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Les Cadolles
en friche

L’ancien hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel, a vécu.
L’heure est venue pour les
autorités de la Ville de re-
convertir le site actuelle-
ment en friche. En favori-
sant un projet de près de
200 logements, développé
par un groupe d’investis-
seurs. Le Conseil général
donnera la première impul-
sion lundi. page 5

Courant favorable pour les éoliennes
Le conseiller d’Etat Fernand Cuche se dit soulagé: le projet
de Crêt-Meuron est relancé par le jugement du TF. page 3

Un vent de violence
Palme d’or du dernier Festival de Can-
nes, «Le vent se lève», de Ken Loach, dé-
construit les mécanismes du terrorisme.
Un film dur. page 15
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Embarquée dans la sonde Smart-1 depuis trois ans, une caméra neu-
châteloise va s’écraser sur la Lune dimanche à l’aube. Cette mission
d’exploration européenne se termine sur un succès total: près de

20.000 clichés de l’astre lunaire ont pu être pris. Reste à les interpré-
ter. Pour, qui sait, découvrir des traces de glace. DOCUMENT SP-ESA

page 2

La caméra s’éclipse
EXPLORATION SPATIALE L’œil neuchâtelois embarqué par la sonde Smart-1 va se fermer

brusquement dimanche à 7h41 précises. La fin d’une aventure de trois ans. Récit

À LA UNE
F O R M A T I O N

Projet fédéral
mis en cause

page 17

D I D I E R C U C H E

Un skieur
(re)gonflé à bloc

page 24

«La nécessaire et con-
traignante négocia-
tion avec le réel.»

Voilà commentFernandCu-
che, militant écologiste de
longue date devenu «minis-
tre» de l’Environnement, dé-
finit son rapport actuel avec
le paysage. Etavec son ex-
ploitation par le bipède par-
fois irrespectueux qui se
nomme lui-mêmeHomme.
Hier, en écoutant les cinq ju-
ges du Tribunal fédéraldé-
cliner longuement leurs argu-
ments sur les éoliennes de
Crêt-Meuron, il a dû appré-
cier: il n’est pas seul à porter
ce regard pragmatique sur la
nature.
Car ils auraient pu se réfu-
gier, les doctes magistrats de
Mon-Repos, derrière un texte
solide comme un chêne. Le
fameux décretde 1966 qui

protège des crêtes neuchâte-
loises de toute construction
sans lien direct avec l’exploi-
tation du sol et des forêts. Ils
auraient été en droit, comme
le Tribunal administratif
neuchâtelois l’an passé, de
considérer comme intangible
la protection de ce paysage
qui fait, c’est vrai, la fierté
du Pays deNeuchâtel.
Mais ils ne l’ont pas fait et
ce pays devra leur en savoir
gré. Parce qu’au-delà de ce
souci de préservation, il y a
en jeu l’avenir énergétique
d’une population. Chacun
l’admet, Tribunal fédéral
compris, les éoliennes, à elles
seules, ne remplaceront pas
les actuelles sources d’énergie
électrique qu’on sait grande-
ment préjudiciables à l’envi-
ronnement. En premier lieu
les centrales nucléaires.

Mais comme les petits ruis-
seaux qui font les grandes ri-
vières, ces multiples et par-
fois modestes sources d’éner-
gie renouvelable – biogaz, so-
laire photovoltaïque ou éo-
liennes – s’additionnent pour
diminuer la dépendance de
la Suisse à ce courant-là. Ou
vis-à-vis de l’étranger.
FernandCuche dit vouloir
mettre l’accent sur cette ap-
proche dynamique du pay-
sage, qui le relie à l’évolu-
tion de la planète. En recon-
naissant l’intérêt public du
projet éolien de Crêt-Meu-
ron, les juges lausannois font
souffler le ventdans le même
sens. A nos yeux, c’est bien.
Ce le sera encoremieux si
nous admettons aussi que le
courant est un bien qui s’éla-
bore avec soin. Et qui se con-
somme avecmesure. /SDx

SOMMAIREPar Stéphane Devaux

Modestes mais multiples
OPINION

Pour sa première convocation en équipe nationale, Steve
von Bergen (à droite) partage sa chambre avec le Valaisan
Stéphane Grichting. PHOTO KEYSTONE
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Steve von Bergen,
international heureux
FOOTBALL Le Neuchâtelois relate ses
premiers jours avec l’équipe de Suisse
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Bon, c’est vrai, le voyage
se terminera de façon
«quelque peu brutale»,

comme le dit elle-même
l’Agence spatiale européenne
(ESA). N’empêche: dès diman-
che, le canton de Neuchâtel
pourra s’enorgueillir d’avoir
posé l’un de ses instruments,
une caméra, sur la Lune. C’est
en effet à 7h41 précises que la
mission d’exploration du satel-
lite Smart-1 prendra fin, lors-
que ce dernier percutera la sur-
face de l’astre lunaire après une
aventure de trois ans.

«Le tout dernier 
cliché sera pris 
quatre minutes 
avant le crash»

«Notre caméra a pris plus de
20.000 images, soit bien plus que
prévu», s’enthousiasme Jean-
Luc Josset, directeur de l’Insti-
tut neuchâtelois pour l’explora-
tion spatiale (Space-X) et res-
ponsable scientifique de la ca-
méra Amie. «La toute dernière
prisedevuedevraitêtreréaliséequa-
tre minutes avant le crash, pro-
grammédanslelacdel’Excellence.»
Soit au milieu de la région mé-
ridionale de la face visible de la
Lune. La vitesse d’alunissage
sera relativement faible: «Mais
ce sera tout de même 2 km par se-
conde, indique Jean-Luc Josset,
ce qui creusera un cratère de trois à
dixmètres dediamètre».

Les derniers instants précé-
dant l’impact seront suivis par
le centre de contrôle de l’ESA à
Darmstadt, en Allemagne, où
se rendra samedi l’astronome
neuchâtelois.

Succès total, donc, pour
cette mission qui avait décollé
de Kourou en septembre 2003
(lire ci-contre). La caméra neu-
châteloise a pu prendre des cli-
chés de l’astre lunaire à des dis-

tances variant entre 500 et 2500
kilomètres. «Nous avons même
réussi, aucoursdecevoyage, àamé-
liorerles performances de la caméra
et du système de traitement de don-
nées.»

En couleurs, en 3D...
L’œil de la mission, la ca-

méra Amie, a donc réussi à cap-
turer des images encore inédi-
tes de la face cachée de la Lune
et de ses pôles, qui pourront
être dûment cartographiés. En
couleurs, grâce à des filtres po-
sés sur la caméra, et en 3D,
grâce à une technique de prise
de vues sous divers angles.
Amie a ainsi étudié des cratères
d’impact, notamment le site
d’alunissage d’Apollo 11, des
coulées de lave, et a pu photo-
graphier spécifiquement une

modification de la surface lu-
naire que l’on suppose due au
passage très proche d’une
queue de comète.

L’interprétation des images
ne fait que commencer. L’insti-
tut neuchâtelois, avec ses parte-
naires européens, a du pain sur
la planche: «En examinant les zo-
nes de la Lune toujours dans l’obs-
curité, on pourrait détecter la pré-
sence de glace.» Quant aux pics
de lumière éternelle, sommets
de cratère où le soleil ne se cou-
che jamais, «il serait possible d’y
déployer des panneaux solaires des-
tinés à un approvisionnement en
énergie de futures bases lunaires»,
imagine Jean-Luc Josset. Qui se
prépare déjà à des explorations
futures, de Mars ou de Mer-
cure. Plus loin, toujours plus
loin... /FRK

Dans le lac de l’Excellence
SCIENCE La sonde lunaire Smart-1 percutera la Lune dimanche à l’aube après une aventure de trois ans.

A son bord, une caméra neuchâteloise qui aura pris 20.000 photos de l’astre lunaire. Son concepteur raconte

A gauche, une mosaïque d’images prises par la caméra Amie, le 19 août, du site où elle va se crasher dimanche matin. Des clichés pris à 1200 km de
la surface du sol lunaire. A droite, la toute première photo de la face cachée de la Lune. Un grand moment de la mission, en novembre 2004, qui a
émerveillé l’équipe neuchâteloise lorsqu’elle a reçu ce cliché. PHOTOS SP-ESA

Ariane-5 quitte Kourou
le 27 septembre
2003, avec à son bord

le satellite Smart-1, équipé
de sa caméra neuchâteloise.
La première mission d’ex-
ploration lunaire lancée par
l’Europe peut commencer.
Le 14 novembre 2004, le sa-
tellite est happé par la Lune
avant d’atteindre, en jan-
vier 2005, son orbite po-
laire. La mission scientifique
débute quant à elle en
mars 2005.

L’ESA teste pour la pre-
mière fois un moteur dit à
propulsion ionique, alimenté

en énergie par des panneaux
solaires, ce qui lui a permis
d’utiliser à peine 60 litres de
carburant (le xénon), pour
parcourir cent millions de
kilomètres entre la Terre et
la Lune.

Pourquoi un aussi long
voyage, alors que la distance
entre les deux astres est «à
peine» de 400.000 kilomè-
tres? Simplement parce que
la sonde a effectué une tra-
jectoire en spirale autour de
la Terre, histoire de s’en éloi-
gner le plus possible, avant
d’être capturée par la gravité
lunaire.

Si la caméra Amie a rap-
porté une moisson de photos
de la Lune, elle a aussi parti-
cipé à une expérience de té-
lécommunication baptisée
«Laser Link», en repérant
un faisceau laser envoyé de la
Terre. La caméra a détecté
avec succès le rayon laser
130.000 kilomètres. «C’était
l’un des moments forts de la mis-
sion», se souvient Jean-Luc
Josset. Une expérience qui a
prouvé la faisabilité d’une
transmission de données
avec un satellite en utilisant
comme support un rayon
laser. /frk

Trois ans et des souvenirs

Fournir un crédit à des per-
sonnes désireuses de deve-
nir indépendantes, mais

qui ne peuvent pas en obtenir
par voie bancaire classique: c’est
le but de la Fondation Asece,
qui pratique le microcrédit de-
puis 1998, surtout dans le can-
ton de Vaud jusqu’ici, et qui a
décidé d’ouvrir des antennes ré-
gionales. L’une vient de démar-
rer ses activités à travers l’Arc ju-
rassien. A sa tête, Pierre-André
Monnard et Joseph Catalano,
actifs dans le domaine financier,
et désireux de permettre à des
entrepreneurs, en particulier
des chômeurs, de démarrer une
activité indépendante.

«Nousoctroyonsdescréditsallant
jusqu’à 30.000 francs, mais cet ar-
gent ne se substitue pas aux fonds
propres, précise Pierre-André
Monnard. Et si nous jouons là le
rôle d’une banque, nous mettons
l’accentsurl’accompagnement, pour
une période de deux ans.» Le but
final étant de permettre à l’en-
trepreneur de continuer son ac-

tivité dans le circuit économi-
que classique.

La Ville de Lausanne et la
Fondation de famille Sandoz
ont offert les capitaux de dé-
part. D’autres dons ont suivi,
permettant à Asece de prêter
chaque année entre 300.000 et
500.000 francs à des taux ne dé-
passant pas 4,5%. A ce jour, une
centaine de PME ont été créées.
«Nous souhaitons aussi trouverdes
donateurs dans la région pour sou-
tenir les projets neuchâtelois», indi-
que Pierre-André Monnard.

Côté neuchâtelois, un projet
intéresse la fondation, qui ne l’a
cependant par encore accepté:
il s’agit d’un horloger souhai-
tant faire du montage de mou-
vements à complications.

Un club des indépendants
L’antenne régionale d’Asece

(www.asece.ch) a par ailleurs
mis sur pied un Club des indé-
pendants, dont le but sera de fa-
voriser le dialogue entre petits
patrons. /FRK

Le microcrédit débarque
FINANCE La Fondation Asece ouvre

une antenne dans l’Arc jurassien

C’est un vrai événement
qu’a célébré hier la
Banque Bonhôte:

l’établissement neuchâtelois
lance ces jours son propre fonds
de placement immobilier, qui
sera coté en bourse et permet-
tra à des investisseurs de toute la
Suisse, voire de l’étranger, d’ac-
quérir des parts à des immeu-
bles neuchâtelois et vaudois.

Ce nouveau produit, ambi-
tieux et unique, investira en ef-
fet en propriété directe dans
des bâtiments locatifs, alors que
le détenteur des parts, quel que
soit son domicile en Suisse, sera
exempté d’impôts. Cela grâce
aux législations des deux can-
tons romands concernés (Neu-
châtel a adapté la sienne tout ré-
cemment).

Coté en bourse en 2007
«Bonhôte-Immobilier sera notre

premierfondspublic, quiseracotéen

bourse l’an prochain», expliquait
hier après-midi à Neuchâtel
Jean Berthoud, directeur géné-
ral de la banque, après un vrai
marathon qui avait démarré le
matin, à Zurich, devant la
presse spécialisée.

Tout sourire, et accompagné
de son équipe de direction, le
Neuchâtelois pouvait en même
temps présenter des résultats se-
mestriels florissants: avec
140 millions de francs, les arri-
vées nettes de fonds ont dépassé
à fin juin l’ensemble de l’exer-
cice 2005. Et avec un résultat
d’exploitation de 4 millions,
«nous avons dépassé le budget de
40%», indique Jean Berthoud.

De quoi aborder l’automne
avec sérénité. De quoi lancer
aussi ce nouveau fonds immobi-
lier avec, pour la première fois,
une véritable campagne d’infor-
mation et de marketing. Autre
événement rare pour un établis-

sement spécialisé dans la ges-
tion de patrimoine et qui,
jusqu’ici, s’affichait avec beau-
coup de discrétion.

«Le délai de souscription court
jusqu’au 6 octobre. Il s’agira en-
suite, en fonction du succès rencon-
tré, d’investir dans un parc d’im-
meubles, neuchâtelois et vaudois»,
explique Jean-Paul Jeckelmann,
responsable de la politique d’in-
vestissement de la banque. Avec
un parc d’une quarantaine
d’objets, essentiellement loca-
tifs, une bonne taille serait at-
teinte. La gestion sera confiée à
la gérance Charles Berset, à La
Chaux-de-Fonds.

«Et notre apport aux finances
cantonales ne sera pas négligeable,
puisque toutes les transactions fe-
ront l’objet de droits de mutation,
précise Jean Berthoud (photo
Keystone). En imaginant un
parc immobilier d‘une valeur de
150 à 200millions de francs, cela

nous fera verser plusieurs millions
à l’Etat.»

Avec une cinquantaine de
collaborateurs, y compris à
Bienne et à Londres, la Ban-
que Bonhôte est aussi un em-
ployeur important. La carte ré-
gionale, Jean Berthoud la joue
pleinement. /FRK

Millions investis dans la brique
BANQUE BONHÔTE L’établissement neuchâtelois lance un fonds de placement
composé d’immeubles neuchâtelois et vaudois. Un produit ambitieux et unique
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Lausanne
S t é p h a n e D e v a u x

Le vent redevient favora-
ble pour les éoliennes
de Crêt-Meuron. Le

Tribunal fédéral a accepté
hier le recours de droit public
de la société française Eole-
Res – promotrice du projet –,
cassant par là même la déci-
sion prise le 31 mars 2005 par
le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel. Qui re-
çoit le dossier en retour pour
nouvelle appréciation.

Les juges neuchâtelois
avaient à l’époque mis le doigt
sur l’apport énergétique des
sept éoliennes prévues entre
Tête-de-Ran et La Vue-des-Al-
pes, jugé «extrêmement faible, si-
non quasi insignifiant». Ils
l’avaient alors mis en balance
avec l’impact sur le paysage.
Appréciation «criticable», ont
estimé, unanimes, les cinq ju-
ges de la première Cour de
droit public. Pour eux, la pe-
sée d’intérêts effectuée par la
cour cantonale n’est pas cor-
recte, ce qui rend «les griefs des
recourants fondés».

«Les énergies 
renouvelables ont 

acquis une nouvelle 
légitimité» 

Martin Kernen 

Pas correcte à double titre.
D’abord, la part proportion-
nellement faible de l’énergie
éolienne (le parc projeté assu-
rerait la consommation électri-
que de 4000 à 5000 ménages)
ne doit pas être un élément
«déterminant». Au contraire, la
promotion des énergies re-
nouvelables comporte un «in-
térêt public». Les politiques fé-
dérale et cantonales vont
d’ailleurs dans ce sens, a relevé
le juge Jean Fonjallaz, rappor-
teur sur ce dossier.

Par ailleurs, juge-t-on à Lau-
sanne, le Tribunal administra-
tif a «accordé une importance ex-
cessiveàlaprotectiondupaysage».
Certes, vu la dimension des ou-
vrages (93 mètres, dont 60
pour les mâts), l’impact visuel

est réel, mais il y a lieu de «ne
pas le surestimer». Ce d’autant
que les éoliennes, qui seront
visibles de certains quartiers de
La Chaux-de-Fonds, seront
«dispersées». Quant à l’attracti-
vité d’un tel site, les juges ne la
nient pas, mais ils rappellent
que les autorités cantonales
ont les moyens d’en limiter les
effets.

A l’issue de l’audience, les
couloirs et les escaliers de
Mon-Repos bruissaient de
réactions forcément contras-
tées. A chaud, le conseiller
d’Etat Fernand Cuche, en
charge de la Gestion du terri-
toire, se félicitait d’un juge-
ment ayant «leméritede laisserle
sujet ouvert», mais aussi, et sur-
tout, «assez fondamental pour
l’avenir des énergies renouvela-
bles».

Développement durable
Représentant la société re-

courante, Sven Engel allait
plus loin: «Le tribunala reconnu
aux cantons le droit de développer
leurproprechoixdemieuxproduire
de l’énergie. Ila admis que la pesée
d’intérêtsneselimitaitpasàl’éner-
gieetaupaysage, mais qu’ilfallait
tenircomptede lamanièredonton
produitcetteénergie.» Pour lui, ce
n’est ni plus ni moins que l’en-
trée dans la jurisprudence du
développement durable.

Une analyse partagée par
Martin Kernen, de Suisse Eole:
«C’est une belle journée pour les
énergies renouvelables, qui ont ac-
quis une nouvelle légitimité.»
Pour lui, le TF a «donné un si-
gne très fort, aucun juge n’ayant
mis de bémols parrapport à la né-
cessitéde l’énergie éolienne».

Déception en revanche
pour Richard Patthey, secré-
taire de la Fondation suisse
pour la protection et l’aména-
gement du territoire (FP).
Pour lui, la motivation de l’ins-
tance cantonale était «extrême-
ment bien faite». Si le vent est
une source d’énergie méritant
d’être soutenue, «sa contribu-
tion infime à l’approvisionnement
en électricité en Suisse ne légitime
pas les atteintes qu’elle fait subir
au paysage», ajoute-t-il, dans un
communiqué commun avec
Patrimoine suisse. /SDX

Un second souffle
ÉOLIENNES DE CRÊT-MEURON Le Tribunal fédéral renvoie sa copie au Tribunal administratif.
Il critique sa pesée d’intérêts entre la quantité d’énergie produite et la protection du paysage

Fernand Cuche devant le Tribunal fédéral, soulagé et satisfait d’un jugement «fondamen-
tal pour l’avenir des énergies renouvelables». PHOTO KEYSTONE

Président de l’Associa-
tion des amis de Tête-
de-Ran /Vue-des-Al-

pes, Bernard Chapuis n’était
pas le moins remonté par le
verdict du Tribunal fédéral.
Qui tient à tout sauf à la «dé-
fense des intérêts locaux».

Son constat? Que la déci-
sion repose sur l’acceptation
du recours d’une «entreprise
franco-anglaise qui a des appétits
sur sol suisse». Et surtout,
n’étant pas elle-même pro-
priétaire, ce sont des accords
passés avec des propriétaires
n’habitant pas sur place qui
ont été pris en compte. En
particulier des sociétés d’al-
page. D’ailleurs, conclut-il pé-
remptoirement, «les agricul-
teurs d’ici sont contre ce projet».

Dans l’hypothèse d’un
nouveau jugement du Tribu-
nal administratif, mais favora-

ble aux promoteurs, Bernard
Chapuis brosse le tableau
d’un site de Tête-de-Ran «livré
auxautocaristes désireuxdemon-
trerau touristeunDisneylandéo-
lien». D’autant plus prévisible,
à ses yeux, qu’il sera plus
grand et plus facile d’accès
que Mont-Crosin.

Pour lui, «le juge a minimisé
cette nuisance-là, terriblement
dommageable pour Tête-de-Ran,
qui est une petite station». Et de
lancer la question: «Est-ce cela
que veutFernandCuche?»

Enfin, il reste dubitatif sur
les intentions du Conseil
d’Etat, qui parle de deux
parcs éoliens en tout. Disons
même qu’il n’y croit pas du
tout: «Appelons un chat un
chat!» Traduction: il reste con-
vaincu que l’intention des
promoteurs est de couvrir les
crêtes d’éoliennes... /sdx

«Un Disneyland éolien»

Apeine de retour au
château de Neuchâ-
tel, Fernand Cuche a

tenu un point presse, afin de
transmettre le «soulagement»
du Conseil d’Etat. La décision
du Tribunal fédéral confirme,
selon lui, la justesse de la poli-
tique énergétique cantonale.
«Ce n’est pas au Tribunal admi-
nistratif de faire des calculs de
rentabilité», a-t-il lancé, pour
appuyer l’argument des juges
de Lausanne, qui ont consi-
déré que la quantité d’éner-
gie n’était pas un élément dé-
terminant. Par contre, la pro-
motion des différentes sour-
ces d’énergie renouvelable
«correspond à un intérêt public»,
se réjouit Fernand Cuche.

Autre regard
Et la protection du pay-

sage, à laquelle il est, en tant
qu’écologiste, aussi très atta-
ché? «Lors du lancement des fes-
tivités pour le 40e anniversaire
du décret de protection des crêtes,
j’ai dit que nous devions porter
un autre regard sur ce qu’on a
pris soin de protéger. En 40 ans,
la situationaévolué.» Il qualifie
son approche du paysage de
«dynamique», jugeant a contra-
rio celle des opposants aux
éoliennes «plus conservatrice et
plus figée».

Concernant la suite, «le
Conseild’Etat souhaite que les éo-
liennes de Crêt-Meuron puissent
être construites dans les meilleurs
délais». Mais encore? «J’aime-
rais bien que, dans deux ans, on
ait commencé les travaux.» Tout
dépendra de la durée des pro-
cédures futures: nouveau ju-
gement du Tribunal adminis-
tratif, éventuel nouveau re-
cours au Tribunal fédéral.

Mais il prévient: ces éolien-
nes sont peut-être l’arbre qui
cache la forêt. Elles ne résou-
dront pas les problèmes d’ap-
provisionnement, qu’il consi-
dère comme inéluctables. A

moins que les habitudes de
consommation d’énergie ne
changent radicalement... «La
diminution de consommation
reste l’objectifprioritaire.»

Enfin, qu’on ne vienne pas
lui parler de parcs d’attrac-
tion. Ni de multiplication des
implantations. Pour l’instant,
le canton de Neuchâtel pré-
voit deux parcs: le Crêt-Meu-
ron et un second, sur un site
encore à déterminer. La Vue-
des-Alpes, le Mont-de-Buttes
et La Racine (commune des
Planchettes) sont technique-
ment les plus intéressants.
/sdx

L’arbre qui cache la forêt

Le site de Crêt-Meuron, encore vierge de toute construc-
tion. PHOTO KEYSTONE

V O T A T I O N S

Popistes sans
surprise

Le Parti ouvrier populaire
neuchâtelois (POP) re-
commande un double

non pour les votations du
24 septembre concernant la ré-
vision des lois sur l’asile et les
étrangers. Le POP invite par
ailleurs la population à accep-
ter l’initiative populaire sur
l’attribution à l’AVS d’une par-
tie des bénéfices de la Banque
nationale.

Pour le POP, la nouvelle loi
sur les étrangers postule que
tout mariage binational génère
des soupçons; elle discrimine-
rait en outre les enfants étran-
gers. La nouvelle loi sur l’asile
serait simplement inhumaine,
inopérante et coûteuse. Le parti
des travailleurs estime qu’elle
favoriserait excessivement le ris-
que de mauvaises décisions.

Pour justifier un oui à l’initia-
tive sur l’or de la Banque natio-
nale, le POP indique que les
rentes AVS devraient permettre
de vivre dignement, sans re-
cours à l’aide complémentaire.
Le versement annuel du béné-
fice de la Banque nationale fa-
voriserait aussi l’accès à la re-
traite flexible. /comm-réd

P A R C C H A S S E R A L

L’alouette,
un oiseau de
bon augure

Pro Natura a décerné
hier un prix de 25.000
francs aux parcs natu-

rels régionaux de Chasseral
(BE /NE) et de Thal (SO)
pour leur projet commun de
conservation de l’alouette
lulu. Par ce concours, qui a
aussi vu un projet tessinois ré-
compensé, l’organisation en-
vironnementale visait à pro-
mouvoir la nature comme pré-
occupation principale des
parcs nationaux ou régionaux
existants et projetés.

