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B O I S N E U C H Â T E L O I S

Les scies
en action

La saison d’abattage s’est
ouverte dans le canton de
Neuchâtel. Hier, le con-
seiller d’Etat Fernand Cu-
che a participé aux pre-
miers tronçonnages d’épi-
céas, sur les hauts de Be-
vaix. Ceci en marge de l’as-
semblée des forestiers suis-
ses, qui se tiendra demain à
Neuchâtel.
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Les millions de l’énergie de demain
L’hydroélectricité, les éoliennes et le solaire de la Ville de
Neuchâtel seront subventionnés par Bruxelles. page 6

Au chevet du tilleul
Une branche du vieux tilleul de Lon-
geaigue menaçait de se rompre. L’Asso-
ciation suisse de soins aux arbres lui a of-
fert un toilettage complet. page 11
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Lors de sa sortie annuelle sur l’île Saint-Pierre, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin (à droite) a estimé que la faible hausse des primes maladie pré-
vue pour 2007 était le fruit de la baisse du prix des médicaments. Et de

préciser que cette mesure avait permis d’économiser 300 millions de
francs, ce qui correspond à 1,5% de primes. Notre interview. PHOTO KEYSTONE
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Remèdes «payants»
SANTÉ Pascal Couchepin déclare sur l’île Saint-Pierre que la hausse modérée des primes
en 2007 s’explique par la baisse du prix des médicaments. Des économies de 300 millions

À LA UNE
S C I E N C E - F I C T I O N

Neuchâtel, base
des Agoutes
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N E U C H Â T E L

Une belle
qualité de vie
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La revendication, hier,
parun groupe radical,
les Faucons de la liberté

duKurdistan, de l’attentat
commis la veille dans la ville
d’Antalya confirme, s’il en
était encore besoin, que le sec-
teur touristique turc est bien
devenu la cible privilégiée de
l’organisation séparatiste,
déjà responsable de plus
d’une douzaine d’autres atta-
ques dans le pays.
Le tourisme, il est vrai, a
rapportéun peu plus de
20milliards de francs à la
Turquie en 2005, et ce type
de stratégie – on l’a vu en
Egypte – faitdésormais par-
tie du répertoire de base de
la plupartdesmouvements
insurgés dans lemonde.
Mais le cas des Faucons est
cependantbeaucoup plus
complexe. Ce groupe, réputé

être issu d’une dissidence du
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) – interdit–
semble en fait lui servirplu-
tôtd’exécuteurdes hautes
oeuvres. Car les attentats re-
vendiqués par les Faucons
ont tous été commis, selon
eux, en représailles à lamise
en isolementdu chefdu
PKK, Abdullah Öcalan, con-
damnéà la prison à vie en
1999. Du coup, on voitmal
pourquoi unmouvement sé-
cessionniste aurait fait
preuve de tantd’«altruisme»
envers une faction rivale.
Parailleurs, dotéd’une cel-
lule intégriste, le PKKse fi-
nance aussi bien pardes coti-
sations volontaires que par
l’impôt révolutionnaire, le
racket, la contrebande ou le
trafic d’héroïne. Et il entre-
tientdes contacts avec de

multiples organisations terro-
ristes. Difficile donc de dire
qui pilote véritablement, et
dans quel but, cette série d’at-
taques. Or, au-delà des reven-
dications desKurdes visantà
la création d’unEtat indé-
pendant, une déstabilisation
de la Turquie auraitdes con-
séquences incalculables sur
les fragiles équilibres géopoli-
tiques du Proche etdu
Moyen-Orient.
LaTurquie, à 95% musul-
manemais proche de l’Eu-
rope par samodernité et son
évolution vers une société
plus démocratique, constitue
un pont entre les continents
comme entre les cultures, son
histoire l’a amplementdé-
montré. Détruire ce pont,
c’est peut-être là l’objectifin-
avouédes commanditaires de
ces attentats... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Des objectifs inavoués
OPINION

Dès son arrivée à Jérusalem, le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, a appelé Israël à lever le blocus qui
empêche la reconstruction du Liban. PHOTO KEYSTONE
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Kofi Annan demande
la levée du blocus

JÉRUSALEM Le secrétaire général
de l’ONU est arrivé hier en Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE RÉCOMPENSE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

G R I S O N S

Violée à 5 ans
par des écoliers
Une fillette de 5 ans a été

violée à la mi-juin par deux
écoliers de 11 et 13 ans dans
la commune grisonne de
Rhäzüns, ont révélé hier deux
quotidiens. Les deux garçons
étant encore considérés
comme mineurs par le Code
pénal, leur cas devra être sou-
mis aux autorités scolaires.
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Tapis Aqua Stop
Tapis en coton,
anthracite/bleu,
100 x 150 cm.
Lavable: 30°.
75322

Merlot-Cabernet
J.P. Chenet
75 cl.
88726

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

49.-49.-
Prix concurrence dès 84.–Prix concurrence dès 84.–

Farmer
Sirop
de framboises
100 cl PET.
87735

2.9595
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Barrage
antisaleté
pour intérieurs
90 x 150 cm, gris/brun. 
75323

Chrysanthèmes
Mums
Pot 19 cm.
07995

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

7.7.9090
ACTUEL

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

-.55-.55
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

39.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dès 79.–Prix concurrence dès 79.–

QUANTITÉ LIMITÉE

Aliment
pour chiens
Biomill
15 kg.
26034 Dinner 431
26037 Complet 451

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

6.6.5050
Prix concurrence dès 12.60Prix concurrence dès 12.60

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 6.50 dès 6.50

20 rouleaux
 3 couches

QUALITÉ!

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

chaque

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.

39.39.9090
valable  30 .08 .  –  09 .09 .06

au lieu de 49.90au lieu de 49.90

PUBLICITÉ

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

Zzzzzzzz! Craaakkk! Tron-
çonné de main de maî-
tre, un épicéa de 32 mè-

tres s’écrase dans la forêt de
Bevaix. En présence du con-
seiller d’Etat Fernand Cuche,
le Service cantonal des forêts
a symboliquement ouvert
hier matin la saison d’abat-
tage 2006-2007.

Ce sapin rouge d’environ
4,5 m3, qui donnera un beau
bois de charpente, s’est effon-
dré précisément dans la direc-
tion souhaitée. Les forestiers-
bûcherons ont expliqué que
l’arbre est abattu de telle sorte
que la sécurité soit garantie,
que son débardage soit facilité,
que sa chute n’abîme pas les
arbres voisins et que lui-même
ne se fracasse pas en tombant.

Et cet arbre n’a pas été
choisi par hasard. L’ingénieur
forestier d’arrondissement
Pascal Junod a fait une dé-
monstration de l’opération de
martelage, processus qui com-
mence à fin juillet. Avec le
garde forestier, il choisit les ar-
bres qu’il va faire couper du-
rant la saison suivante et il les
marque, soit en enlevant des
bouts d’écorce à la hache, soit
au spray de couleur. Un acte
qui se fait «dans la sérénité» et se
décline en «observation-ré-
flexion-décision», a commenté
l’ingénieur forestier cantonal
Léonard Farron.

Un acte sélectif
Pascal Junod regarde un

groupe de quatre épicéas. Ils
sont un peu serrés et l’un
d’eux lui paraît avoir «la cime
un peu faible». Martelé! Cette
sélection offrira davantage de
lumière et de ressources nutri-
tives aux trois autres, qui pous-
seront mieux. Plus loin, l’ingé-
nieur hésite à marquer un
douglas centenaire. Son dia-
mètre a augmenté de 12 centi-

mètres depuis la dernière me-
sure, en 1996 (chaque division
forestière est exploitée tous les
dix ans). Signe qu’il croît bien.
Réflexion faite, ce conifère
sera laissé sur pied, le temps
qu’il prenne encore du vo-
lume. En plus, comme il est au
bord du chemin, il représente
un patrimoine pour les prome-
neurs.

Le martelage nécessite donc
une vision à long terme, pour
exploiter la production li-
gneuse tout en maintenant
une forêt multifonctionnelle
(exploitation, biotope, protec-
tion contre les dangers natu-
rels, zone de détente). En une
heure, durée de la conférence
de presse, le volume de bois de
la forêt neuchâteloise a crû de
30 mètres cubes. /AXB

Choisis et coupés avec soin
FORÊTS La saison d’abattage s’est ouverte hier sur les hauts de Bevaix, où œuvra Jämes Péter-Contesse. Un livre
a été consacré à cet ingénieur et naturaliste à l’occasion de l’assemblée de la Société forestière suisse à Neuchâtel

Au moyen d’une petite hache, le garde forestier marque l’écorce de ce conifère qui a été sélectionné pour la coupe. Quelques jours, semaines ou mois
plus tard, une équipe de forestiers-bûcherons tronçonne tous les arbres ainsi martelés. PHOTOS MARCHON

Les bois de Bevaix font
partie du 3e arrondisse-
ment forestier, géré ja-

dis par Jämes Péter-Contesse.
Et à l’occasion des assises de
la Société forestière suisse à
Neuchâtel, la Société neuchâ-
teloise des forestiers (SNF) a
décidé de consacrer un ou-
vrage à cet ingénieur forestier
et naturaliste, actif de 1925 à
1961. Edité avec l’aide de la
Loterie romande, ce livre ré-
unit des textes et photos de
feu Péter-Contesse sur ce
qu’étaient l’espace forestier
de la première moitié du
XXe siècle et son exploita-

tion. Face à une forêt moins
prolifique qu’aujourd’hui,
cet homme à «l’esprit vifet cri-
tique», «pétillant de malice»,
s’est démené pour améliorer
sa gestion, souligne l’ingé-
nieur forestier cantonal Léo-
nard Farron. Et les belles fo-
rêts d’aujourd’hui en sont le
reflet.

Car «le forestier travaille tou-
jours pour les générations futu-
res», insiste Jan Boni, prési-
dent de la SNF. Les tout petits
chênes actuels de Bevaix se-
ront récoltés par des forestiers
dont les arrière-grands-pa-
rents ne sont pas nés. /axb

«Un esprit vif»
C’est dans un canton

de Neuchâtel «à la
tradition forestière bien

ancrée» que la Société fores-
tière suisse tiendra dès de-
main sa 163e assemblée an-
nuelle, s’est réjoui son vice-
président Frédéric Schneider.
Ces quelque 200 ingénieurs
visiteront vendredi différen-
tes forêts neuchâteloises. De-
main, ils débattront à l’aula
des Jeunes-Rives, au chef-lieu,
de la politique forestière na-
tionale et européenne, avec
des intervenants français, al-
lemands et autrichiens. Oura-
gan de 1999, nouvelle loi fo-

restière, initiative «Sauvez la
forêt suisse»: beaucoup d’élé-
ments suscitent des pressions
et questions dans cette bran-
che.

En ces temps de crise pé-
trolière, Fernand Cuche s’est
félicité que Neuchâtel soit à la
pointe depuis 30 ans en ma-
tière de chauffage à bois. Et ce
matériau naturel est de plus
en plus employé dans la cons-
truction, «à des prix concurren-
tiels», a relevé le conseiller
d’Etat. Il a salué l’engagement
et les compétences de tous les
acteurs de cette «économie de
proximité». /axb

Un rôle croissant
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«L’étrange phénomène
semanifestapourla
premièrefois, comme

on le sait, le 9 mai 1987, dans le
canton de Neuchâtel, en Suisse.
Brusquement, ce canton fut isolé
du reste dumonde...»

Mais quelle mouche avait
donc piqué l’écrivain français
B. R. Bruss, auteur d’une
soixantaine d’ouvrages de
science-fiction, pour qu’il
place à Neuchâtel le quartier
général des Agoutes, espèce ai-
lée issue d’une étrange évolu-
tion? Ecrit en 1953, puis mo-
dernisé en 1970, «L’Appari-
tion des surhommes» démarre
en effet en plein cœur du can-
ton, où un mur transparent,
en forme d’ellipse, se met à
pousser quasi sur les frontiè-
res, emprisonnant ses habi-
tants et causant d’épouvanta-
bles accidents. Ce mur, qui
prend dix jours plus tard une
couleur rosée, s’avère être un
cône immense, dont la pointe
se trouve à mi-chemin entre la
Terre et la Lune. Il délimite
surtout le territoire des Agou-
tes, des surhommes dotés
d’une intelligence supérieure
qui, au final, seront vaincus
pour le bien de l’humanité.

Une auto contre le mur
On doute fort que Bruss, en

réalité René Bonnefoy, ait posé
un jour les pieds là où il fait dé-
marrer son action. Tout juste a-
t-il ouvert une carte de la
Suisse, pour savoir que Neu-
châtel touchait aux cantons de
Vaud, de Berne et de Fribourg,
et qu’il y avait dans le Haut
une ville nommée La Chaux-

de-Fonds et un lac dans le Bas.
Le reste sort de l’imagination
et de l’approximation de l’au-
teur, qui baptise ses premières
victimes terriennes Hartlieb,
Seillonnaz ou Désormières, et
les villages Vaucelles, Bieuxaz
et Saint-Hilaire...

«Brusquement, 
ce canton fut isolé 

du reste du monde» 
La seule précision géogra-

phique est celle-là: «Surla route
de Bâle à Neuchâtel, à l’entrée de
LaChaux-de-Fonds, s’étaitproduit
très vite un gros rassemblement.
L’endroitestdes pluspassants. Pié-
tons, cyclistes, etvéhicules de toutes
sortes y étaient nombreux à cette
heuredu jour. Sixautomobiles, qui
revenaient d’une noce aux envi-
rons, se suivaient à cinquantemè-
tres d’invervalle. Les deux premiè-
res passèrent sans encombre. La
troisième s’écrasa contre le «mur»,
brusquement surgi des profondeurs
du surnaturel».

Des esclaves neuchâtelois
Ce mur, invisible, isole les

Neuchâtelois du reste du
monde. Le canton devient le
centre d’intérêt des savants et
journalistes du monde entier.
Un reporter vedette du «Daily
News» trouve un scoop en in-
terrogeant un garçonnet qui
lui affirme avoir vu, à l’inté-
rieur du cône, des hommes ai-
lés. Mais ces «anges» s’avèrent
être les Agoutes, étranges sur-
hommes dotés de trois yeux.
Le narrateur les côtoie de très
près, ayant vécu en leur com-
pagnie durant une bonne par-
tie de sa vie. Admiratif, il est en-
fin rendu à la réalité: les Agou-
tes, qui bâtissent à Neuchâtel
un stade gigantesque (tiens!) et
des tours blanches de 300 m de
haut, font de Neuchâtelois bien
vite résignés leurs esclaves et
veulent régner sur la Terre...

Resterait, au-delà de la lec-
ture assez plaisante de cet ou-
vrage écrit sous la forme d’un
journal personnel, à analyser
plus profondément le carac-
tère de ces surhommes, qui dé-
robent des œuvres d’art, enlè-

vent les savants pour les mettre
à leur service et prônent l’avè-
nement d’une nouvelle race
sur Terre. Ceux-ci sont
d’ailleurs vaincus grâce au lar-
gage d’une bombe atomique à
l’intérieur du cône (voilà les
Neuchâtelois transformés en
martyrs...).

L’ouvrage, on le rappelle, a
été écrit en 1953. Et Bruss,
homme politique français, a été
ministre, sous Pétain, durant la
Deuxième Guerre mondiale
(lire encadré). Ainsi la conclu-
sion du narrateur est-elle à dou-
ble sens: «Parfois jemedemandesi
en assouvissantmavengeance sous
couleur de sauver l’humanité, je
n’ai pas commis un crime contre la
vie (...). De telles pensées me don-
nent le vertige. Je voudrais tout ou-
blierpourfinirmes jours en paix.»
/FRK

Un cône rose sur Neuchâtel
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE Le 9 mai 1987, les Agoutes envahissent la Terre et installent leur base dans le canton.
«L’Apparition des surhommes» est un roman d’anticipation, écrit en 1957. Les Neuchâtelois y deviennent martyrs!

Créatures ailées, les Agoutes débarquent un jour de mai 1987. Un mur invisible semble pousser sur sol neuchâtelois,
notamment «sur la route de Bâle à Neuchâtel, à l’entrée de La Chaux-de-Fonds». PHOTO LEUENBERGER

Un «homme politique
français très discret sur
sa biographie»: c’est

ainsi que Jacques Bergier,
spécialiste des phénomènes
supranaturels, brosse très
rapidement, en 1970, le
portrait de B. R. Bruss en
préface à une réédition de
«L’Apparition des surhom-
mes».

Savait-il seulement, cet
ancien résistant d’origine
juive, que Bruss, en réalité
René Bonnefoy, était Secré-
taire général à l’informa-
tion en 1942 dans le gou-
vernement Pétain-Laval?

Peut-être pas: Bonnefoy n’a
commencé à écrire sous ce
pseudonyme que dans
l’après-guerre, devenant
même une référence auprès
des amateurs de science-fic-
tion. «Et la planète sauta»,
paru en 1946, est d’ailleurs
considéré comme l’un de
ses meilleurs ouvrages.
N’empêche: l’écrivain fut
bien directeur de la presse
et de la censure sous l’Oc-
cupation.

Plusieurs pseudonymes
Jugé en 1955, à l’Epura-

tion, ses biens confisqués,

Bonnefoy a cependant
échappé à une peine plus
lourde. Il a pu se consacrer
ensuite entièrement à l’écri-
ture, jusqu’en 1979, un an
avant sa mort, à l’âge de 85
ans. Il a également écrit
sous un autre pseudonyme,
celui de Roger Blondel,
quelques ouvrages de litté-
rature générale. En tout,
Bruss-Blondel a publié une
soixantaine d’ouvrages,
dont une grande partie
dans la collection «Anticipa-
tion» des éditions Fleuve
Noir, et destinés au grand
public. /frk

Ouvrir un bouquin sur la
plage, voyager par le texte
ou l’image: c’est encore
presque de saison. Pas be-
soin cependant d’être té-
léporté au bout du monde
pour frissonner. Des au-
teurs d’ici et d’ailleurs ont
posé leur décor dans la ré-
gion. Petit voyage dans un
temps... qui fut futur.

Au gouvernement Pétain

Deux fois non, multiplié
par trois: les Eglises re-
connues neuchâteloi-

ses, catholique romaine, ca-
tholique chrétienne et réfor-
mée évangélique, «invitent les
chrétiens à refuser» la révision de
la loi sur l’asile et la nouvelle
loi sur les étrangers, soumises
au peuple suisse le 24 septem-
bre. Elles considèrent que ces
lois contiennent des disposi-
tions à l’encontre «du respect de
la dignitéde la personne humaine,
qu’elles sont contraires à la tradi-
tion humanitaire de la Suisse et
qu’elles contreviennent au message
fondamentalde l’Evangile».

Enumérant ces disposi-
tions (obligation de présen-

ter une pièce d’identité, ex-
clusion de l’aide sociale, ag-
gravation des mesures de
contrainte, limitation du re-
groupement familial, non-rè-
glement de la situation «dou-
loureuse» des sans-papiers),
les Eglises disent s’inquiéter
aussi des mesures «visant à
bannir hospitalité et générosité
en punissant par des amendes
très lourdes toute personne ou as-
sociation apportant son aide à
un requérant dans le besoin».

Particulièrement visés, se-
lon elles, les paroisses, les
institutions d’entraide (CSP,
Caritas) et tous les groupe-
ments aidant les migrants.
/sdx

B A L A D E G O U R M A N D E

C’est déjà
complet!

Gros succès pour la 3e
balade gourmande en
pays de Neuchâtel:

1280 personnes, dont environ
200 enfants, se sont déjà an-
noncés. Les organisateurs ont
donc décidé de fermer les ins-
criptions pour cette randon-
née pédestre, vinique et culi-
naire agendée le 10 septem-
bre dans la région de Gorgier
et Bevaix. «Avec toutes les person-
nes qu’on a déjà refusées on aurait
facilement atteint 1500, mais nous
avionsmis la limiteà1000partici-
pants payants, commente le
président Yves Pelletier. Nous
ne voulons pas changer, car nous
voulons garantir la qualité de l’ac-
cueil.» Il n’est pas exclu en re-
vanche que les structures soient
adaptées en 2007 pour pouvoir
satisfaire plus de monde. /axb

Pour le respect du message de l’Evangile
SCRUTIN DU 24 SEPTEMBRE Les Eglises chrétiennes reconnues du canton de Neuchâtel

s’opposent à la révision de la loi sur l’asile et à la nouvelle loi sur les étrangers

Ce n’est pas une surprise:
Solidarités recommande
le rejet des lois sur l’asile

et sur les étrangers, mais dit oui
à l’initiative Cosa. Le parti de
gauche a publié un communi-
qué hier.

Oui à Cosa. Le parti rappelle
que la répartition actuelle des
bénéfices de la Banque natio-
nale suisse (BNS) est d’un tiers
à la Confédération et de deux
tiers aux cantons. L’initiative
propose de laisser un milliard

aux cantons et de verser le
solde à l’AVS. Pour Solidarités,
il est«légitime» que les bénéfices
de la BNS reviennent à «l’insti-
tution sociale la plus solidaire de
notre pays». «Les cantons, avec
l’argent de la Banque nationale,
s’empressent de baisser les impôts
pour les plus riches, Solidarités ne
mangepas de ce pain-là.»

Asile et étrangers: non et
non. Solidarités n’y va pas par
quatre chemins: «Ces lois sontles
idées blochériennes mises en prati-

que». Avec la loi sur l’asile, les
requérants «seront plus durement
renvoyés dans la clandestinitéet les
chances d’obtenir l’asile pour les
personnes persécutées se réduisent
comme peau de chagrin». Avec la
loi sur les étrangers, «laméfiance
serenforce, leregroupementfamilial
se réduit, l’obtention du permis C
devient plus aléatoire». Globale-
ment, «avec ces lois, les immigrés
sont désignés comme des problèmes
et non commeune chance pourno-
tre pays». /sdx

Solidarités: deux non, un oui
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Automobiles S E N N  S A
Maladière 40

2000 Neuchâtel

DÉPÊCHEZ-VOUS DE VENIR TESTER LES NOUVEAUX MODÈLES SEAT

Nous sommes ouverts!

Jardin du
Chanvre

à Kerzers (FR),

à côté du Papiliorama

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

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

bien-être

BIENVENUE
Photos sur www.sanasativa.ch
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Petite entreprise cherche

UN AIDE
pour montage sur chantiers

Conviendrait à retraité dynami-
que désirant maintenir une petite
occupation sur demande.
La priorité sera donnée à une per-
sonne disponible, indépendante,
ayant le sens de l’organisation et
connaissant très bien le bâtiment
(incorporation de tubes dans les
dalles, les murs, etc.) comme un
ancien électricien, sanitaire ou
autre.
Tél. 032 721 22 19 (heures bureau)

02
8-

53
51

15

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux -Tél. 032 731 67 51

DERNIERS JOURS
de

SOLDES

028-532009

Médium-
Magnétiseuse

Par téléphone
et sur photo.

00990011  0000  0077  2222
2.50 min. 7/7

01
8-

42
30

49

028-510840

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

Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

02
8-

53
47

60

196-176682

Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     021 802 52 40 
Il est interdit d’accorder un crédit

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

15
4-

71
46

23

[ ]avis financiers et statutaires

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

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

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Les Neuchâtelois se sen-
tent en sécurité en ville
et considèrent la qualité

de vie dans leurs quartiers
comme réellement bonne.
Toutefois, il est encore possible
de faire mieux. C’est ce que ré-
vèle le sondage réalisé cette an-
née par l’Observatoire de la co-
hésion sociale et de la sécurité,
un organe créé par le Conseil
communal afin de définir, puis
de résoudre, les problèmes qui
touchent la population au quo-
tidien.

La police de la Ville a sondé
les passants en mars dernier.
Sur 1400 questionnaires distri-
bués, 609 sont parvenus à l’ob-
servatoire, soit un taux de re-
tour «très satisfaisant», a indiqué
hier Antoine Grandjean, direc-
teur de la police. Qu’est-ce qui
rassure les Neuchâtelois? De
quoi ont-ils peur? Réponses.

Qualité de vie moins bonne
au centre-ville. Près de 90%

des sondés sont satisfaits de la
qualité de vie dans leurs quar-
tiers. L’est de la cité serait le
secteur «le plus agréable». Au
centre-ville par contre, «la qua-
litéde vie est sensiblement ressentie
comme étant moins bonne», indi-
que Antoine Grandjean.

Une ville rassurante de jour.
Moins de nuit. Près de neuf
sondés sur dix disent se sentir
en sécurité à Neuchâtel. Des
données qui varient,
puisqu’une personne sur qua-
tre avoue ne pas se sentir sûre
après 22 heures. Les femmes
éprouvent davantage d’insécu-
rité que les hommes, un résul-
tat qui se vérifie dans toutes les
villes de Suisse.

La gare, le lieu le moins ap-
précié de la ville. Parmi les
lieux les plus insécurisants de
Neuchâtel, on trouve la gare,
qui effraie une personne sur
quatre (voir ci-contre). Puis,
avec des résultats moindres, les
alentours de bars et de disco-
thèques (14%) et les abords de
bancomats (12%). 4% des son-
dés évitent aussi le bord du lac.

Les attroupements ef-
fraient. Attroupements, agres-
sivité, ivresse, manque de lu-
mière ou manque de présence
policière sont les éléments qui
alimentent le sentimentd’insé-
curité de la population.

Combattre le vandalisme.
La population sondée sou-
haite que la police traite en
priorité les problèmes de van-
dalisme, de violence, de dro-
gue et de graffitis. «Lesmoinsde
25ansplacentmêmelaviolenceen
tête des priorités», ajoute Daniel
Perdrizat, président de la Ville.

La population a confiance
en sa police. 67% des person-
nes interrogées se disent satis-
faites du travail des autorités
locales, et 77% sont contentes
de celui de la police. Parmi les
mécontents des actions poli-
cières, on trouve principale-
ment les moins de 25 ans. Les
reproches formulés: manque
de présence, préjugés envers
les étrangers, impolitesse ou
réaction trop lente.

Un sondage publicitaire
pour la police de la Ville? Les

résultats du sondage révèlent
l’importance pour les habi-
tants de Neuchâtel d’une po-
lice de proximité. Et tombent
alors que la Ville tente de sau-
ver sa police locale et de s’op-
poser au projet cantonal de
police unique. Une coïnci-
dence? «Non! Ces résultats sont
lacontinuitélogiquedelaréflexion
sur police 2006, a expliqué hier
Antoine Grandjean. Nous n’al-
lions pas renoncer à nos actions
parce que le Conseil d’Etat a
changé son fusil d’épaule.» Da-
niel Perdrizat a exprimé sa
crainte de ne plus avoir les
moyens, sans police de proxi-
mité, d’agir sur les incivilités
ou le vandalisme.

Et maintenant? Sur la base
de ce sondage, le Conseil com-
munal travaillera avec tous ses
partenaires pour améliorer en-
core le sentiment de sécurité.
«Certains problèmes pourront être
résolus facilement, comme le man-
que d’éclairage au bord du lac.»
/VGI

Les résultats du sondage sur
www.neuchatelville.ch

Belle qualité de vie. Mais...
NEUCHÂTEL Près de neufpersonnes sur dix se sentent en sécurité en ville. Pourtant, certains lieux sont mal perçus:
un citoyen sur quatre craint la gare. Les alentours des bars-discothèques et des bancomats sont également redoutés

Un Neuchâtelois sur quatre n’aime pas la gare. PHOTO MARCHON

Le lieu le plus insécuri-
sant de Neuchâtel: la
gare! Selon le sondage

de la Ville, une personne sur
quatre s’y sentirait en danger.
Une proportion qui étonne
Jean-Louis Scherz, porte-pa-
role des CFF. «Cette étude n’est
pas objective, puisqu’elle est basée
surle sentimentdes gens. Les actes
délictueux en gare de Neuchâtel
sont très rares.»

Les statistiques des CFF, ba-
sées, elles, sur des faits réels,
indiquent une baisse du nom-
bre de délits et d’actes de van-
dalisme sur le domaine ferro-
viaire. «C’est le résultat d’une in-
tensification des patrouilles ferro-
viaires et d’actions de prévention
au niveau scolaire.»

Depuis quelques années, les
CFF multiplient les opérations
afin de rendre leurs locaux

plus «sécurisants»: caméras de
surveillance dans les trains ré-
gionaux, modification de
l’éclairage des gares et réfec-
tion des halls, pour les rendre
plus aérés. «Etdèsquenouscons-
tatons des graffitis, nous nous em-
pressons de les nettoyer.» Car le
vandalisme colporte et ampli-
fie le sentiment d’insécurité.

Jean-Louis Scherz estime
que les attroupements de voya-
geurs, «notammentde jeunes aux
tenues que certains jugent provo-
cantes, alimentent aussi ce sen-
timent. Mais la gare est un lieu
depassage, quivoitdéfilerdesgens
de tous milieux. Il faut l’accepter
comme telle.»

Résultats subjectifs ou pas,
les CFF vont-ils réagir au son-
dage de la Ville? «Difficile de le
direpourl’instant. C’estuneques-
tion demoyens.» /vgi

«Les délits sont rares!»

Lamotion des partis libé-
ral et radical d’Haute-
rive en faveur d’«unecol-

laboration plus affirmée» avec
Saint-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre et Enges pré-
sente l’avantage qu’elle ne
pousse pas à la fusion – même
si elle y vise – dans un délai con-
traignant. Lors de la séance de
lundi, le Conseil général altari-
pien a donc pu l’accepter sans
discussion et à l’unanimité.

Il a encore été question de
collaboration avec les commu-
nes voisines au moment des in-

formations du Conseil commu-
nal. L’exécutif a en effet an-
noncé son intention de pren-
dre contact avec les communes
de la paroisse politique – soit
les mêmes que celles concer-
nées par la motion libérale-ra-
dicale, saufEnges – pour discu-
ter des effets de la mise en œu-
vre du Réseau urbain neuchâ-
telois (RUN).

Collaboration encore, mais
sur le plan de l’aide sociale. Le
Conseil général a accepté à
l’unanimité la participation de
la commune au service social

régional de l’Entre-deux-Lacs.
Ce projet de regroupement
concerne également Le Lan-
deron, Cressier, Cornaux,
Thielle-Wavre, Enges, Ligniè-
res et Marin-Epagnier.

Compétence augmentée
Les élus se sont montrés un

peu plus loquaces au sujet de la
demande de crédit pour le
remplacement du mobilier du
bâtiment des services publics.
Normal: cet objet concernait,
entre autres, leurs conditions
de travail de conseillères et

conseillers généraux. L’accep-
tation unanime de ce crédit
permettra notamment au Con-
seil général de travailler dans
des conditions modernes, avec
présentations audiovisuelles au
besoin.

Enfin, des modifications du
règlement de commune ont
également été acceptées. Elles
réduisent notamment le nom-
bre de signatures nécessaires à
l’aboutissement d’une initia-
tive ou d’un référendum (10%
du nombre d’électeurs au lieu
de 15%). /JMP

Des collaborations renforcées
HAUTERIVE Le Conseil général accepte sans coup férir de travailler encore

davantage avec les communes voisines. Voire avec le reste de l’Entre-deux-Lacs Le premier cours d’ex-
pression théâtrale mis
sur pied, le printemps

dernier, par le café-théâtre
de La Neuveville, a connu
passablement de succès.
Aussi l’équipe de la Tour de
Rive a-t-elle choisi de poursui-
vre l’aventure en organisant
une nouvelle session, qui dé-
butera le 12 septembre pour
s’achever fin janvier 2007.

Mime et masques
Ouverts aux plus de 16 ans,

ces cours ne nécessitent au-
cune formation préalable. Ils
sont animés par le comédien
Michel Conscience, ancien

élève de l’Ecole internatio-
nale de mime et de théâtre
Jacques Lecoq, à Paris. «Je
propose une approche ludique
qui ne se base pas sur des textes,
mais sur l’expression corporelle,
lemime, la techniquedumasque,
ou encore l’improvisation. Les
participants ont parfois peur de
se lancer. Puis leur imagination
les surprend eux-mêmes. Ils cons-
tatent alors que ça n’est pas si
compliqué de se mettre dans la
peau d’un personnage, voire
d’un animal.» /flv

Chaque mardi à 20h, au café-
théâtre. Renseignements au tél.
032 751 11 65. Inscriptions au
tél. 032 751 35 64

Mettre son corps en jeu
LA NEUVEVILLE Début d’un cours
d’expression théâtrale ouvert à tous
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La Ville est jalonnée
d’équipements vantant
les vertus des énergies

renouvelables. Soit au fil de
l’eau, soit dans diverses ins-
tallations publiques. Mais le
coup de pouce de l’Union
européenne conforte toutes
les décisions prises à Neuchâ-
tel en matière de politique
énergétique. «Nous avons sur-
tout pensé au développement des
énergies renouvelables en déposant
notre dossier de candidature à
Bruxelles», a déclaré hier Valé-
rie Garbani, conseillère com-
munale directrice de l’Urba-
nisme.

Les pépites qui découleront
de ce projet global, baptisé
Holistic, vont donc arroser di-
verses installations et bâti-
ments de la cité. Tout d’abord,
sur le front de l’hydroélectri-

cité. «Les 36 m de hauteur de
chute à la Serrière pourront,
moyennant la rénovation des trois
usines de turbinage qui s’y trou-
vent, produire une énergie de 4,4
gigawattheures, pour un débit de
4000 mètres cubes à la seconde,
ont expliqué hier les Services
industriels. Cela pourun prix de
revient de 15 centimes par kilo-
wattheure.»

Des chiffres qui enthousias-

ment Christian Trachsel, délé-
gué communal à l’énergie.
Mais Holistic pourra aussi dis-
penser ses deniers européens
pour une nouvelle construc-
tion hydraulique sur le Seyon.
Du côté de la station d’épura-
tion, l’installation d’une
pompe à chaleur pourra
chauffer divers bâtiments pu-
blics du quartier, pour un
équivalent de 80 ménages.

Toujours au plan de l’éner-
gie thermique, le Conseil gé-
néral se prononcera bientôt
sur divers travaux aux pisci-
nes du Nid-du-Crô. Avec pour
but d’économiser 110.000
mètres cubes de gaz. Le
chauffage à distance du quar-
tier de la Maladière est égale-
ment concerné. Holistic
pourra aussi soutenir les in-
vestissements projetés à

Chaumont en matière d’éner-
gie éolienne. Ce qui est prévu
pour 2010.

«L’argent européen n’arrivera
en fait qu’en cas de réalisation de
nos intentions», a expliqué
Pierre Bonhôte, du bureau
d’ingénieurs Planair, qui a pi-
loté le dossier de candidature.
Mais les autorités politiques
ont déjà apporté une large
caution au processus. /PHC

L’Europe donne du jus
NEUCHÂTEL L’Union européenne vient de promettre d’accorder trois millions de subventions à divers projets

vantant le recours aux énergies renouvelables en ville. Hydroélectricité, éoliennes et solaire encouragés

La rénovation, pour un montant de 3,5 millions de francs, des installations de turbinage de l’eau de la Serrière va
faciliter la production d’une quantité considérable d’électricité.

LaSuisse n’est pas mem-
bre de l’Union euro-
péenne, mais cela n’af-

fecte pas son statut de parte-
naire dans les programmes ca-
dre de recherche et de déve-
loppement élaborés à Bruxel-
les. C’est donc sur pied d’éga-
lité que le bureau Planair et la
Ville de Neuchâtel ont pu ob-
tenir les subventions octroyées
dans ce cadre. Et mieux, les
220 millions que la Confédé-
ration a déjà investis dans ces
programmes sont en train
d’être intégralement récupé-
rés sous forme de soutiens.

