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N E U C H Â T E L

Trois pour
un vapeur

Le rachat du «Neuchâ-
tel», le bateau à vapeur
amarré dans le port du
chef-lieu, intéresse trois
candidats. Dont une fonda-
tion basée au Liechten-
stein, qui veut en faire un
hôtel flottant. Cela pour au-
tant, affirme-t-elle, que le
navire ne soit pas vendu à
quelqu’un d’autre avant la
fin de cette année. page 5

Les entreprises se mobilisent
En privilégiant la pratique, le projet Speranza met le pied
à l’étrier aux jeunes brouillés avec l’école. page 19

Une pensée vivace
Pour le centième anniversaire de la nais-
sance de Denis de Rougemont, de nom-
breuses manifestations sont organisées
dans le Val-de-Travers. page 16
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C’est ici, entre Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes, que le parc d’éolien-
nes du Crêt-Meuron poussera peut-être un jour. Pour autant que les
juges de Mon-Repos donnent leur feu vert à ce projet, lancé en 2001

déjà, et qui devrait alimenter en électricité près de 5000 ménages grâce
à sept éoliennes. Le verdict du TF est attendu pour jeudi. PHOTO GALLEY
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Tension dans l’air
ÉOLIENNES Le Tribunal fédéral décidera jeudi si un parc d’éoliennes peut se dresser

au Crêt-Meuron. Opposants et partisans du projet rappellent leur position et les enjeux

À LA UNE
P A T R I M O I N E

Les jardins
se dévoilent
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C O U P E D E S U I S S E

NE Xamax
accueillera YB
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L’initiative privée Spe-ranza-2000 a le grand
mérite de forcer la porte

de l’apprentissage pour y
faire entrerdes centaines de
jeunes exclus. Ceux qui,
jusqu’ici, se heurtaient à un
refus systématique, parce
qu’on ne voulait pas déroger
aux règles d’une filière pro-
fessionnelle si bien conçue,
même s’il en résulte des con-
tradictions.
Ces contradictions, le direc-
teur romandde Coop, Ray-
mondLéchaire, ne les a sou-
dain plus supportées. Rejeter
une catégorie de jeunes alors
que l’entreprise manque
d’apprentis?C’était décidé-
ment trop bête. Tout le
monde y perd: la Coop (en-
tre autres), mais surtout les
jeunes eux-mêmes, qui ris-
quentde passerdu chômage

à l’aide sociale pour finir à
l’AI.
Première cohérence rétablie:
Coop rejoint le projet Spe-
ranza lancé outre-Sarine. On
casse un fédéralisme étroit.
Mais une deuxième cohé-
rence consiste à mettre en
adéquation la situation de
nombreux jeunes avec le
marchéde l’emploi. Et si
c’est le niveau trop élevédu
certificat fédéralde capacité
qui fait obstacle, créons une
autre filière.
RaymondLéchaire ne se de-
mande pas trop si l’école a
failli dans sa mission éduca-
trice ou si l’Etat s’amuse à
compliquer les choses. Il voit
une situation figée qui en-
traîne une exclusion. Et il
voit des jeunes dont on dit
qu’«ils ne s’intéressent à
rien», mais qui expriment

exactement l’inverse quand
on les voit surun terrain de
foot.
Le renversementarrive à
temps. Le Conseil fédéral
prépare justementune révi-
sion de l’ordonnance sur l’as-
surance chômage, destinée à
réduire les prestations aux
jeunes chômeurs après leur
scolarité obligatoire (indem-
nités et semestres demotiva-
tion). C’est la troisième cohé-
rence: si on réduitdes presta-
tions de chômage, il fautda-
vantage d’emplois.
On en attenddésormais une
quatrième: quand on veut
maintenir en emploi les gens
jusqu’à 67ans, il serait peut-
être bon qu’ils en aient un,
d’emploi. Ce que le secteur
privé fait aujourd’hui pour
les jeunes, le fera-t-il aussi
pour les aînés? /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

La cohérence est donc possible
OPINION

La couleuvre qui se cachait dans le train régional reliant
Neuchâtel au Val-de-Travers a été retrouvée hier, dans une
armoire électrique de la cabine de conduite. PHOTO GALLEY
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Le serpent était caché
dans une armoire!

FLEURIER La couleuvre en fuite
a enfin été retrouvée hier matin

PLACES D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ SCOLAIRE

D E R R I È R E - P E R T U I S

Témoignages
contrastés

Depuis que le conflit
relatif à l’école de
Derrière-Pertuis a

éclaté au grand jour, d’autres
parents et des anciens élèves
se mettent à parler. Les uns
pour confirmer les reproches
faits à l’enseignant contesté,
les autres pour lui témoigner
leur reconnaissance.

page 8
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Comment ne pas se sentir con-
cerné par cette polémique sur les
chiens muselés, sans nuance, dans
les parcs genevois. Comment trier
l’émotionnel du raisonnable, nous
qui avons des enfants tout en ai-
mant nos chiens. Comment trou-
ver des solutions sans sombrer dans
un manichéisme qui sent le déses-
poir de cause avec son corollaire
d’injustices et d’arbitraire.

Ces accidents, comme ceux arri-
vés à ce petit enfant de Genève ou
à ce garçonnet turc mort de ses
blessures (pour ne parler que de
ces deux cas), sont inadmissibles.
J’en profite pour exprimer à ces
parents désespérés ainsi qu’à ces
jeunes êtres sacrifiés à l’irresponsa-
bilité humaine toute ma sympa-
thie, ma désolation et ma honte
que des choses aussi horribles exis-
tent dans nos pays civilisés. C’est
toujours l’innocence qui paie et ça,
c’est insupportable!

Je voudrais dire aussi que ces ra-
ces de chiens sont issues de déci-
sions humaines, races sélection-
nées de façon pointue en fonction
de l’agressivité, de la combativité et
que l’atavisme est là, comme une
bombe à retardement.

Pourquoi ne pas prendre le mal
à la racine en stérilisant, castrant
ces malheureux animaux devenus

dangereux grâce à l’effet boome-
rang de nos actes immatures afin
que s’éteigne la très concrète re-
présentation de nos peurs, de no-
tre inconscience… et de se poser
peut-être les questions: «Pourquoi
les caractéristiques de ces chiens
m’attirent-elles? Et suis-je capable
d’en maîtriser les éventuelles déri-
ves?»

Etre responsable de son chien,
c’est savoir qu’il a une psychologie
de chien, qu’il fait ce pourquoi il
est programmé, avec son sens de la
hiérarchie, de la justice… et qu’il a
aussi un cœur gros comme ça, ca-
pable de donner cet amour incon-
ditionnel que nous sommes, nous,
bipèdes imparfaits, bien incapables
de donner et dont nous éprouvons,
pourtant, le nostalgique manque.

Cet état d’innocence, qui aime
sans juger, touche nos enfants pour
un moment et nos animaux pour
toujours.

Il en résulte pour nous, adulte
en voie de développement, un sen-
timent magnifique et léger, comme
une clairière de paix dans cette
étrange forêt qu’est la vie. Un sen-
timent de paix et de gaieté qui
nous ressource et nous oriente avec
humour, tendresse et profondeur
vers quelque chose de précieux
permettant, au hasard des prome-
nades, des contacts spontanés, sou-
vent chaleureux et amicaux avec
nos frères humains.

Puissent les hommes et les ani-
maux vivre en harmonie. Nous
avons tous à y gagner.

Marianne Schneider
Cortaillod

Etre responsable de son chien

«Pourquoi les caractéristiques de ces chiens m’attirent-elles? Et suis-je capable d’en maîtriser les
éventuelles dérives?» PHOTO ARCH

A moins d’un mois des vo-
tations du 24 septembre, ce
lecteur s’en prend à la loi sur
l’asile.

Des bombes
d’inhumanité

La Suisse ne peut pas ac-
cueillir tous les déshérités de la
Terre, dit-on souvent. C’est
vrai. Mais c’est prendre acte
que les déshérités de la Terre
existent: les millions de victi-
mes des guerres, et de la mi-
sère. (...) Pour endiguer ce dé-
versement humain, l’Europe et
la Suisse se barricadent. Des
murs et des barbelés sont dres-
sés aux points stratégiques, des
lois toujours plus restrictives
sont adoptées. Pour faire croire
que le problème sera réglé, et
pour rassurer les électeurs.
Tout en sachant que rien n’est
réglé, et que le monde «globa-
lisé» ne pourra parquer tran-
quillement ses miséreux dans
quelques pays maudits.

Et les millions de personnes
jetées dans la clandestinité sur
notre continent deviennent une
courroie indispensable au bon
fonctionnement économique de
nos pays dits riches, car ce sont
elles qui accomplissent les tâches
ingrates au service de ceux-là
mêmes qui font mine d’être dé-
rangés par leur présence.

En Suisse, dit M. Blocher, la
criminalité n’a pas augmenté
depuis que les NEM (requérants
d’asile frappés de non-entrée en
matière) ne reçoivent plus
d’aide sociale. N’est-ce pas
l’aveu que, contrairement à ce
qu’ils insinuent sans cesse, lui et
ses adeptes, les personnes qui
frappent à notre porte ne sont
généralement pas des crimi-
nels?

D’après l’avocat et profes-
seur lausannois Minh Son
Nguyen (fils de réfugié vietna-
mien), la loi sur l’asile soumise
à votation le 24 septembre pro-
chain viole la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant, si-
gnée par la Suisse, sur sept
points. Je n’en cite qu’un seul:
quand l’administration exigera
la fourniture de papiers d’iden-
tité pour un enfant dans les 48
heures, il faut savoir que 40%
des enfants du monde ne sont
pas inscrits dans un registre à la
naissance… (...)

Non, notre pays n’a pas be-
soin d’être arrosé de bombes
d’inhumanité qui ne sèmeront
que larmes et souffrances inuti-
les. Travailler à l’avènement
d’une plus grande justice éco-
nomique serait plus efficace. Je
voterai résolument non à la loi
sur l’asile.

Canisius Oberson
Cernier

Pour cette lectrice, l’inter-
vention israélienne au Liban
n’est qu’une invasion dictée
par la convoitise.

Une invasion
pure et simple
J’en ai marre d’entendre les

plaintes permanentes des Israé-
liens. Dès que quiconque ose
faire une critique à leur égard,
il est automatiquement antisé-
mite. (...)

Ce que fait actuellement Is-
raël au Proche-Orient dépasse
tout, et personne ne bouge en
dehors de quelques belles pa-
roles. Cela est une invasion
pure et simple. (...) Personne
ne se pose la question s’ils
n’agissent pas par convoitise,
par exemple pour l’eau et la
terre, afin de pouvoir faire de

nouvelles implantations et pou-
voir détourner les cours d’eau.

D’autre part, je me demande
pourquoi le terrain pour la
zone tampon doit être pris du
côté libanais et non du côté is-
raélien, puisque c’est pour pro-
téger Israël? S‘il faut réelle-
ment une zone tampon, alors
prenons équitablement le
même périmètre de chaque
côté de la frontière!

Est-ce que les Israéliens ne
s’installeront pas sur le terri-
toire libanais, du moment qu’il
n’y aura, pour ainsi dire, plus
d’habitants ni de combattants?
Ainsi ils pourront aussi ériger
des kilomètres de murs de sept
mètres de haut, tout autour. A
moins que la communauté in-
ternationale ne commence à
bouger.

Susanne Graber
Neuchâtel

Cet ancien pilote souhaite
répondre au lecteur qui esti-
mait que le renflouage de
l’Ecolight était un cadeau
aux aviateurs.

Des avions
assurés

Ce Monsieur prétend que si
sa voiture glisse dans un fossé,
c’est lui qui devra payer, ce
Monsieur n’a donc pas d’assu-
rance RC pour sa voiture? Il de-
vrait savoir que comme les voi-
tures, les avions ont aussi une
assurance qui va prendre en
charge si ce n’est tout, au
moins une partie des frais de ce
renflouage.

Mais si ce Monsieur trouve
inadmissible de dépenser de
l’argent, pour étudier cette
épave, et ainsi peut-être éviter
d’autres accidents, soit. Mais
peut-être que le prochain crash

aura lieu non pas dans le lac,
mais sur sa maison...

Quant au bruit engendré
par les avions de la plaine
d’Areuse, vous devriez aller vi-
vre quelque temps aux abords
de la piste de Genève, et vous
serez tout heureux de revenir
vivre à Colombier.

Pour finir, je vous propose
de monter un jour dans ces
«bruyantes machines», vous y
ressentiriez tout le calme et le
silence qu’il vous manque ici
bas.

Dominique Steiner
Marin

La caisse unique d’assu-
rance maladie sur le modèle
de la Suva plaît beaucoup à
ce lecteur.

A la place des
caisses iniques
Un coup de gueule pour dé-

noncer ces caisses qui profitent
d’un système actuel qui leur est
entièrement dévolu. (...)

Il sera bientôt temps de se
prononcer sur la caisse unique
qui visera à simplifier les procé-
dures et tenter de diminuer les
coûts engendrés par l’assu-
rance de base. Ou tout au
moins, d’éviter ces augmenta-
tions insupportables pour la
plupart des contribuables. Les
primes que nous payons sont
intolérables.

J’espère fortement que le
peuple ne se laissera pas abuser
par la propagande qui ne man-
quera pas de se développer
prochainement, contre la
caisse unique, propagande gé-
nérée par des politiciens pro-
ches des caisses-maladie.

On peut déjà s’en rendre
compte, car en puisant enfin
dans les réserves astronomi-

ques des caisses et profitant en-
fin du marché de plus en plus
développé des génériques, on
pourrait s’attendre à ce que les
primes baissent mais, au lieu de
cela, on est tout fier de nous
annoncer une hausse «que» de
3% en moyenne, sur le plan na-
tional.

C’est donc le moment de
mettre un gigantesque coup de
pied dans cette fourmilière et
de repartir sur des bases plus
saines, qui considèrent la pré-
vention, respectent la méde-
cine douce et parallèle et agis-
sent de façon intelligente et
non pas uniquement par pro-
fit!

Depuis l’introduction de la
Lamal (quelle désillusion) j’ad-
mire particulièrement le fonc-
tionnement de la Suva. Pour-
quoi ne pas instaurer ce sys-
tème pour la maladie?

Quant aux complémentai-
res, il convient de vraiment de
se demander si elles sont utiles
et à quoi elles servent…

Thierry Chollet
Fontainemelon

Ce lecteur souhaite relever
l’organisation et l’accueil à
la déchetterie de Neuchâtel.

Bienveillant
et serviable

L’organisation parfaite des
lieux et surtout l’accueil bien-
veillant et serviable des em-
ployés de cette institution
m’ont vivement impressionné.
Dans ces temps où chacun est
prêt à rouscailler pour tout et
pour rien, je tenais à manifes-
ter ma satisfaction et mon ad-
miration à l’égard de ceux qui
effectuent un travail ingrat
dans notre société de consom-
mation excessive.

André Blaser
Peseux

Précision: la lettre publiée
le 8 août et qui souhaitait
l’installation d’une vraie
zone piétonne à La Chaux-
de-Fonds était signée par
dix-neuf personnes.

Page Forum, mode d’emploi
La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu’une rubrique de «libre
opinion» réservée à l’expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l’actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s’exprimer et à réagir à l’actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d’un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l’envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

Rédaction de L’Express Rédaction de L’Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09

Par courriel :
redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialMardi 29 août 2006

Une entreprise qui colore le temps
NEODE La jeune entreprise Positive Coating SA, active dans le haut de gamme horloger, a pris
son envol en moins de deux ans. Elle occupe dix collaborateurs et a atteint l’équilibre financier

Elle a pris de belles cou-
leurs, la petite entreprise
Positive Coating, fondée

fin 2004 par un professeur de la
Haute Ecole Arc ingénierie et
son collaborateur scientifique.
Tant et si bien qu’aujourd’hui,
elle emploie dix personnes et
devrait franchir le million de
francs de chiffre d’affaires. Hier,
dans les locaux chaux-de-fon-
niers de Neode, le parc techno-
logique neuchâtelois, ses res-
ponsables présentaient leurs
tout nouveaux équipements.

«La plupart de nos clients sont
actifs dans le haut de gammehorlo-
ger, explique Pierre-Albert
Steinmann, président et cofon-

dateur, avec Stéphane Meuter-
los, de Positive Coating. Mais
noussouhaitonsaussinousadresser
aux marchés de la bijouterie, du
technico-médical et des articles de
luxe. Les deux machines que nous
venons d’acquérir nous permettront
de proposer nos services pour des
plus grandes séries.»

La spécialité de l’entreprise,
issue d’un développement
mené par le Laboratoire des
matériaux et de technologie des
surfaces de la HE-Arc? Le traite-
ment de surfaces par pulvérisa-
tion cathodique, ou PVD. Une
technique qui permet de pro-
poser des revêtements décora-
tifs et résistants. Ceci grâce à la

déposition d’une couche métal-
lique par introduction d’un gaz
réactif dans une atmosphère
sous vide.

La marque Parmigiani Fleu-
rier a ainsi choisi, pour la pla-
tine et les ponts du modèle
conçu pour son 30e anniver-
saire, une mosaïque de couleurs
jamais réalisées jusqu’ici en hor-
logerie. En particulier un revê-
tement or-aluminium qui prend
une jolie teinte violette.

«Bel exemple de réussite»
«PositiveCoatingestunbelexem-

ple de réussite industrielle, indique
de son côté Claude Amiguet, di-
recteur de Neode, ravi de voir

l’une de ses jeunes pousses
prendre aussi rapidement son
envol. Cela lui a permis de quitter
l’incubateur pour rejoindre ce que
nous nommons la pépinière.» La
société, qui demeure dans les
murs de Neode, pourra ainsi
continuer à utiliser les infra-
structures partagées du parc,
comme la salle grise, mais n’a
plus besoin d’être aidée finan-
cièrement.

Quant à Pierre-Albert
Steinmann, qui est toujours
professeur à la HE-Arc, il ambi-
tionne pour sa société une nou-
velle croissance et une augmen-
tation de capital d’ici deux ou
trois ans. /FRK

Parmigiani Fleurier a utilisé
la technique de Positive Coa-
ting pour colorer les ponts de
modèle anniversaire. PHOTO SP

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Une tornade de prove-
nance neuchâteloise se-
couera jeudi le Tribu-

nal fédéral. Les juges de Lau-
sanne décideront si les éolien-
nes projetées au Crêt-Meuron,
entre Tête-de-Ran et La Vue-
des-Alpes, pourront être cons-
truites ou non. Le verdict, qui
pourrait faire jurisprudence au
niveau national, tombera
comme un coup de tonnerre
dans le ciel des défenseurs du
paysage ou des promoteurs de

cette énergie renouvelable.
Le feuilleton commence en

2001. Le Département canto-
nal de la gestion du territoire
(DGT) met à l’enquête publi-
que un plan prévoyant l’im-
plantation de sept éoliennes de
90 mètres de haut dans un pé-
rimètre s’étendant sur 111 hec-
tares et deux kilomètres de lon-
gueur. Le projet englobe
l’aménagement d’un parking
et de chemins carrossables, la
construction d’un mât de me-
sure de 60 mètres et d’un petit
bâtiment technique. Soutenu
par les communes des Hauts-

Geneveys et Fontaines et par le
WWF, le Château y voit une ré-
ponse aux défis énergétiques
actuels et, accessoirement, un
atout pour le tourisme doux.

Un courant contraire
Cependant, le projet soulève

des bourrasques. Une associa-
tion des Amis de Tête-de-Ran
/La Vue-des-Alpes se crée et fait
opposition, en compagnie
d’autres mouvements et parti-
culiers. Arguments principaux:
ce parc éolien, d’une rentabi-
lité énergétique douteuse à
leurs yeux, «porterait une atteinte

grave au paysage» et à l’environ-
nement naturel, dans un sec-
teur de crêtes normalement
préservé par le décret de 1966
sur la protection des sites natu-
rels du canton de Neuchâtel.

En février 2003, le DGT lève
toutes les oppositions. Mais les
Amis de Tête-de-Ran /La Vue-
des-Alpes, la Fondation suisse
pour la protection et l’aména-
gement du paysage, Patrimoine
suisse et 18 particuliers recou-
rent au Tribunal administratif
cantonal.

En mars 2005, après deux
ans d’instruction, les juges can-

tonaux acceptent ces recours.
Selon eux, la protection parti-
culière dont bénéficie cette
zone de crêtes présente un «in-
térêt prépondérant», compte tenu
des incidences du projet sur la
nature et le paysage. Alors que
l’intérêt énergétique du parc
éolien est «extrêmement faible, si-
non quasi insignifiant», puisqu’il
ne couvrirait que 1,43% de la
consommation cantonale
d’électricité. Le Tribunal admi-
nistratif annule donc les déci-
sions du DGT.

Mais celui-ci refuse de plier
sous le vent contraire. Le con-

seiller d’Etat Pierre Hirschy af-
firme qu’une production éo-
lienne couvrant les besoins
de 4000 à 5000 ménages «nepeut
pas être qualifiéedenégligeable».

En plein 40e anniversaire
En mai 2005, le DGT dépose

à son tour recours au Tribunal
fédéral, de même que l’Office
fédéral de l’énergie et la société
française qui construirait ce
parc. Hasard du calendrier, le
verdict des juges fédéraux va
tomber en pleines célébrations
du 40e anniversaire du décret
de 1966. /AXB

Un jugement dans le vent
ÉNERGIE OU PAYSAGE Le Tribunal fédéral prendra position jeudi sur le projet de parc éolien sur la crête protégée

entre Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes. Le verdict est très attendu bien au-delà des frontières neuchâteloises

Le site du Crêt-Meuron tel qu’il pourrait se présenter si le TF donnait son aval au projet de parc éolien. PHOTOMONTAGE SP

«Il est assez difficile de
dire quelle sera la portée
du jugement du Tribu-

nal fédéral», évalue Martin
Kernen, du bureau d’ingé-
nieurs Planair, à La Sagne,
antenne romande de Suisse
Eole, association pour la pro-
motion de l’énergie éolienne
en Suisse. Selon lui, la notion
de jurisprudence pourrait
s’étendre à tout le pays ou se
limiter à la compatibilité en-
tre le décret cantonal de pro-

tection des sites naturels de
1966 et l’implantation d’éo-
liennes sur les crêtes neuchâ-
teloises.

«Pour nous, c’est compatible,
poursuit Martin Kernen. A ti-
tre personnel, je ne vois pas com-
ment le Tribunal fédéral, dans sa
sagesse, jugequ’onpuissesepasser
de cette énergie qui a un potentiel
énormeenEuropeetnonnégligea-
ble en Suisse.» Depuis les an-
nées 80, explique-t-il, le coût
des éoliennes a considérable-

ment diminué et leur rende-
ment augmenté.

A lui seul, le parc projeté au
Crêt-Meuron produirait entre
un petit tiers et un septième
de la production d’énergie
éolienne planifiée par la Con-
fédération d’ici 2010. L’ingé-
nieur juge cet apport indis-
pensable lorsqu’on connaît
«les graves problèmes d’approvi-
sionnement en électricité que nous
rencontrerons ces prochaines dé-
cennies». /axb

Un apport indispensable
«Nous sommes très ten-

dus, car c’est complè-
tement ouvert, con-

fie Raimund Rodewald, direc-
teur de la Fondation suisse
pour la protection et l’aména-
gement du paysage (FSPAP), à
Berne. Nous espérons que le Tri-
bunal fédéral ne se contentera pas
d’un traitement formel, en deman-
dant par exemple de compléter le
dossier, mais jugeracetteaffairesur
le fond.»

La question clé, pour la

FSPAP, c’est de savoir quelle
est la valeur de la sauvegarde
de paysages protégés par dé-
cret cantonal face à l’intérêt
d’y installer des éoliennes. Au-
trement dit, si le TF autorise la
création d’un parc éolien au
Crêt-Meuron, crête concernée
par le décret cantonal de 1966
sur la protection des sites natu-
rels neuchâtelois, la porte se-
rait ouverte à l’érection de
nombreuses éoliennes sur
toute la première crête du Jura

suisse, bien exposée au vent, à
l’exception des sites classés
d’importance nationale,
comme Chasseral ou l’arête de
Solmon - La Tourne. Des pro-
jets existent notamment à
Sainte-Croix (VD) et au Peu-
chapatte (JU), auxquels la
FSPAP s’oppose aussi. Selon
Raimund Rodewald, le Tribu-
nal fédéral doit trancher une
question d’aménagement du
territoire, et non énergétique.
/axb

Le paysage d’abord

EN BREFZ
PRÉCISION � Médaille d’or.
Tout ce qui brille n’est pas d’or,
dit-on. N’empêche, la médaille
remportée par Jean-Daniel
Giauque et sa cave du Signolet
au Mondial du pinot noir, à
Sierre, était bien d’or, et non
d’argent. Une récompense ob-
tenue pour un rouge 2003. Le
viticulteur-encaveur de La Neu-
veville en est d’autant plus fier
que le vignoble du lac de Bi-
enne a été deux fois à l’honneur
en Valais. Son collègue Lukas
Hasler, de Douanne, a aussi ob-
tenu une médaille d’or. Rappe-
lons que les vins neuchâtelois,
de leur côté, ont décroché huit
médailles d’argent. /sdx

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Chaque entreprise est exceptionnelle.

VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

Nouveau
Citroën Jumper
En septembre
Prix promo dès Fr. 26’700.–* (hors TVA)
Fr. 28’729.– (TVA incl.) Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi 100 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 8’000.–*
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Retrouvez nos offres «sur mesure»

sur www.citroen.ch

Jusqu’à 17m3 de volume utile et 2t. de charge utile

118-762806/ROC

2 4 S E P T E M B R E

Pour voter,
affranchir!

ACorcelles-Cormondrè-
che, dimanche, plus de
4% des enveloppes de

vote n’ont pas été prises en
considération lors de l’élec-
tion complémentaire au Con-
seil communal. Motif: elles
n’étaient pas affranchies. Or,
depuis fin mai – et la décision
du Grand Conseil de modifier
la loi dans ce sens –, l’Etat de
Neuchâtel ne prend plus à sa
charge l’affranchissement des
enveloppes de retour dans le
cadre du vote par correspon-
dance. Gain pour l’Etat:
160.000 francs par an. Au mo-
ment où le matériel en vue du
scrutin fédéral du 24 septem-
bre est expédié aux électeurs,
la chancellerie d’Etat juge utile
de rappeler cette nouvelle
donne. Et d’énumérer les diffé-
rentes manière de procéder.

D’abord coller un timbre.
85 centimes en courrier B, voi-
re un franc si le délai est trop
court pour une réception de
l’enveloppe à la commune ven-
dredi dernier délai. Il est possi-
ble de glisser plusieurs envelop-
pes et plusieurs cartes de vote
dans un seul pli. En veillant à
ce que toutes les cartes soient
dûment remplies, avec date de
naissance et signature.

Autre variante, remettre son
enveloppe directement à son
administration communale
ou au contrôle des habitants.
La chancellerie a demandé aux
communes de mettre à disposi-
tion des boîtes aux lettres, où
l’on puisse glisser son vote à
toute heure. Mais en tous les
cas avant le samedi à midi.

Enfin, les bureaux de vote
subsistent. La loi actuelle pré-
voit une ouverture dominicale
d’au moins deux heures, de
10h à midi.

Avis ultime à ceux qui pen-
sent que leur commune paiera
la surtaxe imposée par La
Poste, «elles sont priées de ne pas
accepter les votes en retour. Ces en-
veloppes nous reviendrontpourque
nous les détruisions», note le
chancelier Jean-Marie Reber.
Egalité de traitement oblige.
/sdx

Par
S a n t i T e r o l

Le week-end des 9 et 10
septembre, les Jour-
nées européennes du

patrimoine (JEP) se penche-
ront sur l’interaction entre la
nature et les réalisations hu-
maines. Source d’inspiration
inépuisable, les jardins ser-
vent de fil conducteur cette
année pour mesurer la diver-
sité créative que recèlent ces
lieux; le plus souvent secrets,
parfois ouverts au regard in-
discret des promeneurs.

«Les jardins forment le miroir
d’un bâtiment. Ce peut être son
écrin, commeilpeutêtreun écrinà
lui seul», a relevé, hier à La
Chaux-de-Fonds, dans le salon
de Maison blanche, la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet. Bijou ou bonbonnière, le
jardin de la première maison
réalisée par Le Corbusier pour
ses parents sera précisément le
coup de cœur des JEP. Plantée
en lisière de forêt, la bâtisse a
retrouvé son jardin originel
grâce aux traces matérielles et
aux relevés en mains de l’asso-
ciation créée, en 2000, pour la

sauvegarde de la Maison blan-
che. «Charles-Edouard Jeanneret
voulait préserver le caractère de la
maison, c’est pourquoi une pre-
mière tentative de vente avait
échoué», indique Peter
Wullschleger. L’architecte-pay-
sagiste chargé de restituer les
jardins supérieurs et inférieurs
conçus par Le Corbusier re-
marque qu’au milieu du siècle
dernier, la closerie a subi une
grande transformation en de-
venant jardin d’habitation, à la
tessinoise, avec murs et revête-
ments en granit. Puis, «20 an-
nées d’abandon ontpermis à la fo-
rêt d’envahir la prairie, d’obstruer
la vue sur les crêtes du Jura. Petit
à petit, on rouvre la forêt».

Aménagements millénaires
La forêt, jardinée cette fois-

ci, est également à l’honneur
des JEP. Au Grand-Sommartel,
au-dessus de La Sagne, elle
montrera que, façonnée par
les paysans en pâturages boi-
sés, elle a su répondre aux be-
soins de l’agriculture et des
touristes, «en préservant sa ri-
chesse en espèces végétales et ani-
males, touten favorisantles torrées
biendecheznous», indique Fran-

çois Cuche, président d’Ecofo-
rum.

Culture et poésie s’épousent
également dans le Bas. A Co-
lombier, le propriétaire de la
maison du Bied ouvrira son
jardin aménagé en terrasses,
qui semble prendre sa source
dans le lac. Vestige d’une passé
dédié à la fabrication d’indien-
nes, cette maison de maître
érigé en 1739 a connu diverses
évolutions. Son jardin originel
est devenu paysager avant de
recouvrer l’orientation fran-
çaise que lui avait destinée son
créateur.

Les musées (d’art et d’his-
toire et le Laténium) partici-
pent également aux JEP. Par
des jardins de sculptures pour
le premier, par l’exploration
de 15.000 ans d’évolution vé-
gétale pour le second. /STE

Sorties, côté jardin
JOURNÉES DU PATRIMOINE Poésie et culture pour offrir la découverte de closeries, «kikajons»
ou parcs jardinés. Secrets ou publics, ces lieux se révéleront aux curieux les 9 et 10 septembre

PUBLICITÉ

Peter Wullschleger, artisan de la renaissance du jardin imaginé par Le Corbusier, craignait
le pire – à tort, suite aux différentes modifications intervenues au fil des ans. PHOTO GALLEY

Une vue du splendide jardin en terrasses de la maison du
Bied, à Colombier. PHOTO MARCHON

Libres ou commentées,
guidées ou individuel-
les, les visites propo-

sées lors des Journées euro-
péennes du patrimoine per-
mettent onze découvertes de
jardins les plus divers.

La Chaux-de-Fonds: tour
des «Kikajons» (abris élabo-
rés de jardins) en bus, sa-
medi. Inscription au Service
de l’urbanisme (032 967 64
13). Visite de la Maison blan-
che (payante) et de son jar-
din (gratuit), samedi. Décou-
verte du Style sapin, samedi
au Parc des musées. La Sa-
gne: promenades dans les pâ-
turages boisés à l’auberge du

Grand-Sommartel, samedi et
dimanche. Hauterive: rives
préhistoriques, samedi et di-
manche et, vendredi 8 sep-
tembre déjà, hommage gour-
mand à la Dame de Monruz.
Colombier: le jardin en ter-
rasses de la maison du Bied,
samedi. Neuchâtel: visite du
jardin de la Grande Rochette,
avec les Alpes pour décor, di-
manche. La balade se poursuit
sur l’Esplanade du Musée
d’art et d’histoire et au Jardin
botanique. A noter que les JEP
se tiennent une semaine plus
tard en Franche-Comté. /ste

Infos et inscriptions sous
www.patrimoineromand.ch

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

Le «Neuchâtel», l’ancien
bateau à vapeur amarré
dans le port du chef-

lieu depuis 1968, va-t-il revo-
guer un jour? Si un restaura-
teur de Peseux et l’associa-
tion Trivapor convoitent son
rachat, une fondation basée
au Liechtenstein le lorgne
également pour le transfor-
mer en hôtel flottant et navi-
guant sur les trois lacs. Pour
autant qu’il soit réellement
réparable. D’expertise en ex-
pertise, d’avis en estimations,
l’avenir de ce bâtiment reste
encore très flou.

