités techniques, on est fier.»
Malgré tout, la déception était
présente. «Ilyavaitmieuxàfaire,
soufflait Augusto Pacheco.Ona
encaissé le but tôt, dommage. Yver-
don était prenable. En tous cas, on
les a fait trembler!» Dommage,
certes. Mais chapeau bas! /SBI

«On les a fait trembler»
FOOTBALL Le Locle n’est pas parvenu à créer la surprise au premier tour de la Coupe de

Suisse. Mais Yverdon, qui n’a pas su se mettre à l’abri avant le thé, a dû lutter jusqu’au bout

Augusto Pacheco (à gauche) tente de rattraper l’Yverdonnois Cédric Getaz. PHOTO LEUENBERGER

LES RÉSULTATSZ
Herisau - LOCARNO 1-3 ap.
Zoug 94 - WIL 5-6 tab
Alle - DELÉMONT 1-2
Kickers Lucerne - WOHLEN 1-5
ROMONT - Belfaux 6-5 tab
Schötz (2e i.) - BAULMES 0-2
Fribourg - KRIENS 1-9
SV Schaffh. - AC LUGANO 2-5
Einsiedeln (3e) - ST-GALL 0-14
Kölliken (2e) - LUCERNE 0-8
P. S. W’thour (3e) - ZURICH 0-11
Le Locle (2e i.) - YVERDON 0-1
WANGEN B. O. - Concordia 1-0
Signal Bernex (2e i.) - MEYRIN 1-3
Hünibach (2e) - CHX-DE-FDS 1-6
Le Mont (2e) - SERVETTE 0-1
BRUNNEN (3e) - Bellach (2e) 5-1

Liestal (2e i.) - BÂLE 1-6
R. Lugano (3e) - SCHAFFH. 0-9
Ascona (2e i.) - BELLINZONE 1-5
Naters - SION 1-3
Bümpliz (2e) - LAUSANNE-S. 0-4
Biasca - GRASSHOPPER 1-5
Cham - AARAU 1-3
Monthey (2e i.) - Y. BOYS 0-1
Nyon - THOUNE 0-6
Staad (3e) - YF JUVENTUS 1-2
B. Bâle (3e) - NORDSTERN 4-5 tab
Bazenheid (2e i.) - CHIASSO 0-1
Bulle - NE XAMAX 2-4 tab
Flums (3e) - W’THOUR 0-12
LYSS (2e i.) - Perly-C. (2e i.) 8-1
Le tirage au sort du deuxième tour
aura lieu aujourd’hui. /si

Belliard

Le Locle - Yverdon 0-1 (0-1)

Arbitre: M. Studer.
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Getaz

De Piante

SejmenovicSamardzic

Marazzi

Nevers

Furtado
(46e Milicevic)

Pereira
(72e N. Bize)

Sing

Bauer

Marques
(72e Cannatella)

Collaviti

Jeanneret

Ben Brahim
(81e Baldi)

Jenny

Les Jeanneret: 500 spectateurs.
But: 13e Belliard (autogoal) 0-1.
Notes: Le Locle joue sans Mazzeo, Kesinovic, Malungo (blessés), Da Rocha, Ro-
bert ni Cattalioto (avec la deuxième équipe), Yverdon joue sans Gomes, Ekho-
suehi, Koum Moukoko ni Pekic (blessés). Avertissements à Moser (9e, simula-
tion), Pereira (14e, jeu dur), Samardzic (19e, jeu dur), Sejmenovic (40e, jeu
dur), Getaz (45e, jeu dur), Sing (55e, jeu dur) et Jeanneret (66e, jeu dur). Ex-
pulsion de Malacarne (67e, faute de main). Coups de coin: 3-6 (1-5).

Rogerio
(91e Noseda)

Moser
On a bien cru que la

pluie allait venir gâ-
cher la fête. Heureuse-

ment, ce ne fut le cas qu’en
partie. La venue d’Yverdon aux
Jeanneret s’apparentait à un
événement. La foule était donc
attendue. Mais à cause de la
météo, certains ne sont pas ve-
nus. Il y avait tout de même 500
personnes, ce qui est bien.
Mais la pluie infligeait de peti-
tes mines aux gens, qui étaient
plutôt discrets. Heureusement,
grâce au soleil qui a pointé le
bout de son nez et aux Loclois

qui se sont mis à dominer, l’am-
biance est montée. Le public
était ravi et encourageait les

siens. Après un départ tristou-
net, la fête a donc repris le des-
sus. Ouf! /SBI

Une ambiance à deux visages

Pas toujours facile d’être supporter... PHOTO LEUENBERGER

Ou quand les concepteurs du tableau d’affichage n’avaient
pas forcément pensé à tout... PHOTO KEYSTONE

Le FC La Chaux-de-Fonds
n’avait pas grand-chose
à craindre de son dépla-

cement à Hünibach, récent
néo-promu en deuxième ligue,
samedi en fin d’après-midi.

Dans la petite bourgade ober-
landaise, les hommes de Phi-
lippe Perret ont pourtant dû at-
tendre la 25e minute – et le but
d’Yrusta – pour inscrire leur
premier but de la journée. «On
amenélematch ànotreguise, note
le coach chaux-de-fonnier. Mais
ilaquandmêmefallus’adapteraux
dimensions très petites de ce terrain.
Autantdirequ’iln’apasétéfacilede
trouver nos repères...» Sans comp-
ter sur le petit coup de pouce ar-
bitral au «petit poucet». «Ila sif-
flé un penalty imaginaire» glisse
d’ailleurs «Petchon».

Mais il en fallait bien plus
pour inquiéter les «jaune et
bleu». Autant dire que le gar-
dien Ferro a passé un bout
d’après-midi vraiment tran-
quille. «Apartlesdixdernièresmi-
nutes, il n’a eu aucun arrêt à
faire» relève son coach.

Déchirure pour Kébé
Le FCC s’est donc fait plaisir,

scorant à six reprises. «L’équipe
est en progrès, poursuit Philippe
Perret. Mêmesinousavons encore
quelques soucis à la finition.»

L’expédition bucolique des
Chaux-de-Fonniers a tout de
même eu son anicroche, Kébé
s’étant claqué. «Ilpasseraunera-
dio en débutde semaine. Mais si la
déchirure est confirmée, il pourrait
en avoir pour quelques semaines.»

Heureusement, le capitaine
Deschenaux devrait bientôt
être apte au service.

Un souhait pour le prochain
tour? «Onaimeraitbiencontinuer,
alors une équipe abordable» es-
père Philippe Perret. /DBU

HÜNIBACH -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-6 (1-2)
Oberstufenschule: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 25e Yrusta 0-1. 37e Touré 0-2. 40e
Stucki (penalty) 1-2. 63e Touré 1-3. 73e
Bouziane 1-4. 74e Darbellay 1-5. 93e
Syla 1-6.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Barroso,
Schneider, Kébé (46e Sonnerat), Virlo-
geux; Darbellay, Fermino, Bouziane;
Valente (70e Nicoud), Yrusta (61e
Syla), Touré.
Notes: tirs sur le poteau de Yrusta
(41e) et Syla (64e). Avertissements: 40e
Ferro, 92e Syla. /si

La balade oberlandaise
FCC Six buts passés à Hünibach, modeste pensionnaire

de deuxième ligue. Bon pour la confiance. Kébé out

DEUXIÈMELIGUEINTERZ
G R O U P E 2

DÜRRENAST - NE XAMAX M21 0-1 (0-0)
Dürrenast: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Nermin.
But: 80e Pinto.
NE Xamax M21: Faivre G.; Nie-
derhauser J., Witschi, Gomes, Pinto;
Faivre A., Dujmovic (87e Ekoman),
Vuille (65e Garzoli), Apotoloski; Ga-
naj (62e Da Silva), Yildirim.
Notes: NE Xamax M21 sans Cicca-
rone ni Trede (blessés). Avertisse-
ment à Apotoloski (2e).

BERNE - COLOMBIER 2-0 (0-0)
Berne: 100 spectateurs.
Buts: 72e Cupi 1-0. 90e Cupi 2-0
Colombier: Rochetti ; Zuccarello,
Mundwiler, Azehna, (60e Inonlu)
Pellet; De Andrade, Guelpa, Passos
J., Claude (74e Nascimento); Hablüt-
zel (82e Massimango), Pittet.
Berne: Roy; Hosteller, Hirschi, Ze-
quiraj, Gigic; Waeny, Lavorato, Sin-
cek, Cupi; Rest, Gerber.

Breitenrain - Stade Payerne 1-1
Spiez - Bavois 1-2

Classement
1. NE Xamax M21 2 2 0 0 3-0 6
2. Bavois 2 2 0 0 4-2 6
3. Cortaillod 1 1 0 0 3-0 3
4. Portalban 1 1 0 0 3-2 3
5. Spiez 2 1 0 1 2-2 3
6. Dürrenast 2 1 0 1 1-1 3
7. Berne 2 1 0 1 2-3 3
8. Belfaux 1 0 1 0 2-2 1

Lyss 1 0 1 0 2-2 1
10. Breitenrain 2 0 1 1 3-4 1
11. Stade Payerne 2 0 1 1 1-3 1
12. Le Locle 1 0 0 1 1-2 0
13. Romont 1 0 0 1 0-1 0
14. Colombier 2 0 0 2 0-3 0

Prochaine journée
Mercredi 30 août. 20h: Le Locle -
Lyss. Belfaux - Cortaillod.

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E

Serrières II - Hauterive 1-3
Deportivo - Lusitanos 1-4
Geneveys-sur-Cof. - Saint-Imier 0-3
Marin I - Auvernier 2-1

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 1
Chaux-de-Fonds II - Les Bois I 1-2
Saint-Imier II - Cornaux I 3-0
Fontainemelon - Lignières I 5-2
Saint-Blaise I - Bosna Cernier 2-1
NE Xamax I - Dombresson I 0-0
Le Landeron I - Kosova I 1-3

G R O U P E 2
Corcelles-C. - Béroche-G. 1-2
Coffrane I - Le Parc I 3-0
Cortaillod II - Etoile-Sporting 0-3
Espagnol I - Fleurier I 2-3
Colombier II - Sonvilier I 2-0
Pts-de-Martel I - Peseux-Comète 1-3

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 1
Môtiers I - Centre Portugais I 4-5
Vallée I - Couvet I 2-1
Val-de-Travers I - Boudry IIa 3-2

G R O U P E 2
Bôle II - Marin II 4-3
Béroche-Gorgier II - La Sagne II 8-0
Hauterive II - Helvetia I 3-1
Boudry IIb - Saint-Blaise II 1-0
Geneveys-s/Coff. II - Lignières II 0-2
Peseux-Com. II - Cressier I 1-0

G R O U P E 3
Les Bois II - Villeret I 1-5
Deportivo II - Fontainemelon II 1-1
Etoile-Sporting II - Le Locle II 4-9
Centre Espagnol I - Ticino I 2-9
Floria I - Valangin I 10-0
Les Brenets I - Benfica I 0-0

D E U X I È M E L I G U E

Rendez-vous
le mardi!

Vous cherchez mais ne
trouvez pas les
compte-rendus dé-

taillés du match de votre
équipe de deuxième ligue?
C’est normal. Désormais,
vous retrouverez une page
spécialement consacrée au
football régional, et plus
particulièrement à la
deuxième ligue, dans notre
édition de mardi (donc dès
demain).

Télégrammes les plus com-
plets possibles, classements et
un tour régulier de tous les
clubs vous seront présentés.
L’occasion donc de voir votre
club un peu plus souvent à
l’affiche que par le passé.