«Nous coopérons avec Thal
parce que nos deux parcs sont pro-
ches et que la problématique de cet
oiseau y est identique, même s’il
s’agit des zones du Jura où
l’alouette lulu est encore la plus
présente, commente Fabien Vo-
gelsperger, directeur du Parc
naturel régional de Chasseral.
D’autres actions concertées pour-
raient voir le jour pour la protec-
tion d’espèces. Et ça ouvre peut-
être la voie à des collaborations
plus générales entre parcs.»

Des pâturages ouverts
A l’image du grand tétras en

forêt, l’alouette lulu repré-
sente un peu «une clé d’entrée»
pour la gestion des prés secs,
poursuit-il. Figurant parmi les
espèces prioritaires du Pro-
gramme de conservation des
oiseaux en Suisse, ce passereau
nichant à terre a en effet be-
soin d’un paysage ouvert, avec
des pâturages extensifs, ainsi
que d’arbres et buissons isolés,
d’où il chante, explique Pro
Natura. Le projet Chasseral-
Thal encourage la régénéra-
tion de ce type de paysages là
où ils viennent à manquer. Les
actions de terrain commence-
ront cet automne.

Dans un communiqué, Pro
Natura se dit séduite par «la
coopération exemplaire» ainsi dé-
veloppée par-dessus les frontiè-
res linguistiques et cantonales.
Elle se réjouit aussi que ce pro-
jet intègre les partenaires sylvi-
coles et agricoles, ainsi que les
communes et syndicats d’al-
page concernés. /axb
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Automobiles S E N N  S A
Maladière 40

2000 Neuchâtel

DÉPÊCHEZ-VOUS DE VENIR TESTER LES NOUVEAUX MODÈLES SEAT

oui
Comité de soutien NE :
AVIVO, POP, PSN, SolidaritéS, Verts

à l’initiative

Bénéfices de la Banque nationale 
pour l’AVS

à la garantie des rentes AVS

Babey Sylvain, PS – Bauer Claude, conseillère générale PS – Berberat Didier, conseiller national PS – Boegli Laurence,
députée POP – Bois Beatrice, députée PS – Bonvin Pierre-Antoine, PS – Borel Claude, député PS – Bottani Anna, AVIVO –
Bovet Agnès, conseillère générale PS – Brigadoi Hélène, AVIVO – Bringolf Alain, député POP – Bunic Dragan, conseil-
ler général PS – Cattin Elfriede, PS – Chanez Madeleine, PS – Chautems Pierre-André, PS – Craméri Adriano, PS –
Cramatte Danièle, Conseillère générale POP – Crelier-Lecoultre Marie-Antoinette, ancienne présidente du Grand Conseil –
Cuche François, député PS – Cuche Frédéric, député PS – de la Reussille Denis, député POP – de la Reussille Charles,
AVIVO/POP – Deneys Heidi, AVIVO présidente cantonale – Desclouds Nicole, AVIVO – Droguett Marcelo, député POP –
Dubois Pierre, ancien conseiller d’Etat – Dupraz Cédric, Conseiller général POP – Duvoisin Odile, députée PS – Ebel Marianne,
députée SolidaritéS – Erard Pierrette, députée PS, AVIVO – Espinosa Shirley, conseillère générale PS – Fernandez Eva,
députée suppléante POP – Fuchs Alice, AVIVO – Gagnebin Monique, conseillère générale PS – Garbani Valérie, conseil-
lère nationale PS – Gasparotto Isabelle, PS – Gazareth Pascale, conseillère générale POP – Geith-Chauvière Ingela,
conseillère générale PS – Gertsch Frédy, PS – Gruring Yves, PS – Guillaume-Gentil Marianne, députée PS – Habersaat Stefanie,
PS – Herzberg Walter, PS – Hoffstetter Jean-Marc, PS – Huguenin-Dumittan Daniel, conseiller communal PS – Hurni Baptiste,
conseiller communal PS – Hurni Christophe, JSN – Jacques François, AVIVO – Jeannottat Michel, PS – Jeanbourquin René,
AVIVO – John-Calame Francine, conseillère nationale Les Verts – Joly Marie-France, conseillère générale PS – Leimgruber Claude,
Conseiller communal POP – Leuba Clovis, AVIVO – Linder Fernand, AVIVO – Linder Simone, AVIVO – Locatelli Silvia, PS –
Maire-Hefti Monika, députée, présidente PSN – Müller Devaud Silva, députée suppléante PS – Neueuschwander Patrice,
conseiller communal PS – Nicolet Ida, AVIVO – Paiano Angelo, PS – Paroz Veuve Yvette, conseillère générale PS –
Perdrizat Daniel, SolidaritéS – Portner Francis, POP – Rochat Luc, PS – Rosat Bernard, député suppléant PS –
Schallenberger Jean-Pierre, AVIVO – Schreyer Denise, AVIVO – Siegenthaler Claudine, députée PS – Simonin Claudine,
AVIVO – Simonin Pierre, AVIVO – Stalder Jacques, AVIVO – Stalder Yves, député suppléant POP – Staehli Francis, conseil-
ler général POP – Staehli-Wolf Claudine, députée POP – Taillard Gilles, POP – Tissot Schulthess Anne, députée PS –
Treboux Marc, PS – Tripet Renaud, conseiller général PS – Ummel Deborah, conseillère générale – Valobonsi Emilio,
conseiller général PS – Veya Jean-Pierre, conseiller communal POP – Von Kaenel Henri, vice-président AVIVO – Waechter Francis,
PS – Wermeille Claire, PS – Wicky Raymonde, conseillère générale PS – Ziegler Denise, AVIVO – Ziegler Roland, AVIVO –
Zurita Martha, députée suppléante POP.

OUI
.

OUI
.

Votation du
24 septembre 06

028-535507/DUO

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

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

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

Le Restaurant
de Combes

a le plaisir d’annoncer à sa fidèle
clientèle la réouverture

le vendredi 1er septembre 2006

02
8-

53
53

34

Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

Igor NOVIKOV - peintures

TONYL -  sculptures
Du 2 septembre au 28 octobre 2006
Vernissage le samedi 2 septembre

2006 dès 17 heures
Ouverture:

mercredi de 17 h à 20 h 30
jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30

samedi de 14 h à 18 h 30
ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

02
8-

53
36

98
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U
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Pompes
de

Qualité
pour

- liquides et pâtes
- eaux potables
- eaux chargées
- eaux chimiques
- eaux de chauffage
- adductions d’eau
- traitement d’eaux

  Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger SA, 1717 St-Ours

(Fribourg)
017-795312

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au 

lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

Prix super pourPrix super pour 
photo numérique!photo numérique!

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

le no 1 pour TV

DC-C 520 No art. 977218

5 cm

               D 50
• Incl. objectif 18-55 mm
No art. 3001049

                Ixus Digital 65
• Zoom optique 3x (38–114mm)
No art. 3000314

seul.seul.

169.–169.–
Economisez 30.–

avant 199.–

seul.

499.–499.–
Economisez 100.–

avant 599.–

seul.seul.

849.–849.–
Economisez 50.–

avant 899.–

seul.seul.

469.–469.–
Economisez 100.–

avant 569.–

5 mio pixels

Zoom optique 3x
(32–96 mm)

Affi chage 5 cm

DMC-FX01
• Zoom optique 3,6x (28-102mm)
• Stabilisateur d‘image optique
No art. 958184

6 mio pixels

Affi chage 6,35 cm

6 mio pixels

Affi chage 7.6 cm

6 mio pixels

Affi chage 5 cm

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-
Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif 
local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succur-
sales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch

143-796582

A vendre
Laurelles dès 1 m, Fr. 12.–.

Cupresocyparis, charmilles,
troènes, buis.

Plantes tapissantes, dès Fr. 1.20.
Tél. 079 408 75 38

03
6-

35
92
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JC Equilibre propose une appro-
che personnalisée et ludique à la
danse et au mouvement dès
l’éveil, pour les enfants à partir
de 3-4 ans. Cette démarche se
poursuit pour les ados et adul-
tes, par une ouverture à diverses
disciplines, dont la danse classi-
que, le jazz, le contemporain,
voire les danses ethniques
comme le flamenco, la danse
orientale ou le tango argentin. Le
suivi et la progression des élèves
sont garantis par une gamme de
professeurs diplômés, pédago-
giquement formés, dont plu-
sieurs disposent par ailleurs
d’une expérience profession-
nelle reconnue non seulement
au plan local mais surtout international. Outre les cours hebdo-
madaires, JC Equilibre accueille périodiquement des danseurs
et chorégraphes renommés, soit dans le cadre de stages inten-
sifs (printemps/automne/hiver), soit en tant qu’animateurs
d’ateliers pour l’Ensemble Modern Dance Neuchâtel (EMDN).
Lumineux et convivial, l’Espace Danse constitue ainsi une plate-
forme idéale vouée à la danse au centre de Neuchâtel.

www.jcequilibre.ch

JC Equilibre, 15 ans d’expérience
dans l’enseignement de la danse

PUBLICITÉ

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

Le calme du site des Ca-
dolles, sur les hauts de
Neuchâtel, n’est plus

réservé qu’aux malades et à
leurs visiteurs! Pour que les
bien portants occupent les
quelque 200 appartements
qui y sont prévus dans trois
ans, la Ville a déjà choisi un
investisseur au début de cette
année. Avec le souci de ré-
aménager le site de manière
agréable, en préservant le pa-
trimoine.

Ce lundi, le Conseil géné-
ral sera appelé à prendre les
premières mesures nécessai-
res au projet en octroyant un
droit de superficie au bureau
d’architectes Bauart. Il devra
aussi se pencher sur la vente
de la parcelle sur laquelle est
construit le bâtiment sud de
l’ancien hôpital au groupe
opérationnel chargé de trans-
former le site.

Le récent transfert des acti-
vités hospitalières des Cadol-
les à Pourtalès bouleversera
tout un quartier. Mais la Ville
ne veut pas que le site soit
transformé n’importe com-
ment. Au centre des préoccu-
pations, l’ancien bâtiment
hospitalier, construit en
1914, et son parc au sud. Le
Conseil communal entend
que les quelque 200 apparte-
ments qui seront aménagés
au nord du site puissent s’in-
tégrer harmonieusement
dans le paysage. Il va donc
mettre à la disposition des in-

vestisseurs les 35.000 mètres
carrés du terrain de l’ancien
hôpital.

Un investisseur groupé
Le groupe opérationnel

formé du bureau Bauart et
de l’entreprise Bernasconi
est pour le moment le seul à
avoir été retenu pour mener
à terme le remodelage des
Cadolles. Mais la Ville ne fer-
mera pas totalement la porte
à d’autres investisseurs. En
mettant le terrain à disposi-

tion, elle obtiendra égale-
ment une contrepartie sous
la forme de logements, pour
une valeur de référence esti-
mée à dix millions de francs.
La Ville restera en outre pro-
priétaire du parc au sud.

Nature en Ville
Le projet immobilier des-

tiné à remplacer feu l’hôpital
des Cadolles comprend éga-
lement la possibilité d’abriter
des petits bureaux, ateliers
ou commerces. Il pourra

profiter d’une très bonne
desserte par les transports
publics et d’un parking sou-
terrain destiné aux futurs lo-
cataires. La Ville veut aussi
inoculer à ce futur quartier
les vertus de son programme
de développement durable.
A savoir un cadre densément
urbain, mais abondamment
arborisé. Tout en s’intégrant
dans un voisinage tout aussi
riche d’activités économi-
ques, résidentielles et de loi-
sirs. /PHC

Retrouver le charme perdu
NEUCHÂTEL La Ville souhaite mettre la zone de l’ancien hôpital des Cadolles à la disposition des investisseurs
qu’elle a choisis pour la transformer en parc immobilier. Le Conseil général est invité lundi à lancer le projet

Depuis que les cer-
cueils entreposés
dans les combles de

l’ancien hôpital des Cadol-
les ont été jetés par les fenê-
tres du bâtiment, l’avenir du
site s’écrit à l’Hôtel de ville.
Mais le Conseil communal
prévoit de donner à la fin de
cette année le permis de dé-
molition des bâtiments
voués à disparaître. Parallè-
lement, les projets d’appar-
tements – près de 200 en

tout – pourront faire l’objet
d’une demande de sanction
d’ici mars prochain et les
travaux débuter en
juin 2007.

Dans cette procédure im-
mobilière, la zone concernée
par les nouveaux logements
sera divisée en deux, avec
quelques mois d’intervalle
entre les décisions. Selon ce
calendrier, les futurs locatai-
res pourront emménager dès
l’été 2009. /phc

Trois ans de travauxLa végétation a envahi le parc de l’ancien hôpital, mais le site est appelé à retrouver son
charme dans trois ans. PHOTO MARCHON

Toujours très attendue,
la Fête du vin de La
Neuveville attend les

amateurs de pied ferme les 8,
9 et 10 septembre.

Le coup d’envoi de la mani-
festation sera donné vendredi
à 19h à la cour de Berne. Les
stands, les manèges, la musi-
que s’animeront. Des airs fol-
kloriques seront diffusés toute
la soirée et celle de samedi sur
la scène de la rue du Marché.
La rue de Beauregard ac-
cueillera notamment Profes-
seur Wouassa, le vendredi, et
les Honky Tonk Farmers, le sa-
medi.

Samedi, les enfants seront
choyés. Une quinzaine de jeux
les distrairont le matin. L’après-
midi, ils seront plus nombreux
que d’habitude à défiler dans
leur cortège (départ 15h15),
grâce à la participation de qua-
tre classes d’école enfantine.

Tour du lac en échasses!
La soirée débutera par une

course de sommeliers. Puis – à
18h59, dit le programme! –, le
public vivra l’arrivée du Tour
du lac en échasses. Un défi de
42 km, organisé par le clown Vi-
joli et la société d’échasses qu’il
a créée (www.vijoli-clown.ch). Il
va permettre d’offrir des dons
de parrainages aux kilomètres
à Art’Créa, une organisation
qui offre aux artistes ou ama-

teurs, handicapés ou valides,
des possibilités de contacts en
organisant des expositions.

Avec plus de 500 figurants,
des fanfares et des cliques, le
grand cortège de la fête du vin
partira le dimanche à 14h30.
Le matin – c’est une nouveauté
– la population aura pu pren-
dre son petit-déjeuner sur la
place de la Liberté. Autre nou-
veauté: grâce au bénéfice de
l’édition 2005, d’un montant
de 4300 francs, la fête du vin
s’est payé un nouveau drapeau.

Trente spécialités
La fête du vin propose une

trentaine de spécialités culinai-
res. Un abonnement de dégus-
tations valable sur les trois jours
sera inauguré cette année. Pré-
voyant, le comité a reconduit
l’offre de transports vers Bi-
enne, Neuchâtel et le Plateau de
Diesse, comme l’année passée.

Le millésime 2005 qui sera
servi à la fête est excellent, «très
fruité», a souligné Hubert
Louis, régisseur de la Cave de
Berne, chez qui la fête a été
présentée. Et 2006? Nul ne
peut dire ce qu’il en adviendra
car, si la vigne est en bon état,
épargnée par la grêle jusqu’ici,
le mois de septembre sera dé-
terminant dans la maturation
de ses fruits. Le verdict tom-
bera au moment des vendan-
ges, vers le 10 octobre! /réd

La Fête du vin sera faste
LA NEUVEVILLE Musique, jeux,
cortège et défi original en vue

Ala barre de la Société
de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et

Morat (La Navigation) durant
17 ans, Claude-Alain Rochat
va retravailler pour «ses» ba-
teaux.

Il vient de signer une con-
vention de partenariat avec la
société qu’il a quittée il y a plus
de sept ans. Ce document défi-
nit les règles d’un soutien com-
mercial de La Navigation par
Claude-Alain Rochat, au travers
de sa société, Evénementiel.

Claude-Alain Rochat se pro-
pose, en priorité, de «regagner
la confiance – réd: selon lui per-
due – des entreprisesneuchâteloises
de moyenne et de grande impor-
tance en les incitant à réutiliser, ne
serait-ce qu’une fois par année,
l’unedes unités» de la société.

Evénementiel, indique
Claude-Alain Rochat, peut pro-
poser «des paquets ficelés» com-
prenant la location du bateau,
un service de restauration de
qualité, l’animation musicale à
bord, les transports aller-retour
depuis le siège de l’entreprise
et toute autre demande spécifi-
que.

Deuxièmement, Claude-
Alain Rochat se fait fort de «re-
conquérir un important marché
presque totalement perdu», celui
des transporteurs et des autoca-
ristes avec lesquels il entretient
des contacts commerciaux et

des relations d’amitié. Il s’agit
là aussi de proposer des «pa-
quets ficelés» que les autocaris-
tes n’auront plus qu’à suggérer
à leur propre clientèle, «à des
prix très concurrentiels».

Claude-Alain Rochat ne pro-
met «aucun résultat notable» de
sa stratégie avant la prochaine
saison de printemps et d’été.

A l’instar des agences de
voyage, Evénementiel ne rece-
vra aucune prestation fixe de la
part de La Navigation, mais «se
commissionnera sur les différents
intervenants, sans que le client en
pâtisse financièrement». /lby

Claude-Alain Rochat revient
NAVIGATION L’ancien directeur
œuvrera au succès commercial

Claude-Alain Rochat ne re-
prend pas les commandes,
mais il va donner un coup de
main. PHOTO BYSAETH

S’instruire en s’amusant
NEUCHÂTEL Enigmes sportives à

déchiffrer au Jardin anglais

Du 4 au 21 septembre, les
passants et promeneurs
du Jardin anglais, à Neu-

châtel, pourront découvrir un
parcours alpha intitulé «Enig-
mes sportives». A l’initiative de
la fondation Science et cité,
l’écrivain Richard Reich a ré-
digé des énigmes sur le thème
du sport, en relation avec des
projets de recherche proposés
par différentes Universités et

Hautes Ecoles suisses – projets
qui seront présentés aux Jour-
nées scientifiques «Science et
sport» de Bienne, du 19 au
22 octobre 2006. Les images
surprenantes de l’Atelier Pois-
son, de Lausanne, animeront
22 affiches sur onze panneaux
échelonnés au Jardin anglais.

Pour davantage de détails,
voir le site www.science-et-
cite.ch /comm-réd



 Grande offensive des vans
Venez faire un essai et découvrez une offre quasi illimitée 

en terme d’espace. A présent au «Salon du van» dans 

nos établissements.

Compact: FordFocus C-MAX Carving

• 1.8/125 ch, dès Fr. 26’990.-

• 5 sièges (système de confi guration fl exible des sièges)

• Un ensemble sécurité complet comprenant 6 airbags

• Avec climatisation et radio/CD de série

Plein d’énergie: la nouvelle FordS-MAX

• 2.0/145 ch, dès Fr. 34’800.-

• Motorisation suprême 5 cylindres, 2,5 l, 220 ch et boîte 

à 6 rapports

• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)

• Nombreux équipements attractifs en option

Généreux: le nouveau FordGalaxy 

• 2.0/145 ch, dès Fr. 39’050.-

• 7 sièges confortables avec système de confi guration 

fl exible (rabattables pour former une surface plane, 

modulables en longueur)

• Un ensemble sécurité complet comprenant 7 airbags

• Nombreux équipements attractifs en option

Feel the difference 

Exposition et Essais

Quinzaine des véhicules
de loisirs

Venez faire un essai de l’un des trois
véhicules présentés ci-dessous:

– Compact:
Ford Focus C-MAX Carving
Dès Fr. 29’990.-

– Plein d’énergie:
la nouvelle FordS-Max
Dès Fr. 34’800.-

– Généreux:
le nouveau FordGalaxy
Dès Fr. 39’050.-

Du 1er au 15 septembre 2006

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32, 032 847 07 17, infobe@3rois.ch

Horaire d’ouverture

Lundi-vendredi
09h00-12h00
13h30-18h30

Samedi 09h00-16h00

132-186707

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre la pose du revêtement bitumineux définitif de la route
cantonale N°5 entre les giratoires d’Areuse et du Pervou, y compris, à
Boudry, la route cantonale en chantier sera fermée au trafic par étapes

les nuits de 19h00 à 06h00

du 4 septembre 2006 au 8 septembre 2006

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les travaux seront
reportés de nuit en nuit.

L’accès aux bordiers ainsi qu’aux stations services sera assuré par l’Est ou
l’Ouest en fonction des étapes de travaux.

Le trafic en transit sera dévié par le giratoire de Perreux - Cortaillod - gira-
toire d’Areuse et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-535464

SEVEN SPORTS SA - Bd des Eplatures 46 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél.+ Fax 032 926 12 10
Heures d’ouvertures: LU 13h30 à 18h30 - MA à VE 09h00 à 12h00 / 13h30 à 18h30 - SA 09h00 à 17h00

D E S T O C K A G E
jusqu’au 16 septembre 06

Skis-Snowboards ➔ -30% à -50%
Textiles (été/hiver) ➔ -50% à -70%
Vélos (route/VTT) ➔ -20% à -30%

Bon de Fr. 20.- disponible 

sur www.sevensports.ch
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VVIISSIITTEE  DDEE  LLAA  SSYYNNAAGGOOGGUUEE
DDEE  LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS

((PPaarrcc  6633))
Dans le cadre du Programme NNEEUUCCHHÀÀTTOOII

et de la Journée européenne de la culture juive,
la Communauté israélite de La Chaux-de-Fonds
a le plaisir d’inviter la population de la région le

DDiimmaanncchhee  33  sseepptteemmbbrree  22000066
àà  uunnee  vviissiittee  ddee  llaa  SSyynnaaggoogguuee

Horaire: 10 h - 12 h et 14 h - 16 h

Visite guidée à 10 h 30 et 14 h 30 132-186677/DUO

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

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

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

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

seront annoncés dans l’Express.
Chaque groupe ou individuel est invité à participer au cortège du dimanche.
ATTENTION: Inscription indispensable au cortège du samedi.
Inscriptions des groupes: Mme S. Corciulo, tél. 079 784 53 23. 028-533592

Samedi 23 septembre
à 14 h 30

Cortège
des enfants

!

Trimoto SA, Rue de Courtils 50
2016 Cortaillod
trimoto@vtx.ch, www.trimoto.ch

Tél. 032 841 34 54

Welcome to the Harley-Davidson & Buell

Open House
2 & 3 septembre 2006
Nouvelle gamme 2007 et nouveau moteur 
Twin Cam d‘une cylindrée augmentée à 1584 cm3.
Technology & lifestyle with friends, drinks & fun!

Samedi et dimanche 10.00 - 17.00 h

028-534893
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028-535508

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

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

Corolla 1.6 4x4 break, T.O. 1991 6 900.-

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

Avensis Verso 2.0 Sol 2002 21 500.-

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

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

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

Citroën 2.0 HDI Break, climat., ABS 2001 11 500.-

VW Golf 1.9 TDI
2002 19 900.-

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

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

BMW 3.1 Ti, climat., ABS 2002 17 590.-

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

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. 
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La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.
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Balade
nocturne
en forêt
ui n’a jamais rêvé de
traverser une forêt, la
nuit? Qui n’a jamais
réalisé ce rêve par

crainte – forcément inavouable
– de faire des mauvaises rencon-
tres ou de tomber dans un trou.

Le WWF Neuchâtel invite
ceux-ci et tous les amoureux de
la nature à réaliser ce rêve, ven-
dredi prochain.

Les participants partiront à la
découverte d’un site bien parti-
culier, puisqu’il fait partie d’un
programme européen de pro-
tection nommé Emeraude. Il
s’agit d’un réseau européen de
zones naturelles d’intérêt parti-
culier, dont le but est d’assurer
la protection d’animaux, de
plantes et de milieux menacés à
l’échelle du continent. Le WWF
s’engage pour la promotion
d’Emeraude en Suisse et invite
les autorités à mettre en œuvre
ce projet. Cent trente-neuf sites
potentiels ont été identifiés
dans toute la Suisse, dont à
Neuchâtel, la forêt de Chau-
mont et du bois de l’Hôpital.

Le point de rendez-vous de
la balade est le parking de la ro-
che de l’Ermitage, à rejoindre
si possible à pied depuis le par-
king du Jardin botanique. Le
départ aura lieu à 20h45.

La balade nocturne dure en-
viron 40 minutes. De petites lu-
mières balisent le chemin à sui-
vre. Des membres du WWF, à
disposition en cas de nécessité,
sont postés le long du par-
cours. A la fin de la balade, une
collation autour d’un feu sera
offerte.

Pour des raisons d’organisa-
tion, il est indispensable de
s’inscrire jusqu’au mercredi
5 septembre.