Si Trivapor est convaincu de
la faisabilité technique de faire
revoguer le bateau sur le lac,
la fondation liechtensteinoise
veut se donner du temps. Elle
se dit prête à engager son ca-
pital pour acheter le navire.
Cependant, son statut juridi-
que ne lui permet pas de faire
du bénéfice avec un hôtel. Elle
a de ce fait mandaté Beltal AG,
une société d’investissement
grisonne, pour s’occuper à la
fois de l’étude technique et fi-
nancière de son projet. «Nous
nous prononcerons à ce sujet à la
fin de cette année», a expliqué
Marc-Antoine Mascetti, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Beltal AG.

«Si le bateau est 
vendu cette année, 

je pose les plaques» 
Marc-Antoine Mascetti 

Et si la vente du bateau in-
tervient dans l’intervalle? Tri-
vapor, par son président Denis
Barrelet, a déclaré «pouvoir dé-
poser une somme considérable
pour l’acheter, dans un délai de
quinze jours». Marc-Antoine
Mascetti a indiqué que son
projet d’hôtel tomberait s’il ne
pouvait pas acheter le bateau.

«Le prix qui nous a étéproposéest
inférieur à un million», a-t-il lâ-
ché. Pour mémoire, le pro-
priétaire actuel a acquis le bâ-
timent en 1999 pour 425.000
francs et Trivapor avait fait
une offre d’achat pour un
demi-million à cette époque.

L’hôtel flottant projeté par
la société Beltal prévoit d’amé-
nager de sept à quatorze cabi-
nes, à des prix abordables
pour les familles. «Nous souhai-
tons pouvoirnaviguer jusqu’à So-
leure, en passant la nuit dans les
différents ports des trois lacs», a
détaillé Marc-Antoine Mas-
cetti, un expert-comptable aux
origines neuchâteloises.

Son projet se heurte, a-t-il
reconnu, à divers obstacles, et
non des moindres. Soit, l’am-
pleur des réparations du bâti-
ment, le renouvellement de la
concession, qui échoit en no-
vembre 2009, et aussi le nom-
bre de partenaires. La naviga-
tion sur les trois lacs n’est pas
assurée que par une seule
compagnie!

Tout est désormais sus-
pendu à la vente du bateau.
Marc-Antoine Mascetti, qui
est domicilié au Liechten-
stein, traite l’affaire avec son
correspondant neuchâtelois.
«Nous voulons faire du rende-
mentpourquelafondation puisse
aiderdes enfants, a-t-il expliqué.
A ce titre, celle-ci soutient déjà
Terre des hommes et des contacts
sont pris avec l’association LeCo-
pain, qui dresse des chiens pour
aiderles handicapés dans leurvie
quotidienne.»

Le projet liechtensteinois
n’est pas connu de Tourisme
neuchâtelois. «Un hôtel flottant
a besoin administrativement d’un
port d’attache, a expliqué le di-
recteur Yann Engel. Mais l’idée
est séduisante.» Même senti-
ment du côté de la promotion
économique neuchâteloise.
Son chef Bernard Aellen a in-
diqué également ne rien sa-
voir du projet liechtensteinois.

«Nos bases légales et la situation
des finances publiques ne peuvent
pas nous permettred’entrerenma-
tière surun éventuel soutien, a-t-il
déclaré. Cependant, laporten’est
pas totalement fermée, car il s’agit
d’un dossier touristique. Mais,
pour l’ouvrir, il faut que nous
puissions disposerd’un plan d’af-
faires précis, tant pour le rachat
que la réfection et l’exploitation du
navire».

Ce qui n’est pas encore le
cas chez Beltal AG. Cette so-
ciété travaille encore son pro-
jet, alors que Trivapor dispose
déjà d’un rapport technique et
d’une chaudière en état de
marche. Ainsi que de l’expé-
rience de plusieurs sauvetages
de bateaux à vapeur sur les lacs
suisses. /PHC

Hôtel flottant à l’étuvée
NEUCHÂTEL Le bateau à vapeur éveille l’intérêt d’une fondation du Liechtenstein, via une société d’investissement

grisonne. Toutefois, ses perspectives de réhabilitation resteront brouillées tant qu’il ne changera pas de mains

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

Voir loin, se fixer un objectif
& trouver sa voie!

Etudes secondaires • Maturité suisse • Bac français • Préapprentissage 
Etudes commerciales • Gestion • Cours intensifs de langues   
Maturités professionnelles • Passeport UNI-EPF • Révisions

Cours d'appui et soutien scolaire • Cours d'été • Formation continue

Il existe actuellement trois candidats au rachat de ce bâtiment amarré dans le port depuis 1968. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Fraîchement élue au Con-
seil communal de Corcel-
les-Cormondrèche, Fa-

bienne Brunner émet le vœu
de conserver le dicastère dé-
volu à son prédécesseur. Si elle
est entendue, elle s’occupera
donc du Personnel communal,
des sports, de la culture et des
loisirs.

Sans vouloir attiser une
vaine polémique, mais pour ré-
pondre aux interrogations de
son futur collègue Patrick
Bourquin (notre édition
d’hier), elle revient sur les cir-
constances qui ont poussé le
Ralliement à proposer sa candi-
dature.

«Lorsque, explique-t-elle, à la
suitedeson incarcération, OguzSe-
nocak a démissionné, le parti du
Ralliement à décidéde ne pas com-
battre le siège si seul un ou une so-
cialiste se présentait». Elle dit
avoir joué le jeu, puisqu’elle a

«attendu le dernier jour de dépôt
des candidatures à 11h30pourdé-
poser la sienne. A ce moment-là,
rappelle-t-elle, deux candidats

s’étaient déjà déclarés, Sylvie
Nastasi (Parti socialiste – PS) et
celle de Jean-Jacques Wenger
(Union libérale-radicale –
ULR). Le Ralliement étant
jusqu’alors le deuxième parti
de la commune, «il se devait
d’être présent à cette élection», a es-
timé ce groupe. «Quelques jours
après, sans en avoir averti son
parti et dans des circonstances pas
très claires sous le couvertde la ga-
lanterie, – dixit Fabienne Brun-
ner –, Jean-JacquesWengers’est re-
tiré».

Ces «circonstances pas très clai-
res» ont poussé le Ralliement à
maintenir une candidature
qu’il n’avait pas voulue au dé-
part. «Encore une fois, dit-elle, si
l’ULRn’avait pas présentéde can-
didat, nous aurions laissé le siège
au PS».

La suite est connue.
«Etant une enfant du village,

mes chances étaient bien meilleures

que celles de Sylvie Nastasi», ana-
lyse-t-elle. C’est c’est élément,
et non le soutien de l’ULR –
«davantage au Ralliement qu’à
ma personne» –, qui explique se-
lon elle son excellent score,
qu’elle avait présumé plus
serré.

Elle se dit «très contente que le
Ralliementdeviennemajoritaireau
Conseil communal. C’est une
grande responsabilité». Le Rallie-
ment rassemble, comme sou-
vent dans les ententes villageoi-
ses, des gens de sensibilités di-
verses. Pour sa part, la nouvelle
élue dit se situer plutôt au cen-
tre gauche qu’au centre droit.

Ce qui s’explique aisément
par son engagement profes-
sionnel: Fabienne Brunner est
secrétaire administrative ro-
mande du Syndicat de la com-
munication et présidente de la
section Neuchâtel-télécommu-
nications. /lby

Fabienne Brunner devant le
logo de son syndicat.

PHOTO BYSAETH

Réponse de la bergère au berger
CORCELLE-CORMONDRÈCHE Fabienne Brunner, du Ralliement, conseillère

communale élue, revient sur les circonstances de sa candidature Les habitudes des auto-
mobilistes de Boudry
ont été un peu modi-

fiées, hier matin, par l’ouver-
ture d’un chantier à la rue des
Rochettes. Cette artère, nor-
malement en sens unique de-
puis le château jusqu’au pont
sur l’Areuse, a été barrée au
trafic pour exécuter la répara-
tion d’une fuite d’eau dans
une canalisation. Les automo-
bilistes riverains ont néan-

moins pu emprunter la rue
jusqu’au site de la fouille,
dans les deux sens. Le trafic
local descendant du plateau
des Buchilles a quant à lui dû
emprunter la route cantonale
pour rallier la ville basse. Le
chef des Travaux publics bou-
rysan Daniel Kissling a limité
les inconvénients de ces res-
trictions à une journée. Avant
le retour au plan normal de
circulation. /phc

Fermé pour une fuite d’eau
BOUDRY Une canalisation de la rue

des Rochettes était en réparation hier

Si Trivapor a soutenu il y
a quelques jours que la
réfection du «Neuchâ-

tel» était techniquement fai-
sable, Marc-Antoine Mascetti
s’est voulu plus prudent
après avoir discuté avec le co-
mité de l’association. «Ce ba-
teau est lesté de tonnes de béton
pourpouvoirresterdans leport, a-
t-il expliqué Rien ne dit qu’il
flottera lors de sa première sortie
surle lac.» Avant tout, la trans-
formation de ce bâtiment est
une question de sous. Triva-
por a articulé un budget de

six millions pour son projet
de réhabilitation, tout en
précisant que l’Office fédéral
des transports allait aussi
mettre son grain de sel. «Il
s’agira de garantir la stabilité du
bateau, tout en tenant compte de
l’état de la coque», a indiqué à
ce sujet, au nom de Trivapor,
Yves Muller, ancien directeur
technique de la Compagnie
générale de navigation sur le
lac Léman. Les directives fé-
dérales fixeront en partie le
coût de la réfection. L’asso-
ciation a également affirmé

qu’il faudrait envoyer toute
la superstructure à la fer-
raille.

Marc-Antoine Mascetti n’a
jamais totalement exclu l’idée
de construire une réplique,
plutôt que de rénover le na-
vire. Jean-Jacques Wenger, di-
recteur de La Navigation, a
déjà indiqué que le coût de la
réfection pourrait dépasser
celui de l’achat d’un bateau
neuf. Les parties en présence
et les experts s’entendent au
moins sur un point. Cela coû-
tera très cher! /phc

Les expertises mènent le bal
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A SAISIR
ILLICO!
Valable du 29.8 au 4.9

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Essuie-tout ménager
Hopi Style
8 rouleaux

Essuie-tout ménager
Hopi Hobby
1 rouleau
2.90

670
au lieu de 9.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

25%
sur les pizzas ovales
fraîches La Pizza 
en lot de 2
Napoli ou Pomodoro
2 x 270 g

690
au lieu de 9.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les boules 
de chocolat 
en sachet
750 g

735
au lieu de 14.70

25%
sur tous les cornets
glacés en emballages
multiples
(excepté M-Budget)
Exemple:
cornets Fun à la fraise
8 pièces, 712 g

540
au lieu de 7.20

Valable jusqu’au 11.9

30%
sur tout l’assortiment
Migros Topline
Exemples:
shaker, 0,5 litre

essoreuse à salade 
avec coussinet réfrigérant et
couvercle supplémentaire
12.60 au lieu de 18.–
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

685
au lieu de 9.80

50%
sur le Pepsi
en emballage 
de 6 x 1,5 litre

615
au lieu de 12.30

Sur les cafés
Exquisito, Espresso,
Caruso et Sélection
en grains ou moulus
150 g / 210 g / 250 g
–.50 de moins
420 g / 500 g
1.– de moins
1 kg
2.– de moins
Exemple:
café Exquisito en grains
500 g

460
au lieu de 5.60

 30 ANS DE GARANTIE
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Concepteur et organisa-
teur du tournoi de foot-
ball junior amical qui

s’est joué samedi dernier à la
salle de sport de la Riveraine,
à Neuchâtel, Noureddine Ma-
naï était ravi, dimanche.

Les 180 enfants composant
les 16 équipes de trois catégo-
ries d’âge ont eu un comporte-
ment exemplaire sur le terrain.
La preuve? Les arbitres n’ont
pas sorti un seul carton jaune.

Le tournoi, dont le coup
d’envoi a été donné par le Dé-
légué aux étrangers Thomas
Facchinetti, a tenu ses promes-

ses: fair-play et intégration.
Noureddine Manaï signale

même la présence de trois filles
dans l’équipe des juniors de
Neuchâtel et salue particulière-
ment la participation de trois
équipes formées par Moaz el
Ouni, président de l’associa-
tion de l’association culturelle
des musulmans de neuchâtel.

Les matches ont été suivis
avec assiduité par les parents
des joueurs de l’équipe d’ac-
cueil et par un public intéressé,
composant une assistance
moyenne de 150 à 200 person-
nes. /lby

La victoire du fair-play
NEUCHÂTEL Tournoi de football

interculturel sans fausse note

Les deux équipes d’accueil, avec leurs entraîneurs. A gauche
Mladen Dagaric, entraîneur du FC Serrières, à droite Fathi
Manaï, ancien entraîneur des espoirs de Xamax. PHOTO GALLEY

T R I B U N A L D E B O U D R Y

La libido
est-elle

au boulot?

Plaidoiries parfaitement
opposées, hier matin de-
vant le Tribunal de po-

lice de Boudry, dans une af-
faire de harcèlement sexuel
impliquant un commerçant
du Littoral et l’une de ses an-
ciennes employées. Le juge
suppléant François Ott devra
déterminer, notamment sur la
base d’un long cortège de té-
moignages, si la plaignante a
eu raison d’attaquer son an-
cien employeur pour divers at-
touchements et propositions
équivoques. Le prévenu s’est
défendu en portant plainte
pénale contre son ancienne
employée, pour diffamation et
calomnie.

Engagée au printemps 2004,
la plaignante a quitté le com-
merce du prévenu une fois sa
période d’essai de trois mois
terminée. Un contact avec son
syndicat lui a permis de révéler
divers épisodes qualificatifs de
harcèlement sexuel. «Le pré-
venu devait certainement satisfaire
sa libido dévoranteauprès de toutes
les femmes qu’il croisait, a plaidé
l’avocate de l’employée. Les ac-
cusations du prévenu à l’encontre
dema cliente ne sont qu’une straté-
gie d’attaque». Et de requérir la
confirmation de l’amende de
3000 francs demandée par le
Ministère public.

Versions contradictoires
Autre son de cloche du côté

du mandataire du prévenu.
«Mon client n’a pas eu de geste ré-
préhensible en trente ans d’activité
professionnelle», a riposté l’avo-
cat. Laplaignanten’estfinalement
qu’unementeuseetuneprofiteuse».

Du côté des témoins, les deux
versions se retrouvent. Les uns
décrivent le prévenu comme un
dragueur impénitent, faisant
dès la première rencontre des
propositions déplacées. Les au-
tres, au contraire le défendant
en soulignant l’ambiance «fami-
liale et décontractée» qui règne
dans le commerce. Le juge tran-
chera. /phc

Par
V i r g i n i e G i r o u d

La traque au serpent est
terminée! Après plus
d’une semaine de re-

cherches, Christian Chapuis,
employé au dépôt ferroviaire
de Fleurier, a mis la main hier
matin sur la couleuvre qui
s’était enfuie samedi 19 août
dans le train régional reliant
Neuchâtel au Val-de-Travers.
Le reptile, long d’un mètre
environ, était enroulé dans
une armoire électrique de la
cabine de conduite de la
rame. «Nous sommes soulagés, a
confié Eric Luthy, chef d’ex-

ploitation des TRN (Trans-
ports régionaux neuchâtelois).
Après une immobilisation forcée, la
rame pourra enfin reprendre son
service. Mais il faudra d’abord la
contrôler, et vérifier que le circuit
électriquen’a pas étéendommagé.»

«Les serpents ne  
sont pas des jouets  

qu’on exhibe!» 
Sébastien Guerne, erpétologue 

La couleuvre à quatre raies,
inoffensive, a été prise en
charge hier après-midi par un
erpétologue, qui l’a amenée
au vivarium de La Chaux-de-

Fonds... en même temps que
les vingt petits rats qui ser-
vaient d’appâts au serpent et
qui, eux aussi, sont sortis in-
demnes de cet épisode!

«Le serpent a l’airde bien aller.
Mais nous allons l’ausculter pour
en être sûrs», a indiqué l’herpé-
tologue Sébastien Guerne, qui
s’est dit excédé de devoir récu-
pérer des reptiles mis en situa-
tion délicate par des maîtres
«incapables» de s’en occuper:
«J’espèrequec’estladernièrefois. Il
faut réfléchir avant d’acheter un
animal. Les serpents ne sont pas
des jouets qu’on exhibe!»

Pour l’instant, la couleuvre
voyageuse restera en pension

au vivarium. Et il n’est pas
certain qu’elle soit restituée à
sa détentrice, une habitante
de Môtiers. «Nous allons enten-
dre la propriétaire et l’homme qui
transportait le serpent autour de
son cou, a indiqué le vétéri-
naire cantonal Pierre-Fran-
çois Gobat. Nous devons savoir
s’ils sont aptes à détenir un tel
animal.»

Une facture salée
La Môtisanne pourrait être

frappée d’une interdiction de
détention et se voir retirer sa
couleuvre. Dans ce cas, le ser-
pent serait définitivement
confié au vivarium.

L’immobilisation forcée du
train durant dix jours aura
coûté près de 10.000 francs
aux TRN! «Nous avons dû rema-
nier tout le programme de roule-
ment des véhicules», a précisé
Eric Luthy. Les TRN exigeront
que l’assurance RC de la pro-
priétaire du reptile prenne
tous les frais à sa charge.

Mais il n’est pas certain que
la compagnie de transports dé-
pose une plainte pénale pour
entrave à la circulation des
chemins de fer à l’encontre de
la propriétaire du reptile.
«Nous hésitons à lefaire, a ajouté
Eric Luthy. Il faudra d’abord en-
tendre cette femme.» /VGI

Serpent enfin débusqué!
NEUCHÂTEL-FLEURIER La couleuvre qui se cachait dans le train régional a été retrouvée hier dans

une armoire électrique de la cabine de conduite. L’immobilisation de la rame a coûté 10.000 francs

Obtenir le permis de bouger
NEUCHÂTEL Un privé veut ouvrir un bar-discothèque au
centre-ville. Mais les boîtes y ont-elles encore un avenir?

Un nouveau bar-discothè-
que pourrait voir le jour
à Neuchâtel, à la place

du restaurant Le Saint-Honoré,
fermé depuis septembre 2005
pour cause de faillite. Joseph
Bongiovanni, ancien tenancier
du Charlot, envisage en effet d’y
ouvrir un établissement sur
deux étages, «avec bar au rez-de-
chausséeetdiscothèqueau sous-sol».

Le projet est mis à l’enquête
du 25 août au 25 septembre
2006, délai d’opposition. «Le
privéqui ouvreunediscothèquedoit
demanderun changement d’affecta-
tion des lieux, en raison d’éventuel-
les nuisances sonores liées à ce genre

d’établissements. Il y a mise à l’en-
quête afin que le voisinage puisse,
s’il le souhaite, se manifester», ex-
plique Fabien Coquillat, archi-
tecte communal adjoint. Selon
le spécialiste, le Service de l’ur-
banisme a donné un préavis fa-
vorable au projet: «Les modifica-
tions intérieures n’auront pas de
conséquences surl’extérieur.»

Projet mort-né en 2003
Avant de voir le jour, un tel

projet doit également être ap-
prouvé par le Service d’hygiène
et de prévention du feu, les Tra-
vaux publics et la police. Le der-
nier mot revient finalement au

Conseil communal.
Mais les discothèques ont-el-

les encore un avenir au centre-
ville? Le dernier privé qui, fin
2003, avait tenté d’ouvrir un tel
établissement, rue des Chavan-
nes, s’est vu refuser son permis.
«Les plans avaient été approuvés
parl’Urbanisme. Mais, au final, la
direction de la Police s’y était oppo-
sée», explique Mélanie Enget-
schwiler, auxiliaire de police
aux établissements publics.

Les raisons? Habitants et
commerçants de la rue des Cha-
vannes avaient lancé une péti-
tion contre l’ouverture de cette
boîte qui aurait dû se trouver à
l’emplacement du fameux
Garbo. «Nous avions déjà unedis-
cothèque dans la rue (réd: Le Pa-
radoxe) et le Garbo nous avait
laissé de mauvais souvenirs. Nui-
sances sonores à répétition, saletés
par terre et vitrines cassées, expli-
que Paule Grandjean, qui tient
une boutique dans la ruelle. Il
ne faut pas oublier qu’il y a eu un
mort!» Plaintes des citoyens et
mobilisation régulière de la po-
lice avaient donc poussé le Con-
seil communal à refuser l’ouver-
ture de la discothèque.

Optimiste, Joseph Bongio-
vanni espère que son projet ne
connaîtra pas le même sort.
/VGIL’ancien Saint-Honoré bientôt transformé en disco?PHOTO MARCHON

Christian Chapuis est tombé hier sur la couleuvre en fuite, enroulée dans une armoire électrique de la cabine de conduite du train régional. PHOTOS GALLEY
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Par
S a n t i Te r o l e t
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Une jeune femme, dans
la vingtaine, a lancé
une pétition pour dé-

noncer ce qu’elle nomme les
comportements violents de
l’instituteur de Derrière-Per-
tuis, sur les hauts du Val-de-
Ruz. «Ilm’a administré des baffes,
jure-t-elle, tiré les petits cheveux
justeau-dessusdel’oreille, pincébras
et épaules.» Elle dit également
avoir vomi en classe, suite au
refus de l’instituteur de la lais-
ser sortir alors qu’elle disait se
sentir mal. «Jene suis pas la seule
dans ce cas. Il n’était pas rare que
l’anxiéténous gagne. Tout lemonde
avait peur de lui, il a un statut de
gourou», juge-t-elle. Il prenait le
temps d’expliquer les choses jusqu’à
uncertainpoint,maisilétaittropfa-
cilement irritable.»

Le couple Krähenbühl ha-
bite juste en face de l’EIDP. Il
n’enverra plus le cadet à
l’école publique. «Mon fils re-
commence à vivre depuis que nous
avons pris cette décision», assure
sa mère. Idem pour son frère:

«On l’a eu porté à l’école. Lui,
nous suppliait de le laisser à la
maison», ajoute-t-elle, au bord
des larmes. L’aîné des frères
ajoute un couplet peu enga-
geant: «Parfois, j’étais sa bête
noire. Chaquematin j’avais les «je-
tons» et je me demandais ce qu’il
allaitsepasser. Ilm’estarrivédeme
faire tirer les cheveux ou qu’il
plante sa baguette de bambou entre
les omoplates lorsque je faisais des
fautes.» A entendre ces frères,
les stylos ont parfois volé dans
la classe. L’angoisse les gagnait
le soir. «Je n’arrivais pas à m’en-
dormir car je repassais tout dans
ma tête pourêtre sûrde ne rien ou-
blier. Sinon, gare à l’engueulade»,
reprend l’un des frères.

Blackboulé par le comité
Vingt ans après avoir mis en

cause l’instituteur, Rémy Ho-
wald lui en veut toujours. «Ma
fille se faisait engueuler pratique-
ment tous les jours. Mon fils se ré-
voltait: il ne voulait plus faire ses
devoirs, justepourembêterl’institu-
teur.» Les parents s’étaient
adressés au comité scolaire, di-
sent-ils. «Leprésidentn’étaitautre
que le cousin de l’instituteur; nous

nous étions fait blackbouler!» Sa
fille, Doris Cosandier, s’expli-
que: «J’étais timideà l’époque... Si
j’hésitais trop longtemps pour don-
ner une réponse, je recevais des ta-
pes derrière la tête. D’autres, rece-
vaient des claques en plein visage
ou des coups de pied aux fesses
pour de mauvaises réponses.»
Puis, volant au secours de son
petit frère: «Il faisait pipi au lit,
mais pas durant les vacances. Une
fois au collège de La Fontenelle,
tout est rentrédans l’ordre.»

Mistonneries
Les frères Nussbaumer ont

éprouvé les colères de l’institu-
teur. Sans que cela ne les af-
fecte le moins de monde. «Ce
n’était rien dedramatique. Si nous
avons reçu des coups de pied aux
fesses, c’était plus positif qu’autre
chose. Ilfautdirequ’on étaitplutôt
mistons», indique Laurent. «Il
n’y avait pas de méchanceté; ce
n’était pas pour faire mal mais
montrer que nous n’agissions pas
bien», renchérit son frère Fa-
bien, 27 ans. L’un comme l’au-
tre tiennent à remercier l’insti-
tuteur pour tout ce qu’il leur a
apporté. Ils assurent qu’ils lui
confieraient sans souci leur
progéniture!

Juste l’inverse de ce que di-
sent les sœurs Béatrice Roth et
Catherine Oppliger. «Nous
sommes toutes remuées depuis que
cette nouvelle affaire fait surface»,
indiquent-elles. «Il a fait de très
belles choses et du pas beau», indi-
que Béatrice (39 ans), qui,
pour rien au monde, n’aurait
voulu avoir des enfants auprès
de cet instituteur. Et d’évoquer
les tirages de cheveux et de
tresses ainsi que des oreilles –
«Il me les décollait. Notre maman
faisait partiede la commission sco-

laire; nous l’implorions de ne rien
dire, de peurdes représailles.» Elle
assure que la classe «adorait
avoirdes remplaçants». Retraitée
à présent, Eliane Cuche a sup-
pléé l’instituteur lors de ses pé-
riodes de service militaire. «Je
me souviens que les élèves étaient
très polis, ils travaillaient bien.
Eux disaient qu’ils avaient plaisir
dem’avoir en classe», explique-t-
elle, sans pouvoir en tirer des
conclusions.

Crève-cœur
Catherine Oppliger a gardé

ce souvenir des neuf années
passées à La Joux-du-Plâne:
«Gueuler, ça gueulait!» Puis, est
venu le tour de scolariser ses
enfants avec le même institu-

teur. Un crève-cœur. «Si j’avais
pu faire autrement... Moi, je n’ai
rien contre un coup de pied aux
fesses, maispasà l’école!» Son ca-
det a également vomi en
classe, sur le bureau de l’insti-
tuteur, dit-il. «Il m’avait ensuite
donné une claque», reprend
l’adolescent. En assurant qu’il
lui est même arrivé d’en rece-
voir une série, alors que ses ca-
marades étaient en récréation.
«Saufun, qui était descendu nous
aviser», assure sa sœur.

Mais tous n’ont pas vécu
cela. A l’instar de Françoise
Wenger-Augsbürger, qui se dit
proprement indignée par le
comportement des familles
qui en veulent à l’instituteur.
«Il a toujours été à la hauteur de

son mandat d’enseignant et d’ac-
compagnant des enfants. Il n’est
pas là pour élever vos enfants
mais pour les instruire», écrit-
elle. /STE

Les langues se délient
VAL-DE-RUZ L’«affaire» de l’école intercommunale de Derrière-Pertuis a pris une ampleur inouïe à la «montagne».

Des parents et d’anciens élèves viennent témoigner, après les accusations lancées par quatre familles «dissidentes»

Les années passées par les uns et les autres à l’école intercommunale de Derrière-Pertuis
suscitent des souvenirs et des sentiments contrastés. PHOTO GALLEY

La polémique engendrée à la suite de la décision de quatre
familles de ne plus envoyer leurs enfants à l’école intercom-
munale de Derrière-Pertuis (EIDP) suscite de plus en plus de
remous sur les hauts des communes de Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson et Le Pâquier (nos éditions du
29 juillet et des 18, 21, 22 et 23 août). Depuis que l’affaire
a éclaté au grand jour, les langues se délient. Des personnes
qui se désignent comme des victimes, passées ou actuelles,
des méthodes de l’instituteur contesté désirent crever l’abcès,
dire aujourd’hui ce qu’elles ont vécu. Face à elles, d’autres
anciens élèves témoignent une reconnaissance sans faille à
leur ex-instituteur. D’un avis presque général, les uns et les au-
tres disent avoir reçu un enseignement de qualité. C’est la ma-
nière qui a été diversement appréciée.

Formateur en sciences de
l’éducation à la Haute
Ecole pédagogique Be-

june (HEP-Bejune), Jean-
Claude Zumwald tient un pro-
pos sans ambiguïté: «Les châti-
ments corporels sont interdits à
l’école. C’est un principe absolu.»
Sur le plan verbal, «ilestclairque
l’enseignantdoitutiliserunlangage

socialement admis». Autrement
dit, les grossièretés et les insultes
ne sont pas plus que les gifles
des moyens pédagogiques.

Ils ont pourtant à voir avec
la pédagogie. Pour Jean-
Claude Zumwald, de tels dé-
bordements «sont souvent la
conséquence d’un déficit d’aména-
gement pédagogique: les élèves ne

sont plus intéressés, et c’est là que
ça se gâte.»

Que dit la loi? Au sujet du
comportement des ensei-
gnants, la loi neuchâteloise
sur l’organisation scolaire dis-
pose simplement que «le per-
sonnel enseignant est tenu de trai-
ter les élèves avec équité». Elle
ajoute que l’enseignant «tient

compte de la personnalité de cha-
cun d’eux». Mais le Code pénal
suisse assure une protection
particulière à l’enfant s’il subit
des lésions corporelles ou
même de simples voies de fait.

Un consensus mis à mal
Chef du Service de l’ensei-

gnement obligatoire (SEO),
Jean-Claude Marguet n’a donc
aucune peine à confirmer que
«le châtiment corporel n’existe pas,
ouentoutcasnedevraitpasexister,
dans l’école neuchâteloise. On
n’éduque pas par la peur. Mais il
fautun cadreetdes limites, donnés
parlaloi, ainsiquelesrèglesdevie,
chartesd’établissementetrèglements
dediscipline.» Des textes formés
généralement d’une base com-
mune et de dispositions adap-
tées à chaque collège.

«Lefaitqu’onmettecesrèglesde
vie sur le papier tient notamment
au fait que certains principes,
commelerespectdûàl’enseignant,
nefontplus, commeautrefois, l’ob-
jet d’un consensus implicite», re-
lève Jean-Claude Zumwald

A partir de là, les ensei-
gnants disposent d’une palette
de sanctions qui vont de la re-
marque dans l’agenda scolaire
de l’élève à l’exclusion défini-
tive de l’établissement. «Pour

sa part, l’enseignant peut recevoir
un avertissementde la commission
scolaire. Ildoitalorss’améliorersur
les points mis en cause, indique
Jean-Claude Marguet. Puis on
tire un bilan et on prend, ou non,
d’autresmesures.»

Voilà pour la théorie. «Dans
la pratique, relève Jean-Claude
Zumwald, il n’est pas toujours
possible pour l’enseignant de maî-
trisersesémotions.Maissi lacolère
le conduit à dépasser les limites, il
doit ensuite s’excuser.»

«Il y a des paires 
de baffes qui 
se perdent» 

Puisqu’on est dans le ter-
rain, restons-y. Sans se pronon-
cer sur le cas de Derrière-Per-
tuis, un enseignant de l’Entre-
deux-Lacs confirme que l’in-
terdiction des châtiments cor-
porels fait partie des règles et
du vécu de sa profession. «En
près de 30 ans de pratique, je me
souviens avoir administré exacte-
mentdeuxgifles àdes élèves. Mais
ils avaient totalement dépassé les
bornes du tolérable, et ça ne
m’avait valu aucun ennui.»

A ces deux exceptions près,
l’instituteur en question

adopte une autre tactique: «Il
m’arrive de dire à un élève que si
ça n’était pas interdit, je lui met-
trais une claque. Il y a donc des
paires de baffes qui se perdent,
mais je crois que c’est aussi effi-
cacequedelesadministrerpourde
bon. Mais attention: pour que ce
genre de remise à l’ordre garde sa
valeur, il faut en user avec parci-
monie.»

Et cet enseignant «n’entre
même pas en matière» sur l’utili-
sation d’un châtiment corpo-
rel pour sanctionner une in-
suffisance de connaissances
ou de résultat: «C’est inadmissi-
ble et on n’obtient simplement rien
de cette façon.»