Le conseiller communal An-
toine Grandjean, directeur des
Services industriels, a déclaré
hier que les faveurs de Bruxel-
les «réjouissaient et rassuraient la
Ville». Avant de rompre une
lance en faveur de la future éo-
lienne de Chaumont. Ce projet
est en effet suspendu jusqu’à
demain au bon vouloir du Tri-
bunal fédéral, invité à se pro-
noncer sur un recours concer-
nant le parc éolien envisagé à
Crêt-Meuron (lire notre édi-
tion d’hier). «Bruxelles nous ras-
sure sur ce point, a expliqué le
conseiller communal.Nouspou-

vonsainsimontrerquenos initiati-
ves locales peuvent s’inscrire dans
unepolitiqueénergétiquecomplète.»

Neuchâtel souffre cepen-
dant, a-t-il poursuivi, d’une ti-
midité «toute protestante» quand
il s’agit de se vendre à l’exté-
rieur. «Le succès remporté avec le
développement de ce projet énergéti-
que global doit nous pousser à être
moinsfrileux», adéclaréAntoine
Grandjean. «La promotion des
énergiesrenouvelablesauplanlocal
peut apporter des solutions d’ave-
nir, a surenchéri le directeur de
Planair Pierre Renaud. Le nu-
cléaire et le pétrole ne sont pas éter-
nels...»

Les acteurs du projet éner-
gétique neuchâtelois veulent
également que la Suisse parti-
cipe au 7e programme cadre
de recherche et de développe-
ment de l’Union européenne.
Les Chambres fédérales se pro-
nonceront à ce sujet prochai-
nement. «Bruxellesconsacreraen-
viron deux milliards d’euros aux
énergies renouvelables dans ce ca-
dre, a expliqué Pierre Renaud.
La Suisse pourra ainsi combler le
retard qu’elle a pris depuis une
quinzaine d’années dans ce do-
maine.» /phc

L’argent revient au bercail

Le conseiller communal Antoine Grandjean est ravi de
faire cautionner la politique énergétique locale par les
bonnes grâces de Bruxelles.

Partition
jouée à trois

Beaucoup de travail et
de rapidité ont con-
duit le bureau Pla-

nair, de La Sagne, à dépo-
ser le 22 décembre dernier
à Bruxelles un dossier de
candidature à l’appel
«Concerto» du 6e pro-
gramme cadre de recher-
che et de développement
de l’Union européenne.
Mais pour décrocher la
timbale, il a fallu trouver
deux autres partenaires
dans deux pays différents.
«J’ai déposé le dossier sur une
tableàBruxelles, et, cinqminu-
tes après, la délégation de la
ville irlandaisedeDundalk pre-
nait déjà langue avec moi, a
souri hier Pierre Bonhôte,
le responsable de ce projet
chez Planair. Nous avons en-
suite choisi les Autrichiens de
Mödlingpourcompléterletrio.»

Le projet sera piloté en
fait par un consortium de-
puis l’Irlande. Le Ministère
italien de l’énergie, ainsi
que les villes de Brastislava
(Slovaquie) et de Newry (Ir-
lande du Nord) fonctionne-
ront également en qualité
d’observateurs. A Neuchâ-
tel, le projet bénéficie de
l’apport de différents parte-
naires, comme l’Etat, pour
le futur assainissement du
bâtiment principal de l’Uni-
versité, par exemple. Le bu-
reau d’architectes Bauart s’y
associera également pour la
réalisation d’un nouveau
bâtiment commercial à la
gare CFF. /phc

A Chaumont, une éolienne de 85 m de hauteur et de 40 m
de diamètre est envisagée d’ici 2010, pour un coût de
8,8 millions de francs.

C’est le jackpot! La
Commission européenne
vient de récompenser la
Ville de Neuchâtel en lui
promettant environ trois
millions de francs de sub-
ventions pour mener à
bien, dans les cinq pro-
chaines années, diverses
réalisations visant à faire
baisser de 25% la con-
sommation d’énergie. La
Ville s’associe ainsi au 6e
programme cadre de re-
cherche et de développe-
ment de l’Union euro-
péenne, avec les localités
irlandaise de Dundalk et
autrichienne de Mödling.
Pour promouvoir les éner-
gies renouvelables.
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Infiltrations d’eau dans le parking
NEUCHÂTEL Une partie du complexe de la Maladière a
été un peu mouillée durant l’été. Mais tout est rétabli

La pression de la nappe
phréatique a eu raison,
début juillet, de certai-

nes chambres de contrôle du
parking souterrain du com-
plexe de la Maladière, à Neu-
châtel, qui ont fui.

«Ce parkingde 23.000 m2 des-
cend jusqu’à 6 mètres de profon-
deur et certaines chambres se trou-
vent encore 3 mètres plus bas. La
pression est donc très forte, expli-
que Paolo Santoianni, chef de
projet pour l’entreprise de
construction HRS. Il suffit que
certaines chambres présentent quel-
ques défauts et elles fuient. Mais les
murs, eux, n’ont pas souffert.»

Afin de maîtriser ces infiltra-
tions, il a été procédé à des in-
jections de ciment qui rendent
les fissures imperméables. «Si
une dizaine de chambres seulement
ont été touchées, nous avons dû
contrôler les 70 que compte le par-
king.»

Si Paolo Santoianni recon-
naît qu’il est toujours très déli-
cat de réaliser des construc-
tions subaquatiques – «l’eau est
un élément capricieux que l’on ne
peutmaîtrisertotalement» –, il es-
père ne plus rencontrer de
problème de ce type. «Même si
ce n’était rien de grave et que tout
est, depuis, rentré dans l’ordre.»
/flv

Quelques chambres de contrôle proches du parking du com-
plexe de la Maladière ont eu des fuites. PHOTO ARCH-GALLEY

Mise en circulation de
fausse monnaie
rime presque avec

bande organisée. Pourtant,
le prévenu qui était appelé à
comparaître, hier, devant le
Tribunal de police de Neu-
châtel n’a rien d’un «gros pois-
son», comme l’a relevé son
mandataire qui a plaidé en
l’absence de son client. Ce
dernier, arrivé au moment où
Geneviève Calpini Calame
rendait son jugement, a, en
effet, été invité par la prési-
dente du tribunal à quitter la
salle.

Marchand ambulant, le pré-
venu achète des vêtements
aux Etats-Unis, qu’il essaie de
revendre à Paris et, parfois, en
Suisse. Alors qu’il faisait com-
merce àNeuchâtel, en décem-
bre 2004, il s’était fait arna-
quer en acceptant 13 fausses
coupures de 50 euros contre
paiement de sa marchandise.
Ce n’est que quelques jours
plus tard qu’il se rendit
compte que ces billets étaient
faux. Peu argenté et ayant une
fille à charge, il céda alors à la
tentation d’essayer de les
écouler. Ce qu’il parvint à
faire pour cinq d’entre eux
avant de se faire prendre.

«Avec son activité, mon client
parvient à se faire un salaire de
2500 euros par mois. En perdre
650, ce n’était pas rien pour lui.
On peut comprendre qu’il ait es-
sayé d’écouler quelques coupu-
res.», a plaidé son mandataire.
Ceci avant d’insister sur le fait
que l’infraction commise par
le marchand tenait plus du ha-
sard que d’une volonté délic-
tuelle et qu’il n’y avait aucune
raison qu’il recommence à
mettre de la fausse monnaie
en circulation.

Peine fortement réduite
Le Ministère public requé-

rait cinq mois d’emprison-
nement ferme à l’encontre
du prévenu. Une peine qu’a
jugée excessive la présidente
du tribunal. «Nous ne sommes
pas en présence de criminalité
organisée et les montants en
cause sont peu importants, a re-
levé Geneviève Calpini Ca-
lame. La peine doit donc être
fortement réduite.» Le prévenu
a finalement écopé de 45
jours d’emprisonnement,
dont à déduire 32 jours de
préventive, assortis d’un sur-
sis de deux ans et de
3000 francs de frais de jus-
tice. /FLV

Floué, il cède à la tentation
TRIBUNAL Un marchand écope de
faux billets, puis tente de les écouler

Enseigne en feu

Entre lundi à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à douze reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour:
une innondation, rue des
Amandiers, à Neuchâtel, lundi
à 18h55; une enseigne en feu,
faubourg de l’Hôpital, à Neu-
châtel, lundi à 19h10; un acci-
dent, voiture-piéton, avec l’in-
tervention du Smur, Faubourg,
au Landeron, hier à 11h55.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à neuf reprises. /comm

N E U C H Â T E L

Des artifices
très explosifs

Samedi vers 22 heures, plu-
sieurs fortes déflagrations
ont retenti dans le ciel

neuchâtelois. «Les fenêtres de ma
chambre ont tremblé. Les explosions
étaient vraiment puissantes, ra-
conte Lucette Gaberel, hospita-
lisée à l’hôpital Pourtalès. Je ne
me suis pas rendu compte tout de
suite que c’était un feu d’artifice.»
Loin d’avoir été la seule sur-
prise par les explosions, Lucette
Gaberel pensait être au calme
dans un hôpital. «Onpeutadmet-
tre que des feux d’artifice soient ti-
rés, bien sûr. Mais pourquoi aussi
proche de l’hôpital?»

Tirés à l’occasion des cham-
pionnats de Suisse de sauve-
tage, ces feux d’artifice ne sont
donc pas passés inaperçus. Eric
Leuba, chef du Service d’hy-
giène et de prévention du feu
de la Ville de Neuchâtel, com-
prend les remarques de Lucette
Gaberel. «Ces feux ont été tirés à
partirdes Jeunes-Rives, précise-t-il.
Mais, vu la puissance des explo-
sions, je pense que le problème au-
rait étélemême s’ils avaient ététirés
d’ailleurs.»

Et Eric Leuba de plaider
pour une certaine tolérance en-
vers des événements qui «restent
occasionnels et dont la durée est as-
sez brève. Nousnepouvons pas tou-
jours tout interdire. Des feux comme
ceux de samedi ont été tirés aux
alentours de 22 heures, relève-t-il.
Je pense que c’était correct.»

Toujours plus populaires
Ces feux d’artifice restent as-

sez rares, même si leur attracti-
vité ne cesse de croître. «Nous
avons de plus en plus de demandes
d’autorisation pour des tirs de feux
d’artifice, explique Eric Leuba.
On assiste à une popularisation de
cette pratique, pourles mariages no-
tamment.» Une tendance confir-
mée par Nicolas Guinand,
membre de l’association Pyro-
Ephémère responsable des feux
d’artifice du 1er Août de cette
année. «Nous avons effectivement
tiréunpeuplusdefeuxpourdespri-
vés ces derniers temps, raconte le
bijoutier neuchâtelois.C’estpeut-
être lié au succès des feux d’artifice
de la Fête nationale.»

Quant au bruit, il explique
qu’«iln’existepasderéellelimite.Le
millimétrage et le poids brut de pou-
dre sont contrôlés. Mais ensuite rien
nenousempêchedefaireunfeuplus
bruyant avecmoins de poudre.»

Les feux tirés samedi ont
comme de coutume taquiné
quelques oreilles. Il n’en reste
pas moins qu’ils ont également
régalé plus d’une personne.
/YHU

Par
L a u r e - A n n e P e s s i n a

Christelle Métille, gra-
phiste neuchâteloise
au parcours artistique

peu banal, s’est vu décerner, à
30 ans, la Bourse de Bruxelles
2006, mise au concours par la
Ville de Neuchâtel. Cette
bourse, octroyée depuis 1998,
lui permettra d’effectuer un
séjour de six mois dans la ca-
pitale belge. L’occasion de
donner vie à diverses œuvres
et créations. «Je dessine depuis
maplus tendreenfance, explique
la jeune femme. C’est quelque
chose denaturelpourmoi.»

Lors de son voyage, la lau-
réate disposera d’un apparte-
ment ainsi que d’une alloca-
tion de 1000 francs par mois.
«J’aime les villes duNord. Durant
ces six mois, je pourrai créer sans
contraintes lucratives, sans être
soumise à des commandes, comme
c’est le cas dans le milieu du gra-
phisme.»

Un parcours éclectique
A l’aube de sa carrière, alors

titulaire d’un CFC d’employée
de commerce, Christelle Mé-
tille se rend à Londres et parti-
cipe à divers ateliers de dessin
et de peinture contemporaine.
Dès son retour en Suisse, elle
se consacre à l’art de manière
éclectique et s’attaque au do-
maine musical, accouplant, au
fil de ses œuvres, sons et repré-
sentations picturales. «J’aime
habiller la musique», confie-t-
elle.

En 1999, la jeune femme en-
treprend des études de gra-
phisme. Trois ans plus tard,
elle décroche le deuxième

prix d’un concours national
grâce à une installation de
planches photographiques et
de bandes sonores.

A l’occasion de son séjour à
Bruxelles, dont le départ est
fixé à vendredi, l’artiste en-
tend porter son attention et sa
sensibilité sur l’ambiance colo-
rée, l’architecture et la sono-
rité caractéristiques de la cité:

photographier l’âme des lieux
et saisir des éclats de lumière.
«Aucun itinéraire n’a été établi. Je
fonctionne en évoluantdeplace en
place à la recherche de coups de
cœur. C’est parfois en se perdant
qu’on débouche sur l’atmosphère
recherchée.» Christelle Métille
compte également étudier la
signalétique, l’appellation des
rues et... les menus de restau-

rant. Elle pourra ainsi consti-
tuer un recueil de notes, en
vue de la parution d’un livre
d’art. A terme, cette expé-
rience lui permettra de com-
poser des tableaux de grand
format, assortis d’une bande
sonore, qui feront l’objet
d’une exposition, à Bruxelles
puis à Neuchâtel. Son livre,
quant à lui, dans le cas d’un ti-

rage limité, figurera parmi les
ouvrages en course au con-
cours Les plus beaux livres
suisses, organisé par l’Office
fédéral de la culture (OFC).

«Je ne veux pas me perdre
dans le temps. Le livre et l’exposi-
tion sont des objectifs qui me ti-
rent vers l’avant. Ils donneront
un rythme à ces précieux six
mois.» /LAP

L’art de saisir Bruxelles
NEUCHÂTEL La Ville octroie une bourse permettant à de jeunes artistes

d’effectuer un séjour dans la capitale belge. Cette année, la lauréate est une graphiste

Lauréate de la Bourse de Bruxelles, Christelle Métille partira vendredi dans la capitale belge. PHOTO SP



Par
Pier re -Ala in Brenz ikof fe r

Est-ce parce qu’il est mé-
decin que Philippe Per-
renoud savait qu’il ne

changerait pas sa direction
en 100 jours? Plutôt que de
construire sur du sable, le
nouveau directeur de la
Santé publique préfère lan-
cer un pacte d’intégration.

Il n’a pas encore tout à fait
passé 100 jours à la tête de la
Direction de la santé publi-
que et de la prévoyance so-
ciale (SAP). Mais à l’heure
de marquer le passage, hier à
Berne devant la presse, le
conseiller d’Etat socialiste a
tenu à parler de période
d’intégration.

Large éventail
Pour le magistrat, faciliter

l’intégration ou la réintégra-
tion des individus est au
cœur des activités de la SAP.
Le successeur de Samuel
Bhend a présenté les diffé-
rents axes d’intégration sur
lesquels la SAP concentre ses
efforts.

Cette direction propose
notamment, de concert avec
les communes et les institu-
tions, un large éventail de
prestations, notamment aux
personnes dans le besoin,
aux aînés, aux handicapés,
aux migrants et aux person-
nes qui souffrent de dépen-
dance. But? Que toutes et
tous puissent participer acti-
vement à la vie sociale.

D’après le nouveau con-
seiller d’Etat, les recherches
menées ont montré que l’état
de santé des individus dépend
fortement de leur niveau so-
cioéconomique. Il est donc

très important de tout mettre
en œuvre pour que les presta-
tions de santé restent accessi-
bles à tous dans ce canton.

La formation des enfants
et des jeunes ayant des diffi-
cultés d’intégration inter-
pelle également sa direction.
Enfin, le staff de Philippe
Perrenoud s’emploie, avec
communes et institutions, à
mettre sur pied des program-
mes d’occupation visant à
augmenter les chances de ré-
insertion professionnelle.

Décalage
«Forceestdeconstaterquebeau-

coup reste à faire», s’est néan-
moins exclamé Philippe Per-
renoud. A l’entendre, en ef-
fet, plusieurs indices mettent
en lumière un décalage entre
les prestations et la réalité so-
ciale. Des exemples? D’une
part, soutient le magistrat,
tant les assurances sociales
que l’aide sociale s’articulent
principalement autour du
monde du travail. Or, celui-ci
n’est plus accessible à toute
une partie de la population,
en particulier aux personnes
peu ou pas formées.

D’autre part, cette aide doit
compenser de plus en plus les
risques structurels de pauvreté
que les systèmes en amont – les
assurances sociales – peinent à
assumer. Philippe Perrenoud a
mentionné quelques chiffres.
Ainsi, le risque, pour une fa-
mille monoparentale, de de-
voir faire appel à l’aide sociale
est de six à huit fois plus élevé
que pour un couple avec en-
fants. Par ailleurs, toujours
plus de bénéficiaires de l’aide
sociale souffrent de difficultés
multiples, ce qui rend une
(ré)insertion professionnelle

et sociale d’autant plus diffi-
cile.

Enfin, par comparaison avec
les autres classes d’âge, les en-
fants et les adolescents de
moins de 18 ans sont particu-
lièrement vulnérables, 6%
d’entre eux étant tributaires
de l’aide sociale.

Pour faire face à cette évolu-
tion préoccupante, Philippe
Perrenoud est en faveur d’un
pacte d’intégration. Et ce pour
une raison très simple: la pau-
vreté et la désintégration so-
ciale engendrent l’exclusion.
Par contre, une intégration
réussie de tous les groupes de
la population profite à la so-
ciété dans son ensemble. Mais
qui devrait participer à ce
pacte? Eh bien, tous les acteurs
sociaux – donc tous les politi-

ques à tous les niveaux de
l’Etat – et l’économie, mais
aussi «chacune et chacun d’entre
nous».

Et comment le magistrat va-
t-il traduire cette vision?
Comme conseiller d’Etat, il
s’efforcera de faire passer son
message au sein du collège
gouvernemental. En tant que
directeur de la SAP, il va tout
mettre en œuvre pour que
cette (ré)insertion profession-
nelle soit une priorité. Les ac-
tions, enfin, il entend les baser
sur trois piliers qui ont pour
noms prévention, (ré)intégra-
tion économique et (ré)inté-
gration sociale.

Mais pour ajouter assez vite
qu’il ne se berçait pas d’illu-
sions: «Le chemin sera très longet
difficile...» /PAB-Journaldu Jura
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Valable jusqu’au 11.9
Pain Création:
baguette du cloître
350 g

250
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

6 pour 4
Tous les flans
6 x 125 g

2.–
au lieu de 3.–

du 30.8 au 2.9
Magret de canard
frais, de France
le kg

27.–
au lieu de 31.–

du 28.8 au 2.9
Bouilli de boeuf
frais, de Suisse
le kg

1450
au lieu de 18.–
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Les boues issues d’un
grand nombre de sta-
tions d’épuration du

canton étaient un temps épan-
dues sur du terrain agricole en
guise d’engrais. Cette pratique
généralisée sur tout le terri-
toire suisse est tombée en dis-
grâce à partir des années 1990.
Une méfiance croissante des
grands distributeurs alimentai-
res, sous la pression des con-
sommateurs, et l’accumulation
dans les sols de métaux lourds
en sont les principales raisons.
En 1999, le Conseil d’Etat a
obligé toutes les communes à
livrer leurs boues dans une
usine d’incinération, l’épan-
dage sur terres agricoles res-
tant possible. Une interdiction
totale d’épandage a été pro-
noncée par le Conseil fédéral
en 2002 avec effet au 1er octo-
bre de cette année.

Voyant le vent venir depuis
quelques années déjà, les auto-
rités des Ponts-de-Martel ont
étudié d’autres solutions, dans
le but de ne pas augmenter dé-
mesurément la taxe d’épura-
tion. Dans sa dernière séance,
le législatif a donc été invité à
voter un arrêté pour la créa-
tion d’une station de minérali-
sation des boues d’épuration.

Testé avec succès en France,
en Allemagne, au Canada et
dans divers cantons suisses, ce
procédé naturel, écologique et
économique remplacera la li-
vraison coûteuse des boues en
usine d’incinération. Le crédit
de 270.000 fr. pour cette réali-
sation a été accepté à l’unani-
mité. La commune est la seule
du canton autorisée à cons-
truire cette installation, qui
sera suivie avec attention par le
Service cantonal de la protec-
tion de l’environnement, vu
son intérêt scientifique.

Sur le terrain, un étang, di-
visé en trois bassins avec un
fond étanche, sera créé. Parti-
culièrement gourmands des
fertilisants contenus dans les
boues d’épuration, des ro-
seaux seront plantés. Sous l’ef-
fet de l’air et du soleil, ces
boues introduites progressive-
ment seront littéralementdigé-
rées par les plantes. La réduc-
tion du volume est estimée à
80 pour cent. Les résidus qui se
déposeront au fond devront
être évacués chaque dix ans
environ, voire plus.

Les travaux devraient dé-
marrer à l’automne et la sta-
tion pourrait fonctionner dès
le printemps 2007. /PAF

Ecologiquement vôtre
LES PONTS-DE-MARTEL 270.000 fr.
pour la minéralisation de boues

Un pacte d’intégration
JURA BERNOIS Philippe Perrenoud a bientôt passé cent jours au Conseil
d’Etat. Pour le socialiste, il faut tout faire en vue de résoudre l’exclusion

Philippe Perrenoud: le Tramelot ne se berce pas trop
d’illusions non plus. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Par
D a n i e l D r o z

Depuis le 1er avril 2005,
la société Ismeca Au-
tomation appartient

au groupe lucernois Komax.
Elle avait été vendue par
Schweiter Technologies, qui
est resté propriétaire
d’Ismeca Semiconductor. La
première changera d’ailleurs
de nom prochainement pour
devenir Komax Systems La
Chaux-de-Fonds.

La société conçoit et fabri-
que des systèmes d’assem-
blage automatique notam-
ment pour le domaine médi-
cal ou pour des produits de
grande consommation
comme les cartouches à jet
d’encre. Le site chaux-de-fon-

nier compte 118 emplois fixes
et environ 25 temporaires.
Onze emplois fixes ont été
créés en un an. Au total, le
groupe Komax compte 939
employés contre 886 à fin
2005. Tout en gardant des
compétences pointues et en
travaillant avec la sous-trai-
tance, Ismeca Automation ab-
sorbe ainsi «les effets de fluctua-
tion des charges», explique
Serge Peguiron, directeur gé-
néral d’Ismeca Automation.
En clair, les soubresauts de la
conjoncture.

Marchés étendus
«L’intégration se fait très très

bien. La synergie va dans le bon
sens. Nous gardons la spécificité
dusitechaux-de-fonnierquifaitle
succès decetteactivité», dit Serge

Peguiron. L’intégration au
sein de Komax a aussi permis
d’étendre les marchés. La so-
ciété est présente dans 50
pays. «Ismeca Automation est
plus visible sous l’étendard Ko-
max», juge Serge Peguiron.
Quant à la gamme des pro-
duits, les sociétés sœurs au
sein du groupe «n’avaient pas
la même». Elles produisent des
systèmes d’assemblage pour le
domaine automobile.

Le site chaux-de-fonnier,
par son poids et sa taille, maî-
trise les marchés européens.
La présence active en Améri-
que du Nord est assurée par
Komax Systems Rockford, si-
tué dans la ville du même
nom en Illinois. Restait à dé-
velopper une «proximité néces-
saire» en Asie. Dans ce con-
texte, Komax a annoncé hier
la création d’une nouvelle so-

ciété avec un partenaire en
Malaisie, Pentamaster. Il n’est
pas question de délocaliser.

«Cettedémarcheviseàaccroître
notre capacitéde production et bé-
néficier d’une structure de coûts
plus faibles pour nos modules
standard. en priorité, cette entité
sera développée pour servir locale-
ment le marché asiatique de la
machine d’assemblage automati-
que», souligne le directeur gé-
néral.

La nouvelle société, basée à
Penang et baptisée Komax
Systems Penta, est «détenue à
51% parKomax; ses résultats se-
rontconsolidésdanslescomptesde
Komax Group et sa partie opéra-
tionnelle dépendra de notre direc-
tion de La Chaux-de-Fonds»,
note Serge Peguiron. Le per-
sonnel d’Ismeca Automation
a été informé de cette situa-
tion. /DAD

LICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

43%
sur le saumon fumé
de l’Atlantique Luxor
(élevage)
élaboré en Suisse
250 g

990
au lieu de 17.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur la mozzarella
Alfredo
l’emballage de 3 x 150 g

420
au lieu de 6.30

Appenzeller doux
préemballé
les 100 g

130
au lieu de 1.60

Salade 
de betteraves
pasteurisées
de Suisse
le sachet de 500 g

190
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Marc (prénom d’em-
prunt) pourrait
théoriquement être

taxé de faux-monnayeur. Il
emprunta l’ordinateur et le
scanner de sa sœur sans lui
dire ce qu’il comptait en faire,
photocopia en six exemplai-
res un billet de 50 francs, sans
utiliser de papier particulier
ni contrefaire les systèmes de
sécurité. Pourtant, il réussit à
mettre ces faux billets en cir-
culation, en se procurant au-
près d’un dealer, étranger il
est vrai, huit boulettes de co-
caïne.

Ce délit était qualifié de
peu grave et ce n’était pas
pour cela que le substitut du
procureur Nicolas Aubert
avait envie de brandir le car-
ton rouge, hier matin au Tri-
bunal correctionnel du Locle.
Marc, toxicomane depuis de
longues années, avait retrouvé
un équilibre en ayant un tra-
vail stable et en se mariant,
puis en devenant père de fa-
mille. Après son licenciement,
s’ensuivirent des problèmes
de couple, et il replongea. Un
jour de l’été dernier, il a passé
la journée à consommer un
cocktail détonant: héroïne,
cocaïne, alcool, médicaments.
Le soir, il s’est rendu chez son
épouse, avec l’idée de la re-
conquérir. Elle n’était pas là,
ses deux fillettes étaient en-
dormies, sans garde. Ce qui l’a
mis en rage. «C’étaitnormalque
je pète les plombs en pareille cir-
constance», avait-il déclaré du-
rant l’instruction.

Mais il avait aussi averti des
copains qu’il allait fracasser sa
femme. Il alla la chercher en
voiture chez son nouveau
compagnon, brisa la porte à
coups de pied, frappa son
épouse, la jeta à terre, conti-
nua à lui flanquer des coups
de pied, puis l’empoigna par
les cheveux et la traîna en bas
des deux étages d’escaliers, la
projeta sur la banquette ar-
rière «commeun sac de patates»,
a décrit un témoin.

Elle voulut aller à l’hôpital,
lui, au contraire, l’emmena de
force jusqu’à un parking exté-

rieur, continuant de la frapper
puis, finalement, la ramena en
ville. La police a découvert un
corps totalement ensanglanté:
«Nous n’avons pas tout de suite
penséqu’elleétaitvivante, jusqu’à
ce qu’elle se mette à bouger et à
sangloter». Plaies ouvertes, nez
cassé, éraflures... Marc avait à
répondre pour cela de lésions
corporelles et d’enlèvement.
C’étaient les faits les plus gra-
ves qui lui étaient imputés, à
côté de cette histoire de fausse
monnaie, ainsi que d’un trafic
de stupéfiants pour assurer sa
propre consommation, et des
infractions à la loi sur la circu-
lation routière. Il avait même
dépassé un policier sur la li-
gne blanche, sans permis!

Marc avait déjà été con-
damné à huit reprises. Il avait
déjà subi des sevrages et suit
aujourd’hui un traitement en
institution.

Plaintes retirées
Aussi bien le substitut que

le président du tribunal Nico-
las de Weck ont mis en exer-
gue la gravité des faits. Et des
mobiles «tout saufhonorables»,
lançait Nicolas de Weck, «une
incapacité de considérer que son
épouse étaitunepersonne librequi
ne lui appartenait pas». Mais les
regrets sincères de Marc ont
été retenus aussi – les plaintes
ont été retirées –, ainsi que le
cheminement qu’il avait fait
dans sa tête et les perspectives
professionnelles qui s’ou-
vraient à lui.

Le tribunal a suivi le réqui-
sitoire, en condamnant Marc
à 30 mois moins 111 jours de
préventive, peine suspendue
(tout comme un précédent
sursis révoqué) au profit du
maintien du traitement entre-
pris. Marc devra s’acquitter de
15.700 fr. de frais. «C’est un
peu du bout des lèvres que le tri-
bunal a décidé de faire con-
fiance», commentait Nicolas
de Weck. Mais il a estimé que
le maintien du traitement in-
duirait de plus grandes chan-
ces de succès que ceux décou-
lant d’une longue peine de
prison. /CLD

Faux billets, vraie violence
LE LOCLE Condamné pour des faits
peu sérieux et beaucoup plus graves

Sous l’étendard Komax
LA CHAUX-DE-FONDS Depuis avril 2005, Ismeca Automation est en mains
du groupe lucernois. La société en a profité pour étendre ses marchés

Ismeca Automation et Ismeca Semiconductor partagent les
mêmes murs, mais la première société fait partie aujourd’hui
du groupe Komax. PHOTO GALLEY



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

Yoghourts «Cristallina», 175 g ---.50
Tam-Tam, ass. 2 x 125 g ---.95
Fromage Raclette suisse, kg 11.90
Tilsit rouge, kg 12.90
Pommes de terre nouvelles,
Val-de-Ruz, sac 10 kg 7.90
Raisin «Lavallée», kg 3.20
Bananes «Chiquita», kg 2.60

Rôti bœuf, épaule, kg 18.50
Fricassée de porc, kg 7.50
Cervelas, paire 200 g 1.20
Brochettes de dinde, 100 g 1.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Rouge,Vallée du Rhône, litre 2.60
Faustino I, DOCG 96, 75 cl 15.90
Fendant Valais, AOC 2005, 75 cl 4.95
Brouilly, AOC 2004, Echanson, 75 cl 4.50
Moulin à Vent, AOC 2004, Echanson, 75 cl 4.70
Rosé Côtes de Provence, 75 cl 2.95
Merlot Argentina, Mendoza 2000, 75 cl 2.95
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.60
Henniez-légère, 6 x 1,5 litre 3.80
Arkina, légère - gazeuse, 6 x 1,5 litre 3.95
Coca-Cola, boîte 33 cl ---.55
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Kronenbourg, boîte 50 cl 1.---

Vendredi soir 1er septembre 2006
dès 19h30 avec le duo «Les Galériens»
Souper dansant
Menu: Fondue bourguignonne 25.--
Réservation: 032 842 22 44

Dimanche midi 3 septembre 2006
Rôti de veau épaule
Tagliatelles – duo de légumes 19.50

Incarom, sachet 2 x 275 g 9.95
Nescafé Gold Mild, bocal 200 g 8.90
Pâtes «Reggio», ass. paq. 500 g ---.95
Nutella, bocal 750 g 5.45
Mayonnaise Thomy, tube 265 g 1.95
Vizir liquide, emb. 1,5 litre 5.50
Lenor, bidon 3 litres 3.90
Papier WC Haklé, 18 rlx 8.90
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BOUCHERIE

Lac Morat

Maison au Vully
Fr. 620’000.- (+places de parc),
bien ensol, Vue sur le lac
(ev. à louer)

Tél. 026 677 31 88

14
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À VENDRE au plus offrant

Un immeuble
(de 3207 m3, rue de la Serre 4, à
2300 La Chaux-de-Fonds).
Comportant 8 appartements + un
grand appartement en duplex.
Faire offre écrite à l’exécuteur tes-
tamentaire:

Etude Bauer Kramer Zender
Av. Léopold-Robert 88

Case postale 221
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 15, fax 032 913 86 86
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CCOORRTTAAIILLLLOODD,
grand appartement 41/2 pièces (126 m2),
cuisine habitable, grand séjour,
2 salles d’eau, 2 balcons,
à proximité du centre. Prix: Fr. 430 000.–
Contact: 032 842 27 28
Détails visibles sur www.homegate.ch

028-535012

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble locatif
et commercial
10 appartements,

bureaux
et 2 surfaces
commerciales

RENDEMENT 8%

Exafid SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel
032 727 71 00 - exafid@net2000.ch

02
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Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A VENDRE

Chalet
à Chaumont

Chalet de 3 pièces en pleine
nature sur parcelle arborisée de

3142 m2, avec caves, bûcher
et garage.

CHF 340 000.–. 028-535118

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue des Moulins

Libre de suite
ou pour

date à convenir

STUDIOS
Cuisines agencées, 
salles de douches.

Dès Fr. 490.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
29
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F. THORENS SA
A louerA louer

à Peseux, Château 1
dans ancien immeuble transformé

beaux appartements avec cachet de

31/2 et 41/2 PIÈCES
DUPLEX de 51/2 PIÈCES
TRIPLEX de 6 PIÈCES

Cuisine agencée. 2 salles d’eau/WC.
Cave. Buanderie avec lave-linge et séchoir.

Loyers mensuels
de Fr. 1550.– à Fr. 2250.– + charges

LOCAUX COMMERCIAUX
de 25 et 50 m2 avec vitrine

Eau et WC.
Loyers mensuels

de Fr. 550.– à Fr. 850.– + charges.
Pour dates à convenir

F. Thorens SA - Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

53
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch
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À NEUCHÂTEL
Dans immeuble rénové

Rue des Parcs
Libre de suite

et pour date à convenir

3 PIÈCES
AVEC MAGNIFIQUE

VUE SUR LA
COLLÉGIALE ET LE LAC

Cuisines agencées, balcons
Fr. 890.- + charges

À louer

Neuchâtel
Faubourg du Lac 13

MAGNIFIQUE
DEMEURE DU

DÉBUT DU SIÈCLE
Appartement de 61/2 pièces au

2e étage, 205 m2 sur deux niveaux,
vue sur le lac, buanderie privée,

cuisine entièrement équipée, 2 salles
de bains, 1 WC séparés, dressing,

étage mansardé, réduit, grand galetas.

Dés le 1er octobre 2006.

Loyer: dès Fr. 3’250.– + 200.– frais
accessoires.

Allianz Suisse

Immobilier SA

Rte de Chavannes 33

1007 Lausanne

021 623 30 37
022-528856

02
8-
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

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

Libre de suite 

41/2 PIÈCES
AVEC BALCON ET
VUE SUR LE LAC

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

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

A louer

2300 La Chaux-de-Fonds

LLeess  GGeenneevveeyyss--
ss//CCooffffrraannee,,
BBeelllleevvuuee  1133

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee

■ Balcon

■ Cuisine agencée

■ Cave, galetas

■ Libre de suite ou
à convenir

■ Loyer de Fr. 865.-
+ 188.– charges
y. c. téléréseau.

TTééll..  003322  991133  4455  7755
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F. THORENS SA
A louerA louer

Areuse
bel appartement de remis à neuf de

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée. Salle de bains/WC.

Balcon. Cave.
Loyer mensuel Fr. 920.– + 

Fr. 140.– de charges.
Dès le 1er septembre 2006

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

SI «Industria» Neuchâtel SA

À LOUER
Neubourg 17

dès le 1er octobre

STUDIO
coin-cuisine
WC-douche.