La balade est annulée en cas
de pluie. Renseignements au
numéro 1600, option 3, dès 12
heures. /comm-réd

Inscriptions auprès de Béa-
trice Nys, tél. 032 724 77 07
ou bea.nys@freesurf.ch

Texte
P h i l i p p e C h o p a r d
Photos
D a v i d M a r c h o n

Un Piper pique du nez
pour s’écraser sur un
réservoir de 10.000

mètres cubes d’essence et re-
bondir sur un autre conte-
neur de benzène, mettant
ainsi le feu à des bacs d’hy-
drocarbures. Scénario catas-
trophique qu’il convient
d’exercer en moyenne tous
les dix ans sur le site de la raf-
finerie de Cressier, bourré de
produits chimiques dange-
reux. Quelque 150 pompiers
neuchâtelois, bernois et fri-
bourgeois ont ainsi pu s’enga-
ger hier dans un exercice
s’approchant le plus possible
d’une réalité non désirée.

En dépit de l’importance
du scénario, l’ambiance était
plutôt calme sur le site sécu-
risé de Petroplus hier après-
midi. Les employés alarmés
ont appliqué les mesures d’ur-
gence dès l’alarme, et les sol-
dats du feu ont commencé à
combattre l’incendie fictif.
Cela en trois phases. «Il faut
toutd’abordéviterquelebrasierne
se propage», a expliqué hier le
lieutenant Christian Schnei-
der, du Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâ-
tel. A cet effet, les pompiers
ont encerclé les réservoirs
concernés de plusieurs canons
à eau. En utilisant d’abord le
réseau de la raffinerie, puis en
puisant le précieux liquide
dans la Thielle toute proche.

Approcher un bac d’hydro-
carbures en feu est-il difficile?
«Un pompier normalement
équipé peut tenir en théorie une
heure au contact d’un feu ayant
unrayonnementdecinqkilowatts

au mètre carré», a encore indi-
qué Christian Schneider. La
résistance des intervenants
dépend aussi de la nature du
produit qui brûle.

La ruche des commandants
Sur place, les forces d’inter-

vention ont recours à diffé-
rents artifices, comme le
transport de rideaux d’eau,
pour refroidir le site du sinis-
tre. Pendant ce temps, le
poste de commandement est

une vraie ruche. Les appels té-
léphoniques crépitent et les
officiers donnent leurs ordres
en permanence.

Une fois l’alarme donnée,
les pompiers de la raffinerie
sont les premiers à agir. Ils
sont ensuite renforcés par les
corps environnants, puis par
les pompiers de Berne, Bi-
enne, Fribourg et Morat, avec
leurs moyens d’extinction. La
police est également engagée
pour barrer les routes d’accès

à la raffinerie. Pour éteindre
le brasier, les pompiers font
usage de canons à mousse, en
employant la totalité de leurs
tonnes-pompes.

La répétition de ces gam-
mes a permis hier de consta-
ter que le site de Petroplus ne
présentait aucun danger
pour son voisinage immédiat.
La probabilité d’une explo-
sion des réservoirs reste très
faible, en raison des mesures
de sécurité prises continuel-

lement au sein de l’entre-
prise. Du reste, cela faisait 63
jours hier que Petroplus
n’avait plus connu d’inci-
dent. Un record en 2006. «La
population n’a rien à craindre, a
souligné Christian Schneider.
Tout au plus pourra-t-elle être
amenée à fermer ses fenêtres à
cause des vents dominants. Les
catastrophes façon James Bond
n’ont pas cours ici.» Ce qui
n’empêche pas la police
d’envisager le pire. /PHC

L’apocalypse simulée
CRESSIER Scénario catastrophe hier après-midi sur le site de la raffinerie. Le crash fictif

d’un avion sur un réservoir a permis d’engager près de 150 pompiers venus de trois cantons

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour: un
exercice feu, avec engagement
de tous les moyens et partenai-
res, selon les directives et pro-
cédures en vigueur pour un
événement majeur, à la raffine-
rie de Cressier (lire ci-contre).

– Les ambulances ont été sol-
licitées à deux reprises pour:
une urgence médicale, Rou-
ges-Terres, à Hauterive, hier à
9h20; une chute sur rue, rue de
Neuchâtel, à Peseux, hier à
15h30. /comm-réd

S’aventurer tout près du sinistre après s’être bien protégé
contre les gaz toxiques.

Ne pas craindre de se jeter dans le bain pour une efficacité
maximale.

Les lances en action pour que le feu ne se propage pas à
d’autres réservoirs.

Arrosage selon une tactique d’encerclement pour refroidir
les bacs virtuellement en feu.

EN BREFZ
SAINT-BLAISE � Travaux de
nuit. Les CFF se livreront à di-
vers travaux de réfection de
leurs voies en gare de Saint-
Blaise, dans les quartiers de la
Maigroge et des Bourguillards,
les nuits du 4 au 5 et du 15 au
16 septembre. Les CFF s’excu-
sent d’avance auprès des rive-
rains pour les nuisances sono-
res. /comm-réd

Prendre part à un exercice sérieux n’empêche pas d’avoir le sourire devant les ressources de son matériel.

Q
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ouvre ses portes
samedi 2 septembre

dès 10h
Soins du visage ■ Manucure ■ Pédicure

■ Modelage d’ongles ■ Epilation ■

Maquillage ■ Teinture des cils et
sourcils ■ Drainage lymphatique ■

Soins spécifiques

Mme Cardoso se fera
une joie de vous
accueillir et de
partager une
agape en votre
compagnie.

-10
%

✂028-530335

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

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

Samedi 2 et 9 septembre
COMPLET le soir

(fermeture dès 17h)

OUVERT 7/7 028-535405

Hôtel-Restaurant JURA

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

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr

Week-end Gourmet pour 2 personnes

Menu 5 plats + chambre tout confort

Fr. 120.-

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

50% WIR

Ouvert uniquement le soir.

Mardi et mercredi fermés.

00
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

OÙ MANGER ?
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

sur ardoise

028-533676

Ce soir Vendredi 1er septembre
dès 19h30

Souper dansant
avec le Duo Les Galériens

Menu:
Fondue bourguignonne et sa garniture

Fr. 25.– par personne

Sur réservation au 032 842 22 44

Centre de l’île
Route du Vignoble 25
2017 Boudry

028-535421
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Cherchez le mot caché!
Inviter qqn à un repas,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acteur
Alpin
Astuce
Avoine
Bison
Brousse
Cerne
Etape
Fière
Genêt
Gréeur
Grenat
Guépard

Picoré
Râteau
Route
Sable
Santal
Senteur
Session
Suite
Tanche
Taux
Tennis
Tente
Textile

Tipule
Triangle
Vallée
Vedette
Vendredi
Vérité
Vibrato
Volume
Zapping
Zircon

Kit
Levant
Lierre
Litre
Malter
Mascara
Meilleur
Ménage
Mergule
Message
Modeste
Mustang
Navet

A

B

C
E
F
G

K
L

M

N

P
R

S

T

V

Z

R R C T F T R V E R T I L S T

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

R U E T N E S X E N R V N N A

X R U L E M E T T E D E V T V

E O E R L A A L T I R R I A E

R M L E T I U S L G L G E L L

I E U T R U E T C A N E M D T

N I P L A D N M Z A V E K R I

B D I A O E E O T A R B I V A

E R T M T V H S C G P A T S M

N A O I N E U C U R N P T I E

I P R U O M R L N G I U I N N

O E G A S S E M L A C Z R N A

V U N O I S S E S E T E N E G

A G S A B L E E R O C I P T E
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PUBLICITÉ

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

Bleu de Chine n’est pas
une galerie d’art. Ou
plutôt, c’est aussi une

galerie d’art. Mais c’est avant
tout un précis de vie, un ré-
sumé de biographie, un con-
centré d’émotions, une théra-
pie. Celle qui consiste à s’in-
venter un avenir en créant, au
sens large du terme. Bleu de
Chine, c’est l’histoire
d’Adriana et de Philippe Io-
set, de leurs joies, de leurs
souffrances, de leurs espoirs.
A la veille d’une quatrième
saison qui commence demain,
les deux artistes racontent la
genèse de leur aventure, et les
difficultés qu’ils rencontrent.

Une recette pour deux
«On avait réfléchi à rien avant

d’ouvrir. Mais même si on doit fer-
mer dans une année, on ne regrette
rien.» Philippe Ioset se remé-
more les débuts de la galerie
fleurisanne, et en décortique les
ingrédients. Adriana avait aban-
donné ses études d’architecture
depuis quelques années déjà
lorsqu’il fait sa connaissance à
Buenos Aires, Argentine. Elle
est artiste peintre, lui, bourlin-
gueur. Ensemble, ils partent à
l’aventure: une année et demie
à travers l’Amérique latine,
avant de revenir en Suisse, ma-
riés.

Une première étape à Ge-
nève, puis Philippe décroche un
travail à la Fondation du Levant,
qui possède un centre de traite-
ment à Fleurier. Le couple s’ins-
talle à Buttes, Adriana peint tou-
jours et expose de-ci, de-là. «Un
jour, on l’a refusé dans une galerie,
raconte Philippe. C’était pas très
clair. Ce jour-là, je me suis dit qu’il
nous fallaitunegalerie!»

Cela devait être après que le
cancer se soit déclaré. Deux ans
et demi après avoir commencé
au Levant, Philippe doit com-

poser avec une autre réalité.
Animateur d’un atelier de mé-
canique à la fondation, il se met
à créer avec des matériaux de
récupération, à faire du neuf
avec du vieux, à «réinsérer» des
déchets pour leur donner une
autre vie. Une démarche autant
intérieure que créatrice. «Para-
doxalement, cette expérience a été la
plusrichequej’aievécue, dit-il avec
le recul. Lorsqu’on est confronté à
unetellemaladie, on serendcompte
qu’on a une force et une énergie
qu’on ne soupçonnait pas.»

Saint-Nicolas, 1999. L’an-
cienne menuiserie au 3, rue
Bovet-de-Chine tombe en
ruine, ou presque. Adriana et
Philippe cassent leur tirelire et
retapent le premier étage. «On
a rénové avec une lime à ongle»,
commence Adriana. «Mais

c’étaitunefaçondedire: on va con-
tinuer de vivre», poursuit Phi-
lippe. La galerie suivra, 200 m2
et un volume impressionnant.
«Je voulais l’appeler Céruléum, du
nom d’un bleu que j’adore, re-
prend Adriana. La ruea fini par
lui donnerson nom.»

Le lieu ouvre en septem-
bre 2003. Une vingtaine d’ar-
tistes y ont déjà exposé. Seul
hic: il ne dégage aucun béné-
fice. Adriana: «Nous avons ga-
gné6000 francs en deux ans, que
nous avons investis dans un cou-
vert. Mais je regrette qu’il n’y ait
pas plus demonde, que les familles
ne viennent pas y passer un bon
moment, juste pourregarder.» Des
contrats d’expositions sont si-
gnés jusqu’à fin 2007. Et
après? «Recréer!» Evidemment.
/FAE

Une recette pour deux
FLEURIER A la veille d’une quatrième saison, Adriana et Philippe Ioset, fondateurs et propriétaires

de la galerie Bleu de Chine, détaillent les ingrédients de leur aventure à la sauce artistique

«Notre première idée était de faire venir des artistes argentins, de les héberger et de leur mettre un atelier à disposition,
en plus d’un lieu d’exposition.» Plus réaliste, le concept d’aujourd’hui allie souvent plusieurs artistes. PHOTO MARCHON

Igor Novikov et Tonyl. Le
premier, peintre russe
établi dans la région de

Thoune, joue les contraires:
ombres et lumières, homme
et femme, ordre et chaos.
D’un air quasiment naïf, il
pose les questions fonda-
mentales de la vie.

Le second exposera ses
sculptures en résine de poly-
ester. La matière est dure et
l’artiste pas très bavard.
Étonnamment, les créations
sont légères, drôles, ironi-
ques: des humains filifor-
mes, des chats qui semblent
porter des hauts talons. To-

nyl n’est pas un mondain, il
suit sa propre voie. Il a ex-
posé dans toute la Suisse et
s’arrête pour quelque temps
à Fleurier.

Le vernissage, qui inaugu-
rera la saison 2006-2007,
aura lieu demain dès 17 heu-
res. Après celui-ci, la fête
continuera au restaurant Les
Arcades (réservez!). L’expo-
sition durera jusqu’au 28 oc-
tobre. La galerie est ouverte
les mercredis de 17 heures à
20h30, les jeudis et vendre-
dis de 15h à 18h, et les sa-
medis de 14h à 18h30.
/comm-fae

Une ouverture avec...

L E L O U V E R A I N

Un festival
en plein air

Le Louverain n’avait pas
encore de festival en
plein air: cette erreur va

être réparée les 16 et 17 sep-
tembre. Le centre de forma-
tion et l’aumônerie de jeu-
nesse de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren) proposera, sur ces
deux jours, le premier Louve-
rain open air festival.

La manifestation poursuit
trois objectifs: permettre à des
jeunes groupes de la région
«deseproduiredansunemanifes-
tation d’envergure»; montrer
que les jeunes chrétiens «sont
prêtsàs’investirdansdesactivités
laïques de qualité»; permettre à
des groupements de jeunes
(scouts, classes, clubs) de pré-
senter leur savoir-faire (tenue
de stands et sécurité du site
par exemple).

Les concerts se partageront
entre une grande et une pe-
tite scène. Le samedi soir, la
première accueillera des
groupes romands de diffé-
rents styles (rock, chanson,
métal...). Des «petits groupes»
de rock et de rap de la région
se produiront sur la seconde.
Un DJ house mixera à l’inté-
rieur. Le dimanche vise un
public «plus familial» avec «un
orchestre, du chant et de la
danse». En conclusion du festi-
val, les organisateurs ont
prévu un culte célébré par les
pasteurs Constantin Bacha et
Florian Bille. /JMP

EN BREFZ
BUTTES � Fête du sel. La
route qui, de la Franche-Comté
ravitaillait en sel le pays neuchâ-
telois passait par Buttes. Voilà
pourquoi le village célébrera le
sel demain dès 10 heures. La
17e Fête du sel aura pour
thème «La vie au Moyen Age».
Un thème qui s’illustrera no-
tamment, avec les groupes La
Quête médiévale et Dagobert
pour la découverte des métiers,
la formation Chünizer Spiellüt,
de Köniz (BE), pour la musi-
que. Le cortège commencera à
15h, le spectacle de cracheurs
et de jongleurs de feu à 21 heu-
res. /réd



HORIZONTALEMENT

1. Monsieur je sais tout. 2.

Homme venu d’ailleurs.

Dans le coup. 3. Pouvoir

conjugué. Un des fonda-

teurs de la maison Kodak.

4. Chauds au cœur.

L’herbe ne repoussait pas

là où ils avaient passé. 5.

Reste dans la carafe. Un

tantinet aigrelet. 6. Petite

classe romaine. Dit par

bébé. 7. Grande salle

d’université suisse. Ville

péruvienne. 8. Vaut Bâle-

Ville. Lettres en bas de

page. En provenance. 9.

Instrument à cordes d’ori-

gine russe. On rêve de

voir tomber sa pluie. 10.

Femme très critique.

VERTICALEMENT

1. Qu’on ne peut sentir au toucher. 2. Vaisseau sous-marin créé par Jules

Verne. 3. Le chrome. Pour de vrai. Un peu de ketchup. 4. Plus à sa place.

Condamné à l’exil. 5. Feuilles d’oseille. Agréable au goût. 6. Article défini.

C’est bien do. 7. Gris foncé. 8. Changeras d’habit. 9. Elle est de nature atta-

chante. Émission de dernière heure. 10. Affluent du Danube. Pratique du

plus grand intérêt. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 612

Horizontalement: 1. Capricorne. 2. Ameuterait. 3. Louperait. 4. Curé. An. Ri.

5. UR. Rostres. 6. Saut. Aso. 7. Empirent. 8. Tir. Bêle. 9. Trésor. Aïe. 10. Eu-

nuques. Verticalement: 1. Calculette. 2. Amour. Mir. 3. Peur. Spree. 4. Ru-

perai. Su. 5. Ite. Ourson. 6. Céraste. Ru. 7. Orant. N.-B. 8. Rai. Râteau. 9.

Nitres. Lie. 10. Et. Isolées.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 613Z

C’est pour eux un instant de
plaisir suprême. Quelque
chose comme une félicité
profonde.
Natacha admet ce désir de
possession inhérent à leur
union dans le travail.

Les chiens sont témoins tout
au long des jours, des efforts,
des joies, des souffrances de
Natacha. Ils les ressentent.
Ils les subissent. Ils les accep-
tent.
Car c’est en harmonie qu’ils
vivent avec elle.
Lascar a tendance à se mon-
trer paternel. Lorsqu’ils che-
minent tous les trois, loin
des troupeaux et que les
chiens ont la permission de
devancer la bergère à la
démarche plus lente que la
leur, Lascar revient la cher-
cher quand la distance les
séparant lui semble trop
importante. Son manège est
toujours le même. Il tourne
alors la tête, semble évaluer
les quelques dizaines de
mètres qui sont entre eux et
sans plus attendre trottine
vers sa maîtresse.

Combien de kilomètres sup-
plémentaires parcourt-il
ainsi, Lascar, en va-et-vient
spontanés?
Quant à Belle, plus auto-
nome, elle précède Natacha
avec moins de souci et se
contente de patienter de
temps en temps à l’ombre
d’un bosquet.
Néanmoins, au moindre
appel, les deux chiens sont
présents sur les talons de leur
maîtresse prêts à recevoir
l’ordre qu’elle leur donne en
faisant attention de s’expri-
mer toujours de façon identi-
que, avec des gestes sembla-
bles selon les circonstances,
car les chiens ne compren-
nent qu’un nombre restreint
de situations.
Lascar est un chien qui réflé-
chit. Il sait freiner son ins-
tinct. Il scrute souvent

Natacha et essaie de deviner
la signification de ses attitu-
des. C’est un chien de race
briard, très apte au travail.
Affectueux et calme, il a vrai-
ment la passion du gardien-
nage des troupeaux.
Du sang de berger allemand
coule dans les veines de
Belle. Elle n’a pas d’aptitude
bergère, mais ses réflexes
d’obéissance très développés
font qu’elle parvient à imiter
son compagnon Lascar.
La pastourelle n’est rien sans
ses chiens.
Elle le sait.
Ils occupent une grande
place dans son cœur. Elle
prend plaisir à les caresser, à
essayer de leur faire com-
prendre son amour.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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FÊTE DU CINÉMA
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ABERIMOSA
Agence immobilière

Gérance Courtage – Financement

Vivre à la CAMPAGNE
(1.12.2006 ou à convenir)

Loyer net à partir  Fr. 1180.–
Frais chauffage     Fr. 0250.–

031 3 888 555
www.aberimo.ch

Gampelen
App. de 41/2 pièces

● près de Neuchâtel
● jolie cuisine / lumineux
● jardinage possible

005-541086

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

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

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

Libre de suite.

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

Loyer: Fr. 1650.- charges
comprises.

Libre dès le 30.09.06.

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

Joli 3 pièces
Situé dans le haut de la ville dans
un quartier tranquille avec petit
jardin, vue sur le lac, balcon et
cave.
Loyer: Fr. 1350.- charges comprises.
Libre dès le 30.09.06. 028-533871

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoolloommbbiieerr,,
NNoottrree--DDaammee  2200bb

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22  ppiièècceess  
Pour date à convenir.
■ cuisine agencée,

séjour
■ salle de bains/wc,

ascenseur
■ Loyer Fr. 730.- 

+ charges 

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

028-535287

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 20
michel.narbel@livit.ch

A remettre pour une date 
à convenir dans le centre 
commercial CAP 2000

●● 1 pressing partiellement équipé,
bénéficiant d’une large vitrine

●● 1 local d’environ 60 m2

pour boutique ou magasin,
avec vitrine

– Excellent potentiel.
– Parking public à proximité.
– Loyers attractifs.

Pe
se

ux

www.livit.ch

128-701602

AA  lloouueerr  aauu  LLaannddeerroonn,,  JJuurraa  1122

11  ppiièèccee
aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee
■ Coin cuisine
■ Salle de bains / WC, cave
■ Loyer Fr. 330- + charges.
CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-535471

AA  lloouueerr  àà  CCoorrnnaauuxx  --  VViiggnnoobbllee  44

1111//22 ppiièèccee  aauu  33ee ééttaaggee
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains / WC
■ Loyer Fr. 400- + charges.

CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-535472

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

HHaauutteerriivvee,,
CChhaammppss--VVoollaannttss  88

33½½  ppiièècceess
aavveecc  vvuuee
ssuurr  llee  llaacc
eett  lleess  AAllppeess,,
ssiittuuaattiioonn  ccaallmmee
Pour date
à convenir.
■ Séjour avec

balcon, cuisine
agencée.

■ 2 salles d’eau,
place de parc
dans garage

■ Loyer Fr. 1650.- 
+ charges 

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

028-535288

4½ pièces
Cuisine agencée,

salon avec
cheminée, trois
chambres, WC

avec bain/douche,
terrasse avec

cheminée.
Visite:

tél. 076 582 94 34.
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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 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Nous
impres-
sion-
nons…
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2xOUI
Lois sur l’asile

et les étrangers

Stopper
les abus.

Aider
les vrais
réfugiés. «Avec la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi

sur les étrangers nous pouvons mieux combattre
les abus dans le droit d'asile et l'immigration
clandestine en Suisse. En revanche, notre tradi-
tion humanitaire est sauvegardée. Nous voulons
et nous pouvons continuer d'aider les vrais
réfugiés.»

Par conséquent:

André Bugnon
Conseiller national (VD)

14
4.
6.
.1
77

Comité interpartis pour une Suisse
André Bugnon
sûre et humanitaire
Case postale 8252, 3001 Berne
www.loi-asile-oui.ch

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

Pour les bibliophiles,
c’est un gigantesque
bain de lecture que

propose la Foire du livre du
Locle, du jeudi 7 au diman-
che 10 septembre. A la tête
de cette organisation, l’asso-
ciation La Nèpe a de nou-
veau réussi à rassembler
nombre de personnalités, au-
teurs et artistes, sans oublier
les éditeurs et bouquinistes.

Joli programme sur le
thème de la «déshumanisa-
tion», selon le mot inventé
par Pierre-Yves Eschler et
Nino Settecasi, de La Nèpe.
Ils veulent «susciter une ré-
flexion sur notre société actuelle
et les inquiétudes qu’elle peut en-
gendrer». La jeune Locloise
Garance Dindeleux-Margot a
créé l’affiche originale
qu’elle dédicacera samedi
(de 11h à 12h), à la place du
Marché.

Coup d’envoi. Une exposi-
tion de photos ouvrira les
feux (jeudi, 18h, Hôtel de
ville) avec les portraits de Mi-
chael Jasari. Un récital en-
suite (temple, 20h30, et di-
manche, 17h), avec la so-
prano Stella Mendonça et le
pianiste Marc Pantillon, qui
interpréteront Mozart.

Bouquinistes et éditeurs.
Dès vendredi matin, 10h30,
la Grand-Rue se transfor-
mera en mégalibrairie. Les
bouquinistes tiendront leurs
étals jusqu’au dimanche.
Une dizaine d’éditeurs pré-
senteront leurs nouveautés.

Ouverture et prix Gasser.
Place du 29-Février, à proxi-
mité du Moutier, vendredi à
17h30, la cérémonie d’ou-
verture officielle sera l’occa-
sion de décerner le prix Gas-
ser. «Très ouvert, indiquait
Louis-Georges Gasser, impri-
meur et éditeur, ce prix récom-
pense toute œuvre reproductible
sur papier réalisée par un au-
teur habitant l’Arc jurassien ou
parlantde cette région.» Le jury
a fait son choix parmi 35
«manuscrits».

Concours jeunes auteurs.
Pour promouvoir l’écriture,
le Kiwanis club des Monta-

gnes neuchâteloises lance
un prix pour les jeunes au-
teurs. Deux catégories d’âge
(de 14 à 16 ans et de 17 à 20
ans) sont invitées à soumet-
tre un texte: conte, récit,
nouvelle, poésie, lettre. Les

lauréats seront publiés aux
Editions G d’Encre. Le rè-
glement du concours est dé-
taillé sur le site www.foiredu-
livre.ch et les copies sont à
remettre jusqu’au 30 avril
2007.

Barrigue en spectacle.
Grande première, Barrigue
propose son spectacle «De
Mahomet aux profs de
maths, les dessous du dessin
de presse» (vendredi 17h30,
place du 29-Février).

Nouveautés de G d’Encre.
La maison d’édition locloise
sortira plusieurs nouveautés
à la Foire du livre. Les au-
teurs les dédicaceront sa-
medi à 11h, à la place du
Marché. On y retrouvera le
romancier et dramaturge Ro-
ger Favre avec son livre «Qui
a peur de Denis de Rouge-
mont?». Un document dans
l’actualité du centenaire de
la naissance du philosophe.

Gilbert Pingeon sera là
aussi avec son roman «Sous
l’aile de la Petacci», un récit
sur le décès de sa mère, qu’il
a «toujours peiné à chérir». Au-
tre auteur de la maison lo-
cloise, Jean Bühler a rassem-
blé des nouvelles sous le titre
«Les sables du Temps», em-
menant ses lecteurs dans
l’Afrique chère à son cœur,
celle du désert où vivent les
nomades.