A demain donc pour ce
nouveau rendez-vous de vo-
tre football régional. /réd.
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Bulle
E m a n u e l e S a r a c e n o

L’horloge du stade de
Bouleyres indiquait la
90e minute de jeu lors-

que, sur un centre de la gau-
che de Melunovic, Mangane
s’élevait et offrait l’égalisation
(2-2) à Neuchâtel Xamax, lui
offrant du coup le droit de
disputer des prolongations.

Au final, un arrêt de Gentile
et le manque de précision de
Barberis lors des tirs au but,
permettaient aux hommes de
Castella d’accéder au deuxième
tour de la Coupe de Suisse.
Mais en cette fin d’après-midi
pluvieuse, les «rouge et noir»
ont vraiment failli prendre un
bain à Bulle. Cela en raison
d’une certaine suffisance, de la
qualité de plusieurs joueurs
gruyérois ainsi que de grossiè-
res fautes d’arbitrage.

Dans l’ordre. «Nous avons
connu une bonne entame de
match, mais nous ne sommes pas
parvenus à inscrire le deuxième
but, relevait Gérard Castella.

Sans compter que Christophe Ja-
quet n’est pas coutumier du genre
d’erreursquinousacoûtél’égalisa-
tion.» Une surprenante «roue
libre» pour permettre à Greco
de se présenter seul et de bat-
tre Gentile (64e). Et la défense
neuchâteloise n’était pas à son
affaire non plus sur le 2-1 du
même attaquant, laissé libre de
tout marquage pour frapper
de la tête (75e). Mais toute
l’équipe a eu du mal à assurer
son emprise sur le match.

Le mérite en revient aussi à
l’adversaire. Avec deux points
en trois rencontres, sans le
moindre but inscrit, les Fri-
bourgeois sont à la traîne en
1re ligue. Ils disposent cepen-
dant de joueurs de talent et
d’expérience. Les coups de
patte de l’ancien Servettien
Costantino, le sens du but de
Greco (ex-GC), l’intransi-
geance défensive de Victor
Diogo (ex-Yverdon) ou encore
le travail de l’ombre de l’an-
cien Bâlois Barberis ont posé
les pires difficultés aux visi-
teurs. «Jesavaisqueces joueursal-

laient s’exalter contre nous, assu-
rait Castella. Le FCBulle est
meilleurque Delémont ouWohlen.
Si ellejouetoujoursdelasorte, cette
équipe va décrocherla promotion.»

Le troisième élément s’ap-
pelle David Devouge, arbitre à
ses heures perdues. Il a littéra-
lement inventé l’expulsion de
Raphaël Nuzzolo. Celui-ci ce
faisait faucher dans la surface
par le nerveux Diansoni à la
3e. Au lieu du penalty qui s’im-
posait, il récoltait un carton
jaune pour simulation. Or le
demi de couloir, pour sa pre-
mière titularisation de la sai-
son, débordait tant et plus la
défense bulloise et ouvrait le
score sur une passe lumineuse
de Jaquet (33e). Mais voilà, à
la 48e, il tombait sur le ballon
à la suite d’un tacle et l’arbitre
l’expulsait pour faute de main!

La (grosse) frayeur passée
Gérard Castella faisait preuve
d’un bel optimisme: «d’habitude,
les équipes qui souffrent pourpasser
le premier tour vont très loin en
Coupe». Si c’est vraiment le cas,
alors Xamax ira en finale! /ESA

À L’ÉTRANGERZ
A N G L E T E R R E

Liverpool - West Ham United 2-1
Ch. Athletic - Bolton Wand. 2-0
Fulham - Sheffield United 1-0
Tottenham Hotspur - Everton 0-2
Watford - Manchester United 1-2
Wigan - Reading 1-0
Manchester City - Arsenal 1-0
Aston Villa - Newcastle 2-0
Blackburn - Chelsea 0-2

Classement
1. Manchester U. 3 3 0 0 10-2 9
2. Everton 3 2 1 0 5-2 7

Aston Villa 3 2 1 0 5-2 7
4. Chelsea 3 2 0 1 6-2 6
5. Portsmouth 2 1 1 0 3-0 4
6. Liverpool 2 1 1 0 3-2 4
7. West Ham 3 1 1 1 5-4 4
8. Bolton 3 1 1 1 3-3 4
9. Manchester C. 3 1 1 1 1-3 4

10. Fulham 3 1 1 1 3-6 4
11. Middlesbrough 2 1 0 1 4-4 3
12. Wigan 2 1 0 1 2-2 3
13. Newcastle 2 1 0 1 2-3 3
14. Reading 3 1 0 2 4-5 3
15. Tottenham 3 1 0 2 2-4 3
16. Charlton 3 1 0 2 3-6 3
17. Arsenal 2 0 1 1 1-2 1
18. Watford 3 0 1 2 3-5 1
19. Sheffield U. 3 0 1 2 1-4 1
20. Blackburn 3 0 1 2 1-6 1

A L L E M A G N E
Bayern Munich - Nuremberg 0-0
VfB Stuttgart - B. Dortmund 1-3
B. M’gladbach - Arminia Biel. 1-0
Hanovre 96 - Aix-la-Chapelle 0-3
Bochum - Energie Cottbus 0-1
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1-1
Hambourg - Hertha Berlin 1-1
Mayence 05 - Ein. Francfort 1-1

Classement
1. Nuremberg 3 2 1 0 4-0 7
2. Schalke 04 3 2 1 0 4-1 7

Bayern Munich 3 2 1 0 4-1 7
4. B. M’gladbach 3 2 0 1 3-1 6
5. Werder Brême 3 2 0 1 6-5 6
6. Hertha Berlin 3 1 2 0 5-1 5
7. Mayence 05 3 1 2 0 4-3 5
8. B. Leverkusen 3 1 1 1 5-3 4
9. B. Dortmund 3 1 1 1 4-4 4

10. Energ. Cottbus 3 1 1 1 3-4 4
11. Hambourg 3 0 3 0 4-4 3
12. Ein. Francfort 3 0 3 0 2-2 3
13. Wolfsburg 3 0 3 0 1-1 3
14. Aix-la-Chapelle 3 1 0 2 3-4 3
15. VfB Stuttgart 3 1 0 2 4-8 3
16. Arminia Biel. 3 0 1 2 3-5 1
17. Bochum 3 0 0 3 2-5 0
18. Hanovre 96 3 0 0 3 2-11 0

F R A N C E
Nice - Lyon 1-4
Lorient - Nantes 3-1
Troyes - Toulouse 1-2
Sochaux - Paris SG 3-2
Lille - Bordeaux 3-0
Marseille - Le Mans 2-0
Valenciennes - Rennes 3-1
Monaco - Sedan 2-1
Nancy - Auxerre 1-0
Saint-Etienne - Lens 3-2

Classement
1. Marseille 4 3 1 0 7-0 10
2. Lyon 4 3 1 0 10-4 10
3. Lille 4 3 0 1 9-2 9
4. Nancy 4 3 0 1 5-2 9
5. Saint-Etienne 4 3 0 1 7-5 9
6. Sochaux 4 2 2 0 7-5 8
7. Lorient 4 2 1 1 7-5 7
8. Le Mans 4 2 1 1 6-6 7
9. Toulouse 4 2 1 1 4-4 7

10. Bordeaux 4 2 0 2 4-5 6
11. Valenciennes 4 1 2 1 6-5 5
12. Paris SG 4 1 1 2 5-6 4
13. Monaco 4 1 1 2 4-5 4
14. Lens 4 1 1 2 4-8 4
15. Troyes 4 0 2 2 4-6 2
16. Sedan 4 0 2 2 3-6 2
17. Nantes 4 0 2 2 4-8 2
18. Auxerre 4 0 2 2 2-6 2
19. Rennes 4 0 1 3 3-8 1
20. Nice 4 0 1 3 2-7 1

E S P A G N E
Valence - Betis Séville 2-1
Real Madrid - Villarreal 0-0

Osasuna - Getafe 0-2
Espanyol - Tarragone 0-1
Deportivo - Real Saragosse 3-2
Racing - Atletico Madrid 0-1
Recreativo Huelva - Majorque 1-1
Athletic Bilbao - Real Sociedad 1-1

P O R T U G A L
Porto - Uniao Leiria 2-1
Beira-Mar - Desportivo Aves 2-2
Braga - Paços Ferreira 2-1
Sporting - Boavista 3-2

Le championnat du Portu-
gal a débuté ce week-end sur
fond de polémique avec deux
matches, un de première et un
de deuxième divisions, sus-
pendus par la Ligue. Cette dé-
cision est la suite de la polémi-
que connue sous le nom de
«l’affaire Mateus», du nom de
l’attaquant angolais Mateus
Galiano, et les irrégularités
concernant son inscription
dans le club de Gil Vicente. Le
club est accusé de l’avoir fait
jouer la saison dernière alors
que son contrat n’était pas ho-
mologué. /si

Bally

Bulle - Neuchâtel Xamax 2-2 ap (0-1; 2-2), 4-6 aux tab

Arbitre: M. Devouge.

Greco

Barberis

Jaquet
(77e Doudin)Diogo

Muñoz
(81e Besle)

Diansoni
(46e Bussard)

NuzzoloFelley

Mangane

Afusi
(71e Grossi)

Melunovic
Zaugg

Lombardo

Gentile

Geiger

QuennozMeoli

Thönen
(82e Denervaud)

Costantino

Bouleyres: 1050 spectateurs.
Buts: 33e Nuzzolo 0-1. 64e Greco 1-1. 75e Greco 2-1. 90e Mangane 2-2.
Tirs au buts: Merenda 2-3. Greco 3-3. Mangane 3-4. Diogo 3-4 (arrêt Gentile).
Oppliger 3-5. Barberis 3-5 (au-dessus). Melunovic 3-5 (au-dessus). Costantino
4-5. Coly 4-6.
Notes: après-midi pluvieuse. Pelouse en bon état. Bulle sans Talio, Murith ni
Tinguely (blessés). NE Xamax sans Sehic, Casanovas ni Bah (blessés). Le coup
d’envoi a été donné par le double vice-champion du monde de judo Sergeï
Aschwanden. 43e: Diogo sauve sur la ligne un coup-franc tiré par Lombardo.
97e: but annulé à Merenda pour hors-jeu. Expulsion: 48e Nuzzolo (deuxième
avertissement). Avertissements: 3e Nuzzolo (simulation), 29e Diansoni
(faute), 42e Diogo (réclamations), 48e Nuzzolo (faute de main), 61e Greco
(antijeu). Coups de coin: 6-3 (3-3, 5-3).

Coly

Merenda
(52e Oppliger)

Raphaël Nuzzolo: «Pour
ma première titularisation, je
souhaitais prouvermes qualités.
J’étais en train d’y parvenir,
mais j’ai été injustement ex-
pulsé. Je ne méritais aucun des
deux cartons que j’ai reçus.»

KaderMangane: «J’y ai cru
jusqu’aubout. Lorsquej’aivule
ballon entrerdans le but j’ai res-
sentiunmélangederageetde li-
bération. Je me sens en pleine
forme. Mon match de suspen-
sion a dû me faire du bien! Je
suis heureux et fier de porter le
maillot neuchâtelois. Je ne re-
grette nullement de ne pas avoir
été transféréauxYoungBoys.»