Fr. 590.– + charges.

téléphoner aux heures de bureau
Serratus SA: Tél. 032 725 88 08

02
8-

53
47
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A louer dès
le 1er octobre,
aappppaarrtteemmeenntt

33  ppiièècceess,,
rénové, entrée indé-

pendante,
Fr. 1350.– avec

les charges,
à Chaumont,

en pleine nature.
Tél. 032 853 43 82

02
8-

53
49

37

A louer Auvernier
pour 2 ans

3½ pièces
Cuisine, salle
de bains, WC

séparés. Grand
balcon. Fr. 1200.–
charges compri-
ses. Libre dès le
1er septembre.

Tél. 079 467 29 58

02
8-

53
50
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Place de parc
Garage Eurotel - Avenue de la Gare

7 jours/7 - 24 heures/24
Fr. 215.- mois.

Tél. 079 434 86 13
028-535093

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

■ Cuisine agencée
neuve.

■ Séjour avec
balcon.

■ Loyer Fr. 1100.-
+ charges.

■ Place de parc
extérieure.

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

BBeevvaaiixx,,  VVyy  dd’’EEttrraa  1111

44  ppiièècceess
rréénnoovvéé
Libre de suite.

02
8-

53
50
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Local env. 60 m2

idéal pour artisan ou pour stockage
plain-pieds, accès facile, Neuchâtel-Est.

Fr. 825.- mois.
Tél. 079 434 86 13

028-535095

À LOUER
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

De suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
BUREAUX
de 175 m2

2e étage, ascenseur
Loyer Fr. 2000.-

EXAFID SA
Rue Puits-godet 22

2002 Neuchâtel
032 727 71 00 - exafid@net2000.ch

02
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A louer
à Colombier

Ch. Notre-Dame 16

3½ pièces

Fiduciaire
POINTET SA
032 724 47 47

rénové, avec cuisine
agencée, balcon, cave.
Fr. 1100.– + charges.

Place de parc Fr. 50.–.
Libre dès le 1.10.2006

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃
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Roland Debély 
Conseiller d’Etat

« En privant Neuchâtel
de 15 millions chaque
année, l’initiative COSA
ruinerait les efforts
consentis pour rétablir
l’état des finances canto-
nales. Il faudrait alors
procéder à de nouvelles
économies ou augmen-
ter les impôts. »

Comité neuchâtelois « Non à l’initiative COSA »
CP 2012, 2001 Neuchâtel - Resp. F. Nemeti - www.cosa-non.ch

11
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Nous l’appellerons le
«Charpentier de Lon-
geaigue». Nous le

nommerons ainsi, le temps
d’un article, parce qu’en plus
de 200 ans d’existence, per-
sonne n’a pensé à le baptiser.
Ou du moins personne n’a ja-
mais dit l’avoir fait. Nous le
baptiserons donc comme ça
parce qu’il a développé une
énorme charpentière, elle-
même scindée en deux
comme s’il avait voulu se do-
ter de bras grands ouverts.
Lui, c’est l’immense tilleul
qui a élu domicile il y a quel-
ques siècles à Longeaigue, en
face de ce qu’il reste de l’écu-
rie de l’ancien hôtel des Gor-
ges de Noirvaux. Parce que sa
charpentière risquait de se
casser, l’Association suisse des
soins aux arbres (Assa) lui a
offert samedi dernier, gratui-
tement, un toilettage et un
haubanage.

«Il s’est quand même 
débrouillé tout seul 
pendant 200 ans» 

Cédric Leuba
Sur les branches du Char-

pentier, harnachés comme
des alpinistes, trois arboristes
grimpeurs bondissent d’un
membre à l’autre, dans une
chorégraphie digne du bal
des araignées. A chaque pas,
son épais manteau de mousse
patiemment confectionné
laisse échapper une pluie fine
de poussière d’arbre. «Cen’est
pas un acharnement thérapeuti-
que, explique Cédric Leuba,
membre fondateur de l’Assa.
Nous intervenons le moins possi-
ble sur les arbres. Celui-ci s’est
tout de même débrouillé tout seul
pendant 200 ans!»

Tout seul, pas tout à fait.
Car il en a vu, le Charpentier.
Il était déjà là alors que la
route reliant Buttes à Sainte-
Croix n’existait pas encore,
et que seul un mauvais et

dangereux sentier, dit des
«échelles», franchissait les
gorges de Noirvaux. Après le
percement du tunnel de la
Roche-Percée et l’inaugura-
tion d’une route étroite mais
carrossable en 1843, il a vu
passer la diligence postale
qui reliait Sainte-Croix (VD)
et La Côte-aux-Fées à la gare
de Buttes. De l’autre côté de
la route existait une auberge
et une scierie, de même
qu’une écurie qui fournissait
des chevaux supplémentaires
aux rouliers pour gravir la
côte.

Au pied du Charpentier,
des tables avaient été dressées
pour accueillir les voyageurs.
«Je ne le referais plus au-
jourd’hui, poursuit Cédric
Leuba. Le tronc est en effet en
partie creux, et la branche, qui
pèse près de 2,5 tonnes à vue de
nez, menace de casser.»

Une drôle d’ambiance,
comme hors du temps, s’est
installée dans l’étroite gorge.

A l’envers du temps plutôt,
tant l’intervention d’une poi-
gnée de mortels au chevet
d’un immortel semble illogi-

que. «Les livres qui traitent de
la biologie des arbres ne datent
quedes années 1980, dit Cédric
Leuba. C’est un monde encore

malconnu.» Depuis samedi, le
Charpentier de Longeaigue a
des bretelles. Pour combien
de temps? /FAE

Au chevet du Charpentier
BUTTES Une branche du vieux tilleul de Longeaigue menaçait de se rompre. L’Association

suisse des soins aux arbres lui a offert samedi un toilettage complet et un haubanage

Le tilleul de Longeaigue a, notamment, vu passer la diligence postale Sainte-Croix - Buttes. PHOTOS LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Milliers d’ancêtres dans l’herbe
CERNIER Les 678 élèves de La Fontenelle ont recensé leurs ascendants, si possible jusqu’à leurs
arrière-arrière-grands-parents. Le résultat de leur travail est aligné dans le pré au sud du collège

Seize bandes transparen-
tes (photo Leuenber-
ger) fixées dans l’herbe

au sud du collège: depuis la
semaine dernière, les 678 élè-
ves du centre secondaire de
La Fontenelle, à Cernier, ren-
dent hommage aux «Milliers
d’ancêtres» qui les ont précé-
dés ici ou fort loin. Une ins-
tallation qui tape pile dans
la cible de Neuchâtoi,
puisqu’elle montre, comme
l’explique le directeur de
l’établissement Jean-Claude
Guyot, «la diversité des prove-
nances de nos élèves.»

Règle du jeu: sur les bandes
transparentes, chacun a écrit
le nom de ses ascendants, jus-
que, si possible, à ses arrière-
arrière-grands-parents. Cha-

cun a aussi noté les lieux où
ces personnes ont fait leur vie.

La diversité n’apparaît pas
seulement dans les provenan-
ces, mais aussi, et largement,
dans la connaissance que cha-
cun, ou chaque famille, a de
sa propre histoire. «Certains de
nos élèves viennent de contrées où
la guerre a fait perdre ou détruire
des documents. Ils ne peuvent
alors que se fier à leur mémoire»,
relève Jean-Claude Guyot.

Cette installation s’inscrit
comme un prolongement de
l’enquête réalisée l’an dernier
à l’occasion des 125 ans du
collège. Il s’agissait alors de
recenser les nationalités re-
présentées par les élèves de La
Fontenelle. On en avait dé-
nombré 41. /JMP

Le Butteran Eddy Macuglia, contremaître au Service des parcs et promenades de la Ville
de Neuchâtel (membres de l’Assa), montre le pied du vieux tilleul, affaibli par le temps.

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

Des niveaux
bien ennuyeux

Comme d’autres, l’ac-
tuel règlement d’amé-
nagement communal

des Hauts-Geneveys intègre
la notion de nombre de ni-
veaux apparents autorisé en
fonction des différentes zo-
nes de la localité. Aisément
applicable en terrain plat, ce
paramètre se corse quand il
s’agit de construire dans une
pente. Autant dire qu’il crée
pas mal de difficultés pour
un village comme les Hauts-
Geneveys, où les surfaces na-
turellement horizontales
sont plutôt rares. Le Conseil
communal propose donc au
Conseil général, qui en dé-
battra le 5 septembre, de
supprimer la notion de nom-
bre de niveaux pour la zone
d’ancienne localité, les zo-
nes d’habitation à faible,
moyenne et forte densité,
ainsi que pour la zone tou-
ristique et la zone de chalets.

L’adoption de cette modi-
fication devrait notamment
permettre la réalisation du
futur lotissement «Au Bu-
gnon». Ou du moins le per-
mettre sans devoir accorder
un nombre de dérogations –
une par construction – qui
risquerait fort de faire tiquer
le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire.

Etude à 30.000 francs
Le Conseil général devra

en outre se prononcer sur le
nouveau règlement général
de commune. La commission
qui s’y est attelée visait trois
objetifs: rendre le texte con-
forme aux dispositions législa-
tives et réglementaires actuel-
les; donner à d’anciens arti-
cles «une forme plus accessible et
plus précise»; introduire, le cas
échéant, de nouveaux articles.
Le nouveau texte compte 119
articles et comprend un lexi-
que alphabétique et un glos-
saire des abréviations.

Le législatif parlera égale-
ment du plan général d’éva-
cuation des eaux (PGEE).
Pour en accepter, ou non, le
règlement d’application
d’une part; pour se pronon-
cer, d’autre part, sur une de-
mande de crédit de 30.000
francs pour l’étude de lamise
en séparatif de la route de la
Jonchère.

Enfin, leConseil communal
demande au législatif de lui
accorder 13.000 francs pour
l’achat d’une tondeuse auto-
portée destinée à l’entretien
du terrain des Gollières. /JMP
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

LE MONDE DE L’ÉCRAN PLAT
Centre du Val-de-Ruz

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

Votre

programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

APOLLO 3 032 710 10 33

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT
7e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Nikki Griffin, Brian Tee,
Bow Wow. 
Réalisateur: Justin Lin.
Action! Exilé au japon, il va se frot-
ter à un «sport» nouveau, le drif-
ting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!
DERNIERS JOURS 

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
5e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

MIAMI VICE 3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 14h30, 20h15. 
VE et SA 23h. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann.
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés.
L’enquête commence, dans leur
propre service...

PALACE 032 710 10 66

WATER - WATER
3e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 17h45.
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

THE SENTINEL
1re semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h45.
VE et SA 23h15.
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. Réalisa-
teur: Clark Johnson.
PREMIÈRE SUISSE! Il y a un traître
dans l'entourage du Président!
Tout semble désigner un agent des
services secrets... Thriller et sus-
pense !

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
5e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

BE WITH ME 2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15. 
Acteurs: Theresa Chan, Lawrence
Yong, Lynn Poh. Réalisateur: Eric
Khoo.
Dans un Singapour froid et
moderne, les destins croisés de
personnages incapables de com-
muniquer. Réaliste et poétique!
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

CARS - QUATRE ROUES 
12e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h. 
Réalisateur: John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, 
où comment un bolide va décou-
vrir qu'il y a des choses plus
importantes que la gloire. 
Avec ou sans permis, génial!
DERNIERS JOURS 

STUDIO 032 710 10 88

MONSTER HOUSE
2e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
Réalisateur: Gil Kenan.
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..

STUDIO 032 710 10 88

SELON CHARLIE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h45.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
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

DES SERPENTS DANS L’AVION
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 18h, 20h45.
VE et SA 23h15. 
Acteurs: Samuel L. Jackson,
Julianna Margulies, Nathan Phil-
lips. Réalisateur: David R. Ellis.
PREMIÈRE SUISSE! Agent du FBI,
il escorte un témoin essentiel.
Pour s'en débarrasser, ses enne-
mis vont lâcher des serpents dans
l'avion...

APOLLO 2 032 710 10 33

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h15.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
Une nuit, il découvre dans le
sous-sol de la piscine une jeune
nymphe sortie d'un conte fantas-
tique poursuivie par des créatures
maléfiques...

LA SCIENCE DES RÊVES
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr/ang s-t fr/all 
ME au MA 20h30.
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...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

LE VENT SE LÈVE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 17h45,
20h30. JE, VE, LU et MA 15h.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! Irlande, 1920.
Des paysans s'unissent pour for-
mer une armée de volontaires
contre les troupes anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006 !

BIO 032 710 10 55

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

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
4e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
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.... DERNIERS JOURS 

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

� ABC
(032 967 90 42)

BE WITH ME. Me-di 18h15.
10/14 ans. VO. de E. Khoo.

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

� CORSO
(032 916 13 77)

MIAMI VICE. Me-ma 20h15, ve,
sa aussi 23h15. 16 ans. De M.
Mann.

NOS VOISINS, LES HOMMES.
Me, sa, di 15h15. Pour tous. De
T. Johnson.

WATER. Me-ma 17h30. VO. 10
ans. De D. Mehta.

� EDEN
(032 913 13 79)

DES SERPENTS DANS L’AVION.
Me-ma 15h30, 18h, 20h45, ve,
sa aussi 23h. 14 ans. De David
R. Ellis.
� PLAZA
(032 916 13 55)

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Me-ma 14h, 17h15, 20h30. 12
ans. De G. Verbinski.

� SCALA
(032 916 13 66)

LA JEUNE FILLE DE L’EAU. Me-
ma 15h30, 20h15. 12 ans. De
M. Night Shyamalan.

LA TOURNEUSE DE PAGES. Me-
ma 18h. 12 ans. De D.
Dercourt.

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

GARFIELD 2. Me, sa, di 14h30;
me-ma 16h30. Pour tous. De T.
Hill.

ADAM’S APPLE. Me-ma 18h30.
VO. 14 ans. De A.T. Jensen.

LE VENT SE LÈVE. Me-ma 18h,
20h30. VO. 14 ans. De K.
Loach.

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

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

PIRATES DES CARAÏBES 3. Ve-
sa 20h. Di 16h et 20h. 12 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

Keira Knightley dans «Pira-
tes des Caraïbes».

PHOTO UIP
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A P O L LO  1
032 710 1033

Chaque jour à 15h30, 18h00 et 20h45
Noct ve et sa à 23h15

 Age 14 ans, suggéré 
16 ans

Quatre cents 
serpents 

aff amés lâchés 
dans 

un avion...

Embarquement 
immédiat 

pour un fi lm 
déjà culte.

B I O
032 710 1055

V.O. st fr/all. Chaque jour à 
17h45 et 20h30

Je, ve, lu et ma aussi à 15h00
 Age 14 ans, suggéré 

16 ans

Palme d’Or
Cannes 2006

La 
révolution 
irlandaise 

vue par 
Ken Loach.

Bouleversant
et 

déchirant

Chaque jour à 18h15 et 20h45
Noct ve et sa à 23h15

 Age 12 ans, suggéré 
12 ans

Un agent 
des services 

secrets
 est 

suspecté 
de vouloir 
assassiner 

Le Président

Haletant!

R E X
032 710 1077

PUBLICITÉ

DERNIERS JOURS Z

«La tourneuse de pages»
Une femme effectue un stage dans un cabinet d’avocats, où le

dirigeant la remarque. Il lui demande si elle peut également jouer
le rôle de gouvernante pour son fils. Venant à la rencontre du gar-
çon, elle découvre qu’il joue du piano et que sa mère n’est autre
que la musicienne qui avait bouleversé sa propre enfance.

Réalisateur: Denis Dercourt. Genre: drame. Durée: 1h25. Age: 12
ans, suggéré 14. Avec: Déborah François, Catherine Frot, Pascal Greg-
gory. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds

«La science des rêves»
Venu travailler à Paris, Stéphane mène une vie monotone qu’il

compense par ses rêves. Un jour, il fait la connaissance de sa voi-
sine, dont il tombe amoureux. D’abord charmée par les excentri-
cités de Stéphane, elle prend peur et finit par le repousser. Il dé-
cide de chercher une solution là où l’imagination est reine...

Réalisateur: Michel Gondry. Genre: comédie. Durée: 1h45. Age:
10 ans, suggéré 14. Avec: Gael Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg,
Alain Chabat. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds

Irlande, 1920. Des pay-
sans s’unissent pour for-
mer une armée de volon-
taires contre les redouta-
bles «Black and Tans»,
troupes anglaises en-
voyées par bateaux entiers
pour mater les velléités
d’indépendance du peu-
ple irlandais. Par sens du
devoir et amour de son
pays, Damien abandonne
sa jeune carrière de mé-
decin et rejoint son frère
Teddy dans le dangereux
combat pour la liberté...
A ceux qui reproche-

raient à son film d’être
«antibritannique», Loach
répond: «J’ai envie que les
spectateurs voient les person-
nages au-delà de leur natio-
nalité. Ce n’est pas un film
sur les Anglais qui tabassent

les Irlandais... Les gens ont
beaucoup plus de points com-
muns avec des étrangers de
la même condition sociale
qu’avec, disons, ceux qui
sont au sommet de leur
échelle sociale. En Irlande,
les Britanniques ont laissé
derrière eux de terribles sé-
quelles, et les forces de progrès
ont souffert d’un énorme re-
cul après le traité. Malgré
cela, etmalgré toutes les souf-
frances, le fait est que les Bri-
tanniques se sont retirés. Il y
a là un élément d’espoir.»

Réalisateur: Ken Loach.
Avec: Cillian Murphy, Padraix
Delaney, Liam Cunningham.
Genre: drame. Durée: 2h05.
Age: 14 ans, suggéré 16. Ciné-
mas: Bio, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds

«Le vent se lève»

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«The Sentinel»
Il y a vingt ans, Pete Garri-

son, agent des services secrets
américains, a sauvé la vie d’un
président. Respecté de ses col-
lègues, il est à présent chargé
de la protection rapprochée
de la «PremièreDame». Savie
bascule lorsqu’un collègue et
ami est assassiné avant d’avoir
pu lui transmettre des infor-
mations de la plus haute im-
portance. L’affaire est confiée
aumeilleur enquêteur du ser-
vice, ancien protégé de Garri-
son...

Réalisateur: Clark John-
son. Avec: Michael Douglas,
Kiefer Sutherland, Eva Longo-
ria, Kim Basinger. Genre: poli-
cier. Durée: 1h50. Age: 12
ans, suggéré 12. Cinémas:
Rex, Neuchâtel

La mission de l’agent spé-
cial Neville Flynn est simple: il
doit escorter un témoin essen-
tiel sur un avion de ligne de
Hawaii à Los Angeles.
L’homme permettra de faire
tomber l’un des piliers de la
mafia, après qui Flynn court
depuis longtemps. Toutes les
précautions ont été prises,
mais ce n’est pas assez.

Décidé à ce que le témoin
n’arrive jamais au tribunal, le
criminel met au point un lâ-
cher de serpents venimeux à
bord de l’avion. Ils sont par-
tout, silencieux etmortels. En-
tre un équipage et des passa-
gers paniqués et un témoin
qu’il faut protéger à tout prix,
Flynn va devoir se battre pour
que l’avion ait une chance
d’arriver.

Six mois avant sa sortie et
avant même que quiconque
ne l’ait encore vu, le film a
reçu un tel engouement sur
internet que suite à la de-
mande de nombreux fans, la
production décida en
mars 2006 de tourner de nou-
velles scènes durant cinq jours
pour rendre le film plus vio-
lent. Au départ interdit aux
moins de 13 ans non accom-
pagnés, le film fut finalement
interdit aux moins de 17 ans
aux Etats-Unis.

Réalisateur: David R. Ellis.
Avec: Samuel L. Jackson, Ju-
liana Marguiles, Nathan Phillips.
Genre: thriller /action. Durée:
1h40. Age: 14 ans, suggéré 16.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

«Des serpents dans l’avion»

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) PIRATES DES CARAÏBES de Gore Verbinski
2.(22) MIAMI VICE de Michael Mann
3.(36) LA SCIENCE DES RÊVES de Michel Gondry
4. (2) GARFIELD 2 de Tim Hill
5. (3) LA TOURNEUSE DE PAGES de Denis Dercourt
6. (4) ENTRE DEUX RIV ES d’Alejandro Aresti
7. (5) NOS VOISINS LES HOMMES de Jonhson/Kirkpatrick
8. (6) LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI de J.Davis
9. (N) WATER de Deepa Mehta

10. (7) CARS de John Lasseter
11. (9) VOLVER de Pedro Almodovar
12. (8) DANCE WITH ME de Liz Friedlander
13.(12) ADAM’S APPLE d’Andres Jensen
14.(11) THE DA VINCI CODE de Ron Howard
15.(16) LE VOYAGE EN ARMÉNIE de Robert Guédiguian

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)



A l’occasion de ses 25 ans, la section Neuchâteloise du Panathlon International
en partenariat avec l’Université de Neuchâtel invitent la population neuchâteloise

à une table ronde exceptionnelle le

Mardi 12 septembre à 19h00
à l’Aula des Jeunes Rives de l’Université de Neuchâtel sur le thème

L’avenir des Jeux Olympiques
Celle-ci sera animée par notre membre, Denis Oswald, membre de la Commission

exécutive du CIO, président de la Fédération Internationale des sociétés
d’aviron et Président de la commission de coordination des J.O de Londres 2012

et sera composée des personnalités suivantes :

Jacques Rogge, Président du CIO
René Fasel, Membre du CIO, Président de la Fédération

International de Hockey sur glace
Hein Verbruggen, Membre du CIO, Président de la commission de

coordination des J.O de Beijing 2008, et ancien
président de l’Union Cycliste Internationale

Sepp Blatter Membre du CIO, Président de Fédération
Internationale de Football

Magali di Marco–Messmer,
Triathlète

L’entrée y est gratuite, mais attention, le nombre de places est limité !

Bienvenue à toutes et tous !
028-534463/DUO

HORIZONTALEMENT

1. La routine, quoi! 2. Elle

est longue en hiver. Blon-

de peu capiteuse que l’on

siffle. 3. Ville de Mésopo-

tamie. Fréquents sur les

murs humides. 4. Plateau

malgache. Éléments du

folklore. 5. Manif au jardin

d’enfants. Général romain.

6. Cocktail détonant. In-

contestables. 7. À lui, au-

trement dit. Nous jouent

parfois de mauvais tours.

8. Composant de l’huile.

Fait du mal. 9. Passe avant

nous. Longueur de Mu-

raille. Bien visible. 10.

Propre en ordre pour la

putzfrau. Une sacrée belle

fille.

VERTICALEMENT

1. A fait une belle carrière dans la chanson française. 2. Écrivain français

d’expression provençale. 3. Parking pour gros véhicules. Il se plante au golf.

4. Fin de non-recevoir. Quartier de Morat. Long cours africain. 5. Chants

funèbres de l’Antiquité. Repaire de ceux qui volent. 6. Fait changer de cou-

leur. 7. Garder pour soi. Degré musical. 8. Elle traverse la capitale. Grosses

boîtes. 9. Occlusion intestinale. Entièrement dévoilées. 10. Nappe écossaise.

On y est forcément dérangé. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 610

Horizontalement: 1. Dentifrice. 2. Éternueras. 3. Mâture. Lot. 4. El. Ialta. 5.

Navet. Anne. 6. Agi. AB. Dot. 7. GI. Ébriété. 8. ESA. Les. ES. 9. Utiles. Or. 10.

Résisteras. Verticalement: 1. Déménageur. 2. Étalagiste. 3. Net. VI. Ais. 4.

Truie. Li. 5. Inratables. 6. Fuel. Brest. 7. Ré. Ta. IS. 8. Irlande. Or. 9. Cao. No-

tera. 10. Esthètes.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 611Z

Et, à celui qui, sur le champ
de foire, lançait à l’intention
de Tonin, d’une voix toni-
truante, afin d’amuser les
autres:
– Oh, père Tonin! Qu’est-ce
qui lui a pris à ton Pierre? Il

avait besoin de partir si loin
pour apprendre à faire le
paysan?
Et le vieux Tonin répondait
avec sa verve habituelle, car
il a la répartie vive:
– Eh! Qui sait l’ami? Peut-
être que lorsqu’il reviendra
il te dira comment soigner ta
vigne de la butte aux Cailles.
M’est avis que ton pressoir
ne doit plus guère servir.
Les rieurs changeaient de
camp.
On a toujours estimé les
Parret dans le pays. La
famille a été durement
éprouvée. Le vieil Antonin a
résisté et s’efforce de conser-
ver la propriété, l’héritage
de son Pierre. Car Pierre
saura faire revivre les terres
et les murs et l’espace si
cette jeune Natacha que
l’on dit si courageuse et

compétente veut lui prêter
main-forte.
Le père Parret ne l’a jamais
vue cette bergère, mais il est
confiant dans le choix de
son petit-fils.
Joachim dit qu’elle est belle
comme le jour.
Qu’elle vienne!
Qu’elle emplisse le mas de sa
jeunesse. De sa joie. De sa
vie.
Et qu’elle fasse de lui un
arrière-papé.

* * *
Natacha aurait pu accompa-
gner Pierre en Afrique. Elle
avait préféré attendre sur la
montagne.
Ils avaient beaucoup délibé-
ré à propos de cette éven-
tuelle séparation lors du der-
nier été qu’ils avaient parta-
gé, mais sans jamais mettre

aucune opiniâtreté dans leur
discussion. Ils envisageaient
cet éloignement ainsi qu’un
fait inéluctable.
Pierre ressentait la nécessité
de vivre cette expérience. La
chambre d’agriculture du
département lui avait fait
cette proposition puisqu’il
était le meilleur élément de
sa promotion. L’aventure
perdait de beaucoup son
attrait sans la compagnie de
Natacha. Il avait longuement
hésité avant de mettre un
terme à son choix. Il savait
que, quelque initiative qu’il
prît, il y aurait des regrets.
Natacha, fidèle à ses qualités
intrinsèques d’honnêteté et
de droiture, s’était refusée à
toute influence.
Pierre était parti.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO64Z

Le soleil fond sur

Neuchâtel

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

D
A
N

S
E

Envie de découvrir un nouveau style

de danse?

De vous amuser en transpirant?

Rejoignez-nous le

Samedi 9 septembre 2006

de 09h00-11h00

à l’Ecole-club de Neuchâtel

pour participer à un cours de 

SAMBA FITNESS

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-534774

NOUVEAUX
COURS

Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
Début des cours, 
semaine du 4 septembre 2006

Français:
mercredi 18  h 15 - 20 h

Anglais:
mercredi 18  h 15 - 20 h

Allemand:
mercredi 18  h 15 - 20 h

Espagnol:
lundi 18  h 15 - 20 h

Italien:
lundi 18  h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée 
à n’importe quel moment.

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel

le monde des langues -
les langues du monde

032 / 724 62 29école de langues

02
8-

53
40

96

Cours
d’espagnol

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 4 septembre 2006

Débutants:
lundi 18  h 15 - 20 h

Avancés:
mardi 18  h 15 - 20 h

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

02
8-

53
45

84

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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La rentrée de l’édition romande
LITTÉRATURE Les éditeurs romands sacrifient aussi au rite de la «rentrée littéraire». Ils lancent

ces jours des dizaines de livres sur les sujets les plus divers, dont plusieurs romans
Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

La majorité des éditeurs
annoncent qu’ils pu-
blieront autant, voire

davantage de livres que lors
des rentrées précédentes.
Pour limiter leurs risques, cer-
tains mentionnent avoir dimi-
nué leurs tirages. Variée, leur
offre se révèle prometteuse
mais chiche en jeunes talents.

Deux premiers romans se-
ront notamment publiés par
les éditions de l’Aire. Celui de
la Valaisanne Marianne Claret
«La Parole amputée» et celui
de la Lausannoise Maud Car-
rard «Fête de famille».

Il s’agit à chaque fois d’his-
toire de famille. Dans la pre-
mière, le personnage central
témoigne de l’âpreté d’une
existence marquée par un hé-
ritage de non-dits, de ruptures
et de morts. La seconde est
une comédie de mœurs au
sein d’un foyer anglo-saxon:
tout commence un soir de
Noël.

Premier roman aussi pour
Sabrina Berreghis, avec «L’Ef-

frôlée» aux éditions de
l’Hèbe. L’ouvrage a pour per-
sonnage central une mère de
famille, heureuse en ménage,
qui tombe amoureuse d’une
femme.

Campiche a vingt ans
Des éditeurs profitent de

cette rentrée pour célébrer un
anniversaire «rond». Ainsi Ber-
nard Campiche, à Orbe (VD),
dont la maison d’édition a
vingt ans. Il prépare une ving-

taine d’ouvrages, dont «Ses
pieds nus», des nouvelles de
Claire Genoux, et «Lacunes de
la mémoire», roman d’Anne
Cuneo qui sortira à fin octo-
bre.

Chez Slatkine une tren-
taine de livres seront propo-
sés, dont le roman «Genève
2050» de Stéphane Bodénès.
Il imagine une République li-
bre de Genève, une cité-Etat
plus fraternelle et moins ma-
térialiste.

Le «Guide des nouveaux bis-
trots de Genève» réactualisé
paraîtra d’ici trois semaines
chez Slatkine. Fort du succès
des éditions précédentes, l’ou-
vrage d’André Klopmann et
Nicolas Burgy sera tiré d’em-
blée à 8000 exemplaires.

Walser valorisé
A Genève toujours, les édi-

tions Zoé valorisent Robert
Walser pour les 50 ans de sa
mort survenue le jour de Noël
1956. Deux ouvrages seront
bientôt en librairies: «Vie de
poète» et «Histoires d’images».

Le premier dessine une au-
tobiographie en 25 proses brè-
ves et facétieuses. Le second
réunit 21 de ses textes sur la
peinture avec les images qui
leur correspondent.

Les éditions de l’Aire pro-
mettent vingt-quatre nouveau-
tés, dont «Le Verbe être et les
secrets du caramel» de Co-
rinne Desarzens. Elle y apporte
ses rencontres et réflexions sur
des questions apparemment
anodines de la vie en société.

L’Aire publiera le dernier
volet d’un triptyque d’Alain

Favarger. «La Peau des rêves»
réunit des récits célébrant la
vie, la beauté et la volupté.

Une dizaine de livres sont
annoncés aux éditions Age
d’Homme créées il y a qua-
rante ans à Lausanne, dont
«Le Nomade immobile» de
Georges Haldas (ses carnets de
l’an 2000) et «Fado pour un
détour», quatrième roman de
Serge Heughebaert. Le Bien-
nois y propose une enquête
policière sur laquelle se greffe
une histoire d’amour.

Fondées voilà trente ans à
Lausanne, les éditions d’en bas
se sont données pour mission
de donner la parole aux exclus
de tous bords. Un nouveau li-
vre en éclaire le parcours:
«Luttes au pied de la lettre» ré-
unit les contributions de 26 au-
teurs.

Les éditions Favre prévoient
une douzaine de titres, dont
«Portraits tendres et cruels»
de Darius Rochebin. Le jour-
naliste de la Télévision suisse
romande y rassemble des
anecdotes de ses invités de
l’émission «Pardonnez-moi».
Sortie en novembre. /PHT-ats

Darius Rochebin, ici dans le décor du «Journal», sortira ses
«Portraits tendres et cruels» en novembre. PHOTO KEYSTONE

Par
S o p h i e B o u r q u i n

C’est par un «Fnorg»
énigmatique que les
Heures de musique

du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds inaugurent
leur saison musicale, samedi
au Temple allemand. «Chaque
musicien a dû inventer cinq
‘fnorgs’ différents», lâche Fran-
çois Cattin, directeur artisti-
que des Heures de musique,
épaississant le mystère. «En
fait, le compositeura eu du mal à
trouverunmot qui ne voulait rien
dire, ni en français ni en alle-
mand», explique Yvan Cuche,

à la tête des Concerts de mu-
sique contemporaine (CMC)
qui coproduisent, avec l’ABC
ce concert exceptionnel
donné dans le cadre de la
Fête des musiciens.

Né de l’imagination du
compositeur bâlois Hans Jür-
gen Wäldele, «Fnorg» est une
sorte de canevas ou de plan
très lâche, livré à l’inventivité
de plusieurs ensembles musi-
caux qui l’ont habillé, chacun
à leur idée, d’une suite répéti-
tive de cinq sons, ou bruits, ou
notes, basée sur les lettres du
mot «Fnorg». Ce projet lancé
par l’Association suisse desmu-
siciens réunit le Wind Band

neuchâtelois, la chorale La
Croche-Chœur, deux classes
de l’école primaire de La
Chaux-de-Fonds, l’Ensemble à
cordes du Conservatoire neu-
châtelois ainsi que l’ensemble
Daswirdas de Winterthour,
spécialisé dans lamusique con-
temporaine.

«C’est une idée géniale, de faire
travailler sur un même matériau
des enfants, des musiciens ama-
teurs et des professionnels», s’en-
thousiasme François Cattin qui
travaille avec les enfants et té-
moigne de leur plaisir. Au fi-
nal, les «fnorgs» de chaque en-
semble serontmis bout à bout,
«sixpièces imaginéessurunemême

base, mais nécessairement différen-
tes». L’événement se tiendra au
Temple allemand, un lieu par-
ticulièrement propice aux dis-
positions particulières. Les en-
sembles joueront avec l’es-
pace, le public se déplacera en
fonction des musiciens.

Yvan Cuche se félicite: «Ce
concert s’adresse à plein de publics
différents: celui des spectacles d’en-
fants, des chorales amateurs, de
musique contemporaine... C’est in-
croyable, c’est ce que nous cher-
chons depuis toujours!» /SAB

La Chaux-de-Fonds, Tem-
ple allemand, samedi 2 sep-
tembre, à 15 heures

Chacun cherche son Fnorg
CRÉATION Des enfants, une chorale d’amateurs, une fanfare et des musiciens professionnels livrent chacun

son interprétation d’une œuvre. Un concert communautaire et inédit, à découvrir à La Chaux-de-Fonds samedi

L’Ensemble à cordes du Conservatoire neuchâtelois, à l’heure des répétitions. PHOTO GALLEY

Si les Conservatoires du
canton ont senti le vent
du boulet en automne

dernier, cela n’a pas décou-
ragé tout le monde. Pour
François Cattin, le moment
est particulièrement bien
choisi pour se remettre en
question, et c’est sur ce fil
rouge qu’il a imaginé la nou-
velle saison des Heures de
musique du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. «Sans
vouloir faire du règlement de
comptes, c’est le bon moment
pours’interroger sur les rapports
que la société entretient avec son
art. On arrivera peut-être à la
conclusion que la musique ne
sertà rien», sourit le directeur
artistique.

Huit concerts, chacun
précédé d’une causerie sur
le thème, se tiendront donc
dans divers lieux suscepti-
bles d’accueillir de la musi-
que, une diversité à laquelle
François Cattin tient beau-
coup puisqu’il trouve que
chercher des lieux où la mu-
sique sonne bien est «extrê-
mement sain», de même que
bousculer les habitudes. Ou-
tre le concert «Fnorg» de sa-
medi, à vocation commu-
nautaire, la saison com-
prend aussi:

«La machine», 22 et
24 septembre. Thierry Simo-
not, ingénieur du son, et Di-
mitri Coppe, compositeur, in-
vestiront l’Usine électrique
avec un orchestre de haut-
parleurs. Deux moments de

musique pour réfléchir à la
manière dont lamachine s’est
glissée entre l’homme et le
son.

«Liaisons dangereuses»,
1er octobre. Avec la musique
pour le couronnement de
l’empereur Charles Quint, de
Nicolas Gombert et Costanzo
Festa, l’Ensemble Orlando
Fribourg interroge les liens
entre musique et pouvoir.

«Image d’un ‘nous’ mé-
tisse», 19 novembre. Pago Li-
bre propose un jazz aux fron-
tières de lamusique classique.

«L’île», 25 novembre.
Lorsque la musique devient
un moyen de s’extraire de la
société. Des œuvres de
Haydn, Schubert et Schu-
mann, par leQuatuorGalatea
de Zurich.