Avec des ouvrages déjà pa-
rus, on rencontrera encore
Bernard Challandes, Sté-
phane Chapuisat, Antoine
Chollet et d’autres.

L’écrivain et le crimina-
liste. Innocent Naki, auteur
africain, et Olivier Guéniat,
chef de la Police de sûreté
neuchâteloise, dialogueront
sur le thème de «La crimina-
lité étrangère: entre fan-
tasme et réalité».

Spectacles pour petits et
grands. Les enfants sont gâ-
tés avec, place Bournot, le
Cirqu’alors et son «fabuleux
voyage d’Ulysse» et le vérita-
ble théâtre Guignol avec
«Gnafron».

Les sympathiques musi-
ciens des Réguliers de l’im-
prévu déambuleront dans la
rue; Susi Wirth, Olivier Ga-
bus et André Ahan donne-
ront leur spectacle «Lost»;
Lucilla Galeazzi chantera
l’Italie, entre autres produc-
tions.

«Dis Woir». Lancement du
premier concours du plus
bel accent neuchâtelois.

Site internet. La jeune
équipe de Gasser & Gasser ac-
tive aujourd’hui le site
www.foiredulivre.ch, qui
donne le programme complet
de 2006 et des souvenirs des
précédentes éditions. /IBR

Livres en tête et en fête
LE LOCLE Du jeudi 7 au dimanche 10 septembre, le Foire du livre ouvrira les pages de
sa cinquième édition. Entre dédicaces, stands de bouquinistes, spectacles, concerts, etc.

Les étals des bouquinistes sont toujours un attrait de la Foire du livre du Locle, qui pro-
pose aussi nombre de nouveautés éditoriales et de rencontres d’auteurs. PHOTO ARCH-GALLEY

A B U S S E X U E L S À P É R Y

17 agressions
en 17 ans

En détention provisoire,
l’enseignant de Péry,
dans le Jura bernois, ar-

rêté en août après s’être pré-
senté à la police pour avouer
des actes sexuels commis sur
un garçon de 12 ans, a re-
connu d’autres abus. Les in-
vestigations se sont poursui-
vies. L’ancien instituteur de
l’école primaire de Péry (5e et
6e années), âgé de 41 ans, a
révélé et reconnu d’autres ac-
tes similaires. Il a admis 17
cas. Les enquêteurs ont en-
tendu toutes les victimes et
poursuivent leurs investiga-
tions.

Certaines victimes ont fi-
guré parmi ses élèves, mais ils
ne suivaient plus les cours à
l’école de Péry au moment des
abus. Les premiers faits re-
montent à 1989. Les derniers
actes au cours de l’été 2006. La
plupart des garçons avaient en-
tre 12 et 16 ans au moment des
faits. Selon la police, l’homme
collabore activement à l’éta-
blissement des faits.

Directeur écœuré
François Stuck, directeur

de l’établissement scolaire, ne
cache pas son écœurement:
«Pourmoi, on adéjàperdu cecol-
lègue. Ce qui est le plus frappant,
c’estqueceladuredepuis 1989. A
mes yeux, il n’existe plus». «J’es-
saie de faire le deuil, poursuit le
directeur. Jen’ai pas du tout en-
vie d’essayer d’entrer en contact
avec lui d’une quelconque ma-
nière. C’est tellement pervers ce
qu’il a fait. Dans la durée mais
aussi dans la manière. Pendant
presque20ans, personnen’a rien
remarqué. Même parmi ses
meilleurs amis.» Le directeur
avoue que ces nouveaux cas
ont secoué les collègues:
«Jusqu’à présent, certains mon-
traient parfois une certaine pitié.
Mais là...»

Pour le moment, il estime
qu’il n’y a pas de ressentiment
de la part de la population en-
vers l’école. «Jusqu’à ces nou-
veaux cas, les élèves ne parlaient
pas de ça à l’école. On verra
maintenant. Nous allons refaire
un tout-ménage pour informer les
parents». Ces derniers, ainsi
que leurs enfants, pourront,
s’ils le désirent, contacter Ma-
rio Beuchat, du Service d’aide
psychologique pour enfants
et adolescents (tél. 032 323 34
54), ou Moly Molango, du
Centre d’animation de jeu-
nesse (tél. 079 649 21 41).
/comm-mba-jdj

«Votre geste, c’est le musée
dedemain», a dit hier
Nicole Bosshart, la

directrice adjointe du MIH, le
Musée international d’horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. La
marque Raymond Weil enri-
chit les collections de l’institu-
tion en faisant don d’un mo-
dèle, la Don Giovanni Così
Grande Two Time Zones. Ce
cadeau permet au MIH de te-
nir des collections à jour «pour
nos successeurs etlesvisiteursdede-
main», ajoute Nicole Bosshart.

La pièce sera exposée une
année durant dans la salle des
pas perdus, avant de prendre
place dans les nouvelles vitrines

d’exposition. Ce don est im-
portant dans le cadre de la mu-
tation du MIH. Outre une con-
ception totalement nouvelle de
la muséographie, celle-ci per-
mettra un meilleur renouvelle-
ment des pièces dans les vitri-
nes. «Les pièces contemporaines y
ont leur place», a ajouté Nicole
Bosshart.

La marque horlogère avait
fait don d’une première pièce
en 1994 déjà. La Traviata, célè-
bre désormais pour ses verres
colorés, est toujours visible sur
le promontoire. «C’estun plaisir
pour mon beau-père et moi d’être
ici», a lancé hier Olivier Bern-
heim, le président-directeur gé-

néral de la marque basée à Ge-
nève. Les Montagnes neuchâte-
loises? «Le paradis de la création
horlogère. Nous y avons nos parte-
naires et nos amis. Le plaisir est
multiplié par le lieu», a renchéri
ledit beau-père, qui n’est autre
que Raymond Weil, fondateur
de la marque éponyme. Il
avoue avoir des souvenirs de La
Chaux-de-Fonds depuis 1949.

La société célèbre ses 30 ans
d’existence cette année. «Ilétait
temps que nous pensions au
MIH», a expliqué Olivier Bern-
heim. Le modèle offert hier est
doté d’un seul mouvement mé-
canique à remontage automati-
que qui contrôle les deux fu-

seaux horaires. «Un produit in-
novant qui a été présenté officielle-
mentàBâle en 2004 et commercia-
lisé depuis 2005. Un produit qui
démontre notre capacité créatrice»,
a indiqué Olivier Bernheim.
«Cette pièce à double affichage per-
metde se rappelerquenous ne som-
mes pas seuls au monde», a com-
menté Claude Lässer, le prési-
dent des AmisMIH, une asso-
ciation qui est également sou-
tenue par Raymond Weil.

Le mot de la fin à Olivier
Bernheim, qui s’est dit conquis
par l’ampleur des lieux et des
collections: «Si j’avais un conseil
à vous donner, faites plus de pro-
motion!» /DAD

«C’est le musée de demain»
LA CHAUX-DE-FONDS Pour marquer ses 30 ans d’existence, la marque

horlogère Raymond Weil fait don d’une pièce à double fuseau horaire au MIH



Entreprise spécialisée dans la création, le développement et la fabrication de boî-
tes de montres haut gamme, recherche

Un/e responsable de production
Poste rattaché directement à la direction opérationnelle

Tâches principales:
• Garantir le respect des délais en quantité et en qualité
• Amélioration permanente de nos moyens de production
• Assurer l’industrialisation de nos produits en collaboration avec notre bureau

d’étude
• Résoudre de manière efficace les problèmes de fabrication

Profil de compétences:
• Ingénieur ETS, Technicien d’exploitation ou équivalent
• Expérience de plusieurs années dans la fabrication de boîtes de montres
• Personnalité dynamique, autonome et précise, avec des connaissances appro-

fondies des techniques, moyens et gestion de production
• Apte à diriger et former du personnel
• Maîtrise des outils informatiques usuels

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à:

Bruno Affolter SA
Cernil-Antoine 8-10

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 32 00

à l’attention de la Direction opérationnelle

028-534679

En tant qu’entreprise leader en Suisse dans la distribution de produits

chimiques et le recyclage des déchets spéciaux, Thommen-Furler AG

offre à sa clientèle un approvisionnement en produits chimiques allant de

l’assortiment de base aux spécialités chimiques de très haute qualité.

Afin de développer nos activités en Suisse romande, nous recherchons:

Conseiller de vente en lubrifiants pour l’industrie

Votre mission

- vous conseillez et assister notre clientèle existante et développez la

  vente des lubrifiants dans votre région,

- vous entretenez une étroite collaboration avec nos conseillers en

  produits chimiques ainsi qu’avec nos centres de compétences,

- vous représentez des marques mondialement connues.

Vous nous apportez

- une expérience dans le domaine des lubrifiants ainsi qu’une

  connaissance de la vente en milieu industriel,

- de langue maternelle française, vous êtes capable de communiquer en

  allemand,

- un esprit et une motivation d’entrepreneur,

- vous travaillez de manière indépendante et êtes responsable de votre

  budget depuis votre domicile idéalement situé au cœur de votre

  territoire. Des connaissances en chimie seraient un avantage.

Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir sans tarder votre

dossier de candidature complet à Monsieur J.-P. Bettler, Management

Consulting, Chemin de la Séchaude 10, 1073 Savigny.

(jpbettler@bluewin.ch)

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

005-541130/DUO
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Spécialisés dans la construction de réseaux d’énergie
et de télécommunication, nos domaines d’activités
sont les suivants:

––  lliiggnneess  aaéérriieennnneess
––  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ccââbbllééeess
––  ééccllaaiirraaggeess  eexxttéérriieeuurrss
––  ttééllééccoommss  eett  ssyyssttèèmmeess

nous recherchons un(e):

DDeessssiinnaatteeuurr  PPrroojjeetteeuurr
VVoottrree  mmiissssiioonn::
Vous assurez la coordination et l’élaboration de projets
dans le domaine de la distribution d’électricité (MT-BT)
et des réseaux de télécommunication.
A l’écoute des besoins de nos clients, vous entre-
prenez les démarches nécessaires à la réalisation de
leurs projets. Vous composez les dossiers techniques
sur la base d’indications fournies par les responsables
de nos domaines d’activités et par vos études.
VVooss  aattoouuttss::
● au bénéfice d’un CFC ou d’une formation supérieure,

vous souhaitez élaborer des projets relatifs aux
domaines d’activités de notre entreprise.

● Agé(e) entre 25-40 ans, entreprenant(e), vous aimez
prendre des initiatives et appréciez de travailler de
façon autonome.

● vous pratiquez l’utilisation des logiciels bureautiques
courants ainsi que de dessin (Autocad).

● vous avez votre permis de conduire.
VVooss  ppeerrssppeeccttiivveess::
● L’opportunité d’exercer vos compétences d’élabora-

tion de projets avec une grande liberté d’action.
● La chance d’être en contact direct avec nos clients

et avec plusieurs interlocuteurs internes.
● La possibilité d’organiser votre travail de manière

autonome.
● Etre membre d’une petite équipe dynamique dans un

cadre professionnel.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Votre offre, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sera adressée à:

DDUUVVOOIISSIINN--GGRROOUUXX  SSAA
PPaattrriicckk  FFeellcchhiinn  --  AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  PPeerrssoonnnneell
CChheemmiinn  ddee  CCuuddrreexx  66,,  CCPP  114400,,  11003300  BBuussssiiggnnyy

TTééll..  002211  770066  0033  7777
EE--mmaaiill::  ppaattrriicckk..ffeellcchhiinn@@dduuvvooiissiinn--ggrroouuxx..cchh

VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au concours le poste d’

Assistant(e) social(e)
pour gérer les dossiers de l’action sociale.
Activité: poste à 80%.
Lieu de travail: Boudry et Cortaillod, selon contrat de travail.
Formation et exigences:
– diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente;
– quelques années d’expérience;
– aptitude à gérer des dossiers et à prendre des décisions;
– intérêt pour un travail indépendant;
– capacité à établir des budgets et statistiques périodiques;
– maîtrise de la bureautique;
– permis de conduire souhaité.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre 2006 ou date à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
sur demande auprès de l’administration communale de Boudry
(tél. 032 843 40 60).
Les places mises au concours dans l’administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal de Boudry, case postale, 2017 Boudry,
avec mention «Postulation action sociale», jusqu’au 20 septembre
2006.

Boudry, le 29 août 2006. CONSEIL COMMUNAL
028-535420

Dans le cadre du développement de nos activités
dans le private label, ainsi que de la marque

, nous recherchons pour notre
département comptabilité un(e): 

Tradition horlogère depuis 1900

Aide-comptable
Tâches principales:
• Passation et vérification des écritures comptables

et préparation du bouclement des comptes
• Gestion de la trésorerie y compris les opérations

courantes
• Suivi des fournisseurs et des débiteurs
• Préparation des décomptes TVA

Votre profil :
• CFC de commerce ou équivalent
• 5 ans d’expérience dans un service de comptabilité
• Bonnes connaissances de la comptabilité au sein

d’un environnement multi-sociétés
• Connaissances en assurances sociales seraient un

atout
• Esprit d’initiative, d’organisation et de rigueur

Entrée immédiate ou à convenir.

Afin de renforcer notre atelier, nous recherchons un(e):

Horloger(ère) T1
Activités:
• Assemblage de mouvement (T1) 
• SAV divers

Votre profil :
• Formation CFC d’horloger ou titre équivalent
• Expérience dans l’assemblage de mouvements

mécaniques de haut de gamme
• Capacité à travailler de manière autonome

Nous offrons:
• Un travail varié et intéressant pour une marque

horlogère de prestige international.
• Les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service: immédiate ou à convenir

Nous attendons votre dossier de candidature accom-
pagné des documents usuels à l'adresse suivante:  

Guenat SA Montres Valgine
Service du personnel

Rue du Jura 11   •  2345 Les Breuleux
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Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

NOUS CHERCHONS

Un couple de
concierge

pour s’occuper de nos immeubles
à Neuchâtel.

Appartement de fonction à disposition.
028-533873

Société d’importation et distribution de cadeaux
d’entreprise cherche

Distributeur indépendant
ou

vendeur qualifié
Ecrire sous chiffres K 018-423794 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

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

www.publicitas.ch
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L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)

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

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

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

DES SERPENTS DANS L’AVION.
Ve-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.
Ve-ma 14h, 17h15, 20h30. 12
ans. De G. Verbinski.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

GARFIELD 2. Sa, di 14h30; ve-
ma 16h30. Pour tous. De T.
Hill.

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

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

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa, di 14h; ve-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

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. VE au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

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

PALACE 032 710 10 66

WATER - WATER
3e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE 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. VE 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. SA et DI 14h. 
VE au MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

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 VE 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. 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. SA et DI 14h. 
VE 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. VE 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. VE 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. VE 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 
VE 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 VE au MA 17h45,
20h30. 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. SA et DI 14h15. 
VE au MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
4e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 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

AGENDAZ
concerts

Cernier 
Grange aux concerts 
Les Jardins Musicaux
Ve 21h «Lebendig begraben», de
Schoeck. Sa 15h «Nanouk l’esquimau»
(pour les familles). Sa 17h «Miroirs». Sa
19h «Le Soleil des Incas». Sa 20h30
«Black and Blue».

Neuchâtel
Centre Dürrenmatt 
Installation sonore de Jonas Kocher.
Ve 18h.
Théâtre Tumulte - Serrières 
Concert de Florence Chitacumbi,
«Regards croisés».
Ve 20h30.
Collégiale 
Intégrale des œuvres avec orgue de
Klaus Huber.
Di 12h.

Bôle 
Site de Champ-Rond 
Festival ParaBôle
Sa dès 15h.

divers
Concise 
Bock’s boat 
Course de bateaux humoristique, con-
certs
Sa 10h-3h, di 10h-23h.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
Démonstration publique des automates
Jaquet-Droz.
Di 14h, 15h et 16h
.

théâtre
Neuchâtel 
Maison du Concert 
«La vie pour rire» d’Antoinette Rychner,
par la Cie Le Pestacle Fatal et le TPR.
Ve, sa 20h30. Di 17h.

Théâtre Tumulte - Serrières 
Concert de L’Autre. Première partie
assurée par Laurent Guenat et Jonas
Tauber.

Montezillon 
L’Aubier - grande salle 
Conférence par Michèle Caffin: «La
dent, lieu de mémorisation et de trans-
formation».
Ve 20h15
L’Aubier - grange de la ferme 
Film de J. Neuenschwander
«Rencontres sur la voie lactée».
Sa 20h15.
Sa 20h30.

visites
Neuchâtel 
Jardin botanique 
Visite guidée du pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal. Départ rue de
l’Observatoire 52.
Sa 11h et 14h.
Serrières, cour du collège 
«Serrières bouge!» Balade-découver-
tes au fil de l’eau.
Sa 14h et 15h30. Di 10h30 et 14h30.
Balade botanique sa 10h30.

Cernier 
Evologia 
Rallye cycliste des églises, randonnée-
découverte à vélo des églises du Val-
de-Ruz (annulé si mauvais temps).
Sa 10-17h.

fêtes
Hauterive 
Place du village 
Fête d‘automne.
Ve 19h-2h, sa 10h-2h.

Marin 
Parc Perrier 
Fête villageoise.
Sa dès 10h.

Buttes 
Fête du sel.
Sa 10h-22h.

Le Pâquier 
Fête de la forge
Sa dès 9h.

Neuchâtel 
Esplanade de la collégiale 
Fête de la rentrée, remise des prix du
concours de l’été, repas. Organisation:
Association de la collégiale.
Di 11h15.

Cressier 
Fête organisée par l’Amicale de la
Raisse. Rallye en forêt.
Di 10h.

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürenmatt 
«Résonance labyrinthe et tour de
Babel», Cristel Bak-Stalter, peintre.
Me-di 11-17h. Jusqu’au 3 septembre.
BJardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»
et «Botanique et Art nouveau». Tous les
jous sauf lundi 14-17h30. A l’Orangerie:
«Le pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel», 9h-20h,
jusqu’au 8 octobre.
Temple du Bas 
«Traces d’ici et de là - ou quand les écri-
tures du monde fraternisent» et «La
Maison sur roues», installation multimé-
dia par Alina Mnatsakanian Zorik. Cha-
que jour 11h30-18h, sa 10-17h. Jusqu’au
15 septembre.

Cernier
Evologia 
«Les Jardins extraordinaires». Jusqu’au
18.9.

Les Hauts-Geneveys
Gare 
«Fais ta valise!», exposition collective.
Jusqu’au 30 septembre.

Un dimanche à la synagogue
UNE INVITATION À SORTIRZ

visite
La Chaux-de-Fonds 
Synagogue 
Rue du Parc 63
Journée portes ouvertes dans le cadre
de la Journée européenne de la culture
juive et en collaboration avec
Neuchàtoi.
Di 10h-12h et 14h-16h.

Une journée pour
mieux se connaître et
découvrir la culture

juive, c’est ce qui est proposé
dans sept villes suisses, dont
trois romandes. Les synago-
gues de La Chaux-de-Fonds, Delémont et Ge-
nève ouvriront leurs portes à l’occasion de la
Journée européenne de la culture juive.
«Notre objectifest de permettre aux personnes

de la région, ainsi qu’à celles qui le souhaitent,
de découvrir ou redécouvrir la synagogue de La
Chaux-de-Fonds, explique Bertrand Leiten-
berg, président de la communauté juive du
canton de Neuchâtel. Dans le même temps les
personnes pourront échanger avec le rabbin et

mieux découvrir la culture
ainsi que la communauté
juive.»

La synagogue néo-byzan-
tine de La Chaux-de-Fonds
(photo Leuenberger), inau-
gurée en 1896, est l’une des
plus vastes de Suisse. Orien-
tée vers l’est, en direction de
Jérusalem, elle est la répli-
que de la synagogue de Stras-
bourg, détruite pendant
l’Occupation nazie, en 1942.
Elle est, en outre, classée
d’importance nationale par
la Confédération.

Cette journée a connu sa première édition
en 2000. Elle trouve son origine dans une
journée portes ouvertes quatre ans plus tôt
dans le département alsacien du Bas-Rhin, à
l’initiative de l’Agence de développement
touristique local et de l’association israélite
B’nai B’rith Europe. En 2004, 300 villes de
25 pays y participaient, réunissant plus de
100.000 visiteurs, selon la communauté juive.
/ats-yhu

L’art repart dare-dare
vernissages

Amateurs de beaux-arts,
vous êtes vernis. Comme
seront vernies une multi-

tude d’expositions dans les gale-
ries neuchâteloises. Quelle ren-
trée!

A Neuchâtel, la galerie des
Amis des arts accueille des œuvres
de Claire Pagni, encres, et Tho-
mas Schirmann, bois (vernissage
samedi à 17h). A Auvernier, la ga-
lerie Une découvre (l’)«Eldo-
rado», soit les œuvres de sept ar-
tistes: Stéphane Dafflon, Fran-
cisco da Mata, Lori Hersberger,
Mathieu Mercier, Gerold Miller,
Anselm Reyle et Gerwald Rockenschaub (samedi
18h).

Un peu plus à l’ouest, la galerie Numaga, à Co-
lombier, vernira l’exposition consacrée aux tra-
vaux récents de Corina Bezzola et aux peintures
de Young-Sé Lee (samedi 18h). Pas loin de là, à
Bôle, Michel Thamin, sculptures de granit, et
Eléonore Rabus, émaux sur cuivre, s’installent à
la galerie de l’Enclume (samedi 18h).

Au Val-de-Travers, à Fleurier
plus précisément, la galerie Bleu
de Chine accueille des peintures
d’Igor Novikov et des sculptures
de Tonyl (samedi 17h). Le Cel-
lier, au Locle, servira de cadre à
Marie-Thérèse Froidevaux, céra-
miste, Caroline Cortès, mosaïste,
et Jean-Marc Chapuis, sculpteur
céramiste (vendredi 17h30). En-
fin, des gravures et peintures de
Pierre Schneeberger seront po-
sées à la galerie du Manoir, à La
Chaux-de-Fonds (samedi 17h).

Et tout cela sans oublier les ex-
positions déjà en cours et consa-
crées à des œuvres de Helga
Schur à l’Espace PR36 (Neuchâ-

tel), Marco Giacomini et Christine Sutter à la
galerie Arcane (Corcelles), Marcel North, Guy
de Montmollin et Lermite à la galerie Jonas
(Cortaillod), Marianne Schneeberger à la gale-
rie de L’Aubier (Montezillon), Marc Jurt à Ar-
tespace (château de Vaumarcus), Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud ou Janebe à
la galerie Sonia Wirth-Genzoni, à La Chaux-de-
Fonds. /pho

Chuyia, l’héroïne de «Wa-
ter», de Deepa Mehta.

PHOTO FILMCOOPI

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch



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

Dimanche 3 septembre 2006

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

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

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

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

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

028-532190/DUO

On n’est jamais trop âgé 
pour économiser. La nouvelle 
Panda Young pour CHF 99.–*

Cat. de rendement énergétique: C, consommation mixte (l/100 km) 5.7, émissions CO2 (g/km) 135. Moyennes de CO2 de tous

les modèles de véhicules disponibles en Suisse: (g/km) 200.

Un prix jeune, un équipement adulte: consommation réduite de seulement
5.7 l/100 km, direction assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation
manuelle, volant réglable en hauteur, lève-vitres et blocage des portes
électrique, sièges arrière rabattables séparément avec appuis-tête arrière,
pare-chocs couleur carrosserie, barres longitudinales, prédisposition radio,
volume de charge de 200 litres.

*Exemple de calcul (leasing): Fiat Panda Young, prix de vente au comptant (prix net) CHF 14 390.– y compris TVA, mensualités

de leasing CHF 99.– y compris TVA, paiement d’acompte 30% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur

résiduelle à l’achèvement du contrat Fr. 6432.– sans TVA, 10000 km/année, intérêts annuels effectifs 4.9%, assurance casco

complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance SA. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du 

consommateur. Offres spéciales non cumulables, valables jusqu’au 30.09.2006. Modifications de prix réservées.