Steve Guillod (entraîneur
de Bulle): «Mon équipe a été
héroïque. Nousavonsétédavan-
tage que de simples sparring-
partnerspourXamax. Monseul
regretconcernele2-2. D’instinct,
nous avons trop reculé et nous
avons étépunis.» /ESA

Xamax frise le code
FOOTBALL Encore menés à une minute de la fin du temps réglementaire, les

Neuchâtelois arrachent leur qualification en Coupe à Bulle aux tirs au but

Raphaël Nuzzolo (à gauche, face à Christophe Meoli) a marqué et a subi une expulsion injuste. PHOTOS MURITH /LA LIBERTÉ

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Sion M-21 - La Tour/Le Pâq. 2-1
Guin - Martigny 3-1
UGS - Bex 4-0
Etoile-Carouge - Malley 2-1

Classement
1. UGS 4 4 0 0 11-3 12
2. Sion M21 4 4 0 0 9-3 12
3. Et. Carouge* 4 3 1 0 9-1 10
4. Serrières 3 2 1 0 7-1 7
5. St. Nyonnais 3 2 0 1 7-5 6
6. Bex 4 2 0 2 10-8 6
7. Martigny 4 1 2 1 4-3 5
8. Guin 4 1 2 1 4-6 5
9. Naters 3 1 1 1 3-3 4

10. La Tour/Le Pâq. 4 1 1 2 6-11 4
11. Bulle 3 0 2 1 0-1 2
12. Fribourg 3 0 2 1 3-5 2
13. Echallens 3 0 1 2 0-4 1
14. Malley 4 0 1 3 3-7 1
15. Meyrin 3 0 0 3 2-8 0
16. Chênois 3 0 0 3 1-10 0

G R O U P E 2
Dornach - Lucerne M21 1-2
Zofingue - Laufon 2-1
Olten - Bienne 0-7
Granges - Münsingen 0-0
Soleure - Young Boys M21 1-1

Classement
1. Bâle M21 3 3 0 0 15-2 9
2. Granges 4 2 2 0 5-3 8
3. Cham* 3 2 1 0 6-2 7
4. Bienne 4 2 1 1 11-3 7
5. Soleure 4 1 3 0 6-3 6
6. Münsingen 4 1 3 0 2-0 6
7. Lucerne M21 4 2 0 2 6-13 6
8. Olten 4 1 2 1 4-10 5
9. Kick. Lucerne 3 1 1 1 6-4 4

10. Zoug 94 3 1 1 1 3-2 4
11. Muttenz 3 1 1 1 5-5 4
12. Laufon 4 1 1 2 4-5 4
13. Zofingue 4 1 1 2 2-5 4
14. Wangen 3 1 0 2 2-8 3
15. YB M21 4 0 1 3 5-11 1
16. Dornach 4 0 0 4 2-8 0

* = les deux meilleurs troisièmes de pre-
mière ligue en finales de promotion.

Xamax ne voyage pas incognito. La décoration du bus qui
emmène Gérard Castella et ses hommes sur les routes de
Suisse a été terminée il y a quelques jours. Le véhicule fai-
sait son effet devant l’entrée du stade de Bouleyres.

EN BREFZ
HALTÉROPHILIE � Juras-
siens aux Mondiaux. Les Pré-
vôtois Gabriel Prongué, Dimi-
tri Lab et le Tramelot Sté-
phane Lauper ont obtenu
leur qualification pour les
championnats du monde Mas-
ters, qui se dérouleront de-
puis aujourd’hui jusqu’au 2
septembre 2006 à Bordeaux.
/réd.

TENNIS � Grande réforme an-
noncée. L’ATP veut réformer
le tennis professionnel mascu-
lin et va notamment dès 2007
réduire le nombre de tournois
dont les finales se disputent en
trois sets gagnants. Elle pense
aussi instaurer des phases de
poules dans quelques années.
L’ATP va également dès l’an-
née prochaine demander à
certains tournois de commen-
cer le dimanche afin de laisser
des plages de repos plus éten-
dues aux joueurs, et augmen-
ter les prix pour les joueurs tôt
éliminés, a ajouté son prési-
dent à la veille de l’US Open.
/si

FOOTBALL � Ras le bol de
l’Angleterre. L’attaquant d’Ar-
senal Jose Antonio Reyes est
déterminé à ne plus jouer en
Premier League anglaise.
L’Espagnol, qui a récemment
attiré l’attention des recru-
teurs du Real Madrid et de
l’Atletico Madrid, a expliqué
que son désir de rentrer en Es-
pagne était si fort qu’il se pré-
occupait peu de l’équipe qui
l’accueillerait. «Ce que je veux,
c’est rentreren Espagne. Je ne joue-
rai plus en Angleterre» a déclaré
l’international de 22 ans hier
dans les colonnes du quoti-
dien «Marca». /ap

Van Bommel en Bavière. L’in-
ternational néerlandais Mark
van Bommel va remplacer Mi-
chael Ballack au Bayern Mu-
nich. Le club allemand, Barce-
lone et le joueur se sont mis
d’accord sur la signature d’un
contrat de trois ans, a annoncé
le Bayern samedi. Le milieu de
29 ans (40 sélections) devrait si-
gner son contrat cette semaine.
/ap



Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

www.publicitas.ch

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



SPORT23 L’Express
L’ImpartialLundi 28 août 2006

Felipe Massa (Ferrari) a
remporté son premier
Grand Prix de Formule 1,

en Turquie. De son côté, Fer-
nando Alonso (Renault) est
sorti vainqueur de son duel
contre un Michael Schuma-
cher en partie victime du sort.

Sur la plus haute marche du
podium, Massa fait plaisir à
voir. Flanqué des deux rivaux
au championnat, séparés dé-
sormais de 12 points et qui ne
s’adressent pas le moindre re-
gard ni la moindre parole,
Massa, lui, contient avec peine
ses larmes de joie. Puis, il mon-
tre fièrement le drapeau brési-
lien dans son dos alors que re-
tentit son hymne national.

Quelques minutes après
avoir hurlé un «Yeeees» libéra-
toire en coupant la ligne d’arri-
vée, Massa (25 ans) craque en
conférence de presse. «C’est
fantastique! J’ai travaillé si dur
pour y arriver, toute ma vie j’ai at-
tendu ce moment... et maintenant
je suis là, c’est une immense émo-
tion» lâche le Brésilien dont les
derniers mots s’étranglent dans
un sanglot.

Ferrari: «Pas d’erreur»
Le septuple champion du

monde, troisième derrière
Alonso à qui il cède deux lon-
gueurs alors qu’il aurait théori-
quement pu lui en reprendre
quatre tant sa Ferrari semblait
supérieure (comme le prou-
vent la victoire de Massa et son
propre meilleur tour en
course), n’a plus qu’à se réjouir
pour son coéquipier. «Je veux
d’abord féliciter Felipe, il n’a pas
commis d’erreur et a magnifique-
ment ramené la voiture à bon port:
ilméritecettevictoire» lance l’Alle-
mand.

Lui, en revanche, a commis
une erreur, lors du deuxième
relais, qui lui a coûté très cher.
Une sortie trop large dans le
périlleux virage 8 lui a en effet
fait perdre plus de quatre se-
condes sur Alonso. «J’ai peut-être
trop sollicitéles pneus» tente d’ex-
pliquer Schumacher. Le temps
ainsi perdu lui a certainement
manqué lors du second ravi-
taillement pour récupérer sa
deuxième place, cédée à
Alonso sur un coup du sort.

Car tandis que les deux Fer-
rari parties de la première ligne
semblaient s’envoler vers un ca-
valier seul, Vitantonio Liuzzi a
«planté» sa Toro Rosso-Cos-

worth en travers du virage 1.
Afin d’évacuer la monoplace
invisible des concurrents arri-
vant à pleine vitesse en bout de
ligne droite, la voiture de sécu-
rité a neutralisé la course deux
tours. Logiquement, Alonso en
a profité pour ravitailler, ainsi
que les deux Ferrari... mais en
même temps! Obligé d’atten-
dre que son coéquipier re-
parte, Schumacher a perdu sa
deuxième place au profit de
son rival.

Chez Ferrari, on se défend
d’avoir commis une erreur de
stratégie en ne faisant pas ren-
trer Schumacher avant Massa.
Cette solution aurait vraisem-

blablement permis à l’Alle-
mand de gagner, mais aurait
ruiné la course du Brésilien. La
seule possibilité était de faire
rentrer les deux voitures en
même temps, Massa devant.

4,69 m d’avance
après 310 km de course...
Alonso, qui a su repousser

sans faiblir les assauts de Schu-
macher durant les 14 derniers
tours pour terminer avec 81
millièmes de seconde d’avance
sur la Ferrari, soit 4,69 m après
310 km de course, reconnaît
avoir eu de la chance. «Nous
avons été chanceux avec l’entrée en
piste de la voiture de sécurité, ex-

plique le champion en titre. J’ai
pum’échapperunpeuensuiteparce
quej’étais légerenessenceetqueMi-
chael (Schumacher) a perdu du
temps dans le virage 8. Ce fut l’élé-
mentcrucialquim’apermisdecon-
server ma 2e position après le se-
cond ravitaillement.»

Conscient de son caractère
inespéré, Alonso relativise son
résultat. «C’est bien, mais ce n’est
pas une victoire et Felipe (Massa)
était trop rapide pour nous, souli-
gne-t-il. Nous avons du travail
pour trouverun moyen d’améliorer
notreperformance.» D’autant que
le prochain Grand Prix se
courra sur les terres de Ferrari,
à Monza, le 10 septembre. /si

L’hymne à sa joie
AUTOMOBILISME Felipe Massa a remporté la première victoire de sa carrière lors du Grand Prix

de Turquie. Michael Schumacher, lui, a raté le coche. Renault et Fernando Alonso chanceux

Trois Suisses et... Andre Agassi
TENNIS Schnyder, Wawrinka et Chiudinelli laisseront la
vedette de ce premier jour de l’US Open à l’Américain

Trois Suisses seront en lice
aujourd’hui lors de la
première journée de

l’US Open. Patty Schnyder (No
7), Stanislas Wawrinka (ATP 47)
et Marco Chiudinelli (305) – il a
éliminé le Tchèque Jan Vacek 7-
6 (7-5) 6-2 au dernier tour des
qualifications – joueront tous en
fin d’après-midi. Schnyder af-
frontera l’Israélienne
Smashnova (WTA 46),
Wawrinka l’Argentin Chela
(ATP 35) et Chiudinelli l’Espa-
gnol Vicente (ATP 98).

Mais cette journée de lundi
sera marquée par l’entrée en
lice d’Andre Agassi (ATP 37)
pour le dernier tournoi de sa
carrière. Le joueur de Las Vegas
aura, bien sûr, l’honneur de la
«night session» face au Rou-
main Pavel (ATP 76). Cet US
Open 2006 sera le... 21e
d’Agassi, qui disputera à New
York le 61e tournoi du Grand
Chelem de sa carrière.

«Un endroit magique»
Aucun autre joueur de l’ère

Open ne présente une telle sta-
tistique. Mais ce record pourrait
être égalé par Fabrice Santoro.
Le Français de Genève participe
à New York à son 57e tournoi du
Grand Chelem. Et il entend

jouer encore une saison com-
plète en 2007.

«Jemesens bienmêmesimondos
peut lâcher à tout moment, lâche
Andre Agassi. Je sais très bien que
je m’apprête à vivre des moments
chargés d’émotions. NewYork estun
endroitmagiquepourmoi. J’ai de la
peine à imaginer quelle pourra être
maréactionaprèsavoirjouémader-
nière balle de match!» Même s’il

n’a pas joué depuis un mois,
Agassi semble toutefois en me-
sure de s’imposer contre Pavel,
qui n’a pas disputé cet été une
seule rencontre de préparation
sur le «decoturf».