Pourrait-on admettre qu’un
enseignant proche de la re-
traite comme celui de Der-
rière-Pertuis – donc formé il y
une quarantaine d’années –
soit davantage tenté d’utiliser
des méthodes «d’un autre
âge»? «L’âge n’est pas une varia-
ble significative, répond Jean-
Claude Zumwald, sinon peut-
être dans la perception que les pa-
rents peuvent avoir de la situa-
tion. Les enseignants ont suffi-
samment de structures à disposi-
tion pourmettre à jour leurs con-
naissances et leurs méthodes au
cours de leurcarrière.» /JMP

«Les châtiments corporels sont interdits»

Que faire quand tous les élèves ne sont pas aussi dociles? PHOTO ARCH

«Absolument
inadmissibles»

Le texte ci-dessus a
été transmis à l’ensei-
gnant concerné, afin
qu’il puisse y répondre. Il
s’y est refusé, sinon pour
dire qu’il en considérait
le contenu et la forme
comme «absolument in-
admissibles». /réd



Toute l’année, 3% demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

Pour les économes.
Offres valables dumardi 29 août au samedi 2 septembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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Offre valable en Suisse romande

Steaks de bœuf
Natura-Beef
Coop Naturaplan,
Suisse

3.60
au lieu de 4.60

les 100 g

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food

*Filets de
limande-sole,
poisson sauvage,
Atlantique Nord-
Est

3.70
au lieu de 4.35

les 100 g

Emmi Aktifit

3.50
au lieu de 4.30

6 × 65ml

*Lasagne
Bolognese Coop,
1 kg

1/2
prix

5.45
au lieu de 10.90

*Brie bio
Coop Naturaplan
Suisse

4.30
au lieu de 5.25

180g

sur tous les
délices Findus,
8 pièces, 480 g
p.ex. délices au
fromage, surgelés
5.25 au lieu de 6.60

20%
demoins

A partir
de 2 produits
au choix

**sur toutes les
plaques de
chocolat Coop
(sauf Coop
Naturaplan et
Weight Watchers)
p.ex. chocolat Lait
extra, 100 g
1.10 au lieu de 1.40

20%
demoins

Ketchup Heinz,
2 × 1 kg

1/2
prix

5.60
au lieu de 11.20

*Rioja Reserva
DOCa Ondarre

9.90
au lieu de 12.90

75 cl

Bières Heineken

5.20
au lieu de 6.50

6 × 25 cl

Omo Standard,
5,4 kg (54 lessives)

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

Brosses à dents
Trisa Organic
Medium ou Soft,
5 pièces

1/2
prix

9.25
au lieu de 18.50

Softlan Ultra
Fraîcheur de
Rêve, Rêve de
Pêche, Fleurs de
Muguet ou
*Douceur&Soin,
duo

8.50
au lieu de 11.80

2 × 1 litre

*Couches-culot-
tes Fixies Funny
Midi, Maxi ou
Junior (couches-
culottes imprimées,
2 motifs différents
par paquet)

8.50
18 pièces

**sur toutes les
nouilles aux
œufs Coop en
paquet de 500g
p.ex. nouillettes
chinoises Gala
1.45 au lieu de 2.10

30%
demoins

Raisin Red Globe,
Italie

3.90
le kg

Bananes Max
Havelaar Coop
(sauf bio Max
Havelaar),
Amérique latine

2.70
au lieu de 3.20

le kg



recherche
tableaux et objets d’art

BILLE Edmond, Vue de Chandolin, estimé CHF 15’000.–  I  20’000.–, 
adjugé CHF 38’000.– le 3 juin 2006 à Martigny, prix record pour cet artiste.

Grand-Pont 17, CH-1950 Sion | Tél +41 (0)27 322 00 50 | Fax +41 (0)27 322 02 50
E-mail: galerie.rhone@netplus.ch   | Catalogue on line: www.art-auction.ch

Galerie du Rhône

pour nos ventes aux enchères d’automne 2006. Nos experts se déplacent sur rdv. 
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

La Chaux-de-Fonds  | Hôtel Athmos, mardi 5 septembre 2006 de 12h à 18h
Genève  | Swissôtel Métropole, vendredi 15 septembre 2006 de 12h à 18h
Lausanne  | Beau-Rivage Palace, mardi 12 septembre 2006 de 12h à 18h
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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

L’AUBERGE DU PLAN-JACOT
2022 Bevaix

La chasse commence
Dès le vendredi 1er septembre

au soir.
Tél. 032 846 32 70 028-534909

028-534897

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Par
S y l v i e B a l m e r

Recroquevillée près de
son avocate, Manon*
paraît plus minuscule

encore lorsqu’elle prend la pa-
role. Presse, policier, jurés,
juge, avocats, greffière... Dix
inconnus la regardent pen-
dant qu’elle raconte son viol.
Dix paires d’yeux la sondent
lorsqu’elle explique pourquoi
elle a laissé entrer son agres-
seur – un copain – au milieu
de la nuit.

Surmontant sa honte, Ma-
non raconte comment Louis*
l’a contrainte à des pratiques
sexuelles, avec force gestes ap-
puyés certes, mais sans qu’il la
frappe, sans qu’elle crie ni se
débatte. «Non, s’il te plaît», a-t-
elle simplement répété, entre
deux sanglots, pendant toute
l’heure qu’a duré son calvaire.

«Elles m’ont dit non. 
Et même que j’étais 
sergent... Et même 

que j’avais  
des pouvoirs...»

«J’étais tétanisée. Il est très cos-
taud. Il ne m’a pas fait de mal,
mais il n’en a pas eu besoin pour
me faire peur. Mon corps ne ré-
pondait plus. Seule ma tête fonc-
tionnait. C’est pour cela que j’ai
eu l’idéedeluidemanderdemettre
un préservatif. Je me suis dit: s’il
n’en a pas, j’ai peut-être une
chance...»

Un viol qualifié de «simple»
par le tribunal, soit sans vio-
lence physique ni menaces.

«Aux conséquences peut-être en-
core plus graves, a souligné le
procureur Yanis Callandret.
Dans le cadred’un viol«obtenu»,
on n’est pas loin de la réalisation
de la cruauté.»

Louis, le solide gaillard assis
à gauche de Manon, se tortille
sur sa chaise. «Ça m’énerve un
peu d’être là...», confirme-t-il.
De ce soir où, parti de Cudre-
fin, il a demandé à un copain

de le conduire à La Chaux-
de-Fonds, il n’a que «de très va-
gues souvenirs», mais se sou-
vient qu’il était décidé à dor-
mir chez Manon. «Dormir?»,
interroge le président. «Et
avoir quelque chose de plus», ad-
met-il. «J’ai bien vu qu’elle pleu-
rait mais j’ai pensé que c’était à
cause de son ex-petit ami. C’est
vrai qu’elle n’avait pas l’airbien.
Elle n’était peut-être pas consen-

tante. Mais une fille qui accepte
de discuter à deux heures du ma-
tin...», finit-il par lâcher. «C’est
déjà bizarre...», renchérit son
père, venu dresser un portrait
flatteur du fiston: travailleur
infatigable, bon randonneur.
Louis aime la nature et son
grand-papa. C’est un bon
gars. «Et sain.» La preuve: «Il
est antifumeur de joints», plaide
le père. Louis pensait faire

une carrière militaire. «On
était fierde lui.» Oui mais voilà.
Un mois à peine avant le viol
de Manon, il se faisait virer,
déjà «pour avoir taquiné des
filles. Le grand-papa, il en a pris
un coup, là».

Les filles en question, re-
crues féminines croisées à
Brugg, ont, elles aussi, déposé
plainte. Et raconté comment
Louis avait déboulé au milieu

de la nuit dans leur dortoir,
leur ordonnant de le rejoin-
dre dans sa chambre en vue
d’obtenir une relation
sexuelle. Louis ne conteste
pas «avoir tenté [sa] chance. El-
les m’ont dit non. Et même que
j’étais sergent... Et même que
j’avais des pouvoirs... Et j’ai très
bien compris».

Devant le groupe, Louis re-
nonce à obtenir des faveurs
sexuelles. Mais seul avec Ma-
non, c’est différent. «Peu lui
importaitdesavoirsi sa résistance
avait étébrisée», relèvera le sup-
pléant du procureur. Or, non,
c’est non, peu importe le ton
et le niveau de décibels. Yanis
Callandret a demandé que le
prévenu soit condamné à trois
ans de réclusion, son jeune
âge au moment des faits – 19
ans – constituant une circons-
tance atténuante.

«T’es foutu!»
En regard du traumatisme

subi par Manon, le tribunal a
condamné Louis à lui verser
une indemnité de dépens de
5000 francs ainsi qu’au paie-
ment des frais de justice et
médicaux. Retenant la con-
trainte sexuelle et le viol, «au
vu des déclarations du prévenu
lui-même», le tribunal l’a con-
damné à deux ans de prison
ferme. Les gendarmes l’ont
menotté sur le champ devant
son père, incrédule, qui répé-
tait «T’es foutu! T’es foutu! Ta
vie, elle est foutue!» «Merci», a
chuchoté quant à elle la frêle
Manon, à l’oreille de son avo-
cate. /SYB

* Prénoms fictifs

Le droit de dire «non»
TRIBUNAL Un Cudrefinois écope de deux ans de prison ferme pour le viol d’une jeune Chaux-de-Fonnière.

Un mois avant les faits, il avait déjà été renvoyé de l’armée pour avoir harcelé des recrues féminines

Le procès, un moment attendu mais difficile pour la victime qui raconte les détails de son viol devant l’assistance d’un
tribunal. Ici, celui de La Chaux-de-Fonds, lors d’un procès fictif, en février dernier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

A I J

Lancement
d’une étude

très attendue

L’Assemblée interju-
rassienne a donné
hier, à Moutier, le

coup d’envoi à son étude très
attendue sur la création d’un
canton à six districts formé
du Jura et du Jura bernois.
Elle a deux ans pour mener
ses travaux destinés à résou-
dre le conflit jurassien.

La création d’une entité
politique de plus de 120.000
habitants est l’une des trois
pistes pour définir l’avenir
institutionnel de la région.
L’Assemblée interjurassienne
(AIJ) étudiera aussi dans un
an les effets du statut particu-
lier du Jura bernois, ainsi que
toute autre piste dont elle es-
time l’examen nécessaire.

Délai de deux ans
Ces pistes doivent être réa-

lisées d’ici le mois
d’août 2008. A cette date, le
scénario qui répondra le
mieux aux intérêts de la ré-
gion jurassienne sera transmis
aux cantons de Berne et du
Jura. Les gouvernements ber-
nois et jurassien, ainsi que la
Confédération, ont confié en
2005 ce mandat à l’AIJ. /ats

«Les appartements moins chers»
LE LOCLE C’est devenu une tradition, la Ville accueille ses nouveaux arrivants dans la forêt

communale aux Roches-de-Moron. Petit tour d’horizon de leurs motivations

Offrir la torrée et expli-
quer sa recette: c’est
le meilleur discours

d’accueil. Les autorités locloi-
ses l’appliquent depuis plu-
sieurs années à l’intention des
nouveaux arrivants. Vendredi
dernier, à l’abri forestier des
Roches-de-Moron, ils ont à la
fois plongé dans la forêt lo-
cloise et dans la tradition, avec
le meilleur conteur qui soit, le
garde forestier Charles-Henri
Pochon. «Vous êtes une assemblée
composite qui me fait penser à une
forêt jardinée, avec des grands ar-
bres, des petits et des moyens. Il y a
des résineux, des feuillus, différen-
tes essences quifontla richessede la
forêt, comme les peuples font la ri-
chesse du monde. Vous êtes la ri-
chesse du Locle!»

710 nouveaux habitants
Hommage aussi à Jehan

Droz, le premier Loclois, et à
Albert Pillichody, qui a telle-
ment bossé pour le reboise-
ment, avant d’en venir, en
toute logique, à la torrée, née
d’une utilisation judicieuse du
feu de dasons et de dare.

Aux Roches-de-Moron, le
feu a été allumé, vendredi ma-

tin à 10h, par l’équipe fores-
tière, qui a aussi cuit les pom-
mes de terre et servi fromage et
fruits. A la dégustation, chacun
a été d’autant plus convaincu
que venir habiter au Locle était
un bon choix.

Entre le 1er juillet 2005 et
le 30 juin dernier, 710 person-
nes sont venues habiter au Lo-
cle. Ce n’est pas un rush à
sens unique, puisque autant
en sont parties.

Nuance encore, ces nou-
veaux habitants viennent
pour moitié de La Chaux-de-
Fonds et l’autre moitié du
canton, avec quelques étran-
gers, précisait le président de
la Ville, Denis de la Reussille.
Il les accueillait en compagnie
de collègues du Conseil com-
munal et de quelques autres
personnalités.

Pour les appartements!
N’en déplaise aux persifleurs

de la Radio suisse romande, les
nouveaux Loclois se sont instal-
lés par choix. Du moins, ceux
rencontrés autour de la torrée
(une cinquantaine au total).
Dans les raisons données, le
prix des appartements vient en

tête, puis le calme de la ville –
excepté le flot des voitures aux
heures de pointe – et le magni-
fique environnement naturel.

Un retraité raconte que, vi-
vant aux Grisons, il voulait se
rapprocher de sa mère âgée
habitant Genève. Trop coû-
teuse, la Riviera lémanique,
trop morne, la campagne vau-
doise, trop difficile et cher à
Neuchâtel: ses recherches l’ont
conduit au Locle, où il a trouvé

les commodités d’une ville et
les atouts de la nature. Scéna-
rio similaire pour un autre re-
traité, Jurassien d’origine, qui
habitait Genève: «Au Locle, le
calme est formidable et on n’est pas
trop loin de grandes villes.» Son
amie méditerranéenne et ar-
tiste peintre, venue en visite, est
tombée amoureuse de la ré-
gion, émerveillée «des paysages
etdes changements de couleurs aux
saisons».

Des jeunes familles aussi ont
adopté Le Locle. «C’est bien
pourles enfants etlavilleestbelle»,
se réjouissait un couple, dont
le petit Drasic, 2 mois, était le
benjamin de la soirée. Même
argument pour une famille re-
venant aux origines après dix
ans d’absence, «pour les enfants
et la qualitédevie». Bonheur en-
core pour ceux qui ont cons-
truit au Locle la maison écolo-
gique de leurs rêves.

«Par amour, j’ai réussi à tirer
un Chaux-de-Fonnier au Locle»,
se réjouissait une jeune
femme. Une autre s’est rési-
gnée, mais sans regrets: «Mon
amoureux ne veut pas quitter Le
Locle.» Quelques jeunes arri-
vants, dont des étrangers, gra-
vitent autour de la HE-Arc in-
génierie.

Quant aux émigrés chaux-
de-fonniers, ce sont aussi «les
appartements plus grands et
moins chers» qui les ont séduits.
Et le travail? Une raison évo-
quée quelques fois, mais «on
peut faire les courses en train
jusqu’à La Chaux-de-Fonds, c’est
très bien». Ah, encore, «les gens
sont gentils» de l’avis général.
/IBR

Devant l’abri forestier des Roches-de-Moron, une cinquantaine
de nouveaux habitants ont participé à une soirée en compagnie
des autorités et de l’équipe forestière. PHOTO BROSSARD



la mode à prix sympa

sweatshirts à 15.–
 92–122, pur coton

19.-
pantalons
 92–122, pur coton

à

prix sympa

Je voulais tout simplement
un nouveau sofa.
Des crédits pour tous les instants de la vie, de manière souple et rapide.

De l’argent

liquide pour vous!

0800 807 807

www.gemoneybank.ch
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Elle n’est pas seulement
divine à regarder.

Elle l’est aussi à conduire. Grande Punto dès 
CHF 16250.– ou en leasing 1.9%*

Sportive, élégante et dynamique, la Grande Punto est une voiture géniale: design de
Giugiaro, airbags conducteur, passager, latéraux et window, le maximum, soit 5 étoiles
au test EURO NCAP, hillholder et bien plus encore. La Grande Punto, qui est aussi une
voiture polyvalente, offre le plus grand choix de motorisations Diesel de sa catégorie.
Les sensations au volant de la Grande Punto toutefois, impossible de les décrire. Vous
devez les découvrir vous-même. Votre concessionnaire Fiat vous offrira les clés pour un
essai routier.   

Exemple de calcul (leasing): Fiat Punto 1.2, prix de vente comptant (prix net) CHF 16 250.– TVA incl.,
mensualités de leasing CHF 298.– TVA incl., acompte de 15% TVA incl., acompte de 12 mois, valeur
résiduelle à la fin du contrat CHF 9733.75 TVA non comprise, 10000 km/année, intérêts annuels 
effectifs 1.9%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance SA. L’octroi d’un 
crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Offres spéciales non cumulables,
valables jusqu’au 31.08.2006.

www.fiatpunto.ch

*

Yverdon/VD Auto Fila 024 447 27 27 • Dombresson Garage Chatelain SA 
032 853 21 22 • Bevaix Garage Tippmar 032 846 11 66 • Le Locle Garage Eyra 
032 931 70 67 • Peseux Garage Cambria 032 731 84 44 • La Chaux-de-Fonds Garage
Proietti S.A. 032 924 54 44 • La Neuveville Garage & Carr. des Vignes SA 032 751 22 04
• Neuchâtel GPS Automobiles 032 725 12 12 118-762885/DUO

En prévision de sa retraite en janvier 2007
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé active

dans les services cherche

MMaannddaattss  ddee  ggeessttiioonnss::
la vente, relation avec la clientèle,
ananlyse de marchés, marketing,

business plan, budget provisionnel,
plan de désendettement.

Secteurs PME, artisanat, commerce.

Faire offre sous-chiffres:
T 028-534903, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-

53
49

03

Boucherie recherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Vendeuse/vendeur
avec CFC
Poste à 50%.

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

RESTAURANT
MONT-CALME

Haute-Nendaz (VS)
engage

tout de suite

CCuuiissiinniieerr
Tél. 079 285 05 12

03
6-

35
81
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MISE AU CONCOURS
Ville et Commune de Boudry

Le Conseil communal de la Ville et Commune de Boudry met au concours
le poste de

PROJETEUR / DESSINATEUR
aux Services Industriels de Boudry

Vos missions principales
– Réaliser et suivre les projets dans le domaine de l’éclairage public.
– Participer à la réalisation de projets de réseau et d’installation d’eau,

d’électricité et de télédistribution.
– Assurer la gestion du cadastre souterrain de manière informatique

pour l’ensemble des réseaux.
– Organiser et planifier les travaux.
– Participer aux séances de chantier.

Votre profil
– Formation de dessinateur électricien ou titre équivalent.
– Expérience de quelques années dans un poste similaire.
– Bonne maîtrise des outils informatiques MS Office et Wincad.
– Autonomie, disponibilité.
– Sens de l’organisation et des responsabilités.
Nous offrons une place de travail variée au sein d’une équipe motivée,
des prestations selon les obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus auprès du
Chef des Services Industriels, M. Christian Messerli, téléphone: 032 843 40 40.
Les places mises au concours dans l’administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont
invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une lettre de moti-
vation, aux Services Industriels de Boudry, mention POSTULATION, route
des Addoz 68, 2017 Boudry, jusqu’au 25 septembre 2006.
Boudry, le 24 août 2006.
028-534880 CONSEIL COMMUNAL

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

www.publicitas.ch
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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. 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.
Ma 16h. Pour tous. De J.A.
Davis.

LA SCIENCE DES RÊVES. Ma
20h45. VO. 10 ans. De M.
Gondry.

MONSTER HOUSE. 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. 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. 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. 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 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 
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. 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 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. 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. 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  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 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. 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. 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
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.

conférence
Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
Conférence: «Bilans et optimisations
énergétiques en entreprise».

Organisation: association Ecoparc.
Je 17h30-19h.

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
Serrières - cour du collège 
«Serrières bouge». Balade-découvertes
au fil de l’eau.
Sa 14h et 15h30. Di 10h30 et 14h30.
Balade botanique sa 10h30

Le Pâquier 
Fête de la forge 
Sa dès 9h.

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.

Musique contemporaine en fête
UNE INVITATION À SORTIRZ

concert
La Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, Cernier, 

En cette année 2006, le
canton de Neuchâtel a
été choisi pour accueillir

la Fête des musiciens, manifes-
tation mise sur pied par l’Asso-
ciation suisse des musiciens,
dont le but premier est de pro-
mouvoir la musique contempo-
raine suisse et en Suisse. Au programme, deux
créations, cinq concerts:

– une création-installation sonore de Jonas Ko-
cher au Centre Dürrenmatt, à Neuchâtel, ven-
dredi à 18 heures. Les éléments de cette compo-
sition entreront en résonance avec le personnage
de Friedrich Dürrenmatt et son œuvre.

– «Lebendig Begraben», d’Othmar Schoeck,
coproduit avec l’Opéra décentralisé Neuchâtel,
vendredi à 21h à Cernier, dans le cadre des Jar-
dins musicaux. Avec le chœur Da Camera et sous
la direction de Valentin Reymond (photo Leuen-
berger).

– «FNORG», création du compositeur Hans-

jürgen Wäldele, réalisée par cinq
ensembles différents (deux clas-
ses d’école primaire, le Wind
Band neuchâtelois, Daswirdas de
Winthertour, l’Ensemble à cor-
des du Conservatoire neuchâte-
lois, La Croche-Chœur) et co-
produite avec les Concerts de
musique contemporaine
(CMC), le Centre de culture
ABC, les Heures de musique du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Adécouvrir au Temple al-

lemand, à La Chaux-de-Fonds, samedi à 15h.
– «Le Soleil des Incas», concert du Nouvel En-

semble contemporain (NEC) à Cernier, dans le
cadre des Jardins musicaux, avec des œuvres de
Michael Jarrell, Roland Moser, Edison Denisov, sa-
medi à 19h. Direction: Pierre-Alain Monod.

– l’intégrale des œuvres avec orgue de Klaus
Huber, en coproduction avec les Concerts de la
collégiale, à Neuchâtel, dimanche à 12h. Guy Bo-
vet, organiste titulaire du lieu, figure parmi les in-
terprètes, de même que les solistes des Solothur-
ner Singknaben. Direction: Valentin Reymond.

Autant de concerts déjà présentés ou, pour cer-
tains, sur lesquels nous reviendrons. /pho

divers
Saint-Imier 
Espace noir 
20e anniversaire.
Je 19h, ve 19h30, sa 15h.

Espace noir
a 20 ans

Le centre culturel auto-
géré Espace noir célè-
bre son vingtième anni-

versaire. A cette occasion, la
coopérative, installée depuis
1986 dans l’immeuble de la
rue Francillon 29, à Saint-
Imier, propose aux visiteurs
un programme varié étalé sur
trois jours. Avec comme fil
rouge «l’identité libertaire»
du lieu, la manifestation sera
le cadre d’une multitude
d’animations: exposition, dis-
cussions, films et concerts,
entre autre.

«Dunia», le film de Jocelyne
Saab, sera projeté en avant-
première suisse. Trashband,
4tet, Izul et Chrsitophe Meyer
assureront la partie musicale
de la fête.

concert
La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Skarface, Ska Nerfs, DJ Poum-Tschak
et invités.
Ve dès 21h30.

Skarface
investit Bikini

La nouvelle saison du Bi-
kini Test débute avec
une soirée ska-rock.

En perpétuelle tournée
mondiale, le groupe Skarface
fait une halte dans les monta-
gnes neuchâteloises. Considé-
rée par certains comme le pre-
mier groupe français à avoir
joué du ska, la formation créée
en 1991 partagera l’affiche avec
deux groupes helvétiques: les
voisins francs-montagnards de
Ska Nerfs et Dj Poum-Tschak.

Si Skarface clame que «le ska
n’a pas d’odeur», les organisa-
teurs espèrent bien que ven-
dredi il aura néanmoins
l’odeur de la sueur.

concert
La Chaux-de-Fonds 
Ancien Manège 
Vernissage du CD du chœur Calliope.
Ve à 19h.

Le chœur
Calliope vernit

Calliope est, dans la my-
thologie grecque, l’une
des neuf muses, consi-

dérée par certaines traditions
comme la mère des «dieux
chanteurs». Outre celui de la
muse, Calliope est également
le nom d’un chœur chaux-de-
fonnier dont le répertoire est
principalement orienté vers la
musique sacrée. Créé par la so-
liste Pierrette Péquegnat, l’en-
semble a vu le jour en 1990 et
est actuellement fort d’une
vingtaine de chanteuses. Le
vernissage de vendredi sera,
pour le public, l’occasion de
découvrir son dernier CD, en-
registré avec le concours de
l’organiste Sébastien Vonlan-
then.

Colin Farrell et Jamie Foxx. Le vice de Miami s’affiche au cinéma Palace. PHOTO UIP

Votre

programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch



TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100 000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).

Le nouveau Sprinter original.
Prêt à tout.

� Il y a au moins un million de raisons qui

prêchent en faveur du nouveau Sprinter. Car 

c’est précisément la vente de plus d’un million

d’exemplaires de son prédécesseur qui a permis

à ce modèle de donner une nouvelle dimension 

à tout un segment de véhicules. A présent, nous

avons rendu le Sprinter encore plus polyvalent,

plus confortable et plus sûr. Avec près de 

200 variantes et 450 possibilités d’équipement,

votre Sprinter sur mesure est certainement dans

le lot. Avec une technique de motorisation 

dernier cri. Avec jusqu’à 17 m3 de volume de

chargement. Avec une largeur de chargement 

traversant de 1,30 m. Avec une sécurité maxi-

male grâce à l’ABS, au BAS, à l’ASR et au nouvel

ADAPTIF ESP®. Avec un filtre à particules diesel

de série. Bref, avec tout ce dont un utilitaire léger

a besoin aujourd’hui.

� Pour en savoir davantage sur le nouveau

Sprinter, consultez votre partenaire Mercedes-

Benz ou www.mercedes-benz.ch
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Les notaires répondent 
à vos questions!

4e journée romande 
de consultations gratuites
Samedi 2 septembre 2006

Les notaires répondent à vos questions. Pour votre
famille, vos biens ou votre entreprise, n’hésitez pas :
rendez-nous visite et profitez d’un entretien gratuit.
Avec le notaire, tout est bien qui commence bien!

A Lausanne, Nyon, Vevey, Yverdon-les-Bains (VD), Neuchâtel (NE) - péristyle de l’hôtel de ville de 8 h à 16 h, Fribourg (FR), Genève (GE),

Delémont, Porrentruy, Saignelégier (JU). Tous les détails sur www.notaires.ch ou au 021 881 32 64

L’Association 
des Notaires
Fribourgeois

Le Conseil 
du Notariat
Jurassien

028-534255

PHILIPPE DUDAN
Médecin-dentiste

cherche
Assistante dentaire
diplômée à plein temps
Entrée immédiate ou à convenir.

Vauseyon 29, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 730 40 55 028-534872

A World of Languages

www.interlangues.org
Grand’Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 77

certifié

Allemand
pré-intermédiaire lundi 18h00 – 19h30
prép. Zert. Deutsch mercr. 18h00 – 19h30
prép. ZMP mercr. 18h30 – 20h00

Anglais
prép. PET mercr. 18h30 – 20h00
prép. FIRST mardi 18h30 – 20h00
prép. CAE jeudi 18h30 – 20h00
prép. BEC Preliminary lundi 18h30 – 20h00
prép. BEC Vantage      mercr. 18h30 – 20h00
prép. BEC Higher      lundi 18h30 – 20h00

Français
faux-débutant lundi/

mercr. 18h30 – 20h00
prép. Alliance Franç. lundi 08h00 – 09h30
                                  lundi 18h30 – 20h00

Italien
faux-débutant mardi 18h00 – 19h30

Espagnol
débutant lundi 17h30 – 19h00
pré-intermédiaire mercr. 18h15 – 19h45

Chinois
débutant jeudi 19h00 – 20h30

Russe
débutant lundi 18h30 – 20h00

NOUVEAUX COURS

028-534392

Cours
de français

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 4 septembre 2006

Débutants:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires:
mardi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
mardi 18 h 15 - 20 h

Avancés:
jeudi 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

028-534439

Cours
d’anglais

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 4 septembre 2006

Débutants:
mercredi 18h15 - 20h

Elémentaires:
mercredi: 18h15 - 20h

Moyens:
mardi 18h15 - 20h

First Certificate:
jeudi 18h15 - 20h

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

www.publicitas.ch

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

Nous
relions
votre
livre.



CULTURE & SOCIÉTÉ15 L’Express
L’ImpartialMardi 29 août 2006

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

Au théâtre, Antoinette
Rychner a trouvé
«son» moyen d’expres-

sion artistique, celui, dit-elle,
qu’elle préfère à tout autre.
Jusqu’ici, elle y évoluait en
coulisses, en tant que techni-
cienne. Aujourd’hui, elle fait
ses premiers pas de drama-
turge, avec «La vie pour rire»,
une création à voir dès de-
main à la Maison du concert,
à Neuchâtel.

Au cœur de cette première
pièce, un couple. Lui est toxi-
comane, elle, «victime» de sa
dépendance amoureuse, fait
tout pour l’aider à décrocher.
«J’ai été touchée pardes témoigna-
ges de personnes qui, justement,
sont dans l’entouragede toxicoma-
nes. J’ai eu envie de raconter une
histoireàcesujet, maisdemonpro-
pre pointde vue et avec le décalage
qu’apporte l’écriture théâtrale».

«Grand sens théâtral»
Nulle vocation documen-

taire, donc, nulle thèse à dé-
fendre dans cette pièce au
thème sensible, qui ne cher-
che pas non plus à dispenser
une quelconque leçon de mo-
rale. La jeune Neuchâteloise
taille son propos dans une vé-
ritable étoffe humaine qui,
parfois, peut se prêter à la co-
médie. «Antoinette fait preuve
d’un grand sens théâtral, peut-être
inné, peut-être dû à ses années en
coulisses, confirme Robert San-
doz, qui se charge de la mise
en scène. Nous n’avons pas cher-
chéà colleràunevisiondescriptive
de la toxicomanie, juste veillé à ne
pas commettre d’erreur fondamen-
tale. Toutes proportions gardées,
cette pièce m’a fait penser au ci-
néma de Ken Loach, elle sait mé-
nagerdes moments hilarants alors
que la thématiquene l’est pas».

L’écriture tantôt se coule
dans le langage parlé, quoti-

dien, tantôt s’envole vers le ly-
risme, «car je voulais extraire la
poésie de cette misère», dit l’au-
teure. Très simple, la trame de
l’histoire se voit livrée à des el-
lipses narratives, à des boule-
versements chronologiques.
«Lapièce se structureen petites scè-
nes, qui sont comme autant de pe-
tits flashes faisant intervenirdiffé-
rents interlocuteurs». Un seul et
même comédien, Jean-Phi-
lippe Meyer, interprète les di-
vers personnages gravitant au-
tour du couple (Olivier Nicola
et Céline Violin-Auret), selon
le vœu de l’auteure: «Ce toxico-
mane vit dans sa bulle, il ne per-
çoit pas les autres comme des per-
sonnes, mais enfonctiondecequ’il
peut tirerd’eux».

Clichés réciproques
Au stade de l’écriture, An-

toinette Rychner avait aussi
une vision très précise de la
scénographie, qu’elle assume
d’ailleurs elle-même sur le pla-
teau. En guise de décor, une
plate-forme et quelques châs-
sis. L’une fait penser à un ma-
nège, symbole de l’enferme-
ment, d’un cycle dont on se
sort difficilement, voire jamais.
Les autres sont comme l’en-
vers du monde, de la «réalité
vraie», celle des non-toxicoma-
nes. «Il y a interpénétration des
deuxmondes, toxicos etnon-toxicos
se rencontrent et la pièce joue,
aussi, des clichés réciproques».

A noter que la construction
de ces décors a été confiée aux
ateliers de la fondation
Goëland, à Pontareuse, qui ac-
compagne les ex-drogués sur
la voie de l’indépendance.
/DBO

Neuchâtel, Maison du con-
cert, mercredi 30 et jeudi
31 août, vendredi 1er et sa-
medi 2 septembre à 20h30, di-
manche 3 à 17h. La Chaux-
de-Fonds, Théâtre populaire ro-
mand, 26 janvier 2007

Le manège du toxicomane
CRÉATION Technicienne du spectacle, Antoinette Rychner fait ses premiers pas de dramaturge avec

«La vie pour rire». Une pièce sur la dépendance, à découvrir dès demain à la Maison du concert, à Neuchâtel

A l’heure des répétitions, Olivier Nicola (au fond) et Jean-Philippe Meyer «apprivoisent» le décor. PHOTO LEUENBERGER

«T ravaillerà laMaison
du concert, c’est une
chance immensepour

nous», apprécie Antoinette
Rychner, qui a créé la Cie Le
Pestacle fatal avec quelques
amis, tous amateurs en ma-
tière de production théâ-
trale. Le nouveau-né s’est
non seulement glissé parmi
les résidents de la Maison du
concert, notamment au côté
du Théâtre des gens, il a éga-

lement trouvé un autre par-
tenaire de poids: le Théâtre
populaire romand (TPR),
entré en coproduction pour
«La vie pour rire»...

Dramaturge débutante,
Antoinette Rychner n’en cul-
tive pas moins sa fibre litté-
raire «depuis toujours». En
1999, elle figure en tête des
lauréats du Pija (Prix inter-
national jeunes auteurs) avec
une nouvelle intitulée «Jour

de visite». Sa fibre théâtrale,
elle, s’est développée à
l’Opéra de Lausanne, où elle
fut stagiaire accessoiriste puis
technicienne du spectacle,
une profession qu’elle exer-
cera ensuite au TPR. à La
Chaux-de-Fonds.

Aujourd’hui, Antoinette
Rychner souhaite ancrer du-
rablement la Cie Le Pestacle
fatal à la Maison du concert,
avec des projets dans la ligne

de «La vie pour rire». Autre-
ment dit, des projets s’articu-
lant autour de thèmes so-
ciaux et de comédiens neu-
châtelois, «sans exclure les col-
laborations plus larges, garantes
de sang neuf». Dans un pro-
che avenir, la Neuchâtelsoise
mettra aussi le cap sur Bi-
enne, pour suivre la toute
nouvelle filière d’écriture de
la Haute Ecole des arts de
Berne. /dbo

La Maison du concert pour abri

Héroïque, l’association Kunstart a maintenu
son exposition-performance «Nuisance»
dans la nuit de samedi à dimanche dernier.
Sous une pluie violente, une cinquantaine
d’inconditionnels de l’art vidéo et de l’ins-
tallation se sont retrouvés vers 23 heures à
Pierre-à-Bot, dans les hauts de Neuchâtel.