Panda Young Special Edition.
À partir de CHF 14 390.–

Yverdon/VD Auto Fila 024 447 27 27 • Dombresson Garage Chatelain SA 032 853 21 22 •
Bevaix Garage Tippmar 032 846 11 66 • Le Locle Garage Eyra 032 931 70 67 • Peseux Garage

Cambria 032 731 84 44 • La Chaux-de-Fonds Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • La Neuveville
Garage & Carr. des Vignes SA 032 751 22 04 • Neuchâtel GPS Automobiles 032 725 12 12

118-762886

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

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
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Améliorez vos perspectives de carrière 
avec la formation continue universitaire 

Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécif iques à des missions ou postes de
responsables de projets. 
T. 022 379 88 44

Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes qui
régissent le marché de la santé: mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

Management stratégique: achats, logistique 
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d’acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibilité et d’innovation
et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

Stratégie marketing, communication & 
e-business
Maîtriser les outils de prise de décision en matière de
stratégie du Marketing et e-business. Posséder les
méthodes conceptuelles et pragmatiques de
l’approche et de la proximité du client. Détenir les
clefs de la communication personnelle et collective
afin de convaincre et de communiquer avec les
acteurs économiques, sociaux et commerciaux.
T. 022 379 88 24

Atelier Associations-Fondations
Développement des thèmes principaux relatifs à la
création de ces organismes, à leur gestion
comptable (normes RPC21, fonds affectés,
subventions, ...) budgétaire (applications sur
logiciel) et financière (trésorerie, tableau de flux de
trésorerie).
www.osbl.ch

Contrôle de gestion
Permet d’acquérir une compréhension globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d’analyse.
T. 022 379 88 44

Entrepreneurship: Business Development
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups.
T. 022 379 88 44

Gestion dans les organismes sans but lucratif
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n’exclut pas.
www.osbl.ch

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique et
compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en gestion pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

...il reste encore des places disponibles pour les formations suivantes....

www.hec.unige.ch rubrique “Formation en emploi” 
018-419619

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

Validez votre expérience
en informatique en obtenant

un titre fédéral reconnu
Optez pour le brevet fédéral d’informaticien(ne) ou
le diplôme fédéral d’nformaticien(ne) selon vos
qualifications et votre expérience en informatique.
Le CeRFI, centre romand de formation et
d’informatique a des résultats supérieurs à la
moyenne Suisse depuis plus de 10 ans.

Cette année, nous avons mis en place un concept de
formation novateur qui intègre de la formation à
distance et des études de cas conçues pour une
préparation efficace aux examens fédéraux.
Pour en savoir plus, consultez notre site
www.cerfi.ch et inscrivez-vous à notre prochaine
séance d’information le mardi 5 septembre 2006
à 17 h 30 au CeRFI en envoyant un e-mail à
for@cerfi.ch.
CeRFI SA
Rue de la Gabelle 6, 1227 Carouge (GE)
Tél. 022 307 84 50 018-422578

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

www.cpln.ch
à ne pas manquer

PostgreSQL
nouvelle offre de perfectionnement

+ 41 32 717 4080 le secrétariat de l’ESNIG

contenu : installation, configuration de bases
de données PostgreSQL

- 2 jours intensifs
les 2 et 3 octobre 2006 à Neuchâtel

- d'autres cours sur www.cpln.ch page
d’accueil cliquez sur “ESNIG”

inscrivez-vous : 
CPLN - école supérieure
d’informatique de gestion
84, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

028-535434

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, 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

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Ala surprise générale, le
dernier Ken Loach a
remporté la Palme d’or

du Festival de Cannes. Des es-
prits chagrins ont insinué que
«Le vent se lève» a été le seul
film en compétition à obtenir
un minimum de consensus de
la part de jurés en profond
désaccord! Leur décision a
été sans doute facilitée par le
fait que l’auteur de «Just A
Kiss» (2004) n’avait
jusqu’alors obtenu guère que
des accessits sur la Croisette.
De l’avis de la plupart des ob-
servateurs, cette Palme de la
discorde répare fort opportu-
nément un oubli, récompen-
sant une carrière exemplaire!

Lutte pour l’indépendance
Partant, cela ne signifie pas

que «Le vent se lève» est un
film à la portée négligeable. Ce
n’est certes pas la meilleure de
son auteur, mais cette œuvre
très dure reste tout à fait digne
d’intérêt. Même s’il consacre la
plupart de son temps à dépein-
dre «ici et maintenant» des si-
tuations douloureusement réa-
listes, Loach réalise de temps à
autre des films à costumes qui
relatent souvent la faillite des
utopies collectivistes fracassées
par le cours cruel de l’Histoire.

«Land And Freedom»
(1995) décrit ainsi l’engage-
ment mortel des Brigades In-
ternationales dans la Guerre
d’Espagne. «Carla’s Song»
(1996) dénonce les exactions
de la CIA au Nicaragua pen-
dant la révolution sandiniste.
Cette part de l’œuvre de
Loach est parfois un peu trop

éloquente, voire pêche par ex-
cès d’idéalisme.

Relevant de cette veine his-
torique, «Le vent se lève» ne
souffre pourtant pas de ces dé-
fauts. Le fait que les événe-
ments terribles qui y sont dé-
crits se sont passés à proximité
n’y est sans doute pas étran-
ger… En 1920, l’Angleterre
envoie en Irlande des troupes
de vétérans qui ont combattu
lors de la Première Guerre
mondiale. Ces hommes frus-
tres et d’une brutalité inouïe

sont dépêchés pour mettre fin
à des velléités indépendantis-
tes jugées intolérables.
Comme souvent, leurs exac-
tions produisent l’effet con-
traire à celui qui était recher-
ché… Animés par un senti-
ment de solidarité indéfecti-
ble, les Irlandais se soudent en-
tre eux et bien des jeunes en-
trent dans la résistance armée.

Alors qu’il s’apprête à aller
exercer la médecine en Angle-
terre, Damien O’Donovan
(Cillian Murphy) est le témoin

d’atrocités qui le font renon-
cer à partir. Il rejoint dans le
maquis son frère Teddy (Pa-
draic Delaney) qui dirige un
groupe lié à l’IRA. A la fois as-
sassin et héros, Damien parti-
cipe alors à de nombreuses at-
taques et attentats «terroris-
tes». Peu après, l’IRA accepte
de négocier un compromis
avec la Grande-Bretagne qui
attribue une pincée d’autono-
mie à l’Irlande. Teddy accepte
l’accord, Damien le refuse, car
il ne correspond pas à son en-

gagement révolutionnaire. Les
deux frères, issus pourtant du
même sang, de la même terre,
vont dès lors s’opposer…

A dessein, Loach a évacué
tout pathos de sa reconstitu-
tion historique. Cette séche-
resse de ton a pour effet de
garder à distance le spectateur
qui, très lucidement, peut faire
le lien avec d’autres types de
terrorisme et leur possible légi-
timité. /VAD

Neuchâtel, Bio; 2h03

Le vent de la terreur
«LE VENT SE LÈVE» Palme d’or du dernier festival de Cannes, le dernier film de Ken Loach déconstruit

sèchement le mécanisme du terrorisme à travers l’engagement révolutionnaire de deux frères. Dur

Une reconstitution historique sans pathos. PHOTO FILMCOOPI

Un cinéaste
non résigné

Plus qu’un film, la
Palme d’or de Cannes
a couronné une œu-

vre intransigeante, salué un
homme intègre. Né en
1936, l’Anglais Ken Loach
est un sujet frondeur (et
marxiste) de sa Majesté.
Formé à la télévision, Loach
a fait ses débuts à la fin des
années soixante, alors que
s’éteint le feu libertaire. Son
glacial «Family Life» (1972)
fane à jamais les illusions
émancipatrices du «flower
power». L’arrivée de Marga-
ret Thatcher au pouvoir
(dès 1979) l’a rangé défini-
tivement dans le camp des
réalistes de gauche.

Fidèle à ses idéaux, Loach
enregistre la faillite consentie
d’un système dont les victi-
mes n’ont plus droit à la com-
passion. Comme pour leur
rendre justice, il met en exer-
gue la vitalité paradoxale qui
anime ces individus déclas-
sés. Ses meilleurs films sont
ceux où il décrit de façon
parfois très grinçante les
«pauvres» gens qui tentent
de garder le respect d’eux-
mêmes, à l’exemple des pro-
tagonistes de l’inoubliable
«Raining Stones» (1993).
L’application généralisée du
«blairisme» (pire que le
«thatcherisme» à ses yeux) a
décuplé sa combativité de ci-
néaste non résigné… La
Palme d’or ne l’endormira
pas sur ses lauriers! /vad

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

«P ourquisontces serpents
qui sifflent sur vos tê-
tes?», questionnait

un personnage de Racine dans
«Andromaque». Ex-cascadeur
passé au rang de cinéaste, Da-
vid R. Ellis, qui n’a sans doute
pas lu ce grand classique du
XVIIe siècle, sait fort bien, lui,
qu’il va balancer les siens dans
la tronche des malheureux
passagers du vol Honolulu-Los
Angeles. Histoire d’injecter un
peu de venin dans nos angois-
ses de citoyens de l’après-11
septembre, lesquelles ont
étoffé les couches de trouilles
que trimballe tout fuselage:
détournement, crash, crise de
claustrophobie… De quoi per-
ler les fronts de sueur, comme
en témoigne avant le décol-
lage l’un de ces infortunés pas-
sagers.

Les victimes de ces «Ser-
pents dans l’avion» n’ont
qu’un seul tort: ils ont embar-
qué avec un précieux témoin

(Nathan Phillips) escorté par
le FBI (l’agent Samuel L. Jack-
son notamment). Le jeune
homme a vu un mafieux exé-
cuter un procureur, et le ma-
fieux n’aime pas trop ça: glis-
sée dans la soute à bagages,
une horde rampante excitée
aux phéromones se chargera
de museler à jamais l’indiscret.
Déclassée, la couleuvre du
train régional!

Cinéaste sans génie, David

R. Ellis («Cellular») applique
efficacement les règles du
genre. Des turbulences et quel-
ques dysfonctionnements tech-
niques instillent un début d’in-
quiétude, quelques passagers
succombent isolément aux
morsures fatales, puis c’est l’at-
taque massive. Plutôt violente,
selon le vœu des internautes
qui se sont pris de passion pour
ce film de série B bien avant sa
sortie et auraient suggéré des

modifications de scénario. De
fait, les sales bêtes (les ser-
pents, donc) frappent là où ça
fait mal, leurs petites mâchoi-
res vicieuses se fichent dans les
yeux, la langue, s’agrippent au
téton d’une blonde (les toilet-
tes servent aussi à s’envoyer en
l’air alors que l’on s’y trouve
déjà) et au sexe d’un mec en
train d’uriner. Insistante, l’as-
sociation sexe-serpent réjoui-
rait sans doute Freud…

Pas de quoi, toutefois, tom-
ber dans le politiquement in-
correct: les personnages pha-
res survivront, de même que
l’unique bébé à bord et deux
gosses voyageant seuls. Les in-
ternautes apprécieront peut-
être aussi les petites doses d’hu-
mour émaillant ce scénario ca-
tastrophe, notamment lors de
l’atterrissage. Un pilote de se-
cours «expérimenté» prend les
commandes et il s’avère qu’il a
effectué toutes ses heures de
vol sur Playstation. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 1h40

Les serpents sifflent sur les têtes
«DES SERPENTS DANS L’AVION» Un scénario catastrophe qui envenime

les angoisses post-11 septembre. Phobiques s’abstenir! Vingt ans auparavant,
l’agent de sécurité Pe-
ter Garrison (Michael

Douglas) a connu son heure
de gloire en faisant rempart
de son costard pour sauver la
«précieuse» vie de Ronald
Reagan. Cet exploit lui a valu
de monter très haut en grade.
Aujourd’hui, Garrison est en
charge de la protection rap-
prochée de la «First Lady»
(Kim Basinger). Sa vie bascule
le jour où l’un de ses collè-
gues met à jour un terrible
complot visant l’actuel prési-
dent des Etats-Unis.

Certains indices ne tardent
pas à faire de Garrison un sus-
pect idéal, d’autant plus que
l’intéressé accomplit son devoir
de garde du corps (de Ma-
dame) de manière très intime.
L’ex-héros de la nation doit
alors se démener comme beau
diable pour prouver au monde
qu’il est la victime d’un coup
monté…

Taillé sur mesure pour un
Michael Douglas vieillissant et
plus lifté que jamais, «La senti-
nelle» se laisse voir sans ennui,
même si les situations ont un
air de déjà vu et que le thème
de la paranoïa est un brin rabâ-
ché. Rêvassant, le spectateur

averti constatera que la fron-
tière qui sépare la basse télévi-
sion du «prestigieux» cinéma
devient de plus en plus po-
reuse. Deux stars du petit
écran, Kiefer Sutherland (alias
Jack Bauer dans la série «24
heures chrono») et Eva Longo-
ria (l’une des égéries de «Des-
perate Housewives») pointent
en effet le bout de leur nez,
mais sans vraiment convaincre.
A leur décharge, leurs person-
nages (secondaires) sont très
convenus. /VAD

Neuchâtel, Rex; 1h48

Garde du corps lifté
«LA SENTINELLE» Un thriller
paranoïaque un peu convenu

Un film taillé pour Michael
Douglas. PHOTO ELITE

Hiiiiii! Et il y a de quoi crier! PHOTO WARNER
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La météo du jour: une production scintillante maison
Situation générale:

Inutile de faire un long
voyage jusque près de la
grande bleue pour aller
chercher le soleil et la
chaleur. Tout vous est li-
vré à domicile par votre
anticyclone préféré, sans
aucun frais de transport.

Prévisions pour la
journée: C’est le grand
bleu, une mer calme avec
une tempête de rayons.
La machine a mis le
turbo et produit ses effets
scintillants à tour de bras.
Les seuls autres objets vo-
lants identifiables sont de
petits nuages chantilly et
sont là pour rehausser le
décor. Le bonheur, sans
parler du mercure qui
réalise l’exploit d’attein-
dre 25 degrés.

Les prochains jours:
Soleil, passages nuageux
et rares gouttes.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 200

Berne beau 170

Genève beau 190

Locarno beau 240

Sion beau 190

Zurich beau 160

En Europe
Berlin peu nuageux 190

Lisbonne beau 300

Londres peu nuageux 22O

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 170

Paris beau 220

Rome peu nuageux 250

Dans le monde
Bangkok nuageux 310

Pékin beau 270

Miami nuageux 310

Sydney nuageux 210

Le Caire beau 310

Tokyo beau 280

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

Il est de saines habitudes.
Celle de se rendre tous les
jeudis à 20 heures rue de

la Serre 64 à La Chaux-de-
Fonds en est une. Comme au-
trefois, «la lumière est allumée, le
bardu Club 44 est ouvert, la con-
férence peut débuter». Pour Tho-
mas Sandoz, délégué culturel
du lieu, l’automne s’annonce
particulier. «Une programma-
tion éclectique, variée, mais tou-
jours de haute qualité». Il rap-
pelle que chacun est le bien-
venu au Club et que les étu-
diants ne paient pas d’entrée.

Les archives écrites du Club,
né en 1944, remontent à 1946.
Pour ces «noces de diamant»,
huit titres de conférences de
l’époque ont été proposés à de
nouveaux orateurs. Histoire
aussi de marquer le dépôt des
archives sonores et écrites à la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

L’histoire du Club s’écrit
En effet, depuis 1957, toutes

les conférences ont été enre-
gistrées, soit plus de 3200 heu-
res d’archives sonores. Yvonne
Tissot, historienne et journa-
liste, écoute les bandes en
temps réel et résume les dé-
bats, y compris les réactions et
les questions du public. «Un
travail historique extraordinaire»,
s’enflamme Thomas Sandoz.
Un premier aperçu de son tra-
vail sera disponible dans la
«Revue historique neuchâte-
loise» de décembre, qui consa-
cre un numéro spécial à l’his-
toire du Club 44.

De sa création par Georges
Braunschweig à aujourd’hui,
«plusieurs thèses pourraient être
écrites», explique Jean-René
Bannwart, membre du bureau
exécutif du Club. Il cite cette
période où les Chaux-de-Fon-
niers disposaient d’un chas-
seur de tête à Paris. Appâté,
l’orateur était recueilli aux ga-

res de Frasne ou de Pontarlier
avant d’être conduit au Club
44.

Humour aux murs
Pour la rentrée, le jeudi

7 septembre, l’assurance
vieillesse est au menu avec Yves
Rossier, directeur depuis 2004
de l’Office fédéral des assuran-
ces sociales (Ofas). Autre titre
de 1946 repris le 14 septem-
bre: «Comment on fait déjà du
1000 km/h en avion?» Traité
cet automne par Anibal Jai-
mes, historien de l’aviation.

Sur la base de son ouvrage,
«Chronique américaine», paru
en 2005, l’écrivain Daniel de
Roulet, «toujours entre sociologie
et politique ne parlera pas de son
aveu récent, mais bien de l’Améri-

que, pays des contrastes», com-
mente Thomas Sandoz.

«Notre défense nationale à
l’heure présente» devait être
un thème brûlant en 1946.
Qu’en est-il aujourd’hui? Le
28 septembre, «nous avons la
chance d’avoir le commandant de
corpsChristopheKeckeis». Quatre
conférences en guise de clin
d’œil historique en septembre,
autant en octobre. En perma-
nence et aux cimaises sont ac-
crochées les œuvres du con-
seiller national Andreas Gross.
«Pour rester éveillé, surtout au
Conseil de l’Europe, le politicien
dessine sur tous les supports», ré-
sume Thomas Sandoz. A voir:
l’humour aux murs passe très
bien. /JLW

www.club-44.ch

Le jeudi, c’est ouvert
CLUB 44 Pour fêter ses «noces de diamant», le lieu de débat chaux-de-fonnier reprend huit
thèmes de 1946. Huit conférences en guise de clin d’œil historique et tournées vers l’avenir

Thomas Sandoz, délégué culturel du Club 44, a prévu un automne de conférences en miroir avec la programmation de
1946. Comme à l’époque, les orateurs sont des personnalités de premier plan. PHOTO MARCHON

VU ET À VOIR À LA
MAISON DU CONCERT

La vie pour
rire? Tu rêves?

La finalité de «La vie
pour rire», spectacle
accueilli par la Maison

du concert à Neuchâtel, est
d’abord un encouragement à
Antoinette Rychner, auteure
du texte, ainsi qu’à la jeune
compagnie Le Pestacle fatal,
soutenue, en l’occurrence,
par le Théâtre des gens et le
TPR. Sur ce plan, les protago-
nistes auront une belle réus-
site: plus aucune place libre
mercredi lors de la première.
Pourtant «La vie pour rire» a
été diversément appréciée.

Le récit d’Antoinette Rych-
ner est, finalement, conven-
tionnel. Le récit brûle de la
passion d’une jeune femme
pour un homme tombé dans
la toxicomanie. Le texte, lyri-
que, est ponctué d’instants de
lucidité, de retours sur le
passé, arrêt sur image de la
mère, référence idéale. La lan-
gue, poétique, toujours aux
aguets, est conduite par une
conscience vierge de tous pré-
jugés. Parallèlement, structu-
rée en petites scènes, l’histoire
nous entraîne dans les milieux
sordides de la drogue, prosti-
tution, dealers, «cafteurs», thé-
rapeutes, tous les archétypes
sont illustrés dans un langage
situé, ici, au premier degré.

La scénographie d’Antoi-
nette Rychner est évocatrice.
Le manège évoque l’emprise
de la drogue, les châssis alen-
tour se transformeront en ca-
fés, chambre, loges, d’où sor-
tiront différents personna-
ges, tous joués, avec maîtrise,
par Jean-Philippe Meyer.

Interpréter un tel texte n’a
rien de la promenade théâ-
trale. La relation entre Céline
Violin-Auret dans le rôle de la
jeune femme, Olivier Nicola,
le toxico, et Jean-Philippe
Meyer, est complexe. Robert
Sandoz signe une bonne mise
en scène, peut-être pourrait-il
placer la jeune femme face au
public plutôt qu’en coulisse,
lorsqu’elle énonce les fonde-
ments du discours. /DDC

Neuchâtel, Maison du con-
cert, vendredi 1er et samedi
2 septembre, à 20h30, di-
manche 3, à 17h

L’idée de la table
ronde du jeudi 5 oc-
tobre émane de trois

jeunes gens qui souhaitaient
débattre de leur ville. Sur le
thème «La Chaux-de-Fonds
– à qui profite le Corbu?»,
l’architecte Vincent Man-
geat, le professeur Ola
Söderström et Alain Mon-
nier, anthropologue des reli-
gions, se retrouveront au
Club 44.

Le 12 octobre, le profes-
seur Laurent Tissot parlera
des expériences françaises
sur l’évolution des entrepri-

ses. Autre sujet de 1946: Le
Haut et Le Bas, déjà, sera
revu sous l’angle politique:
«A quand des liaisons ex-
press dans le canton de
Neuchâtel?», le jeudi 19 oc-
tobre. Enfin, les feuilles
tombées, ou presque, un dé-
bat «Face au fisc» le 26 octo-
bre. Sur ce thème, le fonda-
teur du Club, Georges
Braunschweig, écrivait: «Il
faut s’attaquer au fisc dans ce
qu’ilad’excessifetdanscequela
fiscalité actuelle a véritablement
d’exagéré». Nous étions en
1946. /jlw

Des noces en octobre aussi



VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 20062e cahier
LES TEMPS FORTS DE

SUISSE MONDE SPORT
BÊTES Les organisations de
protection louent le projet
d’ordonnance tout en
regrettant certaines lacunes.

page 19

STOCKHOLM La conférence
des donateurs a promis 1,15
milliard de francs pour
reconstruire le Liban.

page 20

SKI ALPIN C’est
reparti pour un tour
pour un Didier
Cuche retrouvé.

page 24

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

Un tel front commun
n’est pas fréquent.
Mais l’avenir de la for-

mation professionnelle avait
de quoi réunir l’Union suisse
des arts et métiers (Usam),
l’Union syndicale suisse
(USS) et la Conférence des
directeurs cantonaux de
l’instruction publique
(Cdip). Ils ont formulé hier
les mêmes revendications
face aux projets de coupes
sombres de la part de la Con-
fédération.

Inégalité de traitement
Motif de cette réaction: un

projet de modification de la
loi – en vigueur depuis 2004 –
sur la formation profession-
nelle. Il s’agirait de limiter la
part de financement de la
Confédération à 16,5%, au
lieu des 25% que la loi prévoit
d’ici à 2008. Pour Pierre Tri-
ponez, directeur de l’Usam et
conseiller national, les consé-
quences en seraient «dévasta-
trices».

D’abord, ce serait ignorer
l’égalité de traitement entre
formation professionnelle et
générale, pourtant plébiscitée
par le peuple en mai dernier
(articles constitutionnels sur
l’éducation). Car une maîtrise
de boucher resterait moins
soutenue, financièrement,
que la formation d’un méde-
cin. Ensuite, ce désengage-
ment fédéral ne pourrait pas
être compensé par les can-
tons.

Le conseiller d’Etat lucer-
nois Anton Schwingruber,
membre du comité de la Cdip,
rappelle quelques coûts sup-
plémentaires en vue: mise en
place de la nouvelle filière de
formation initiale en deux ans,
intégration des filières santé,
social et arts dans la formation
supérieure, filière Master. Au-
tant de progrès menacés par le
manque de moyens financiers
en perspective.

«La Confédération est 
en train de saboter 
les objectifs fixés 

en matière 
de formation» 

Paul Rechsteiner, 
président de l’USS 

Pour Paul Rechsteiner, pré-
sident de l’USS, la Confédéra-
tion est en train de saboter les
objectifs fixés en matière de
formation. Ceci pour des mo-
tifs financiers, alors que le bud-
get fédéral retrouve les chiffres
noirs. Sans compter la remise
en cause des récentes et im-
portantes améliorations dans
le domaine de la formation
professionnelle (loi, Hautes
Ecoles spécialisées, Constitu-
tion).

Les coûts dans ce domaine
sont aussi des investissements
dont profite largement le site
économique suisse, ajoute le
président de l’USS, qualifiant
d’«irresponsables» les écono-
mies prévues par le Conseil fé-
déral. C’est aussi, dit-il, renfor-

cer les obstacles pour de nom-
breux jeunes, pour qui l’accès
au monde du travail est déjà
difficile au sortir de l’école
obligatoire.

La formation profession-
nelle est choisie, aujourd’hui
comme hier, par deux tiers
des jeunes quittant l’école.
L’objectif officiel est que
95% d’entre eux obtiennent
un diplôme. «Comment y arri-
ver si la Confédération coupe
dans les moyens engagés, avec
des conséquences funestes au ni-
veau des cantons et commu-
nes?», demande Paul
Rechsteiner.

Anton Schwingruber rap-
pelle que la filière profes-
sionnelle bénéficie de 12%
du crédit global à la recher-
che, formation et innovation
(RFI). Il faut donc aussi agir
au niveau de ce crédit, en
l’augmentant de 8% pour la
période 2008-2011, et non
de 4,5% comme le prévoit le
Conseil fédéral. «Sinon le pire
scénario se produira: une ba-
taille fratricide entre filières».

Hausse d’au moins 6%
Les trois intervenants

d’hier espèrent maintenant
que le Parlement corrigera
les projets du Conseil fédé-
ral. Les Partis socialiste, radi-
cal et démocrate-chrétien
ont déjà annoncé qu’ils s’op-
poseront au projet de révi-
sion de la loi sur la forma-
tion professionnelle et qu’ils
soutiendront une hausse
d’au moins 6% du crédit
RFI. L’UDC, elle, propose
3,5%. /FNU

Menaces sur la formation
FINANCES Patronat, syndicats et cantons s’unissent pour dénoncer les projets fédéraux d’économies

dans le domaine de la formation professionnelle. Ils estiment qu’il en va de la place économique suisse

Les préaux d’école vont se dépeupler
ENSEIGNEMENT Le nombre d’élèves de l’école obligatoire pourrait diminuer jusqu’à 10% d’ici à 2015.
Les effectifs d’étudiants des Hautes Ecoles spécialisées et universitaires devraient en revanche progresser

Les effectifs d’élèves de
l’école obligatoire de-
vraient baisser de 8% à

10% d’ici à 2015 en raison de
l’évolution démographique.
Dans le degré préscolaire, les
réformes en cours pourraient
au contraire entraîner une lé-
gère hausse du nombre d’élè-
ves, a révélé hier l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

L’OFS a publié de nouveaux
scénarios prévoyant une dimi-
nution continuelle des effectifs
d’élèves du degré primaire
jusqu’en 2010. Ils tomberaient
de 492.500 en 2004 à 455.000
en 2010 (–7,5%), puis la baisse
s’atténuerait jusqu’en 2015
pour atteindre 450.000.