Roger Federer (No 1) ne
manquera très certainement pas
une miette du premier tour
d’Agassi. «Je lui souhaite sincère-
ment de réussir un grand tournoi.
Andrea inspirébeaucoupde joueurs
de la génération actuelle. Non seule-
ment parses résultats mais aussi au
traversdesafondation, explique le
Bâlois. Je suis très heureux d’avoir
pul’affronteronzefois.»Le dernier
duel entre les deux hommes fut,
bien sûr, la finale 2005 de l’US
Open remportée 6-3 2-6 7-6 6-1
par le No 1 mondial.

Roger Federer jouera de-
main contre le Taïwanais Wang
(ATP 109). Comme Georges
Bastl (145), vainqueur de
l’Equatorien N. Lapentti 6-3 7-6
(13-11) en qualifications – et
Martina Hingis (No 8) qui af-
fronteront, pour leur part, l’Es-
pagnol Ferrero (No 16) et la
Chinoise Peng (WTA 60).

Emmanuelle Gagliardi, en re-
vanche, n’a pas passé le cap des
qualifications. La Genevoise a
perdu contre la Vénézuélienne
Sequera 5-7 6-2 5-7. /si

Andre Agassi va bientôt pou-
voir passer plus de temps
avec son épouse Steffi Graf.

PHOTO KEYSTONE

U rs Lehmann (photo
Keystone), champion
du monde de descente

en 1993, est devenu le premier
ancien compétiteur de haut ni-
veau à être porté au comité
central de Swiss-Ski. Agé de 37
ans, l’Argovien a été élu avec
une majorité des deux tiers.

Lehmann, soutenu par un
vibrant plaidoyer de Michael
von Grünigen, a obtenu 1668
voix, alors que son adversaire,
le président de la région de
Suisse centrale, Beat Flüeler,
était crédité de 874 voix. Eco-
nomiste de formation, Leh-
mann travaille comme chef
des finances dans un groupe

de logistique actifau niveau in-
ternational.

Placée sous la direction du
président Duri Bezzola, cette
102e assemblée a vu les délé-
gués approuver les rapports
annuels et les comptes 2005-
2006. Contrairement aux
quatre années précédentes,
Swiss-Ski a enregistré une
perte financière pour la sai-
son 2005-2006. Selon le direc-
teur Hansruedi Laich, ce dé-
ficit de 477’530,81 francs
s’explique principalement
par la révision du budget au
printemps 2005. En particu-
lier dans le sport de compéti-
tion, les restrictions n’ont pu
être appliquées que partielle-
ment. En raison du déficit de
l’an passé, les fonds propres
sont quasiment épuisés.

Enfin, c’est sous un ton-
nerre d’applaudissements que
les nouveaux membres d’hon-
neur Daniela Meuli, Sonja Nef
et Paul Accola ont été ac-
cueillis. Les trois anciens
athlètes de haut niveau ont à
leur actifcommun 3 médailles
olympiques, 3 médailles de
championnats du monde et
44 victoires en Coupe du
monde. /si

Une entrée «tout schuss»
SKI ALPIN L’ancien descendeur Urs

Lehmann entre au comité de Swiss-Ski

Felipe Massa a remporté en Turquie le premier Grand Prix de sa carrière. PHOTO KEYSTONE

D O P A G E

Pat McQuaid
veut des noms

Le président de l’Union
cycliste internationale
(UCI), l’Irlandais Pat

McQuaid, a estimé dans un
entretien au journal allemand
«Welt am Sonntag» que d’au-
tres noms de cyclistes pour-
raient «prochainement» appa-
raître, en plus des 58 déjà liés
au réseau de dopage sanguin
du docteur Fuentes.

Le président a révélé que
«le nom d’un nouveau coureur
avait été cité par la police espa-
gnole, mais il n’y a pas encore
confirmation complète» de son
implication. Il a répété qu’il
était persuadé qu’une grande
course par étapes pouvait être
disputée sans recours au do-
page, «au pain et à l’eau». «La
question estde savoirdans quelles
conditions: il faudrait réfléchir à
mettreun jourde repos deplus ou
à raccourcirles étapes.»

Ullrich n’attaquera pas
L’Allemand Jan Ullrich a

par ailleurs renoncé à pour-
suivre son ancien employeur,
la formation T-Mobile, a an-
noncé l’hebdomadaire «Der
Spiegel». Le coureur, licencié
le 21 juillet pour avoir été en
relation avec le docteur Fuen-
tes, est ainsi revenu sur son in-
tention initiale. /si

EN BREFZ
CYCLISME � Ludi derrière
Beuchat. Pfaffnau. GP du can-
ton de Lucerne. Elite
(130,5 km): 1. Beuchat (Glove-
lier) 3h09’37’’ (41,293 km/h).
2. Florian Ludi (Le Pâquier).
3. Schärer (Muttenz), m.t. /si

HOCKEY SUR GLACE � Mar-
quis opéré. Le défenseur de
FR Gottéron, Philippe Mar-
quis, a subi une intervention
chirurgicale au ménisque. Le
Neuchâtelois devrait être ab-
sent des patinoires pour une
période d’un mois et man-
quera ainsi le début du cham-
pionnat (15 septembre). /si

ORIENTATION � Le CO Che-
nau en argent. Leutwil. Cham-
pionnats de Suisse. Relais. Mes-
sieurs: 1. OL-Regio Will (Hub-
mann, Hubmann, Schneider)
2h24’03’’. 2. CO Chenau (Rol-
lier, Béguin, Lauenstein) à 23’’.
3. OLV Bâle-Campagne (Koch,
Hägler, Hertner) à 34’’. /si

FOOTBALL � Premier but
pour Frei. Alexander Frei a fait
trembler pour la première fois
les filets de Bundesliga. A
Stuttgart, le Borussia Dort-
mund s’est imposé 3-1 (dans
les rangs de Stuttgart, Magnin
a marqué un autogoal), alors
que quatre Suisses étaient titu-
laires au coup d’envoi. /si

Neuf millions pour Thoune.
l’UEFA a distribué 750 mil-
lions de francs aux partici-
pants de la Ligue des cham-
pions, aux associations et aux
ligues nationales. Fort de son
parcours européen, Thoune a
reçu 9 millions. A la première
place du classement se trouve
Arsenal avec 54,3 millions de
gains. /si

Sanctions confirmées. La
Cour fédérale de la Fédération
italienne a confirmé en appel
les 15 points de pénalité infli-
gés en première instance à la
Reggina. Le club est impliqué
dans le second volet du procès
du scandale des matches tru-
qués du Calcio. /si

Kurtköy. Grand Prix de Turquie
(58 tours à 5,340 km/309,396 km):
1. Massa (Bré), Ferrari,
1h28’51’’082 (208,930 km/h). 2.
Alonso (Esp), Renault, à 5’’575. 3.
M. Schumacher (All), Ferrari, à
5’’656. 4. Button (GB), Honda, à
12’’334. 5. De la Rosa (Esp), McLa-
ren-Mercedes, à 45’’908. 6. Fisi-
chella (It), Renault, à 46’’594. 7. R.
Schumacher (All), Toyota, à
59’’337. 8. Barrichello (Bré),
Honda, à 60’’034. Puis (à un tour):
12. Kubica (Pol), BMW-Sauber. 14.
(à deux tours): Nick Heidfeld
(All), BMW-Sauber. Abandon (no-
tamment): Raikkonen (2e tour).
Championnat du monde (14-18).
Pilotes: 1. Alonso (Esp) 108. 2. M.
Schumacher (All) 96. 3. Massa
(Bré) 62. 4. Fisichella (It) 52. 5.
Raikkonen (Fin) 49. 6. Button
(GB) 36. 7. Montoya (Col) 26. 8.
Barrichello (Bré) 22. 9. Heidfeld
(All) 19. 10. R. Schumacher (All)
18. Puis: 23. Kubica (Pol) 0. Cons-
tructeurs: 1. Renault 160. 2. Ferrari
158. 3. McLaren-Mercedes 89. 4.
Honda 58. 5. Toyota 28. 6. BMW-
Sauber 26. 7. Red Bull-Ferrari 16. 8.
Williams-Cosworth 10. 9. Toro
Rosso-Cosworth 1. 10. Midland-
Toyota 0. 11. Super Aguri-Honda 0.
Prochaine course:Grand Prix d’Ita-
lie, le 10 septembre à Monza. /si

CLASSEMENTSZ
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Par
R e n é J a c o t

Dans la finale nationale
des juniors filles, dispu-
tée samedi à Langen-

thal, l’équipe de l’Olympic a
arraché la médaille de bronze
de quelques points. Disputée
en grande partie sous la pluie
et dans la fraîcheur, cette fi-
nale est restée passionnante,
avec des changements de posi-
tion à l’issue de chaque
épreuve.

A la condition de retrouver
toutes ses sensations au saut à
la perche, Jessica Botter pou-
vait mettre son équipe en si-
tuation de postulante au titre.
L’horaire précipita cette der-
nière dans ses trois disciplines
en 30 minutes, revenant à la
perche après le 100 m haies,
elle en resta à 3,00 m. Pour sa
part, Grace Muamba, en creux
de forme depuis les vacances,
n’assuma que le minimum de
ses moyens en longueur et sur
200 m. Les chances de podium
étaient incertaines.

L’équipe de 4 x 100 m a
amélioré son temps de saison
avec des regrets sur la
deuxième transmission, qui lui
a coûté la victoire. Les 20 petits
points d’avance pour arracher
la médaille de bronze sont à

mettre à l’actif d’Elodie Ma-
tile, qui a atomisé son record
au javelot de plus de deux mè-
tres, après avoir assuré une
bonne prestation au marteau.

Le finish en force
de Jeanbourquin

Au départ du 800 m, l’ul-
time épreuve, tout restait ou-
vert et serré pour l’attribution
des médailles d’argent et de
bronze. Lucie Jeanbourquin
devait contenir les velléités des
Argoviennes pour attirer ses
camarades sur le podium. La
jeune Chaux-de-Fonnière s’ac-
quitta à la perfection de son
parcours en effectuant un fi-
nish garant de décrocher le
bronze au bout du suspense.