Une expérience formatrice, note Arthur de
Pury, administrateur de l’association. «A 22
heures, nous pensions que nous resterions
entre nous. Nous avons été surpris de voir
toutes ces personnes harnachées, équipées.
C’était vraiment sympa!» /jlw

PHOTO SP-PERRET

La pluie ne nuit pas à l’art Nathalie Baye et les autres
THÉÂTRE La rentrée est prometteuse sur les différentes

scènes romandes. Petit tour d’horizon
Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Le retour à la scène de
Nathalie Baye et la ve-
nue de Georges Wilson

ou de Francis Huster font par-
tie des bonheurs de la rentrée
théâtrale romande. D’autres
interprètes valent aussi le dé-
tour. Voici un choix de leurs
spectacles bientôt à l’affiche.

Les trois coups de la rentrée
des arts de la scène seront don-
nés ce vendredi avec le 30e Fes-
tival de la Bâtie, à Genève. Du
1er au 16 septembre, il présen-
tera 70 spectacles, concerts et
performances, dont une quin-
zaine de créations.

Le volet théâtre réunit 25
pièces, dont «Quartett» de Hei-
ner Müller et «Wet!» d’Elfriede
Jelinek. Le collectifnéerlandais
Dood Pard promet de transfor-
mer la tragédie «Titus» de Sha-
kespeare en une farce hila-
rante. Des spectacles pour en-
fants sont prévus, dont

«Heidi», que la troupe zuri-
choise Kolypan présente sous
forme de comédie musicale.

Confidences de Zouc
Nathalie Baye fera l’événe-

ment au théâtre de Vidy-Lau-
sanne du 19 septembre au
1er octobre. L’actrice française
revient à la scène après une
éclipse de dix ans. Elle va créer
«Zouc par Zouc», un monolo-
gue dans lequel elle livre les
confidences de Zouc, grande
comédienne, mime et humo-
riste romande vivant mainte-
nant loin des projecteurs.

Autre grand interprète,
Georges Wilson s’installera du
5 au 24 septembre à Montreux.
Il est en tête d’affiche d’un clas-
sique du répertoire, la comédie
de Beaumarchais «Le barbier
de Séville».

En Valais, Denis Maillefer
met en scène «Je vous ai ap-
porté un disque», pièce dont le
propos central est le corps, nos
complexes et le regard des au-

tres. Ce spectacle sera proposé
les 1er et 2 septembre à la Belle
Usine EOS de Fully.

La compagnie Le premier
cri servira «Les Justes» d’Albert
Camus du 5 au 10 septembre
au théâtre du Pommier, à Neu-
châtel. L’action se situe en Rus-
sie en 1905. Les personnages
fomentent un attentat pour li-
bérer le peuple de la pauvreté,
de la famine et du pouvoir ty-
rannique du gouvernement.

Francis Huster est annoncé
au Théâtre du Martolet à Saint-
Maurice le 27 septembre. L’ac-
teur français y interprétera
«Les mémoires d’un tricheur»
de Sacha Guitry.

A Givisiez, le théâtre des Os-
ses proposera «La Gonfle» du
21 septembre au 8 octobre.
Cette farce paysanne rassemble
notamment une vieille femme,
un valet de ferme et un vétéri-
naire. L’auteur, Roger Martin
du Gard, y brosse un portrait
au vitriol de la férocité hu-
maine. /PTR-ats
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La météo du jour: calamité, le mauvais temps persiste!
Situation générale.

Vous n’avez pas oublié le
temps calamiteux d’hier,
eh bien c’est presque au-
tant pourri. Les
cueilleurs de champi-
gnons ont le sourire nar-
quois et les escargots ap-
plaudissent à tout rom-
pre. Une nouvelle pertur-
bation prolonge le pro-
gramme aquatique.

Prévisions pour la
journée. Les rayons de
soleil du début ne font
qu’illusion, trois p’tits
tours et puis s’en vont.
Ceinture côté luminosité
et place aux nébuleux, ils
sont vengeurs et vident
leurs poches. Le mercure
boude au fond de son
tube et ne dépasse pas 15
degrés.

Les prochains jours.
L’anticyclone revient,
suivi de la douceur.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne pluie 150

Genève très nuageux 170

Locarno très nuageux 220

Sion pluie 160

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin beau 190

Lisbonne beau 290

Londres peu nuageux 16O

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 220

Paris très nuageux 170

Rome très nuageux 250

Dans le monde
Bangkok oruageux 320

Pékin très nuageux 270

Miami peu nuageux 280

Sydney beau 150

Le Caire beau 370

Tokyo très nuageux 260

Par
J e a n - L u c W e n g e r

La personne doit être li-
bre et responsable pour
exercer sa volonté.

Cette idée de Denis de Rouge-
mont, Gilles Petitpierre, an-
cien parlementaire fédéral et
professeur de droit, y souscrit
sans modération. Il l’a expli-
qué, hier à Couvet, dans le ca-
dre de la présentation des
deux journées anniversaires de
la naissance du grand penseur
neuchâtelois. Denis de Rouge-
mont est en effet né le 8 sep-
tembre 1906 à Couvet. Pour
marquer l’événement, de
nombreuses manifestations
sont organisées, dont celles du
Val-de-Travers.

«Il ne faut pas 
prédire, mais faire 

l’avenir»
Gilles Petitpierre représente

les descendants directs du pen-
seur. «J’ai lachanced’avoirétéson
neveu. Pourmon plus grand bon-
heur, je suis en sympathie avec ses
idées. Elles sont profondément jus-
tes, il y a une cohérence fondamen-
tale de sa pensée». Il estime que
la volonté de l’individu prônée
par son oncle est, hélas, une va-
leur à contre-courant. «Ce que
nous voulons est essentiel». Il re-
fuse de s’en remettre à la fata-
lité: «Il ne faut pas prédire, mais
faire l’avenir». Gilles Petitpierre
a rappelé l’origine du mot «fé-
déralisme», thème du débat du
samedi 9 septembre. Il vient du
latin foedus, l’alliance, la foi.
Où l’on retrouve cette notion
de volonté.

Avec Daniela Droguett, co-
ordinatrice du projet, et Chris-
tian Zülli, président de l’Asso-
ciation Région Val-de-Travers,
Jacques-André Tschoumy a dé-
taillé les manifestations liées à
«Denis de Rougemont, au-
jourd’hui». Au nom de la Mai-

son de l’Europe transjuras-
sienne, il affirme: «DenisdeRou-
gemont appartient au club des
grands, c’est un personnage d’ex-
ception».

Les organisateurs ont voulu
une fête pour les Vallonniers.
«Unerégionnesedéfinitpas, ellese
reconnaît», a écrit Denis de Rou-
gemont, presque pour eux. La
soirée du vendredi 8 septem-
bre est donc destinée à un pu-
blic local ou régional, avec des
animations susceptibles, d’atti-
rer des gens pas forcément au
fait de la pensée de l’huma-
niste européen. «Nous allons
l’approcher de manière ludique
avec une évocation théâtrale dans
les rues de Couvet par la Compa-
gnie des Mascarons, de Môtiers»,
décrit Jacques-André Tschou-
my. Des scènes qui raconteront
quelques aspects de sa vie, son
lien avec le Val-de-Travers et le
canton. Fils de pasteur, Denis
de Rougemont dit avoir formé
sa sensibilité sociale en voyant
défiler toute la misère hu-
maine du Val-de-Travers chez
son père.

«Un intellectuel actif»
Mandaté en début d’année,

le lycée Denis-de-Rougemont
de Neuchâtel organise un café-
débat en soirée à Fleurier. Di-
rection, professeurs et lycéens
ont choisi les thématiques qui
les intéressaient. «Evidemment,
ceseramoins scientifiquequelesdé-
batsdu samedi, note Jacques-An-
dré Tschoumy, mais c’est une
étapeimportantepourlerajeunisse-
mentde la penséedeDenis deRou-
gemont».

Les jeunes ont notamment
travaillé sur l’une de ses phra-
ses: «Je suis un intellectuel actif».
Les étudiants ont été surpris
qu’il s’affiche comme intellec-
tuel, un terme péjoratif pour
eux. «Ouringarden toutcas». Le
courant de pensée de Denis de
Rougemont peut-il encore in-
téresser la jeunesse? Début de
réponse au «Café Denis». /JLW

Une pensée très actuelle
ANNIVERSAIRE Le 8 septembre, Denis de Rougemont aurait fêté ses 100 ans. L’occasion de lui rendre
hommage dans son village natal de Couvet, mais aussi de réfléchir à l’acuité de son regard sur l’Europe

Ancien bras droit de
Lech Walesa, Bronis-
law Geremek est l’un

des artisans de la réunification
européenne. Ancien prési-
dent de l’OSCE (Organisa-
tion pour la sécurité et la coo-
pération en Europe), il parti-
cipera samedi matin à un
grand débat sur le fédéralisme
et l’Europe. «Enquoi les idéesde
Denis de Rougemont pourraient-
elles participer au déblocage de
l’Union européenne?», se de-

mande, par exemple, Yves La-
gier, président de l’Union
pour l’Europe fédérale. L’an-
cien maire de Pontarlier re-
connaît qu’il n’est pas facile
de parler de fédéralisme en
France. Denis de Rougemont
expliquait cette difficulté dans
«La Suisse ou l’histoire d’un
peuple heureux», ouvrage
paru en 1965. Le Littré re-
court notamment à une défi-
nition de Chateaubriand: «Le
fédéralisme était une des formes

politiques les plus communes em-
ployées parles sauvages».

Les débats entre conféren-
ciers suisses et européens se-
ront animés par le journaliste
Joël Marchetti de la Radio
suisse romande («Forums»).
De nombreuses expositions
ou animations viennent com-
pléter cette offre. Mais pas
question de lui élever une sta-
tue, il s’agit bien de réactuali-
ser la pensée de Denis de Rou-
gemont. /jlw

Le fédéralisme pour l’Europe

En octobre 1977, Denis de Rougemont était l’invité de l’émission «La Voix au chapitre» de la Télévision suisse romande.
Les 8 et 9 septembre, de nombreuses manifestations marqueront le centième anniversaire de sa naissance. PHOTO SP

Daniela Droguett et
Jacques-André Tschoumy.

PHOTO GALLEY
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Par
Z e ï n a K a r a m

Kofi Annan prépare
l’arrivée des renforts
de la Force intéri-

maire des Nations unies au
Liban (Finul). Le secrétaire
général des Nations unies
s’est entretenu hier avec des
dirigeants libanais, dont un
ministre du Hezbollah, au
cours de la première étape
de sa tournée au Proche-
Orient destinée à renforcer
le cessez-le-feu et à préciser
les modalités du déploie-
ment.

A l’occasion de sa première
journée dans la région, il a
exigé que le Hezbollah libère
les deux soldats israéliens cap-
turés le 12 juillet et les re-
mette à la Croix-Rouge inter-
nationale. Il a demandé paral-
lèlement à l’Etat hébreu de le-
ver le blocus aérien et mari-
time qu’il impose depuis plus
d’un mois au Liban.

Pas à bien plaire
Il a rappelé aux deux par-

ties qu’elles ne pouvaient pas
«piocher» dans la résolution.
«Ce n’est pas un buffet (...) Ce
n’est pas un menu à la carte
dans lequel on pioche à droite et
à gauche. Nous devons appli-
quer (le texte) dans sa globa-
lité, a-t-il souligné. Sans l’ap-
plication totale de la résolution
1701, je crains que le risque
d’une reprise des hostilités ne soit
grand».

Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a dit à plu-
sieurs reprises que le blocus
ne serait levé qu’après le dé-
ploiement de la force interna-
tionale le long des frontières
libanaises, pour éviter que des

armes ne puissent continuer à
arriver au Hezbollah.

Le texte adopté par le Con-
seil de sécurité a mis fin le
14 août dernier à 34 jours de
guerre entre les forces israé-
liennes et les miliciens du
Hezbollah.

Il appelle au déploiement
de 15.000 soldats de la paix au

Sud-Liban et un nombre égal
de soldats libanais chargés de
patrouiller la région fronta-
lière entre les deux pays après
le retrait israélien.

Hier, Kofi Annan a notam-
ment rencontré Mohammed
Fneish, ministre des Ressour-
ces hydrauliques et membre
du Hezbollah. C’était son pre-

mier contact direct avec le
mouvement chiite depuis son
arrivée à Beyrouth. Fneish,
membre important de la
branche politique du Parti de
Dieu, est l’un des deux minis-
tres du Hezbollah du gouver-
nement de Fouad Siniora.

Il avait auparavant, et suc-
cessivement, rencontré ce der-

nier ainsi que le président du
Parlement, Nabih Berri, chef
du mouvement chiite Amal, et
qui depuis le début de la crise
tient lieu de négociateur de
facto pour le Hezbollah.

Avec le premier ministre,
Kofi Annan s’est rendu dans
les quartiers sud de la capitale
libanaise dévastés par les bom-

bardements israéliens. Plu-
sieurs centaines de personnes
l’ont hué, scandant des slo-
gans pro-Hezbollah et as-
saillant son convoi. Certains
manifestants portaient des af-
fiches à l’effigie du chef du
Parti de Dieu Hassan Nasral-
lah. Ce périple de onze jours
doit également conduire le se-
crétaire général de l’ONU en
Israël, ainsi qu’en Syrie et en
Iran, «parrains» du Hezbol-
lah.

Il doit lui permettre de pré-
parer le déploiement des ren-
forts de la Force intérimaire
de l’ONU au Liban. Les mem-
bres de l’Union européenne
ont promis vendredi dernier
de fournir jusqu’à 6900 sol-
dats supplémentaires, en plus
des 2000 soldats déjà sur
place.

L’Italie devrait prendre le
commandement de la Finul,
actuellement dirigée par la
France, en février prochain.

Exigence israélienne
Hors Union européenne, le

gouvernement turc a pour sa
part donné son accord de
principe pour l’envoi de trou-
pes au Sud-Liban. Mais un tel
déploiement doit encore ob-
tenir l’aval du Parlement,
alors que le sujet suscite la po-
lémique dans le pays.

Côté israélien, la ministre
des Affaires étrangères Tzipi
Livni a répété que toute réso-
lution du conflit au Liban
passe par la libération des
deux soldats israéliens déte-
nus par le Hezbollah. «Aussi
longtemps que la question des
deux soldats n’est pas réglée, toute
l’affaire importepeu», a-t-elle dé-
claré lors d’une visite en Alle-
magne. /ZKA-apf

L’appel de Kofi Annan
LIBAN Arrivé hier à Beyrouth, le secrétaire général des Nations unies a pressé Israël et le Hezbollah de respecter

intégralement la résolution 1701. Près de 15.000 soldats de la paix devraient être déployés au Sud-Liban

Kofi Annan (au centre) a visité hier en compagnie du premier ministre libanais Fouad Siniora (2e depuis la gauche) les
faubourgs sud de Beyrouth, dévastés par les bombardements israéliens. PHOTO KEYSTONE

Le gouvernement de Ro-
mano Prodi a approuvé
hier l’envoi de 2500 sol-

dats italiens au Sud-Liban, au
sein de la Finul. Il a également
annoncé une enveloppe de
30 millions d’euros d’aide au
pays du Cèdre.

Le secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan a demandé
à l’Italie, premier contributeur
à la Finul renforcée, de com-
mander les casques bleus à par-
tir de février 2007 et de relayer
ainsi la France. D’ores et déjà,
le général italien Fabrizio Cas-
tagnetti va diriger le nouveau
centre de commande stratégi-
que de la Finul renforcée à
New York.

Gros budget
«Dans les heures qui viennent,

nousallonslancerlalogistiquecom-
plexepourledéploiementdestroupes
italiennes dans la région», a dé-
claré le ministre des Affaires
étrangères Massimo D’Alema.
Le budget débloqué pour cette

mission de maintien de la paix
au Sud-Liban jusqu’au 31 dé-
cembre pourra atteindre les
186,8 millions d’euros.

Un peu plus tôt hier, le mi-
nistère de la Défense avait in-

diqué qu’un détachement
spécial naval était en train de
se mettre en place pour trans-
porter un millier d’hommes,
dont des membres du génie.
Avec en tête le porte-avions

Giuseppe Garibaldi, le déta-
chement devrait quitter au-
jourd’hui un port du sud de
la Péninsule pour atteindre
les côtes libanaises vendredi.
/ap

L’Italie envoie 2500 soldats

Le transporteur de troupes italien San Giusto a quitté hier la base navale de Brindisi pour
rejoindre une formation qui atteindra les côtes libanaises vendredi. PHOTO KEYSTONE

Le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert
a rejeté hier la consti-

tution d’une commission
d’enquête étatique pour se
pencher sur la gestion gou-
vernementale de la guerre
du Liban.

Comme on l’attendait, il
s’est prononcé en faveur
d’une commission d’enquête
de moindre importance qui,
dirigée par un ancien patron
du Mossad, n’aura en revan-
che pas autorité pour déter-
miner les responsabilités indi-
viduelles et démettre de hauts
responsables.

Au cours d’un discours
prononcé à Haïfa, ville prise
pour cible par les roquettes
du Hezbollah pendant toute
la guerre, il a estimé que le
gouvernement ne pouvait pas
s’offrir «le luxe» de passer
beaucoup de temps à enquê-
ter sur ce qui s’était passé.

Cette décision risque de
susciter un vaste mécontente-
ment dans le pays, qui ré-
clame une enquête complète

et indépendante sur cette
guerre de 34 jours.

Dans son discours, Ehoud
Olmert a dit assumer la
pleine responsabilité de la dé-
cision d’entrer en guerre con-
tre les miliciens du Hezbollah
au Liban. «Cette décision a été
entièrement mienne», a-t-il dé-
claré. /ap

Ehoud Olmert a défendu sa
gestion de la guerre hier à
Haïfa. PHOTO KEYSTONE

Le refus d’Ehoud Olmert



Immobilier
à vendre
CHARQUEMONT, proche frontière, mai-
son de caractère, 290 m2 sur 17 ares, excel-
lente exposition, très belle vue, 150 m2 de
dépendances, station ski familiale. 350 000
Euros. Tél. 0033 381 52 05 42. 132-186382

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 51/2 pièces
avec balcon-terrasse, situé dans un lieu
calme et reposant, proche de la nature, très
grand séjour lumineux, jouissant de 3
orientations solaires. Fr. 398 800.- soit Fr.
1 270.- par mois charges incluses.
Tél. 032 914 76 76. 132-186489

A VENDRE À CUDREFIN, 5 min. du lac,
magnifique terrain à bâtir, 514 m2, équipé.
Prix Fr. 120’000.-. Tél. 079 525 69 05.

017-794727

EPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 2
superbes villas de 51/2 pièces. Treuthardt-
immo Tél. 079 637 22 03. 028-534930

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
41/2 pièces (3 chambres), prix Fr. 240 000.-
inclus place de parc. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-186530

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour
26, 6 pièces, cuisine-véranda, 2 salles de
bains, cheminée, garage. Fr. 450 000.-.
Tél. 032 968 66 28. 132-186519

LE LANDERON, à vendre, un joli apparte-
ment de 41/2 pièces, 110 m2, garage, parc,
balcon. Proche des écoles. Treuthardt-
immo Tél. 079 637 22 03. 028-534927

VILLA POUR FR. 588 800.- !! Dans un
lieu idyllique, 51/2 pièces, grand séjour de
61 m2, belle vue, école et bus proches, quar-
tier idéal pour famille, à 8 minutes de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 76 76.

132-186488

LE LOCLE, maison familiale 4 pièces, situé
à l’est de la ville, terrain 800 m2, belle situa-
tion, quartier tranquille. Tél. 032 931 62 17,
jusqu’à 17h. 132-186350

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES, République 1
à Cernier. Cuisine non agencée, chambres,
balcon, salle de bain/WC. Libre: 1er sep-
tembre 2006. Loyer: Fr. 990.- charges com-
prises. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-534184

APPARTEMENT 2 PIÈCES À PESEUX,
Pralaz 23, cuisine agencée, séjour, 1
chambre, salle de bains-WC, balcon, cave,
galetas. Libre : 1er octobre 2006. Loyer:
Fr. 910.- charges comprises.  Visites et ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 028-534178

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES à Serrières,
Guillaume-Farel 16, coin cuisine, hall, 2
chambres, salle de bains-WC. Libre de suite.
Loyer: Fr. 900.- charges comprises. Visites et
Renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-534177

AREUSE de suite, 2,5 pièces, cuisine
agencée, tranquille, balcon, verdure. Fr. 1065.-
charges comprises. Tél. 0216479073 (visites:
tél. 032 841 39 25). 022-531944

AUVERNIER, 41/2 pièces duplex, pour famille.
Verger, cuisine agencée, 1 wc, 1 wc-bain.
Fr. 1450.- + Fr. 180.-. Possibilité subvention.
Libre le 01.10.2006. Tél. 078 748 44 19.

028-534907

BOIS, Guillaume-Triponet 27, 51/2 pièces au
rez, wc séparé, lave-vaisselle, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-533154

BÔLE, 51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et
alpes, séjour 50 m2, cheminée, cuisine
agencée + coin à manger, 4 chambres, salle
de bains + 2 WC séparés, hall d’entrée avec
armoires, balcons, cave, garage individuel.
Fr. 2000.- + charges Fr. 420.-. Libre de suite.
Tél. 032 731 08 91, Tél. 032 841 11 80.

028-534138

CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 41/2 pièces,
garage + conciergerie. Tél. 079 672 21 91.

028-533722

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56,
immeuble avec ascenseur, de suite ou à
convenir, 2 pièces. Loyer Fr. 600.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-533071

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

COFFRANE, 3 pièces, cuisine habitable.
Fr. 610.- + charges. Libre le
01.10.2006.Tél. 032 710 12 40. 028-534646

COLOMBIER, ch. des Epinettes 2, appar-
tement de 3 pièces, pour date à convenir.
Loyer Fr. 850.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-534914

CORCELLES, Courtils 7, 31/2 pièces, cui-
sine avec appareils, bain/WC/lavabo, hall,
balcon, cave. Libre 01.11.2006. Loyer
Fr. 1030.- + charges. Tél. 032 731 34 59, dès
18h. 028-534497

CORMONDRÈCHE, rue des Préels 1, pour
date à convenir, appartement de 41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée
neuve. Loyer Fr. 1 450.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-534917

CORNAUX, beau duplex 31/2 pièces, tout
confort. Loyer Fr. 1650.- charges et 1 place
de parc comprises. Libre le 01.10.2006.
Tél. 032 753 71 08 - tél. 079 402 84 14.

028-534706

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, salles de bains/wc, cave, balcon,
loyer Fr. 790.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-534039

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

014-143036

DANS MAISON DE MAÎTRE à La Chaux-
de-Fonds, magnifique appartement de 4
pièces, 2ème étage, 1 grande chambre, 2 plus
petites, cuisine agencée ouverte sur le
salon, cheminée, salle de bains et WC
séparé, balcon, place de parc, coin de jar-
din possible. Animaux exclus. A personne
seule ou couple de préférence. Fr. : 1595.-
charges comprises. Libre dès novembre.
Tél. 079 324 75 48. 132-186543

ENGOLLON, villa 6 pièces, grand sous-sol,
balcon, terrasse, dégagement. Fr. 2200.- +
charges. Tél. 076 446 80 91. 028-534797

FONTAINES, appartement de 3 pièces +
cave, galetas. Libre dès le 01.10.2006. Loyer
mensuel Fr. 780.- + Fr. 170.- charges et
Fr. 30.- pour une place de parc.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-534387

FONTAINES, appartement de 2 pièces +
cave, galetas. Libre dès le 01.10.2006. Loyer
mensuel Fr. 458.- + Fr. 140.- charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-534388

GENEVEYS S/COFFRANE, Rinche 11, 3
pièces rénové, de suite ou à convenir, bal-
con, cuisine agencée, loyer Fr. 830.- +
Fr. 168.- de charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-534027

GORGIER, joli 2 pièces, cuisine agencée,
terrasse avec vue sur le lac, place de parc.
Fr. 1000.- charges comprises. Libre le
01.10.2006. Tél. 079 611 72 55. 028-534865

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a - 8b, beaux appartements de 2
pièces, situés dans un quartier tranquille et
ensoleillé, cuisine aménagée ou agencée,
balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

132-183646

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli
31/2 pièces, parquet, grandes salles de
bains et chambres à coucher, cuisine
ouverte agencée + table américaine.
Fr. 890.- charges comprises, rue de la
Ronde, libre à convenir. Tél. 078 618 95 76.

132-186386

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-534215

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 26, 2e Est,
appartement, 3 chambres, cuisine
agencée, vestibule, salle de douche/WC.
Dépendance: bûcher, à bien plaire et à titre
gratuit. Fr. 940.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir, 1 mois gratuit.
Tél. 032 913 27 24 / 078 739 81 94. 132-186438

LE LOCLE, Etangs 17, 31/2 pièces, balcon,
cave, galetas, ascenseur. Fr. 810.- charges
comprises. Tél. 032 931 50 53 dès 18h.

132-186471

LE LOCLE, très beau 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon,
poutre, grande salle de bains. Au 1er

octobre. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 079 212 01 37. 132-186361

LE LOCLE, centre ville, face à la poste,
petits studios meublés. Tél. 032 931 17 12.

132-186521

LE LOCLE, grand 31/2 pièces, très boisé,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte, cheminée, bain, douche, WC.
Fr. 880.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 079 715 92 42. 028-534720

LE LOCLE, Girardet 22, 21/2 pièces, balcon,
ascenseur. Loyer Fr. 645.- charges et Cable-
com compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95 132-185156

LE LOCLE, près du centre ville, 2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, Fr. 560.- + charges et
31/2 pièces Fr. 690.- + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-185739

LE LOCLE, 3 pièces, tout confort, jardin.
Libre tout de suite. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 079 386 50 15. 132-186431

MAGNIFIQUE LOCAL à louer à Neuchâ-
tel. Tél. 078 735 78 57. 132-186478

NEUCHATEL, centre ville, charmant stu-
dio lumineux, parquet, cuisine agencée
habitable, calme. Libre dès 01.10. Fr. 580.-
charges comprises. Tél. 079 398 26 13 ou
tél. 076 405 28 59. 028-534866

NEUCHÂTEL EST MONRUZ, local plain-
pied, accès facile pour artisan, dépôt.
Fr. 820.-. Tél. 078 874 13 36. 028-534941

NEUCHÂTEL, à proximité de la gare, 41/2
pièces en duplex, séjour avec cuisine
agencée, 2 salles d’eau. Ascenseur. Libre
de suite. Loyer de Fr. 1 450.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-534882

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon, che-
minée. Libre 1er octobre 2006. Fr. 1400.- +
charges. Tél. 032 721 10 06 ou
tél. 032 725 37 06. 028-534890

NEUCHÂTEL, studio, centre ville, cuisi-
nette agencée, salle de bains/wc. Fr. 520.-
+ Fr. 110.-. Libre 30.09.06. Mois d’octobre
offert! Tél. 079 281 18 49. 028-534923

NEUCHÂTEL, appartement une pièce
avec cuisine très bien agencée habitable,
meublé ou non meublé. Fr. 725.- à Fr. 775.-
plus charges. Tél. 078 629 43 04. 028-534390

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, de suite, studio
meublé au 3e étage (ascenseur). Loyer
Fr. 500.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-534959

NEUCHÂTEL, Parcs 8, 3 pièces, parquet,
cuisine avec appareils, bain/WC/lavabo,
hall, cave. Libre 01.10.2006. Loyer Fr. 900.-
+ charges. Tél. 032 731 72 30 ou
tél. 079 240 24 79. 028-534494

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges, 1 chambre
pour étudiante dans maison familiale avec
jardin. Dès 01.09. Tél. 078 708 03 56.

028-534756

NEUCHÂTEL, 11/2 pièces, mansardé, ter-
rasse. Fr. 875.-. Tél. 078 743 43 80. 028-534842

NEUCHATEL CENTRE, 2 pièces, confort.
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 028-534935

NEUCHATEL CENTRE, grand 4 pièces.
Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13. 028-534938

NEUCHATEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces, mansardé confort, cachet. Fr. 1490.-
. Tél. 079 434 86 13. 028-534939

NEUCHATEL CENTRE, studio aussi pour
bureau. Fr. 520.-. Tél. 079 434 86 13.

028-534934

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement
de 31/2 pièces, balcon, terrasse, vue lac.
Fr. 1200.- + charges environ Fr. 200.-. Libre
le 01.09.2006. Tél. 078 683 37 24. 028-534775

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-534940

PESEUX, Uttins 11, appartement de 2
pièces, pour date à convenir. Loyer Fr. 790.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 028-534913

PESEUX, studio avec cuisinette, salle de
bains. Proche des transports. Loyer
Fr. 420.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 731 12 43 - tél. 079 680 19 14.

028-534873

SAINT-BLAISE, Vigner 10, appartement
de 31/2 pièces, libre de suite. Loyer
Fr. 1 060.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-534916

SAVAGNIER, rue des Corbes 32, apparte-
ment de 3 pièces  cuisine agencée, salle de
bains, caves, galetas et garage.  Loyer
Fr. 800.- + Fr. 150.- de charges et Fr. 100.-
pour le garage.  Tél. 032 853 48 75. 

028-534816

SONVILIER, appartement 3 1/2 pièces,
cuisine agencée, jardin, libre de suite. Fr.
800.- + 120.– charges. Tél. 079 218 96 92. 

132-186460

SPACIEUX APPARTEMENT DE 5
PIÈCES à Boudry, Philippe-Suchard 30,
séjour, 4 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cuisine agencée, cave, balcons.
Loyer: Fr. 1600.- charges comprises et
place de parc. Libre de suite. Visites et Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-534175

STUDIOS À LOUER en ville de Neuchâtel.
Cuisinette, chambre, douche-WC. Libre à
convenir. Loyer : dès Fr. 600.- + charges. Visites
et renseignements: tél. 032 737 88 00.028-534183

VALANGIN, 2 pièces, cuisinette, WC,
douche, 1 place de parc. Fr. 610.- charges
comprises. Libre le 01.10.2006.
Tél. 032 710 12 40. 028-534647

VILLIERS, La Champey 1, de suite, appar-
tement de 2 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 700.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-534956

Immobilier
demandes
de location
NEUCHATEL, 3 pièces minimum pour le
1er octobre. Tél. 079 583 84 51. 028-534879

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION,
famille de 4 personnes cherche apparte-
ment ou maison à louer à St-Blaise ou alen-
tours. Dès mars 2007, pour environ 6-8
mois. Tél. 078 703 07 18. 028-534450

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-533314

TORTUES TERRESTRES (testudo her-
manni hermanni), naissances 2004, 2005 et
2006, (prix intéressant). Tél. 032 853 62 50,
dès 19h ou tél. 079 513 05 58. 028-534832

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

QUI VENDRAIT À BAS prix à future jeune
maman dans le besoin. Berceau, pous-
sette, habits, etc. Merci. Tél. 032 724 10 46.

028-534841

A vendre
MAGNIFIQUE VTT QUATUM, haute
gamme, 21 vitesses, fourche double «T»,
freins à disques, couleur rouge et noir. Etat
neuf. Fr. 600.-. Tél. 032 753 38 34. 028-534750

Erotique
MESSIEURS, laissez-vous emporter par la
douceur de mon massage relaxant. Neu-
châtel, 7/7. Tél. 079 449 84 31. 028-534839

MESSIEURS: panne sexuelle? Masseuse
thérapeute sérieuse vous aide à retrouver
votre virilité en quelques séances grâce à
nouvelle méthode spécifique. Lundi à
samedi. De 9h30-20h00 Tél. 079 732 18 39.

028-534719

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 - tél. 079 358 18 18.
www.frecasudvacances.ch 028-532370

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche
dame ou couple pour faire commissions et
préparer repas de midi du lundi au ven-
dredi aux environs de Neuchâtel.
Tél. 032 731 66 72. 028-534625

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-185710

JEUNE FEMME avec permis de conduire
cherche à aider des personnes âgées 1 à 2
fois par semaine. Tél. 079 502 97 88.

028-534777

PEINTRE EFFECTUE TRAVAUX appar-
tements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-534326

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, travaux de peinture, échafaudage
gratuit pour façades. Tél. 079 471 52 63.

028-533585

Offres
d’emploi
RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-
FONDS, engage pour de suite, aide de cui-
sine. Tél. 079 355 33 83. 017-794982

BAR MARRAKECH À ST-BLAISE,
cherche une sommelière pour le soir.
Tél. 032 753 11 98 - tél. 078 602 90 76.