A l’exception de Genève
Au degré secondaire I, le

nombre d’élèves devrait dimi-
nuer de 263.000 en 2005 à
230.000 en 2015 (–13%). Cette
baisse touchera l’ensemble des
cantons, à l’exception de Ge-
nève et Zoug, juge l’OFS. Le

nombre d’élèves sortant de
l’école obligatoire devrait pas-
ser de 81.500 en 2005 à un
maximum de 84.000 en 2007,
pour tomber à 75.000 en 2015
(–11%).

Au niveau préscolaire, l’ef-
fectif actuel d’environ
144.000 écoliers pourrait un

peu augmenter malgré la di-
minution prévue du nombre
d’enfants âgés de 5 à 6 ans
(–6% d’ici à 2015). Des réfor-
mes sont en effet prévues, afin
de scolariser les enfants dès 4
ans révolus. La hausse pour-
rait atteindre entre 1,5% et
3%, mais avec de fortes dispa-

rités régionales. L’OFS s’at-
tend par ailleurs à un vieillisse-
ment du corps enseignant de
l’école primaire. La proportion
des enseignants de plus de 50
ans, qui était de 20% en 1998,
passera de 30% en 2004 à 33%
en 2015. Le nombre annuel de
départs d’enseignants de plus
de 55 ans devrait augmenter
d’environ 40% d’ici à 2015.

Plus d’étudiants
Les statisticiens ont aussi ac-

tualisé leurs prévisions pour les
étudiants des Hautes Ecoles
universitaires (HEU) et spécia-
lisées (HES). Au total, le nom-
bre d’étudiants devrait passer
d’environ 170.000 actuelle-
ment à près de 200.000 en
2015.

Selon l’OFS, la hausse du
nombre d’étudiants HEU va se
poursuivre jusqu’en 2010 à un
taux d’environ 2% par an. Elle
devrait ralentir nettement dès
2012 en raison de la baisse dé-
mographique attendue. Le

nombre d’étudiants, d’environ
114.000 actuellement, attein-
dra ainsi 130.000 à 135.000 en
2015 (hausse de 16% à 21%).

En termes de 
diplômes délivrés, 
la parité hommes-

femmes devrait 
être atteinte 

vers 2009 pour 
les Hautes Ecoles 

A court terme, la croissance
la plus forte devrait concerner
les étudiants en droit. Inverse-
ment, la diminution des étu-
diants en sciences économi-
ques se poursuivra jusqu’en
2007. La hausse du nombre
d’étudiants au niveau doctorat
se maintiendra, surtout à cause
de la présence accrue des fem-
mes.

Dans les Hautes Ecoles spé-
cialisées et pédagogiques

(HEP), l’OFS prévoit une aug-
mentation des étudiants com-
prise entre 15% et 20% d’ici à
2015. Le nombre d’étudiants
de ces écoles devrait ainsi pas-
ser de 55.500 actuellement à
un effectif compris entre
61.000 et 64.000 en 2015.

Secteur de la santé
L’OFS prévoit une progres-

sion marquée dans le secteur
de la santé en raison du dé-
marrage, cet automne, de filiè-
res dans ce domaine en Suisse
alémanique. La hausse devrait
aussi être forte dans les bran-
ches de l’économie et des servi-
ces.

En termes de diplômes déli-
vrés, la parité hommes-femmes
devrait être atteinte vers 2009
pour les Hautes Ecoles. Dans
les HEU, le nombre de docto-
rats attribués à des femmes
pourrait même progresser d’ici
à 2015 cinq fois plus vite (45%
à 60%) que pour les hommes
(9% à 12%). /ats

La Confédération voudrait limiter à 16,5% la part de son financement de la formation
professionnelle, au lieu des 25% que la loi prévoit d’ici à 2008. PHOTO KEYSTONE

Les effectifs d’élèves du degré primaire devraient tomber
de 492.500 en 2004 à 455.000 en 2010. PHOTO KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Fête du Cinéma 
Du 8 au 10 septembre 

à Neuchâtel

40 x 2
invitations

Code SMS: EXP FETE
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er septembre à minuit

Les spécialités : 
–  La nuit des Avant Premières samedi soir dès 23h30 

avec trois films alléchants. Café et croissant offerts aux rescapés !
–  Un film surprise
–  Un film coup de cœur
–  Une séance pour les enfants 

organisée par La Lanterne 
Magique. Entrée offerte aux 
enfants costumés !

–  Des invités de prestige
–  Des jeux et des concours.

Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

Une attraction
sans pareil. 

Le toboggan comme
sport de glisse en plein
air s'adresse à chaque
type de public. 

Apprécié de tous, 
le toboggan est un 
amusement  à découvrir
et à essayer absolument!

Code SMS: EXP VVT
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er septembre à minuit

V V T
A toute vapeur 
au fil de l'Areuse
Le dimanche 10 septembre 
Départ de Neuchâtel à 10h16

De Neuchâtel 
à St-Sulpice en train
à vapeur  romantique, 
admirez les gorges de 
l'Areuse et le Pays des Fées en écoutant le halètement de  nos vieilles
locomotives. 
Dégustez si le cœur vous en dit un apéritif régional dans notre wagon 
restaurant.  Découvrez notre musée vivant avec 11 locomotives 
en provenance de 7 pays.

Arrêt dans toutes les gares. 
Arrivée à St-Sulpice à 11h41.

Renseignements sur www.vvt.ch  
ou au 032 863 24 07

20 cartes

journalières

HMC + CMC + ABC 

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

Rabais
Fr. 5.–

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h. Tél. 032 910 20 42, Fax: 032 910 20 39

10 x 1 forfait

pour un enfant 

et un adulte

361122-1

Plus de 40 films à choix
dont une trentaine en 
Avant Première.

PPrrooggrraammmmee  rriicchhee  
eett  ddiivveerrssiiffiiéé  ppoouurr  ttoouuss  
lleess  ââggeess  eett  ttoouuss  lleess  ggooûûttss..

Code SMS: DUO TOB
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er septembre à minuit
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À L'INITIATIVE COSA

Cantons pillés, citoyens perdants

COSA privera Neuchâtel de
15,1 millions par an

Avec COSA,
tous les Neuchâtelois seront perdants!

Faudra-t-il couper dans:

 • la formation?

 • l’aide sociale?

 • la santé?

 • la sécurité?

Ou augmenter les impôts?
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Initiative sur les bénéfices de la Banque nationale
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Le Parlement recom-
mande le rejet de l’ini-
tiative populaire Cosa,

qui attribue à l’AVS les bé-
néfices annuels nets de la
Banque nationale, sous dé-
duction d’un milliard pour
les cantons. Mais, dans un
contre-projet, il affecte au
fonds AVS les 7 milliards
d’or qui reviennent à la
Confédération. A une con-
dition impérative: que l’ini-
tiative Cosa soit refusée par
le peuple.

Huit ans de débats
Si l’initiative Cosa n’a ja-

mais eu aucune chance devant
le Parlement, l’utilisation du
produit de la vente d’or vendu
de la Banque nationale
(21 milliards), en revanche, a
donné lieu à huit ans de dé-
bats. Finalement, bien que
sans décision formelle, deux
tiers (14 milliards) ont été ver-
sés aux cantons, alors que le
dernier tiers (7 milliards) re-
venait à la Confédération.

Mais le Parlement a tenu à
décider de l’affectation pré-
cise de ce tiers. Les quatre par-
tis gouvernementaux s’étant
entendus à ce sujet
(août 2005), le Parlement a
voté en décembre son contre-
projet, désignant le fonds de
compensation AVS comme bé-
néficiaire. Tout en conservant
une dernière marge de ma-
nœuvre: l’argent peut aller à
l’AVS ou à l’AI.

Il s’agissait bien, au dé-
part, de la situation de l’as-
surance invalidité. Celle-ci
est déficitaire depuis long-
temps et sa dette s’élevait, au
moment des débats, à 6 mil-
liards (aujourd’hui 7,7).
Une somme que la part fé-
dérale de l’or permettrait
d’éponger. Mais la droite a
obtenu qu’on attende de
voir si la 5e révision de l’AI
tient ses promesses en ma-
tière d’économies.

On en est là. Si le peuple
accepte Cosa, l’or ira au dés-
endettement de la Confédé-
ration et l’AVS recevra cha-
que année une part des bé-
néfices de la Banque natio-
nale. L’AI, elle, n’y aurait
droit qu’indirectement:
jusqu’ici, son manque de re-
cettes et ses dettes sont noyés
dans le fonds commun,
grâce aux réserves l’AVS. Des
réserves épuisées à l’horizon
2015-2020.

Si, en revanche, l’initia-
tive Cosa est rejetée, la dis-
cussion peut reprendre sur
le versement à l’AI de la part
fédérale (7 milliards) des
ventes d’or de la Banque na-
tionale. Pas avant la fin des
débats du la 5e révision de
l’AI? La droite y tient: à quoi
servirait d’éponger la dette
de l’AI, dit-elle, si la révision
ne permet pas d’éviter de re-
tomber dans de nouvelles
dettes?

La gauche, elle, s’insurge:
on ne peut procéder à une
révision cohérente si on ne
conçoit pas, en même temps,
le rôle de l’AI, ses besoins fi-
nanciers et la manière de les
assurer. Jusqu’ici, ce point de
vue ne l’a pas emporté. En-
tre-temps, les quelques élé-
ments de révision mis en vi-
gueur de manière anticipée
ont déjà entraîné une baisse
du nombre de nouvelles ren-
tes AI.

Garantir une coordination
Et la 5e révision est placée

sous le slogan «la réinsertion
avant la rente». On veut, d’une
part, détecter assez tôt les signes
– notamment au travail - qui
pourraient mener des person-
nes vers l’AI et, d’autre part, ga-
rantir une coordination entre
institutions (assurances mala-
die, chômage, AI, aide sociale)
pour trouver une solution aussi
rapidement que possible.

Cette révision recèle donc
un réel potentiel d’écono-
mies, mais à moyen et long
terme. Il faudra un appoint fi-
nancier, que ce soit l’or de la
Banque nationale, une hausse
de cotisations ou de la TVA –
donc quel que soit le résultat
du vote sur Cosa. Mais, dans
quelques années, un débat
analogue aura lieu sur l’AVS,
financièrement saine mais pas
éternellement.

Le problème n’est pas tant
de savoir si l’AI va couler
l’AVS, puisque ces deux assu-
rances devront être mainte-
nues. En revanche, toute la dis-
cussion concernera la manière
de les assainir, l’enjeu étant le
niveau des prestations. Avec,
en perspective, un clivage gau-
che-droite traditionnel sur le
maintien ou l’abaissement de
ce niveau. /FNU

L’AI coulera-t-elle l’AVS?
VOTATIONS Le Parlement ne veut pas que l’AVS reçoive à la fois les bénéfices de la Banque

nationale suisse (initiative Cosa) et son or. En point de mire: la dette de l’assurance invalidité

La 5e révision est placée sous le slogan «la réinsertion avant la rente». On veut notamment
détecter assez tôt les signes – notamment au travail – qui pourraient mener des personnes vers
l’assurance invalidité. PHOTO ARCH-MARCHON
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Haro sur
les grosses
cylindrées

Le Conseil d’Etat
schwytzois souhaite
taxer les véhicules en

fonction du poids et de la
taille. Il espère que cette me-
sure incitera les automobilis-
tes à acheter des véhicules
qui consomment moins et
qui sont donc moins pol-
luants.

Dans son projet transmis
hier au Grand Conseil, le
gouvernement propose d’im-
poser jusqu’à 20% en moins
les propriétaires de petites
voitures. Les conducteurs de
gros véhicules devraient
payer jusqu’à un tiers de plus.

1,4 million de francs
Cette nouvelle taxation de-

vrait rapporter 1,4 million
par an au canton. Cette
somme financera des projets
routiers urgents. Depuis la
dernière augmentation des
taxes sur les véhicules, en
1998, le Conseil d’Etat a déjà
tenté cinq fois de les aug-
menter, mais sans succès. /ats

EN BREFZ
SAINT-GALL � Au volant avec
un ordinateur portable. Un or-
dinateur portable sur les ge-
noux, un téléphone dans la
main: c’est ainsi que des auto-
mobilistes ont surpris une con-
ductrice de 34 ans mercredi
sur l’A3 à hauteur de Murg
(SG). La femme a frappé leur
attention, car elle roulait en
zigzaguant. Arrêtée puis inter-
rogée par une patrouille de po-
lice, cette représentante de
commerce n’avait pas con-
science d’avoir commis une
faute. «Je conduis toujours de cette
manière», a-t-elle déclaré. La po-
lice a déposé plainte. /ats-ap

ASILE ET ÉTRANGERS � Mgr
Genoud appelle à voter non.
Mgr Bernard Genoud, évêque
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, recommande de voter
deux fois non aux lois sur
l’asile et les étrangers soumi-
ses au peuple le 24 septem-
bre. Il a exhorté les chrétiens
à ne pas fermer les portes de
la Suisse. L’évêque a rappelé
hier les notions de respect, de
justice et de charité dus au
prochain, quelle que soit sa
nationalité. /ats

REQUÉRANTS � Forfait ap-
prouvé. C’est à une écrasante
majorité que les cantons ont
accepté le forfait proposé par
la Confédération pour l’aide
d’urgence aux requérants
d’asile qui doivent être ren-
voyés. Un montant de
6000 francs par cas doit être
versé à ce titre dès le début
2008. Toutefois, si le peuple
suisse refuse la loi sur l’asile le
24 septembre, les cantons de-
vront revenir à la table des né-
gociations. /ap

TV � Nouvelle chaîne en
Suisse alémanique. La nou-
velle chaîne de TV privée 3+
a fait ses débuts hier soir en
Suisse alémanique. Elle pro-
pose des émissions de diver-
tissement et de télé-réalité,
des séries et des films. Lan-
cée par la société Elevator
TV, 3+ sera diffusée 24h sur
24 sur le câble et devrait at-
teindre quelque 1,5 million
de ménages, soit 75% du pu-
blic alémanique./ats

Encore un effort pour les bêtes
ANIMAUX Les organisations de protection louent le projet

d’ordonnance, tout en dénonçant certaines lacunes

Vingt-quatre organisa-
tions de protection des
animaux approuvent

globalement le projet d’or-
donnance du Conseil fédéral.
Elles ont salué hier à Berne «la
volontéduParlementdehausserle
niveau de protection des animaux
dans la loi». Certaines bêtes,
comme les chiens et les chats,
verront notamment leur situa-
tion s’améliorer.

«Mais leConseil fédéral s’est ar-
rêté à mi-chemin», a regretté
Hansuli Huber, de la Protec-
tion suisse des animaux (PSA).
Le gouvernement ne veut rien
savoir d’une interdiction des
expérimentations lourdes pour
les primates, selon la PSA.
Celle-ci dénonce aussi le trans-
port des animaux de cirque
«dans des cages étroites».

Délai de 20 ans
Dans ses nouvelles restric-

tions, le Conseil fédéral sou-
haite, par exemple, interdire le
dresse-vache. Pour cela, il a
édicté un délai de 20 ans. Le
gouvernement «fixe des délais
transitoires si longs que des généra-
tions d’animaux devront continuer

à souffrirdes conditions actuelles»,
accuse la PSA.

Les protecteurs des animaux
critiquent aussi les surfaces mi-
nimales dont les animaux doi-
vent disposer. «Comment 3,4 m2
pourraient-ils suffireàun jeunebo-
vin de 500 kg et à son besoin de
mouvement?», interrogent-ils.
Selon la PSA, la majorité des
propriétaires de bovins offre

déjà bien plus d’espace et de
confort que l’ordonnance n’en
impose. Et d’estimer que les
minimalistes de la protection
animale sont une fois de plus
avantagés. «Le Conseil fédéral a
privilégiéune politique des centimè-
tres carrésàunediscussion qualita-
tive», a ironisé Hansuli Huber.

Cours de formation
Karen de Heus, de la section

zurichoise de la PSA, loue tou-
tefois les améliorations liées à
la détention des chiens. Le
propriétaire devra ainsi avoir
participé à un cours de forma-
tion durant la première année
après l’acquisition d’un ani-
mal.

De leur côté, les agriculteurs
seront obligés de se former.
«Jusqu’ici, le fils pouvait reprendre
la ferme où il travaillait et mainte-
nir durant des décennies une mé-
thodededétention d’animauxpeut-
être dépassée», a fait remarquer
Susanne Arnold, de la fonda-
tion Quatre pattes. Elle s’est
aussi réjouie du fait que les ani-
maux d’espèces sociables doi-
vent avoir des contacts appro-
priés. /ats

Les chiens verront leur
situation s’améliorer.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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La communauté interna-
tionale a promis hier à
Stockholm d’allouer

quelque 940 millions de dol-
lars (environ 1,15 milliard de
francs) à la reconstruction du
Liban. Cette somme dépasse
l’objectif fixé par les organisa-
teurs. La Suisse n’a elle arti-
culé aucun nouveau montant.

«Un montant dépassant les
900millions de dollars a étépro-
mis lors de la conférence», a an-
noncé le ministre suédois
des Affaires étrangères Jan
Eliasson.

«Cette conférence a atteint ses
objectifs avec une large marge», a-
t-il estimé. L’objectif annoncé
par les organisateurs était
d’engranger 500 millions de
dollars. «Nous ne sommes pas
seuls», s’est réjoui le premier
ministre libanais Fouad Si-
niora.

Enormes dommages
Après avoir plaidé pour une

«renaissance» du Liban, Fouad
Siniora a souligné que l’offen-
sive israélienne avait «balayé»
les efforts du Liban pour se re-
dresser depuis 15 ans. Les dé-
gâts causés aux infrastructures
et les pertes indirectes, telles
que le coup porté à l’industrie
touristique, se chiffrent à plu-
sieurs milliards de dollars, a-t-il
estimé.

Dans un premier temps, le
gouvernement libanais avait
évalué ces dommages à 3,6 mil-
liards de dollars. Les fonds col-
lectés seront destinés à fournir
des abris à 30.000 familles, à
enlever les bombes et les mi-
nes encore intactes et à réta-
blir l’alimentation en électri-
cité et en eau. Le haut respon-
sable de l’aide au département
d’Etat américain, Randall To-

bias, a rappelé l’engagement
du président George Bush à
verser 230 millions de dollars
au Liban.

Avant même le début de la
réunion, de nombreux pays
avaient déjà annoncé leur
contribution à la reconstruc-
tion immédiate du Liban, no-
tamment l’Union euro-
péenne (UE) avec une aide
de 42 millions d’euros supplé-
mentaire, portant à 100 mil-
lions d’euros son aide depuis
le début du conflit. L’Arabie
saoudite a déjà déboursé
500 millions de dollars et le
Koweit 300 millions.

Pour une levée du blocus
La Suisse, pour sa part, n’a

pas annoncé de montant sup-
plémentaire, même si le Con-
seil fédéral a promis de renfor-
cer son engagement. Durant le
conflit, Berne avait alloué
5 millions de francs au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR).

Fouad Siniora a insisté sur
la transparence de l’utilisation
des dons par son gouverne-
ment. Il a catégoriquement re-
jeté les allégations selon les-
quelles l’argent international
pourrait alimenter le Hezbol-
lah. L’argent liquide distribué
par le «Parti de Dieu» aux Li-
banais dont les maisons ont
été détruites préoccupe les Oc-
cidentaux, car cette initiative
pourrait renforcer la popula-
rité de la milice. Fouad Si-
niora a déclaré que pour assu-
rer une aide efficace, Israël de-
vait lever son blocus naval et
aérien et évacuer ses troupes.
Un appel renouvelé hier en
Jordanie par le secrétaire gé-
néral de l’ONU, Kofi Annan.
/ats-afp-reuters

Un milliard pour le Liban
STOCKHOLM La communauté internationale a promis hier 1,15 milliard de francs pour la

reconstruction du Liban. Mais les dégâts dus aux bombardements israéliens sont bien supérieurs

L’interminable noria des camions évacuant les déblais des immeubles détruits par les
bombardements israéliens quitte les quartiers sud de la capitale libanaise, presque
entièrement dévastés. PHOTO KEYSTONE

L’Iran ne recule pas d’un atome
NUCLÉAIRE Téhéran ignore l’ultimatum de l’ONU. Mais avant d’éventuelles sanctions,

les initiatives diplomatiques se poursuivent au sein d’une communauté internationale divisée

Comme attendu,
l’agence internationale
de l’énergie atomique

(AIEA) a constaté hier que
l’Iran a poursuivi l’enrichisse-
ment d’uranium malgré l’ulti-
matum de l’ONU. Avant
d’éventuelles sanctions, les ef-
forts diplomatiques devraient
toutefois se poursuivre.

Le rapport de l’AIEA destiné
au Conseil de sécurité constate
que la République islamique
n’a pas suspendu ses activités
liées à l’enrichissement, à la
date butoir du 31 août fixée
par l’ONU.

«Pas de preuves»
L’Iran est donc passible de

sanctions internationales, selon
la résolution 1696 du Conseil
de sécurité, même si le rapport
note que les inspecteurs onu-
siens n’ont «pas de preuves» que
le programme nucléaire de
l’Iran soit de nature militaire.

L’Iran a douché hier les es-
poirs de concessions de der-
nière minute en répétant, par
la voix de son président Mah-
moud Ahmadinejad, qu’il ne

renoncera pas à ses droits dans
le domaine nucléaire.

«Ils (les Occidentaux) de-
vraient savoir que la nation ira-
niennene cédera pas aux pressions
et n’acceptera aucune violation de
ses droits», a déclaré Mahmoud
Ahmadinejad dans un discours
télévisé. «Les puissances arrogan-
tes veulent mettre un coup d’arrêt
aux progrès de notre nation (...) Je
leurdis qu’ils ont tort», a-t-il dit.

Une Europe plus conciliante
A l’approche de l’échéance,

l’Iran a inauguré samedi un
site de production d’eau
lourde pour un projet de réac-
teur. Il a même procédé à un
nouveau cycle d’enrichisse-
ment la semaine dernière dans
des centrifugeuses de son cen-
tre de Natanz, selon des diplo-
mates proches de l’AIEA.

Washington a indiqué que la
communauté internationale
était prête à discuter des sanc-
tions dès la semaine prochaine.
Mais les six médiateurs interna-
tionaux – les cinq membres
permanents du Conseil de sé-
curité et l’Allemagne – sem-

blent divisés sur l’attitude à
adopter après la publication du
rapport.

Membre du Conseil su-
prême de la sécurité nationale
iranien, Mohammad Nahavan-
dian a souligné hier à Athènes:
«L’Iranestprêtà toutmomentàdé-
marrerune coopération créative».

Réticences
Certains alliés européens des

Etats-Unis y voient un signe po-
sitif et ont réclamé de nou-
veaux pourparlers. L’Union
européenne préférerait trou-
ver un compromis avec l’Iran
plutôt que de s’aliéner l’un de
ses principaux fournisseurs de
pétrole.

La Chine et la Russie sont ré-
ticentes à imposer des sanc-
tions à l’Iran, un de leurs par-
tenaires commerciaux privilé-
giés, et pourraient utiliser leur
droit de veto au Conseil de sé-
curité.

La Grande-Bretagne elle-
même se montre plus pru-
dente que les Etats-Unis quant
à d’éventuelles sanctions. /ats-
afp-reuters

Le geste de défi du président iranien Mahmoud Ahmadine-
jad, hier au cours d’une apparition en public dans une ville
au nord de Téhéran. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DARFOUR � Une force onu-
sienne. Le Conseil de sécurité
des Nations unies a approuvé
hier un renforcement de la
mission de l’ONU au Soudan
avec le déploiement d’une
force onusienne au Darfour.
Elle sera chargée de relayer la
mission de l’Union africaine.
La résolution prévoit d’aug-
menter les effectifs de la Mis-
sion de l’ONU au Soudan
(Minus) et de les faire passer
de 12.273 Casques bleus à
17.300 soldats et 3300 poli-
ciers. /ats-afp

IRAK � Pas de calendrier de
retrait. Plus de soixante per-
sonnes ont été tuées hier en
Irak dans des attaques, au len-
demain d’une journée san-
glante où au moins 77 person-
nes ont trouvé la mort. Dans
le même temps, le président
américain George Bush a réaf-
firmé son refus de partir
d’Irak «avant que tout ne soit
fini». George Bush a averti
qu’un retrait précipité d’Irak
ruinerait la crédibilité des
Etats-Unis et contribuerait à
créer une base terroriste. «Si
nous partons d’Irak avant que le
travail soit fini, comme certains le
demandent, cela sera une défaite
majeure pour les Etats-Unis dans
la guerre globale contre le terro-
risme», a déclaré George
Bush. /ats-afp

G A Z A

Plus
de 200 morts
en deux mois

Les soldats israéliens
ont tué hier un chef
d’un groupe armé au

cours d’un raid en Cisjorda-
nie. L’Etat hébreu a aussi
mis fin à une incursion de
six jours dans un bastion ra-
dical à Gaza, opération qui
s’est soldée par la mort de
20 Palestiniens.