«Point de repère», 21 jan-
vier. La musique et le temps.
L’ensemble APiacere explore
un répertoire puisant dans le
XXe et le XVIIe siècle.

«L’identité», 13 mars. Ou
l’examen de nos racines à tra-
vers plusieurs compositeurs
helvétiques, par la Sinfonietta
Schaffhausen.

«Le parasite», 17 mars. A
travers la figure et l’œuvre
de John Cage, un portrait de
l’artiste en trublion qui force
le regard à se poser ailleurs.
«Par sa perpétuelle remise en
question de l’évidenceacquise, la
carrière de John Cage a ceci
d’étonnant qu’elle a calmement
changé la face d’un monde».
/sab

La musique et son temps

EN BREFZ
DESSINS � Dürrenmatt à Ve-
nise. Des manuscrits et dessins
de Friedrich Dürrenmatt sont
exposés jusqu’au 10 septem-
bre à Venise, à la Fondazione
Querini Stampalia. Ces docu-
ments du dramaturge aléma-
nique proviennent de la Col-
lection Charlotte Kerr Dür-
renmatt. Les dessins montrent
des motifs de la mythologie
grecque ou des thèmes chré-
tiens, notamment des scènes
de crucifixion. Friedrich Dür-
renmatt (1921-1990) est consi-
déré comme l’un des plus
grands écrivains du XXe siè-
cle. /ats-dpa

BÂLE � Festival de théâtre.
Le Festival de théâtre de Bâle
(anciennement «Welt Basel»)
s’ouvre demain pour un pro-
gramme de dix jours qui fait la
part belle à la danse et aux
productions expérimentales. Il
mise davantage sur les coopé-
rations, notamment avec le fes-
tival de la Bâtie de Genève.
Sur les dix productions inter-
nationales qu’il présente,
deux seront aussi montrées à
Genève. Il s’agit de la pièce
«Mishelle di Sant’Oliva» de la
réalisatrice italienne Emma
Dante et la chorégraphie «We
are all Marlene Dietrichs
FOR» de l’Islandaise Erna
Omarsdottir qui a travaillé
avec le slovène Emil Hrvatin.
/ats
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Tout l’univers multimédia !

P C
1. WoW; 2. GuildWars Factions;
3. The Sims 2 Family Fun Stuff.

G A M E C U B E

1. Need For Speed Most Wan-
ted; 2. The Sims 2; 3. Fifa 06.

P S P
1. Formula One 2006; 2. GTA
Liberty City Stories; 3. Daxter.

X B O X 3 6 0
1. Over G Fighters; 2. Prey; 3.
Moto GP 06.

Semaine du 14 au 19 août.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch
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J E U X V I D É O

«Fifa» et «PES»
en exclusivité
sur XBox 360

Du 24 au 27 août se te-
nait à Leipzig (Allema-
gne) le plus grand sa-

lon européen du jeu vidéo, le
Game Convention.

A cette occasion, Microsoft a
annoncé avoir conclu un ac-
cord d’exclusivité pour «Fifa
07» et «Pro Evolution Soccer 6»
pour 12 mois dès leur sortie
(entre septembre et octobre).
Cet accord concerne unique-
ment les consoles «nouvelle gé-
nération», c’est-à-dire la XBox
360, la PlayStation 3 et la Wii.

Microsoft frappe un grand
coup avec cette énième ma-
nœuvre dans la guerre des con-
soles de salon. Depuis 2002 sur
le marché avec sa XBox,
Microsoft n’a jamais caché son
intention de ravir la place de
No 1 à Sony.

Difficile de prévoir l’impact
de ces exclusivités en Europe.
Mais si une chose ne se discute
pas, c’est la popularité de
«Fifa» et de «Pro Evolution Soc-
cer» chez nous. En compagnie
de jeux de course et de guerre,
le football représente un des
domaines les plus lucratifs sur
consoles.

Un petit espoir
Si vous ne désirez pas ache-

ter la XBox 360, il vous reste
toujours le PC, la GameCube
ou la PlayStation 2 qui, aux der-
nières nouvelles, ne sont pas
concernés par cet accord. Mais
la prudence étant toujours de
mise dans ce domaine très
pointu, attendons la confirma-
tion des éditeurs. /lcr

PUBLICITÉ

P L A Y S T A T I O N P O R T A B L E

«Syphon Filter»
signe un retour

gagnant

D’abord annoncée en
juillet, «Syphon Filter
Dark Mirror» voit le

jour aujourd’hui sur PlaySta-
tion Portable. L’épisode précé-
dent, arrivé en 2004 sur PS2,
avait laissé un goût amer tant
les problèmes grevaient le plai-
sir. Depuis, Sony s’est retroussé
les manches afin d’offrir à sa
portable un excellent épisode
des aventures de Gabe Logan.

Les modes en ligne brillants
Sept missions, d’une finesse

jamais vue sur PlayStation Porta-
ble (PSP), vous promèneront
aux quatre coins du globe. L’ac-
tion, trépidante, se présente à la
troisième personne (genre
«Tomb Raider») et ne vous don-
nera que peu de répit. Afin de
vous épauler, la belle Lian Xing
prendra également les com-
mandes. Le grand soulagement
vient de la maniabilité du jeu.
Impeccable. On fait pratique-
ment ce qu’on veut et un «lock»
bienvenu embellit l’horizon.

Jamais, de mémoire de PSP,
un jeu n’avait proposé des mo-
des en ligne si réussis. Il n’y a
que cinq cartes, mais l’infra-
structure est brillante et effi-
cace. On apprécie l’effort. /lcr

Machine: PlayStation Portable
Appréciation: 17 /20

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

L’annonce en a surpris
plus d’un: alors qu’il
avait signé en mai

dernier un accord de parte-
nariat exclusif pour les Etats-
Unis avec Yahoo dans le do-
maine de la publicité en li-
gne, eBay, numéro un mon-
dial des enchères en ligne,
vient de nouer un accord du
même type avec Google, en
dehors de Etats-Unis.

Le groupe américain, en
travaillant avec deux des trois
géants de l’internet mondial –
Microsoft étant ainsi écarté –,
concrétise son souhait de ne
pas mettre tous ses oeufs dans
le même panier. Il permet éga-
lement à sa toute récente fi-
liale Skype de prendre pied
dans la forteresse Google.

Le rachat, il y a quelques
mois, de Skype, principal four-
nisseur de services téléphoni-
ques sur internet, avait suscité
beaucoup d’interrogations:
qu’allait faire eBay dans cette
galère? Aujourd’hui, Skype est
de plus en plus intégré dans
les communications entre les
membres de la «commu-
nauté» eBay.

Le «clic to call»
Suite à l’accord annoncé

hier, Skype sera par ailleurs au
coeur du nouveau service né
de l’accord eBay-Google, le
«clic to call». Les revenus pu-
blicitaires étant la poule aux
oeufs d’or de Google, ce der-
nier doit offrir à ses clients-an-
nonceurs de nouvelles fonc-

tionnalités: au-delà du simple
clic qui permet au visiteur d’al-
ler vers le site de l’annonceur,
Google lui propose désormais
d’entrer en communication
vocale directement avec un
commercial.

Evidemment, le prix payé
par l’annonceur pour un tel
accès vers le client est bien
plus élevé que lors d’un clic
traditionnel. Avec le dévelop-
pement croissant de la télé-
phonie sur internet (outre
Skype, Yahoo et Microsoft ont
aussi lancé juste avant l’été des
services similaires, nos éditions
du 19 juillet), Google ne pou-
vait pas passer à côté de cette
opportunité.

Certes, il dispose déjà d’un
système de téléphonie IP, Goo-
gle Talk, mais ce dernier reste
encore confidentiel. En s’al-
liant à Skype /eBay et à ses
centaines de milliers d’utilisa-
teurs, il acquiert rapidement
une taille critique. Nul doute
que tant Yahoo que Microsoft
vont suivre. /NWI

L’alliance eBay-Google
STRATÉGIES Propriétaire de Skype et allié de Yahoo, le numéro un
des enchères en ligne s’allie avec un autre géant, Google. Décryptage

eBay joue serré avec ses alliances. PHOTO KEYSTONE

 

La météo du jour: essorage et éclairage, c’est un premier pas
Situation générale.

Zorro est arrivé, l’anticy-
clone sans peur ni repro-
che. Il chasse les bandits
de grand chemin que
sont les vilains nébuleux,
armés jusqu’au bout de
leurs volutes vaporeuses.

Prévisions pour la
journée. Il faut laisser du
temps au temps, histoire
de dégager les gros gris
encombrants. En clair,
c’est encore sombre et
certains vident leurs
fonds de cuves. Cela
pour le côté morose, le
rose est incarné par
Apollon en personne et
sa lumineuse présence
entre deux nuages récal-
citrants. Le mercure est à
la traîne, il part de rien
pour arriver à pas grand-
chose, 17 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé et doux, mi-
tigé samedi.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 130

Genève pluie 160

Locarno très nuageux 250

Sion très nuageux 180

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne beau 340

Londres peu nuageux 18O

Madrid beau 320

Moscou beau 220

Paris peu nuageux 130

Rome peu nuageux 250

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin beau 260

Miami très nuageux 290

Sydney peu nuageux 170

Le Caire beau 370

Tokyo très nuageux 270

On parle déjà de Goo-
gleOffice 1.0! Google
vient de plus en plus

chasser sur les terres de
Microsoft et souhaite propo-
ser des services logiciels. Pe-
tite différence, ces services
sont en ligne: plus besoin
d’installer – et donc de gérer
– le programme sur un PC,
tout se fait via internet. Le

groupe a ainsi annoncé hier
l’offre «Google Apps for
your domain» qui propose
des outils de communication
(messagerie, téléphonie IP,
agenda). Un «bouquet» des-
tiné surtout aux petites en-
treprises ou organisations et
qui devrait comprendre
bientôt également un traite-
ment de texte (Writely) et

un tableur (Spreadsheet),
compatibles Microsoft. De
tels services, pris séparé-
ment, existent déjà sur le
Web, mais la force de Google
est d’offrir un bouquet com-
plet. A noter que Microsoft
travaillerait également sur
une version «en ligne» de sa
suite bureautique Office.
/nwi

Google se lance dans le logiciel
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La hausse modérée an-
noncée pour 2007 ne s’ex-
plique-t-elle pas avant tout
par la baisse des taux de ré-
serve minimaux des assu-
reurs?

Pascal Couchepin: Pas du
tout. C’est essentiellement
l’effet des mesures que j’ai
prises dans le domaine du
prix des médicaments. Elles
entraînent des économies
d’au moins 300 millions de
francs, ce qui correspond à
1,5% de primes.

Les mesures que j’ai pri-
ses dans le domaine des ré-
serves joueront sans doute
un rôle modérateur, parti-
culièrement en Suisse ro-
mande, mais il faut bien
comprendre que les assu-
reurs restent libres de fixer
le niveau de réserves qui
leur paraît adéquat. Je n’ai
pas donné l’ordre de les
baisser.

En quoi la situation est-
elle différente en Suisse ro-
mande?

P.C.: La hausse moyenne
des primes y sera plus faible
qu’en Suisse alémanique.

Dans ce cas, cette respiration
supplémentaire est proba-
blement due aux réserves.
Elles sont effet nettement su-
périeures à la moyenne na-
tionale dans certains cantons
romands. C’est un choix his-
torique des assureurs que je
ne m’explique pas.

Quoi qu’il en soit, ce dou-
ble effet médicaments/ré-
serves bénéficiera à tous les
cantons romands, à l’excep-
tion de Neuchâtel qui man-
que de réserves, et du Va-
lais, où les coûts ne sont pas
maîtrisés de façon satisfai-
sante dans le domaine hos-
pitalier.

Les Valaisans continue-
ront néanmoins de bénéfi-
cier des primes les plus bas-
ses de Suisse romande. Ne
se dirige-t-on pas vers un
rapprochement du montant
des primes au niveau natio-
nal?

P.C.: Il est vrai que les pri-
mes ont tendance à se rap-
procher, mais cela n’ira pas
jusqu’à l’unification des pri-
mes pour toute la Suisse.
Les comportements des as-
surés et les politiques canto-
nales sont trop différents
pour qu’on en arrive à ce ré-
sultat.

L’annonce de cette hausse
modérée tombe à point
nommé pour la campagne
que vous allez mener contre
la caisse unique l’an pro-
chain.

P.C.: Non, c’est le résultat
d’une politique que je
mène depuis quatre ans. Si
par-dessus le marché, cela
aide à combattre une initia-
tive qui n’est pas dans l’in-
térêt des assurés, tant
mieux.

Les assurés ne risquent-
ils pas un retour de balan-
cier en 2008?

P.C.: Mon objectif est de
stabiliser les hausses de pri-
mes à un niveau plus bas
que par le passé. Même si
le Parlement n’a pas ter-

miné l’examen des révi-
sions en cours, j’ai bon es-
poir d’y parvenir avec tou-
tes les mesures partielles
déjà adoptées comme la
baisse du prix des médica-
ments, des analyses de la-
boratoire et de certains for-
faits médicaux, ainsi que
l’exclusion des médecines
alternatives.

La commission de la
santé du Conseil des Etats
veut opposer un contre-pro-
jet constitutionnel à l’initia-
tive de l’UDC sur la réduc-
tion des prestations. Est-ce
un soutien à votre politi-
que?

P.C.: Ce texte n’est pas
très audacieux, mais il peut
être utile. Il préconise l’in-
troduction d’un système mo-
niste, à savoir un seul payeur
pour toutes les prestations
hospitalières. On va déjà
dans cette direction, mais
par étapes, avec la révision
de la Lamal.

Croyez-vous toujours que
la liberté de contracter soit
l’arme absolue?

P.C.: Je n’ai jamais dit
que c’était l’arme absolue.
Par contre, je suis con-
vaincu que l’obligation de
contracter est une mesure
corporatiste qui appartient
au Moyen Age. Le Conseil
des Etats pense qu’il ne
faut pas lancer une bataille
sur ce sujet en année élec-
torale. C’est une question
d’appréciation politique.

Vous avez évoqué l’idée
d’un nouveau type de troi-
sième pilier assorti de dé-
ductions fiscales pour fi-
nancer les séjours en EMS.
C’est une sorte de prime à
la responsabilité indivi-
duelle. Est-ce que cela peut
se transformer en une sorte
d’assurance pour les soins
du troisième âge?

P.C.: Non. Il ne faut ni
diaboliser, ni surestimer
cette proposition. C’est une
incitation à l’épargne qui

bénéficiera à la classe
moyenne. Elle lui évitera,
par exemple, de devoir ven-
dre son logement pour fi-
nancer un séjour en EMS.
Par contre, je suis opposé à
une assurance du troisième
âge pour les séjours en
EMS, car les primes seraient
insupportables pour une
partie de la population.

Et la réintroduction de
primes différenciées en
fonction de l’âge?

P.C.: Ce n’est pas d’actua-
lité.

Vous voulez passer en re-
vue le catalogue des pres-
tations. Après les psycho-
thérapies, à qui le tour?

P.C.: Je note que les nou-
velles conditions mises au
remboursement des psycho-
thérapies constituent une
amélioration de la prise en
charge thérapeutique, car
elles lui fixent un objectif.
S’agissant des autres presta-
tions, nous poursuivons
l’examen des analyses de la-
boratoire, car les progrès
techniques enregistrés dans
ce secteur présentent un
potentiel d’économie inté-
ressant.

Vous avez exclu les mé-
decines complémentaires
de l’assurance de base,
mais une initiative popu-
laire est pendante. L’Office
fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a engagé un
bureau de relations publi-
ques pour la contrer. Est-ce
le rôle de la Confédération?

P.C.: Cela relève de la
compétence de l’OFSP.
D’après ce que je sais, il a
engagé 30.000 francs pour
une étude sur l’environne-
ment public dans lequel a
lieu la discussion sur les
médecines complémentai-
res. Ce montant ne justifie
pas une grande polémique.
Mais j’admets qu’il faut se
montrer prudent dans l’en-
gagement de bureaux de
relations publiques. /CIM

«L’effet médicaments»
ASSURANCE MALADIE A l’occasion de sa sortie annuelle à l’île Saint-Pierre, Pascal Couchepin soutient que la baisse
du prix des médicaments a permis de contenir la hausse des primes en 2007. Trois cents millions ont été économisés

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

Pour son traditionnel
rendez-vous annuel
avec la presse, hier sur

l’île Saint-Pierre, Pascal
Couchepin avait commandé
une étude sur «L’avenir du
marché de la santé».

Réalisée par Stephan Si-
grist (Institut Gottlieb
Duttweiler), elle confirme –
en chiffres – l’idée du chef
du Département fédéral de
l’intérieur: la santé est une
branche à forte croissance.

La santé, dit-il, n’est pas

qu’une affaire de coûts, mais
aussi de production, de servi-
ces, de prévention, d’em-
plois, d’innovation. «Parce que
pour toujours plus de gens, être
ou se sentiren bonne santéest de-
venu un objectifde notre style de
vie». Le système de santé
pourrait même, selon
l’étude, devenir le moteur
principal de la croissance
économique.

Médecine à mille vitesses
Il est toutefois évident que

les coûts ne peuvent pas aug-
menter autant que ces derniè-
res décennies sans entraîner

une paralysie du système. Mais
la contradiction n’est qu’appa-
rente. Car, note Pascal Cou-
chepin, à côté du marché tra-
ditionnel de la santé (en fait,
celui de la maladie), se déve-
loppe un marché de la préven-
tion, modulable à l’infini.

Aliments fonctionnels, of-
fres de fitness et de sport, pro-
duits de bien-être, tourisme de
la santé, appareils de diagnos-
tic et médicaments «lifestyle»:
l’offre est énorme et chacun
semble y trouver son compte.
«La médecine à deux vitesses est
un concept trop idéologique: lamé-
decine est à mille vitesses, et c’est

très bien», commente le minis-
tre de la Santé.

Pour autant, on ne peut pas
charger l’assurance maladie de
base de rembourser toutes ces
prestations. Elles sont du res-
sort de la responsabilité indivi-
duelle et peuvent, du moins en
partie, être assurées à titre
privé (complémentaires). Cer-
taines innovations sont même
financées, à leur apparition sur
le marché, par les consomma-
teurs qui en ont les moyens.

L’étude prend l’exemple
d’appareils électroniques me-
surant la pression sanguine ou
le taux de glycémie. Si ces pro-

duits ont du succès, ils seront
amortis et simplifiés, profite-
ront à davantage de gens et
pourront être remboursés.
Avec retard, admet l’étude,
mais ces appareils – avec leurs
défauts éventuels – n’auront
pas été testés aux frais de la col-
lectivité.

Une colline parmi d’autres
Il faut réfléchir à ces ques-

tions, dit Pascal Couchepin,
qui se trouvent au carrefour
entre responsabilité indivi-
duelle et solidarité, entre mala-
die et prévention, entre ce qui
est nécessaire à tous et ce qui

tient au choix personnel. Tout
en évitant de tomber dans un
systèmemoralisateur où on pé-
naliserait les malades qui n’au-
raient «pas fait le nécessaire à
temps».

Mais, ajoute-t-il, si la santé
est un marché en croissance, il
faut y participer. Et rendre le
système suisse de santé compé-
titif au niveau international.
«Notre système reste excellent (et
non endetté!), mais ilfutun temps
oùilsetrouvaitenpointeetattirait
toute une clientèle étrangère. Il
n’est plus, aujourd’hui, qu’une
colline parmi d’autres dans le pay-
sage». /FNU

La santé est un marché à forte croissance

«Le double effet médicaments/réserves bénéficiera à tous
les cantons romands, à l’exception de Neuchâtel qui man-
que de réserves», estime le conseiller fédéral Pascal
Couchepin – ici sur l’île Saint-Pierre. PHOTO KEYSTONE

«Les mesures que
nous avons prises pro-
duisent petit à petit leur
effet, a souligné hier
Pascal Couchepin à l’oc-
casion de sa sortie an-
nuelle à l’île Saint-
Pierre. La hausse
moyenne des primes ne
devrait pas dépasser 3%
l’an prochain, soit l’aug-
mentation la plus faible
depuis l’entrée en vi-
gueur de la Lamal».

Selon le chef du Dé-
partement de l’intérieur,
cette bonne nouvelle est
le fruit de la baisse du
prix des médicaments.
L’ensemble des primes
2007 devrait être connu
dans un mois. Interview.



Agent(e) de détention et 
Agent(e) de détention maître(esse) d’atelier (50%) 

À repourvoir au Service pénitentiaire 

Les trois établissements de détention neuchâtelois sont des unités administratives 
directement subordonnées au Service pénitentiaire. Comme établissement concor-
dataire ou préventif, ils accueillent des condamnés ou prévenus hommes et fem-
mes en vue de leur privation de liberté.  
Activités:  
•Surveiller et encadrer les personnes détenues; 
•Assurer l’ordre, le respect des règlements ainsi que la sécurité dans l’établisse-
ment, notamment dans le secteur cellulaire; 
•Assurer les besoins de la vie quotidienne des détenus : accompagnement et sur-
veillance de la promenade, des visites, des activités culturelles et de loisir; 
•Exercer des fonctions spéciales, notamment centrale/réception, service interne, 
transports; 
•Favoriser la responsabilisation et la capacité des détenus à vivre dans le respect 
des lois pendant la durée de la détention et notamment après la libération; 
•Accompagner les détenus durant la détention en se basant sur les droits fonda-
mentaux et les règlements en vigueur; 
•Travailler avec des horaires irréguliers : service de nuit, de week-end et de piquet, 
port de l’uniforme; 
•Obligation de suivre en cours d’emplois la formation de base comme agent-e de 
détention au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire à Fribourg. 
Profil souhaité:  
•CFC ou diplôme équivalant avec expérience professionnelle;  
•Âgé(e) de 30 à 45 ans; 
•Être capable de travailler au sein d’une équipe et de manière interdisciplinaire; 
•Avoir un esprit ouvert, de la facilité à gérer les conflits ainsi qu’une volonté d’ap-
prendre;
•Être à même de s’imposer et de faire respecter les règlements;  
•Bonnes connaissances de la langue française et des outils informatiques; 
•Nationalité suisse ou permis C; 
•Permis de conduire catégorie B; 
•Engagement avec contrat de droit privé durant la période de formation.  
Un extrait du casier judiciaire récent doit être inclus au dossier de candida-
ture. 
Lieu de travail: Gorgier ou La Chaux-de-Fonds, avec possibilité d’engagement 
dans les autres établissements du canton.  
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
Délai de postulation: 13 septembre 2006 
Renseignements: M. Marcel Scheibler, adjoint au chef du service pénitentiaire, tél. 
032 889 61 30 

Inspecteur(trice)  
Chargé(e) des contrôles des véhicules et/ou des examens 
de conduite 

À repourvoir au Service des automobiles et de la navigation, suite à la retraite du 
titulaire. 
Activités: Contrôle des véhicules et, éventuellement, selon sa formation, des exa-
mens de conduite. 
Profil souhaité: CFC de mécanicien sur automobiles ou formation dans une pro-
fession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année; 
posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B 
ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant 
les règles de la circulation; aptitudes pédagogiques, brevet d’enseignant ou forma-
tion pédagogique peuvent constituer un avantage pour les examens de conduite; 
intérêt pour les contacts avec la clientèle; âge: 24 ans révolus. 
Ultérieurement le (la) candidat(e) devra prouver au moyen d’un certificat médical 
délivré par un médecin-conseil, qu’il(elle) remplit les exigences médicales légales, 
ainsi que subir un avis d’expertise attestant son aptitude en matière de psychologie 
du trafic. 
Lieu de travail: Neuchâtel et/ou La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
Délai de postulation: 13 septembre 2006 
Renseignements: M. Jacques Botteron, chef de la section technique, tél. 032 889 
83 89 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-534949

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Cherche

nettoyeurs(euses)
pour:

Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,

Val-de-Travers
078 619 18 54 ou envoyer C.V. à:
Hopp SA, Rue Fritz-Courvoisier 8

2300 La Chaux-de-Fonds

02
2-

53
25

69

Le temps vous manque
pour le nettoyage de votre

appartement? De vos bureaux?
La lessive et le repassage vous rebute?
Domicilié entre Neuchâtel et La
Neuveville dans ce cas aucuns problè-
mes, je suis à votre disposition!
Contactez-moi au 079 213 29 81 028-534267

Concours d'admission au service consulaire
Spécialistes de chancellerie
Le DFAE offre une palette intéressante d'activités dans les domaines
telles que la comptabilité, la protection consulaire et délivrance de
visas. La sélection de nouveaux collaborateurs /de nouvelles colla-
boratrices pour le service consulaire intervient sous la forme d'un
concours.

Les conditions quant à la établissement du dossier de candidature
et le déroulement du concours peuvent être obtenues sur internet
à l'adresse suivante: www.eda.admin.ch/consuljobs

Délai d'inscription: 8.9.2006
Lieu de service : Berne et à l’étranger

Département fédéral des affaires étrangères – DRE, Recrutement et
marketing, Concours consulaire, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Zulassungswettbewerb konsularischer Dienst
Kanzlei-Sachbearbeiter/innen
Das EDA bietet interessante Aufgaben in Bereichen wie Buchhaltung,
Bürgerrechtsfragen und Visumbereich. Die Auswahl neuer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für den konsularischen Dienst erfolgt
in Form eines Zulassungswettbewerbs.

Die Einzelheiten betreffend den Wettbewerb und die Erstellung 
des Bewerbungsdossiers erhalten Sie im Internet unter:
www.eda.admin.ch/consuljobs

Anmeldetermin: 8.9.2006
Arbeitsort: Bern und Ausland

Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten – DRA
Personalgewinnung und -marketing, Konsularischer Concours, 
Freiburgstrasse 130, 3003 Bern

Concorso di ammissione per il servizio consolare
Specialiste/i di cancelleria
Il DFAE offre una gamma di posti di lavoro appassionanti e di sicuro
interesse in numerosi settori, come ad esempio: contabilità, prote-
zione consolare, cittadinanza e visti. La scelta dei collaboratori sarà
effettuata mediante un concorso di ammissione.

Ulteriori dettagli in merito al concorso di ammissione e alla struttu-
razione del dossier di candidatura sono a disposizione in Internet
nel sito: www.eda.admin.ch/consuljobs

Termine d’iscrizione: 8.9.2006
Luogo di servizio: Berna e Paesi esteri

Dipartimento federale degli affari esteri – DRE, Assunzioni e 
marketing, Concorso di ammissione al servizio consolare, 
Freiburgstrasse 130, 3003 Berna

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

001-089324

Officier(ère) de police judiciaire 
(Responsable de la planification et de l’information) 

À repourvoir à la Police cantonale, suite à la vacance d’un poste à l’état-major. 

La police cantonale a pour mission de garantir l’ordre, la sécurité et la tranquillité 
publics. 
Elle est subordonnée au chef du DJSF. 
Activités:  
•Participer au développement des projets conduits par la police cantonale; 
•Conduire différents secteurs opérationnels transversaux de la police cantonale; 
•Gérer les contacts et relations avec les médias et le public; 
•Assumer les responsabilités d’un officier de police judiciaire et les services de per-
manence qui en découlent; 
•Participer activement aux travaux de l’Etat-major; 
•Traiter des affaires délicates ou complexes en collaboration, en particulier, avec les 
magistrats instructeurs, les services de l’administration cantonale et les autres en-
tités partenaires; 
•Représenter la police cantonale dans des groupes de travail au niveau cantonal ou 
national.
Profil souhaité: 
•Être titulaire d’un titre universitaire ou d’une formation supérieure; 
•Bénéficier d’une expérience dans la conduite du personnel et des relations humai-
nes;
•Avoir le sens du commandement; 
•Avoir un esprit créatif et novateur, ainsi que de bonnes capacités de gestion et de 
suivi de dossiers; 
•Maîtriser la langue allemande; 
•Faire preuve d’une résistance au stress supérieure à la moyenne; 
•Une formation d’officier de police est requise mais, cas échéant, peut être acquise 
en cours d’emploi; 
•Nationalité suisse, âge: 35-45 ans; 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Début 2007 
Délai de postulation: 13 septembre 2006 
Renseignements: Commandant de la police cantonale, tél. 032 889 95 01 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-534920

Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062B

Nous faisons 
bonne impression.
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Les effets de la double
imposition des bénéfi-
ces et des dividendes

des entreprises doivent être
atténués au minimum. Forte
de cette opinion, la commis-
sion de l’économie du Natio-
nal a modifié le projet et ac-
cordé des allégements plus
généreux que le Conseil des
Etats.

Comme la Chambre des
cantons, la majorité propose
au plénum d’appliquer un
taux de 50% aux dividendes,
parts de bénéfice, excédents
de liquidation et autres avan-
tages liés à la fortune commer-
ciale (60% dans la version du
Conseil fédéral). Mais elle
veut aller plus loin concernant
la fortune privée, a indiqué
hier le président de la com-
mission, Caspar Baader
(UDC/BL).

Dans ce cas, le taux devrait
aussi être de 50% (Conseil des
Etats: 60%. Conseil fédéral:
80%). Ces taux sont valables
pour l’impôt fédéral direct. Ils
s’appliqueront pour autant
que les droits de participation
équivalent au moins à 10% du
capital-actions.

Imposition des couples
Une minorité proposera de

renoncer à toute imposition
partielle alors que la gauche
plaidera pour la non-entrée
en matière ou pour son ren-
voi au Conseil fédéral. Selon
Caspar Baader, les décisions
de la commission devraient
entraîner un manque à ga-
gner de 870 millions pour la
Confédération et les cantons,
contre 700 millions avec la
version du Conseil des Etats.

La commission a par
ailleurs refusé de réunir en un

seul objet la réforme de l’im-
position des entreprises et les
mesures visant à réduire les
inégalités fiscales entre cou-
ples mariés et concubins. Elle
a clos ce dossier en l’accep-
tant par 14 voix contre 2 et 8
abstentions.

Ainsi, les époux avec dou-
ble revenu devraient obtenir
une déduction plus élevée –
de 12.500 francs au maximum
– au niveau de l’impôt fédéral
direct. Une déduction supplé-
mentaire de 2500 francs de-
vrait s’y ajouter. /ats

Les entreprises sourient
FISCALITÉ Estimant que la double imposition des bénéfices doit être réduite au minimum,
la commission du National se montre plus généreuse que les Etats. Le projet a été retouché

Selon son président UDC Caspar Baader, les décisions de la commission de l’économie du Conseil national devraient
entraîner un manque à gagner de 870 millions pour la Confédération et les cantons. PHOTO KEYSTONE

G R I S O N S

Une fillette
violée par

des écoliers

Une fillette de 5 ans a
été violée par deux
garçons de 11 et 13

ans dans la communue gri-
sonne de Rhäzüns. L’affaire,
révélée hier par les journaux
«Blick» et «Südostschweiz»,
remonte à la mi-juin.

Les deux élèves de l’école
primaire ont attiré la fillette
loin d’une place de jeux pour
l’entraîner sur un parking
près de la gare. Le plus âgé
l’a alors violée, pendant que
le plus jeune la tenait. Ce der-
nier a ensuite également
abusé sexuellement de la pe-
tite. Albert Largiadèr, du Mi-
nistère public grison, a con-
firmé les faits hier.

Selon le Code pénal, les
violeurs sont encore considé-
rés comme des enfants, car ils
n’ont pas atteint l’âge de 15
ans. Leur cas devra donc être
traité non pas par le juge des
mineurs, mais par le conseil
de l’école, a expliqué Albert
Largiadèr. Les autorités ont
prévu pour eux des «mesures
éducatives», en vertu du prin-
cipe qu’à cet âge, l’éducation
doit primer sur la sanction.

Centre de thérapie
Après les vacances d’été,

les deux garçons ne sont plus
retournés à l’école primaire
de Rhäzüns, qui compte
quelque 1300 habitants. Le
plus jeune a été envoyé à
Coire, tandis que le plus âgé
a été placé dans un centre de
thérapie. Les services de psy-
chiatrie pour la jeunesse con-
tinuent par ailleurs de suivre
les deux garçons.

La fillette bénéficie, elle,
d’une thérapie. Une procé-
dure d’aide aux victimes a été
engagée, mais reste confiden-
tielle tant qu’elle n’a pas
abouti. Ce sont les parents de
la petite fille qui avaient
porté plainte. /ats-ap

EN BREFZ
AFFAIRE SWISSFIRST � Pour
des mesures rapides. Des me-
sures légales devraient être ra-
pidement prises pour répon-
dre aux questions soulevées
par l’affaire Swissfirst, a jugé
hier la commission des institu-
tions politiques du Conseil des
Etats. Cette dernière a jugé né-
cessaire de régler dans les plus
brefs délais le problème des
opérations d’initiés, supposées
ou réelles, réalisées par les gé-
rants de caisses de pension.
Elle veut ainsi obliger toute
personne chargée de la ges-
tion des placements et de la
fortune à communiquer une
fois par an à l’organe de con-
trôle ses numéros de comptes
bancaires privés et les transac-
tions sur titres effectuées. /ats

PUBLICA � L’idée d’une
caisse séparée échoue. La ré-
forme de la caisse fédérale de
pension Publica ne devrait pas
déboucher sur la création
d’une caisse dite séparée pour
les rentiers. La commission
compétente du Conseil des
Etats propose de renoncer à
cette mesure pour sortir le
dossier de l’impasse. En lieu et
place, elle souhaite reprendre
l’idée de son homologue du
National, à savoir le versement
unique à Publica par la Confé-
dération de quelque 900 mil-
lions de francs. /ats

CFF � Les chiffres noirs grâce
à une astuce comptable.
Grâce à une modification
comptable, les CFF ont re-
trouvé les chiffres noirs au pre-
mier semestre 2006, où le bé-
néfice net a atteint 59,4 mil-
lions de francs. Durant la
même période de l’an dernier,
le déficit avait atteint 36,6 mil-
lions. En fait, les engagements
liés à la sous-couverture de la
caisse de pension des CFF
n’apparaissent plus dans les ré-
sultats. Sans ce nouveau mo-
dèle comptable, le premier se-
mestre 2006 se serait à nou-
veau soldé par un déficit de
15,6 millions. /ats

CERTIFICAT DE SALAIRE
� La commission temporise.
La commission de l’écono-
mie du Conseil national n’en-
tend pas trancher immédiate-
ment dans la polémique sur
le nouveau certificat de sa-
laire. Elle va suivre l’applica-
tion du nouveau formulaire
et propose au plénum de pro-
longer le délai de deux initia-
tives parlementaires. Ces tex-
tes, lancés par des opposants
au nouveau certificat et déjà
acceptés par la Chambre du
peuple, sont actuellement de-
vant une sous-commission
afin d’être concrétisés. Le
nouveau document devrait
être introduit en 2007. /ats

Les assurés vont encore trinquer
ASSURANCE ACCIDENTS Un supplément de 3%
sera prélevé sur les primes nettes dès janvier 2007

Une prime de 3% sera
prélevée dès jan-
vier 2007 sur les pri-

mes nettes de l’assurance acci-
dents. L’Association suisse
d’assurance (Asa) a décidé de
recourir à cette mesure pour
financer les allocations de ren-
chérissement versées sur les
rentes pour invalides, veuves
et orphelins.

Ce supplément concernera
aussi bien l’assurance accidents
professionnels que non-profes-
sionnels. Il sera prélevé par les
assureurs accidents privés ainsi
que par les caisses-maladie qui
disposent d’une assurance acci-
dents.