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

FITNESS DU LANDERON, cherche moni-
trice-teur cardio, 3 à 6 cours/semaine.
Tél. 078 771 74 90. 028-534812

JEUNE pour s’occuper d’adolescents de
16, 14, 13 et 11 ans, notamment les suivre
dans les devoirs, excellente éducation et
culture générale, baccalauréat exigé et per-
mis de conduire, disponible pour voyager,
place nourrie-logé émail ogiomo@vtx.ch

028-534942

RESTAURANT AU BORD DU LAC de
Neuchâtel, cherche chef cuisine et cuisi-
nier. Libres de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre P 028-534943 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

BMW 328I COUPÉ en parfait état, noir
métallisé, 193 ch, climatisation, alarme,
ABS, airbag, intérieur cuir beige, sièges
chauffants, système audio (CD) intégré et
GPS neuf. 159 000 km. Fr. 9900.-.
Tél. 032 968 60 28. 132-186542

CAMPING-CAR VW Westfalia, 4 places,
94 000 km, occasion soignée. Bas prix.
Tél. 032 913 66 70 / 079 212 77 79. 132-186511

CHEVROLET CORSICA LT 2.2, 1989,
automatique, non expertisée, freins et pot
d’échappement neufs. Prix à discuter.
Tél. 078 802 46 28. 028-534794

FIAT PUNTO 1.8 16V HGT ABARTH,
année 2002, gris métal, 76 000 km, roues
été neuves + roues hiver, CD, GPS, climati-
sation, etc... Fr. 11 500.-. Tél. 079 501 12 63.

028-534809

PEUGEOT 206 GTI, 16V, 3 portes,
65 000 km, toutes options. Fr. 15 200.- ou
Fr. 350.- /mois. Tél. 079 606 25 76. 028-534544

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ALINE AUTOECOLE. Bons cadeaux sym-
pas pour cours pratiques et sensibilisa-
tions. Tél. 078 609 82 56. www.alineautoe-
cole.ch 028-534197

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, sans stress ni prise de poids. Chx-
Fds Tél. 032 913 03 21/Marin
tél. 032 753 47 34.www.Tabac-Stop-Cen-
ter.ch 028-533928

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

132-186289

CENTENAIRE DU COLLÈGE des Crêtets,
recherchons témoignages ou documents
anciens (photos de classes, cartes postales,
carnets...) pour en faire des copies.
Tél. 032 913 23 60. 132-186437

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-186204

HOMME CHERCHE COÉQUIPIÈRE pour
voyage: France - Espagne - Maroc - Algérie
- Libye - Egypte, durant environ 5 mois.
Ecrire sous chiffre U 132-186441 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

DÉMÉNAGEMENTS - Garde-meubles.
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27 132-185655

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements - débarras - nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53 028-534073

DANSES DU MONDE. Folklore des Balkans,
Russie, Israël et ailleurs. Débutants bienvenus.
Reprise des cours le 4 septembre. Renseigne-
ments: tél. 032 725 76 03. 028-534845

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

028-528954

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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DeRenens
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Chaque année, ils sont
des centaines de jeu-
nes, voire des milliers,

à tenter de trouver une place
d’apprentissage, sans succès
parce qu’ils sont en échec
scolaire pour diverses raisons
et que toute forme de scola-
rité les rebute. Dans ces con-
ditions, les entreprises ne les
engagent pas. Comme le sys-
tème n’offre pas d’alternative
à l’apprentissage, ils atten-
dent le chômage.

C’est pour cette catégorie
de jeunes en difficultés
qu’Otto Ineichen, conseiller
national et chefd’entreprise, a
lancé l’initiative Speranza-
2000. Un réseau d’entreprises
a été créé pour offrir des pré-
apprentissages d’un an et des
apprentissages de deux ans.
Avec des exigences théoriques
moins élevées et une attesta-
tion professionnelle fédérale à
la fin.

Encadrement strict
Directeur de Coop Suisse

romande, Raymond Léchaire
a fait les mêmes constats. Dans
les conditions actuelles de l’ap-
prentissage, il ne peut engager
des jeunes dont il sait que plus
de la moitié échoueront au
bout des quatre ans. L’entre-
prise manque pourtant d’ap-
prentis: ils sont 140 et il en fau-
drait 200. Quitte à bousculer
un peu la loi, il a créé une nou-
velle filière.

Ainsi, dans trois jours, une
volée de 20 jeunes commence-
ront un «stage de transition»
de dix mois, avec un salaire
mensuel de 800 francs. Il y
aura des cours, mais internes

et axés sur la pratique. «Ils ont
ainsi le pied à l’étrier, peuvent re-
prendre confiance, apprendre à gé-
rerun budget (leur salaire), à tra-
vaillerd’unemanière rationnelle»,
dit Raymond Léchaire.

Portes ouvertes
Ensuite? Certains auront

surmonté leur aversion pour
l’école et s’apercevront que les
cours sont utiles. Ils pourront,
sans autre, passer dans la fi-
lière de l’apprentissage. Sinon,
Coop pourra aussi leur propo-
ser un contrat de manuten-
tionnaire, avec possibilité de
grimper à l’interne. «Certains

de nos gérants ont commencé à ce
niveau», note le directeur ro-
mand.

S’il a décidé de précipiter
un peu les choses, c’est que la
loi sur la formation profession-
nelle ne prévoit pas une telle
filière et que rien ne bougeait
pour résoudre un problème
reconnu. Serge Imboden, vice-
directeur de l’Office fédéral
de la formation profession-
nelle, ne s’oppose d’ailleurs
pas à cette initiative, espérant
toutefois une solution juridi-
que rapide.

Comme du côté alémani-
que ce printemps, l’initiative

Speranza et le déblocage lancé
par Coop font boule de neige.
Tant Roland Gardel, dans la
branche de la construction,
que Gabriela Leone, pour
McDonald’s, ont des projets de
préapprentissage (d’un an,
avec un jour de cours par se-
maine), qui restent toutefois
dans la filière reconnue de
l’apprentissage. La responsa-
ble des ressources humaines
de McDonald’s met clairement
en cause la révision, à un ni-
veau supérieur, de la forma-
tion amenant au certificat fé-
déral de capacité, ce qui exclut
des milliers de jeunes. Le coor-

dinateur romand de Speranza,
Pierre Kunz, s’en prend égale-
ment à l’école, à l’Etat, mais
aussi au manque de volonté de
certaines entreprises.

Il annonce, pour les semai-
nes à venir, des «journées pre-
mier job» dans les cantons,
avec des rencontres entre les
jeunes et les entreprises. Elles
seront organisées par les pro-
moteurs Speranza en place:
Yves Morel à Neuchâtel, Jean-
René Germanier en Valais,
Christa Calpini et Jacqueline
de Quattro pour Vaud, Neil
Anker à Genève (Fribourg et
Jura doivent suivre). /FNU

Pour les déçus de l’école
FORMATION La filière du «stage temporaire» démarre en Suisse romande, avec un premier
projet lancé par Coop. Pour ceux que même un apprentissage rebute, par dégoût de l’école

Apprenti de première année dans le secteur de la vente. PHOTO KEYSTONE

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

«Le prototype
des fausses

bonnes
idées»

Alors que les derniers
sondages la donnent
gagnante le 24 sep-

tembre, le PDC Suisse a cri-
tiqué hier une nouvelle fois
l’initiative Cosa. C’est «le
prototype des fausses bonnes
idées», a affirmé Thérèse
Meyer-Kaelin.

Et la conseillère natio-
nale fribourgeoise de réité-
rer les arguments qui plai-
dent pour le rejet de l’ini-
tiative socialiste, qui pro-
pose de verser les bénéfices
de la Banque nationale à
l’AVS: elle ne résout pas le
problème du financement
de l’assurance vieillesse,
elle prive la Confédération
et les cantons des bénéfices
de la Banque nationale
suisse (BNS) et met cette
dernière sous pression.

Les cantons désavantagés
Les montants des bénéfi-

ces de la BNS sont en effet
aléatoires et ne représen-
tent au final qu’une toute
petite source de finance-
ment par rapport au budget
annuel de 34 milliards de
francs de l’AVS, a rappelé
Therese Meyer-Kaelin. En
revanche, si l’initiative est
rejetée, le contre-projet du
Parlement apportera immé-
diatement sept milliards au
fonds AVS-AI, a-t-elle in-
sisté.

Le directeur des Finan-
ces du canton de Schwytz
Georg Hess a pour sa part
rappelé les pertes qu’occa-
sionnerait l’initiative pour
les cantons (666 millions
de francs par an) et la Con-
fédération (833 millions).
«Or les initiants ne donnent
aucune réponse à la question
de savoir comment cet argent
pourrait être compensé», a-t-il
critiqué. /ats

Le Parlement montre les crocs
CHIENS Fâchée par les décisions du Conseil fédéral, une commission des Etats exige des mesures
plus sévères sur le plan national. Elles pourraient aboutir à une interdiction des chiens dangereux

EN BREFZ

L’interdiction des
pitbulls et autres
chiens dangereux

pourrait devenir une réalité
dans toute la Suisse. Par 8 voix
contre 2, la commission de la
science du Conseil des Etats a
donné son feu vert à son ho-
mologue du National afin
qu’elle rédige un projet.

Le débat a achoppé sur une
question juridique: la Constitu-
tion permet au plan fédéral de
protéger l’animal contre
l’homme mais l’inverse reste
une compétence réservée aux
cantons, ont indiqué hier les
services du Parlement. Vu l’ur-
gence du dossier, la commis-
sion du Conseil des Etats a tou-
tefois renoncé à régler elle-
même la question, laissant cette
tâche à son homologue.

Projet concret à définir
La commission de la science

de la Chambre du peuple avait
déjà fait connaître fin avril son
intention de légiférer en don-
nant suite à une initiative parle-
mentaire de Pierre Kohler
(PDC /JU) par 13 voix contre

sept. Avant de pouvoir se pen-
cher sur un projet concret, elle
devait encore recevoir l’aval de
la commission du Conseil des
Etats, ce qui est désormais
chose faite.

Il s’agira désormais de défi-
nir concrètement la portée des
mesures à prendre. Pour la
commission du Conseil des
Etats, il s’agit de trouver «uneso-
lution valable pour l’ensemble du
territoire et de proposer une série de
mesures permettant de régler ex-
haustivement un problème qui ne
pourra être résolu par la simple in-
terdiction d’une ou plusieurs races
de chiens».

Interdiction pas inévitable
Commentant les débats au

sein de la commission du Na-
tional, sa présidente Kathy
Riklin (PDC /ZH) avait quant à
elle noté que le soutien apporté
à l’initiative de Pierre Kohler ne
se traduirait pas forcément par
une interdiction des pitbulls.

Une seule chose est sûre, le
Parlement n’entend pas se con-
tenter des mesures présentées
mi-avril par le Conseil fédéral.

Ce dernier, laissant une large
marge de manœuvre aux can-
tons, s’était contenté d’intro-
duire une annonce obligatoire
des chiens ayant «grièvement
blessédes êtres humains ou des ani-
maux» ou qui «présentent des si-
gnes de comportement d’agression
supérieurs à la norme».

La colère du Parlement
Cette position lui a valu une

volée de bois vert de la part du
Parlement, qui a estimé que le
gouvernement n’avait pas ré-
pondu à sa motion. Il a donc
décidé de prendre lui-même les
choses en main.

Le débat sur les chiens dan-
gereux a été relancé après le
décès d’un enfant déchiqueté
par trois pitbulls début décem-
bre à Oberglatt (ZH). Plusieurs
cantons ont depuis pris des me-
sures. Après un nouveau
drame, le Conseil d’Etat gene-
vois a décidé la semaine der-
nière d’imposer la muselière à
tous les chiens dans les parcs,
ceux réputés dangereux devant
être muselés en permanence à
l’extérieur. /ats

TRIBUNE DE GENÈVE � Von
Burg s’en va. Le rédacteur en
chef de la «Tribune de Ge-
nève», Dominique von Burg,
quitte ses fonctions. Il conti-
nuera à oeuvrer au sein de la
rédaction comme rédacteur
d’enquêtes locales. Âgé de 60
ans, Dominique von Burg diri-
geait le journal depuis l’été
2000. Il avait débuté sa car-
rière dans le même quotidien
avant de rejoindre la Télévi-
sion suisse romande en
1979./ats

MÉDECINES COMPLÉMEN-
TAIRES � Sondage favorable.
Quatre Suisses sur cinq souhai-
tent la réintroduction des mé-
decines complémentaires dans
la liste des prestations à charge
de l’assurance maladie obliga-
toire. Ce résultat ressort d’un
sondage effectué sur mandat
du comité de l’initiative popu-
laire «Oui aux médecines
complémentaires». /ats

BOSCO GURIN � Cimetière
profané. Le village Walser de
Bosco Gurin, au sommet du
Valmaggia (TI) est sous le
choc. Son cimetière a été gra-
vement profané samedi soir du-
rant un festival de musique en
plein air. La manifestation a été
suspendue après la découverte
des actes de vandalisme. /ats

La commission du Conseil des Etats entend surtout faire
adopter des mesures harmonisées dans l’ensemble de la
Suisse. PHOTO KEYSTONE
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Cinq Palestiniens, dont
deux activistes du Ha-
mas, ont péri hier sous

les tirs israéliens dans la
bande de Gaza. L’offensive
meurtrière lancée par l’armée
israélienne après le rapt d’un
de ses soldats est entrée dans
son 3e mois.

Quatre Palestiniens ont été
tués dans un raid aérien israé-
lien dans le quartier de Chou-
jaiya, dans l’est de la ville de
Gaza, ont indiqué des sources
sécuritaires palestiniennes.

Deux des victimes, âgées de
19 et 20 ans, étaient des activis-
tes du Hamas et membres de la
«force exécutive» formée par
le gouvernement contrôlé par
le mouvement islamiste, selon
ces sources. Les deux autres,
âgées de 20 et 21 ans, faisaient
partie de la garde présiden-
tielle du dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas.

Selon l’armée israélienne,
deux Palestiniens ont été tués
dans des échanges de tirs et les
deux autres à la suite d’une in-
tervention de l’armée de l’air.
Tous auraient été armés.

Neuf morts depuis samedi
D’après des sources médica-

les et sécuritaires palestinien-
nes, neuf Palestiniens au total
ont péri sous les tirs israéliens
depuis samedi soir à Choujaiya,
dans une vaste incursion me-
née par l’armée israélienne qui
se poursuivait hier et vise offi-
ciellement à mettre au jour des
tunnels et des explosifs.

La dernière victime, un Pa-
lestinien de 50 ans blessé sa-
medi, a succombé dimanche.
Un cinquième Palestinien, âgé
de 22 ans, a aussi été tué hier
par des tirs de l’armée israé-
lienne à Rafah dans le sud de la

bande de Gaza, a-t-on appris de
sources médicales.

Ces morts sont survenues
alors que l’offensive baptisée
«Pluies d’été», lancée par l’ar-
mée israélienne après le rapt
d’un de ses soldats le 25 juin
par des groupes armés palesti-
niens, est entrée dans son troi-
sième mois.

Au total, au moins 193 Pales-
tiniens – dont une majorité de
civils – et un militaire israélien
ont succombé dans les opéra-

tions militaires israéliennes lan-
cées dans la bande de Gaza
pour récupérer le soldat en-
levé, et mettre fin aux tirs de
roquettes palestiniennes con-
tre Israël.

Shalit «sain et sauf»
Le porte-parole du gouver-

nement palestinien a affirmé
hier que le soldat Gilad Shalit,
dont les ravisseurs exigent la li-
bération de détenus palesti-
niens, était «sain etsauf». «Jel’ai

confirmé lors d’un entretien avec
son père avec lequel je suis en con-
tact», a affirmé Ghazi Hamad à
la radio publique israélienne. Il
a souligné que les «efforts se
poursuivent en vue d’un échange»
de prisonniers.

Une brève cérémonie pour
marquer le 20e anniversaire du
soldat s’est tenue en présence
de ses proches et de ses cama-
rades. En Cisjordanie, un sexa-
génaire palestinien qui tra-
vaillait comme vigile dans une

école en construction a été
abattu par l’armée israélienne
dans la nuit de dimanche à
hier dans la région de Djénine.

L’armée israélienne a en ou-
tre arrêté le chefdans la région
de Jéricho des Brigades des
Martyrs d’Al-Aqsa issues du
mouvement Fatah. Bourhan
Mohammad Qad, 30 ans, était
également membre des Ren-
seignements militaires, un ser-
vice de sécurité de l’Autorité
palestinienne. /ats-afp-reuters

Gaza toujours sous le feu
PROCHE-ORIENT Cinq Palestiniens ont été tués hier par les tirs israéliens. Près de 200
Palestiniens ont succombé dans des opérations militaires israéliennes depuis le 25 juin

Des Palestiniens inspectent les décombres d’un bâtiment détruit par des missiles israéliens dans le camp de réfugiés de
Jaba. PHOTO KEYSTONE

Malgré les propos léni-
fiants du premier
ministre Nouri al-

Maliki et de l’armée améri-
caine, la violence ne connaît
pas de répit en Irak: en deux
jours, attentats et affronte-
ments ont fait plus de 110
morts dans le pays, dont une
cinquantaine pour la seule
journée d’hier.

A Bagdad, en milieu de ma-
tinée, un attentat-suicide à la
voiture piégée à un barrage de
police devant le ministère de
l’Intérieur a fait 16 morts, dont
10 policiers, et 47 blessés, dont
18 policiers, selon le lieutenant
de police Ahmed Mohammed
Ali.

Affrontements permanents
L’attaque s’est produite à

une heure de circulation
dense. L’explosion a été enten-
due à deux kilomètres de dis-
tance, alors que de la fumée
noire s’élevait dans le ciel.

A Diouaniyah, une ville à
majorité chiite située à 130 ki-
lomètres au sud de la capitale,
ce sont de violents affronte-
ments entre forces irakiennes

et combattants de l’armée du
Mahdi, la milice de l’imam
chiite radical Moqtada al-Sadr,
qui ont fait couler le sang: au
moins 34 morts – pour la plu-
part des soldats irakiens – et 70
blessés.

Les combats dans cette ville
ont éclaté dans la nuit de di-
manche à hier lorsque l’armée
irakienne a lancé une série de
raids dans trois quartiers pour
tenter d’en déloger les mili-
ciens du Mahdi et de saisir

leurs armes, a précisé le capi-
taine Fatik Aïed. Les affronte-
ments se sont poursuivis toute
la journée d’hier.

Preuve de la résistance oppo-
sée par les hommes de
Moqtada al-Sadr et de leur
forte implantation dans cette
ville, sur les 34 victimes décé-
dées, 25 sont des soldats ira-
kiens. Seuls deux miliciens ont
été tués, tandis que sept civils
ont trouvé également la mort, a
rapporté le Dr Mohammed Ab-

dul-Muhsen, de l’hôpital géné-
ral de Diouaniyah. Ce bilan de
50 morts pour la journée d’hier
fait suite à celui de plus de 60
morts enregistré dimanche
dans le pays.

Au bord de la guerre civile
Le premier ministre al-Ma-

liki, qui continue de parler de
décrue de la violence malgré
ces dizaines de morts quoti-
diens, a beaucoup de mal à
contenir l’influence de l’imam
Moqtada al-Sadr, dont le mou-
vement détient 30 sièges au
Parlement.

D’autant qu’il a décroché
son poste à la tête du gouver-
nement irakien grâce notam-
ment au soutien de cet imam
chiite radical.

Au cours des quatre derniers
mois, quelque 10.000 Irakiens
ont été tués à travers le pays
lors d’affrontements incessants
entre extrémistes sunnites et
chiites et lors des attentats et at-
taques menés par les insurgés
sunnites. On est donc loin
d’une baisse de la violence cla-
mée par le premier ministre et
par l’armée américaine. /ap

Un soldat irakien en faction sur le site d’un attentat à Bag-
dad. PHOTO KEYSTONE

Aucun répit dans la violence
IRAK En deux jours, les attentats et les affrontements ont fait plus de 110 morts

dans le sud du pays. Le gouvernement tente de rassurer, sans convaincre

P R É S I D E N T I E L L E S

Bientôt
un résultat

définitif
au Mexique

Près de deux mois après
la présidentielle au
Mexique, le résultat dé-

finitif du scrutin restait sus-
pendu aux conclusions du
Tribunal électoral. Mais le
dénouement approchait
hier, jour où cette instance
devait trancher les plaintes
déposées pour irrégularités.

Les sept magistrats du Tri-
bunal fédéral électoral (Trife)
étaient réunis hier pour déci-
der des 375 plaintes déposées
notamment par la gauche qui
a dénoncé des fraudes lors de
l’élection présidentielle du
2 juillet. Ils devaient aussi ren-
dre publiques ses conclusions
sur le recomptage partiel de
9% des voix. Leur réunion
pourrait durer une bonne
partie de la nuit.

Nouveau vote?
Au lendemain du scrutin,

l’Institut fédéral électoral qui
organise les élections au Mexi-
que avait attribué la victoire
au candidat de la droite Felipe
Calderon, avec une avance de
0,6% des suffrages sur celui de
la gauche, Andres Manuel Lo-
pez Obrador.

Le Tribunal doit déclarer la
validité de l’élection. D’ici le
6 septembre au plus tard, il
doit proclamer le nom du pré-
sident élu. Le Parti d’action
nationale (PAN, droite catho-
lique) s’attendait à ce que le
tribunal entérine définitive-
ment la victoire de Felipe Cal-
deron, le candidat issu de ses
rangs.

Le camp de Lopez Obra-
dor espérait toujours, sans
trop y croire, que l’élection
présidentielle soit annulée.
Dans un tel cas, un président
intérimaire serait nommé et
un nouveau scrutin organisé
dans 18 mois. /ats-afp

T U R Q U I E

Le tourisme
visé par

des attentats

Le secteur vital du tou-
risme en Turquie a de
nouveau été la cible

d’une explosion hier à Anta-
lya (sud), qui a fait trois morts.
Une série d’attentats revendi-
qués par un groupe armé
kurde avaient déjà blessé 27
personnes la veille dans une
station balnéaire et à Istanbul.

L’explosion d’origine indé-
terminée survenue à Antalya a
fait trois morts et 20 blessés,
tous Turcs, a affirmé une res-
ponsable du gouvernorat d’An-
talya. Celle-ci a démenti la pré-
sence de touristes étrangers
parmi les victimes.

Secteur vital
Le tourisme a généré

14,1 milliards d’euros de reve-
nus pour la Turquie en 2005.
Déjà affecté par d’autres fac-
teurs comme la grippe aviaire,
qui a tué quatre personnes en
janvier en Turquie, et la crise
des caricatures de Mahomet, ce
secteur a connu une baisse de
6,4% du nombre de visiteurs
étrangers depuis le début de
l’année par rapport à 2005, se-
lon les statistiques officielles.
/ats-afp-reuters

EN BREFZ
AFGHANISTAN � Attentat
meurtrier. Un attentat suicide
à Lashkar Gah, capitale du
Helmand dans le sud de l’Af-
ghanistan, a fait 17 morts et 47
blessés hier, soit un des bilans
les plus lourds depuis le début
de l’année dans le pays. L’atta-
que a été revendiquée par les
Talibans. L’homme, qui avait
caché des explosifs sur lui,
s’est jeté sur un ancien géné-
ral de police, en fonction sous
le régime communiste, avant
de se faire exploser. L’ex-gé-
néral de police, Khan Moham-
mad, devenu depuis un
homme d’affaires influent et
aisé, fait partie des victimes.
/ap

IRAN � Journaliste con-
damné. Un journaliste réfor-
mateur iranien a été con-
damné à quatre ans de prison
pour diffamation et propa-
gande contre le régime islami-
que. Il écope également de
cinq ans de privation d’exer-
cer son métier de journaliste.
Son mensuel «Aftab» (Soleil)
et son quotidien «Akhbar
Eghtessadi» (Informations
économiques) ont été inter-
dits, a précisé hier le juge
Seyed Hossein Hosseinian. La
publication de ces deux titres
nationaux avait déjà été sus-
pendue par la justice. /ats-
afp-reuters
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�
SMI

8118.6

+0.19%

�
Dow Jones

11352.0

+0.60%

�
Euro/CHF

1.5794

-0.03%

�
Dollar/CHF

1.2354

-0.35%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Sunstar +16.1% 
Swiss Steel N +7.0% 
Optic-Optical +6.4% 
Esmertec N +4.7% 
4M Technologies N +3.8% 
Speedel Hold N +2.8% 

Plus fortes baisses 
Schlatter N -5.0% 
Pragmatica P -4.7% 
Getaz Romang N -4.0% 
Abs. Managers P -3.4% 
Elma Elektr. N -3.3% 
Affichage N -3.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.51 2.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 50.60 4.93
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.78 3.79
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.71

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

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

28/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8118.64 8102.50 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6311.20 6299.84 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11352.01 11284.05 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2160.70 2140.29 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3808.57 3781.17 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5854.99 5811.47 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5878.60 5878.60 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5148.52 5111.13 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15762.59 15938.66 17563.37 12274.81

SMI 28/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.40 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.20 69.00 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 98.55 98.70 99.65 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 70.50 71.15 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.05 14.65 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.45 68.05 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 992.00 998.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.30 97.00 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.20 117.00 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 33.30 33.40 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 79.30 80.20 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 421.00 420.00 423.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 299.00 300.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.10 70.20 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.05 57.95 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 225.60 225.50 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 850.00 841.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1094.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 46.65 46.65 47.15 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 230.30 229.30 232.30 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 288.50 290.25 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.30 92.85 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 415.25 411.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.10 178.70 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 135.00 135.90 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.70 69.10 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.50 275.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 160.30 157.60 161.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 52.05 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.50 90.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.10 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 545.00 559.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 137.40 137.30 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1455.00 1474.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 561.00 568.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 700.00 703.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 353.75 360.00 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.60 23.15 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.30 84.55 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.05 26.05 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.85 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.60 72.10 79.80 47.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.70 63.80 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.50 405.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 530.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 94.95 94.00 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 299.00 301.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.85 8.80 12.95 8.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 250.00 249.50 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 352.50 353.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.34 2.28 3.05 1.85

28/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 70.94 69.92 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.85 28.93 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.05 84.10 84.49 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.94 52.92 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.97 30.63 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.19 43.23 44.10 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.72 73.93 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.07 65.99 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.18 66.77 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.08 48.64 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.71 44.52 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.21 21.76 35.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.47 39.25 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 70.10 70.43 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.05 8.00 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.93 33.84 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.27 29.33 34.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.60 12.16 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.28 35.23 36.70 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.32 79.88 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.38 18.90 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.58 64.67 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.81 35.23 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.95 25.85 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.00 64.18 64.54 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.54 27.23 27.35 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.98 60.87 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.50 16.42 19.00 15.70

28/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.11 21.77 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.73 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.44 7.35 7.61 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.82 44.47 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.31 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.39 130.61 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.30 28.14 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.54 39.15 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.89 47.72 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.92 40.78 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 107.10 106.20 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.92 88.60 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.53 11.58 15.76 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.82 99.14 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.30 23.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.57 16.41 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.90 35.95 37.79 25.71
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.31 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.60 9.58 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.80 77.95 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.40 14.98 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.35 77.95 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.33 45.32 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.43 16.23 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.75 26.43 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.28 12.35 12.52 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.60 27.73 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.50 56.80 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.90 69.20 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 83.60 82.85 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.25 65.48 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.80 125.30 127.80 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.42 13.33 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.25 54.10 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.53 18.37 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.93 26.85 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 112.25 110.75 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.20 82.75
Cont. Eq. Europe 147.90 147.80
Cont. Eq. N-Am. 220.15 220.25
Cont. Eq. Tiger 70.35 70.40
Count. Eq. Austria 202.45 200.55
Count. Eq. Euroland 131.10 131.05
Count. Eq. GB 195.95 195.70
Count. Eq. Japan 8232.00 8321.00
Switzerland 329.55 329.65
Sm&M. Caps Eur. 145.18 145.25
Sm&M. Caps NAm. 142.27 142.71
Sm&M. Caps Jap. 21445.00 21688.00
Sm&M. Caps Sw. 337.35 336.65
Eq. Value Switzer. 155.55 155.60
Sector Communic. 176.45 175.65
Sector Energy 690.17 685.96
Sect. Health Care 428.82 428.67
Sector Technology 147.96 147.32
Eq. Top Div Europe 113.28 113.18
Listed Priv Equity 98.01 97.79
Equity Intl 170.80 170.70
Emerging Markets 177.65 177.35
Gold 917.55 915.60
Life Cycle 2015 115.65 115.50
Life Cycle 2020 121.15 121.00
Life Cycle 2025 125.40 125.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.90 101.70
Bond Corp EUR 101.30 101.15
Bond Corp USD 98.55 98.45
Bond Conver. Intl 113.45 113.50
Bond Sfr 91.70 91.70
Bond Intl 93.10 92.95
Med-Ter Bd CHF B 105.67 105.68
Med-Ter Bd EUR B 111.02 110.98
Med-Ter Bd USD B 115.85 115.79
Bond Inv. AUD B 135.17 134.92
Bond Inv. CAD B 140.61 140.48
Bond Inv. CHF B 112.13 112.12
Bond Inv. EUR B 71.66 71.60
Bond Inv. GBP B 73.29 73.22
Bond Inv. JPY B 11520.00 11470.00
Bond Inv. USD B 119.69 119.59
Bond Inv. Intl B 109.90 109.66
Bd Opp. EUR 99.15 99.05
Bd Opp. H CHF 95.30 95.20
MM Fund AUD 180.17 180.14
MM Fund CAD 173.20 173.18
MM Fund CHF 142.78 142.78
MM Fund EUR 96.18 96.17
MM Fund GBP 115.64 115.63
MM Fund USD 178.28 178.26
Ifca 308.00 304.50

dern. préc. 
Green Invest 129.70 129.50
Ptf Income A 113.91 113.82
Ptf Income B 123.29 123.20
Ptf Yield A 142.19 142.03
Ptf Yield B 150.99 150.81
Ptf Yield A EUR 100.37 100.26
Ptf Yield B EUR 110.60 110.48
Ptf Balanced A 172.97 172.72
Ptf Balanced B 180.77 180.51
Ptf Bal. A EUR 103.27 103.16
Ptf Bal. B EUR 109.83 109.71
Ptf GI Bal. A 174.87 174.69
Ptf GI Bal. B 177.71 177.52
Ptf Growth A 226.16 225.72
Ptf Growth B 232.02 231.57
Ptf Growth A EUR 99.39 99.29
Ptf Growth B EUR 103.62 103.52
Ptf Equity A 281.54 281.02
Ptf Equity B 284.04 283.51
Ptf GI Eq. A EUR 105.90 105.78
Ptf GI Eq. B EUR 105.90 105.78
Valca 326.90 326.65
LPP Profil 3 141.75 141.65
LPP Univ. 3 136.90 136.85
LPP Divers. 3 161.80 161.70
LPP Oeko 3 120.05 120.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.56 1.5992 1.558 1.608 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2183 1.2495 1.1925 1.2825 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3095 2.3661 2.26 2.42 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1 1.1278 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0405 1.0673 1.005 1.11 90.09 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9217 0.9489 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4214 19.9174 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9111 21.4351 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 612 616.0 11.93 12.18 1206.5 1226.5
Kg/CHF ..... 24241 24541.0 471.3 486.3 47951 48701.0
Vreneli ...... 136 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24650 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.60 87.80
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Au cœur de la tour-
mente dans l’affaire
Swissfirst, son patron

Thomas Matter jette
l’éponge. Il démissionne avec
effet immédiat, espérant ainsi
éloigner de la banque zou-
goise la polémique qui fait
rage sur la fusion avec la Bank
am Bellevue.

Thomas Matter a annoncé
sa décision hier. Il se dit tou-
jours victime d’une vaste cam-
pagne quant aux soupçons de
délits d’initiés qui pèsent sur
l’opération menée en au-
tomne 2005. En se retirant, le
Bâlois âgé de 40 ans veut no-
tamment protéger sa famille. Il
souhaite surtout contribuer à
un retour au calme pour Swiss-
first et ses employés.

Entreprise saine
Son paquet d’actions de-

vient ainsi un pur investisse-
ment financier, qu’il laisse à
disposition de Swissfirst dans le
cadre de la recherche d’une
solution stratégique, a-t-il
ajouté. A savoir les options de
vente envisagées par les diri-
geants.

Et dix jours après l’annonce
de l’éventuelle cession, Swiss-
first aiguise d’ores et déjà les
appétits dans le secteur ban-

caire. Plusieurs établissements
ont admis quelque intérêt
pour ses activités. Il faut dire
que Thomas Matter laisse une
entreprise opérationnellement
saine. La banque a presque
doublé son bénéfice net au
premier semestre par rapport
à la même période de l’an
passé, à 41,2 millions de francs,
notamment grâce à la fusion.

«Je donne ainsi la valeurd’une
viedetravail, cequimecoûtebeau-
coup», a souligné Thomas Mat-
ter. De fait, il est aussi cofonda-

teur et actionnaire principal de
la banque dont il abandonne
la direction. Il avait fondé à 28
ans, en 1994, la société finan-
cière ZPF qui devait devenir
Swissfirst des années plus tard.