Résultats
200 m: 2. Grace Muamba 25’’69. 4.
Gaëlle Musitelli 26’’46. 800 m: 4. Lu-
cie Jeanbourquin 2’25’’81. 100 m.
haies: 4. Jessica Botter 15’’56. 5.
Grace Muamba 15’’76. 4 x 100 m: 3.
Olympic (G. Musitelli, G. Muamba,
J. Botter, L. Musitelli) 48’’77. Per-
che: 2. Jessica Botter 3,00 m. 3. Ma-
rie Vaucher 2,40 m. Longueur: 3.
Grace Muamba 5,13 m. 9. Leslie Bis-
ton 4,92 m. Marteau: 1. Elodie Ma-
tile 37,95 m. Javelot: 3. Elodie Ma-
tile 35,16 m. Résultat final: 1. Lau-
sanne-Riviera 6054 points. 2. LC
Frauenfeld 5812. 3. SEP Olympic
5767. 4. BTV Aarau 5740. 5. TV Zo-
fingue 5598. 6. Hochwacht Zoug
5066. /RJA
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

L’Olympic sur le podium
ATHLÉTISME Les jeunes Neuchâteloises ramènent la médaille de bronze de la finale nationale

de Langenthal. Un rendez-vous disputé sous la pluie et par une température plutôt fraîche

Marie Vaucher, Lauren Musitelli, Jessica Botter, Gaëlle Musitelli, Elodie Matile (de
gauche à droite), Leslie Biston, Lucie Jeanbourquin, Coline Robert et Grace Muamba
(à genoux): les filles de l’Olympic ont décroché le bronze à Langenthal. PHOTO SP

EN BREFZ
BEACHVOLLEY � Un podium
pour finir. Patrick Heuscher et
Stefan Kobel ont réussi leur der-
nière campagne commune au
plus haut niveau en glanant la
médaille de bronze des cham-
pionnats d’Europe de la Haye.
La paire suisse s’est imposée 21-
15 21-11 contre les Autrichiens
Berger-Gartmeyer dans le
match pour la 3e place. Déjà
«bronzés» en 2004 et deuxiè-
mes l’an dernier, Heuscher-
Kobel avaient aussi récolté le
bronze olympique à Athènes.
Mais cette association, l’une des
plus fructueuses dans l’histoire
du «beach» helvétique, se termi-
nera la semaine prochaine,
puisque Kobel prendra sa re-
traite après les championnats de
Suisse de Berne. /si

MOTOCYCLISME � Daengeli
troisième. Roches. Champion-
nat de Suisse de trial: 1.
Guillaume (Bassecourt) 32
points. 2. Seuret (Roches) 44. 3.
Laurent Daengeli (Chézard-
Saint-Martin) 55. 4. Geiser (Tra-
melan) 67. Championnat de
Suisse (6-10): 1. Guillaume 110.
2. Seuret 106. 3. Daengeli 94. /si

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

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Chantilly
Prix du Bois
Bourillon
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Desert Plus 59,5 A. Badel M. Bollack 10/1 1p6p0p

2. October Moon 59,5 D. Bonilla H. Van Zuylen 9/1 4p2p0p

3. Harmonieux 59,5 M. Blancpain D. Lowther 11/1 4p3p5p

4. Valdorf 59 T. Thulliez JM Béguigné 17/1 3p3p1p

5. Among Guest 57 O. Peslier V. Dissaux 8/1 7p1p2p

6. Pierre Bonnard 57 G. Faucon E. Lellouche 11/1 6p2p3p

7. Lead Du Rheu 56,5 CP Lemaire P. Rago 17/1 0p5p4p

8. Prends Ton Temps 56,5 D. Boeuf D. Smaga 19/1 0p1p4p

9. Quindici 56,5 J. Crocquevieille P.Laloum 15/1 3p2p0p

10. Antioche 55 M. Guyon P. Tual 13/1 3p7p0p

11. Vasywait 55 C. Soumillon F. Guedj 16/1 4p3p0p

12. Surak 54,5 R. Thomas JM Béguigné 40/1 0p0p6p

13. Sakkaline 53,5 J. Augé F. Chappet 60/1 0p0p0p

14. Red Snake 53,5 A. Badel V. Sartori 45/1 0p8p3p

15. Kerborough 53,5 T. Jarnet J. Boisnard 34/1 0p0p1p

16. Lord Sunshine 53,5 V. Vion A. Spanu 22/1 0p6p8p

17. Singapore Sun 53 G. Benoist Rb Collet 9/1 2p4p0p

18. Silver World 53 S. Maillot C. Vergne 15/1 0p1p0p

5 - Encore une victoire en
vue

1 - Les Badel font la paire
6 - Il va sans doute

s’exposer
17 - Ce Collet est bien

engagé
3 - Son style est agréable
2 - Pas d’humeur

changeante
8 - Il sait hâter son galop

10 - Il a bien réussi sa
saison

LES REMPLACANTS

9 - Il n’est pas hors de
cause

11 - Soumillon peut faire la
différence

Notre jeu
5*
1*
6*

17
3
2
8

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
5 - 1

Au tiercé
pour 15 fr
14 - X - 11

Le gros lot
14
11

2
9

12
3
7

16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville
Prix François André
Tiercé: 5 - 12 - 10.
Quarté+: 5 - 12 - 10 - 11.
Quinté+: 5 - 12 - 10 - 11 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1829,40 fr.
Dans un ordre différent: 341,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 11.758,90 fr.
Dans un ordre différent: 316,50 fr.
Trio/Bonus: 76,40 fr

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 122.070.-
Dans un ordre différent: 1017,25 fr.
Bonus 4: 90.–
Bonus 4 sur 5: 45.-
Bonus 3: 30.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 59,50 fr.

Hier à Bâle
Course suisse
Quarté: 8 - 3 - 5 - 9.

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: 327,20 fr.
Dans un ordre différent: 40,90 fr.
Trio-Bonus: 7,20 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Guyenne
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Le Bijou De Bege 2100 JM Bazire JM Baudouin 5/1 1aDaDa

2. Land Havaroche 2100 Y. Dreux B. Constantin 11/1 DaDa1a

3. Le Monteil 2100 JF Popot JF Popot 9/1 2a2a2a

4. Kaldoun Du Vicomte 2100 T. Le Beller A. De Jésus 14/1 7a0a1a

5. Royal Boshoeve 2100 J. Verbeeck M. Breithor 3/1 1a1a3a

6. Lonshults Danne 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 6a10a0a

7. Ksar Des Rondes 2100 P. Desmigneux P. Desmigneux 28/1 0a0a0a

8. Lalba Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 25/1 Dm10aDm

9. Kakao D’Arline 2100 N. Dromigny N. Dromigny 10/1 5a2a3a

10. Feldmarschall 2100 D. Locqueneux R. Feelders 11/1 2aDa0a

11. Seppi 2100 U. Nordin U. Nordin 6/1 2a5a8a

12. Kiva Ringeat 2100 P. Levesque A. Cretaz 9/1 9a3a7a

13. Keep Blue 2100 P. Hue P. Hue 8/1 2a9a6a

14. Frokjaer Toj 2100 B. Piton V. Martens 16/1 0a5a2a

15. Global Duty 2100 F. Nivard U. Nordin 28/1 0a5aAa

3 - L’occasion rêvée
5 - Peut-être irrésistible
1 - La science de Bazire

11 - Le bijoux de Nordin
13 - De retour dans la

montée
12 - Levesque pour atout

principal
9 - Bien que tout à

l’extérieur
10 - Il marche à la cravache

LES REMPLACANTS

2 - C’est un caractériel
doué

8 - Les Rayons ne viennent
pas au hasard

Notre jeu
3*
5*
1*

11
13
12

9
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
3 - 5

Au tiercé
pour 13 fr
3 - X - 5

Le gros lot
3
5
2
8
9

10
1

11

Samedi à Paris-Vincennes
Prix de Mortain
Tiercé: 13 - 2 - 1.
Quarté+: 13 - 2 - 1 - 15.
Quinté+: 13 - 2 - 1 - 15 - 16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 8678.50 fr.
Dans un ordre différent: 1735,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 14.493,30 fr.
Trio/Bonus: 319,80 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 111.774,50 fr.
Bonus 4: 1298.-
Bonus 4 sur 5: 649.-
Bonus 3: 193,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 523.-

Samedi à Dielsdorf (ZH)
Course suisse
Quarté+: 14 - 10 - 5 - 7.
Quarté+: 14 - 10 - 5 - 8.
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: néant.
Dans un ordre différent: 1234,30 fr.
Trio-Bonus: 274.–

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Win-
zerkönig. 21.00 Hilfe ! Drillinge !.
21.45 Report. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Der Hölle so nahe.... 23.30
Beckmann. 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Haie und kleine Fische. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Jetzt bin ich
dran, Liebling. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 24 Stunden in
seiner Gewalt. Film. 23.50 Heute
nacht. 0.05 Friendly Enemy Alien.
Film TV. 1.35 Heute. 1.40 Neues
spezial.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heiraten
macht mich nervös. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Strassen stars. 22.30
Unter dem Eis. Film. 0.05 Brisant.
0.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 10.5, Apo-
kalypse. Film TV. 22.05 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Future Trend.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor
11. 1.05 10.5, Apokalypse. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.40 Tour d'Espagne 2006.
Sport. Cyclisme. 3e étape: Cordoue -
Almendralejo (220 km). En direct.
18.00 Telediario internacional.
18.35 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 Hasta
que la tele nos separe. 23.50 La
semana internacional. 0.00 Políti-
cas de la tierra. 0.30 Diario de una
abuela de verano. 1.30 Nostalgia.

RTP
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver. 16.00
Bom Bordo. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Notas soltas. 22.30
Contra Informação. 22.45 Socie-
dade Anónima. 23.30 PNC. 0.00 A
hora de baco. 0.30 PNC. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Il cielo tra le mani. Film TV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.15 Don Matteo. 18.15 La
signora in giallo. 19.10 Il commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 Il
Maresciallo Rocca 5. Film TV. 23.15
Una donna alla Casa Bianca. 1.30
TG1-Notte. 1.55 Che tempo fa.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.45 Duck Dodgers in the 24th
Century. 19.55 L'ipnotizzatore.
20.10 Barbablu'. 20.30 TG2. 21.00
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 23.25 TG2. 23.35
Centrale Operativa. 0.20 Gli occhi
della follia. Film TV. 1.50 Sorgente
di vita.

Mezzo
15.45 Rumba. 15.55 Récital Henri
Demarquette et Hortense Cartier-
Bresson. Concert. 16.55 Musical-

mente con : Mercedes Sosa.
Concert. 17.50 Natacha Atlas.
Concert. 19.05 Séquences jazz.
Magazine. Musical. 55 minutes.
Stéréo. 20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 40 minutes.
Stéréo. 20.50 Paul Signac, la révé-
lation de la lumière. 21.45 Le musi-
cien et son ombre. 22.40 Aria
d'«Elektra». Concert. 23.00 Jazz
Dreams. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Tomasa La Macanita au festi-
val Sons d'hiver 2004. Concert.
1.55 Marcel Loeffler Quartet.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. Magazine. People. Pré-
sentation: Bettina Cramer. En direct.
30 minutes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Die Journalistin. Film.Thriller. EU - Irl
- GB. 2003. Réal.: Joel Schumacher.
2 heures. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. Magazine.
Reportage. 30 minutes. 23.15 Cri-
minal Minds. 0.10 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Quiz Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Flipper. La chute
d'une idole.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.50 Les Craquantes
15.15 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invitée: Lauriane Gilliéron, miss
Suisse 2006. Au sommaire: «Chars
à la casse». - «Les mesures de
sécurité dopent l'aviation d'af-
faire». - «La deuxième vie des
mazots».

20.40
Comment se
faire larguer...
Film. Comédie sentimentale.
«Comment se faire larguer en
10 leçons». EU. 2003. Réal.:
Donald Petrie. 2 h. VM. Avec :
Kate Hudson, Matthew McCo-
naughey, Adam Goldberg.
Andie décide d'écrire un article
sur les meilleurs moyens de
rompre avec un homme. Elle
profite d'être courtisée par Ben,
homme d'affaires qui a fait le
pari de la conquérir en dix jours,
pour accumuler les gaffes sus-
ceptibles de le faire fuir.

22.40 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005.
Réal.: Brad Turner. 45 min. 3/22.
VM. Inédit.
Mise à l'épreuve.
Quand Michael met Fernando
au courant de ses plans, celui-ci
refuse d'être complice d'une
évasion et demande immédia-
tement à changer de cellule.
23.25 Le journal. 23.40 Prison
Break. Alchimie.

M. McConaughey, K. Hudson.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.15 Mise au point
15.05 Temps présent
Sans papiers.
16.05 Zavévu
17.05 Un, dos, tres
17.55 Ma famille d'abord
Tous à Hawaii. (1/3).
Les Kyle partent à Hawaii, mais à la
demande de Michael, ils font plu-
sieurs escales dans différentes
villes...
18.20 Stargate SG-1
Héros. (2/2).
19.05 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
Sous les verrous.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Visite à Moudon (n°1).