Taux fixé pour trois ans
Chaque assureur décidera

s’il prend lui-même ce supplé-
ment à sa charge ou s’il le ré-
percute sur l’assuré, a précisé
hier le porte-parole de l’Asa,
Beat Krieger. Le taux est fixé
pour trois ans. Il sera revu cha-
que année et adapté à l’évolu-
tion de la situation.

Pour justifier cette mesure,
l’Asa renvoie à la décision, non
publiée, du Département fédé-
ral de l’intérieur, de ramener le
taux d’intérêt technique pour

l’assurance accidents sociale de
3,25% à 3% dès 2007 pour les
nouveaux accidents. Cette
baisse correspond à celle que

préconisait le conseil d’admi-
nistration de la Caisse natio-
nale suisse en cas d’accidents
(Suva). /ats

Le supplément concernera aussi bien l’assurance accidents
professionnels que non-professionnels. PHOTO KEYSTONE

C O M P A R I S . C H

Les piques
de Santésuisse

Le site internet compa-
ris.ch est né il y a 10 ans,
peu après la loi sur l’as-

surance maladie (Lamal), qui
avait introduit le libre choix de
l’assureur. Le site est devenu
un important outil de compa-
raison. Mais selon Santésuisse,
l’organisation faîtière des assu-
reurs, ses activités commercia-
les relativisent son impartialité.

Taxe de traitement
Outre les comparaisons de

toutes les primes de l’assurance
obligatoire de base, le site pro-
pose aux assurés de demander
une offre pour changer de
caisse. Pour cette prestation, il
perçoit une taxe de traitement
de dossier auprès du nouvel as-
sureur potentiel.

Cette taxe crée des doutes
sur l’objectivité de compa-
ris.ch, indique Santésuisse. On
peut craindre que les assureurs
qui payent cette taxe soient
mieux traités que ceux qui ne
la payent pas, argumente-t-elle.

Directeur de comparis.ch,
Richard Eisler nuance: 25 des
93 caisses, dont neuf des dix
plus grandes, adhèrent à ce ser-
vice d’offre en ligne. Et d’expli-
quer que ces caisses accueillent
plus de 90% des assurés. /ats

La politique régionale
de la Confédération
va être harmonisée et

sera adaptée aux nouveaux
défis. La commission de
l’économie du Conseil na-
tional a en effet donné son
aval à la nouvelle loi re-
groupant les instruments
qui datent des années 1970.
Le texte doit répondre aux

problèmes spécifiques des
régions périphériques.
L’aide se concentrera sur
les régions rurales, de mon-
tagne et les zones frontaliè-
res.

Améliorer la compétitivité
D’une manière générale,

la nouvelle politique vise à
améliorer la compétitivité

des régions défavorisées. Il
s’agira d’encourager les
initiatives, programmes et
projets destinés à stimuler
l’esprit d’innovation.

Quant aux moyens fédé-
raux mis à disposition, ils
devraient rester les mêmes,
à savoir quelque 70 mil-
lions de francs par an dès
l’année 2008. /ats

La politique régionale fait sa mue
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Le secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan est
arrivé hier en Israël, où

il devait plaider pour une levée
de l’embargo imposé au Li-
ban. Il a inspecté auparavant
au Liban des positions de la
force internationale chargée
de consolider la paix.

Le Liban et Israël sont les
deux premières étapes d’une
tournée régionale destinée à
consolider la trêve qui lie de-
puis le 14 août le Hezbollah
chiite libanais et l’Etat hébreu,
conformément à la résolution
1701 du Conseil de sécurité.

En Israël, le secrétaire géné-
ral de l’ONUdevait s’entretenir
hier soir avec le ministre de la
Défense Amir Peretz, puis au-
jourd’hui avec le chef du gou-
vernement Ehud Olmert, affai-
bli par les ratés de l’offensive, et
sa ministre des Affaires étrangè-
res Tzipi Livni.

Recueillement
Kofi Annan a réclamé à plu-

sieurs reprises la fin du blocus
aérien et maritime imposé par
Israël à son voisin du nord et
que l’Etat hébreu maintient en
dépit de la résolution 1701 qui
prévoit sa levée.

«Nousdevonsnousoccuperdele-
verl’embargo aérien, terrestre etma-
ritime qui constitue pour les Liba-
naisunehumiliationetuneatteinte
à leursouveraineté», a répété Kofi
Annan hier lors d’une visite au
QG de la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (Finul)
à Naqoura.

Dans ce petit port proche de
la frontière israélienne, Kofi
Annan s’est recueilli devant le
mémorial érigé en l’honneur
des quatre Casques bleus et de
l’employé de l’ONU tués le

mois dernier dans des raids is-
raéliens.

A bord d’un hélicoptère
blanc frappé du sigle «UN», il a
ensuite survolé la «Ligne
bleue», tracée par l’ONU en
guise de frontière entre Israël et
le Liban, ainsi que des positions
de la Finul en cours de renfor-
cement.

La résolution 1701 prévoit
que la forcemultinationale élar-
gie se déploie au Liban-Sud, en
appui des soldats libanais qui ne

contrôlaient plus la région, fief
du Hezbollah, depuis des dé-
cennies.

Interceptions
Avant de lever son blocus, Is-

raël exige que les Casques bleus
se déploient également à la
frontière libano-syrienne pour
empêcher toute contrebande
d’armes à destination du Hez-
bollah. Le Liban exclut un tel
déploiement, estimant avoir
mis enplace un verrouillage suf-

fisant. L’armée libanaise a
d’ores et déjà saisi des armes
«importantes» appartenant au
Hezbollah, a affirmé le premier
ministre Fouad Siniora cité
dans des journaux européens
hier.

La Syrie refuse, elle aussi, de
voir des forces internationales
s’installer à saporte etamenacé
de fermer sa frontière avec le Li-
ban, ce qui risquerait d’étran-
gler ce pays économiquement.
Sur fond de préoccupations is-

raéliennes, Kofi Annan a af-
firmé qu’«il faut, bien sûr, que le
gouvernement (libanais) prennedes
mesures pours’assurerque toutes les
entrées dans le pays, maritimes, ter-
restres etaériennes sontsûres».

En fin de journée, Kofi An-
nan devait rendre visite aux fa-
milles des deux soldats israé-
liens enlevés le 12 juillet par le
Hezbollah etd’un troisième sol-
dat détenu par des groupes ar-
més palestiniens dans la bande
de Gaza. /ats-afp-reuters

Pour une levée du blocus
PROCHE-ORIENT Le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, est arrivé hier en Israël.
Il a réclamé la levée du blocus aérien et naval frappant le Liban, qualifié d’«humiliation»

Kofi Annan (à droite) a été reçu hier par le ministre israélien de la Défense, Amir Peretz. PHOTO KEYSTONE

Un groupe radical
kurde, les Faucons de
la liberté du Kurdistan

(TAK), a revendiqué hier l’at-
tentat qui a fait trois morts à
Antalya, dans le sud de la Tur-
quie. Ces attaques sont inter-
venues après une première sé-
rie d’attaques qui visaient déjà
de hauts lieux touristiques du
pays.

L’attentat de lundi intervenu
en pleine saison touristique
dans la grande ville d’Antalya,
région prisée pour ses nom-
breux sites archéologiques et
touristiques, a tué trois hom-
mes, tous Turcs, et fait 20 bles-
sés, dont un grave. La déflagra-
tion s’est produite en face d’un
marché, devant un immeuble
de la municipalité.

Série d’attaques
Hier, sur leur site internet,

les TAK ont revendiqué l’ex-
plosion d’Antalya, comme ils
l’avaient déjà fait pour la série
d’attaques perpétrées diman-
che soir à Marmaris, station
balnéaire du sud-ouest du pays,
où 21 personnes dont dix Bri-
tanniques ont été blessées, et à
Istanbul, où six Turcs ont été

blessés. Dans leur texte de re-
vendication, les TAK ont invo-
qué les mêmes motifs que pour
les autres attaques, affirmant
avoir commis l’attentat d’Anta-
lya en représailles aux mesures
de confinement dont fait l’ob-

jet le chef des séparatistes du
parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) Abdullah Öcalan,
qui purge depuis 1999 une
peine à vie en solitaire dans le
nord-ouest du pays. Le PKK af-
firme pourtant que les TAK

sont constitués d’anciens mem-
bres entrés en dissidence, alors
que le gouvernement turc con-
sidère qu’il s’agit d’un prête-
nom pour le PKK, qui souhaite
éviter la réprobation interna-
tionale.

Selon la chaîne d’informa-
tion CNN-Türk, un suspect est
actuellement interrogé par la
police antiterroriste à Antalya
tandis que deux autres sont re-
cherchés. Selon le quotidien
«Miliyet», la police dispose de
leur description.

Appel de Paris et Bruxelles
Les TAKavaient annoncé en

avril leur intention de prendre
pour cibles des zones touristi-
ques. Ils ont déjà revendiqué
une douzaine d’attentats. L’un,
en juillet 2005, avait fait cinq
morts, dont une Irlandaise et
une Britannique, dans la sta-
tion d’été de Kusadasi, à l’ouest
du pays.

La Suisse, la France et la Bel-
gique ont appelé hier leurs res-
sortissants voyageant en Tur-
quie à la «vigilance» après les
explosions, mettant en garde
contre le risque de nouveaux
attentats. /ats-afp-reuters

Scène de douleur de proches des victimes de l’attentat hier
à Antalya. PHOTO KEYSTONE

La piste kurde se confirme
TURQUIE Un groupe kurde, les Faucons de la liberté, a renvendiqué hier
l’attentat d’Antalya. Un suspect a été arrêté, deux autres sont recherchés

I R A K

Explosion
et luttes

meurtrières

Un calme précaire ré-
gnait hier à Diwa-
niyah après les af-

frontements entre soldats
irakiens et miliciens chiites
qui ont fait 81 morts. Mais 74
personnes ont été tuées dans
l’explosion accidentelle
d’un oléoduc près de cette
ville au sud de Bagdad.

L’explosion s’est produite
à une vingtaine de kilomètres
au sud de Diwaniyah, en fin
de matinée, sur un pipeline
secondaire, alors que des ha-
bitants de la région tentaient
de détourner une partie du
carburant.

Le «bilan final» de l’explo-
sion de Diwaniyah, à 180 km
au sud de Bagdad, s’élève à 74
morts et 94 blessés, a annoncé
Hamid Jaathi, responsable lo-
cal du ministère de la Santé.

Accord de retrait
Cette explosion intervient

alors que les autorités irakien-
nes ont conclu une trêve avec
les miliciens chiites de l’ar-
mée du Mahdi à Diwaniyah.
Ce cessez-le-feu prévoit que
l’armée retire de la ville les
renforts qu’elle avait achemi-
nés et que les miliciens éva-
cuent un quartier qu’ils con-
trôlaient.

Les commerces ont com-
mencé à rouvrir et la fourni-
ture en eau et électricité était
de nouveau assurée hier ma-
tin, alors qu’un calme em-
preint de tension régnait
dans la ville.

La trêve prévoit également
le réexamen de l’arrestation
samedi d’un cheflocal de l’ar-
mée du Mahdi, arrestation
qui était à l’origine des af-
frontements entre soldats et
miliciens, qui ont duré près
de 12 heures dimanche et
lundi et ont fait au moins 81
morts. /ats-afp-reuters

M E X I Q U E

Lopez Obrador
refuse

sa défaite

Le candidat de la gauche
à l’élection présiden-
tielle du 2 juillet au

Mexique a refusé lundi de re-
connaître sa défaite après le
rejet par la plus haute juridic-
tion électorale de ses plaintes
pour fraudes. Andres Manuel
Lopez Obrador s’est dit déter-
miné à se battre.

Il s’est estimé victime d’un
«coup d’Etat» de la part de son
adversaire de droite Felipe
Calderon, lors d’un discours
prononcé à Mexico. Il estime
que le Tribunal électoral «ou-
vre le chemin àun usurpateurqui
prétend occuper la présidence par
le biais d’un coup d’Etat», a-t-il
dit après que l’autorité électo-
rale eut annoncé que l’annu-
lation de 236.000 voix ne mo-
difiait pas de manière signifi-
cative le résultat de l’Institut
fédéral électoral, qui attribue
la victoire à Calderon.

«Le Tribunal a validé la
fraude et apporté son soutien aux
délinquants qui nous ont volé
l’élection (...) Les 7 magistrats
sont complices», a ajouté Lopez
Obrador, qui depuis deux
mois dénonce une fraude
électorale au profit de la
droite. /ats-afp-rtf

EN BREFZ
PROCHE-ORIENT � Palesti-
niens abattus. L’armée israé-
lienne a tué hier deux chefs lo-
caux des Brigades des martyrs
d’Al Aqsa lors d’un échange
de tirs dans le camp de réfu-
giés de Balata à Naplouse.
L’armée israélienne a égale-
ment abattu trois Palestiniens
et fait neuf blessés dans deux
opérations distinctes à Gaza.
L’armée a également con-
firmé avoir mené hier un raid
aérien contre un groupe d’ac-
tivistes dans le quartier de
Choujaiya, à Gaza. Neuf Pales-
tiniens ont été blessés. /ats-
afp-reuters

LONDRES � Treizième incul-
pation. Une treizième per-
sonne a été inculpée hier dans
le cadre de l’enquête sur le
complot terroriste présumé
contre des avions de ligne dé-
joué le 10 août par Scotland
Yard. L’accusé est un jeune
Britannique d’origine pakista-
naise, Nabeel Hussain, qui a
été inculpé pour conspiration
en vue de commettre des
meurtres et de préparation
d’un acte de terrorisme. Le
jeune homme est soupçonné
d’avoir fabriqué des explosifs et
d’avoir voulu les introduire
dans des avions reliant Londres
et les Etats-Unis, en vue de les
«assembleretde les faire exploser» à
bord. /ats-afp
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�
SMI

8165.5

+0.57%

�
Dow Jones

11369.9

+0.15%

�
Euro/CHF

1.5767

-0.17%

�
Dollar/CHF

1.2286

-0.55%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Accu Oerlikon N +6.3% 
USI Group N +6.2% 
Von Roll P +5.9% 
Perrot Duval BP +5.5% 
E-Centives N +4.3% 
Feintool Int N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Sunstar -5.3% 
New Value N -5.2% 
Berna Biotech N -4.8% 
Starrag N -4.1% 
Swiss Steel N -3.5% 
CI COM AG -3.4% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.54 2.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 50.60 50.60
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.83 3.78
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.70 1.68

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

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

29/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8165.58 8118.64 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6349.66 6311.20 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11369.94 11352.01 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2172.30 2160.70 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3806.81 3808.57 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5847.02 5854.99 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5888.30 5878.60 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5160.32 5148.52 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15890.56 15762.59 17563.37 12274.81

SMI 29/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.35 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.80 69.20 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 99.60 98.55 99.65 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 70.50 70.50 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.05 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.75 68.45 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1000.00 992.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.70 97.30 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.90 117.20 127.00 68.60 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 33.65 33.30 52.00 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.45 79.30 92.10 70.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 423.50 421.00 423.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 301.25 299.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.50 70.10 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.90 58.05 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 226.80 225.60 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 848.00 850.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108.00 1088.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 47.75 46.65 47.15 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 236.40 230.30 232.30 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 293.25 288.50 301.99 168.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.80 93.30 103.40 79.25 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 421.25 415.25 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.50 178.10 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 137.10 135.00 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.70 69.70 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 279.75 275.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 161.20 160.30 161.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.00 52.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.00 90.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 110.10 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 559.00 545.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 137.00 137.40 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1468.00 1455.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 574.00 561.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 729.00 700.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 363.50 353.75 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.00 23.60 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.30 84.30 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.05 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.55 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.75 72.60 79.80 47.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.70 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 396.75 399.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 525.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 96.80 94.95 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 301.50 299.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.60 8.85 12.95 8.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 257.50 250.00 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 354.00 352.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.48 2.34 3.05 1.85

29/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.61 70.94 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.80 28.85 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.53 84.05 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.55 52.94 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.27 30.97 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.72 44.19 44.43 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.78 74.72 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.45 66.07 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.55 66.16 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.32 49.12 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 45.14 44.71 44.97 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.25 22.21 35.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.60 39.47 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.41 70.10 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.26 8.05 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.19 33.93 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.45 29.43 34.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.22 12.60 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.76 35.28 36.70 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.40 80.32 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.66 19.38 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.60 64.58 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.08 35.81 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.80 25.95 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.81 65.00 65.06 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.60 27.54 27.75 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.20 60.98 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.53 16.50 19.00 15.70

29/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.11 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.84 13.90 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.51 7.44 7.61 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.00 44.82 49.41 32.40
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.61 9.50 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.19 131.39 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.36 28.30 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.27 39.54 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.90 47.89 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.91 40.92 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 106.60 107.10 107.10 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.82 88.92 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.48 11.53 15.54 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.40 99.82 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.50 23.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.58 16.57 24.79 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.14 35.90 37.79 25.75
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.41 33.50 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.65 9.60 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.30 77.80 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.44 15.40 15.40 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.20 78.35 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.36 45.33 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.31 16.43 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.76 26.75 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.40 12.28 12.52 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.31 27.60 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.40 57.50 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.10 69.90 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 83.20 83.60 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.97 66.25 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 127.60 126.80 127.80 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.41 13.42 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.70 54.25 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.54 18.53 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.94 26.93 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.50 112.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.70 82.20
Cont. Eq. Europe 148.55 147.90
Cont. Eq. N-Am. 221.10 220.15
Cont. Eq. Tiger 70.00 70.35
Count. Eq. Austria 203.10 202.45
Count. Eq. Euroland 131.90 131.10
Count. Eq. GB 195.95 195.95
Count. Eq. Japan 8308.00 8232.00
Switzerland 330.20 329.55
Sm&M. Caps Eur. 145.43 145.18
Sm&M. Caps NAm. 143.30 142.27
Sm&M. Caps Jap. 21532.00 21445.00
Sm&M. Caps Sw. 337.30 337.35
Eq. Value Switzer. 155.85 155.55
Sector Communic. 177.15 176.45
Sector Energy 682.98 690.17
Sect. Health Care 430.24 428.82
Sector Technology 148.32 147.96
Eq. Top Div Europe 113.82 113.28
Listed Priv Equity 97.97 98.01
Equity Intl 170.75 170.80
Emerging Markets 177.45 177.65
Gold 903.35 917.55
Life Cycle 2015 115.55 115.65
Life Cycle 2020 121.05 121.15
Life Cycle 2025 125.25 125.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.85 101.90
Bond Corp EUR 101.40 101.30
Bond Corp USD 98.50 98.55
Bond Conver. Intl 113.35 113.45
Bond Sfr 91.70 91.70
Bond Intl 92.95 93.10
Med-Ter Bd CHF B 105.67 105.67
Med-Ter Bd EUR B 111.06 111.02
Med-Ter Bd USD B 115.86 115.85
Bond Inv. AUD B 135.13 135.17
Bond Inv. CAD B 140.65 140.61
Bond Inv. CHF B 112.13 112.13
Bond Inv. EUR B 71.67 71.66
Bond Inv. GBP B 73.31 73.29
Bond Inv. JPY B 11522.00 11520.00
Bond Inv. USD B 119.70 119.69
Bond Inv. Intl B 109.72 109.90
Bd Opp. EUR 99.10 99.15
Bd Opp. H CHF 95.25 95.30
MM Fund AUD 180.19 180.17
MM Fund CAD 173.21 173.20
MM Fund CHF 142.78 142.78
MM Fund EUR 96.19 96.18
MM Fund GBP 115.66 115.64
MM Fund USD 178.31 178.28
Ifca 306.00 308.00

dern. préc. 
Green Invest 129.35 129.70
Ptf Income A 113.86 113.91
Ptf Income B 123.24 123.29
Ptf Yield A 142.15 142.19
Ptf Yield B 150.94 150.99
Ptf Yield A EUR 100.44 100.37
Ptf Yield B EUR 110.68 110.60
Ptf Balanced A 172.87 172.97
Ptf Balanced B 180.67 180.77
Ptf Bal. A EUR 103.37 103.27
Ptf Bal. B EUR 109.94 109.83
Ptf GI Bal. A 174.64 174.87
Ptf GI Bal. B 177.47 177.71
Ptf Growth A 226.06 226.16
Ptf Growth B 231.93 232.02
Ptf Growth A EUR 99.54 99.39
Ptf Growth B EUR 103.78 103.62
Ptf Equity A 281.53 281.54
Ptf Equity B 284.03 284.04
Ptf GI Eq. A EUR 105.70 105.90
Ptf GI Eq. B EUR 105.70 105.90
Valca 327.05 326.90
LPP Profil 3 141.80 141.75
LPP Univ. 3 137.00 136.90
LPP Divers. 3 161.85 161.80
LPP Oeko 3 119.85 120.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5575 1.5966 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2163 1.2475 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3094 2.366 2.2625 2.4225 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0968 1.1246 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0425 1.0693 1.0025 1.1075 90.29 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9271 0.9543 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3611 19.8571 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8757 21.3997 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 609.05 613.05 11.94 12.19 1210 1230.0
Kg/CHF ..... 24140 24440.0 472.1 487.1 48122 48872.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24825 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.20 85.60
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PUBLICITÉ

L’économie helvétique
subira dès 2015 une
pénurie de main-

d’œuvre en raison du vieillis-
sement de la population, es-
time l’Union patronale suisse
(UPS). Pour faire face, l’orga-
nisation propose des straté-
gies en vue d’optimiser l’em-
ploi des seniors.

Les travailleurs aspirent-ils
réellement à prolonger leur
vie professionnelle? Selon
l’UPS, il est possible de les sti-
muler en développant des con-
ditions favorables. Bien sûr,
elle se soucie aussi du finance-
ment des prestations AVS, qui
devient difficile avec la baisse
du nombre de personnes acti-
ves.

Seule une approche concer-
tée entre politiques, em-
ployeurs et employés peut
aboutir à des résultats concrets
et satisfaisants pour tout le
monde, a constaté le président
de l’UPS, Rudolf Stämpfli,
hier.

L’UPS a donc retroussé ses
manches et invité à sa table
non seulement des experts et
organisations syndicales, mais
aussi des représentants de Pro
Senectute et du Conseil suisse
des aînés. L’ensemble des con-

tributions a abouti à la publi-
cation de deux brochures, inti-
tulées «Stratégie pour l’emploi
des seniors» et «Guide pour les
employeurs». L’occasion de
balayer certains préjugés.

Le groupe de travail souli-
gne les compétences spécifi-
ques offertes par les aînés en

dépit de certaines baisses de
performances physiques et in-
tellectuelles. L’âge peut certes
faire diminuer l’acuité des per-
ceptions ou la mémoire mais il
améliore les connaissances et
stratégies de travail. La focali-
sation du débat social sur les
jeunes doit céder la place à

une prise en compte équili-
brée de tous les groupes d’âge.
Plutôt que se plaindre duman-
que de relève, mieux vaut
avoir une vision d’ensemble et
favoriser les échanges entre gé-
nérations.

A cet effet, il est nécessaire
de faire du travail des seniors
un thème central au sein des
départements des ressources
humaines, a expliqué Hubert
Barde, vice-président de l’UPS.

Accord mutuel
Il s’agit d’une part d’assu-

rer un suivi des travailleurs
tout au long de leur activité
professionnelle – et pas seu-
lement en fin de carrière –
de manière à rentabiliser au
mieux les atouts des collabo-
rateurs les plus âgés. Etre à
l’écoute des employés permet
de cerner tôt leurs besoins,
notamment en formation
continue.

D’autre part, la gestion du
temps de travail devrait se
flexibiliser pour les aînés. Re-
traite à la carte, temps partiel,
modèle du relais sont autant
de solutions pour répondre à
la diversité des situations.

En particulier, un employé
ne devrait pas seulement avoir

la possibilité de partir plus tôt,
mais aussi celle de travailler
au-delà de l’âge légal de la re-
traite. A condition que le col-
laborateur en ait la capacité,
et la volonté.

Et c’est là que le bât blesse,
un réaménagement de la du-
rée du travail dépend aussi de
l’engagement volontaire de
l’employé. Hubert Barde a
donc souligné la responsabi-
lité des employeurs à l’égard
des seniors.

Prise de conscience tardive
«Il sied de ne pas utiliser les

préretraites imposées comme mé-
thode sociale de restructuration»,
a insisté Hubert Barde. Il
faut «cesser de croire ou de faire
croire qu’en sortant du marché
du travail, les seniors permettent
de créer de l’emploi pour les jeu-
nes» car «l’adéquation n’est pas
garantie».

La raréfaction des forces
de travail paraît encore trop
souvent fictive, a déploré Ru-
dolf Stämpfli. La prise de
conscience tarde car ces der-
nières années ont été mar-
quées par une offre excéden-
taire. Il s’agit d’adopter une
attitude proactive plutôt que
de foncer dans le mur. /ats

Au travail, les seniors
EMPLOI Dès 2015, l’économie suisse devra faire face à une pénurie de main-d’œuvre due
au vieillissement de la population. Elle entend dès lors favoriser l’intégration des seniors

L’économie suisse entend mettre en valeur les compétences
spécifiques des collaborateurs plus âgés, une façon aussi de
balayer des préjugés tenaces. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
HORLOGERIE � Absentéisme
en recul. L’absentéisme au tra-
vail dans l’industrie horlogère
et la microtechnique continue
de diminuer, malgré le seuil
jugé incompressible atteint en
2004. Le taux d’absentéisme a
atteint 1,01 heure pour 1000
heures de travail l’an dernier.
Ce taux était de 1,12 heure
pour 1000 heures en 2004 et de
1,22 en 2003, a indiqué hier à
La Chaux-de-Fonds la Conven-
tion patronale de l’industrie
horlogère. /ats

SAURER � Laxey repart à l’at-
taque. Le combat entre Saurer
et l’un de ses principaux action-
naires, le fonds d’investissement
britannique Laxey Partners, re-
part de plus belle. Ce dernier
exige la tenue d’une assemblée
générale extraordinaire du
groupe industriel afin d’en re-
composer le conseil d’adminis-
tration. Le but de Laxey n’est
pas de reprendre Saurer, a fait
savoir hier Laxey. /ats



Immobilier
à vendre
CONCISE, MAISON VILLAGEOISE en
pierres, rénovée avec beaucoup de cachet,
200 m2. Petit jardin avec terrasse. Fr.
680 000.-. Tél. 079 229 50 25. 196-176569

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

CORMORET, maison, 2 garages, dépen-
dances, terrain 1000 m2. Fr. 250 000.-.
Tél. 032 968 01 39. 132-186574

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Sombaille, villa individuelle de 51/2 pièces
avec garage et sous-sol. Prix de vente
Fr. 610 000.- lods et notaire inclus. Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-186591

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. Professionnel
tél. 032 968 28 27. 132-186579

MINI PRIX = RÉSIDENCE SECONDAIRE
indépendante. Tél. 027 288 20 66.
www.crl.ch/lens 036-357233

PESEUX, grande maison de 2 apparte-
ments, 1x3, 1x6 pièces. Fr. 589 990.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-534820

Immobilier
à louer
BEVAIX, 4 pièces rénové avec cuisine
agencée, balcon, place de parc extérieure.
Libre de suite. Loyer de Fr. 1 100.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-535085

BOUDRY, 31/2 pièces, 2ème étage, cuisine,
hall, salle de bains, WC séparé, un réduit,
balcon 81 m2, dépendances, 2 places de
parc. Entièrement rénové. Fr. 1550.-
charges comprises. Rue de la Gare 27. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-186410

BÔLE, appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, beaucoup de cachet. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 731 17 93 -
tél. 079 587 28 54. 028-534950

PESEUX, dans le centre commercial CAP
2000, à remettre pour une date à convenir 1
pressing partiellement équipé bénéficiant
d’une large vitrine et 1 local d’environ 60 m2,
idéal pour une boutique, avec vitrine. Loyers
attractifs. LIVIT SA, Tél. 032 722 31 20.

128-701606

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, tout de suite ou à convenir. Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 032 913 69 80.

132-186580

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage double. Pour le 01.10.2006
Tél. 032 935 15 04. 132-185648

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre dès le 30.09.06.
Loyer de Fr. 720.- charges comprises. Quar-
tier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement
Tél. 032 910 92 20. 132-186573

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 151, grand
7 pièces (252 m2), balcon, cheminée, loyer
Fr. 1750.- + Fr. 550.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-533125

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147,
3 pièces, dès le 1.10.06, balcon, cuisine
agencée, Tél. 032 913 45 75. 028-533133

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 111, de
suite ou à convenir, appartement neuf de
4 pièces, cuisine moderne, WC séparé,
proche des commodités, loyer de Fr. 1150.-
+ Fr. 240.- de charges, Tél. 032 913 45 75.

028-533201

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 73,
31/2 pièces, rez, cuisine habitable avec frigo
et cuisinière vitrocérame , armoires,
dépendances. Fr. 750.- + charges Fr. 200.- y
compris cablecom. Libre de suite.
Tél. 079 240 54 65. 028-535103

CORNAUX, maison du kiosque, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1050.- charges comprises + place
de parc. Pour le 01.10.2006. À personne
tranquille, animaux exclus.
Tél. 079 276 76 13 - 032 757 25 31. 028-534954

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

CORTAILLOD : dès le 1er octobre ou à
convenir, 31/2 pièces de 65 m2, au vieux vil-
lage. Caractère rustique, entièrement
rénové. Jardin (non attenant). Place de
parc. Fr. 1300.- inclus. Tél. 032 841 42 94.

028-534763

CORCELLES, grand 3 pièces dans maison
villageoise. Balcon, cuisine agencée, jar-
din, véranda d’hiver. Libre 01.10.06. Prix:
Fr. 1200.- + Fr. 250.-. Tél. 078 607 74 48. 

028-535009

CRESSIER, appartement 2 pièces, place
de parc, centre du village. Libre dès le 01
octobre. Tél. 032 731 23 38. 028-535006

URGENT, FONTAINES, 31/2 pièces
duplex, mansardé, cuisine agencée, salle
de bains. Tranquillité, proximité du bus.
Places de parc. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 076 459 54 54 dès 18h15.

028-534967

GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 13, 3
pièces, de suite ou à convenir, balcon, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 865.- + Fr. 188.- de
charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-534231

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
2 pièces. Loyer dès Fr. 634.- charges et
cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-185149

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 13, 2
pièces, de suite ou à convenir, cuisine
agencée. Fr. 640.- charges comprises.
Tél. 078 631 76 04. 132-186585

LE LOCLE, Progrès 45, 6 pièces au 3e, cui-
sine agencée, avec coin à manger, salle de
bains + WC séparé, cave. Fr. 1060.- +
charges Fr. 290.-. Jardin en commun.
Garage Fr. 120.-. Tél. 032 913 00 78.

132-186568

LE PÂQUIER, grand duplex 5 pièces.
Fr. 1450.- + charges. Tél. 032 853 63 60.

028-534952

LOCAUX COMMERCIAUX COR-
CELLES, 280 m2 divisibles, rez + rez infé-
rieur pour vente, bureaux, artisanat non
bruyant, lumineux, sanitaires et vestiaires,
places de parc sur route passante. À conve-
nir. Tél. 032 731 46 79 ou 079 725 41 22.

028-534728

NEUCHÂTEL, pour le 1 octobre, rue
Maillefer, bel appartement de 5 pièces +
loggias, 120 m2, refait à neuf, cuisine
agencée, 2 salles de bains, balcon, vue lac.
Loyer Fr. 1990.- charges comprises.
Tél. 078 602 65 62, (soir). 028-534853

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 2
pièces, confort. Tél. 032 721 13 18. 028-533908

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, cui-
sine agencée ouverte, salle de bains. Fr.
780.- charges comprises. Libre le
01.10.2006. Tél. 079 237 86 85. 028-534973

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces
rénové, 3ème étage, ascenseur, balcon, cave,
garage. Libre tout de suite. Fr. 1350.- +
charges Fr. 250.-. Tél. 079 485 85 03.

028-534262

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
douche, balcon. Fr. 1020.- charges com-
prises. Libre le 01.10.2006.
Tél. 079 237 86 85. 028-534972

NE, 3 pièces. Fr. 721.- charges comprises.
15.09.06. Tél. 032 753 72 63. 028-535082

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. 028-534895

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 41/2 à  remettre
fin  novembre 06. 3 chambres, cuisine
agencée, grand salon, salle de bains/WC, WC
séparés, grand balcon, vue sur le Lac et les
Alpes. Possibilités de place de parc et concier-
gerie. Tél. 076 505 01 31.

NEUCHATEL OUEST, appartement
rénové avec soin, cuisine bien agencée,
WC-bain avec machine à laver, 3 grandes
chambres, dépendances. Fr. 1350.- plus
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-534898

RESTAURANT, pas de reprise de com-
merce. Tél. 032 861 38 70. 028-534141

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE AIMANT LE PLEIN AIR et la
simplicité, cherche un jardin avec une mai-
son dessus ! Neuchâtel, éventuellement
Hauterive. Tél. 032 753 39 76. 028-535015

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

COUPLE DANOIS CHERCHE un joli et
grand 4 pièces avec jardin, à l’extérieur du
centre ville de Neuchâtel (maximum
20 km), village ou ferme située en cam-
pagne. Tél. 079 830 03 46 ou ch@xam.dk

JEUNE HOMME cherche pour stage à Neu-
châtel, chambre meublée pour octobre et
novembre. Tél. 078 647 80 27. 014-142800

Animaux
À DONNER, 3 PETITS CHATONS de 2
mois, 1 tigré, une tricoline, 1 noir et blanc.
Tél. 032 835 39 83. 028-535052

À VENDRE, CHATONS PERSAN blancs,
pedigree LOH. Tél. 032 853 52 66. 028-535092

POUR VOS RÉSERVES D’HIVER, à
vendre belles grosses poules + coqs. Fr. 3.-
/pièce vivantes ou Fr. 7.- tuées, prêtent à
cuire. tél. 024 433 12 03, 079 623 48 75.

196-175907

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

ACHÈTE TOUTES MONNAIES or et
argent  + billets de banque.
Tél. 032 426 76 91. 014-142735

A vendre
BATTERIE ÉLECTRONIQUE silencieuse,
idéal pour appartement, aussi location dès
47.–/mois. 079 332 06 57 WWW.FNX.CH

130-190838

CUISINE COMPLÈTE, portes chêne mas-
sif. À démonter dans villa le 9 septembre.
Fr. 500.-. Tél. 079 797 76 66. 028-534885

JE VENDS TOUT MON MOBILIER : salon
téléviseur, chambre à coucher, meubles
divers, un tapis d’orient, quelques anti-
quités le tout ou individuel à un prix excep-
tionnel. Tél. 032 338 85 16 -
tél. 078 690 31 61. 028-534905

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

130-190815

1 PIANO? Oui! Mais un «CLAIRSON»,
CAMUS 6, Estavayer. Conditions avanta-
geuses. Tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch

028-535040

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-190970

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 37.
Yverdon. 196-176649

HOMME, EX-PROFESSION LIBÉRALE,
simple, attentionné et tendre. La soixan-
taine plaisante, cultivée, libre et indépen-
dante. Cherche à établir une liaison fémi-
nine en rapport, pour construire une belle
histoire d’Amour. Texte et photo, SVP.
Ecrire sous chiffre C 028-535096 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

HOMME 34 ANS, 1,68 m, non fumeur,
aimerait rencontrer une femme entre 20 et
37 ans. Tél. 078 634 70 75. 028-534989

SUPERBE NEUCHATELOISE DELAISSÉE,
pour partenaire discret. Tél. 032 566 20 03.

022-527946

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end. Tél. 027 283 13 59,
www.evolena.ch 036-348268

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m. bains, garage. Tél. 032 423 02 67. 