Cette dernière sera dirigée
par intérim par le patron de la
Bank am Bellevue, Jürg
Schäppi. Cette démission ne se
veut d’ailleurs pas un aveu de
culpabilité. Thomas Matter se
dit convaincu que la fusion
s’est déroulée dans les règles et
ne compte pas baisser les bras.

Des soupçons de délits
d’initiés planent sur la fusion
opérée il y a onze mois car le
titre Swissfirst s’était forte-
ment apprécié à la Bourse
suisse dans la foulée. Aupara-
vant, le patron de Swissfirst au-
rait téléphoné à des caisses de
pension pour convaincre les
gérants de se débarrasser de
leurs actions.

Or, ces caisses auraient
laissé échapper des gains po-
tentiels à hauteur de plusieurs
millions de francs, selon plu-
sieurs journaux. Les diri-
geants des deux banques au-
raient pour leur part vu leurs
paquets d’actions gonfler de
plusieurs dizaines de millions.

Enquête et perquisitions
Plusieurs procédures sont

en cours. L’Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) et
l’Office de prévoyance du
canton de Zurich mènent
l’enquête, mais aussi la Com-
mission fédérale des banques
(CFB). En outre, le Ministère
public de Zurich a ordonné
plusieurs perquisitions dans
des locaux de Swissfirst. Les
investigations ont permis de
mettre en sûreté des preuves,
selon les autorités judiciaires
zurichoises. /ats

Matter démissionne
SWISSFIRST Pris dans la tourmente, le patron de la banque, Thomas Matter,

démissionne avec effet immédiat. Mais sans admettre de culpabilité

EN BREFZ

La pilule est plutôt dure à avaler pour Thomas Matter,
cofondateur et actionnaire principal de la banque dont il
quitte la direction. PHOTO KEYSTONE

SWISS STEEL � Fusion avec
Ugitech. Le groupe lucernois
Swiss Steel va fusionner avec
Ugitech, filiale de son action-
naire principal, l’allemand
Schmolz +Bickenbach, et re-
prendra son nom. Concrète-
ment, Schmolz +Bickenbach in-
tégrera à Swiss Steel ses affaires
principales, y compris celles du
français Ugitech, basé à Ugine
(Savoie). Fort d’environ 10.000
collaborateurs, le nouvel ensem-
ble réalisera un chiffre d’affaires
annuel de quelque 5 milliards
de francs et veut se spécialiser
sur la production, la transforma-
tion et la distribution d’aciers à
haute valeur ajoutée. /ats

PUBLIGROUP � Résultat en
recul. PubliGroupe a réalisé un
premier semestre 2006 «solide»,
en progression opérationnelle
dans toutes les entités, a expli-
qué hier son patron Hans-Peter
Rohner. Le bénéfice net est en
recul à cause d’éléments excep-
tionnels, mais en hausse de
1,9% sur base comparable. Le
résultat net du numéro un de la
publicité en Suisse a chuté de
38,8% à 28,6 millions de francs,
en comparaison avec un pre-
mier semestre 2005 qui avait bé-
néficié d’éléments non récur-
rents. Le chiffre d’affaires a
quant à lui progressé de 2,9% à
1,035 milliard de francs. /ats



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

377654-1

20 x 2
invitations

Code SMS: DUO DOU
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 29 août à minuit

Les bateaux
du Saut du Doubs
vous proposent une croisière
exceptionnelle au cœur des bassins
du Doubs : 1er site naturel de Franche-Comté.
Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un sou-
venir inoubliable. Laissez-vous glisser entre ses hauts
canyons abrupts d’où vous pourrez contempler grottes
mystérieuses et rochers chargés de légendes.

Durée de la visite avec escale : environ 2 heures
Départs réguliers de 10h00 à 18h00
Départ des bateaux depuis le pavillon d’accueil situé à l’entrée de Villers-le-Lac à
droite.
Accès depuis la Suisse : 
- Vallorbe/Pontarlier/Morteau
- Le Locle/douane Col des Roches et sortir au rond point (2e sortie Villers-le-Lac)

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges
F- 25 130 Villers-le-Lac
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25
ou www.sautdudoubs.fr
ou info@sautdudoubs.fr

Croisière
promenade des

Fête du Cinéma
Film d'ouverture
«Thank you for smoking»
Cinéma des Arcades à Neuchâtel
Vendredi 8 septembre à 18h15

2 x 40
nvitations

Code SMS: EXP CINE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 29 août à minuit

HMC + CMC + ABC 

Parcours communautaire 
Fnorg de Hans-Jürgen Wäldele 
par le Wind Band Neuchâtelois, 
La Croche-Coeur, 2 classes de l’école 
primaire de La Chaux-de-Fonds 
et l’Ensemble à cordes du Conservatoire 
et l’Ensemble Daswirdas de Winterthour.
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds 
Samedi 2 septembre à 15h00. 
Prix d’entrée: Fr. 15-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch

Rabais
Fr. 5.–

Les bureaux du Club
espace sont ouverts

du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h. 

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

Réalisé par Jason Reitman
Avec Aaron Eckhart (photo), Robert Duvall, Katie Holmes
Durée: 1h32
Age légal: 10 ans, suggéré 14 ans

Lobbyiste séduisant et ambitieux, Nick Naylor met son
charme, son talent et son sourire carnassier au service de
la société Big Tobacco pour contrer les ravages de la poli-
tique de prévention contre le tabagisme. De conférence
de presse en talk-show 
télévisé, il défend 
l’indéfendable, mais 
a du mal à convaincre
son ex-femme qu’il 
peut être un père 
modèle pour son fils.

THANK YOU FOR SMOKING
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NewYork
L a u r e n t D u c r e t

Les enjeux sont grisants
pour Roger Federer à
New York. En lice au-

jourd’hui pour son 1er tour
contre le Taïwanais Yeu- Tzuoo
Wang (ATP 109), le Bâlois sait
parfaitement, ne serait-ce que
par sa connaissance presque
biblique de l’histoire de son
sport, que cet US Open 2006
peut être celui de tous les re-
cords pour lui.

Ainsi, s’il s’impose diman-
che 10 septembre en finale,
Roger Federer deviendra le
troisième joueur de l’ère
Open à signer le hat-trick à
Flushing Meadows après John
McEnroe en 1981 et Ivan
Lendl en 1987. Il sera, surtout,
le premier joueur dans l’his-
toire à remporter Wimbledon
et l’US Open trois fois consé-
cutivement la même année.

Une victoire le placerait, par
ailleurs, seul avec neuf titres à
la sixième place des vain-
queurs des tournois du Grand
Chelem derrière Pete Sampras
(14), Roy Emerson (12), Björn
Borg (11), Rod Laver (11) et
Bill Tilden (10). Il compterait
alors un titre de plus qu’Andre
Agassi, Jimmy Connors et Ivan
Lendl!

Le retour de Roddick
Sur une surface qu’il juge

«neutre», dans la mesure où
elle permet à tous les types de
jeu de s’exprimer, Roger Fede-
rer fait de Rafael Nadal et
d’Andy Roddick ses deux
grands adversaires. L’Espagnol
et l’Américain sont appelés à
s’affronter en demi-finale dans
un bas du tableau extrême-
ment relevé. «J’ai toujours dit

qu’il ne fallait pas enterrer Rod-
dick, explique Federer. Les gens
riaient presque quand je tenais un
teldiscours. C’était luimanquerde
respect. En gagnant leMasters Se-
ries de Cincinnati, il a démontré
qu’il était à nouveau bien là. Sa
victoirem’a fait plaisir».

Nadal et Roddick dans la
partie opposée du tableau, le
danger avant la finale pour le
Bâlois pourrait venir d’Andy
Murray (No 17). Le teenager
écossais fut son «bourreau» il y
a quinze jours à Cincinnati.

Depuis qu’il s’est placé sous la
férule de Brad Gilbert, ce
coach qui arrive à convaincre
tous ses protégés qu’ils sont les
meilleurs joueurs du monde,
Andy Murray a franchi un
énorme palier.

Un peu trop vite
«CetUSOpen arrive encore un

peu trop vite pour Murray et les
autres joueurs de la nouvelle géné-
ration, tempère toutefois Ro-
ger Federer. Généralement, ces
jeunes n’ont pas obtenu de très

grands résultats cette année dans
les tournois du Grand Chelem.
NewYorkconstitueleurdernièreoc-
casion pour briller à ce niveau. Je
crois plutôt qu’il faut les attendre
en 2007».

Considéré comme «l’ultime
joueur moderne par sa faculté de
changer le cours d’un échange sur
uneseulefrappe» dans les colon-
nes du «New York Times» par
Patrick McEnroe, le capitaine
de Coupe Davis des Etats-Unis,
Roger Federer rêve de donner
une nouvelle orientation à son

jeu. Pour toujours être en me-
sure de résister à Nadal mais
aussi aux Murray, Gasquet et au-
tres Djokovic. «L’idéalseraitd’être
capable de suivremon service au fi-
let tant sur mes premières que sur
mes secondes balles, lâche-t-il. Seu-
lement, c’est presque impossible
d’évoluer dans un tel registre au-
jourd’hui. Lesconditionsdejeusont
devenues beaucoup plus lentes. J’ai
dû, ainsi, m’adapteren baissant la
tension dema raquettede quatre ou
cinq kilos pourgagnerplus de puis-
sance en fonddecourt». /si

Les enjeux du maître
TENNIS Roger Federer entre en lice aujourd’hui à l’US Open. Le Bâlois sait qu’il a les moyens de remporter le
tournoi pour la troisième fois. Andy Roddick et Rafael Nadal sont, à ses yeux, ses adversaires les plus dangereux

C’est un Roger Federer souriant et confiant qui aborde le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

RÉSULTATSZ
US Open. Tournoi du Grand Chelem
(19,789 millions de dollars/decoturf).
1er tour simple messieurs: Roddick (EU/9)
bat Serra (Fr) 6-2 6-1 6-3. Youzhny (Rus) bat
Hrbaty (Slq/19) 7-5 6-1 6-3. Djokovic
(Ser/20) bat Young (EU) 4-6 6-3 6-0 6-1. Fish
(EU) bat Greul (All) 6-4 6-4 1-6 6-3.
1er tour simple dames: Henin-Hardenne
(Be/2) bat Camerin (It) 6-2 6-1. Peer
(Isr/21) bat Bardina (Rus) 6-2 6-2. Bartoli
(Fr/26) bat Poutchkova (Rus) 6-4 6-0. Su-
giyama (Jap/28) bat Ondraskova (Tch) 6-1
6-0. Zvonareva (Rus/33) bat Doma-
chowska (Pol) 7-6 6-3. Craybas (EU) bat
Benesova (Tch)6-2 6-0. King (EU) bat Mo-
lik (Aus) 6-3 6-2. Garbin (It) bat Yuan
(Chine) 6-3 6-1. Müller (All) bat Yakimova
(Bié) 7-6 6-3. /si

La 3e étape du Tour d’Es-
pagne conduisait les
coureurs de Cordoue à

Almendralejo. Avec ses
219 km, elle était la plus lon-
gue de cette 61e édition. La
victoire est revenue au sprint à
l’Espagnol Francisco Ventoso
(Saunier Duval-Prodir).
Deuxième du sprint, le Norvé-
gien Thor Hushovd (Crédit
Agricole) conserve la première
place du classement général.

Une longue échappée re-
prise par le peloton au mo-
ment voulu par les équipes des

sprinters, et un emballage
massif: le scenario n’a pas ré-
servé de surprise. Le sprint a
été superbe, Ventoso (24 ans)
réussissant à déborder ses ri-
vaux sur la gauche de la route,
alors que le Vaudois de Pho-
nak Aurélien Clerc prenait
une belle 9e place. La chaleur
étouffante (41 degrés) expli-
que un rythme assez lent.

Tous aptes
A leur réveil le matin, dès 7

heures, 45 coureurs ont reçu la
visite des inspecteurs médicaux

de l’UCI pour un contrôle san-
guin. Ils appartenaient aux
équipes Caisse d’Epargne-Iles
Baléares, Phonak, Quick Step,
Relax-Gam et Liquigas. Ils ont
tous été déclarés aptes à pour-
suivre la course.

Classements
Tour d’Espagne. 3e étape, Cordoue
- Almendralejo, 219 km: 1. Ventoso
(Esp /Saunier Duval-Prodir) 5 h
43’45’’ (38,4 km/h), 20’’ de bonifi-
cation. 2. Hushovd (No), 12’’ bon.
3. O’Grady (Aus), 8’’ bon. 4. Zabel
(All). 5. McEwen (Aus). 6. Napoli-
tano (It). 7. Paolini (It). 8. Horrillo
(Esp). 9. Clerc (S). 10. Nazon (Fr).
Puis: 47. Loosli (S). 109. Stalder (S).
139. Cancellara (S). 146. Strauss
(S). 173. Montgomery (S). 178. Mo-
rabito (S), m.t. 183. Steve Zampieri
(S) à 35’’.
Classement général: 1. Hushovd
(Crédit Agricole) 10 h 10’33’’. 2.
O’Grady à 11’’. 3. Ventoso à 12’’. 4.
Bettini à 14’’. 5. Arvesen à 19’’. 6.
Sörensen (Dan). 7. Bak (Dan). 8.
Ljungkvist (Suè). 9. Sastre. 10. Gus-
tov (Ukr). Puis: 13. Cancellara à
23’’. 97. Montgomery à 38’’. 100.
Loosli à 40’’. 121. Clerc à 46’’. 131.
Stalder. 135. Morabito, m.t. 168.
Zampieri à 1’21’’. 183. Strauss à
5’11’’. /si

Ventoso s’impose au sprint
CYCLISME Belle 9e place du Vaudois Aurélien Clerc.

Thor Hushovd toujours en tête du général de la Vuelta

Xamax et FCC, chocs en stock
FOOTBALL Les clubs neuchâtelois recevront Young Boys

et Sion au deuxième tour de la Coupe de Suisse

Chaque médaille a son
revers. Ainsi les cais-
siers des clubs neuchâ-

telois seront enchantés par le
tirage au sort du deuxième
tour le la Coupe de Suisse: Xa-
max recevra Young Boys et le
FCC accueillera Sion. Une
belle recette en perspective...

Du point de vue sportif,
c’est une autre affaire. Les
derniers représentants du foot
cantonal ne pouvaient guère
redouter pire tirage puisqu’ils
seront confrontés au tenant
de la Coupe ainsi qu’au fina-
liste! Deux équipes qui figu-
rent dans les positions de tête
du championnat de Super
League. Autant dire qu’une
qualification relèverait de l’ex-
ploit.

Dans le camp xamaxien, le
directeur sportif Hans-Peter
Zaugg retrouvera ainsi un
club qu’il a entraîné.

Collision de dates
Reste encore à régler la

question du calendrier, les
deux clubs jouant dans le
même stade. Philippe Salvi, di-
recteur général de Neuchâtel

Xamax, a pris les devants.
«Nous avons contacté l’ASFpour
leur proposer d’avancer notre
match contre YoungBoys au ven-
dredi 29 septembre. Les dirigeants
bernois sont d’accord sur le prin-
cipe, reste à obtenir l’accord de la
tv. Le match du FCC contre Sion
pourrait alors se disputer le di-
manche 1er octobre.»

Du côté chaux-de-fonnier,
le directeur sportif Fabrizio
Zaccone est conscient qu’il est
impossible d’anticiper la ve-
nue de Sion, les Valaisans
étant engagés en Coupe UEFA
le jeudi 28 face au Bayer Le-
verkusen. «Notre crainte – re-
lève-t-il cependant – est qu’en
cas de pluie, la pelouse supporte
mal deux matches en deux jours.
Nous allons voir s’il existe des so-
lutions alternatives.» L’ASF de-
vrait prendre une décision au-
jourd’hui.

Remake de la finale 2001
Un «remake» de la finale

2001 sera également au menu.
Yverdon accueillera Servette,
qui s’était imposé 3-0 face au
club du Nord vaudois il y a
cinq ans au stade ultime de la

compétition. Lausanne-Sport
et Meyrin auront comme Xa-
max et le FCC une tâche diffi-
cile. Les Vaudois affronteront
Aarau le 30 septembre ou le
1er octobre prochain, alors
que Meyrin, le seul club ro-
mand de 1re ligue encore en
lice, recevra Thoune à Bois-
Carré. Baulmes et Delémont
sont les clubs romands de
Challenge League les mieux
lotis. Ils affronteront respecti-
vement Romont et le SV Lyss,
pensionnaires de 2e ligue in-
terrégionale. /ESA-si

Les 16es de finale
La Chaux-de-Fonds (ChL) - Sion
NE Xamax (ChL) - Young Boys
Meyrin (1re ligue) - Thoune
Lausanne-Sport (ChL) - Aarau
Kriens (ChL) - Lucerne
YF Juventus (ChL) - Grasshopper
Locarno (ChL) - FC Schaffhouse
Wangen bei Olten (1re) - FC Zurich
AC Lugano (ChL) - Bâle
Nordstern BS (2e inter) - Saint-Gall
Yverdon (ChL) - Servette (ChL)
Romont (2e i.) - Baulmes (ChL)
Lyss (2e inter) - SR Delémont (ChL)
Wohlen (ChL) - Winterthour (ChL)
Brunnen (3e) - Wil (ChL)
Bellinzone (ChL) - Chiasso (ChL)

Recontres prévues les 30 septembre
et 1er octobre. /si
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Dimanche, à l’occasion
des championnats ro-
mands qui se sont dé-

roulés à Colombier, le CEP
Cortaillod rendait hommage
à l’une de ses plus promet-
teuses athlètes. Une petite cé-
rémonie en l’honneur de Va-
lentine Arrieta avait été mise
sur pied pour son retour de
Pékin et sa participation aux
demi-finales du 200 mètres
des Mondiaux juniors. Émue,
la sprinteuse neuchâteloise
de 16 ans est revenue sur son
fantastique parcours chinois.

Face à des concurrentes qui
étaient plus âgées qu’elle de
trois ans, Valentine Arrieta a
réussi une performance re-
marquable dans la course des
éliminatoires. «En arrivant, je
manquais de repères, explique
l’athlète du CEP. J’ai recherché
sur internet les temps des filles qui
étaientdanslamêmesériequemoi.
L’uned’elles courait en 24’’11, un
temps proche du mien. Je me suis

donc donné comme but de la pas-
ser.» Cette observation a payé
puisque Valentine a pu se his-
ser à la troisième place de sa
série, et se qualifier.

Une finale inaccessible
En demi-finale, les choses se

sont moins bien passées.
«C’était une catastrophe!, s’ex-
clame la jeune Boudrysanne.
Dans la tête, je n’y croyais pas as-
sez. J’étais déjà tellement contente
d’êtrearrivéejusque-làquejeneme
suis pas assez concentrée. Je
n’avais pas le stress nécessaire
pour faire un bon résultat.»
24’’93, un temps bien en des-
sus de son record personnel
(24’’14, établi à Berne en
juillet dernier). Pas trop de re-
grets toutefois car la finale
n’était accessible qu’en pas-
sant sous la barre des 24 se-
condes.

D’une compétition à l’autre
Inévitablement, lorsque

l’on évoque Pékin, vient à l’es-
prit l’échéance olympique de
2008. Convaincue que ces

Jeux sont trop rapprochés et
qu’elle ne sera pas prête à
temps, Valentine Arrieta ne
veut pas encore y penser. «Si
tout va bien, les JO sont envisa-
geables dans six ans» sourit-elle
avec humilité.

Après ces Mondiaux juniors
de Pékin, Valentine n’entend

pas brûler les étapes. La demi-
finale du 200 mètres à laquelle
elle a pris part est une récom-
pense formidable pour le tra-
vail fourni depuis le début de
l’année. La prochaine de ces
étapes: ce week-end pour les
championnats de Suisse ju-
niors. /JBE

Souvenirs de Chine
ATHLÉTISME Valentine Arrieta est rentrée des Mondiaux juniors de Pékin
auréolée d’une participation aux demi-finales du 200 mètres. Elle raconte

Au nom du CEP Cortaillod, l’entraîneur Claude Meisterhans (à gauche) remet quelques cadeaux à Valentine Arrieta (en
arrière-plan, Joëlle Golay, Lausannoise également du voyage de Pékin). PHOTO GALLEY

EN BREFZ
NATATION � Isabelle Quinche
dans le projet olympique. Spé-
cialiste de la natation synchroni-
sée au Red Fish, Isabelle Quin-
che rejoint le projet olympique
cantonal. La jeune fille, actuel-
lement à la 4e place nationale,
participera aux championnats
du monde juniors en Chine au
mois d’octobre. /réd

AUTOMOBILISME � Reuche
5e. Le citoyen des Brenets Lau-
rent Reuche, navigué par
Thierry Schoeni (La Neuve-
ville) a pris le 5e rang à Cade-
nac en Coupe Peugeot 206, 6e
manche du championnat de
France de rallyes sur terre. /réd

COURSE À PIED � Cramez
2e. Nous avons omis dans no-
tre édition d’hier de signaler
la deuxième place au semi-ma-
rathon du Défi du Val de Tra-
vers (catégorie juniors) de Ju-
lie Cramez (Chaux-de-Fonds),
qui a couru en 2h09’21’’. /réd

FOOTBALL � Inler remplace
David Degen. Köbi Kuhn a fait
appel à Gökhan Inler, milieu
de terrain de Zurich, pour
remplacer en équipe de Suisse
David Degen, blessé. /si

Senaya à Thoune. Le FC
Thoune s’est attaché les servi-
ces de l’attaquant internatio-
nal togolais Yao Junior Senaya
(22 ans). Il a été prêté pour
une année par YF Juventus. /si

Van Bommel au Bayern. Le
milieu de terrain néerlandais
de Barcelone, Mark van Bom-
mel, a été engagé pour trois
ans par le Bayern Munich. /si

ATHLÉTISME � Trop d’hémo-
globine. Vingt-trois contrôles
sanguins d’athlètes ayant par-
ticipé aux championnats d’Eu-
rope de Göteborg ont révélé
des taux d’hémoglobine anor-
malement élevés. /si

TENNIS � Wawrinka remonte.
Stanislas Wawrinka égale son
meilleur classement dans la
hiérarchie mondiale. Le Lau-
sannois, 16e de finaliste la se-
maine dernière à New Haven,
pointe à la 46e place du classe-
ment technique de l’ATP. /si

F C C

Bénévoles: F.
Ferraria précise

Flavio Ferraria, président
de la SA du FCC, tient à
apporter une précision

concernant l’article publié sa-
medi et intitulé: «Remous à la
Charrière». «Au sujet des béné-
voles de la saison passée, il y a eu
une incompréhension. Contraire-
ment à ce qui a été écrit, ils n’ont
pas demandé à être rémunérés.
Au contraire, nous (réd: les di-
rigeants de la SA) leur avons
proposé un accord économique
qu’ils ont préféré refuser» a af-
firmé Flavio Ferraria. Dont
acte. /réd

Tirages du 28 août 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

S P O R T - T O T O
X X 1 - 2 X 2 - 1 2 2 - 1 1 X - 2.

T O T O - X
2 - 5 - 12 - 14 - 21 - 38.

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
3 x 12 Fr. 4598,90
41 x 11 252,40
375 x 10 27,60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 70.000.–

T O T O - X
3 x 5 Fr. 5015,90
183 x 4 82,20
2905 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.–

LES GAINSZ

H O C K E Y S U R G L A C E

Avec Vauclair
et Ngoy

Le HCC poursuit sa valse
de matches amicaux.
Une semaine après son

déplacement à Viège, le club
chaux-de-fonnier reprend la
route du Valais ce soir, mais en
direction de Martigny cette fois-
ci (20h). «C’est toujours 100 kilo-
mètres demoins au total» plaisante
Gary Sheehan.

Il ne sera pourtant pas ques-
tion de rigolade au Forum
d’Octodure. «Je veux voir une
réaction d’orgueil, glisse le coach
canadien. A Viège, nous avons été
pris à la gorge d’emblée et n’avons
pas su réagir correctement. Marti-
gny va très certainement tenter d’en
faire de même. Il sera intéressant
d’observer le comportement des jeu-
nes joueurs notamment face à un
adversaire qui sera un concurrent
direct cette saison.»

Pour ce faire, Gary Sheehan
laissera Valeri Chiriaev et Domi-
nic Forget au repos. «Je ne veux
pas aller trop vite avec Valeri, qui
n’a quand même plus joué depuis
une semaine et demie (réd: il était
touché à un genou). Dominic,
lui, avait pris une canne au visage
et doit se faire enleverses sept points
de suture.» Mais le HCC pourra
tout de même compter sur
deux renforts de choix, les deux
Fribourgeois Geoffrey Vauclair
et Michael Ngoy. «Ils reviennent
de blessure et n’ont pas encore dis-
puté lemoindrematch avec FRGot-
téron. On leur avait prêté des
joueurspourlesHockeyades etlà, on
leurrenvoie l’ascenseur.»

En outre, le HCC testera le dé-
fenseur Patrick Bloch (21 ans,
ex-Davos, Bienne et GCKLions).
«On est un peu juste en défense. On
fera quoi si on aun blessé?» /DBU

Valentine Arrieta et les
sept autres athlètes de
la délégation helvéti-

que n’ont pas manqué de
faire un brin de tourisme et
d’aller à la rencontre des
mœurs asiatiques. Pour la
plupart, il s’agissait égale-
ment de la première compé-
tition mondiale. De quoi être
impressionné par l’ampleur
de certaines délégations, no-
tamment américaine et alle-
mande.

Les insectes en guise de
nourriture, les nuages de pol-
lution, la Grande Muraille ou

encore la Cité interdite… Va-
lentine gardera bien des sou-
venirs de son voyage à Pékin.

Les Chinois payés
pour applaudir

«C’était chouette, relate-t-elle.
Il a fait très chaud, saufle jour
des compétitions fort heureuse-
ment. Le stade dans lequel j’ai
couru ressemblait un peu à la
Pontaise. Unechosem’avraiment
surprise: le public. Les Chinois
étaient payés pour venir applau-
dirleurs athlètes. En tout cas, il y
avait pas mal d’ambiance!» Un
autre monde… /JBE

Un autre monde

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Paris-Vincennes
Prix de Dijon
(attelé,
réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nacelle du Bessay 2850 L. Groussard L. Groussard 13/1 0a2a2a

2. Nuée de Beylev 2850 F. Lecellier F. Lecellier 10/1 dada2a

3. Natoune 2850 Th. Le Floch Th. Le Floch 56/1 5ada5a

4. Nymphe Jet 2850 E. Raffin M. Stihl 25/1 da0a2a

5. Naia 2850 M. Dabouis M. Dabouis 48/1 0ada0a

6. Nina La Garenne 2850 J. Y. Rayon A. Rayon 42/1 7a5a6a

7. Nobody’s Perfect 2850 Th. Viet Th. Viet 17/1 da9a3a

8. Nikita d’Avran 2850 H. Lecoq H. Lecoq 33/1 0a1a4a

9. Nancy D’Ecajeul 2850 M. Lenoir V. Gaultier 31/1 5a3a5a

10. New Lady 2850 P. Lecellier P. Lecellier 6/1 5a4ada

11. Nuée de la Touque 2850 F. X. Koenig F. X. Koenig 35/1 4a8a2a

12. Nagine 2875 F. Cardot C. De Bellaigue 9/1 1a3a1a

13. Nanou Volo 2875 L. Cl. Abrivard L. Cl. Abrivard 29/1 da4a4a

14. Night Captain 2875 E. Martin E. Martin 11/1 6ada8a

15. Nibella de Carvel 2875 L. Gaborit P. Castel 34/1 5mda2a

16. Nina Query 2875 P. Vercruysse Y. Rambure 12/1 3ada1a

17. Neige du Juille 2875 S. Bourlier S. Bourlier 19/1 2a3a2a

18. Natlinga 2875 G. Prat G. Prat 8/1 1adada

19. Neva de Survie 2875 A. Laurent A. Laurent 28/1 dm1a2a

20. Noa du Vivier 2875 M. Bonhomme J. Y. Lecuyer 39/1 2a0a9a

18 - Avec elle, c’est tout ou
rien.

16 - Tout parle pour elle.
17 - Plus souvent placée que

gagnante.
20 - Son potentiel est

intéressant.
19 - Elle peut faire parler

d’elle.
12 - Ses performances

attirent l’attention.
10 - Ne manque pas de

classe.
11 - La surprise lui tend les

bras.

LES REMPLAÇANTS:
2 - Avantagée par la

grande piste.
3 - En course pour un

accessit.

Notre jeu
18*
16*
17*
20
19
12
10
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
18 - 16

Au tiercé
pour 18 fr.
18 - 16 - X

Le gros lot
18
16

2
3

11
20
12

3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de la Barberie

Tiercé: 1 - 3 - 2.
Quarté+: 1 - 3 - 2 - 9.
Quinté+: 1 - 3 - 2 - 9 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 132.–
Dans un ordre différent: 26,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 482,40 fr.
Dans un ordre différent: 60,30 fr.
Trio/Bonus: 6,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 2790.–
Dans un ordre différent: 23,25 fr.
Bonus 4: 20,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 3,50 fr.
Bonus 3: 3,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 31.–

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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La première journée de
deuxième ligue aura ré-
servé des surprises et

des confirmations. Saint-
Imier, Bôle, Hauterive, Marin
et Lusitanos ont bien débuté.
Deportivo et Serrières II font,
par contre, la grimace. La ren-
trée des classes aura été ap-
préciée différemment selon
l’endroit.

Lusitanos remporte le derby
Un contingent chamboulé

nécessite forcément un temps
d’adaptation. Avec sa dou-
zaine de nouveaux joueurs,
Deportivo n’est pas encore
prêt. Du moins, Janko et Lusi-
tanos l’ont fait comprendre
aux Hispaniques lors du derby
chaux-de-fonnier.

1 à 4, les hommes d’Emilio
Rodriguez devront rapide-
ment se relever de cette claque
accusée d’entrée. «On s’y atten-
dait un peu, avoue José Piña,
entraîneur assistant de Depor-
tivo. Avec un effectifcomposéma-
joritairementde joueurs de3e et 4e
ligues, c’est trèsdifficile. Nous som-
mes toujours à la recherche de
joueurs confirmés. Nous allons
prendre les matches les uns après
les autres sans trop nous poser de
questions.» Contre Hauterive
jeudi, les choses n’auront cer-
tainement pas encore eu le
temps de se décanter.

Malgré Lorie
La pige de Bada Lorie, la re-

crue franco-togolaise de la
«première», n’aura pas suffi à
Serrières II pour faire plier
Hauterive. «Loriem’aétéprésenté
juste avant le début du match, in-
forme Serge Degol. C’étaitdiffi-
cile pour lui puisqu’il ne connais-
sait pas l’équipe. Sa performance
est allée crescendo. Très mauvaise
au début et meilleure en deuxième
mi-temps. Sur l’ensemble du
groupe, malgréunebonneprépara-
tion, nous sommes complètement
passés au travers.»

Les Altaripiens ont, eux, fait
des merveilles. Notamment
sur coups de pied arrêtés.

Cachotteries bôloises
L’entraîneur de Bôle, Ro-

berto Catillaz, a bien caché son
jeu. A l’heure de débuter le
championnat, celui-ci affirmait

que son équipe n’avait pas les
moyens de viser plus haut que
le maintien. Une victoire face
à l’ambitieux Audax plus tard,
des interrogations surgissent...

Un excès de modestie ou
une tactique fine visant à re-
pousser la pression sur les au-
tres équipes? Une chose est
certaine, une bonne partie des

entraîneurs de deuxième ligue
se sont gardés de prendre le
néo-promu bôlois de haut.
Certains, dont le coach d’Au-
dax Luigi Bonandi, en ont
même fait un favori.

Avec cette première demi-
surprise, les futures adversaires
des hommes de Catillaz seront
sur leurs gardes.

Saint-Imier démarre fort
Si Audax a manqué son en-

trée, Saint-Imier, l’autre fa-
vori, n’a pas laissé de doutes
quant à ses possibilités.
Deuxièmes la saison passée,
Les Geneveys-sur-Coffrane n’y
ont vu que du feu face à la
force de frappe imérienne. Da
Silva dès la première minute,

Martinez et Schirmann en se-
conde période. Un 3 à 0 sec et
sonnant et une entrée en ma-
tière idéale dans ce champion-
nat.