20.40
Mâle, 33 ans,
à la recherche...
Documentaire. Santé. «Mâle, 33
ans, à la recherche de puberté».
Le docteur Lawrence Koomson
n'est pas un homme comme les
autres.Agé de trente-trois ans, il
n'a toujours pas eu sa puberté.
Pas de poils de barbe, pas
d'acné, pas d'émotions
sexuelles. C'est le syndrome de
Kallmann. Un homme sur 8000
est atteint et une femme sur 40
000. Lawrence entame alors un
traitement et se fait injecter une
dose massive de testostérone.

21.30 Et le lifting créa la
femme et l'homme

Documentaire. Société. Réal.:
Andrea Hauner-Wagner. 40
min.
Cindy détient un record incon-
testé: cette Américaine a subi
pas moins de trente-huit opéra-
tions de chirurgie esthétique.
22.10 Le journal. 22.35 Le court du
jour. Kefair. 22.40 Banco Jass. 22.45
Grace, face à son destin.

Le docteur Lawrence Koomson.

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
13.35 Va y avoir 

du sport !
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Souvenir 

d'un frère
Film TV. Suspense. Can. 2005. Réal.:
Michael Scott. 2 h 5.Avec : Penelope
Ann Miller, Casper Van Dien, Laura
Mennell, Christopher Judge.
Une femme promet à sa belle-
soeur et à sa nièce qu'elle retrou-
vera son frère disparu sans laisser
de traces.
16.45 New York :

police judiciaire
17.35 Les Frères Scott
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Denis Malleval. 1 h 40. Protec-
tion rapprochée. Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin, Jean-
Marie Winling, Lucie Jeanne.
Victime d'un accident de voi-
ture, Irène Janovski, une
collègue et amie d'Elisabeth
Brochène, se retrouve hospita-
lisée, dans un état critique. Eli-
sabeth récupère le dossier sur
lequel elle travaillait, persuadée
que cet accident est en fait une
tentative d'assassinat, oeuvre
du clan mafieux Vérone.

22.30 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. Inédits.
«Démesure». Un homme souf-
frant de priapisme se présente
aux urgences. Derek Shepherd
s'occupe de lui. Meredith, elle,
a la désagréable surprise de
reconnaître en ce patient inso-
lite l'homme avec qui elle a
passé la soirée. - «Coeurs
esseulés».
0.15 L'île de la tentation.

Lucie Jeanne, au centre.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jacques Fansten. 1 h 45.Un échec
de Maigret. Avec : Bruno Crémer,
Jean-Luc Bideau.
15.40 Section K3
Film TV. Policier. All. 1998. Réal.:
Dror Zahavi. 1 h 25.L'amour à l'é-
preuve. Avec : Michael Roll, Svenja
Pages, Harald Dietl, Hartmut Reck.
Au cours d'un voyage d'affaires, un
homme sur le point de se marier
entame une aventure avec une
jeune femme qui est assassinée
peu après.
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Phone Game
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Joel Schumacher. 1 h 30. Inédit
en clair. Avec : Colin Farrell, Kie-
fer Sutherland, Forest Whitaker,
Radha Mitchell.
Attaché de presse sans scru-
pules, Stu Shepard chasse un
livreur de pizza d'une cabine
téléphonique afin d'appeler sa
maîtresse, Pamela. Soudain, le
téléphone sonne et Stu se
retrouve en ligne avec un
inconnu, caché dans le voisi-
nage, qui menace de l'abattre
s'il n'avoue pas ses mensonges.

22.15 Meurtres 
en sommeil

Film TV. Suspense. GB. 2000.
Réal.: Andy Hay. 1 h 40. Inédit.
L'homme de l'ombre.
Avec : Trevor Eve, Holly Aird.
Le procès en appel de Mark
Level, accusé du meurtre de
son père adoptif onze ans
auparavant, a enfin lieu.
23.55 Expression directe. CGT. 0.05
Journal de la nuit.

Colin Farrell.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Salade niçoise.
11.50 12/13
12.55 La Famille Serrano
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection 

Cousteau
Message d'un monde perdu.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, j'ai la loi en main.
17.50 C'est pas sorcier
L'ascension du Mont-Blanc.
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
Mélanie semble redouter le retour
de Roland. Gabrielle demande à
Juliette de l'aider. De son côté, Vic-
tor fait revivre à Rachel un moment
inoubliable...

20.55
Intervilles
Jeu. Présentation: Julien Lepers,
Tex, Nathalie Simon, Vanessa
Dolmen, Robert Wurtz, Olivier
Allemand et Philippe Corti. En
direct. La finale à Nîmes.
Durant tout l'été, seize villes se
sont affrontées dans l'espoir
d'atteindre la grande finale.
Nîmes et Mont de Marsan se
sont ainsi imposées comme les
deux meilleures équipes de
cette saison 2006. Elles se ren-
contrent ce soir à Nîmes, sous
l'oeil bienveillant de Julien
Lepers et de Tex.
23.40 Soir 3.
0.05 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h 45.
Jamais sans ma famille.
Invités notamment: Franck de
La Personne, Gérard Berliner,
Catherine Jacob, Maïté, Jean-
Claude Kaufmann...
2.00 Qui a tué Massoud ?. Docu-
mentaire. 3.00 Soir 3.

Robert Wurtz, Olivier Allemand.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Céleste & the City
Film TV. Sentimental. 2004. Réal.:
Larry Shaw. 1 h 50. Inédit.
15.25 Cas de conscience
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Michael Katleman. 1 h 50.Avec :
Patty Duke, Tracy Nelson.
Une mère possessive refuse de lais-
ser sa fille abandonner l'un des
jumeaux qu'elle a mis au monde et
qui souffre d'une grave maladie.
Elle décide de l'adopter.
17.15 Le meilleur 

de Jour J
18.00 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Le Saint
Film. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Phillip Noyce. 2 h 5. Avec : Val
Kilmer, Elisabeth Shue, Rade
Serbedzija, Valery Nicolaev.
Dans un orphelinat hongkon-
gais, un enfant rebelle ne veut
pas du nom qu'on prétend lui
imposer et s'enfuit. Il deviendra
Simon Templar, dit «Le Saint»,
voleur international dont les lar-
gesses aux bonnes oeuvres lui
vaudront une excellente réputa-
tion. Il est bientôt mêlé à une
étrange affaire d'espionnage
industriel.

22.55 Urban Legend 2,
Coup de grâce

Film. Horreur. EU. 2000. Réal.:
John Ottman. 1 h 50.
Avec : Jennifer Morrison, Mat-
thew Davis, Jessica Cauffiel.
Amy Mayfield prépare son exa-
men de fin d'études à l'école
de cinéma d'Alpine. Elle doit
notamment réaliser une fiction.
0.45 Je construis ma maison : du
rêve à la réalité.

Val Kilmer.

6.05 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Sociologie.
7.00 Debout les zouzous. Au som-
maire: «Gordon le nain de jardin». -
«Harry et ses dinosaures». - «Trac-
teur Tom». - «La Famille Berens-
tain». - «Les Sauvetout». - «Eck-
hart». - «Pablo le petit renard
rouge». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Pure Laine. Le tour de taxi. 10.20
Question maison. 11.10 Les dra-
gons des Galapagos. 12.05 Midi les
zouzous. 13.55 Des trains pas
comme les autres. France. 14.50 Les
trésors de l'humanité. Les trésors de
l'Afrique (1ère partie). 15.55
Egypte, l'empire de l'or. Ramsès, le
Grand. 16.50 Célébrations. Le pou-
voir de la vengeance. 17.40 Studio
5. Daniel Mille: «Les Soirs de pleine
lune». 17.50 C dans l'air.

19.00 Un monde de glace. L'instinct
de survie. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Allemagne.

20.40
Violence
des échanges...
Film. Comédie dramatique.
«Violence des échanges en
milieu tempéré». Fra. 2003.
Réal.: Jean-Marc Moutout.
1 h 35. Avec : Jérémie Renier,
Laurent Lucas, Cylia Malki.
A vingt-cinq ans, Philippe Sei-
gner sort d'une école de com-
merce. Il est rapidement embau-
ché dans un cabinet de
consultants parisien. Sa pre-
mière mission sur le terrain
consiste en l'audit d'une usine
de métallurgie.

22.15 Les garçons perdus
du Soudan

Documentaire. Société. EU.
2003. Réal.: Megan Mylan et
Jon Shenk. 1 h 20. Inédit.
Août 2001, dans le camp de
réfugiés de Kakuma, au Kenya.
Peter et Santino, membres de la
tribu des Dinka, font leurs
adieux à leurs proches.
23.35 Arte info. 23.50 Les Mains
vides. Film.

Jérémie Rénier.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Ces
messieurs de la famille. 11.30 Carte
postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un
été de canicule. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Les grands duels du sport.
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 Le bal du siècle.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Idole instantanée. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 René Frydman,
l'amour de la vie. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.25 Le Camarguais. Film TV.

Eurosport
8.30 Jeux équestres mondiaux
2006. Equitation. Concours com-
plet. Epreuve de jumping. Finale. A
Aix-la-Chapelle. 10.00 Grand Prix
de Turquie. Formule 1. Championnat
du monde 2006. La course. A Istan-
bul. 11.00 Quart de finale. Football.
Championnat du monde féminin -
20 ans. En Russie. 12.00
Pologne/Corée du Sud. Volley-ball.
World Grand Prix féminin. A Séoul.
12.45 Meeting de Rieti (Italie).
Athlétisme. Grand Prix IAAF. 13.45
Final Four. Volley-ball. Ligue mon-
diale. A Moscou. 15.15 Watts.
15.45 Tour d'Espagne 2006.
Cyclisme. 3e étape: Cordoue -
Almendralejo (220 km). En direct.
17.45 US Open 2006. Tennis. 1er
jour. En direct. A l'USTA Billie Jean
King National Tennis Center.

CANAL+
8.35 Le Dollar troué. Film. 10.10
Surprises. 10.20 Des animaux trop
humains. 11.10 The L Word. 12.00
The L Word. 12.45 Infos(C). 13.00
Zapping(C). 13.05 Ça Cartoon(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
La Voix des morts. Film. 15.45 Taxi
3. Film. 17.15 L'Amour aux
trousses. Film. 18.45 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 The Simple
Life(C). 19.35 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»(C). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Mémoire effacée.
Film. 22.20 Unknown White Male.
Film. 23.55 South Park. 0.15 South
Park. 0.35 South Park. 1.00 Engre-
nages. 1.50 Engrenages.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.50 Dans
la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.40 Les Garde-Côtes.
16.30 Brigade des mers. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.40 Fréquence crime.
19.25 Ça va se savoir. 20.10
Friends. 20.35 Semaine spéciale
«Bambi 2». 20.40 Le Justicier
d'acier. Film. 22.20 Fréquence
crime. 23.05 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 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.25 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.20 Halifax. Film TV.
17.05 Stingers. 17.55 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.45 Arsène Lupin. 20.45 Bons
Baisers de Hongkong. Film. 22.25
Hercule Poirot. 23.20 Hercule Poi-
rot. 0.15 TMC Météo. 0.50 Les
Faux-Fuyants. Film TV.