Les forces israéliennes se
sont par ailleurs retirées hier
à l’aube de Choujaiya, bas-
tion d’activistes à Gaza où el-
les sont intervenues il y a six
jours. Vingt personnes sont
mortes pendant l’incursion,
en majorité des civils selon
les Palestiniens.

Un enfant palestinien de
douze ans, blessé samedi par
des tirs israéliens dans cette
incursion, est décédé dans la
nuit de mercredi à hier, a in-
diqué une source médicale.

Tentes de deuil
Hier, le quartier Chou-

jaiya portait les stigmates de
l’opération israélienne: em-
preintes des chenilles de
chars dans les rues jonchées
de carcasses de voitures,
maisons détruites et murs
constellés d’impacts de bal-
les. Dans ce paysage de dé-
vastation, une dizaine de
tentes de deuil ont été ins-
tallées, surmontées des dra-
peaux de presque tous les
groupes armés palestiniens.

L’offensive lancée fin juin
par Israël dans la bande de
Gaza a fait jusqu’ici plus de
200 morts palestiniens, dont
une centaine de civils.
L’Etat hébreu a ordonné
cette vaste opération pour
tenter de retrouver le soldat
enlevé par des groupes pa-
lestiniens à la lisière de la
bande de Gaza, et mettre
fin aux tirs de roquettes
contre son territoire. /ats-
afp-reuters
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�
SMI

8167.9

-0.18%

�
Dow Jones

11381.1

-0.01%

�
Euro/CHF

1.5763

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.2306

+0.24%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Esmertec N +29.4% 
Perrot Duval BP +8.9% 
Saurer N +5.3% 
Conzetta Hold I +4.3% 
Huber &Suhner +4.2% 
Kudelski +4.1% 

Plus fortes baisses 
Sunstar -4.9% 
BT&T Timelife -4.4% 
Bobst Grp N -3.8% 
Pelikan Hold. P -3.4% 
Von Roll P -3.4% 
Baumgartner N -3.2% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.91
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.75 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.50 4.83
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.62 1.66

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

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

31/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8167.96 8183.43 8204.58 6469.49
Swiss Performance Index 6357.87 6367.20 6380.01 4944.02
Dow Jones (New York) 11381.15 11382.91 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2183.75 2185.73 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3808.70 3817.86 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5859.57 5867.53 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5906.10 5929.30 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5165.04 5182.79 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16140.76 15872.02 17563.37 12393.68

SMI 31/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.55 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.95 71.65 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 102.50 99.60 99.90 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.95 70.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.00 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.65 68.65 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 992.50 995.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 99.70 98.30 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.30 118.50 127.00 68.60 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.05 34.60 52.00 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.30 80.00 92.10 70.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 423.25 423.75 425.00 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.00 299.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.25 70.65 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.60 59.10 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 226.90 227.00 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 858.00 851.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125.00 1117.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.60 48.50 48.85 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 240.20 240.50 241.50 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 297.75 294.00 301.99 168.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.90 93.80 103.40 79.25 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.75 414.50 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 180.70 180.70 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 134.40 135.60 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.65 69.90 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 280.50 280.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 164.80 163.40 164.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.50 54.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.55 94.40 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.00 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 559.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.50 138.30 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1434.00 1463.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 579.50 579.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 762.00 740.00 750.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 368.00 366.00 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.65 23.45 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.55 85.45 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.55 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.85 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.50 73.50 79.80 47.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.95 63.50 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 394.00 395.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 526.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 104.00 98.70 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 315.00 310.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.79 8.40 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 255.50 255.25 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 363.00 363.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.49 2.58 3.05 1.85

31/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.70 71.44 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.59 28.46 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.53 84.42 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.54 52.47 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.13 31.19 31.40 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.38 44.63 44.89 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.90 75.02 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.35 65.06 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.40 65.19 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.36 49.52 50.71 43.03
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.81 44.96 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.55 22.75 35.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.97 39.93 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.67 68.30 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.27 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.06 34.27 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.18 29.25 34.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.60 13.45 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.56 36.00 36.70 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.97 81.22 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.54 19.86 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.66 64.63 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.90 36.15 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.69 25.80 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.28 65.64 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.56 27.73 27.88 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.90 61.75 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.62 16.58 19.00 15.70

31/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.26 22.33 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.94 13.87 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.49 7.49 7.61 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.96 44.93 49.41 32.40
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.79 9.99 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.41 131.95 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.80 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.67 38.83 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.16 48.15 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.18 40.95 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 107.40 107.30 107.70 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.09 88.70 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.40 11.47 15.54 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.99 99.02 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.10 24.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.57 16.64 24.79 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.21 36.36 37.79 25.75
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.75 33.80 33.93 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.63 9.71 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 81.70 80.10 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.38 15.66 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.35 80.70 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.85 45.94 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.40 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.62 26.58 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.52 12.59 12.64 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.99 27.34 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.95 57.75 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.05 69.95 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 83.25 83.80 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.25 66.51 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.00 126.80 128.50 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.46 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 53.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.62 18.67 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.85 26.90 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.75 115.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.65 82.65
Cont. Eq. Europe 149.70 148.85
Cont. Eq. N-Am. 222.10 221.60
Cont. Eq. Tiger 71.15 70.80
Count. Eq. Austria 202.70 201.80
Count. Eq. Euroland 132.60 132.00
Count. Eq. GB 197.80 196.40
Count. Eq. Japan 8401.00 8288.00
Switzerland 332.80 332.15
Sm&M. Caps Eur. 146.01 145.24
Sm&M. Caps NAm. 144.55 144.10
Sm&M. Caps Jap. 21689.00 21510.00
Sm&M. Caps Sw. 342.95 340.15
Eq. Value Switzer. 157.15 156.85
Sector Communic. 178.72 178.40
Sector Energy 669.63 678.03
Sect. Health Care 434.18 433.90
Sector Technology 150.37 149.80
Eq. Top Div Europe 114.78 114.11
Listed Priv Equity 98.49 98.65
Equity Intl 171.05 171.30
Emerging Markets 179.95 178.95
Gold 906.20 896.90
Life Cycle 2015 115.80 115.85
Life Cycle 2020 121.40 121.45
Life Cycle 2025 125.70 125.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.95 101.85
Bond Corp EUR 101.35 101.25
Bond Corp USD 98.80 98.55
Bond Conver. Intl 113.50 113.60
Bond Sfr 91.75 91.70
Bond Intl 92.75 92.95
Med-Ter Bd CHF B 105.67 105.66
Med-Ter Bd EUR B 111.02 110.96
Med-Ter Bd USD B 115.98 115.85
Bond Inv. AUD B 135.38 135.20
Bond Inv. CAD B 141.10 140.73
Bond Inv. CHF B 112.16 112.10
Bond Inv. EUR B 71.64 71.53
Bond Inv. GBP B 73.26 73.18
Bond Inv. JPY B 11546.00 11528.00
Bond Inv. USD B 119.88 119.72
Bond Inv. Intl B 109.48 109.66
Bd Opp. EUR 99.20 99.15
Bd Opp. H CHF 95.30 95.25
MM Fund AUD 180.29 180.26
MM Fund CAD 173.30 173.28
MM Fund CHF 142.80 142.80
MM Fund EUR 96.21 96.21
MM Fund GBP 115.71 115.69
MM Fund USD 178.42 178.40
Ifca 306.00 307.00

dern. préc. 
Green Invest 129.95 129.65
Ptf Income A 113.78 113.80
Ptf Income B 123.15 123.18
Ptf Yield A 142.20 142.22
Ptf Yield B 151.00 151.02
Ptf Yield A EUR 100.56 100.47
Ptf Yield B EUR 110.81 110.72
Ptf Balanced A 173.12 173.18
Ptf Balanced B 180.94 181.00
Ptf Bal. A EUR 103.65 103.54
Ptf Bal. B EUR 110.24 110.12
Ptf GI Bal. A 174.96 174.76
Ptf GI Bal. B 177.79 177.59
Ptf Growth A 226.60 226.66
Ptf Growth B 232.48 232.54
Ptf Growth A EUR 99.90 99.76
Ptf Growth B EUR 104.16 104.01
Ptf Equity A 282.64 282.75
Ptf Equity B 285.14 285.26
Ptf GI Eq. A EUR 106.37 106.07
Ptf GI Eq. B EUR 106.37 106.07
Valca 328.90 328.40
LPP Profil 3 141.85 141.80
LPP Univ. 3 137.20 137.00
LPP Divers. 3 162.25 161.85
LPP Oeko 3 120.35 119.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5556 1.5948 1.551 1.601 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2084 1.2396 1.184 1.274 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3067 2.3633 2.26 2.42 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0903 1.1181 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0326 1.0594 0.995 1.1 90.90 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9222 0.9494 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2406 19.7366 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8539 21.3779 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 622.05 626.05 12.61 12.86 1234.5 1254.5
Kg/CHF ..... 24595 24895.0 497.6 512.6 48972 49722.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24450 24800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.90 84.60

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Les salaires dans l’indus-
trie des machines et de
la chimie apparaissent

en moyenne plutôt élevés. Fa-
vorable, ce tableau masque
toutefois une évolution in-
quiétante pour les employés
les plus jeunes et pour les
plus âgés, dont les rémunéra-
tions ont baissé ces dernières
années.

Dans l’industrie des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux (industrie
MEM), le salaire mensuel
moyen se monte ainsi à
7577 francs brut, selon l’en-
quête qu’a présentée hier à
Zurich l’association Employés
Suisses. Proche de 100.000
francs par an, une telle rému-
nération est élévée. En com-
paraison, l’Office fédéral de
la statistique estime le salaire
moyen annuel, toutes bran-
ches confondues, à 74.200
francs.

Tendance sectorielle
Les salariés de l’industrie

chimique et pharmaceutique
sont encore mieux lotis. Dans
ce secteur, la rémunération
moyenne annuelle se hisse à
105.000 francs, soit 8077 francs
par mois. Un montant auquel

s’ajoutent des prestations sup-
plémentaires, comme des ac-
tions de l’entreprise, attei-
gnant 5300 francs par an.

Cette branche fait tradition-
nellement partie de celles of-
frant les plus hauts salaires, a
relevé Werner Reimann, res-

ponsable de l’étude menée
avec l’institut Demoscope. De
manière générale, les salaires
calculés dans l’industrie des
machines ainsi que dans la
chimie et la pharmacie sont
élevés car la proportion de ca-
dres membres d’Employés

Suisses est importante. Deux
tiers des personnes ayant ré-
pondu à l’étude sont des ca-
dres ou des spécialistes ce qui
ne rend pas l’étude forcément
représentative, a nuancé Wer-
ner Reimann.

Dans l’industrie MEM, les
cadres moyens et supérieurs
gagnent 9769 francs. Leurs
homologues actifs dans des
entreprises chimiques et phar-
maceutiques perçoivent quant
à eux un salaire mensuel de
15.000 francs. La rémunéra-
tion des collaborateurs ne bé-
néficiant d’aucune qualifica-
tion se monte à respective-
ment à 4900 et 6766 francs.

Catégories désavantagées
Depuis 1999, les salaires ont

augmenté de 11% dans l’in-
dustrie des machines. En ter-
mes réels, soit corrigée de l’in-
flation, la croissance s’est ins-
crite à 5,2%.

Mais les travailleurs de
moins de 30 ans, comme ceux
de plus de 56 ans, n’ont pas
été à la fête. Au fil des six der-
nières années, ces deux caté-
gories ont vu leur salaire dimi-
nuer ou, au mieux, stagner.
Ainsi en moyenne, un collabo-
rateur proche de la retraite ga-

gne moins qu’un collègue âgé
entre 45 à 55 ans. Quant aux
jeunes salariés de moins de 30
ans, ils sont visiblement enga-
gés à des niveaux de salaires
trop bas, a pour sa part dé-
claré le directeur d’Employés
Suisses, Vital Stutz. Les fem-
mes perçoivent elles aussi des
rémunérations inférieures à
celles de leurs collègues mas-
culins, soit en moyenne
5962 francs par mois, contre
7750 pour les hommes.

Disparités régionales
La diffèrence reflète notam-

ment le fait que deux tiers des
femmes n’occupent ni des po-
sitions de cadres, ni celles de
spécialistes. L’enquête d’Em-
ployés Suisses laisse aussi ap-
paraître de fortes disparités ré-
gionales.

Ainsi, les collaborateurs de
l’industrie MEM de l’agglomé-
ration zurichoise sont les plus
généreusement rémunérés,
avec un salaire mensuel
moyen de 8185 francs, suivis
de ceux établis en Suisse cen-
trale. Les employés de Suisse
orientale et du Nord de la
Suisse romande ferment la
marche avec respectivement
7000 et 6900 francs. /ats

Des salaires à la hausse
MACHINES ET CHIMIE Selon l’enquête d’Employés Suisses, les rémunérations progressent,

sauf pour les plus jeunes et les plus âgés. Mais ces moyennes sont tirées vers le haut par les cadres

EN BREFZ

L’enquête d’Employés Suisses est marquée par la forte
proportion de cadres dont les salaires élevés gonflent les
moyennes. Ses résultats ne reflètent donc pas précisément
la situation de l’ensemble des travailleurs. PHOTO KEYSTONE

TÉLÉCOMS � Baisses de ta-
rifs. La Commission de la com-
munication (ComCom) con-
firme sa décision de baisser les
tarifs d’interconnexion de
Swisscom d’environ 30% avec
effet rétroactifaux années 2000
à 2003. En corrigeant certains
calculs contestés, elle pourrait
bien mettre un terme à un bras
de fer de plusieurs années. Les
réductions concernent pour
l’heure les opérateurs TDC
(Sunrise) et Verizon, mais les
utilisateurs finaux devraient à
terme aussi en profiter. Cette
nouvelle décision est encore
susceptible de recours. Par
ailleurs, les communications
faites depuis le réseau fixe de
Swisscom (Swisscom Fixnet)
vers les téléphones mobiles des-
servis par l’opérateur Orange
coûteront moins cher dès au-
jourd’hui. La mesure concerne
aussi le réseau Coop-Mobile,
qui passe par Orange. Swisscom
explique cette réduction par la
baisse des frais de terminaison
appliquée par Orange. /ats



Immobilier
à vendre
A LA CHAUX-DE-FONDS, grande villa 9
pièces, 300 m2 habitables, terrain de 2300
m2, garage double, situation exception-
nelle, quartier résidentiel. Renseignement
tél. 079 435 82 88, entre 18h30 et 19h30. 

132-186555

CHALET DE 3 PIÈCES en pleine nature,
sur parcelle arborisée de 3 142 m2 avec
caves, bûcher et garage. Fr. 340 000.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-535459

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

CRESSIER (NE), maisons familiales
jumelées sur plans, sur terrains de 774 m2,
aux pieds des vignes. Pour renseigne-
ments: tél. 079 406 01 42. 014-143327

GAMPELEN, grande maison entièrement
rénovée. Fr. 750 000.-. Tél. 079 658 90 71.

028-535468

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

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, magni-
fique vue. Fr. 170 000.-. Tél. 079 658 90 71.

028-535476

LOÈCHE-LES-BAINS, charmant chalet 2
appartements. 3 et 2 pièces, centre village,
Fr. 360 000.- Crans-Montana, attique 80 m2
traversant, sud, piscine, dans apparte-
ment-hôtel, 2 min du centre. Fr. 330 000.-.
Tél. 027 458 19 04, soir. 036-359094

ST-IMIER, immeuble locatif de 8 apparte-
ments + 4 garages. Renseignements
tél. 032 941 20 01, www.saint-immo.com

006-529514

Immobilier
à louer
A LOUER DE SUITE à la Chaux-de Fonds,
appartement de 3 pièces, bien situé, cui-
sine agencée. Fr. 400.– + charges. Tél.
079 604 49 03 ou 079 549 77 29. 006-529004

AU CENTRE DE ST-BLAISE locaux com-
merciaux 100 m2, plain-pied, avec entrepôt.
Grandes vitrines, cuisinette, WC. Idéal pour
magasin, gérance, bureau. Dès le 1er

octobre 2006. Tel. 055 210 55 62 hres de
bureau. 038-170405

BEL APPARTEMENT MODERNE de 3
pièces aux Hauts-Geneveys, grande cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire
et fenêtre, magnifique vue et accès rapide
à l’autoroute. Place de parc et charges com-
prises. Fr. 960.-. Libre dès 16.09.06 ou à
convenir. Tél. 032 853 45 65 (le soir) ou
tél. 078 764 07 81. 028-535192

BEVAIX, dans villa locative, 5 pièces,
entièrement rénové, cuisine bien agencée,
salon avec cheminée, salle de bains/WC,
WC séparé, grand balcon, cave, galetas,
possibilité garage. Fr. 1850.- + charges.
Libre le 01.10.2006. Tél. 032 846 20 33.

028-535418

BEVAIX, grand 41/2 pièces, environ 100 m2,
excellent état, cuisine agencée, toilettes
séparées, grand salon, petite terrasse, une
place parking collectif couvert, une place
extérieure, grande place de jeux, tout com-
pris. Fr. 1640.-. Tél. 032 754 35 30 ou
079 603 58 29. 132-186708

BEVAIX, magnifique et grand 41/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, 2
salles de bains, 2 balcons, vue sur le lac,
place de parc. Fr. 1490.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 730 12 17 ou
tél. 076 339 00 10. 028-535359

CHÉZARD, 41/2 pièces, 112 m2, cuisine
agencée, cheminée salon, bains/WC +
douche/WC, 2 places parc, proche trans-
ports publics. Fr. 1800.- charges comprises.
Libre le 01.09.2006. Tél. 032 853 13 85.

028-535356

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, 21/2
pièces, balcon, ascenseur. Fr. 825.- avec
garage et charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 926 58 73 dès 18h. 132-186674

LE COL-DES-ROCHES, 4 pièces, 120 m2, cui-
sine semi-agencée, place de parc. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 931 35 13.

132-186702

COLOMBIER, appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, ascenseur. Fr. 730.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-535298

CORNAUX, 11/2 pièce, Vignoble 4, cuisine
agencée, sdb/wc. Fr. 400.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-535477

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

014-143036

CRESSIER, garage/dépot, 40 m2. Fr. 300.-.
Tél. 021 801 41 51. 028-535252

HAUTERIVE, beau 31/2 pièces avec  vue,
cuisine agencée, séjour avec balcon, place
de parc dans garage. Fr. 1 650.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-535296

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-535365

LANDERON, 1 pièce, Jura 12, cuisine
agencée, sdb/wc. Fr. 330.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-535495

LE LANDERON, pour le 01.10.2006, appar-
tement de 71/2 pièces, 180 m2, sur 3 niveaux,
2 salles d’eau, cheminée, terrasse, 2 places
de parc. Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 078 649 00 66. 028-534467

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-186679

LOCAUX COMMERCIAUX à Bevaix,
équipés, avec bureaux, WC, plain-pied, parc
voitures. 100 m2 / Fr. 1200.- ou
190 m2/Fr. 1700.- par mois. Tél. 079 637 37 12.

028-535313

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, immeuble
Minergie 41/2 pièces, cuisine agencée, bain,
WC, jardin d’hiver 8 m2, cave. Fr. 1150.-,
charges Fr. 190.-. Libre le 01.12.2006.
Tél. 032 724 22 75. 028-535489

NEUCHÂTEL, centre ville, charmant
2 pièces. Libre 01.10. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 076 419 51 25. 028-535404

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

PESEUX, studio meublé. Fr. 635.- charges
comprises. Tél. 076 474 05 07. 028-535376

PETIT-CORTAILLOD, de suite, 4 pièces
dans villa de 2 appartements, cuisine
agencée habitable, terrasse, tranquillité.
Fr. 1500.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 079 418 07 27 ou tél. 078 601 70 03.

028-535371

PLACES D’HIVERNAGE, encore
quelques unes de disponibles à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 926 42 25. 132-186695

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

132-186460

ST-BLAISE, dans belle maison «1900»
avec jardin d’agrément, vaste 31/2 pièces,
très grand salon, mezzanine, poutres appa-
rentes, cheminée, 2 salles d’eau, cachet,
vue sur le lac. Fr. 1930.- + charges. Libre le
01.10.2006. Tél. 079 240 60 60. 028-535505

THIELLE-WAVRE, 51/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, terrasse. Dès le
30.09.2006. Fr. 2000.- + charges.
Tél. 032 853 46 20. 028-535361

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

HAUT ET BAS du canton, cherche apparte-
ment ou villa. Budget maximum Fr. 950 000.-
. Agence s’abstenir. Tél. 079 355 43 19.

132-186703

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT 2-3 pièces, Haut de Neu-
châtel, verdure. Urgent Tél. 079 445 83 84.

028-535494

LOCAL INDUSTRIEL, environ 100 m2,
entre Fr. 1000.- et Fr. 1500.- par mois.
Région Chaux-de-Fonds. Tél. 079 214 01 14.

132-186724

Animaux
A VENDRE CHATONS birmans vaccinés
avec pedigree. Tél. 032 731 72 51
tél. 078 836 62 70. 028-535306

BEAU GOLDEN DE 9 ANS cherche nou-
veau maître. Tél. 032 863 22 16. 028-535442

HONGRE BAI FONÇÉ CH, 5 ans, par Loyalty,
prêt pour les concours. Brave en promenade,
très joli modèle. Tél. 079 703 70 81. 028-535071

A vendre
BATEAU ALUMINIUM MOTEUR 6 CV.
Fr. 2000.-. Tél. 079 650 90 71. 028-535462

SINGLE CHAMBRE STYLEATHENE, meri-
sier, lit 1.60. urgent. Le tout Fr. 12 000.-. A venir
chercher, à visiter Tél. 032 730 42 12, répon-
deur. 028-535433

VESPA PK 50 S + scooter moderne.
Tél. 079 658 90 71. 028-535466

CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-359146

CAUSE DEMENAGEMENT: buffet de
cuisine, tables, armoire-lit, canapé, etc.
Vente directe le samedi 2 septembre de 10h
à 15h. 2416 Les Brenets, Champ-Nauger 4.
Tél. 079 705 50 06. 132-186578

HARICOTS À CUEILLIR soi-même. Wer-
ner Schreyer-Grandjean + fils,  3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07. 006-529505

LAMPES NEUVES RUSTIQUES + divers
matériel de cuisine et autres.
Tél. 032 863 65 66. 028-535458

UN SOMMIER ET UN MATELAS neufs,
160 x 200, un canapé Design cuir bleu 3
places. Prix à discuter. Tél. 079 359 24 44.

028-535322

VÉLO D’APPARTEMENT, électronique,
bon état. Fr. 100.-. Tél. 079 252 75 26.

028-535333

VENDS HABITS GARÇON, très bon état,
certains proviennent des USA donc très ori-
ginaux. 0 à 2 ans. Habits fille 0 à 2 ans.
Divers jouets, peluches. Tél. 079 216 99 80.

132-186688

4 ROUES HIVER RAV4 2003, excellent
état. Fr. 650.-. Tél. 079 333 04 53. 132-186671

Perdu
Trouvé
MERCI MONSIEUR d’avoir ramené mes
clefs de voiture au kiosque de la Coop.

028-535366

Erotique
ADRIANA fait massages et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

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

A COUVET, JADE SPLENDIDE GROSSE,
mûre, gourmande, puits de plaisirs, tous
désirs acceptés, toutes spécialités.
Tél. 076 526 86 51. 022-534595

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

Vacances
MISSION (coeur du Val-d’Anniviers), à
louer à l’année, appartement tout confort,
typique, cachet, dans petit chalet 3 pièces
dont une grande cuisine. Tél. 079 212 09 12.

028-535344

Demandes
d’emploi
FEMME CHERCHE MENAGE, repassage,
avec expérience, Littoral. Tél. 079 786 95 08.

DAME AVEC PATENTE cherche travail
dans un bar ou dans la restauration.
Tél. 076 377 13 56. 132-186670

DAME CHERCHE à faire 2-3 heures de
ménage tous les mardis matins et concier-
gerie. Avec expérience. Tél. 032 731 84 15
vendredi à partir de 13h. 028-534978

DAME PORTUGAISE CHERCHE des
heures de ménage ou repassage.
Tél. 079 594 25 14. 028-535358

ÉTUDIANTE 20 ANS, polyvalente
cherche un travail pour quelques heures
par semaine. Tél. 078 675 03 92, le soir.