Après cette première jour-
née, le Saint-Imier - Bôle de di-
manche prochain prend sou-
dainement des allures d’affi-
che. /JBE

Bôle surprend Audax
FOOTBALL Le néo-promu bôlois est allé s’imposer sur la pelouse d’Audax-Friùl, un des favoris,

lors de la première journée de deuxième ligue. Lusitanos et Saint-Imier en démonstration

En manque de compétition, Bada Lorie (à gauche) n’a pas été d’un grand secours pour Serrières II, qui s’est incliné
face à Hauterive. PHOTO GALLEY

DEUXIÈME LIGUE - LE POINTZ
SERRIÈRES II - HAUTERIVE 1-3 (0-2)
Pierre-à-Bot : 148 spectateurs.
Buts: 2e Bâti 0-1. 46e Bâti 0-2. 84e Ab-
delzaher 0-3. 88e Mbemba 1-3.
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Nori,
DuPasquier, M. Da Costa (61e
Mbemba); L. Rohrer, Belie (68e Dion),
Itten, C. Da Costa; Lorie, De Oliveira.
Hauterive: Iten; Caetano, Clark, Ro-
bert, Perini; Maspoli, Penaloza (33e
De Roma), Farez, Hofmann (77e
Dey); Maridor (62e Adbelzaher), Bâti.
Notes : Serrières II sans Calderoni, Do-
matezo, Basilis, Droz, Abas, Sebastiani
ni Strappazzon. Hauterive sans Drey-
fuss, Fernandes, Minotti, Amores, Bro-
dard, Schornoz ni Chavez. Avertisse-
ments à Belie, Rohrer, Nori, Hofmann
et Caetano. /SDE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SAINT-IMIER 0-3 (0-1)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 1e Da Silva 0-1. 69e Martinez 0-2.
90e Schirmann 0-3.
USGC: Guyot; V. Raffaelli, M. Del
Gallo, D’Amico, Bartolo; Armenti (46e

S. Raffaelli), S. Di Grazia, R. Di Grazia,
Colomba(71e Gimmi); Baechler, A.
Del Gallo.
Saint-Imier: Portmann; Heider, Genesi,
Perret (80e Mussini), Vuerich; Bühler,
Gerber, Schärz, Zeka (46e Martinez);
Da Silva (67e Schirmann), Hostettler.
Notes: Guyot retient un penalty de
Schärz (21e). Expulsion de V. Raffaelli
(65e). /OMI

LA SAGNE - BOUDRY 1-1 (1-0)
Les Gouttes: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 27e D. Piervittori 1-0. 56e Cou-
ceiro 1-1.
La Sagne: Salvi; Simon-Vermot, J.
Hützli (Perret), Matthey, Chapatte, Po-
lat, D. Piervittori, Monard, M. Maz-
zoleni, Boillat (L. Piervittori), J. Maz-
zoleni (Iseli).
Boudry: Galley; Schor, Meisterhans, Pe-
rez, Hofmann, Broillet, Schöpfer, Ma-
gnin, Dousse, Holzer (Duraki), Cou-
ceiro.
Notes:La Sagne sans Smith, Choffet ni
S. Hützli (blessés). Boudry sans Gior-
gis, Billeter, Fahrni ni Camboratta
(blessés). Avertissements à D. Piervit-
tori et Holzer. /CMA

MARIN - AUVERNIER 2-1 (0-0)
La Tène: 100 spectateurs.
Buts: 60e Zumsteg 0-1. 75e C. Chan-
son 1-1. 86e Pereira 2-1.
Marin: Bianchi; Waelti (17e Kar-
keni), S. Chanson, Kaenel (67e Pe-
reira), Fraga; Loersch, Hirschi,
Maire, Geiser; Guillod (85e Seidel),
C. Chanson.
Auvernier: Simoes Lapa; Romariz,
Perrenoud, Tarchini (84e Rocha
Moura), Fazio; Dos Santos, J. Virglino
(60e Zumsteg), Maggiore, Jordi; M.
Virglino (75e Perdrisat), Chefe Alves.
Notes: Avertissements à C. Chanson
(réclamations), Romariz (jeu dur),
Zumsteg (jeu dur) et Guillod (jeu
dur). Expulsion de Jordi (44e, anti-
sportivité). /réd.

AUDAX-FRIÙL - BÔLE 0-1 (0-0)
Stade du Littoral: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Rerat.
But: 72e Limani 0-1.
Audax-Friùl: Fontela; Bazzan (80e
Tairagini), Sahli, Fimmano, Costa,
Raffaele (70e Fiorucci), Moser, (65e
Krasniqi), Kurtic, Dysli, Flammini,
Ongu.
Bôle: A. Hotz; Bonjour (55e Limani),

Chevre, Gut, Droz, F. Hotz, Capelli,
Smania, Weissbrodt, Feuz, Afonso.
/ATO

DEPORTIVO - LUSITANOS 1-4 (1-3)
La Charrière: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Kojic.
Buts: 20e Janko 0-1. 30e N. Da Costa
(penalty) 0-2. 33e N. Da Costa 0-3. 40e
Vitale (penalty) 1-3. 86e N. Da Costa
1-4.
Deportivo: Rota, Ribeiro, Safa (70e
Ferraro), Nogueira, Arnoux, La Grot-
teria, Traore, Vara, Kureth, Vitale,
Sousa Da Rocha.
Lusitanos: Coelho, P. Da Silva, Matos,
P. Da Costa (60e H. Da Silva), Oliveira,
C. Da Silva (60e Da Conceiçao), Janko,
Dos Santos, N. Da Costa, Fonseca, M.
Da Costa. /MAF

Prochaine journée
Jeudi 31 août. 20h15: Hauterive - De-
portivo. Vendredi 1er septembre.
20h15: Boudry - Audax-Friùl. Samedi 2
septembre. 17h30: Les Geneveys-
s/Coffrane - Serrières II. Dimanche 3
septembre. 15h: Auvernier - La Sagne.
16h: Saint-Imier - Bôle. 16h30: Lusita-
nos - Marin. /réd.

JURAZ
3 E L I G U E , D E G R É 2 , G R . 5

Tav./Tram. - Etoile Bienne 2-2
Neuveville-L. - Poste Bienne 2-1
Azzurri Bienne - Delémont B 1-0
Corgémont - Rebeuvelier 1-1
Vicques - La Courtine 3-1
Lyss - Aurore Bienne 2-0

Classement
1. Neuveville-L. 2 2 0 0 6-1 6
2. Azzurri Bienne 2 2 0 0 2-0 6
3. Vicques 2 1 1 0 6-4 4
4. Etoile Bienne 2 1 1 0 4-3 4
5. Delémont 2 1 0 1 4-1 3
6. Lyss 2 1 0 1 2-4 3
7. Tav./Tram. 1 0 1 0 2-2 1
8. Poste Bienne 2 0 1 1 4-5 1
9. Corgémont 2 0 1 1 2-3 1

10. Rebeuvelier 2 0 1 1 1-5 1
11. Aurore Bienne 1 0 0 1 0-2 0
12. La Courtine 2 0 0 2 1-4 0

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 5
Lecce - La Neuveville-Lamboing 1-5
Rinia - Täuffelen 6-1
Orpund - Bosnjak 1-2
Pieterlen - Mett 3-2

Classement
1. Neuveville-L. 3 2 1 0 12-4 7
2. Pieterlen 3 2 1 0 5-3 7
3. Bosnjak 2 2 0 0 8-2 6
4. Grünstern 2 2 0 0 7-4 6
5. Rinia 2 1 0 1 7-3 3
6. Aegerten Brügg 2 1 0 1 3-4 3
7. Safnern 2 1 0 1 6-10 3
8. Täuffelen 3 1 0 2 8-16 3
9. Mett 3 0 1 2 7-9 1

10. Orpund 3 0 1 2 2-4 1
11. Nidau 1 0 0 1 3-4 0
12. Lecce 2 0 0 2 5-10 0

G R O U P E 8
Chevenez - Pleigne 0-8
Delémont - Bure 1-0
Franches-M. - Bressaucourt 4-1
Bourrignon - Miécourt 1-1

Classement
1. Pleigne 2 2 0 0 14-2 6
2. Franches-M. 2 2 0 0 7-2 6
3. Bourrignon 2 1 1 0 7-1 4
4. Lugnez-Dam. 1 1 0 0 9-2 3
5. Delémont 2 1 0 1 2-2 3
6. Bressaucourt 2 1 0 1 3-5 3
7. Courtedoux 1 0 1 0 1-1 1
8. Bure 2 0 1 1 1-2 1
9. Miécourt 2 0 1 1 2-4 1

10. Courtételle 1 0 0 1 2-6 0
11. Haute-Ajoie 1 0 0 1 0-6 0
12. Chevenez 2 0 0 2 2-17 0

JUNIORSZ
C O C A - C O L A J U N I O R L E A G U E A - G R O U P E 7

Team Guintzet - Vevey 3-1
Chx-de-Fds - Cortaillod 2-2
Stade LS - Payerne 1-0
Yverdon - Sense-Oberland 2-0
Gros d’Vaud - Team la Gruyère 1-0

C O C A - C O L A J U N I O R L E A G U E B - G R O U P E 7
Central FR - La Sallaz 5-2
Aigle - Guin 1-3
Team la Gruyère - Stade LS 3-1
Cortaillod - Estavayer-le-Lac 8-5
Montreux - NE Xamax 12-0

C O C A - C O L A J U N I O R L E A G U E C - G R O U P E 7
Pully - Malley 0-7
Marly - Stade LS 2-1
Gurmels - Saint-Imier 5-1
Team la Gruyère - Team See-Lac4-0
Ursy - Bas-Lac 2-3

J U N I O R S A - G R O U P E 1
Béroche-G. - Audax-Friul 0-1
Boudry - Deportivo 4-2
Colombier - Bas-Lac 2-2

J U N I O R S A - G R O U P E 2
Couvet - G./sur-Coff. 2-1
Peseux Com. - Fleurier 0-0

J U N I O R S C - G R O U P E 1
Floria - Fleurier 2-5
Bas-Lac - Le Parc 3-2
Serrières - Le Locle 0-6

M-18 - Groupe B: Neuchâtel Xamax -
Team Liechtenstein 0-0 Team Argovie
- Team Bienne -Soleure 7-0 Kriens -
Etoile-Carouge 2-2. Team Fribourg-
AFF - Saint-Gall 0-2 Classement:
1.Team Argovie 2-6 2. St.Gall 2-6 3.
Thun Berner Oberland 1-3 4.Team
Fribourg 2-3 5. NE Xamax 1-1 6.
Etoile-Carouge 2-1 7. Team
Liechtenstein 2-1 8.Kriens 2- 9. Team
Bienne-Soleure 2-0
M-16 - Groupe 1: Team Lausanne -
Sion 2-0 Team Riviera - Concordia 0-3
Bienne Seeland - Team Jura 11-0
Team Fribourg - Team Argovie 3-4
Thun Berner Oberland - Team
Yverdon 2-1 Servette - Young Boys 4-1
NE Xamax - Etoile-Carouge 5-3
Classement: 1. Bienne Seeland 2-6 2.
Servette 2-6 3. NE Xamax 2-6 4.
Concordia 2-6 5. Thun Berner
Oberland 2-6 6. Team Lausanne 2-4 7.
Etoile-Carouge 2-3 8.Team Argovie 2-
3 9. Young Boys 2-1 10.Team Fribourg
2-0 11. Team Yverdon 2-0 12. Sion 2-0
13. Team Riviera 2-0 14. Team Jura
2-0
M-15 - Groupe 1: Team Valais - Sion 2-
2 Team Fribourg - Servette 1-2 Team
La Côte - Team Yverdon 2-2 Team Ri-
viera - Etoile-Carouge 2-3 Chx-de-Fds -
Team Lausanne 1-5 Classement: 1.
Team Lausanne 2-6 2. Servette 2-6 3.
Sion 2-4 4. Etoile-Carouge 2-4 5.Team
Yverdon 2-2 6.Team Valais 2-2 7.NE
Xamax 1-1 8.Team La Côte 2-1
9.Team Fribourg 1-0 10.Chx-de-Fds 2-
0 11.Team Riviera 2-0

Des conditions météoro-
logiques catastrophi-
ques n’ont heureuse-

ment pas trop perturbé le
bon déroulement de la
course de côte Le Locle-Som-
martel, qui a vu la participa-
tion d’une soixantaine de cy-
clistes, soit quelque 20% de
moins que les années précé-
dentes.

Pour les licenciés, cette 34e
édition a été marquée par l’in-
troduction d’un contre-la-mon-

tre qui a rallongé le parcours de
six kilomètres. ThierryScheffel
(photo Leuenberger), mainte-
nant détenteur d’une licence
dans le club des Franches-Mon-
tagnes, a survolé les deux par-
cours. Détenu par Gilles Froide-
vaux depuis 1986, le record de
l’épreuve (23’13’’) n’a pas été
battu. Pour sa part, Thierry
Scheffel n’a pas amélioré son re-
cord personnel (26’10’’). Chez
les populaires, Thomas Christe
s’est échappé dans les derniers

mètres, lâchant de 12’’ le Loclois
Maël Vallat.

Président de l’organisation,
Edouard Simon s’est réjoui de
la belle participation des Francs-
Montagnards: «Il est primordial
que les cyclistes de la contrée se ser-
rent les coudes. Le contre-la-montre,
il sera certainement reconduit l’an
prochain avec quelques aménage-
ments. Pourlesspectateurs, lacourse
a gagné en intérêt par le fait que le
suspensepersistejusqu’àl’arrivéedu
dernierconcurrent».

Résultats
Catégorie licenciés (classementgéné-
ral): 1. Thierry Scheffel (Franches-
Montagnes), 41’11’’. 2. Guillaume
Dessibourg (Payerne-Lucens) à 16’’.
3. David Jansen (Luongo /Silver-
Reed) à 18’’. 4. Raymond Kuenzli
(Franches-Montagnes) à 23’’. Puis:
6. Ismaël Nicklès (Franches-Monta-
gnes) à 55’’. 11. Yves Mercier (Fran-
ches-Montagnes) à 5’41’’.
Catégorie populaires: 1. Thomas
Christe (Chok Cycles), 27’34’’. 2.
Maël Vallat (Le Locle) à 12’’. 3.
Bryan Falaschi (Zeta Cycling) à 17’’.
4. Alexandre Mercier (Franches-
Montagnes) à 19’’. /PAF

Thierry Scheffel en conquérant
CYCLISME En visite chez lui, le Franc-Montagnard a dominé l’épreuve Le Locle-Sommartel.
Il n’est cependant pas parvenu à améliorer son record personnel. Fréquentation en baisse



G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
BEVAIX villa, vue magnifique, 2 appartements Fr. 1.700 000.–
CORMONDRÈCHE villa 61/2 pièces avec piscine, vue magnifique Fr. 1 350 000.–
NEUCHÂTEL appartements-lofts neufs, 193 m2, balcon Fr. 765 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 405 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 51/2 pièces 123 m2 dès Fr. .485 000.–
COLOMBIER appartements neufs 6 pièces 169 m2 dès Fr. ..615 000.-
CORMONDRÈCHE appartements neufs de 41/2 et 51/2 pièces dès Fr. 490 000.–
NEUCHÂTEL appartements 21/2 pièces 69 m2 + garage Fr. 260 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-533285

Cormondrèche

Maison à rénover
Sur parcelle de 920 m2.
Endroit très tranquille.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

53
47

85

Saint-Blaise
Villa avec

magnifique vue
Grande parcelle de terrain.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

53
47

93

LES HAUTS-GENEVEYS

2 parcelles
de 1000 m2

A Fr. 130.–/m2,
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

028-534901

Mr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN John    
   Tél.    079 544 67 85079 544 67 85079 544 67 85079 544 67 85    

LLLL AAAA NNNN EEEE UUUU VVVV EEEE VVVV IIII LLLL LLLL EEEE 

A vendre 8 villas  
de 61/2 pièces, chemin des Plantes 

vente sur plans, vue sur le lac, garages, 

grande terrasse, terrain privatif 

028-534817

A V E N D R
A Corcelles
vue, calme, verdure

Spacieux
5½ pièces

Finitions ou modifications
au gré de l’acquéreur

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

Fr. 1550.- + charges

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-534826

02
8-

53
48
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A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

Vous recherchez un nouveau
concept d’habitation, bénéficiant du
label Minergie, un cadre verdoyant,

proche des transports publics,
écoles, voies de communication.

Nous réalisons

La Résidence Le Closelet
Corcelles

petit immeuble de 8 unités de
51/2 pièces 140 m2 à 170 m2.

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Nécessaire pour traiter: Fr. 160’000.-

02
8-

53
48

31

A V E N D R
A Fontaines

magnifique situation ensoleillée
et calme, cadre verdoyant

villa de 6 pièces
vaste séjour avec cheminée,

véranda, cuisine agencée,
4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, annexes

Excellent état d’entretien
Terrain arboré de 700 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 130’000.–
Coût mensuel Fr. 1843.–

y.c. amortissement

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-534834

MAISON
VILLAGEOISE

de 2 appartements
1 x 3, 1 x 6 pièces

Fr. 589’990.–
A.I.C., tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

PESEUX

02
8-

53
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds – Parc 139

Petit immeuble mixte
2 étages

Rez: atelier + magasin 2 vitrines.
2 appartements avec cachet.

3 garages.
Prix et visite sur demande.

M. Voisard
Tél. 032 926 41 88 / 079 229 47 05

13
2-

18
63
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A remettre

GARAGE
CARROSSERIE

avec Expo, agence européenne
et station d’essence à Neuchâtel

A personne dynamique
et ambitieuse.

Ecrire sous chiffres G 028-534778
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

02
8-

53
47

78

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison villageoise rénovée comprenant 5 appartements Fr. 1’280’000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Fr. 1,7 mio
Gorgier Ferme rénovée sur parcelle de 1,5 ha Fr. 1’275’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr. 475’000.–

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A V E N D R
Nous vendons à Hauterive

situation dominante,
vue panoramique

spacieux 41/2 pièces
avec terrasse, aménagement
soigné, garage, place de parc

Prix de vente: Fr. 560 000.–

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

02
8-

53
48
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A vendre à FLEURIER
Immeuble commercial
avec garage et vitrines
Surface construite 685 m2

Prix intéressant
A vendre à SAINT-SULPICE
Restaurant-Pizzeria
avec 2 appartements
Situation intéressante
Pour renseignements s’adresser à:
Fiduciaire F. Reymond SA, Pont 5,
2114 Fleurier, tél. 032 861 34 92 02

8-
53

46
78

A V E N D R
A Hauterive

Résidence de Beaumont
PPE de 4 unités d’étages.

Vue panoramique

Spacieux
5½ pièces
de 155 m2

Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, terrasse de 32 m2, 4 chambres

à coucher, 2 salles d’eau, buanderie
individuelle, garages.

Finitions ou modifications
au gré de l’acquéreur.

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-534840

Canton de Neuchâtel
Pour raison de retraite, à vendre

HÔTEL/MOTEL
+ RESTAURANT

de 14 chambres et 22 lits
Comprenant immeuble et fonds de com-

merce. Disponible 01.2007.
Exceptionnel rapport qualité/prix.

Prix de vente: Fr. 699 990.–.
Ecrire sous chiffres T 028-534931 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 028-534931/DUO

Parents investissez 

pour vos enfants ! 

Dans un immeuble neuf de haut 

standing. A Vétroz en Valais. 

Appartements de 4,5 et 5,5  

pièces en PPE. 

A partir de Fr. 3'350.- le m².

Faites vos offres sous chiffre :  

T 154-715341, à Publicitas SA, 

case postale 48, 1752 Villars-

sur-Glâne. 154-715341/DUO

BOUDRY /
APPARTEMENT

NEUF EN PPE
de 41/2 pièces,

(125 m2

avec balcon)
+ places de

parcs,
FINITIONS AU GRÉ

DU PRENEUR.
Fr. 500’000.–

Tél. 032 731 50 30

02
8-

53
49

00

NEUCHATEL
Rue Bachelin 15

1 pièce 4e étage
– Fr. 760.– ch. incl.
– Dès le 1er octobre 2006
– Cuisine séparée agencée
– Immeuble avec ascenseur
– A proximité des transports

publics

Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 07
silvia.panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-754800

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 22
gabriel.winkler@livit.ch

Clos-de-Serrières 5

A louer

Magasin d’environ 480 m2

et dépôt d’environ 250 m2

(éventuellement divisibles)

Possibilité de récupérer les installa-
tions techniques (frigo, chambre
froide, etc.) et les rayonnages.

N
eu

ch
ât

el

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

Rue des Fahys 59

Belle vue sur le lac et les Alpes

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

Fr. 1250.- ch. comprises

12
8-

70
15

98
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 20
michel.narbel@livit.ch

A remettre pour une date 
à convenir dans le centre 
commercial CAP 2000

●● 1 pressing partiellement équipé,
bénéficiant d’une large vitrine

●● 1 local d’environ 60 m2

pour boutique ou magasin,
avec vitrine

– Excellent potentiel.
– Parking public à proximité.
– Loyers attractifs.

Pe
se

ux

www.livit.ch

128-701602

LLeess  GGeenneevveeyyss--ssuurr--CCooffffrraannee
RRiinncchhee  1111
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
aauu  22ee ééttaaggee
■ Rénové
■ Balcon
■ Cuisine agencée
■ Cave, galetas
■ Libre de suite ou à convenir
■ Loyer Fr. 830.- + Fr. 168.- de charges

y.c. téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

02
8-

53
40

22

colombier
notre-dame 22

appartement de 5 pièces 
cuisine fermée avec appareils,
wc séparé, bain-lavabo, cave.
Fr. 1740.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534846

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

Magnifique vue sur les Alpes et le lac

Rue Champréveyres 1

Appartement 6 pièces
au 13e étage (env. 123 m2)

– Magnifique vue sur les Alpes
– 2 salles d’eau - WC séparés
– Balcon
– Parquet dans le salon
– Ascenseurs

12
8-
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HORIZONTALEMENT

1. Produit de nettoyage. 2.

Procéderas à une expul-

sion. 3. Ensemble des

mâts d’un navire. Si le

petit console, le gros sé-

duit. 4. Article en prove-

nance d’Espagne. Ville

d’Ukraine. 5. Toile de qua-

lité médiocre. Prénom

pour Franck. 6. Mis en

mouvement. Premières en

lettres. Présent de la futu-

re. 7. Homme contre Sad-

dam. Bonne condition

pour slalomer. 8. Ses vé-

hicules tournent en rond.

Article défini. Lettres d’es-

poir. 9. Efficaces. Préféré à

l’argent. 10. Soutiendras

mordicus.

VERTICALEMENT

1. Homme d’une certaine carrure. 2. Il cherche à nous en mettre plein la

vue. 3. Impeccable. Six en version latine. Planchette de relieur. 4. Grosse

cochonne. Distance de Canton. 5. Qu’on ne peut manquer. 6. Domestique

d’origine étrangère. Une ville du tonnerre. 7. Rond dans l’eau. Possessif. 

33% de rabais. 8. Elle ne manque pas d’Éire. Liquide quand il est noir. 9. Na-

vigateur portugais. Donnera une valeur. 10. Amateurs d’art.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 609

Horizontalement: 1. Inondation. 2. Modernes. 3. Puerai. Erg. 4. Ré. Fisc. El.

5. Ère. Né. Saï. 6. Sanderling. 7. Our. Amie. 8. Roué. Arum. 9. Ire. Frêles. 10.

Os. Alésera. Verticalement: 1. Impresario. 2. Nouera. Ors. 3. Ode. Énoué. 4.

Nerf. Due. 5. Drainer. FL. 6. Aniser. Are. 7. Té. Lares. 8. Ise. Simule. 9. Réani-

mer. 10. Négligé. Sa.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 610Z

Maintenant, avec un peu de
recul, il comprend mieux ce
regard qu’elle pose sur cha-
que être, ce regard qui
paraît voir au-delà...
Alex voudrait tout connaître
de celui qui parvient à la

troubler. De celui auquel
elle offre sa vie. Il sait
qu’entre elle et celui-là, ne
peut y avoir qu’un sentiment
intense. Un accord noble de
leurs esprits. Quelque chose
comme une osmose entre
leurs cœurs et leurs corps.
Alex abandonne toute tenta-
tive de combat. Il respecte
ces liens passionnels qu’il
devine démesurés, à l’image
même de Natacha.
Pouvait-elle, en effet, accep-
ter le banal amour d’été
qu’il aurait aimé lui propo-
ser?
Quelque part vit un homme
fait pour elle.
Elle l’a déjà rencontré. Lui,
il est venu trop tard.
– Où est Pierre?
Répondra-t-elle?
Elle a un battement de cils.
Elle a du mal à refaire sur-

face, à reprendre pied dans
la réalité.
– Pierre est en Afrique. Au
Zaïre. Il travaille dans une
ferme expérimentale.
– Mais pourquoi ce travail?
Cette séparation?
Au village aussi, ils n’ont pas
bien compris ce qu’allait
chercher si loin le petit-fils
du vieux Parret. Devant
Natacha, personne ne s’est
jamais permis la moindre
réflexion. Son regard droit
et froid a maintes fois devan-
cé les questions. Elle n’a en
aucune façon admis que qui-
conque s’immisce dans sa vie
privée.
Le père Parret, quant à lui, a
dû, dans les premiers temps,
essuyer quelques sarcasmes,
plus bêtes que méchants tou-
tefois. Ses voisins savent à
leurs dépens d’ailleurs, que

ce petit vieux n’a pas la lan-
gue dans sa poche. Et ses
yeux clairs, si saisissants,
pétillent d’une malice enfan-
tine et bonhomme dans son
visage mangé par les rides.
Même si Antonin Parret n’a
pas vraiment apprécié que
son petit-fils parte en exil,
laissant ainsi leur ferme à
l’abandon, nul n’en a rien su.
Il viendrait un jour où les
terres seraient travaillées à
nouveau.
Il viendrait un jour où, sur la
façade blanchie de la mai-
son, fleuriraient les cytises.
Il viendrait un jour où la
cour retentirait de cris
d’enfants.
Comme autrefois!...
Oui, comme autrefois!...

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO63Z

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 22
gabriel.winkler@livit.ch

Rue du Seyon 1

De suite ou à convenir

Local commercial 
d’environ 431 m2

● Dans la zonne piétonne.
● Conviendrait pour bureaux, 

cabinet, étude.
● Ascenseur.

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

128-701605

À LOUER

À NEUCHÂTEL

Rue
de Maillefer
A proximité
de toutes

commodités

Pour le 
01.10.2006

STUDIO
Cuisine agencée, 

salle de bains. 
Fr. 500.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

02
8-

53
32

31

A louer dans le Vully

5 pièces duplex
100 m2, parquet + balcon 15 m2.

Vue sur le lac et vignes.
Cuisine agencée, 2 salles d’eau,

garage, galetas.
Fr. 2100.- + charges.

Disponible dès octobre 2006.

026 673 26 03 017-794136

COUVET
Rue du Progrès 13

3 pièces avec balcon
– Fr. 860.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Conditions avantageuses
– Parquet dans les chambres et

le salon
– Coin grillades à disposition
– Situation tranquille et

ensoleillée
– Proche de divers commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-756682

COUVET
Rue du Quarre 25

3 pièces sympa
– Fr. 930.- ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine sans appareils 
– Bain/WC
– Balcon
– Situation tranquille et

ensoleillée
– A proximité des commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-756686

La Chaux-de-Fonds
A louer au centre-ville

3 pièces de 82 m2

6 pièces de 160 m2

Magnifiques appartements avec cachet.
Spacieuse cuisine agencée.
Places de parc à disposition.
Disponibles de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

128-701683

A louer à Neuchâtel
Proche de la gare et à 5 min. de la zone

piétonne

APPARTEMENT
DE 6  PIÈCES

Cuisine agencée neuve, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 1780.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-534583

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprises

appartements
de 31/2 pièces
fr. 944.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534844

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534855

neuchâtel, belleroche 5

appartement 1 pièce
proche de l’université et de la gare.
cuisine laboratoire avec appareils,
douche/wc ou bain/wc, vestibule,
galetas, cave.
fr. 670.– charges comprises.

À LOUER
A Neuchâtel

Fbg de la Gare 1

Appartement
de 4 pièces

Entièrement
rénové, cuisine
agencée, cave,

dépendance,
balcon.

Loyer: Fr. 1250.–
+ Fr. 200.– de

charges.
Libre dès le

1er octobre 2006.
Tél. 032 737 73 77

02
8-

53
47

64

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
49

24

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  rroouuttee  
ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
aauu  22ee  ééttaaggee

Libre de suite
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

2 chambres,
salle de bains/wc
balcon, cave.

■ Loyer Fr. 790.-
+ charges.

MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

À NEUCHÂTEL
Au centre-ville
Rue du Râteau
Libre de suite

Studio
Fr. 550.– + charges

Cuisine agencée,
salle de douche. 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch
02

8-
53

29
91

À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite
ou pour date à convenir

STUDIO
Fr. 550.– + charges

3 PIÈCES 
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées,
salle de bains avec baignoire,

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

A louer 

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

02
8-

53
29

94

NNeeuucchhââtteell,,  BBllaaiissee--CCeennddrraarrss  11

4411//22 eenn  dduupplleexx
PPrroocchhee  ddee  llaa  ggaarree,,  vvuuee  ssuurr  llee  llaacc  eett  lleess
AAllppeess..

LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

■ Grand séjour avec cuisine agencée ouverte.
■ 2 salles d’eau
■ 2 chambres
■ Mezzanine habitable
■ Ascenseur.
■ Loyer de Fr. 1450.– + charges.

CCoonnttaacctt::  MMllllee MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-534881

A Neuchâtel - centre-ville

Bureaux lumineux de 226 m2

sur 2 étages
(peuvent être loués séparément)

avec important câblage
informatique et téléphonique
3e étage: (113 m2): quatre grandes pièces

avec compactus, WC/lavabo
4e étage: (113 m2): quatre grandes pièces,

WC/lavabo, coin cuisine
Vue partielle sur le lac - Ascenceur.

Loyer mensuel net: Fr. 3’390.- + charges
ou par étage: Fr. 1’695.- + charges

Gérance Reynier & Süsstrunk Neuchâtel
Tél. 032 725 31 31 - 8h30-11h30

02
8-

53
48

88

DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4 PIÈCES
situé au 2e étage

avec cuisine agencée, salle
de bains/WC, salle de dou-
ches/WC, réduit et cave.

Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 150.-

APPT
DE 3,5 PIÈCES
situé au rez avec cuisine

agencée, salle de bains/WC,
salle de douches/WC,

cave et terrasse.
Loyer: Fr. 990.- + Fr. 140.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
49

25

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,  PPrrééeellss  11
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt  44½½  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé

■ Cuisine agencée neuve
■ Salle de bains/WC séparés
■ Balcon
■ Loyer Fr. 1450.- + charges
■ Possibilité de louer un garage

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  TTééll..  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-534912

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

bureaux
d’env. 60 m2 et 150 m2 à l’étage
avec ascenseur.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534856

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534857

peseux, grand-rue 27 et 29

appartements 1 pièce
et 11/2 pièce
entre fr. 530.- et 1110.- charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1020.- charges comprises

à 
lo

u
er

 

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534859

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier
possibilité de louer places de parc 
et dépendances
entrée à convenir

A louer à Lamboing

APPARTEMENT
4½ PIÈCES

Libre dès le 1er septembre ou à
convenir. Garage, balcon, cuisine
agencée.
Fr. 1500.– charges comprises,
basé sur le prix du mazout Fr. 75.–.
Tél. 032 315 15 36 ou 078 629 01 94

00
6-

52
87

74

la neuveville
récille 2a

appartement 41/2 pièces
cuisine agencée, balcon.
fr. 1520.– charges comprises

récille 2e

appartement 3 pièces
fr. 1105.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534849



028-534377

le locle
gentianes 2

appartement de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon. Entièrement rafraîchit.
Fr. 950.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534858/DUO

PPeesseeuuxx,,  UUttttiinnss  1111

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22,,55  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

■ Proche des commerces 
et transports publics.

■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 790.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
49

08

CCoolloommbbiieerr,,  cchh..  ddeess  EEppiinneetttteess  22

AAppppaarrtteemmeennttss  
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Balcon.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Loyer Fr. 850.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
49

10

SSaaiinntt--BBllaaiissee,,  VViiggnneerr  1100
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
■ Situation calme
■ Balcon
■ Loyer Fr. 1060- + charges
CCoonnttaacctt::    VV..  PPeerreeiirraa    --    TTééll..  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

53
49

11

Gérance WINCASA
Monruz 2 – 2000 Neuchâtel

A louer au centre-ville
de Neuchâtel, pour le 1er octobre

2006 ou à convenir

SPLENDIDES
LOCAUX

COMMERCIAUX
(150 m2)

– très bel immeuble, situé en plein
centre de la zone piétonne;

– conviendrait pour profession
libérale, bureaux, cabinet
médical, école privée,
commerce spécialisé, ...;

– ascenseur;
– transports publics à proximité.

Renseignements et visites:

Ceras – Unité de formation
Rue de l’Hôpital 20

2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 15
(heures de bureau) 13

2-
18

65
26

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534851

neuchâtel
seyon 27

appartement de 1 pièce
cuisine ouverte avec appareils,
douche, wc, lavabo.
fr. 550.– charges comprises.

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-534847

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen
du bulletin de versement qui me
parviendra ultérieurement. (Pour
la première période ce montant
sera déterminé au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

REGIS 
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PROGRAMMES TV29 L’Express
L’ImpartialMardi 29 août 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Mörder. Urlaub vom Tod.
21.05 In aller Freundschaft. Schei-
den tut weh. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Tödliche Vergeltung. Film TV.