014-142965

Demandes
d’emploi
CHERCHE ÉTUDIANT (-TE) pour conver-
sation en langue allemande.
Tél. 032 841 59 29. 028-534993

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 076 400 10 56. 028-534994

FRONTALIER. Double nationalité.
Recherche emploi, horlogerie, opérateur
chargeur CNC, suivi contrôle, opérateur
régleur presse, etc., très polyvalent.
Tél. 0033 688 54 38 10. 132-186584

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

028-534326

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

BOULANGER, envoyez dossier à: Boulan-
gerie Charmillot Claude-Alain, Grand’Rue
10, 2416 Les Brenets. 132-186540

FAMILLE AVEC 3 GARÇONS âgés de 8
à 13 ans, vivant à Neuchâtel, cherche étu-
diante pour les garder à leur domicile le
mardi de 11h à 19h. Tél. 032 725 71 19.

028-535025

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

TÉLÉMARKETING. Personne à temps
partiel 25%, pour présenter par téléphone
notre produit de marketing aux respon-
sables d’entreprise. Les appels se font
selon notre base de données (aux heures
de burau, à v/domicile). Ces entretiens se
veuillent pondérés, de façon posée et cour-
toise. Rémunération fixe. Email indispen-
sable. IED Fatton - Tél. 032 843 00 40 (appel
18h00 à 19h30). 028-535043

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

028-534657

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-532122

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13

028-531677

AUDI 80 1,8L, 120 000 km, roues
été/hiver. Moteur, carrosserie et sièges état
impeccable. Fr. 2500.-. L. Straub, Colom-
bier. Tél. 032 841 10 68. 028-535048

FIAT PUNTO 55, 1.1, 1996, 75 000 km,
bleu, 5 portes, vitres électriques, airbags,
bon état. Fr. 3500.- à discuter.
Tél. 079 352 93 73. 028-534968

FORD MONDEO RS, break, climatisation,
jantes alu, 1998, 121 000 km, expertisée.
Fr. 3500.- à discuter. Tél. 078 633 70 37. 

132-186557

HYUNDAI ACCENT 1,6 L SUN, 2006,
500 km, neuve, toutes options, gris métal,
garantie usine. Fr. 14 500.-. Tél. 079 402 00 76.

028-535064

OPEL ASTRA 2.0 16V GSI, 138 000 km,
climatisation, jantes alu, freins, courroie de
distribution neufs, rouge. Fr. 4800.-.
Tél. 076 330 72 10. 028-535046

OPEL VECTRA 2.0 break, noir, avec cro-
chet, 1999, 168 000 km. Fr. 6000.-
Tél. 078 602 65 65. 132-186556

PETITE VOITURE Kia Picanto 1,1 L, X.2004,
21 500 km, 5 portes, 5 places, automatique,
ABS, climatisée, Airbags, jantes été/hiver,
métallisée, radio/CD. Fr. 13 800.-. Sous garan-
tie. Straub, Colombier. Tél. 032 841 10 68.

028-535049

PORSCHE 911 SC TARGA 3.0L, année
1980, 190 000 km, bleu roi, carrosserie spé-
ciale refaite, jantes larges. Fr. 17 500.-.
Tél. 079 402 00 76. 028-535062

RENAULT ESPACE 2.2, expertisée.
Fr. 1900.-. Tél. 076 396 49 00. 028-535017

TOYOTA PREVIA 2,4 GLI, blanc, boîte
automatique, 1994, expertisée 12.05, 4
roues hiver, crochet remorque, bon état,
212 000 km. Fr. 5900.-. Tél. 076 322 33 16. 

028-535016

VW POLO 1.6, bleu métallisé, de 1995,
104 400 km, expertisée, pneus d’été avec
jantes alu + pneus d’hiver sur jantes.
Fr. 4000.-. Tél. 079 485 54 58. 028-534948

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

À LOUER PELLE RETRO. Fr. 65.-.
Tél. 076 396 49 00. 028-535018

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peletier
Tél. 078 7654545. 132-186289

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-172548

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

132-186312

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-186171

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 028-533812

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

LA PREMIÈRE : le restaurant où coule
l’eau. Pour réserver tél. 032 721 34 51.

028-529313

LE MARCHÉ DU JARDIN ANGLAISaura
lieu les 16 et 17 septembre 06, à Neuchâ-
tel. Pour ces deux jours, le comité ouvre ses
portes au marché des enfants. Emplace-
ment gratuit. Pour tous renseignements
complémentaires, Ch. Cuche,
tél. 079 746 58 70. 132-186380

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation à Neuchâtel: massage califor-
nien et relaxation coréenne. Rabais AVS-
AI. Tél. 076 581 63 73. 028-530216

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

132-186564

SCHÉHÉRAZADE, cherche danseuse du
ventre pour anniversaire.
Tél. 079 483 73 93. 132-186571

VENTE DE MÈCHES 100% naturelles,
piquées, tissées, postiches spécialisés en
coiffure brésilienne, tout type de cheveux:
noir, métisse, européen... Produits du Bré-
sil. Tél. 032 968 36 29 / 079 240 26 16.

132-186372

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Par
L a u r e n t D u c r e t

usqu’où ira Stanislas
Wawrinka (ATP 46)? Le
Vaudois a peut-être donné
un élémentde réponse lors

de son 1er tour à l’US Open. Il
a, en effet, signé une victoire
probante devant Juan Ignacio
Chela (No 31). Une victoire qui
traduit le potentiel d’un joueur
pour lequel une place dans le
top 20 n’a plus rien d’utopique.

Victorieux 6-7 6-4 6-4 6-4
(3h10’), le Vaudois a, de son
propre aveu, réalisé une belle
«perf». «Même s’il a quelque peu
reculéauclassement, Chelaresteun
excellent joueur.» Capable, par
exemple, de battre Lleyton He-
witt à Melbourne (2006) ou de
se hisser en quarts à Roland-
Garros (2004). «Je n’étais pas
vraimentfavori, poursuit «Stan».
C’est sans doutemieux ainsi.»

Wawrinka a joué sans rete-
nue, lâchant tous ses coups.
Malgré ses... 55 fautes direc-
tes, sa victoire ne se discute
pas. Il fut le plus entreprenant
dans ce duel de frappeurs. «Je
préfère mille fois disputer des ren-
contres à la limite des cinq sets,
explique-t-il. J’ai le temps de
prendre la mesure de mon adver-
saire. Même après avoir perdu le
premierset, je neme suis pas vrai-
ment affolé.»

Il y a un mois et demi,
l’heure n’était pourtant pas à
la sérénité. Battu par Andreï
Pavel au premier tour à
Gstaad, Wawrinka se retrouvait
dans la zone rouge. A cause de
cette incapacité à se libérer.
«Après ce match, mon entourage
m’a placédevantmes responsabili-
tés, se souvient-il. Cette discus-
sion fut bénéfique. J’ai bien jouéla
semaine suivante à Stuttgart puis
j’ai enchaîné les victoires à Umag
jusqu’au titre.» Désormais, l’ob-
jectif est tracé: un classement
dans le top 30 à la fin 2006. Il
passe par un succès au
deuxième tour contre Robin
Soderling.

Marco Chiudinelli (ATP
306) ne regarde pas encore
aussi loin. Tout à son bonheur

d’avoir enlevé son premier
match en Grand Chelem face
l’Espagnol Fernando Vicente
(99), le Bâlois devra réaliser
des prouesses pour poursuivre
sa route. Il affrontera en effet
le finaliste de Gstaad Feliciano
Lopez (77) qui a provoqué la
grande surprise lundi en bat-
tant le No 3 mondial Ivan Lju-
bicic.

Schnyder pour une revanche
Classé 796e ATP le 8 mai, le

Bâlois remonte vite. Sa qualifi-
cation pour le deuxième tour
lui assure un classement aux
alentours du 250e rang. S’il bat
Lopez, il gagnera encore 50
places et, sans doute, sa sélec-
tion en Coupe Davis pour la
rencontre contre la Serbie.

Patty Schnyder a fait hon-
neur à son rang de tête de sé-
rie. La Bâloise fut irréprocha-
ble devant l’Israélienne Anna
Smashnova (WTA 46). Elle re-
trouvera au deuxième tour So-

fia Arvidsson pour une revan-
che qu’elle attend depuis qua-
tre ans. Alors classée 221e mon-
diale, la Suédoise avait dominé

Patty en Fed Cup dans une ren-
contre de barrage perdue par
la Suisse. «Ce fut l’un des pires
matches de ma carrière» se sou-

vient la Bâloise, qui dispute à
Flushing Meadows son 40e
tournoi du Grand Chelem de
rang. /si

Jusqu’où ira Wawrinka?
TENNIS Stanislas Wawrinka a décroché une victoire convaincante face à Juan Ignacio Chela au premier tour

à New York. Un bon parcours pourrait l’emmener dans le top 30. Marco Chiudinelli et Patty Schnyder passent aussi

Stanislas Wawrinka espère bien être sur la route du top 30 à Flushing Meadows. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Agassi: trois
jours de plus

Andre Agassi (ATP 39)
a gagné trois jours de
répit. Son premier

tour contre Andreï Pavel
(ATP 75) ne futpas le dernier
match de sa carrière. Malgré
une balle de deux sets à rien
contre lui et quatre jeux de
rang perdus à l’entame du
troisième set, l’Américain a
quitté le court en vainqueur
après une bataille de 3h30’.
Agassi l’a emporté 6-7 7-6 7-6
6-2 devant un joueur qui avait
disputé son dernier match
sur dur enmars. Au prochain
tour, Agassi affrontera, cette
fois, un adversaire plus re-
doutable: Marcos Baghdatis
(No 8), finaliste à Melbourne
et demi-finaliste à Wimble-
don. «Marcos a un immense ta-
lent. Je paierais ma place pour le
voirjouer!» /si

Les ralentis ont fait leur
grand début à l’US
Open, et l’Américain

Mardy Fish est devenu le pre-
mier joueur à avoir demandé
l’utilisation de la vidéo en
Grand Chelem. Mais atten-
tion, seules les décisions con-
cernant les jugements de ligne
peuvent être contestées. Au to-
tal, 11 contestations ont été en-
registrées lors du premier jour,
et trois d’entre elles ont dé-
bouché sur des changements
de décision d’arbitrage.

Le tennis a décidé de recou-
rir à la vidéo après avoir testé
la technologie «Hawk-Eye»

lors de 10 tournois cette an-
née. 39% des 839 contesta-
tions ont abouti.

«J’aime tout là-dedans, a com-
menté Roddick. Jepensequec’est
une bonne chose parce que je passe
moins de temps à me plaindre!»
Les joueurs ont le droit de
faire appel à la vidéo deux fois
par set et une fois par tie-
break. Si la décision est modi-
fiée, le joueur conserve ses
possibilités de demander la vi-
déo. Les 10 petites caméras qui
suivent les balles sur les courts
Arthur Ashe et Louis Arms-
trong mesurent des marques
de 3 millimètres et la marge

d’erreur est très faible. Les
deux principaux courts de
l’US Open sont les seuls équi-
pés du système de ralentis, qui
coûte environ 300.000 dollars.

«L’aspect humain a disparu,
c’est évident, a commenté Fish.
C’est bien parce qu’on ne peut plus
perdre surunemauvaisedécision.»
Du côté des spectateurs, les opi-
nions sont moins tranchées. «Je
n’aime pas, estime l’un d’eux.
Ça va ralentir le jeu. Et les erreurs
fontpartiedujeu.» «Jepensequeça
enlève beaucoup de frustration,
souligne une fan. Ils devraient
faire appel à John McEnroe pour
annoncerles décisions!» /ap

La vidéo au secours des joueurs

LES RÉSULTATSZ
New York. US Open. Grand Chelem
(decoturf, 19.789.000 dollars). 1er
tour. Simple messieurs: Wawrinka (S)
bat Chela (Arg-31) 6-7 (3-7) 6-4 6-4 6-4.
Chiudinelli (S) bat Vicente (Esp) 6-4 6-
1 6-4. Lopez (Esp) bat Ljubicic (Cro-3)
6-3 6-3 6-3. Baghdatis (Chy-8) batWaske
(All) 7-6 (7-1) 7-6 (9-7) 6-3. Ferrer (Esp-
11) bat Almagro (Esp) 7-6 (7-2) 7-6 (8-
6) 6-1. Malisse (Be) bat Nieminen (Fi-
14) 6-4 7-5 6-2. Srichaphan (Thaï) bat
Acasuso (Arg-24) 6-3 3-6 7-6 (7-5) 6-7 (4-
7) 6-3. Gasquet (Fr/25) bat Simmonds
(EU) 6-1 6-3 6-1. Soderling (Su) bat
Karlovic (Cro) 6-4 7-6 (7-3) 7-5. Pless
(Da) bat Martin (Esp) 3-6 3-6 7-6 (7-5)
6-1 6-2. Phau (All) batMorrison (EU) 6-
3 7-6 (7-0) 6-4. Alves (Bré) bat Zabaleta
(Arg) 6-2 7-5 6-7 (5-7) 6-3. Becker (All)
bat Volandri (It) 4-6 7-6 (7-3) 6-4 7-6 (7-
3). Agassi (EU) bat Pavel (Rou) 6-7 (4-
7) 7-6 (10-8) 7-6 (8-6) 6-2.
Simple dames: Schnyder (S-7) bat
Smashnova (Isr) 6-1 6-2. Dementieva
(Rus-4) batGranville (EU) 6-1 6-4. Vai-
disova (Tch-9) bat Rubin (EU) 6-4 6-
3. Schiavone (It-14) bat Oprandi (It)
6-1 6-2. Jankovic (Ser-19) bat Dulko
(Arg) 6-7 (2-7) 6-1 6-4. Kirilenko (Rus-
20) bat Schruff (All) 6-3 6-4. Zheng
(Chine-29) bat Peschke (Tch) 6-4 5-7
7-5. Safarova (Tch) bat Stosur (Aus) 6-
2 7-6 (7-5). Kostanic (Cro) bat Asagoe
(Jap) 6-4 7-6 (7-4). Arvidsson (Su) bat
Martinez Granados (Esp) 6-2 6-4. Jid-
kova (Rus) bat Kirkland (EU) 3-6 6-2
6-4. Rodionova (Rus) bat Sromova
(Tch) 7-5 7-5. Mirza (Inde) bat Sprem
(Cro) 6-4 6-2. /si

Lors du premier rendez-
vous d’envergure de
l’équipe nationale après

sa campagne allemande, Köbi
Kuhn a accueilli trois nouveaux
joueurs. Le sélectionneur a
également salué le retour de
Benjamin Huggel.

Près de neufmois et demi se
sont écoulés depuis la dernière
apparition au sein de l’équipe
nationale de Benjamin Hug-
gel. Dans l’atmosphère hostile
qui a marqué le match retour
contre la Turquie lors des bar-
rages, le Bâlois s’en était pris à
un assistant. La Fifa avait revu à
la baisse sa peine de six mat-
ches de suspension à quatre.
Le milieu défensif affichait sa
satisfaction aujourd’hui à Feu-

sisberg: «Je me réjouissais de reve-
nir» a-t-il déclaré.

Von Bergen de la partie
Alors que Barnetta, Djou-

rou, Dzemaili et Vonlanthen
renforceront les rangs des M21
pour la qualification à l’Euro,
Köbi Kuhn a fait appel à trois
nouveaux joueurs. Steve von
Bergen, Gökhan Inler, tous
deux sociétaires du FC Zurich,
ainsi qu’Alberto Regazzoni, du
FC Sion, ont rejoint pour la
première fois le cadre suisse.

Steve von Bergen doit son
accession en équipe A à sa
brillante saison avec Zurich.
«Je suis conscient qu’à mon poste,
la concurrence est rude. Je ne suis
pas naïf. Senderos, Djourou,

Müller, Grichting passent tous
avant moi. Mais ici, on peut se
montrer. Et c’est mon but!» Pour
sa part, le sélectionneur a évo-
qué la «très forte dernière saison»
du Zurichois. «Des joueurs
comme von Bergen augmentent la
concurrence, et c’est bien», a-t-il
commenté.

Quant à Gökhan Inler, le sé-
lectionneur a dû faire preuve
de patience et de plusieurs dis-
cussions pour le convaincre à
rejoindre le cadre helvétique.
Le joueur helvético-turc de 22
ans a choisi de jouer pour la
Suisse. Il peut se prévaloir
d’une ascension rapide. Rem-
plaçant au FC Aarau, il a été
transféré aumercato d’hiver au
FC Zurich. /si

Le retour de Benjamin Huggel
FOOTBALL L’ex-Bâlois retrouve l’équipe de Suisse après sa
suspension suite aux incidents turcs. Avec trois nouveaux

Zabel renoue avec la victoire
CYCLISME L’Allemand n’avait plus gagné depuis mai
dernier. Le Tour d’Espagne va maintenant grimper

L’Allemand Erik Zabel
(photo Keystone) s’est
adjugé la 4e étape du

Tour d’Espagne, la plus courte
de l’édition 2006, courue entre
Almendralejo et Caceres
(135 km). Il s’est imposé au
sprint devant le Norvégien
Hushovd et le Français Nazon.

Cette dernière étape de plat,
qui ne présentait aucune diffi-
culté, si ce n’est une légère
montée dans les 400 derniers
mètres, était dédiée aux sprin-
ters. Erik Zabel remportait
ainsi la deuxième victoire de sa
saison. Le Berlinois n’avait,
cette année, pris la mesure de
ses adversaires que lors du Tour
de Bavière, en mai. Ce succès
est le 195e de sa carrière. «En-
fin, çaamarchécommesurdes rou-
lettes!» s’est-il exclamé après

une étape courue sous une cha-
leur écrasante.

Résultats
Tour d’Espagne. 4e étape, Almendralejo
- Caceres, 135 km: 1. Zabel (All, Milram)
3h24’46’’, 20’’ de bon. 2. Hushovd
(Nor), 12’’ bon. 3. Nazon (Fr), 8’’ bon. 4.
O’Grady (Aus). 5. Ventoso (Esp). 6. Eisel
(Aut). 7. Greipel (All). 8. Bettini (It). 9.
McEwen (Aus). 10. Paolini (It). Puis: 23.
Clerc (S). 50. Morabito (S). 104. Stalder
(S). 109. Loosli (S). 117. Montgomery
(S). 143. Cancellara (S). 173. Steve Zam-
pieri (S). 175. Strauss (S), tous m.t.

Général: 1. Hushovd (Nor) 13h34’59’’.
2. Zabel (All) à 27’’. 3. O’Grady (Aus),
m.t. 4. Ventoso (Esp) à 32’’. 5. Bettini
(It) à 34’’. 6. Arvesen (Nor) à 39’’. 7. Bak
(Dan). 8. Sörensen (Dan). 9. Ljungkvist
(Su). 10. Sastre (Esp). Puis: 14. Cancel-
lara (S) à 43’’. 98. Montgomery (S) à
58’’. 102. Loosli (S) à 1’00’’. 122. Clerc
(S) à 1’06’’. 131. Morabito (S). 132. Stal-
der (S), tous m.t. 165. Zampieri (S) à
1’41’’. 183. Strauss (S) à 5’31’’. /si

J
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BICROSS
Blumenstein (BE). Cinquième manche
du championnat romand. Seniors: 5.
Laurent Christen (La Chaux-de-
Fonds). Piccolos: 5. Killian Burkhardt
(La Béroche). 9. Alexandre Boivin (La
Béroche). Minis: 2. Brian Raymondaz
(La Béroche). 13. Christelle Boivin (La
Béroche)15. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 18. Lucas Hugonnet (La Bé-
roche). Ecoliers: 5. Manu Mahler (La
Béroche). 9. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 11. Tristan Idini (La Béro-
che). 13. Steven Berset (La Chaux-de-
Fonds). 19. Jérémy Jacot (La Béroche).
Espoirs: 16. Ilann Hugonnet (La Béro-
che). Juniors: 2. Yvan Bula (La Chaux-
de-Fonds). 4. Alexandre Viatte (La
Chaux-de-Fonds). 15. Jérémy Dubois
(La Béroche). Amateurs élites: 11. Pa-
trick Christen (La Chaux-de-Fonds).
18. Lionel Marguet (La Chaux-de-
Fonds). 21. Quentin Monney (La
Chaux-de-Fonds). /réd.

COURSE À PIED
Marathon des Alpes. Anzère - Crans-
Montana - Loèche-les-Bains (VS, 42,185
km, 1500 mde dénivellation) Hommes:
1. Jean-Yves Rey (Crans-Montana)
3h16’31’’31. Puis: 14. Stéphane Ravier
(Bevaix) 4h36’33’’76. 18. Emmanuel
Onillon (Les Hauts-Geneveys)
4h53’30’’80. 27. David Junod
5h53’42’’02. Vétérans I: 1. Beat Bieri
(Zweisimmen) 3h40’24’’57. Puis: 4.
Alain Schreyer (Bevaix) 4h20’55’’88. 28.
Eric Blanchard (Colombier)
5h31’07’’84. 32. GilbertWegnez (Engol-
lon) 6h06’12’’64. Femmes: 1. Sandra
Gagnon (Lausanne) 4 h 50’08’’10. Puis:
5. Sabine Weiss (Cressier) 5h35’42’’32.
Semi-marathon (21 km, 900 m de déni-
vellation). Hommes: 1. Pascal Aymon
(Ayent) 1h48’14’’80. Puis: 19. Fabien
Rebeaud (Vaumarcus) 2h23’51’’89.Vé-
térans I: 1. Franziskus Hermann (Albi-
nen) 1h49’54’’51. Puis: 7. Jacques Stei-
ner (Fontainemelon) 2h13’40’’31. 32.
Christian Bonjour (Cortaillod)
2h59’02’’71. Vétérans II: 1. Rudi Allet
(Loèche-les-Bains) 2h02’57’’94. Puis:
30. Jean-François Cochet (Cornaux)
4h16’11’’33. Femmes I: 1. Yolande
Moos (Chippis) 2h20’05’’47. Puis: 8.
Véronique Hirsig (Le Locle)
2h56’40’’08. 23. Marie-Claire Cochet
(Cornaux) 4h16’11’’33. Touristes: 1.
Alain Dorsaz (Saint-Léonard)
4h17’38’’06. Puis: 15. Alain Voyaume
(Chézard-Saint-Martin) 5h10’42’16.
19. Marcel Mazenauer (Chézard-Saint-
Martin) 5h22’25’’17. 32. Ulrich Gerber
(Chézard-Saint-Martin) 5h53’12’’28.
39. Daniel Vacheron (Cernier)
6h10’08’’67. /réd.

COURSE
D’ORIENTATION

Montana (VS). Championnats suisses.
Courte distance. HE: 4. M. Lauenstein.
DAL: 1. A. Béguin. DB: 9. C. Schöpfer.
D35: 1. V. Renaud-Humbel. D60: 5. A.-
M. Monnier.H12: 12. P. Khlebnikov. 13.
HAM: 8. J. Guyot. H35: 6. L. Béguin. 9.
J. Béguin.H40: C. Aebersold. H55: 11.
J.-C. Guyot. H65: 6. J.-C. Schnoerr. Dis-
tance classique. HE: 1. D. Schneider. 2.
M. Lauenstein. D14: 12. A. Cattin. D35:
1. V. Renaud-Humbel.H12: 6. P. Khleb-
nikov. 9. Y. Fatton. H35: 1. L. Béguin.
H65: 6. J.-C. Schnoerr. /jcg
Leutwil (AG). Championnats suisses de
relais. Hommes élites: 1. OLG Regio
Wil. 2. ANCO (B. Rollier, L. Béguin, M.
Lauenstein). Dames élites: 1. OLV
Bâle-Campagne, Kakova. H/D12: 13.
ANCO (Y. Fatton, Y. Güdel, P. Khleb-
nikov). 25. ANCO (L. Lanz, K. Chal-
landes, T. Kobel). D14: 11. ANCO (I.
Lanz, A. Cattin, A. Wilhem). H14: 17.
ANCO (S. Gnaegi, A. Lebet, Y. Chau-
tems). H16: 12. ANCO (L. Guillermin,
R. Wilhem, D. Boulaz). Vétérans: 5.
ANCO (J.-C. Guyot, F. Schurch, J.-C.
Schnoerr). 16. ANCO (O. Attinger, A.-
M. Monnier, B. Monnier). /jcg

CYCLISME
Le Locle-Sommartel. 34e course de
côte nationale (12,7 km, dénivellation
376 m): 1. Thierry Scheffel (VCFM)
26’37’’. 2. David Jansen (GS Luongo-
Silver-Reed) 26’41’’. 3. Raymond
Kuenzli (VCFM) 26’46’’. 4. Guillame
Dessibourg (ACB Payerne-Lucens)
26’47’’. 5. Ismael Nicklès (VCFM)
26’49’’. Puis: 13. Yves Mercier (VCFM)
27’46’’. 15. Marc Giroud (Team Juras-
sic Bikes) 28’01’’. 17. Clément Schaff-
ter (VCFM) 28’12’’. 20. Valentin Schild
(VC Edelweiss) 28’29’’. 21. Marc
Dubois (VCFM) 28’33’’. 22. Xavier
Bron (VC Vignoble) 28’33’’. 24. Eric
Moll (VC Edelweiss) 29’48’’. 27. Benja-
min Schild (VC Edelweiss) 30’10’’.
Contre-la-montre (8 km, dénivellation
376 m): 1. Thierry Scheffel (VCFM). 2.
David Jansen (GS Luongo-Silver-
Reed). 3. Raymond Kuenzli (VCFM).
4. Guillame Dessibourg (ACB Payerne-
Lucens). 5. Ismael Nicklès (VCFM). 13.
Yves Mercier (VCFM). 15. Marc Giroud
(Team Jurassic Bikes). 17. Clément
Schaffter (VCFM). 20. Valentin Schild
(VC Edelweiss). 21. Marc Dubois
(VCFM). 22. Xavier Bron (VD Vigno-
ble). 24. Eric Moll (VC Edelweiss). 27.
Benjamin Schild (VC Edelweiss). /réd.
Bulle (FR). 9e Pascal Richard Classic.
Hommes (135 km, Mittelberg, col du
Pillon, col des Mosses): 1. Philippe Le-
gros (Le Locle) 4h09’43’’. Dames (95
km): 1. Marie-Claire Rouiller (Lenti-

gny) 3h12’13’’4. 2. Valérie Willemin
(La Chaux-de-Fonds). /réd.

GOLF
Les Bois. Coupe de la vinothèque de la
Charrière. Brut-Hommes: 1. Raffaele
Positano 79 coups. Brut-Dames: 1. Hu-
guette Steinmann 89. Net. Hcp 0-15.9.
Strokeplay: 1. Pierre Nobs 71 coups. 2.
Gérard Bourquard 72. 3. Huguette
Steinmann 73.Hcp 16-24.9. Stableford:
1. Marcel Boegli 43 pts. 2. Micheline
Friedrich 38. 3. Ralph Essebier 37.Hcp
25-36: 1. Thérèse Turlan 40. 2. Pierre-
Alain Oes 38. 3. Evelyne Nobs 37. /réd.
Neuchâtel-Voëns. Championnats du
club. Strokeplay brut. Messieurs élites
(3 tours): 1. Julien Wildhaber 237
coups. 2. Thierry Schindelholz 242. 3.
Damien Schaller 243. Messieurs se-
niors (2 tours): 1. Jean-Luc Wildhaber
167. 2. Théo Meister 170. 3. Joergen P.
Dannesboe 171.Dames élites (2 tours):
1. Maria Geiger 167. 2. Isabelle Pie-
trons 170. 3. Claire Schiau 174. Dames
seniors (2 tours): 1. Francine Jacot 181.
2. Huguette Aebersold 185. 3. Theresa
M. Bonanomi 188. Juniors garçons (2
tours): 1. Morgan Meier 160. 2. Marc
Schindler 167. 3. Dion Sumi 170. Ju-
niors filles (2 tours): 1. Marina Emsen-
huber 176. 2. Céline Morandi 217. Sta-
bleford du championnat. Résultats
nets: 1. Michel Volery 31 pts. 2. René
Ryser 31. 3. Katia Sandoz 30. /réd.

GYMNASTIQUE
AUX AGRÈS

Büren (BE). Championnat du
Seeland. Filles. Catégorie 5 (avec dis-
tinction): 5. Mélanie Tornare (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37.20. 6.
Maude Sester (La Chaux-de-Fonds)
37.20. 13. Romane Streiff (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36.80. 23. Mélissa
Kaufmann (La Chaux-de-Fonds)
36.10. 25. Fanny Jeannerat (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 36.05. 37. Ca-
mille Steiner (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 35.80. 40. Maroussia Fontana
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 35.55.
44. Laurianne Franzoso (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 35.45. Catégorie 6
(avec distinction): 5. Nadia Schönen-
berg (La Chaux-de-Fonds) 37.70. 6.
Rachel Bourquin (La Chaux-de-
Fonds) 37.55. 7. Jessica Lambiel (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37.45. 8.
Maya Morgan (Les Geneveys-sur-Cof-

frane) 9. Laure Aubert (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37.20. 11. Marion
Fiorucci (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36.75. 12. Lucie Morgan (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36.70. 14. Virginie
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 36.50.
Catégorie 7: 2. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37.80. 6.
Margaux Zeender (La Chaux-de-
Fonds) 36.70. 19. Laëtitia Müller
(Les Ponts de Martel) 34.80. Catégo-
rie Dames: 2. Véronique Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37.50. 12. Ca-
role Von ballmoos (La Chaux-de-
Fonds) 34.70. Garçons. Catégorie 5:
29. Yann Theurillat (La Chaux-de-
Fonds) 43.00. 30. Dany Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 42.90. 39. Ni-
colas heuby (La Chaux-de-Fonds)
40.65. Catégorie 6: 13. Gaëtan Sester
(LaChaux-de-Fonds) 45.45. 23. Caryl
Zeender (La Chaux-de-Fonds) 43.15.
Finale en couple: 1. Océane Evard
(Les Geneveys-sur-Coffrane) et
Pierre-Yves Golay (Wettingen). /réd.

TIR À L’ARC
Nymburk (République tchèque).
Championnats d’Europe handisport.
Magali Comte a remporté la catégo-
rie standing. La Neuchâteloise de
Cressier s’est imposée lors des élimi-
natoires et de la finale, s’adjugeant
deux médailles d’or. Elle a égale-
ment battu le record du monde aux
points. /réd.

Wildhaus (SG). Championnats suis-
ses. Vétérans longbow: 6. Edouard
Von Arx (TAG) 348 pts. Adult
bowhunter: 36. Francy Bonardo
(TAG) 406. 42. Jean Messerli (TAG)
348. Adult compound: 24. Stéphane
Dumuid (TAG) 880. 36. Mario Rig-
genbach (TAG) 642. Junior bowhun-
ter: 9. Antoine Messerli (TAG) 246.
Junior compound: 2. Lucas Jaquet
(TAG) 622.Enfantbarebow: 9. Colin
Jaquet (TAG) 438. /réd.

TRIATHLON
Tramelan. 15e Triathlon populaire
(Natation 200 m, VTT 10 km, course à
pied 4 km) Dames I (1981-1992): 1.
Rose Furrer (Les Reussilles)
1h02’37’’36. Dames II (1980 et avant):
1. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier)
56’27’’06. Hommes I (1976-1992): 3.
Loïc Droz (Courtelary) à 2’20’’47.

Hommes II (1975 et avant): 1. Pierre
Neuenschwander (Court) 46’12’’23. 2.
Manuel Hennet (Perrefite) à 19’’5. 3.
Michel Cohen (Savagnier) à 5’05’’59.
4. Sébastien Berberat (Tramelan) à
6’37’’68. Puis: 16. Jean-Pierre Lanz (Sa-
vagnier) à 19’33’’18. Equipes (dès
1992): 5. Grandjean-Herinckx-Grand-
jean (La Chaux-de-Fonds) à 3’56’’91.
Ecolières (1994 et plus jeunes, natation
50 m, VTT 1,5 km, course à pied 2
km): 1. Solenn Herinckx (La Chaux-
de-Fonds) 14’01’’40. 2. Laura Wirz
(Malleray) à 5’’20. 3. Loyse Lanz (Sava-
gnier) à 1’26’’70. 4. Lorana Martoccia
(Villeret) 2’34’’80. 5. Perrine Cohen
(Savagnier) à 9’06’’70. Ecoliers (1994
et plus jeunes): 1. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 11’23’’00. 2. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
8’’90. 2. Arnaud Herinckx (La Chaux-
de-Fonds) à 8’90. 5. Christophe Noir-
jean (Tramelan) à 2’33’’10. 6. Emma-
nuel Mast (Tavannes) à 2’58’’50. 7.
Mika Martoccia (Villeret) à 3’13’’10. 8.
Alexis Cohen (Savagnier) à 5’12’’10.
Equipes écoliers (1994 et plus jeunes):
1. Graber-Steiner-Graber (Tramelan)
12’19’’00. 2. Hasler-Monbaron-Costa
(Tramelan) à 1’18’’80. 3. Biedert-
Boegli-Habegger (Sonceboz) à
1’22’’30. Cadettes (1991-1993, natation
100m, VTT 3 km, course à pied 2 km):
1. Vania Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) 21’00’’20. Puis: 4. Anaïs Cattin
(Fontainemelon) à 2’31’’50. 5. Inès
Lanz (Savagnier) à 3’07’’20. Cadets
(1991-1993): 3. Arsène Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 1’09’’70. Equipes
cadets (1991-1993): 1. Adrénaline-Bike
(La Neuveville) 18’42’’80. /réd.
Championnat jurassien. Classements
finaux. Dames: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 200 pts. 2. Jocelyne Fat-
nassi (Courroux) 125. 3. 3. Catherine
Rion (Delémont) 116.7. Puis: 5. Céline
Desy (Cortaillod) 83.3. 7. Annick Bé-
guin (Chézard-Saint-Martin) 42. 9. Cé-
line Clerc (Bôle) 34. 11. Stéphanie
Coudray (Chézard-Saint-Martin) 30.
11. Carine Lemaître (Villeret) 30. 11.
Chloë Saas (La Chaux-de-Fonds) 30.
15. Nadège Gonin (Bevaix) 26. 17. Pa-
mela Ranieri (Neuchâtel) 18. 19. Eve-
lyne Jeanrichard (Cortaillod) 14.Hom-
mes: 1. David Sangsue (Courrendlin)
198.2. 2. Lionel Cavalier (Zürich)
197.2. 3. Gilian Oriet (Delémont)
175.5. Puis: 6. Michel Cohen (Sava-
gnier) 139.2. 13. Michaël Verniers (Sa-
vagnier) 84. 17. Yann Erard (Saignelé-
ger) 67.8. 24. Patrick Locatelli (La
Chaux-de-Fonds) 27.6. 25. Jean-Pierre
Lanz (Savagnier) 22.8. /réd.

Le Loclois Philippe Legros (au centre) a remporté la Pascal Richard Classic. PHOTO SP

Magali Comte (au centre), deux fois dorée aux championnats
d’Europe de tir à l’arc handisport. PHOTO SP

C O U R S E À P I E D

Entrée en lice
des enfants

Après Les Bois et leur
première étape enso-
leillée, les Quatre

Foulées vont mettre le cap ce
soir sur Les Breuleux. Cette
deuxième manche sera parti-
culière puisqu’elle verra l’en-
trée en lice des enfants. Ils
s’élanceront dès 18h sur une
boucle de deux kilomètres.
Le départ sera précédé d’un
échauffement collectif.