Planète
12.10 Insectia. 12.40 Insectia.
13.10 Terra X. 13.35 Sous le règne
des enfants tyrans. 14.00 Les
enfants qui dérangent. 14.30
Jamais deux sans trois. 15.00 Dys-
lexie, l'intelligence cachée. 15.25
Enquêtes mythologiques. 16.25
Enquêtes mythologiques. 17.20
Terra X. 17.50 Au bout de la terre.
18.45 Au bout de la Terre. 19.35
Forces cachées de la nature. 20.10
Prédateurs. 20.45 Le dentiste meur-
trier. 21.35 Le dentiste meurtrier.
22.25 NRJ, le succès à tout prix.
23.25 NRJ, le succès à tout prix.

TCM
9.15 Cargaison dangereuse. Film.
11.00 La Colline des hommes per-
dus. Film. 13.10 Micmac au Mon-
tana. Film. 15.00 Goodbye, Mr
Chips. Film. 17.10 Ennemis comme
avant. Film. 19.05 Alerte à la
bombe. Film. 20.45 Palmetto. Film.
22.40 Le Maître de la prairie. Film.

TSI
14.40 Hunter. 15.25 Alta società.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.00
Le divinità scomparse. 19.30 Il Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 CASH. 20.55 Codice 11-14.
Film TV. 22.25 Telegiornale notte.
22.45 Segni dei tempi. 23.10 CSI,
scena del crimine. 23.50 Jordan.

SF1
14.20 Quer. 15.35 Glanz & Gloria.
15.50 Salto Mortale. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10. 22.20
Weltraumtouristen. 23.15 Will &
Grace. 23.40 Tagesschau. 23.55
Tears of the Black Tiger. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 21 au 25 août
2006 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Le théâtre à deux balles.
Divertissement 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Usher

Chanteur de hip-hop/R&B américain

né en 1979. Avec une voix superbe et

autant d’ambition, il a été couronné

par deux Grammy Awards.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Usher Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 193 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 192

5 4 8

7 9 2

6 1 3

3 6 2

1 8 4

5 7 9

7 9 1

3 5 6

4 2 8

1 3 4

5 7 2

8 6 9

6 2 5

9 3 8

4 1 7

9 8 7

1 6 4

2 3 5

3 2 6

8 5 9

4 7 1

8 5 1

7 4 6

2 9 3

9 4 7

2 1 3

6 8 5

2 3

1

1 4

5

9

6

9

3

9

5 1

4

8

3 2

5

4

5

7

7

6

8 3

6

7 1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Extérieure: 9-21h. Piscine
de Serrières: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� 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: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� 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 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� 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: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, 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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

FRIANDISE

LE MOT CACHÉZ

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucia PALESE
maman de Madame Francesca Morciano,

collaboratrice à la Maison de l’enfance à Neuchâtel

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille
toute leur chaleureuse sympathie.

028-534955

AVIS MORTUAIRESZ

5 ans déjà que tu es parti mon fils adoré
La flamme s’est éteinte dans la maison

Tu resteras

mon tendre Daniel
toujours dans notre cœur

Ta maman et ton frère qui t’aiment

Famille Berger Dubois
2000 Neuchâtel 028-534748

H A U T E R I V E

�
Ses enfants:
Laurent et Nicole Junod-Risse et leur fils Steven,
à Bulle
Alexandre Junod, à Hauterive
Magali Junod et son ami John, à Hauterive

Sa maman:
Marie-Louise Donzallaz-Bugnon, à Marly

Ses frères et sœurs:
Yvette et Bernard Aebischer et leurs enfants, à Münchenwiler
Alain et Vérène Donzallaz et ses enfants, à Le Mouret
Pierre Donzallaz et son amie Marie-Ange et son fils, à Marly
Christine et Christian Utz et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène JUNOD
née Donzallaz

enlevée à leur tendre affection dans sa 59e année.

2068 Hauterive, le 25 août 2006
(Chemin de la Marnière 73)

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saint-
Blaise, le mardi 29 août à 14 heures, suivie de l’incinération.

Marie-Hélène repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Laurent Junod
Chemin Xavier-de-Poret 21
1630 Bulle

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
17.08 Dourde, Olya, fille de
Dourde, Grégory Georges
Marcel et de Dourde, Orane;
Treuthardt, Thomas, fils de
Treuthardt, Pierre et de Treu-
thardt née Loup, Elodie; Ka-
buya Kazenga, Jeffrey Bryan,
fils de Kabuya Kazenga, Simon
Pierre et de Kanyinda, Nsuele
Mangabo; Clerc, Enzo Louis,
fils de Clerc, Damien Etienne
Serge et de Détrait, Nathalie.
19. Jacquin, Kelyan, fils de Jac-
quin, Pascal Jean et de Bu-
gnon Jacquin, Yannick; Shaa-
lan, Shady, fils de Shaalan,
Akram et de Moustafa, Leila;
Roth, Jane, fille de Roth, Valé-
rie Françoise et de Balmer,
Luc. 20. Dénervaud, Cyprien,
fils de Dénervaud, Céline et de
Philipp, Jean-Claude; Mané,
Léanne, fille de Mané, Toulou
et de Mané née Berthoud, Co-
rinne.
� Mariages célébrés. – 18.08
Gugerli, Patrick Peter et Bovet,
Laurence Valérie.
� Décès. – 17.08 Sudan, Casi-
mir Joseph, né en 1919, époux
de Sudan, Pauline Anna; Du-
commun-dit-Verron, Berthe
Olga, née en 1922, veuve de
Ducommun-dit-Verron, André
Louis. 18. Gammenthaler,
Paul Armand, né en 1927, céli-
bataire.

28 août 1897: naissance de Charles Boyer

Né à Figeac (Lot), Char-
les Boyer monta à Pa-
ris où il mena de front

des études de philosophie à la
Sorbonne et ses classes au
Conservatoire d’art dramati-
que. Après avoir remplacé un
beau soir, un jeune premier
malade, Charles Boyer ne ces-
sera plus de jouer, tant au
théâtre qu’au cinéma.

Exilé à Hollywood à l’avène-
ment du parlant – il interprète
les versions françaises des films
tournés en plusieurs langues –,
il est adopté par les Américains
et devient très populaire aux
Etats-Unis où il incarne le par-
fait «french lover», tantôt ro-
mantique, tantôt plus inquié-
tant comme dans «Hantise»
(1944) de George Cukor. Il in-
carne également Napoléon
dans «Marie Walewska» (1937).

Bien qu’ayant adopté la na-
tionalité américaine en 1942,
Boyer continuera à se partager
entre les deux côtés de l’Atlan-
tique, que cela soit sur scène –
il joua, entre autres, «Les mains
sales» de Sartre à Broadway –,
et les studios.

Charles Boyer s’est donné la
mort en 1978, deux jours après
la disparition de sa femme, l’ac-
trice d’origine anglaise Pat Pa-
terson avec laquelle il était ma-
rié depuis 44 ans.

Cela s’est aussi passé
un 28 août

2005 – Décès de Jacques Du-
filho, 91 ans, acteur français
qui avait notamment joué au ci-
néma dans «Zazie dans le mé-
tro» de Louis Malle ou «La
guerre des boutons» d’Yves Ro-
bert (28 août). – La Direction
générale de l’Aviation civile pu-
blie une liste noire de six com-
pagnies aériennes interdites en
France en raison du danger
qu’elles pourraient représenter
faute de conformité aux nor-
mes internationales. – Le maire
de La Nouvelle-Orléans or-
donne l’évacuation immédiate
de toute la ville, qui compte
485.000 habitants, à l’approche
de l’ouragan Katrina qui a déjà
fait neufmorts dans le sud de la
Floride.

1996 – Après quinze années
de mariage, le divorce du
prince Charles et de Lady
Diana est prononcé.

1990 – Golfe: Bagdad an-
nonce que le Koweït devient la
19e province irakienne; Sad-
dam Hussein autorise toutes les
femmes et tous les enfants
étrangers retenus en otages à
quitter le pays.

1987 – Décès du cinéaste
américain John Huston.

1966 – Décès de l’écrivain
français André Breton.

1963 – Marche pacifique des
Noirs américains sur Washing-
ton. L’un des leaders du mou-
vement, le pasteur Martin Lu-
ther King, prononce un dis-
cours mémorable devant le mo-
nument Lincoln («I have a
dream»).

1916 – Le maréchal von Hin-
denburg est nommé comman-
dant en chef allemand.

1910 – Le Monténégro est
proclamé royaume indépen-
dant, sous l’autorité de Nicolas
Ier.

1849 – Au terme d’un long
siège, Venise se rend aux Autri-
chiens.

1833 – Le Parlement britan-
nique interdit l’esclavage dans
l’ensemble de l’empire.

1793 – Des forces anglaises,
commandées par l’amiral
Alexander Hood, occupent
Toulon.

1619 – Gabriel Bethlen,
prince de Transylvanie, envahit
la Hongrie.

1532 – Le sultan turc Soli-
man Ier dévaste la Carinthie et
la Croatie.

Il est né un 28 août
– Le poète et philosophe al-

lemand Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832);

– L’écrivain russe Léon Tols-
toï (1828-1910). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Suite à un tragique acci-
dent survenu au Tessin,
l’Université de Neuchâ-

tel, l’institut de géologie et
d’hydrogéologie, tout
comme les sciences de la
terre helvétiques, viennent
de perdre, en la personne de
Martin Burkhard, un scienti-
fique de valeur, un ensei-
gnant de haut niveau et très
apprécié, alors qu’il était
dans la force de l’âge et qu’il
assurait avec honneur la tra-
dition des études géologiques
à Neuchâtel.

Né en 1957, Martin avait fait
ses études à l’Ecole polytechni-
que de Zurich, puis les avait
poursuivies à Neuchâtel. En
1982, il présentait en tant que
thèse une analyse approfondie
de l’évolution structurale
d’une partie du domaine hel-
vétique. Boursier du Fonds na-
tional, il se rendit ensuite au
Canada pour élargir sa forma-

tion dans le domaine de l’ap-
plication de la géochimie isoto-
pique aux problèmes structu-
raux. Après son retour en
Suisse, il fut nommé maître-as-
sistant à l’Université de Neu-
châtel, puis appelé, dès 1993,
comme professeur de géologie
dans cette même université, où
il aura occupé à plusieurs re-
prises la direction de l’institut
de géologie.

La riche personnalité de
Martin s’était imposée à Neu-
châtel, et bien au-delà, par ses
larges compétences, son cha-
risme, son engagement, sa
grande cordialité, tout autant
que sa modestie. Passionné de
plein air, sportif accompli, il
était reconnu dans les milieux
scientifiques par son ouverture
d’esprit. La rapidité de son rai-
sonnement, soutenu par une
analyse rigoureuse des faits, ne
l’empêchait pas de lancer des
hypothèses qu’il se plaisait en-

suite à confronter avec les don-
nées que lui apportaient les re-
cherches de terrain.

Passionné par les approches
fondamentales, il était tout au-
tant préoccupé par les contri-
butions que ses connaissances
pouvaient apporter aux com-
portements des sociétés. Dans
ses cours, dans ses activités pro-
fessionnelles, il parvenait à
faire saisir l’intérêt des études
structurales en géologie, pour
une meilleure appréciation de
la stabilité des versants de l’avè-
nement de catastrophes natu-
relles, de la gestion des déchar-
ges, des dépôts nucléaires et de
toutes les questions touchant à
l’environnement.