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 Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Majestät !. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Zimmer für
immer. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.15 Neu im Kino.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Das Leben der Philosophen. Film TV.
23.55 In der Hitze der Nacht. 0.40
Brisant. 1.10 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. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05

Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami.
21.15 Dr House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Almendralejo - Cáceres (142
km). En direct. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 90 Millas. Film.
23.40 Los sabandeños y María
Dolores Pradera. Spectacle. 0.40
Ciberciudanos. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Canadá
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 20.45 Programme
non communiqué. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Estádio
Nacional. 23.30 Trio d'ataque. 0.30
Canadá contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.25 Racconti di famiglia. Film TV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Don
Matteo. 18.10 La signora in giallo.
19.10 Il commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 La libreria del mistero. Film
TV. 22.45 TG1. 22.50 Lecce Art
Festival 2006. 23.50 Ciak si vota.
0.25 TG1-Notte. 0.50 Che tempo
fa. 0.55 Appuntamento al cinema.
1.00 Sottovoce. 1.30 Rai Educatio-
nal. 1.35 Rai Educational.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.15 Le cose che
amo di te. 19.45 Duck Dodgers in
the 24th Century. 20.00 Attenti alla

talpa. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 L'Ispettore Coliandro.
Film TV. 23.00 TG2. 23.10 Rai edu-
cational.

Mezzo
15.35 Tristan et Isolde (version
courte). Opéra. 17.35 Olivier Py :
Tristan et Isolde. 18.40 Aria
d'«Elektra». Concert. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Oeuvres polychorales
du XVIIIe siècle. Concert. 22.10 Flâ-
neries musicales d'été de Reims.
23.00 Le magazine des festivals.
23.05 Dianne Reeves. 0.15
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.00
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Das Baby-Komplott. Film TV. 22.15
Welcome Mrs. President. 23.15 The
Guardian, Retter mit Herz.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10 Les
Liaisons dangereuses. Film TV.
Drame. Fra. 2003. Réal.: Josée
Dayan. 1 h 45. 2/2. Stéréo. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Flipper
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
20.10 A bon entendeur
Des margarines pour se soigner: du
bluff sur nos tartines? 

20.45
www.soeur-
therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Christian Faure. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. De main de
maître. Avec : Dominique Lava-
nant, Emeline Becuwe, Martin
Lamotte, Edith Scob.
Anna, la jeune femme qui res-
taure les statues du couvent,
réveille soeur Thérèse en pleine
nuit pour s'accuser du meurtre
de son petit ami. Elle signe des
aveux à Gérard Bonaventure,
mais soeur Thérèse pense que la
jeune femme couvre quelqu'un.

22.20 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel
Zendali. 1 h 10.
La Banque nationale au
secours de l'AVS?
Invités notamment: Marlyse
Dormond, conseillère nationale
PS, VD; Guy Parmelin, conseiller
national UDC, VD ainsi que des
représentants d'associations de
retraités.
23.30 Le journal.

M. Lamotte, D. Lavanant.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Mise au
point. 10.30 Singulier. Invité: Ber-
trand Cramer, pédopsychiatre et
psychanalyste. 11.00 Nouvo. 11.30
Zavévu. 12.30 US Open 2006.
Sport. Tennis. Le match de la nuit. A
l'USTA Billie Jean King National Ten-
nis Center, à New York. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier.
14.40 Jeux équestres

mondiaux 2006
Sport. Equitation. Jumping. Epreuve
de chasse. En direct. A Aix-la-Cha-
pelle. Commentaires: Alain Meury
et Alban Poudret.
17.05 Un, dos, tres
Obsession.
Marta passe discrètement des exa-
mens à l'hôpital, ce qui inquiète
Roberto.
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Stargate SG-1
19.05 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Stars etc

20.40
Sissi...
Film TV. Histoire. «Sissi, l'impé-
ratrice rebelle». Fra. 2003. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 40.
Avec : Arielle Dombasle, Didier
Bezace, Frédéric Van den
Driessche, Malik Zidi.
1898. Une femme arrive à
Genève avec sa dame de com-
pagnie. Celle qui se fait appeler
madame Hohenembs et dissi-
mule son visage n'est autre que
Sissi, impératrice d'Autriche et
de Hongrie. Pendant une
semaine, de visite en visite, elle
évoque son passé.
22.20 Le journal. 22.40 Le court du
jour. 22.43 Banco Jass.
22.45 C' mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complétement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.20 Vis ma vie.

Arielle Dombasle, à gauche.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte cobra. C'est encore loin
l'Amérique. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une nouvelle vie
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Alan Metzger. 2 h 5. Stéréo. Avec :
Margaret Colin, Jay O. Sanders,
Aaron Ashmore, Will Estes.
Persuadée que son mari mène une
double vie, une femme se lance à
sa recherche peu de temps après sa
disparition. Des indices confirment
peu à peu ses craintes.
16.45 New York :

police judiciaire
L'abuseur abusé.
17.35 Les Frères Scott
La peur au ventre.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 2 h 30.
Après trente jours passés sur
l'archipel du Vanuatu, les candi-
dats de «Koh-Lanta» sont, pour
certains, au bout du rouleau.
Désormais, ils ne sont plus que
six à poursuivre l'aventure,
endurant les privations, les mul-
tiples bobos ainsi que les
épreuves que la production leur
impose. Réunis en un unique
groupe, ils doivent se serrer les
coudes pour rendre le quotidien
plus supportable.

23.20 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 45. Finale.
Ils étaient quatre couples à ten-
ter le défi de toutes les tenta-
tions. Ils voulaient mettre leur
union et leurs projets à l'é-
preuve: ils n'ont pas été déçus
du voyage!
1.05 Ronde de nuit. Film. 2.45
Reportages. 3.15 Très chasse, très
pêche.

Ludovic et Gaëlle.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 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
14.00 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Laurent Heynemann. 1 h 30. Mai-
gret et le clochard.
Un homme est sauvé de la noyade
dans la Seine par un marinier.
15.30 Section K3
Film TV. Policier. All. 1999. Réal.:
Guido Pieters. 1 h 30. Stéréo. Les
petits ennuis de Harry.
Un certain Harry vole par mal-
chance une voiture dans le coffre
de laquelle se trouve le cadavre
d'une femme. Il est immédiatement
soupçonné du meurtre.
17.10 Boston Public
Chapitres 35 et 36.
18.50 Le grand zapping 

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
FBI, portés 
disparus
Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPaglia,
Christopher Gorham, Poppy
Montgomery.
«Une victoire pour l'humanité»:
Josh Abrams, un jeune ensei-
gnant idéaliste et engagé, dis-
paraît. L'équipe découvre
bientôt que les revenus du
jeune homme seraient assurés
par un fructueux commerce sur
Internet ou par un trafic de
drogue. - «Retombées (1 et
2/2)».

23.05 Toutes les filles 
sont folles

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2003. Réal.: Pascale Pouza-
doux.
A trente ans, Céleste est tou-
jours célibataire. Désespérée,
elle décide de prendre son des-
tin en main.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Deux.
Film. 2.55 Chanter la vie. 3.45 24
heures d'info.

Eric Close.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Tartine de tomate
et aubergine au crottin de Chavi-
gnol. 11.40 12/13. 12.55 La Famille
Serrano. Un père parfait.
13.50 Hooker
La dame en bleu. - L'obsession.
Un officier a perdu une jambe lors
d'un hold-up. Hooker part à la
recherche des voyous et tente de
convaincre Karen de garder le
moral...
15.35 La collection 

Cousteau
Sumatra, le coeur de la mer.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses
Chérie, j'écris un polar.
17.50 C'est pas sorcier
L'huile d'olive: l'huile aux trésors.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
La carte 
aux trésors
Jeu. Présentation: Marc Bessou.
Le Var: le massif des Maures.
Fabienne, quarante-deux ans,
de Vilvoorde en Belgique, est
opposée à Marc, quarante ans,
de Paris. Les deux candidats
partent à la découverte des tré-
sors du massif des Maures, dans
le Var. Au cœur de la Provence,
son histoire a connu les mêmes
péripéties que les départements
voisins dont il n'est séparé
administrativement que depuis
la Révolution.

23.10 Soir 3
23.35 Don Juan ou 

le festin de pierre
Théâtre. Pièce de Molière.
Don Juan est un jeune noble
vivant en Sicile avec son valet
Sganarelle. Il accumule les
conquêtes amoureuses, n'hési-
tant devant aucune manipula-
tion.
2.50 Soir 3. 3.15 Plus belle la vie.

Fabienne, candidate.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidété. 11.50 Mal-
colm. Reine d'un jour. - Allumer le
feu!
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
Assurance tous risques.
13.35 Les Règles secrètes 

du mariage
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Steven Robman.
15.25 Rêve d'été
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Susanne Zanke. 1 h 50.
17.15 Le meilleur 

de Jour J
18.00 Summerland
Une star est née.
18.55 Smallville
L'enfant qui venait d'ailleurs.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Aux petits soins.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Prêt
à tout quitter?
Télé-réalité. 2 h 25. Stéréo. 2
parties.
Deux familles vont expérimen-
ter le projet de vie dont elles
rêvent depuis toujours. Si elles
n'ont pas osé franchir le pas, le
but de «Prêt à tout quitter» est
de les y aider. Jean-François et
Corinne veulent ouvrir une bou-
langerie au bord de mer.William
et Alexandra rêvent de partir au
Canada avec leurs trois enfants.
Là-bas, ils désirent gérer une
auberge.

23.15 Poursuite fatale
Film TV. Suspense. EU - Aus.
2001. Réal.: Scott Reynolds.
1 h 40. Stéréo. Avec: Radha Mit-
chell.
Beth est propriétaire d'un res-
taurant déserté depuis la créa-
tion d'une autoroute qui a éloi-
gné une clientèle déjà trop
rare.
1.00 Zone interdite : les inédits de
l'été. 2.45 M6 Music l'alternative.

Alexandra, William.

6.15 Les amphis de France 5. Bio-
technologie. 7.00 Debout les zou-
zous. 9.15 5, rue Sésame. Les
monstres. 9.50 Pure Laine. Variétés
Thibodeau. 10.20 Question maison.
11.10 Le destin animal. Documen-
taire. Le singe. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.55 Des trains pas comme
les autres. Documentaire. Iran.
14.45 J'irai dormir chez vous....
Documentaire. Japon. 15.50 Super-
structures. Documentaire. Le Golden
Gate. 16.45 «Jazz funeral» pour la
Nouvelle-Orléans. 17.40 Studio 5.
Karpatt: «Fan de maman». 17.50 C
dans l'air.

19.00 Un monde de glace. Le deve-
nir de l'homme. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 L'Europe à vol d'oiseau. Ita-
lie. Cap sur trois destinations excep-
tionnelles: le Ponte Vecchio, à Flo-
rence, le Colisée, à Rome, et le
Stromboli, un volcan toujours en
activité. 20.40 Thema. Kamikazes:
la fausse route vers le paradis.

20.45
Zacarias
Moussaoui...
Documentaire. Société. «Zaca-
rias Moussaoui, l'aspirant terro-
riste». All. 2006. Réal.: Valentin
Thurn. 50 minutes. Inédit.
En mai 2006, à l'issue d'un
procès symbolique, Zacarias
Moussaoui, un Français d'ori-
gine marocaine, est condamné à
la prison à perpétuité pour son
rôle dans les attentats du 11-
Septembre. Arrêté quatre
semaines avant les faits, Zaca-
rias Moussaoui devait-il être le
vingtième kamikaze?

21.40 L'attentat 
de Londres

Documentaire. Société. GB.
2005. Réal.: Alicky Sussman.
La réalisatrice s'interroge sur ce
qui a poussé les quatre kami-
kazes londoniens du 7 juillet
2005 à commettre leur oeuvre
de mort.
22.20 Kamikazes : la fausse route
vers le paradis. Débat. 22.45 Lettre
d'amour zouloue. Film TV.

Zacarias enfant, à droite.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Ces messieurs de la
famille. 11.35 Escapade gour-
mande. 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 jour-
nal. 14.25 Le Camarguais. 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.
22.20 Fort Boyard. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Des esthéticiennes en
blouse blanche. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Une maison dans la
tempête. Film TV.

Eurosport
8.30 Eurogoals. 9.15 Watts. 9.30
US Open 2006. Sport. Tennis. 1er
jour. 14.45 Eurogoals. 15.30 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Cordoue - Almendralejo (220
km). Stéréo. 15.45 Tour d'Espagne
2006. Sport. Cyclisme. 4e étape:
Almendralejo - Cáceres (142 km).
En direct. Stéréo. 17.45 US Open
2006. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct.

CANAL+
8.35 Engrenages. 9.25 Engrenages.
10.15 Best of «En aparté». 11.00
Danny the Dog. Film. 12.40
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 Trouble Jeu. Film.
15.50 «Selon Charlie», le making

of. 16.20 Le petit bois sauvage.
17.10 La cloche a sonné. Film.
18.40 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.05
The Simple Life(C). 19.30 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.05 Best of «La Boîte
à questions»(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 Messiah 4. 22.25 Le
Mozart des pickpockets. Film. Court
métrage. Fra. 2006. Réal.: Philippe
Pollet-Villard. 25 minutes. 22.50 Le
Mammouth Pobalski. Film. 23.35
Bonbon au poivre. Film.

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 Les trois Ninjas
contre-attaquent. Film. Aventure.
EU. 1994. Réal.: Charles T Kanganis.
1 h 35. Stéréo. 22.15 Ciné 9. 22.25
Fréquence crime. 23.10 L'appel
gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 12.30 Les
Brigades du Tigre. 13.30 Le Retour
de Sherlock Holmes. 2 épisodes.
15.25 Halifax. Film TV. 17.05 Stin-
gers. 17.55 TMC infos . 18.10 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. Drame. Fra.
1999. Réal.: Philippe Roussel. 1h30.
19.45 Arsène Lupin. 20.45 Le Bon
Roi Dagobert. Film. Comédie. Fra.
1963. Réal.: Pierre Chevalier. 1 h 35.
Noir et blanc. 22.20 Frost. Film TV.
Policier. GB. 1992. Réal.: Anthony
Simmons. 1 h 45.

Planète
12.35 Dunkerque. 13.35 Les
secrets du gourou. 14.30 Faut-il
croire aux miracles ?. 15.20
Enquêtes mythologiques. 2 volets.

17.15 A la recherche de la vérité. 3
volets. 19.40 Forces cachées de la
nature. 20.10 Fantastiques dragons.
20.45 Anciens héros grecs. 2 épi-
sodes. 22.30 Au bout de la terre.
23.25 Une vie volée.

TCM
9.45 Opération Crossbow. Film.
11.45 Lady L. Film. 13.35 La Plage
déserte. Film. 14.50 Le Cirque du
docteur Lao. Film. 16.30 Destina-
tion Zebra, station polaire. Film.
Espionnage. EU. 1968. Réal.: John
Sturges. 2 h 25. VM. 18.55 Capi-
taine sans peur. Film. Aventure. EU.
1951. Réal.: Raoul Walsh. 1 h 50.
VM. 20.45 Othello. Film. Drame. EU
- GB. 1995. Réal.: Oliver Parker.
1 h 55. VM. 22.40 Orgueil et pré-
jugés. Film. Comédie dramatique.
EU. 1940. Réal.: Robert Z Leonard. 2
heures. Noir et blanc. VOST.

TSI
14.40 Hunter. 15.25 Dante's Peak,
la furia della montagna. Film. Catas-
trophe. EU. 1997. Réal.: Roger
Donaldson. 1 h 50. VM. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Le divinità scomparse.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 CASH. 20.55 La
vera storia di Bill Porter. Film TV.
Drame. EU. 2002. Réal.: Steven
Schachter. 1 h 30. 22.25 CSI, scena
del crimine. 23.10 Telegiornale
notte. 23.30 Jordan.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.50 Salto
Mortale. London. 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 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.40 Tagesschau. 23.55 Edel &
Starck.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo. Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Nickelback

Rock FM canadien formé à Hanna en

1996. Chad Kroeger chante et joue

de la guitare, son frère Mike est bas-

siste.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 Nickelbach Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Solution de la grille n° 193
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: Mon-
ruz, rue de Monruz, jusqu’à
20h, (en dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� 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: de l’Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 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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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le Groupement des psychiatres
neuchâtelois (GPN)

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Martin BURKHARD
époux de son amie et collègue, Christine Angele

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

La Société Hippique de Cudret-Planeyse
ainsi que les amis du Centre Equestre

à Corcelles
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martin BURKHARD
papa de Pascal, cavalier et membre actif du club

Ils lui expriment ainsi qu’à sa famille leurs sentiments
de profonde sympathie. 028-535171

B Ô L E

Madame Hélène Rapin-Frei, à Bôle;
Madame Danièle Rapin, à Colombier;
Monsieur et Madame Yves et Maria-Luz Rapin-Mas, leur fille Elena,
à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Richard et Angela Frei, à Wetzikon;
Monsieur Otto Frei, à Wetzikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
à l’âge de 80 ans.

2014 Bôle, le 28 août 2006
Chemin du Comte-de-Wemyss 1

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, mercredi 30 août à 11 heures, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-535170

L’amicale des contemporains 56
du Val-de-Ruz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans BAUMANN
papa de Jean-Pierre, membre de l’amicale

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, nos sentiments
de profonde sympathie. 028-535099

Le comité et les membres du Ski-Club
de Boudry

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard RAEDLER
ami et membre du club

Ils expriment à Jo et à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie. 028-535176

La Noble Compagnie des Mousquetaires
de Boudry

a le triste devoir de faire part du décès de son très estimé Président

Monsieur

Richard RAEDLER
Notre société gardera de Richard les plus lumineux souvenirs.
Pour la cérémonie, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-535072

B O U D R Y

Madame Josefa Raedler, à Boudry;
Monsieur Günther Zorn, à Vienne;
Madame et Monsieur Isabelle et Alexander Haase-Raedler,
leurs enfants Sélène, Frederic et Zachary, à Bôle;
Monsieur et Madame Ralph et Manuela Raedler,
leurs filles Sharleen et Erine, à Hinterkappelen;
Mademoiselle Diana Raedler et son ami François Borgeaud,
à La Neuveville;
Monsieur et Madame Michel et Céline Giop, leurs filles Charlotte
et Camille, à Mulhouse;
Madame et Monsieur Nathalie et Onofre Albertos et leur fille
Elisabeth, en Espagne;
Monsieur Olivier Giop, sa compagne Christelle et son fils Louis,
à Mulhouse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la triste douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Richard RAEDLER
enlevé à leur tendre affection.

2017 Boudry, le 27 août 2006
(Rue des Prés 25)

Le culte sera célébré au Temple de Boudry, mercredi 30 août à
10 heures, suivi de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-535063

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 août
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.5 0.0
Littoral Est 15.7 0.0
Littoral Ouest 16.9 0.0
Val-de-Ruz 13.9 0.0
Val-de-Travers 12.6 26.8
La Chaux-de-Fonds 11.6 37.2
Le Locle 12.1 27.3
La Brévine 10.5 58.7
Vallée de La Sagne 10.5 66.5

La bonne idée: 
Eteignez l’écran de votre or-

dinateur lorsque vous ne l’utili-
sez pas pendant plus de 20 mi-
nutes (pause, repas, etc). Un pe-
tit geste isolé pour une grande
action commune!

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

Céline et Anuskha
Neuf ans déjà dans la peine et le silence.

Les années se sont écoulées.
Aussi dur fut votre départ, aussi beau reste votre souvenir.

Mille pensées et bisous s’envolent vers vous
qui nous manquez tellement.

Vos familles et vos amis. 028-535050

Mit tiefem Bedauern und grosser Betroffenheit teilen wir Ihnen mit,
dass unser sehr geschätzter Verwaltungsrat, Arbeitskollege

und Freund,

Herr

Richard RAEDLER
nach kurzer, schwerer Krankheit am 27. August 2006 von seinen

Leiden erlöst worden ist.

Während Jahren war der Verstorbene als Geschäftsleitungsmitglied
in unserem Unternehmen tätig und er wurde Anfangs dieses Jahres

in den Verwaltungsrat berufen. Als kompetenter und engagierter
Fachmann hat uns Herr Raedler wertvolle Dienste geleistet und wir
verlieren in ihm einen loyalen und engagierten Freund, dem wir ein

dankbares und ehrendes Andenken bewahren werden.

profiltec international ag
Verwaltungsrat und Direktion
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 30. August 2006, um 10 Uhr
in der protestantischen Kirche in Boudry statt.

028-535153

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Madeleine CHRISTEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, août 2006. 028-535106

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Bernard FISCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Petit-Montmirail, août 2006. 028-535141

Le soir étant venu,
Jésus dit: «Passons sur l’autre rive.»

Marc 4: 35

Christian et Meryem Arnoux-Mrah et leurs filles, à Eysins
Dominique Arnoux Zibilich et ses filles, à Carouge
Michèle et Rémy Pasche-Arnoux et leurs enfants, à St-Livres
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette ARNOUX
née De Meur

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, s’en
est allée subitement entourée de ses proches, le 26 août, dans sa
75e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique de
Colombier, mercredi 30 août, à 14 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière de Bôle.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Michèle Arnoux Pasche,
En Grattallau, 1176 St-Livres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-535169

Le comité du Golf & Country Club
de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Paul-Armand GAMMENTHALER
membre fidèle du club

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-535163

La direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPIN
retraité Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-795218

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Contre le
mur: conducteur recher-
ché. Hier vers 17h30, à Neu-
châtel, un véhicule a heurté
le mur de la bretelle d’en-
trée de l’autoroute à la Ma-
ladière, en direction de Bi-
enne. Son conducteur, qui a
quitté les lieux sans se sou-
cier des dégâts, et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police de la circula-
tion à Neuchâtel au tél. 032
888 90 00. /comm

N E U C H Â T E L
Son souffle a baissé d’intensité et de cadence.
Parminute dix fois, puis huit, sept…
Puis il n’a pas repris son souffle.
C’était donc fini. Aussi simple que ça.
Comme un sommeil.

Madame Giannina Amenta-Concina;

Monsieur et Madame Sergio et Maria Concina, leurs enfants et
petite-fille, au Canada;
Madame et Monsieur Elda et Sergio Baldini-Concina, leurs enfants
et petits-enfants, au Canada;
Monsieur Roberto Concina et son fils Emmanuele, en Italie;
Monsieur et Madame Renato et Confort Amenta, à Niederglatt;

Ses amis: Albin et Elisabeth Collaud, au Landeron,
Miky et Jean-Jacques, à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ugo AMENTA
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 74e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 28 août 2006
(Rue du Chasselas 11)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 31 août à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Ugo repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci à tout le personnel de La Chrysalide à La Chaux-
de-Fonds pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu’à 21 heures
jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE � Barrière heurtée:
appel aux témoins. Entre
vendredi 25 août à 20h et
samedi à 8h, une voiture
bleue qui circulait sur la
rue Charles-l’Eplattenier,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
a heurté une barrière mé-
tallique bordant la chaus-
sée. Le conducteur de cette
voiture et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Cernier,
tél. 032 853 21 33. /comm
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Les séries «24 Heures Chrono» et
«The Office» ont triomphé aux
58es Emmy Awards proclamés di-

manche à Los Angeles. La première a ra-
flé le prix de la meilleure série dramati-
que et la seconde celui de la meilleure
comédie.

Le feuilleton d’espionnage «24 Heu-
res Chrono» était nommé dans douze
catégories. La série a notamment reçu le
prix du meilleur réalisateur. En outre,
Kiefer Sutherland s’est vu remettre le
trophée du meilleur acteur pour son in-
terprétation de l’agent secret Jack
Bauer.

Côté comédie, l’Emmy est donc allé à
«The Office», version américaine d’une
série britannique. Le prix de la
meilleure actrice de comédie est revenu
à Julia Louis-Dreyfus, ancien pilier de la

série «Seinfeld», aujourd’hui actrice des
«New Adventures of Old Christine».

Tony Shalhoub est reparti pour la troi-
sième année consécutive avec l’Emmy
du meilleur acteur de comédie pour la
série «Monk». En recevant son trophée,
il a eu ce commentaire: «Ce doit être une
terrible erreur».

Rien pour «Desperate Housewives»
Le prix du meilleur reality show salue

pour la quatrième année consécutive
«The Amazing Race», une course autour
du monde. Deux œuvres britanniques,
le feuilleton historique «Elizabeth I» et
le téléfilm «The Girl in the Café», tous
deux coproduits par la chaîne câblée
américaine HBO, ont aussi glané quel-
ques prix.

Certaines séries parmi les plus popu-

laires, dont «Desperate Housewives»,
n’ont pas été sélectionnées. D’autres ont
été retenues mais sans obtenir le succès
escompté, telle la série hospitalière
«Grey’s Anatomy».

La satire politique fut présente au pal-
marès avec un prix pour le «Daily Show»,
un faux journal de Jon Stewart. La soirée
a aussi été l’occasion de rendre hom-
mage au prolifique producteur de télévi-
sion Aaron Spelling, décédé en juin.

Ses trois «Drôles de dames» – Jaclyn
Smith, Farrah Fawcett et Kate Jackson –
arboraient les mêmes coiffures qu’il y a
trente ans, lorsque le feuilleton était à
l’antenne. En présence de la veuve du
producteur et de sa fille, l’actrice Tori
Spelling, les héroïnes de «Dynasty» Joan
Collins et Heather Locklear ont aussi
évoqué leur «ami et patron». /ats-afp

«24 Heures Chrono»
collectionne les Emmy

A F F A I R E N A T A S C H A

«Il faisait
partie

de ma vie»

La jeune Autrichienne
Natascha Kampusch a
déclaré hier dans un

communiqué que son ravis-
seur Wolfgang Priklopil faisait
partie de sa vie. Elle a aussi es-
timé qu’elle n’avait pas l’im-
pression d’avoir raté quelque
chose dans sa jeunesse.

«Ilfaisaitpartiedemavie, c’est
pourquoi d’une certaine manière
je porte son deuil», affirme la
jeune fille âgée de 18 ans dans
un texte lu à la presse à
Vienne par son principal con-
seiller psychiatrique, Max
Friedrich. Wolfgang Priklopil
s’est suicidé mercredi dernier.

«Il est certainement vrai que
ma jeunessea étéautreque cellede
beaucoup, mais en principe, je
n’ai pas le sentiment d’avoir raté
quelque chose», dit la jeune fille,
qui a passé huit ans de réclu-
sion dans une maison de
Strasshof, à 25 km au nord-est
de Vienne, après son enlève-
ment à l’âge de 10 ans en
1998. «Je suis devenue une jeune
femme, avec un intérêt pour la
culture», estime-t-elle. Dans le
même temps, elle souligne
que sa vie quotidienne a été
«accompagnée d’angoisse liée à la
solitude».

«Laissez-moi tranquille»
Natascha Kampusch a lancé

un appel aux médias pour
qu’ils lui laissent du temps
avant qu’elle ne parle de ses
huit années de captivité après
son enlèvement. Elle leur a
également demandé de la lais-
ser tranquille pour l’instant.
«Laissez-moi le temps de pouvoir
raconter moi-même. S’il vous
plaît, laissez-moi tranquille pour
la période à venir», a-t-elle in-
sisté à l’adresse des journalis-
tes.

Natascha, kidnappée alors
qu’elle avait 10 ans et âgée au-
jourd’hui de 18 ans, se trouve
dans un endroit tenu secret.
Elle n’a pas eu de contact avec
sa famille ni avec les médias,
pour la ménager après son ex-
périence éprouvante. Elle a
toutefois pu voir deux camara-
des de son âge.

La police affirme agir à la
demande de la jeune femme,
qui ne veut pas revoir immé-
diatement ses parents après
une première réunion. Elle
souhaite également une pause
des auditions auxquelles elle a
été soumise par les enquê-
teurs. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : c’est grâce au dialogue avec votre parte-
naire que vous trouverez des solutions. Travail-
Argent : suivre votre routine ne vous apportera
pas grand chose. Innovez ! Santé : rien à signaler. 

Amour : ne restez pas en froid avec votre parte-
naire, réconciliez-vous et tout ira bien mieux.
Travail-Argent : règlez au plus vie vos formalités
administratives. Santé : mangez sainement et
buvez de l’eau.

Amour : même lorsque tous va bien, vous avez
des doutes ! C’est usant à la longue. Travail-
Argent : mettez toutes les chances de votre côté
pour atteindre au plus vite vos objectifs. Santé :
continuez à faire attention à votre ligne.

Amour : si vous êtes libre, le grand amour pour-
rait surgir dans votre existence. Soyez tout de
même vigilant. Travail-Argent : Gérez mieux votre
agenda, au risque d’être vite débordé. Santé :
une petite baisse de moral ? Faites-vous plaisir.

Amour : vous saurez jouer de votre charme tout en
douceur. Travail-Argent : avec votre habileté cou-
tumière, vous contournerez les difficultés de cette
journée chargée et réussirez à boucler vos dos-
siers dans les temps. Santé : énergie débordante.   

Amour : la sérénité qui règne au sein de votre
famille, vous comblera. Travail-Argent : après
une mise en route laborieuse, vous serez lancé
pour de bon. Santé : petits problèmes de concen-
tration.

Amour : vous retrouvez un semblant de
tranquillité, mais l’équilibre reste instable. Travail-
Argent : une bonne nouvelle devrait vous parve-
nir dans la journée. Santé : la fatigue se fait sentir,
accordez-vous donc des plages de détente.

Amour : les derniers petits soucis qui vous
ennuyaient, s’effacent enfin de votre ciel amou-
reux. Travail-Argent : on appréciera votre capacité
de travail et vos initiatives judicieuses. Santé :
décompressez, tout va bien. 

Amour : votre nervosité  pourrait provoquer des
disputes avec votre partenaire. Restez zen.
Travail-Argent : de l’ordre et de la méthode, voilà
ce qui vous manque en ce moment. Santé : profi-
tez des bienfaits de la plage.

Amour : ne dépassez pas certaines limites  avec
votre partenaire sinon gare aux conséquences.
Travail-Argent : au vu des derniers événements, il
faudra envisager de modifier la présentation d’un
projet. Santé : rhumatismes.

Amour : une personne proche occupe toutes
vos pensées depuis quelque temps. Travail-
Argent : la perspective de consentir de nou-
veaux efforts ne vous réjouit pas vraiment.
Santé : essayez de moins fumer. 

Amour : vous pourriez être surpris par la tournu-
re que prennent les événements. Travail-Argent :
efforcez-vous de partager les idées qui vous sem-
blent intéressantes avec votre entourage. Elles se
concrétiseront peut-être. Santé : bonne.

Kiefer Sutherland, ici avec Mary Lynn Rajskuband, a reçu le prix du meilleur acteur. PHOTO KEYSTONE

F U M É E

Keith Richards
pas puni

Keith Richards, le guita-
riste des Stones, n’éco-
pera pas d’une amende

pour avoir allumé une cigarette
sur scène lors du concert du
groupe, vendredi à Glasgow, en
Ecosse. Cet endroit n’est en ef-
fet pas considéré comme un
lieu public «fermé».

«La scène de ce concert n’est pas
d’une dimension telle qu’elle entre
sous le coup de la législation écos-
saise sur l’interdiction de fumer»,
ont déclaré les autorités écossai-
ses hier. Cette loi, entrée en vi-
gueur en mars, interdit totale-
ment de fumer dans les lieux
publics fermés, y compris les
théâtres, salles de concert, sta-
des ou arrêts d’autobus. Le con-
cert des Rolling Stones avait eu
lieu dans le stade de Hampden
Park. Le guitariste a échappé à
l’amende de 117 francs prévue
par la loi, car la scène était suffi-
samment loin du public. /ats

T H É Â T R E

Adjani retourne
à la scène

Isabelle Adjani lève un
coin de voile sur son re-
tour très attendu sur les

planches, à partir du 8 sep-
tembre au théâtre Marigny,
à Paris, dans la création con-
temporaine de Wolfgang
Hildesheimer, «Le Piège de
la dernière nuit pour Marie
Stuart», mise en scène par
Didier Long.

«Pour moi, le théâtre, c’est
oublier le cinéma, ça veut dire
être totalementprésentedansun
travail de groupe, de réflexion,
de recherche, d’application»,
explique Isabelle Adjani
dans un entretien au hors-
série estival du magazine
«Rappels». «Ce qui m’inté-
resse, c’est d’être dans un spec-
tacle, ça n’est pas d’être moi-
même le spectacle surscène, et la
pièce est un spectacle dans le-
quel j’existe parmi d’autres co-
médiens», assure l’actrice au
sujet du choix de «Marie
Stuart». Une création, pré-
vient-elle, dont la dramatur-
gie «n’est pas que valorisante
pourune actrice».

Sur sa rareté sur les plan-
ches, Isabelle Adjani recon-
naît ne pas être «une fanati-
que du travail, voire une pares-
seuse», que cela est «confessa-
ble, mais pas avouable». /ap
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