Les actifs auront eux aussi
intérêt à bien chauffer leurs
muscles puisque les 11 kilo-
mètres au menu débuteront
par la principale difficulté du
jour, une montée de deux ki-
lomètres qui, par La Theu-
rillate, les conduira au Peu-
Girard (1140 m d’altitude).
Après la descente jusqu’aux
Vacheries, il leur restera àpar-
courir une boucle de cinq ki-
lomètres plutôt plate. /AUY

EN BREFZ
BADMINTON � Trois médailles
chaux-de-fonnières. Les juniors
du BC La Chaux-de-Fonds ont
remporté trois médailles d’or
lors du premier tournoi natio-
nal de la saison, à Altdorf. En
M15, Gilles Tripet s’est imposé
en mixte avec Lucie Nussbau-
mer (Genève) et en double avec
Nicolas Blondel (Chiètres). En
M13, Matthias Bonny a rem-
porté le double avec le Valaisan
Alexandre Morand. Les juniors
chaux-de-fonniers sont encore
montés à quatre reprises sur le
podium, grâce aussi à Céline
Tripet et Valentin Bonny. /vco

HOCKEY SUR GLACE � Les
regrets de Guggisberg. Peter
Guggisberg a exprimé des re-
grets après sa condamnation à
une amende de 3500 francs et
1500 francs de frais de procé-
dure pour consommation de
haschisch. L’attaquant de Da-
vos s’est engagé à faire don de
10.000 francs à une œuvre cari-
tative grisonne. /si

Le Lion Lakhmatov. Les Lions
de Zurich, en proie à de nom-
breuses blessures, ont engagé
pour deuxmois l’attaquant hel-
vético-ukrainien Vitaly
Lakhmatov (25 ans, ex-HCC).
L’ancien joueur d’Ambri-Piotta
et Langnau possède une op-
tion pour un engagement
jusqu’à la fin de la saison. /si

Bergeron reprend du service.
L’attaquant canadien Martin
Bergeron (38 ans) devient en-
traîneur. L’ex-joueur du HCC,
Ajoie et des ZSC Lions a signé
un contrat de deux ans avec
Meyrin, relégué de 1re ligue.
La première saison, il évoluera
comme entraîneur-joueur. /si

AUTOMOBILISME � Un de
moins! Le calendrier de la sai-
son 2007 de Formule 1 sera ré-
duit de 18 à 17 Grands Prix, a
annoncé la Fédération interna-
tionale automobile (FIA). LeGP
de Belgique retrouvera sa place
sur le circuit de Spa-Francor-
champs, mais le GP de Saint-Ma-
rin (Imola) et le GP d’Europe
(Nürbürgring) disparaissent. /si

FOOTBALL � Hotz va se reti-
rer. Le président du FC Zu-
rich, Sven Hotz (76 ans), doit
se ménager en raison de pro-
blèmes de tension artérielle et
de douleurs chroniques à la
nuque. Il va quitter ses fonc-
tions au sein du club zurichois
et passera le pouvoir progressi-
vement. /si

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

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kali Du Prieur 2850 M. Bézier AP Bézier 30/1 2a4a1a

2. Long John 2850 M. Fribault M. Fribault 50/1 9a2a7a

3. Love Me Baby 2850 B.Goetz B. Goetz 85/1 0aDaDa

4. Le Trésor 2850 F. Legros F. Legros 12/1 1a2a0a

5. Jardeheu 2850 O. Bizoux O. Bizoux 70/1 9a3aDa

6. Lutin Du Val 2850 S. Guarato S. Guarato 8/1 3a1a2a

7. Laxter 2850 JB Bossuet JB Bossuet 40/1 9a1a6a

8. Lucky Rider 2850 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 14/1 7a6a5a

9. Kain Poifond 2850 T. Duvaldestin JJ Roulland 6/1 1a2a2a

10. Lutin Du Terroir 2850 F. Nivard G. Lefrou 18/1 2aDa3a

11. Kerflo Gédé 2875 LC Abrivard LC Abrivard 80/1 0aDaDm

12. King Du Ponthieu 2875 A. Laurent A. Laurent 35/1 6aDa1a

13. Inter Des Thirons 2875 P. Chéradame P. Chéradame 60/1 7a2a6a

14. Lear Fan 2875 J. Verbeeck JR Delliaux 20/1 4m3a4a

15. Kash Tivoli 2875 P. Békaert D. Delaroche 16/1 AaDaDa

16. Le Bijou De Bootz 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 Da1a1a

17. Lati Bonheur 2875 V. Viel JP Viel 45/1 7aDa0a

18. Jalmont De Cottun 2875 E. Raffin A. Blier 37/1 3a1aDa

19. Jour Des Verdières 2875 D. Hanssens D. Hanssens 100/1 0a0a8a

20. Impact De Livet 2875 Y. Portois A. Lemonnier 75/1 DmDaDa

6 - Un engagement de
rêve.

16 - Le bijou de Bazire.

8 - Il est sur la montante.

9 - Une limite du recul.

1 - Sa forme est étonnante.

15 - Il devrait enfin
s’amender.

10 - La limite du recul.

4 - Il a de belles réserves.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Ce Viel doit se
reprendre.

12 - Toujours se méfier des
Laurent.

Notre jeu
6*

16*
8*
9
1

15
10

4
*Bases

Coup de poker
4

Au 2/4
6 - 16

Au tiercé
pour 18 fr.
6 - X - 16

Le gros lot
6

16
17
12
10

4
8
9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chantilly
Prix du Bois Bourillon

Tiercé: 12 - 7 - 13.
Quarté+: 12 - 7 - 13 - 10.
Quinté+: 12 - 7 - 13 - 10 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 3451.–
Dans un ordre différent: 690,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 22.688,80 fr.
Dans un ordre différent: 1003,40 fr.
Trio/Bonus: 168,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 164.187,50 fr.
Dans un ordre différent: 3283,75 fr.
Bonus 4: 265,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 112,50 fr.
Bonus 3: 75.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 59.–

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



SPORT25 Mercredi 30 août 2006 L’Express

Par
A l d o F a n t i

Lesdeuxièmes champion-
nats romands open ont
été fréquentés par 200

athlètes, par un léger vent, une
température agréable et pres-
que pas de pluie.

Présent avec les meilleurs
sprinters de son club, le CAFri-
bourg, Julien Fivaz a été me-
suré à 7,67 m à la longueur.
Pour clore la saison 2006, il lui
reste à bondir pour le compte
des interclubs. Le CA Fribourg
a également en point de mire
un podium lors des champion-
nats de Suisse de relais sur 4 x
100 m.

Cela ne tient pas du rêve
après ce qu’a montré Fer-
nando Augustin, Mauricien
d’origine, qui a déjà représenté
son pays à des compétitions in-
ternationales comme les Jeux
du Commonwealth et ceux de
la Francophonie: 100 m en
10’’80 et 200 m en 21’’81 con-
tre un vent de 2,5 m/s. Sa dis-
cipline de prédilection reste
toutefois le 400 m, qu’il a déjà
couru en 46’’04. Augustin (qui
pourrait devenir Suisse suite à
un mariage récent), Julien Fi-
vaz, Pascal Mancini et David
Gallay espèrent bien taquiner
les Zurichois!

Contrats remplis par les vice-
champions de Suisse Nicole
Scherler en 14’’09 et Roland
Widmer, qui a piqué son mar-
teau à 55,42 m devant un bon
Florian Lambercier. Vainqueur
du 400 m haies, Regina Sonde-
regger a éprouvé de la joie à re-
trouver cette piste où elle a dé-
croché sa première médaille
nationale en 2002. Joëlle Golay
est devenue championne ro-
mande du 100 m en 12’’45.

Gabriel Surdez brillant
Au plan neuchâtelois, rele-

vons les dominations de Tiffany
Langel et Barbara Dell’Atti, res-
pectivement sur 1500 et 800 m.
Autre Loclois bien présent: Ga-

briel Surdez, trois fois sur le po-
dium et vainqueur du 110 m
haies! Un garçon en apprentis-
sage, venu à l’athlétisme il y a
quatre ans et qui, pour l’heure,
tire bien profit de seulement
deux séances d’entraînement
par semaine. Talentueux donc
et manifestant de plus une po-
lyvalence prometteuse. A court
terme il espère bien passer la
barre des 2 m en hauteur.

Christophe Stauffer ne court
dorénavant plus que pour le
plaisir. Il n’est donc plus ques-
tion pour lui de pouvoir s’ap-
procher de son record sur
3000 m, un certain chrono de
8’37’’ datant de 2002.

Matthey enfin de retour
David Matthey a pu, enfin,

disputer un 400 m, mais il est
juste en train de se remettre
d’une pneumonie! Un très bon
test! En effet, absent lors des
qualifications, il sera ainsi à
nouveau précieux au CEP lors
du match interclubs pour assu-
rer le maintien en LNA.

Relevons encore une nou-
velle performance à l’actifde la
quadragénaire Sylvie Mouli-
nier, auteur d’un jet du disque
à 41,52 m qui lui a valu le titre.
Des lancers où les Cépistes se
sont distingués. /ALF

Six titres pour le CEP
ATHLÉTISME Les athlètes du club de Cortaillod – et surtout les lanceurs –
se sont mis en évidence lors des championnats romands open, à Colombier

CLASSEMENTSZ
D A M E S

Les vainqueurs, ainsi que les Neu-
châtelois sur le podium. 100 m
haies: 1. Nicole Scherler (Lau-
sanne-Sport) 14’’09. 400 m haies: 1.
Regina Sonderegger (ST Berne)
61’’06. 100 m, finale A: 1. Joëlle Go-
lay (Lausanne-Sport) 12’’45. 200 m:
1. Aurélie Humair (FSGBassecourt)
26’’54. 400m: 1. Christelle Duspa-
quier (Lausanne-Sport) 59’’07. 800
m: 1. Barbara Dell’Atti (FSG Le Lo-
cle) 2’19’’47. 1500m: 1. TiffanyLan-
gel (CEP Cortaillod) 4’53’’48. Lon-
gueur: 1. Sophie Bardet (Stade Ge-
nève) 5,30 m. Triple saut: 1. Sophie
Bardet (Stade Genève) 10,75 m.
Hauteur: 1. Elodie Morisod (CABV
Martigny) 1,60 m. Perche: 1. Melissa
Page (CA Belfaux) 3,00 m. Javelot:
1. Anouk Strahm (Lausanne-Sport)
34,19 m. Disque: 1. Sylvie Moulinier
(CEP Cortaillod) 41,52 m. Poids: 1.

Anouk Strahm (Lausanne-Sports)
9,84 m. 3. Charlotte Catastini (CEP)
8,26 m. Marteau: 1. Senta Kleger
(ST Bern) 48,18 m. 2. Sylvie Mouli-
nier (CEP Cortaillod) 35,13 m.

H O M M E S
110 mhaies: 1. Gabriel Surdez (FSG
Le Locle) 16’’32. 400 mhaies: 1. An-
dreas Schelbert (LC Zurich) 53’’60.
100 m, finale A: 1. Fernando Augus-
tin (CA Fribourg) 10’’80. 200m: 1.
Fernando Augustin (CA Fribourg)
21’’81. 3. Robin Seiler (CEP Cor-
taillod) 23’’04. 400m: 1. David Matt-
hey (CEP Cortaillod) 49’98’’. 800m:
1. Silvain Gertsch (Lausanne-Sport)
1’58’’63. 1500m: 1. Fabien Visinand
(Lausanne-Sport) 4’00’’50. 3000m:
1. Christophe Stauffer (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 8’55’’18. 3. David
Perrin (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane)9’42’’26. Longueur: 1. Julien

Fivaz (CA Fribourg) 7,67 m. Triple
saut: 1. Damien Béguin (CEP Cor-
taillod) 13,07 m. 2. Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) 12,49 m. Hauteur:
1. Raphaël Hösli (LAC Bienne) 1,96
m. 3. Gabriel Surdez (FSGLe Locle)
1,90 m. Perche: 1. Stéphane Cortat
(FSG Bassecourt) 4,40 m. 2. Olivier
Meisterhans (CEP Cortaillod) 4,20
m. Javelot: 1. Sylvain Brachotte
(CEP Cortaillod) 56,59 m. Disque:
1. Cédric Roulin (TSV Guin) 46,45
m. 2. Yves Deglinnoncenti (CEP
Cortaillod) 43,82 m. 3. Laurent
Moulinier (CEP Cortaillod) 40,51
m. Poids: 1. José Delémont (CEP
Cortaillod) 13,65 m. 2. Anouck Ra-
cordon (CA Fontenais) 13,31 m.
Marteau: 1. Roland Widmer (ST
Berne) 55,42 m. 2. Florian Lamber-
cier (CEP Cortaillod ) 49,61 m.
/alf0

David Matthey a pu se tester sur 400 m (victoire dans le
temps de 49’’98) en vue des interclubs. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
TENNIS � En salle! La 33e
Coupe des jeunes du Jura, à Sai-
gnelégier, a remporté un grand
succès malgré le mauvais temps
qui a contraint les organisateurs
à faire jouer la plupart des mat-
ches en salle. Anouck Lovis
(Moutier), Lorène Rothen-
bühler (Saignelégier), Marie
Juillard (Porrentruy), Célien
Marquis (La Croisée), Colin
Schaffner (Montfaucon) et Jo-
nathan Gutzwiler (La Neuve-
ville) se sont imposés. /auy

FOOTBALL � Pas de compro-
mis. L’AC Milan et la Fioren-
tina, condamnés dans le procès
des matches truqués, ont
échoué dans leur tentative de
conciliation avec la fédération
italienne. Les deux clubs n’ont
pas réussi à trouver un compro-
mis sur la sanction qui leur était
infligée devant la Chambre de
conciliation du Comité national
olympique italien (Coni). /si

Vogel au Betis? Johann Vogel se-
rait sur le point de quitter l’AC
Milan et de signer au Betis Sé-
ville. Le président du club espa-
gnol, Pepe León, a assuré vou-
loir terminer sa campagne de
transferts avec la venue du Ge-
nevois, qui n’entre plus dans les
plans de Carlo Ancelotti. L’AC
Milan aurait inclus Vogel dans
un échange contre l’attaquant
brésilien Ricardo Oliveira. /si

Un Algérien à Aarau. Avant-der-
nier de Super League, Aarau a
trouvé le renfort qu’il recher-
chait pour sonmilieu de terrain.
Le club argovien a engagé l’Al-
gérien de 27 ans Hocine Achiou
jusqu’au terme de la saison. /si

CYCLISME � Bientôt des nou-
veaux noms. L’Union cycliste in-
ternationale a annoncé que la
police espagnole allait lui trans-
mettre «de nouveaux éléments sur
les coureurs impliqués dans l’opéra-
tion Puerto» menée contre le do-
page sanguin. Ces informations
seront envoyées aux fédérations
nationales concernées, qui pren-
dront les «décisionsadéquates». /si

Sacrée gamelle! Christophe
Brandt souffre d’un éclatement
de la rate et d’une déchirure
d’une artère rénale qui a provo-
qué la perte d’un rein. Le Belge
a lourdement chuté lors de la
Coupe Sels, à Merxem (Bel). Le
coureur s’est aussi fracturé qua-
tre côtes, dont l’une aperforé un
poumon, provoquant un pneu-
mothorax. L’infortuné Wallon
s’esten outre brisé l’humérus. /si

VOILE � Dekker rejoint Alin-
ghi. Jan Dekker, Franco-Sud-
Africain de 39 ans, occupera le
poste de «No 1» au sein d’Alin-
ghi, détenteur de la Coupe de
l’America. Dekker (39 ans) est
un grand habitué de la course
au large. Il vient de terminer la
Volvo Ocean Race à bord du
bateau vainqueur ABN Amro
One et signe ainsi son qua-
trième tour du monde. /si

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

Des soucis
en défense...

Le vendredi 15 septem-
bre, le HCC débutera sa
saison aux Mélèzes face

à Martigny, adversaire direct
pour une qualification pour
les play-off. Hier soir, en Va-
lais, ces deux équipes s’affron-
taient en amical. Pour l’occa-
sion, Gary Sheehan essayait le
défenseur Patrick Bloch (21
ans), en provenance de Davos
et qui avait évolué la saison
passée à Bienne et aux GCK
Lions. A revoir. D’autre part,
les Fribourgeois Ngoy et Vau-
clair, en retard dans leur pré-
paration suite à leur blessure,
jouaient avec les «Abeilles»
pour pallier les absences de
Chiriaev et Forget, blessés,
mais qui devraient être alignés
samedi face à Dijon.

Indiscipline notoire
Une nouvelle fois, les hom-

mes de Gary Sheehan ont ba-
fouillé leur gamme en zone dé-
fensive face à des Valaisans
guère percutants. Que de lar-
gesses dans le marquage, of-
frant des espaces béants à des
adversaires qui ne s’en sont pas
privés, à l’instar d’un certain Ju-
lien Turler sur le 3-1 (17e). Au-
tre lacune à corriger au plus
vite, une indiscipline notoire
qui s’est traduite par 30 minu-
tes de pénalités mineures pour
un match tranquille. /JMF

MARTIGNY – CHAUX-DE-FONDS
6-4 (3-2 1-1 2-1)
Forum: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Rebillard
et Mauron.
Buts: 1e Koreshkov (Pantelejevs,
Christen) 1-0. 4e Neininger (Dau-
court) 1-1. 5e Reber (Sassi) 2-1. 17e
Turler 3-1. 20e Vauclair (Bielmann) 3-
2. 22e Ngoy (Neininger, Bielmann) 3-
3. 26e Badertscher (Gailland, à 5 con-
tre 4) 4-3. 43e Pantelejevs (Koresh-
kov) 5-3. 50e Page (Turler, à 5 contre
3) 6-3. 60e Mano (Pochon) 6-4.
Pénalités: 12 x 2’ contre Martigny; 15
x 2’ + pén. de match (Roy) contre La
Chaux-de-Fonds.
Martigny: Bruegger; Knopf, Bernas-
coni; Page, Schwery; Laakso, Burge-
ner; Christen, Koreshkov, Pantele-
jevs; Turler, Badertscher, Gailland;
Reber, Sassi, Burdet; Moret.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Ngoy,
Vacheron; Daucourt, Hostettler;
Emery, Morandi; Bloch; Lauper, Roy,
Neininger; Leimgruber, Eisenring,
Pochon; Bering, Bielmann, Vauclair;
Vaucher, Mano, Du Bois.
Notes: Martigny sans Diethelm (pas
qualifié). La Chaux-de-Fonds sans
Chiriaev, Forget (blessés) ni Girardin
(malade).

L’Argentine et l’Espagne
s’affronteront vendredi
dans la première demi-

finale des Mondiaux. Les «gau-
chos» et les Ibères se sontmon-
trés impressionnants hier, écra-
sant respectivement la Turquie
(83-58) et à la Lituanie (89-67).
Les deux derniers quarts de fi-
nale (France - Grèce et Etats-
Unis - Allemagne) auront lieu
aujourd’hui.

La première moitié de ta-
bleau a ainsi abouti au choc
que tout le monde attendait.
Impossible de dégager un fa-
vori pour cette rencontre, Sud-
Américains et Espagnols ayant
outrageusement dominé tous
leurs adversaires jusque-là.

L’Argentine aura l’avantage
de l’expérience, dix de ses
douze joueurs ayant participé à
la conquête de l’or olympique
en 2004 à Athènes. Cette géné-
ration dorée n’a rien perdu de
son appétit, motivée à l’idée de

remporter le dernier titre qui
lui manque, après avoir échoué
d’un rien en finale des Mon-
diaux 2002. Mais l’Espagne
possède aussi ses atouts, après
avoir battu l’Argentine deux
fois sur deux en préparation.

Adresse phénoménale
Les deux formations latines

se sont appuyées hier sur une
adresse phénoménale. Pour les
champions olympiques d’Athè-
nes, elle approchait les 60% à
la fin du troisième quart-temps.
Si cette moyenne a légèrement
chuté, c’est que la partie était
pliée depuis longtemps, ce qui
a permis à Sergio Hernandez
de faire souffler ses vedettes.

A la recherche d’une pre-
mière médaille mondiale, l’Es-
pagne a encore haussé son ni-
veau pour surclasser des Litua-
niens déboussolés. Après dix
minutes, l’écart (+17) était déjà
presque irrattrapable. /si

L’Argentine et l’Espagne en demi
BASKETBALL Les deux équipes ont fait fort en battant

la Turquie (83-58) et la Lituanie (89-67) en quarts

S K I A L P I N

Defago débouté
par le TAS

Le Tribunal arbitral du
sport (TAS) a rejeté l’ap-
pel déposé par Swiss-Ski

contre la décision du Tribunal
de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) du 20 février
2006. Ainsi, la disqualification
de Didier Défago lors de sa vic-
toire au supercombiné de Val
d’Isère est confirmée.

Le 11 décembre 2005, Didier
Défago avait terminé à la pre-
mière place du supercombiné
de Val d’Isère, épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde.
Peu après la course, son maté-
riel a été inspecté par les ex-
perts de la FIS, qui ont constaté
que l’écart entre la semelle du
ski et la semelle de la chaussure
se situait entre 55,03 et 55,38
millimètres, à savoir au-dessus
de la limite autorisée de 55 mil-
limètres. En dépit des protesta-
tions de Swiss-Ski, qui avait me-
suré elle-même un écart os-
cillant entre 54,89 et 54,97 milli-
mètres, les experts de la FIS ont
estimé que le Valaisan n’avait
pas respecté le règlement. /si

L’Argentine de Luis Scola
(en bleu) s’est défaite de la
Turquie d’Ibrahim Kutluay
en quarts de finale des Mon-
diaux. PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
SKI ALPIN � Imboden pour la
Moldavie? Urs Imboden (31
ans) souhaite poursuivre sa car-
rière sur le Cirque blanc. Le spé-
cialiste de slalom pourrait con-
courir pour le compte de laMol-
davie à l’avenir. Il a obtenu le feu
vert de Swiss-Ski et attend la dé-
cision de la Fédération interna-
tionale (FIS), qui devrait tomber
à la mi-septembre. Le Grison,
qui possède un passeport mol-
dave, avait été rétrogradé dans
les cadres régionaux à l’issue de
la saison 2004-2005. /si

FOOTBALL � Pedretti avec
Grichting. Le milieu de Lyon
Benoît Pedretti s’est engagé
pour trois ans en faveur
d’Auxerre, où il rejoint l’inter-
national suisse Stéphane
Grichting. /si

Vieri à l’Atalanta. Christian
Vieri a finalement retrouvé de
l’embauche. Trois semaines
après la rupture du contrat
avec la Sampdoria, l’attaquant
italien s’est engagé pour une
année avec l’Atalanta. /si



Vos tâches
• Recherche et élaboration de solutions,

de concepts et de documents de déci-
sion pour des projets principalement
techniques relatifs à l’assemblage de
mouvements mécaniques.

• Optimaliser les différentes tâches
d’assemblage en collaboration avec les
départements respectifs.

• Prendre toutes les mesures nécessai-
res visant à augmenter la productivité
en maintenant la qualité d’exécution et
en respectant les délais.

Votre profil
• Technicien en microtechnique ou titre

équivalent

• Connaissances pratiques de la tech-
nique d’assemblage du mouvement
mécanique.

• Maîtrise du controlling, du système
qualité et de l’informatique 

• Un plus serait: des connaissances
de la langue allemande

• Personne motivée, consciencieuse,
disponible, innovatrice et persévérante

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement

attrayantes

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo ou de lui
téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment «Les Longines»
2610 St-Imier
Tél. 032 / 942 57 78
fax 032 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous offrons un poste d’

Assistant technique
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-779506

DEUX-
ROUES

PubPub

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@freesurf.ch

Honda Dylan 125

▼

▼

Consommation 2,9 l
Permis voiture OK

Ex: Assurance
1 année Fr. 150.–

▼

Offres spéciales
année 2006

Yamaha YZF-R1/2005
Fr. 20’700.– Fr. 17’500.–
3 ans de garantie

Honda Dylan 125
Nouveauté Honda PS 125
Venez l’essayer!

028-534372

Fr. 4700.–

un(e) infirmier(ière)
diplômé(e) à 80 %

pour une unité de 18 lits.

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

cherche pour compléter ses équipes de soins
à partir du 1er octobre 2006 ou date à convenir

Profil exigé :
• une formation d'infirmier(ière) en soins généraux ou

en psychiatrie
• une pratique professionnelle d'au moins 3 ans
• intérêt marqué pour la gériatrie
• intérêt pour la gestion d'équipe
• le goût des responsabilités.

Conditions de travail : ANEMPA et CCT Santé 21.

Renseignements auprès de Mme Javet, infirmière-
cheffe ad intérim, tél. 032 732 91 91.

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

028-535110

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:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (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.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Cherchez le mot caché!
Animal, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aneth
Avarice
Câliner
César
Chaud
Cinéma
Echidné
Elève
Energie

Lifting
Linsang
Logique
Lumière
Médiane
Merci
Mergule
Méthode
Miette

Mitoyen
Musical
Orage
Ormaie
Pétanque
Plage
Planning
Plein
Ruine

Scrabble
Semaine
Serval
Smoking
Stage
Sucrer
Tanguer
Timing
Triomphe

Truite
Vieux
Visage
Yole
Zip

Farce
Féerie
Fonte
Gauche
Jeep
Jus
Légume
Lento
Léporidé
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

LE JEUDI OUVERT JUSQU’À 20 H
La Boutique du Motard

L’expérience 
du spécialiste 
à votre service

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE
SURFACE DE VENTE!

SUPER PROMO: 1 casque Shark RSF Exult «Fr. 449.–» + 1 veste Motomod Track «Fr. 379.–»

NOTRE PRIX   Fr. 499.– au lieu de Fr. 828.–

– Location motos dès 25 KW.
Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

Horaire: lundi matin fermé, après-midi 13 h 30 - 18 h 30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, samedi 9 h - 17 h non-stop

jusqu’à fin septembre

Par
C h r i s t i a n W o l f r a t h

u’en est-il vraiment
lorsque l’on enfour-
che cet engin? Un
mot vient tout de

suite à l’esprit: convivialité.
Surprenant pour une super-
sportive qui trouve ses racines
dans la RC 211 Vdes MotoGP!
Dès les premiers tours de
roues, qui s’effectuent en zone
urbaine, vu que le concession-
naire se trouve en ville, on
constate avec une grande satis-
faction la très belle souplesse
du quatre-cylindres en ligne.

Les zones 30 ou 50 km/h,
qui foisonnement de plus en
plus, se parcourent avec sou-
plesse, sans aucune contrainte
pour respecter ces limitations
de vitesse.

La nouvelle programma-
tion du système d’injection of-
fre une progression encore
plus linéaire du moteur. Bien
sûr, son terrain de prédilec-
tion ne se trouve pas dans ces

zones urbaines. Par contre elle
démontre par là qu’elle pos-
sède les aptitudes pour une
conduite de tous les jours. Un
atout non négligeable.

Magnifique d’aisance
Jouons maintenant de la

poignée des gaz, pour voir
vraiment ce qu’elle a dans le
ventre… Eh bien, que de bon-
nes choses! Elle a gagné en
agilité, grâce à son empatte-
ment légèrement plus court,
son angle de chasse de la four-
che avant réduit d’un tiers de
degré et surtout l’amortisseur
de direction électronique
HESD. C’est un système élec-
tro-hydraulique installé direc-
tement au sommet de la co-
lonne de direction. Sa caracté-
ristique majeure est qu’il
ajuste automatiquement la
force d’amortissement en
fonction de la vitesse et des ac-
célérations. Les enchaîne-
ments de courbes se maîtri-
sent plus aisément qu’avec
l’ancienne version.

Et le moteur dans tout cela?
En poids il a gagné environ un
kilo, ce qui améliore légère-
ment le rapport poids /puis-
sance. Côté performances,
toute une série de modifica-
tions de détails optimise son
rendement. Elle se situe au ni-
veau des soupapes d’admis-
sion avec de nouveaux dou-
bles ressorts concentriques et
du vilebrequin réalisé dans un
alliage d’acier plus résistant.
Côté transmission, la Fire-
blade est dotée d’une plus
grande couronne, 42 dents au
lieu de 40. Cette modification
mineure complète l’accroisse-
ment de la plage de régime et
profite du couple élevé de ce
quatre-cylindres pour offrir
des accélérations plus fran-
ches. Et comme la zone rouge
a été légèrement repoussée, la
vitesse de pointe n’a pas été ré-
duite.

Cette moto se décline en
trois coloris (noir, rouge ou ar-
gent) et son prix s’affiche à
20.500 francs. /CWO

Agilité devient un maître mot
HONDA CBR 1000 RR Avec un gain de poids de plus de trois kilos et la réduction de dix
millimètres de l’empattement, la CBR édition 2006 annonce la couleur avec pertinence

Par
J e a n - J a c q u e s R o b e r t

usqu’à la prise en main
de cette petite fusée, le
supersport était pour
moi synonyme de motos

japonaises à 4 cylindres en li-
gne et des spécificités sans
concession au confort. Seul
Ducati avec sa 749 venait re-
dorer le blason européen
avec son bicylindre desmo-
dromique. En bons «Bri-
tish», les ingénieurs de la
firme de Hinckley n’ont pas
voulu faire comme les au-
tres. Dès lors la Daytona a
pris le nom de «Triple» pour
signaler la présence sous le

«capot» d’un trois-cylindres
au volume bâtard de
675 cm3.

Classe, design et perfor-
mances sont les moindres
mots pour qualifier ce petit
fleuron de la perfide Albion.
Techniquement, la petite an-
glaise a tous les arguments
pour trouver sa place sur un
circuit. Les performances
sont à l’appel, pas seulement
à l’énoncé des 125 chevaux
de la puissance, mais aussi à
un couple moteur encore in-
égalé parmi les sportives
poids plume. Les 75 cm3
supplémentaires et le trois-
cylindres permettent de rou-
ler quasiment comme une

1000. Même en 6e rapport,
elle reprend comme une
balle au point de se deman-
der comment il est possible
de demeurer dans la légalité
avec ce véritable engin taillé
pour le plaisir des sensa-
tions?

Agile grâce surtout à sa lé-
gèreté, la Daytona 675 est un
véritable morpion. Elle colle
à la route jusqu’à inciter à al-
ler voir les limites de ce félin
plein de qualités. Freins Nis-
sin, fourche Kayaba inversée,
ses composants demeurent
la référence dans le secteur.
Quant au look avec le pot
trois en un sortant sous le
dosseret, il est tout simple-
ment superbe. Et la version
grise rehaussée des couleurs
anglaises permet un net dé-
marquage de la concur-
rence.

Et dernier argument, le
prix est assez décoiffant. A
15.490 francs, la petite Day-
tona est la meilleur marché
du plateau et certainement
l’une des moins exclusives.
Certes, la position très spor-
tive n’est pas très engageante
pour les longs trajets, mais
l’agrément de conduite com-
pense. Les moins sportifs at-
tendent une version roadster
de cette petite fusée, mais
quand? Ça ne saurait tarder;
des concessionnaires privés
s’y sont déjà essayés. /JJR

Une anglaise qui déride
TRIUMPH DAYTONA 675 La petite sportive ne manque

pas de pep. Une vraie concurrente des japonaises

Triumph Daytona 675 Triple, une supersportive à la sauce
anglaise. PHOTO ALAIN WICHT

Lamarque deMilwaukee,
pour respecter les nor-
mes antibruit en vigueur

à travers le monde, a remodelé
le Twin Cam 88. Une plus
grosse cylindrée a permis l’al-
longement de la course des
pistons. L’injection a reçu une
nouvelle cartographie. Dès lors
les moteurs 2007 ont gagné en
puissance et en couple. Cette
nouvelle mouture prend le
matricule Twin Cam 96, ce Big
Twin de 1584 cm3 équipera
toute la gamme Dyna, Softail
et Touring. Ces deux dernières
lignées posséderont la boîte de
vitesses à six rapports qui a fait
son apparition en 2006 sur les
Dyna. Cette adjonction est de
bon aloi car l’étagement est
plus correct, ce qui permet
d’avoir un régime adéquat à
chaque allure.

L’autre modification impor-
tante comprend, en plus du
système d’admission, un nou-
vel échappement qui, grâce à
différents clapets bien placés,
améliore la qualité du son.
Comme cette dernière pro-
priété représente un domaine
important pour la marque, ces
nouveaux modèles gagnent en
originalité. Signalons que le
système d’embrayage se manie
avec plus de douceur et que les
modèles européens seront
équipés d’une alarme antivol.

Au niveau des points les plus
marquants des nouveautés
2007, commençons par la Sof-
tail Custom qui reprend le
style Easy Rider, référence au
film culte des années 60. La
fourche se trouve bien sur le
devant, possède un large gui-
don, une selle à deux niveaux
et un pneu de 200 mm de
large. A signaler que la Fat Boy
reçoit également un pneu de
même largeur.

Dans la série des choppers
traditionnels apparaît la Dyna
Super Glide Custom, un mo-
dèle authentique avec des li-
gnes bien dépouillées.

Avec la Night Rod Special et
son pneu de 240 mm, Harley

présente un modèle aux lignes
agressives. Son concept émane
d’une étude réalisée sur le
marché européen. Elle va cer-
tainement intéresser plus d’un
motard de par chez nous. Dans
cette catégorie, une édition li-
mitée sera également disponi-
ble. Continuons dans les parti-
cularités avec la mention de
quatre modèles CVO équipés
d’un moteur de 1802 cm3.

La série Sportster a très bien
évolué ces dernières années.
Pour les modèles de l’année
prochaine, ils seront équipés
d’une alimentation à injection.
Ils présentent une bonne en-
trée dans la mythique marque
américaine. /CWO

Le bruit remis en évidence
HARLEY-DAVIDSON 2007 Un nouveau moteur
avec plus de coffre et un son plus authentique

Harley-Davidson Night Rod Special: son allure donne une
touche mystérieuse à la gamme. PHOTO SP

Honda CBR 1000 RR, une deuxième génération, nettement améliorée, qui possède des
qualités polyvalentes surprenantes. PHOTO LEUENBERGER
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Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Ohrfeige.
Film TV. 21.45 Adieu Mr. Tagesthe-
men. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 «Heil Hitler,
das Schwein ist tot !». 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Deterrence, Die Welt
in Atem. Film. 1.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ruhr-
pott-Schnauzen. 15.55 Suisse/Alle-
magne. Sport. Football. Coupe du
monde féminine 2007. Elimina-
toires. Groupe 4. En direct. A Schaff-
hausen. Stéréo. Commentaires: Nor-
bert Galeske. 18.05 SOKO Classics.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Küstenwache.
20.15 Der Ermittler. 21.15
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.05 Ein kleiner Unterschied.
0.35 Dr M. schlägt zu. Film. 1.55
ML Mona Lisa.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die jungen Alten. 21.00
Inseln, La Palma. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Becker. 22.30
Zores. Film TV. 0.00 Leben live. 0.30
Harald Schmidt. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 80er
Show. 21.15 Unser neues Zuhause.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Im Namen des Gesetzes.
1.25 Unser neues Zuhause.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50 El
coro de la cárcel. 22.40 La noche
del loco de la colina. 23.40 Profe-
sionales. 1.00 Línea 900. 1.30 De
cerca.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coração. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traídos.
20.45 PNC. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informação. 22.15 Em
reportagem. 22.30 Câmara café.
23.00 PNC. 0.00 Portugal a vista.
0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Vita segreta. Film TV. 17.00
TG1. 17.15 Don Matteo. 18.15 La
signora in giallo. 19.10 Il commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 Festi-
val di Castrocaro. 23.25 E la chia-
mano Estate. 0.30 Venezia Cinema
2006. 0.45 TG1-Notte. 1.20 Sotto-
voce. 1.50 Rai educational.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.55 Le cose
che amo di te. 19.45 Duck Dodgers
in the 24th Century. 19.55 Il fatto-
rino maldestro. 20.10 Pazzo di te.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 JAG, avvocati in divisa.
22.45 TG2. 22.55 Caffè Teatro
Cabaret. Divertissement. 1 h 35.
0.30 Philly. Série. Juridique. EU. 45
minutes. 1.15 Motorama. 1.55 Rai-
notte.