L’institut de géologie et
d’hydrogéologie tient à expri-
mer à sa famille éprouvée ses
sentiments de gratitude et sa
reconnaissance à celui qui res-
tera pour eux un modèle aca-
démique et humain. /comm

Martin Burkhard, professeur
NÉCROLOGIEZ

LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Piéton ren-
versé par un scooter. Samedi à
21h10, un habitant de Boudry
circulait au guidon d’un scoo-
ter sur la rue des Parcs, à Neu-
châtel. Arrivé à la hauteur de
l’immeuble No115, une colli-
sion s’est produite avec un pié-
ton habitant Neuchâtel, qui
traversait la chaussée. Blessé,
le piéton a été conduit au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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Deux ans après son dernier pas-
sage en France, Madonna (photo
Keystone) donne quatre con-

certs à Paris, hier soir, aujourd’hui, mer-
credi et jeudi, dans le cadre de sa tour-
née mondiale «Confessions tour» (pas
de date en Suisse) nimbée du parfum de
scandale qui a accompagné l’Améri-
caine tout au long de sa carrière. En 23
ans de carrière, la «Madone», qui a fêté
ses 48 ans sur scène le 16 août à Londres,
a souvent marié le soufre et l’encens,
comme lorsqu’elle embrassait un Christ
noir dans le clip de «Like a prayer» en
1989.

Cette fois, elle a choqué en se mettant
en scène crucifiée et avec une couronne
d’épines sur la tête pour chanter «Live to
tell» durant les concerts à grand spectacle
du «Confessions tour», qui a débuté fin
mai aux Etats-Unis. Cette mise en scène
lui a valu les foudres de responsables chré-
tiens en Angleterre et en Russie, ainsi
qu’en Italie, où «Avvenire», le quotidien
des évêques, a dénoncé «un acte provoca-
teurqui blesse la foi demillions de chrétiens».

«C’est une star vieillissante 
qui arrive à attirer l’attention 

seulement en offensant 
les sentiments religieux» 

La semaine passée, avant son étape en
Allemagne, une haute responsable du
clergé protestant allemand avait appelé à
boycotter «une starvieillissante» qui «arrive
à attirer l’attention seulement en offensant les
sentiments religieux».

Attirer l’attention a en tout cas toujours
été l’un des nombreux talents de Ma-
donna, qui devrait remplir le Palais omni-
sports de Bercy à quatre reprises. Une au-
tre de ses spécialités est de s’adapter à l’air
du temps, comme elle l’a une nouvelle
fois prouvé avec son dernier album stu-
dio, «Confessions on a dance floor», paru
en novembre dernier. Dans son précé-
dent album, «American Life» (2003), sur
la pochette duquel elle posait avec un bé-
ret à la Che Guevara, Madonna délivrait
des messages dénonçant la guerre et la su-
perficialité du monde. Mais les ventes de
cet album «politique», qui coïncidait avec
les opérations militaires américaines en
Irak, ont déçu, avec 5 millions d’unités
écoulées dans le monde, dont environ un
million aux Etats-Unis.

Sans doute consciente que ce
brouillage entre sa musique et l’actualité
avait pu être préjudiciable à ses ventes,
Madonna est revenue à une formule plus
basique et festive pour «Confessions on a
dance floor». Elle a en effet placé ce dis-

que sous le signe de l’esprit «néo-disco» et
du son des années 1980, qui revient en
force dans le paysage musical. Bien lui en
a pris, puisque cet album, qui s’ouvre sur
le tube «Hung up» (basé sur un «sample»
du succès signé en 1980 par le groupe
disco suédois Abba «Gimme! Gimme!
Gimme! (A man after midnight»), s’est
vendu à 8 millions d’exemplaires dans le
monde selon la maison de disques War-
ner.

L’esprit disco imprègne également
l’identité visuelle actuelle de Madonna,
comme toujours attentive à son image et
qui a adopté pour «Confessions on a
dance floor» un brushing à la Farrah Faw-

cett et des justaucorps rose fluo très an-
nées 1980. Le dernier passage de l’Améri-
caine en France remonte à fin août 2004,
déjà dans le cadre d’une tournée mon-
diale (la précédente datait de 2001).
Cette tournée, le «Re-Invention tour»,
avait été la plus lucrative de 2004, avec
125 millions de dollars de recettes.

Habituée aux grands écarts, au sens
propre comme au figuré, la chanteuse
adepte de la Kabbale (un courant mysti-
que juif) a par ailleurs annoncé début
août au magazine «Time» qu’elle allait ve-
nir en aide aux orphelins du Malawi, pour
lesquels elle espère lever au moins
trois millions de dollars. /réd

La Madone du scandale
fait son show à Paris

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous voulez prendre des risques ?
Assurez-vous que ceux-ci sont bien calculés.
Travail-Argent : vous avez du mal à faire abstraction
de tous les petits soucis professionnels. Traitez-les,
un par un. Santé : quelle énergie débordante !

Amour : ce sont les relations avec vos enfants  qui
vous apporteront le plus de joie. Travail-Argent :
un problème financier reste d’actualité. Il vous fau-
dra encore un peu de patience avant que tout
rentre dans l’ordre. Santé : reprenez une activité
sportive.

Amour : une journée épanouissante sur le plan
sentimental. Vous nagez dans le bonheur. Travail-
Argent : n’angoissez pas pour un hypothétique
problèmes qui n’a pas lieu d’être Santé : n’oubliez
pas de faire de l’exercice.

Amour : un coup de téléphone devrait vous
mettre de bonne humeur. Travail-Argent : vous
manquez  de confiance en vous, c’est dommage.
Prenez plus d’assurance. Santé : où est votre joie
de vivre ? La forme suit le moral.

Amour : difficile de faire comprendre certaines
choses sans se fâcher. Travail-Argent : attention
de ne pas mettre «la charrue avant les bœufs».
Tâchez d’agir avec discernement. Santé :
manque de sommeil.

Amour : vous avez une grande confiance en votre
bonne étoile, continuez. Travail-Argent : écoutez
la voie de la sagesse et vous serez sûr de ne pas
commettre d’impairs. Santé : un peu de stress.

Amour : la vie familiale sera la priorité de cette
journée. Travail-Argent : plaie d’argent n’est pas
mortelle. C’est ce que l’on dit, mais mieux vaut ne
pas avoir à le vérifier. Santé : vous avez besoin de
vous accorder du repos. 

Amour : un nouvel emploi du temps allégée vous
permet de profiter tranquillement de votre famille.
Travail-Argent : des contre-temps, des contrarié-
tés, pourraient mettre votre moral à rude épreuve.
Santé : regain d’énergie.

Amour : attention aux brusques explosions de
colère. Apprenez à vous maîtriser. Travail-Argent :
acceptez les critiques constructives. Elles vous per-
mettront d’évoluer. Santé : une cure de vitamines
vous ferait du bien.

Amour : il ne faut pas hésiter à lier connaissance
avec de nouvelles personnes. Cela ne tient qu’à
vous. Travail-Argent : les décisions que vous
allez prendre vous engageront à long terme.
Santé : tonus.

Amour : des points positifs dans une journée
plutôt calme. Travail-Argent : vous pourriez
effectuer des heures supplémentaires, ne rechi-
gnez pas à les faire. Santé : une certaine fatigue
nerveuse se fait sentir. Détendez-vous

Amour : que d’animation autour de vous ! Vous
ne verrez pas le temps passer. Travail-Argent :
certaines de vos paroles pourraient parraître
blessantes pour vos interlocuteurs. Soyez vigi-
lant. Santé : bonne vitalité. 

La jeune fille
séquestrée

préfère
rester seule

Natascha, l’Autri-
chienne de 18 ans qui
a échappé mercredi

au ravisseur qui la séquestrait
depuis huit ans, n’a depuis vu
ses parents qu’une fois. Mais
elle est libre d’aller et venir à
sa guise et de rencontrer qui
elle veut, ont déclaré hier les
autorités.

La mère de la jeune fille a
dit sa tristesse. «Natascha est
de nouveau enfermée. C’est terri-
ble pourmoi», a confié Brigitta
Sirny à l’édition dominicale
de «Kurier». «Les psychologues
et les médecins, c’est bien. mais
une fille a besoin de sa mère.
Pourquoi ne puis-je pas voirma
fille?», demande-t-elle, en
confiant que son «vœu le plus
cher» était que Natascha
vienne habiter avec elle.

Les autorités autrichien-
nes défendaient hier le droit
à la vie privée de Natascha
Kampusch, qui porte le nom
de jeune fille de sa mère.
L’ex-captive est logée dans
un lieu maintenu secret afin
de la protéger des indiscré-
tions de la presse. Son kid-
napping, le 2 mars 1998 sur
le chemin de l’école, est
longtemps resté l’un des mys-
tères les plus épais de l’Autri-
che.

Brèves retrouvailles
Natascha s’est enfuie mer-

credi après-midi du domicile
de Wolfgang Priklopil, un
électricien de 44 ans qui s’est
suicidé quelques heures plus
tard en se jetant sous un
train de banlieue à Vienne.

De brèves retrouvailles
pleines d’émotion ont eu
lieu entre les parents et leur
fille, mais depuis, cette der-
nière n’a pas demandé à les
revoir, affirme la police, en
expliquant que c’est la déci-
sion de Natascha de ne pas
voir beaucoup de gens, y
compris ses proches. «Si Na-
tascha veut aller dans le centre-
ville de Vienne et prendre un
café, elle peut le faire, a déclaré
le général de division du Bu-
reau fédéral d’investigations
criminelles. Si elle veut, elle
peut aller partout».

Samedi, le père de la jeune
fille a déclaré avec joie aux
journalistes que sa fille lui
avait adressé une lettre lui di-
sant: «Nous aurons tout notre
temps». /ap

Le faux
médecin

se présente
à la police

L’homme qui avait offi-
cié en Valais et dans
l’Oberland bernois

en se prétendant médecin
s’est présenté à la police
vendredi. Il était notam-
ment employé par Air Gla-
ciers et avait assisté la
skieuse décédée en décem-
bre à Crans-Montana. La po-
lice municipale de Berne a
confirmé samedi qu’il s’était
présenté la veille. Elle n’a ce-
pendant pas fourni d’autres
détails.

L’affaire a été révélée ven-
dredi par le quotidien aléma-
nique «Blick» (notre édition
de samedi). Le faux médecin
était en service le 19 décem-
bre 2005 quand une skieuse
âgée de 58 ans avait fait une
chute mortelle en Valais.
L’accident avait été médiatisé
parce que l’ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi accompa-
gnait la skieuse.

Faux ambulancier
Le patron d’Air Glaciers

Bruno Bagnoud lui avait de-
mandé de produire ses diplô-
mes et certificats. Lorsque fi-
nalement il lui avait lancé un
ultimatum, l’homme a dis-
paru sans laisser de trace.

La compagnie Air-Glaciers
n’est pas la seule à avoir vu
disparaître le prétendu mé-
decin après lui avoir de-
mandé de produire ses diplô-
mes. L’homme, qui a égale-
ment travaillé comme ambu-
lancier à l’hôpital d’Inter-
laken (BE) entre 2001
et 2005, avait disparu lorsque
des doutes ont surgi quant à
ses qualifications réelles. /ats

EN BREFZ
TÉLÉPHONE PORTABLE �
Un appel très lointain. Le
Finlandais Lassi Etelaetalo a
remporté samedi le cham-
pionnat du monde de lancer
de... téléphone portable à Sa-
vonlinna, en Finlande. Il a
lancé l’objet à 89 mètres. Il est
toutefois resté loin du record
mondial, établi l’an dernier
avec un jet de 95 mètres. Les
organisateurs affirment que la
manifestation constitue «leseul
sportoù l’on peutréglerses comptes
avec la frustration générée par cet
instrumentmoderne». /ats-afp
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