Mezzo
15.05 Flâneries musicales d'été de
Reims. 15.55 Lisztomanias :
François-René Duchâble et Yves
Henry. Concert. 16.55 A l'aube
d'une victoire. 17.55 Les contes
enchantés. 18.45 Symfollies. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Concert in the Old
Town Square. Concert. 21.50
Voyage musical en République
tchèque. 22.45 Aria : L'Ange de feu.
23.00 Miguel
Poveda /Duquende /Ch i cue lo.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Novecento : pianiste. Théâtre.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Deal or no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 21.15 Wie die Wil-
den, Deutsche im Busch. 22.15
Blond : Eva Blond !. Film TV. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Guckst
du weita !. 1.15 Quiz Night.

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
L'Homme invisible. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour.
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 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
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
20.20 36,9°
Au sommaire: «Dons d'organes: la
pénurie suisse». - «Au coeur de
l'infirmerie de Paléo».

21.25
Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Terrence O'Hara. 45 min. 6. Iné-
dit. Secrets. Avec : William L.
Petersen, Paul Guilfoyle, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan.
Ecklie contacte Grissom pour un
procès criminel compliqué par
la présence d'insectes sur la
scène de crime. Les compé-
tences de Grissom en la matière
pourraient permettre de réfuter
le témoignage bancal d'un
entomologiste. Grissom se
penche alors sur les faits d'un
point de vue scientifique.

22.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Sam Hill. 50 min. 11/25. Inédit.
6 ans trop tard.
Tandis qu'Horatio recherche un
violeur, six ans après les faits,
Alex tente de prouver l'implica-
tion d'un chirurgien dans la
mort d'une femme.
23.00 Sopranos. Arrivederci Bella.
0.00 Le journal. 0.10 Météo. 0.15
Swiss Lotto.

L'équipe des experts.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 US Open 2006. Sport. Tennis.
Le match de la nuit. A l'USTA Billie
Jean King National Tennis Center, à
New York. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
14.40 Jeux équestres

mondiaux 2006
Sport. Equitation. Jumping. 1re
manche par équipes. En direct. A
Aix-la-Chapelle. Commentaires:
Alain Meury et Alban Poudret.
17.05 Un, dos, tres
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Stargate SG-1
Lutte de pouvoir.
A peine a-t-il pris ses fonctions que
le nouveau président des Etats-
Unis, Henry Hayes, apprend l'exis-
tence du très secret programme
«Porte des Etoiles»...
19.05 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
L'escorte 2.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Passion Sport

20.35
Le Cercle rouge
Film. Policier. Fra. 1970. Réal.:
Jean-Pierre Melville. 2 h 20.
Avec : Alain Delon, Bourvil, Yves
Montand, Gian Maria Volonté,
François Périer, André Ekyan.
Le placide commissaire Mattei
traque sans relâche un prison-
nier évadé,Vogel, dont il avait la
garde. Celui-ci croise la route
par hasard de Corey, un truand
qui vient de sortir de prison. Les
deux gangster projettent alors
le casse d'une bijouterie avec la
complicité d'un ex-flic alcoo-
lique.
22.55 Swiss Lotto. 22.58 Banco
Jass. 23.00 Le court du jour. 23.05
C' mon jeu.
23.20 A côté de la plaque
Divertissement. Présentation:
Manuella Maury. 25 minutes.
Stéréo.
Invité: Jean-Charles Simon, ani-
mateur-producteur RSR.
23.45 Dolce vita (câble et satellite).
0.10 36,9° (câble et satellite). 1.10
Passion Sport (câble et satellite).

G. M. Volonté, A. Delon.

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

de l'amour
Les médecins mettent tout en
oeuvre pour sauver Cassie. Nick
reproche à Victor d'être respon-
sable de l'accident.
14.40 Coup de foudre

royal
Film TV. Histoire. GB. 2005. Réal.:
David Blair. 2 h 5. Inédit. Avec : Lau-
rence Fox, Olivia Poulet.
Depuis les années 70, les amours
tragiques et contrariées du prince
Charles, héritier de la couronne bri-
tannique, et de Camilla Parker-
Bowles.
16.45 New York :

police judiciaire
17.35 Les Frères Scott
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. Avec : David Caruso,
Emily Procter, Josh Randall.
«La chute». Un homme est
tombé d'un toit. Horatio est
envoyé sur les lieux. Rapide-
ment, il se rend compte que
l'homme qui gît sur le trottoir
n'est pas celui qui a chuté de
l'immeuble, mais un piéton. En
fouillant le défunt, il découvre
un DVD à caractère sexuel
impliquant un juge de Miami. -
«Crimes sur le campus».

22.25 Esprits criminels
Série. Policière. 2006. Inédits.
«Les témoins du secret». Toute
l'équipe travaille avec la CIA
afin d'identifier un traître qui a
assassiné un agent et cherche
désormais à éliminer une infor-
matrice saoudienne. La CIA a
mis la jeune femme sous pro-
tection. - «La quête. (1/2)».
0.10 Vol de nuit. Femmes. 1.05 La
Preuve par quatre. Enfin seuls! 

Emily Procter.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.10 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Joassin. 1 h 35. Les scrupules
de Maigret. Avec : Bruno Crémer.
Invité en Belgique, le commissaire
se retrouve face à un homme qui
soupçonne son épouse de vouloir
le tuer et réclame son aide.
15.30 Section K3
Film TV. Policier. All. 2000. Réal.: Jan
Ruzicka. 1 h 30.La mort du tyran.
Avec : Harald Dietl, Hartmut Reck.
L'intendant d'un théâtre a été
mystérieusement assassiné. Tout le
personnel est soupçonné.
17.10 Boston Public
2 épisodes.
18.50 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Les Secrets 
du volcan
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 45. 2/4. Inédit. Avec : Véro-
nique Jannot, Maria Pacôme,
Corinne Touzet, Didier Cauchy.
Le vieux Mahé a été retrouvé
mort dans son bureau.
Alexandre Bertin fait figure de
principal suspect pour le com-
missaire Desrivières. Avec la
complicité de Kim, Alexandre
parvient à prendre la fuite. Tous
les Bertin sont néanmoins sûrs
de son innocence.

22.35 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 35.
SOS vacanciers en détresse.
«Immersion totale» propose de
suivre le quotidien du person-
nel d'une société d'assistance
durant la période estivale.
0.05 Journal de la nuit. 0.25 Crime
contre l'humanité. Film. Thriller. EU -
Fra - GB. 2003. Réal.: Norman Jewi-
son. 2 heures. Stéréo. Inédit.

Didier Cauchy, Corinne Touzet.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Tiramisu aux fruits rouges,
sabayon au champagne.
11.50 12/13
12.55 La Famille Serrano
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Afrique du Sud (1/2): les diamants
du désert.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Le viaduc de Millau: les Sorciers
font le pont.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Mélanie est enfin reconnue pour
ses compétences.

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: L.
Laforge. Spéciale «Histoires,
mythes et légendes» (2/3).
Au sommaire: «Avignon: la nou-
velle Rome».Au XIVe siècle,Avi-
gnon devient le centre de la
chrétienté. - «Split, la ville-
palais». C'est au IVe siècle, sous
l'empereur Dioclétien, que sont
construits les premiers bâti-
ments du palais de Split. - «Le
secret des geishas». - «Au fil du
fleuve Niger». - «Voyage en
Cappadoce».
23.00 Soir 3.
23.25 La Guerre 

des casinos
Film TV. Drame. EU. 1984. Réal.:
George Englund. 1 h 35.
Avec : Rock Hudson.
Neil Chaine est contraint de
démissionner de son casino
mais il reprend en main un éta-
blissement voisin.
1.00 Taratata. Invités: Red Hot Chili
Peppers, Christophe...

Le Palais des Papes en Avignon.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Impossible 

belle-mère!
Film. Comédie. All. 2005. Réal.: Zol-
tan Spirandelli. 1 h 55. Inédit.
15.30 Parfum d'amour
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Berno Kürten. 1 h 45.Avec :
Marita Marschall.
Tandis que les Schmidtbauer s'ap-
prêtent à goûter des vacances bien
méritées, leur séjour est rapide-
ment perturbé.
17.15 Le meilleur 

de Jour J
18.00 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Elodie Bradford
Film TV. Fra. 2004. Réal.: Lionel
Bailliu. 1 h 40. Avec : Armelle
Deutsch, Anthony Delon, Phi-
lippe Lefebvre,Valérie Decobert,
Malcolm Conrath.
Antoine Morfaux, séduisant
pilote de ligne, a commis un
crime de haute volée. Au cours
d'un vol de nuit, il est parvenu,
grâce à un complice, à sauter en
parachute et tuer sa victime
avant de réintégrer son avion.
Mais Elodie Bradford, lieutenant
de police et jeune femme char-
mante, veille.

22.30 Preuves 
d'innocence

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Mike Robe. 1/2 et 2/2.
Avec : William H. Macy, Tom
Selleck, Glenn Plummer.
Un triple assassinat a eu lieu
dans un bar et l'une des vic-
times a été sexuellement
abusée. Romeo Gandolph se
trouve être le coupable idéal.

Anthony Delon, Armelle Deutsch.

6.10 Les amphis de France 5.
Sciences et philosophie. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain». -
«Les Sauvetout». - «Eckhart». -
«Drôles de petites bêtes». - «Pablo
le petit renard rouge». 9.15 5, rue
Sésame. 9.50 Pure Laine. La cabane
à sucre. 10.20 Question maison.
11.10 Splendeurs océanes de Dam-
pier. 12.05 Midi les zouzous. 13.55
Des trains pas comme les autres.
Iran. 14.40 Avis de sorties. 14.50
Le rendez-vous sacré des saddhus.
15.55 Planète insolite. L'Indochine.
16.45 Les chercheurs de la forêt
d'émeraude. 17.40 Studio 5. Grand
Corps Malade: «J'ai oublié». 17.50
C dans l'air.

19.00 Le monde du mammouth.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
L'Europe à vol d'oiseau. Lettonie,
Lituanie et Estonie.

20.40
Verdun, aux
portes de l'enfer
Documentaire. Fiction.All. 2006.
Réal.: Oliver Halmburger et Ste-
fan Brauburger. 1 h 30. Inédit.
Le 21 février 1916, l'armée alle-
mande lançait sur Verdun une
offensive qui allait durer toute
l'année. Lettres, carnets et jour-
naux intimes servent de trame à
une reconstitution de cette
«grande boucherie». Séquences
filmées sur le terrain et docu-
ments photographiques se
mêlent pour offrir une vue d'en-
semble de cette bataille.

22.10 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Ph. Molins, M.
Assaf, J. Bouyer, A. Cremieu et
Ph. Prigent. 5/5. Inédit.
Mourir.
En Argentine, au Liban, en Inde,
en Afrique du Sud et aux Philip-
pines, plusieurs personnes, de
confession différente, abordent
avec pudeur la fin de vie.
23.05 Le dessous des cartes.

Sur le champ de bataille de Verdun.

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
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Ces
messieurs de la famille. 11.30 Carte
postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Pous-
sière d'amour. Film TV. 16.05 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 La Faux. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 1701, la Grande
Paix de Montréal. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Un été de canicule. Film
TV.

Eurosport
10.00 Watts. 10.15 Eurogoals.
11.00 Le magazine olympique.
11.30 Jeux équestres mondiaux
2006. Equitation. Jumping. 1re
manche par équipes. A Aix-la-Cha-
pelle. 13.00 Quart de finale. Foot-
ball. Championnat du monde fémi-
nin -20 ans. En Russie. 14.00 Les
yeux de l'aventure. 14.30 US Open
2006. Tennis. 2e jour. A l'USTA Billie
Jean King National Tennis Center, à
New York. 15.30 Tour d'Espagne
2006. Cyclisme. 4e étape:Almendra-
lejo - Cáceres (142 km). 15.45 Tour
d'Espagne 2006. Cyclisme. 5e étape:
Plasencia - La Covatilla (178 km). En
direct. 17.45 US Open 2006. Tennis.
3e jour. En direct. A l'USTA Billie
Jean King National Tennis Center, à
New York.

CANAL+
8.35 Cody Banks : Agent secret.
Film. 10.15 Les puits sacrés des
Mayas. 11.05 Final Contract. Film
TV. 12.45 Infos(C). 13.00 Zap-
ping(C). 13.05 Ça Cartoon avec Dis-
ney(C). 13.50 La grande course(C).
14.10 Les Ex de mon mec. Film.
15.55 Décalage horaire. Film.
17.15 Une affaire de coeur. Film.
18.45 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
The Simple Life(C). 19.35 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les 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 Peindre ou faire
l'amour. Film. 22.30 The L Word.
23.25 Jour de rugby. 0.15 Avant
l'oubli. Film. 1.45 Surprises. 1.50
Investigation.

RTL 9
11.55 Le Renard. 13.00 L'appel
gagnant. 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
«Les Bronzés 3, amis pour la vie».
20.40 La Pie voleuse. Film. 22.25
Friends. 22.55 L'appel gagnant.
2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 10.50 Kojak. 11.40
TMC cuisine. 12.40 Les Brigades du
Tigre. 13.40 Bons Baisers de Hong-
kong. Film. 15.20 Le Double Jeu de
Cambridge. Film TV. 17.05 Stingers.
17.55 TMC infos tout en images.
18.05 TMC Météo. 18.10 Docteur
Sylvestre. Film TV. 19.45 TMC
Météo. 19.50 Arsène Lupin. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. Policier.
GB. 1992. Réal.: Adrian Shergold.
1 h 50. 22.35 Le Manoir des fous.
Film TV. Policier. GB - Fra - Blg. 1995.
Réal.: Gareth Davies. 1 h 45.

Planète
12.25 Prédateurs. 12.55 Forces
cachées de la nature. 13.30 Forces
cachées de la nature. 14.00 Au bout
de la terre. 15.50 Akhenaton et
Néfertiti. 16.40 La grande pyramide
de Gizeh. 17.15 A la recherche de la
vérité. 19.35 Forces cachées de la
nature. 20.10 Faucons, les volti-
geurs du ciel. 20.45 Combien pèse
un nuage ?. 21.40 Nuages au para-
dis. 22.55 Dr G : Enquête par autop-
sie.

TCM
10.05 L'Île au trésor. Film. 11.50 Le
Pirate. Film. 13.40 Cargaison dan-
gereuse. Film. 15.30 L'Inconnu du
Nord-Express. Film. 17.15 Ces
folles filles d'Eve. Film. 19.00 Ran-
goon. Film. 20.45 Le Monde, la
Chair et le Diable. Film. 22.25 Le
Corsaire rouge. Film.

TSI
14.30 Hunter. 15.15 Arma letale 3.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.00
Trekking. 19.30 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CASH. 20.55 La giu-
ria. Film. 23.05 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo. 23.30 CSI,
scena del crimine.

SF1
15.45 Glanz & Gloria. 15.55 Salto
Mortale. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.
23.25 kino aktuell. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Shaggy
Jamaïquain qui a grandi à Brooklyn.

Ses mauvaises fréquentations new-

yorkaises le poussent à s’engager

dans les Marines en 1988 et à partir

au Koweït pendant la première

guerre du Golfe!

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Shaggy Voir plus haut

21.30 Référence R’n’B Summer

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 195 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 194

5 1 4

2 7 6

3 9 8

2 9 8

5 1 3

4 7 6

7 6 3

8 4 9

1 5 2

4 3 8

2 7 6

9 1 5

9 6 7

1 3 5

8 4 2

1 2 5

8 4 9

7 6 3

6 8 1

9 3 2

4 5 7

3 2 4

7 5 1

6 8 9

5 9 7

6 8 4

3 2 1

6 2

5 7

7

3

9 3

4

2

8

2

1

4 5 7

9

1

7

3

1

7 4

7

6

6 8

5 1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

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).

CANTON & RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Extérieure: 9-21h. Piscine
de Serrières: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.

Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: 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 du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, 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.

REMERCIEMENTSZ

Le comité scolaire, la direction,
les enseignant-e-s, l’administration

ainsi que les élèves du Centre scolaire
secondaire «Les Cerisiers» à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges HOFFMANN
papa de Marielle Viredaz, leur estimée collègue
Nous exprimons à tous ses proches l’expression

de notre profonde sympathie. 028-535350

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, la famille de

Monsieur

Marcel DYENS-SCHAUB
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages et leurs dons.
Corcelles/Concise, Gorgier et Pully, août 2006. 196-176809

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et
dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Christian GRANDJEAN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Hauterive, août 2006. 028-535258

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ISARD

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 09.08. da
Costa Leal, Rafael Filipe, fils de
da Costa Leal, Joaquim et de
Paiva da Costa, Sandra Maria.
15. Blanchoud, Eva Basselet,
fille deDegbou, Koudou Franck
Olivier et de Blanchoud, San-
dra; Di Stefano, Alessio, fils de
Di Stefano, Salvatore et de Di
Stéfano, Angélique; Pereira
Mota, Tiago, fils de Ferreira da
Mota, Salvador et de Bastos Pe-
reira, Maria Salomé. 16.Will, Ju-
lie, fille de Will, Jean-Michel et
de Will, Martine. 18. Quattrin,
Chiara, fille de Quattrin, Fabri-
zio etdeQuattrin, Emmanuelle;
Schäfer, Esteban Max, fils de
Schäfer, Philippe Jean-Claude et
de Schäfer, Séverine Denise;
Dubois, Evan, fils de Dubois, Fa-
bian et de Dubois, Natacha;
Burkhalter, Adélie Mya, fille de
Burkhalter, Christian et de Ma-
tile Burkhalter, Diane Sylvie. 19.
Huguenin, Noah, fils deHugue-
nin, Manuel Stéphan et de Hu-
guenin, Natacha.

� Mariages. – 25.08. Maz-
zolenni, Nicola et Spichiger,
Vanessa; Dos Santos Pereira,
António Rui et Dias Gonçalves,
Ana Josiane; Kir, Müslim et dos

Santos Fernandes Chopard,
Maria de Lurdes; Da Silva Pe-
reira, Vitor Manuel et dos San-
tos Matos, Rosa Maria; Zas
Prado, Pablo et Huguelet, San-
dra; Lopes Correia, Carlos Ma-
nuel et Neokul, Korakot; Hai-
nard, Nicolas Pierre et Fon-
tana, Ilona; Fiore, Fabio David
et Romy, Virginie; Simon-Ver-
mot, Sébastien Jean Claude et
Aubert, Rachël Françoise; Ab-
bet, Damien Olivier et Grem-
minger, Aurélie Ginette Doro-
thée; Fourti, Mongi et Renaud,
Monique Agnès.

� Décès. – 17.08. Soos, Maria,
1928. 18. Thiébaud, Michel
Edouard Albert, 1930; Ritz,
Marie Louise, 1912; Monnier,
Jean Pierre Charles, 1937; Cha-
patte, Marguerite Marie, 1930.
19. Correia Palma, Manuel An-
tonio, 1951, marié à Flamino
PalmaCorreia, Jacinta. 20. Car-
dona, Danièle Françoise, 1955;
Raval, Yvonne Bluette Marie,
1928; Perrenoud, Raymond Ar-
mel, 1926, veuf; Droz, Paule
Andrée, 1927. 24. Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Bernard Her-
mann, 1916, époux de Ver-
mot-Petit-Outhenin, Susanne
Nadine; Zürcher, Sivilia, 1927.

La mort c’est comme un bateau qui
s’éloigne vers l’Horizon. Il y a un moment où
il disparaît, mais ce n’est pas parce qu’on
ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Sa maman:
Gertrude Rickli
Sa sœur et son beau-frère:
Monique et Michel Amez-Droz-Rickli, et leurs enfants Bastien et
Mélina
ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Danièle CARDONA
enlevée à leur tendre affection, dans sa 52e année, après une
maladie supportée avec courage.

Corcelles, le 20 août 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile des familles: Gertrude Rickli
rue de Bourgogne 4
2019 Rochefort

En souvenir de

Hubert
1992 - 30 août - 2006

Les années passent
La vie continue...

Et toi, tu vivras en nous
pour toujours

Tes parents028-530004

La Société Neuchâteloise de Tir Sportif
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard RAEDLER
membre de la division 300 m

Elle exprime à sa famille ses sentiments de profonde sympathie.
028-535335

N E U C H Â T E L
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Marc 4: 35

Dieter et Susan Gmür-Kamber, leurs enfants et petits-enfants,
à Bremgarten (BE)
Silvia Stocker-Gmür, ses enfants et sa petite-fille, à Zoug
Jürg Gmür, à Köniz
Dieter Grossen, à Köniz
Elisabeth van de Stadt, à Haamstede-Burgh (Pays-Bas)
La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GMÜR
ancienne directrice des Amies de la Jeune Fille

de Neuchâtel

survenu dans sa 93e année, à la Résidence des Peupliers, à Boudry.

2000 Neuchâtel, le 28 août 2006
(Tunnels 1)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le vendredi 1er septembre à 10 heures, suivie de l’inci-
nération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Jürg Gmür
Hangweg 16 - 3098 Köniz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-535368

�
Que ta volonté soit faite.

Antonia Arrigo-Peverelli, à Montmollin:
Monique et Michel Chapatte-Arrigo, à Jongny:

Damien et Isabel Chapatte-Cisternas, leurs fils Mateo et
Keziah, au Brassus,
Marc et Sandra Chapatte-Adam, leurs enfants Zoé et Tim,
au Landeron;

Nelly Kistler-Arrigo, à Montmollin;
Rosemarie Peverelli-Maurer, à Cadempino:

Marco, Giovanna et leur famille;
Carmen Peverelli-Proserpi, à Vacallo:

Luca et sa famille;
Georgette et François Rusca, à Neuchâtel et famille;
Pierre-Alain Audergon, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger ARRIGO
dit «Kiki»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85e année, après quelques jours de
maladie.

2037 Montmollin, le 29 août 2006
Les Grands Champs 8

Il n’est plus là où il était.
Il est partout où nous sommes.

Saint Augustin

La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Peseux,
jeudi 31 août à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le corps repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse catholique
de Peseux, à Peseux, CCP 20-1414-0 ou aux Amis du Père Badet
(Cameroun), à Neuchâtel, CCP 20-5147-8, mention: Deuil Roger
Arrigo.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-535352

La Société de Gymnastique de Boudry
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Richard RAEDLER
membre des Gym Hommes

Les GH présentent à sa famille ses sincères condoléances.
028-535345

Le Club des 100 du FC Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard RAEDLER
membre fidèle depuis de nombreuses années

Pour la cérémonie, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-535342

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Madame Bérénice Jaquet-Toral et ses enfants Sophie et
Christophe à Séoul
Madame et Monsieur Karl et Verena Jaquet à Bôle
Madame Sabine Jaquet et sa fille Fanny à Delémont
Madame et Monsieur Edgard et Eliana Toral-Hernandez à Quito
(Equateur)
Madame et Monsieur Luis et Anne Claude Toral à Bangkok
Madame et Monsieur Edgard et Laurence Toral à Bangkok et ses
enfants à Bangkok
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Philippe JAQUET
survenu le 17 août 2006 à Séoul, suite à un arrêt cardiaque dans
sa 42e année.

L’incinération a eu lieu à Séoul le 21 août.

Pour honorer sa mémoire, un culte d’adieu sera célébré le dimanche
3 septembre, à 17 heures, à la chapelle de l’Ermitage à Neuchâtel.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à la Fondation Suisse de cardiologie, CCP 10-65-0
Berne ou à la Ligue contre le cancer Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Domiciles des familles:
Sentier du Ministre 26 Grand Hôtel Hilton
2014 Bôle Séoul (Corée) 028-535289

La Fanfare «L’Espérance» Noiraigue
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly MARTINET
épouse de Monsieur Jean-Paul Martinet, fidèle et dévoué membre

actif de la société.

Le comité du Golf & Country Club
de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Richard RAEDLER
membre fidèle du club et membre du mouvement seniors
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-535238

La société de tir Armes Réunies
de Colombier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard RAEDLER
membre actif et membre honoraire des sections pistolet

et petit calibre, dont elle gardera le meilleur souvenir.
028-535374

Le comité et les membres
du FC Helvetia

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ugo AMENTA
membre vétéran du club

Ils expriment à Giannina et à sa famille leurs sentiments
de profonde sympathie. 028-535271

Le comité et les membres
de la République de Montmartre

Ambassade de Suisse à Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe JAQUET
fils de leurs ambassadeurs et amis, Verena et Karl Jaquet
Ils leur expriment ainsi qu’à leurs proches leurs sentiments

de profonde sympathie. 028-535382

Le Club Neuchâtelois d’Aviation
& ses Groupes ainsi que l’Aéroport

de Neuchâtel SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPIN
ancien président et membre d’honneur du Club Neuchâtelois

d’Aviation, membre de nombreuses associations dans les milieux
aéronautiques nationaux et internationaux

A sa famille vont nos pensées les plus sincères. 028-535370

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
LE LANDERON � Cycliste
blessée. Hier à 11h45, une
jeune habitante du Landeron
circulait, au guidon d’un cycle,
sur la route de Neuchâtel, au
Landeron, en direction est. Au
carrefour avec la rue du Fau-
bourg, une collision se produisit
avec un véhicule, conduit par
un habitant du Landeron, qui
roulait en direction ouest. Sous
l’effet du choc, la cycliste chuta.
Blessée, elle fut transportée en
ambulance au NHP. /comm

LE LOCLE � Piétonne renver-
sée. Hier à 15h30, un habi-
tant du Locle quittait, au vo-
lant de sa voiture, une place
de stationnement sur la rue
Bournot. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une piétonne habi-
tant Le Locle qui marchait
sur ladite rue d’est en ouest.
Cette dernière, blessée, fut
transportée en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Monique Amez-Droz
rue du Stand 11
2053 Cernier
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Chaque jour en Suisse, une personne
se tue avec une arme à feu. Dans un
cas sur deux, il s’agit d’une armemi-

litaire. Des lois et réglementations sur les ar-
mes plus sévères permettraientd’abaisser le
nombre de suicides, conclut une étude. La
disponibilité d’un pistolet ou d’un fusil
(photo Keystone) a une influence directe
sur la fréquence des suicides par arme à
feu, selon cette étude de l’Université de Zu-
rich publiée aujourd’hui dans le magazine
«American Journal of Public Health». En
raison de leur législation libérale, des pays
comme la Suisse ou les Etats-Unis figurent
en tête de classement pour ce type de sui-
cide.

Suicides impulsifs
Après une modification restrictive de la

loi, le nombre de ménages disposant d’ar-
mes chez eux a baissé au Canada de 31% à
19% depuis la fin des années quatre-vingt.
La part des suicides par balles a reculé du-
rant la même période de 32% à 19%. En
Australie, ces chiffres sontpassés respective-
ment de 20% à 10% et de 30% à 19%. Du-
rant les mêmes années, la proportion de
suicides par balles estpassée de 23%à27%.

Le recours à des armes à feu est particu-
lièrement fréquent lors de suicides impul-
sifs ou sous influence de l’alcool, relève
l’étude. Ses auteurs proposent d’établir des
registres systématiques, d’interdire certains
types d’armes, de fixer un âge minimum et
des délais d’attente pour l’achat, de de-
mander des motifs valables et de contrôler
régulièrement les acheteurs.

La loi sur les armes est actuellement en
révision au Parlement. En juin, le Conseil
des Etats n’a pas voulu d’un registre natio-
nal des armes à feu, une idée très contestée
en consultation et abandonnée par le Con-
seil fédéral. La gauche etplusieurs ONGré-
clament l’enregistrementdes deuxmillions
d’armes à feu en circulation en Suisse. /ats

Le fusil dans l’armoire
augmente le taux de suicide

Voleurs
gourmands

Deux voleurs se sont in-
troduits dans l’entrepôt
d’un supermarché du

nord de l’Allemagne conte-
nant pour des milliers d’euros
de marchandises. Mais ils ne
sont repartis qu’avec un sac de
gâteaux. La police a arrêté les
deux hommes, âgés de 29 et
41 ans, peu après leur intru-
sion nocturne. Elle a pu récu-
pérer les gâteaux. Une fouille
de l’appartement de ces indivi-
dus a permis de confirmer
qu’ils n’avaient rien emporté
d’autre. «Parfois les gens ont des
idées étranges. Maintenant, nous
aurons tout vu», a réagi hier un
porte-parole de la police. /ats-
reuters

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 : prenez votre partenaire tel qu’il est, le
changer ne servirait à rien. Travail-Argent : la pre-
mière chose à faire est de savoir ce qui vous
convient pour essayer de l’obtenir. Santé : pensez à
alléger le repas du soir.

Amour : gardez les pieds sur terre et surtout ne
vous emballez pas trop vite. Travail-Argent : ne
vous laissez pas gagner par le découragement,
vous retrouverez des moments favorables. Santé :
un peu de stress.

Amour : se laisser guider par l’âme sœur, comme
c’est agréable ! Travail-Argent : dites non à cer-
taines facilités et vous aurez le plaisir de réussir
par vous-même. Santé : ne tirez pas trop sur la
corde, car il est temps de prendre un peu de repos.   

Amour : il y aura aujourd’hui de la passion dans
l’air. Travail-Argent : belle efficacité, surtout dans
le domaine des affaires. Ne redoutez pas les res-
ponsabilités nouvelles, elles seront bien assu-
mées Santé : soyez à l’écoute de votre corps.

Amour : investissez-vous davantage dans votre vie
de couple et vous verrez que les choses rentreront
dans l’ordre. Travail-Argent : spontanéité et ambi-
tion dynamisent l’atmosphère professionnelle.
Santé : bonne mine et moral d’acier.

Amour : il y a des sujets de discussion délicats à
ne pas aborder  alors taisez-vous. Travail-Argent :
votre entourage doute de vous ? Montrez-vous
capable et responsable et vous verrez que cela
changera. Santé : belle vitalité.

Amour : les sentiments que vous porte votre par-
tenaire sont prometteurs d’un bonheur futur.
Travail-Argent : beaucoup de chance aujourd’hui,
il faut s’en servir, allez droit au but. Santé : ne gas-
pillez pas votre énergie.

Amour : dédramatisez la situation, c’est la seule
solution pour voir les choses sous un nouveau
jour. Travail-Argent : tout semble vous sourire,
vous en profitez et vous avez raison, mais attention
aux dépenses. Santé : n’en faites pas trop.

Amour : pourquoi ne pas dire tout ce que vous
avez sur le cœur à l’être aimé ? Travail-Argent :
vos besoins sont trop importants et ne correspon-
dent pas vraiment à la réalité. Soyez donc plus
objectif. Santé : ralentissez le rythme. 

Amour : discutez de tous vos problèmes avec
votre partenaire, dans l’intimité. Travail-Argent :
votre lucidité sera apprécié de tout vos collègues
de travail. Santé : vous vous sentez mieux. 

Amour : l’absence momentanée de l’être aimé
vous empêchera de passer une bonne journée.
Cela n’est que temporaire. Travail-Argent : ne
vous surmenez pas, tout se passera bien aujour-
d’hui. Santé : l’accumulation de fatigue est néfaste.

Amour : ne faites pas tant d’histoires auprès de
votre partenaire, pour des choses qui n’en valent
pas la peine. Travail-Argent : vous avez le vent
en poupe, alors il faut en profiter au maximum.
Santé : bonne, mais vitaminez-vous.

La fête aux hommes noirs
Plus de 1000 ramoneurs venus des quatre coins du
monde se retrouveront dès vendredi à Santa Maria
Maggiore, dans le Val Vigezzo, en Italie. Ici une scène
de la rencontre 2005. Pendant trois jours, les «hom-
mes noirs» fêteront leur 25e meeting international.
Chaque année à la même date, les vallées tessinoises
et italiennes de la région du lac Majeur fournissaient
hommes, jeunes gens et même enfants aux patrons-
ramoneurs lombards. Ceux-ci «achetaient» les gosses
à leurs parents pour les emmener à Milan, Pavie, Ber-
game ou Turin. Durant tout l’hiver, ils nettoyaient les
conduits de cheminée des maisons bourgeoises. Cer-

tains d’entre eux sont morts à la tâche, d’épuisement
ou de mauvais traitements. Pour cette besogne in-
grate, les patrons préféraient les enfants aux hommes
en raison de leur petite taille. Elle leur permettait de
se faufiler plus aisément dans les tubes les plus
étroits. L’épopée forcée des petits ramoneurs était la
conséquence de la misère qui régnait dans ces zones
de montagne, aussi bien en Suisse qu’en Italie. Elle
a été merveilleusement décrite en 1940 par l’écri-
vaine allemande Lisa Tetzner dans son livre «Die
schwarzen Brüder» (traduit en français sous le titre
de «Giorgio, le petit Tessinois»). /ats PHOTO KEYSTONE

Johnny roule
pour Sarkozy

Trois membres de la fa-
mille Hallyday parmi
les plus célèbres –

Johnny, Laeticia et David –
ont adhéré au parti deNicolas
Sarkozy, a confirmé la dépu-
tée UMP de Meurthe-et-Mo-
selle Nadine Morano. «Ça fait
longtemps que je suis au courant
decetengagementdeJohnnyHal-
lyday, a-t-elle déclaré sur RTL.
Nicolas Sarkozy me l’avait dit
(...), nous sommes très, très heu-
reuxde l’accueillir».

La députée a annoncé la
présence de la rock star «à
Marseilledimanchematin lorsdu
discours de Nicolas Sarkozy»
pour la clôture de l’université
d’été de l’UMP. Johnny Hally-
day «soutient l’action de Nicolas
Sarkozy. C’est un chanteur popu-
laire que j’apprécie énormément.
Jean Reno ou Christian Clavier,
j’aurais beaucoup d’autres noms
d’artistesàciterquiontrejointNi-
colas Sarkozy», a indiqué Na-
dine Morano. /ap

A F F A I R E N A T A S C H A

Actuellement
démunie

Les autorités autrichiennes
comptent protéger Na-
tascha Kampusch, deve-

nue majeure en captivité, en lui
garantissant des moyens d’exis-
tence. Elles veulent aussi durcir
la sanction pénale pour des
rapts similaires.

La jeune Autrichienne de 18
ans, qui s’était évadée mercredi
dernier, étaitgardée hierdans un
endroit secret en compagnie de
psychologues, alors qu’une dou-
zaine de policiers continuaient à
passer au peigne fin le lieu du
crime: la maison de Strasshof, au
nord de Vienne, où elle a été sé-
questrée plus de huit ans.

Prise en charge provisoire-
mentpar les services sociaux,Na-
tascha est actuellement dému-
nie, a souligné son avocat Gün-
terHarrich. Il a indiqué avoir dé-
posé une demande d’assistance
légale, au titre de l’aide aux victi-
mes de crimes, auprès de
l’agence fédérale des handica-
pés.

Pension mensuelle
Selon les experts, elle a en ef-

fet droit à une pension men-
suelle publique, si elle n’est pas
en état d’avoir une profession.
Natascha aura notamment be-
soin de financer une psychothé-
rapie (certes largement rem-
boursable par la sécurité so-
ciale), des soins de réhabilita-
tion physique, sa vie quoti-
dienne et une formation. Les
services scolaires de la ville de
Vienne lui ont cependant déjà
proposé une scolarité individua-
lisée pour que la jeune fille
puisse avoir un diplôme.

En attendant d’éventuels ho-
noraires pour ses interviews et
droits de films, il y a aussi la ques-
tion des dommages et intérêts,
bien qu’il ne soit pas clair contre
qui elle pourrait se retourner.
/ats-afp
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