FEMME ACTIVE, soigneuse, sympa-
thique, cherche des heures de ménage et
repassage, nettoyage de bureau.
Tél. 032 852 03 29. 028-535355

FEMME CHERCHE heures de ménage et
repassage à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 04 39. 132-186638

FEMME PORTUGAISE CHERCHE
heures de ménage et repassage avec réfé-
rences.  Tél. 077 203 04 57. 028-535262

INFIRMIÈRE EN DISPONIBILITÉ pour
mission temporaire (soins, douches, dame
de compagnie, repas, ...) Expérience en
psychogériatrie. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 079 359 41 20 028-533789

JEUNE FEMME CHERCHE ménage et
repassage, aide-soignante. Tél. 076 568 52 46.

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

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

VENDEUSE cherche emploi. Ecrire sous
chiffre G 132-186345 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Offres
d’emploi
CAMPING LA CIBOURG (6 km de La
Chaux-de-Fonds) cherche pour compléter
son équipe, une sommelière motivée. Se
présenter ou téléphoner au 032 968 39 37,
www.centrelacibourg.ch 132-186699

CHERCHE BARMAN EXTRA au plus tôt
pour le dancing Nostalgique Sàrl, Thielle-
Wavre NE. Tél. 032 753 27 77 ou
tél. 079 418 65 84, M. Giusti. 028-535247

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

RESTAURANT NEUCHÂTEL - PESEUX,
cherche patente, urgent! Tél. 076 340 14 72.

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.

SUBARU JUSTY 4 X 4 automatique,
expertisée, 1991, 145 000 km, bon état.
Fr. 2000.-. Tél. 079 681 14 68. 028-535325

Divers
ALINE AUTOECOLE. Bons cadeaux sympas
pour cours pratiques et sensibilisations.
Tél. 078 609 82 56. www.alineautoecole.ch

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

132-186289

ACHÈTE VIEUX BOIS DE FERME ET DE
GRANGE, boiseries, vieux plancher,
planches de façade de grange et char-
pentes. Tél. 079 763 39 74. 017-795320

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

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

132-186312

DÉTRAZ FLEURS, à nouveau au complet,
vous invite à un verre de l’amitié aujour-
d’hui et demain. Tél. 032 753 29 92.

028-535377

DAME PROPOSE PENSION pour per-
sonne âgée valide. Petit séjour y compris
week-end. Tél. 032 853 52 22. 028-535312

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

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

132-186171

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans. Une
approche de la musique vécue dans la joie!
Pédagogie Willems. Tél. 032 913 33 32.

132-186369

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 : grand buffet antipasti
all’italiana. Réservez Tél. 032 721 34 51.

028-528681

LA TOUPIE-ATELIER, NEUCHÂTEL fête
ses 10 ans. Accueille dès 3 ans, lundi,
mardi, jeudi après-midi. Tél. 032 731 52 40
- tél. 079 548 12 60. 028-535300

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
2 septembre. 028-535383

L’ART du vrai massage sur table. Mas-
seuse accueillante 10h. à 18h.
Tél. 079 300 32 30. 028-535429

URGENT, DAME SOLVABLE cherche
somme de Fr. 3000.- remboursable
Fr. 200.-/mois + intérêts. Ecrire sous-
chiffres: C 028-535162 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

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)

028-535426
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Feusisberg
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le soleil est (enfin) re-
venu sur la Suisse et la
vue sur le lac de Zurich

est magnifique du dernier
étage du grand hôtel de Feu-
sisberg qui sert de repaire de-
puis des années aux joueurs de
l’équipe de Suisse. Vogel ou
Wicky sont habitués, Steve von
Bergen, en revanche, est
émerveillé. «L’intérêt autour de
l’équipe nationale est impression-
nant. Jen’en reviens pas d’êtreassis
à une table avec un carton à mon
nom, entouréde journalistes.»

Pourtant, le premier Neu-
châtelois en équipe nationale
depuis plus de cinq ans – et les
quatre minutes disputées par
Joël Magnin aux Iles Féroé –
mérite indiscutablement tout
ce qui lui arrive. Parole de Mi-
chel Pont: «cela fait un bon mo-
ment que Köbi Kuhn suit Steve,
certifie l’adjoint du sélection-
neur. Il a réalisé une saison su-
perbe avec Zurich. Sa complémen-
tarité avec Filipescu était évidente.
Nous apprécions également sa vi-
tesse, sa rigueur, son jeu de tête.
C’était indiscutablementlebonmo-
ment pour le voir à l’œuvre avec
l’équipe de Suisse.» Ce n’est pas
le jeune défenseur (23 ans)
qui le contredira!

Vous attendiez-vous à
cette convocation?

Steve von Bergen: Je savais
que les médias en avaient parlé
mais, en toute franchise, pas
du tout. Quelle belle surprise!
C’est la cerise sur le gâteau
d’une saison de folie, couron-
née par un titre de champion
tout aussi inattendu.

Comment se sont passés
vos premiers jours avec le
maillot à croix blanche?

S.v.B.: Au tout début j’étais
un peu nerveux. C’était bizarre
de se trouver à côté de Johann
Vogel ou Alex Frei, des joueurs
qu’il y a encore quelques se-
maines j’admirais à la télévi-
sion. J’étais leur premier sup-
porter. D’ailleurs, nous avions
aménagé les entraînement du
FC Zurich pour pouvoir suivre

les rencontres de la Suisse en
Coupe du monde. Très vite, j’ai
découvert des personnes sim-
ples et accessibles.

Pas de bizutage donc...
S.v.B.: (il sourit) Au con-

traire. Figurez-vous que lors du
dernier entraînement je voulais
aller chercher les ballons lors-
que je vois Patrick Müller sortir
du local avec deux immenses
sacs! Ce sont vraiment des
garçons sympa qui
vous accueillent
les bras ou-
verts. Per-
sonne ne
se prend

p o u r
une

star et ça rigole pas mal au sein
du groupe.

Y-a-t-il eu un joueur qui
vous a conseillé plus que les
autres?

S.v.B.: Je partage la cham-
bre avec Stéphane Grichting...

Un concurrent direct!
S.v.B.: Je ne vois pas la situa-

tion de cette manière. Moi je
suis là pour apprendre et lui, au
même titre que Patrick Müller,

Philippe Senderos ou Jo-
han Djourou, a déjà

prouvé ses qualités
au plus haut ni-
veau. La Coupe
du monde ce
n’est pas rien!

On vous a interrompu. Que
vous a dit Stéphane Grichting?

S.v.B.: Il m’a surtout parlé
de la vie du groupe, des habitu-
des. Quant à Köbi Kuhn, il m’a
simplement souhaité la bienve-
nue. Rien d’exceptionnel. De
toute manière, je ne suis plus
un enfant, je n’ai pas besoin
qu’on me prenne par la main.

Qu’est-ce qui vous a le
plus frappé sur le plan du
jeu?

S.v.B.: Indéniablement la
vitesse. Par rapport au cham-
pionnat, ces joueurs, que je
respecte énormément, sont ca-
pables d’exécuter des gestes
techniques de classe à une ra-
pidité effarante.

Vous attendez-vous à jouer
demain face au Venezuela à
Bâle ou mercredi contre le
Costa Rica à Genève?

S.v.B.: Je ne demande rien
du tout, que cela soit bien clair.
Maintenant, si le sélectionneur
veut un peu évaluer les nou-
veaux, peut-être jouerais-je une
mi-temps d’un match ou l’au-
tre. Je n’ai aucune préférence.

Quel rôle a joué Lucien
Favre dans votre réussite?

S.v.B.: Grâce à lui, j’ai
beaucoup gagné en assurance,
je suis plus tranquille avec le
ballon dans les pieds. Quand
tu évolues dans une équipe
comme le FCZ, qui pense
avant tout à bien jouer au foot-
ball, tu peux t’épanouir davan-
tage. Lorsque tu luttes contre
la relégation, le seul objectif
est de s’en sortir, peu importe
comment. De plus, M. Favre
est un grand formateur. Ce
n’est pas un hasard si Blerim
Dzemaili et Gökhan Inler ont
aussi franchi les portes de
l’équipe nationale.

Ressentez-vous une cer-
taine fierté d’être un des dé-
fenseurs les plus corrects du
championnat?

S.v.B.: Pas particulière-
ment. C’est mon style de jeu, je
n’aime pas donner des coups à
l’adversaire. Et, depuis mon
plus jeune âge, l’on me dit
d’éviter de commettre des fau-
tes à proximité de la surface.
Alors je m’exécute. D’ailleurs,
je reçois la plupart de mes
(peu nombreux) avertisse-
ments pour contestations.
Mais je m’assagis avec les an-
nées.

Avez-vous gardé des con-
tacts avec Neuchâtel Xa-
max?

S.v.B.: Je suis ami avec plu-
sieurs joueurs de l’équipe. Je
souhaite à ce club cher à mon
cœur de remonter immédia-
tement en Super League.
Dans le futur proche, mon
rêve serait d’affronter Xamax
lors d’un prochain tour de
Coupe de Suisse, dans le nou-
veau stade de la Maladière.
/ESA

«Quelle belle surprise!»
FOOTBALL Après cinq ans, un Neuchâtelois devrait porter à nouveau le maillot de l’équipe de Suisse, demain ou
mercredi. Steve von Bergen poursuit ainsi sa fulgurante ascension. Il ne perd pas le sens des réalités pour autant

Steve von Bergen en plein effort à l’entraînement de l’équipe de Suisse. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

La Suisse disputera con-
tre la Moldavie, ce soir
soir à Tiraspol, son pre-

mier match qualificatifpour le
Championnat d’Europe M21.
Malgré le renfort des jeunes
cadres de l’équipe A, la for-
mation de BernardChallandes

(photo arch-Marchon) devra
se méfier d’un adversaire qui
a obtenu le match nul (2-2) en
Angleterre au mois d’août.

Avec un contingent étoffé
par les «mondialistes» Johan
Djourou, Xavier Margairaz,
Blerim Dzemaili et Tranquillo

Barnetta, les M21 helvétiques
peuvent se targuer d’avoir un
des effectifs les plus solides de
la scène européenne espoirs.
Toutefois, le défenseur gene-
vois d’Arsenal, victime d’une
légère grippe intestinale, est
encore incertain pour la ren-
contre. «Nous en discuterons
avec Johan le moment venu»,
confirme Challandes.

Les «Titans» aborderont
cette partie en pleine con-
fiance. Vainqueurs 3-2 de leur
match amical le mois dernier
au Danemark, ils ont vu s’af-
firmer les talents de leurs atta-
quants prometteurs Milos Ma-
lenovic (Saint-Gall) et Julian
Esteban (Servette). Ce der-
nier, pour sa première sélec-
tion, avait même trouvé le che-
min des filets contre les Da-
nois. La «perle du bout du

Lac» sera certainement ali-
gnée d’entrée de jeu en Mol-
davie. Reste à savoir s’il fera
équipe avec Malenovic ou
avec Johan Vonlanthen (Salz-
bourg), qui aura à cœur de
rebondir et de faire oublier
ses frasques d’avant la Coupe
du monde.

«Ilfaudra s’attendre à un véri-
table combat», prévient Chal-
landes. «Les Moldaves sont bien
organisés et très compacts. Ils sa-
vent faire preuve d’agressivité et
possèdent dans leurs rangs quel-
ques joueurs techniques.» Bien
loin des lieux communs, la
Moldavie a une culture foot-
ballistique proche de celle de
la Roumanie.

La formation de Boris Tro-
panet a d’ailleurs fait preuve
de belles ressources morales
pour revenir par deux fois au

score contre les Anglais, sur
des réussites d’Alexeev (She-
riff Tiraspol/3 buts en 14 sé-
lections) et de Zislis (Dacia
Chisinau/3/5).

En cette année de transi-
tion, la formule de qualifica-
tion est des plus particulières.
Seul le vainqueur de ce
groupe de trois aura le droit
de participer au barrage aller-
retour du mois d’octobre,
avant, en cas de victoire, de
pouvoir lorgner sur le tour fi-
nal aux Pays-Bas en juin. Ainsi,
«en ayant faitmatch nul chez les
favoris», estime Challandes,
«les Moldaves sont devenus les
épouvantails du groupe.» Néan-
moins, en cas de victoire de la
Suisse, un nul mercredi à Lu-
cerne contre l’Angleterre qua-
lifierait les Helvètes pour le
tour suivant. /si

La Suisse M21 face au piège moldave

Vogel part, les
autres restent

Après une seule saison
sous les couleurs mi-
lanaises, Johann Vo-

gel prend la direction d’un
autre grand championnat.
Le capitaine de l’équipe de
Suisse – incertain pour le
match de demain face au Ve-
nezuela en raison d’une
douleur à un tendon
d’Achille – s’est engagé pour
une durée de trois ans en fa-
veur du Betis Séville. «Je suis
content et ma famille est heu-
reuse de ce changement. Ma
seule inquiétude concerne la
chaleur: lorsque j’ai passé la vi-
site médicale, hier (réd: mer-
credi), le thermomètre affichait
43degrés!» Coups de soleil en
perpective en Andalousie...

En ce dernier jour de la
période estivale des trans-
ferts, Vogel est le seul inter-
national à avoir changé de
club. Pressenti à l’AS Roma,
Ludovic Magnin restera fina-
lement à Stuttgart. «Le trans-
fert a capoté à la dernière mi-
nute, constate le latéral, je ne
sais pas pourquoi mais je reste
sans problème en Allemagne.»

Patrick Müller, bien que
remplaçant à l’OL, affirme:
«je suis heureux et fierde porter
lemaillot lyonnais.»

Même le «petit nouveau»,
Steve Von Bergen, a été suivi
attentivement par Ander-
lecht. «Je sais quedes recruteurs
sont venus me voir jouermais je
n’ai reçu aucune offre. De toute
manière, je me sens très bien à
Zurich, club avec lequel je suis
sous contrat jusqu’en2008», as-
sure le Neuchâtelois. /ESA

Le Brésil en cadeau
C’est officiel: la Suisse

accueillera le Brésil le 15
novembre à Bâle. Les
40.000 billets seront attri-
bués en priorité aux per-
sonnes qui auront assisté
aux parties face au Vene-
zuela et au Costa Rica. Voilà
qui devrait doper les ventes,
assez faiblardes – 10.000
tickets achetés pour le
match de demain à Bâle,
6000 pour celui de mer-
credi à Genève – pour ces
rencontres.

Joueurs pas qualifiés
Pour Köbi Kuhn les pro-

chains matches ne sont pas
amicaux. «Il s’agit de rencon-
tres de préparation pour l’Euro.
Si l’équipedeSuisse est qualifiée
d’office, ce n’est pas le cas des
joueurs. Ilsdevrontprouver lors
de chaque partie qu’ils méritent
departiciperà cet événement.»

Trois gardiens alignés
Pascal Zuberbühler doit

se méfier de la concurrence
de Fabio Coltorti et Diego
Benaglio. «Au cours des deux
prochains matches, j’alignerai
les trois gardiens», certifie
Köbi Kuhn. /ESA

REMISES EN JEUZ



SPORT24 Vendredi 1er septembre 2006 L’Express

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

Avec un mois d’août aussi
pourri, pas étonnant
que la saison de ski soit

déjà bien emmanchée. De re-
tour d’Amérique du Sud où il a
passé «trois semaines fructueuses»
avec l’équipe de Suisse, Didier
Cuche (32 ans) affiche un large
sourire. «J’ai accumulédavantage
de confiance en six jours que lors
des deux premiersmois de la saison
2005-2006.» Le Neuchâtelois a
bien digéré son passage d’Ato-
mic à Head (pour les skis). Le
choix des chaussures (Head ou
Lange) sera tranché «prochaine-
ment» de manière à pouvoir «me
concentrer surchacune demes trois
disciplines, à savoirlegéant, lades-
cente et le super-G».

Ushuaïa. L’équipe s’est en-
volée le 7 août pour Ushuaïa,
tout au sud du pays. Prévu sur
cinq jours, le camp – spéciale-
ment dédié au géant – a été ral-
longé de trois jours en raison
de la météo. «Au début, la neige
était trèsmolle. Jen’avais aucun re-
père avec mes nouveaux skis et j’ai
galéré. L’expériencen’y changerien,
jemanque souventdepatienceavec
moi-même. Dès que ça ne marche
pas comme je veux, jemepose plein
dequestions. Les troisderniers jours
furentmeilleurs.»

Las Lenas. Le camp s’est en-
suite poursuivi à Las Lenas, site
d’accueil estival traditionnel de
l’équipe de Suisse pour les dis-
ciplines de vitesse. Quatre jours
de descente, deux de super-G,
un de géant pour finir. «Onaeu
un bol incroyable... Il a fait grand
beau! On a skié durant sept jours,
surde laneigebien compacte lema-
tin. J’aifaitpasmald’avancedans

le tri et le choix du matériel.» Dé-
tail pas anodin: Didier Cuche
avait emporté... 35 paires de lat-
tes en Argentine! «Pourvoirleur
comportement sur la neige et leur
faire parcourirdes kilomètres. Head
a deux ou trois types de construc-
tions différentes par discipline. La
taille est la même, c’est l’agressivité
et l’accrochequi changent. On choi-
sit ensuite le bonmodèle – celui qui
réagira lemieux–en fonction de la
neige.» Il est donc primordial de

bénéficier, à l’entraînement, de
la plus vaste palette neigeuse
possible. «Là, on a tout eu, de la
neigebéton à laneigedeprintemps.
Desconditionsenorpourajusterles
réglages et trouverla confiance.»

Le bilan. Il est «positif». Avec
23 jours de ski (14 en Argen-
tine, 5 à Zermatt fin juillet et 3
avec Head en mai), Didier Cu-
che a «bien travaillé». Si le nom-
bre de jours est «normal» pour
une préparation estivale, la

qualité de la météo a décuplé le
rendement des entraînements.

La forme. Bonne! «Audébut,
Marco Büchel et Tobias Grünenfel-
derdominaientlestage. A lafin, on
était quatre (avec Bruno Kernen et
moi) àsetirerlabourre. J’aiplusfa-
cilementpasséd’AtomicàHeadque
deSalomonàAtomic, surtoutdans
les disciplines de vitesse. Je me sens
vraiment bien surmes skis. La der-
nièresemaineàLasLenasa ététrès
fructueuse. J’ai enfin pu me lâcher,

presser sur les gaz, aller chercher la
limite. Quandtu es bien, cela seres-
sentdans l’attitude. Tu n’es pas en
arrière, surla réserve. Et cela se tra-
duit directement au chronomètre. Je
mesuisrenducomptequejen’avais
plus eu un entraînement «type» en
descente, avec prise de risquemaxi-
male, depuis ma déchirure des liga-
ments croisés en janvier 2005. Or,
cesontdetelles séances quifontpro-
gresser. Après ma blessure, j’avoue
qu’il y a des fois où j’ai eu peur en
descente...»

Le genou? Il s’est «bien com-
porté» lors des trois mois d’en-
traînement physique avec Flo-
rian Lorimier. «Je l’ai senti audé-
but à Ushuaïa, mais c’était aussi
liéà la longueuretà l’inconfortdu
voyage! La douleur a cédé la place
à une petite gêne épisodique.»

Dany Vaquin. Le fidèle servi-
ceman, compagnon de route et
ami a ouvert un business de skis
à Nendaz. Didier Cuche a donc
dû trouver un autre technicien
pour prendre soin de ses lattes.
«Cene fut pas évident. AvecDany,
celafaisaitdixansquel’onétaiten-
semble. On se comprenait bien, par-
fois sans se parler. Ce n’était pas
unesimplerelationde travail, mais
une réelle et belle amitié.» L’Amé-
ricain Chris Krause (35 ans)
aura la lourde tâche de faire
«oublier» le Valaisan. Il œuvrait
chez Rossignol pour Défago et
Kernen. «C’estungrosbosseur–il
faittoutà120%–etilaégalement
des compétences dans le réglage des
chaussures, se réjouit Didier Cu-
che. Onsecomplètebienauniveau
du caractère et on a la même ma-
nière de réfléchir, de fonctionner. Je
suis soulagéd’avoirtrouvéun gars
commelui. Ona lamêmevolonté.»

La reprise. Le géant de Soel-
den aura lieu le dimanche 29
octobre. /PTU

L’été comme en hiver
SKI ALPIN Après trois semaines passées sur la neige argentine, à Ushuaïa et à Las Lenas, Didier

Cuche est revenu (re)gonflé à bloc. Il se sent bien chez Head et sa blessure est enfin oubliée

Didier Cuche est rentré d’Argentine avec le moral au beau fixe. PHOTO LEUENBERGER

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

12h30: Tennis. US
Open.

05h00: Tennis. US
Open. 11h30:
Hippisme. Jeux mon-
diaux à Aix-la-

Chapelle. 16h00: Cyclisme. Tour
d’Espagne (7e étape). 17h45:
Tennis. US Open.

EN BREFZ
GOLF � Chopard 107e.
Spielberg (Aut). Alpes Tour
(50.000 euros, 3 tours, Par 71):
1. Maestroni (It) 199 (66-69-
64). 2. Nic (Tch) 201. 3. Brazil-
lier (Fr) et Steiner (Aut) 203.
Puis: 107. Alexandre Chopard
153 (78-75, a manqué le cut).
/si

HALTÉROPHILIE � Edmond
Jacot «bronzé». Le Chaux-
de-Fonnier Edmond Jacot (60
ans, –94 kg) s’est classé troi-
sième aux championnats du
monde masters à Bordeaux,
avec un total de 183 kg (83 kg
à l’arraché et 100 kg à
l’épaulé-jeté). /réd.

ATHLÉTISME � Fin de saison
pour Arron. Christine Arron,
championne du monde du re-
lais 4x100 mètres, met un
terme à sa saison, «sablessureini-
tiale n’étant pas encore complète-
ment cicatrisée», a annoncé la Fé-
dération française d’athlétisme
(FFA). La Française avait effec-
tué son retour à la compétition
lors du Résisprint chaux-de-fon-
nier, le 20 août dernier. /si-réd.

CYCLISME � Fin de saison en
VTT. Gilberto Simoni a parti-
cipé hier, lors du trophée Me-
linda, à sa dernière course sur
route de la saison. A la recher-
che de nouvelles motivations
pour sa fin de saison, il a
trouvé une façon originale de
se stimuler, il va finir la saison
en VTT. /si

AUTOMOBILISME � Record
en vue. Le rallye du Japon est
l’un des rares à manquer au
palmarès de Sébastien Loeb.
L’Alsacien pourrait bien y re-
médier dès ce week-end en
s’adjugeant du même coup le
record des victoires en cham-
pionnat du monde (27). /si

SKI ALPIN � Aamodt, saison
compromise. La participation
de Kjetil Andre Aamodt à la
prochaine Coupe du monde
est menacée. Le Norvégien
de 34 ans souffre toujours au
genou. Pour mémoire, il
s’était blessé au ménisque en
février dernier lors des Jeux
de Turin, ce qui ne l’avait pas
empêché de remporter le su-
per-G. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ta-
nabe à Carolina. Les Carolina
Hurricanes, détenteurs de la
Coupe Stanley, ont engagé
pour une année David Ta-
nabe. Ce défenseur américain
de 26 ans évoluait la saison
dernière avec les Boston
Bruins. Il s’est aussi fait con-
naître en Suisse en jouant
pour Rapperswil puis Kloten
lors de la saison 2004-2005. /si

FOOTBALL � Oliveira à Milan.
L’attaquant brésilien Ricardo
Oliveira, du Betis Séville, a si-
gné un contrat de cinq ans à
l’AC Milan. Après avoir échoué
à faire venir Ronaldo qui est fi-
nalement resté au Real Ma-
drid, le club milanais est finale-
ment parvenu à finaliser le
transfert du Brésilien de 26
ans, la dernière recrue souhai-
tée par l’entraîneur Carlo An-
celotti. /si

C’est confirmé, Javier
Delgado (26 ans) est
Xamaxien. Le latéral

sédunois d’origine espagnole a
bel et bien signé un contrat
d’une année avec Neuchâtel
Xamax. «Je suis très content, ju-
bile Gérard Castella, et j’en re-
mercie le président. Désormais, j’ai
19 joueurs de champ.»

Normalement, le recrute-
ment «rouge et noir» aurait dû
être bouclé avec l’arrivée de
Delgado. Mais... «Sehic devra
peut-être se faire opérer de sa pubal-
gie. Jenepeuxpas tourneravec seu-
lement Coly et Merenda pendant
trois mois!» La décision devrait
être connue en début de se-
maine prochaine, soit bien
après le délai de clôture pour
les transferts de joueurs étran-
gers, arrivé à échéance hier soir
à minuit. «Ilfaudraéventuellement
débaucherunattaquantenSuisse...
ou requalifierAlexandreRey!»

Histoire de conserver le
rythme de la compétition, Neu-
châtel Xamax disputera un
match amical ce soir à Lucerne
(18h30). «Deux semaines sans
jouer, c’est trop. En plus, jouercon-
treuneéquipealémaniquedeSuper
League, ça ne va pas faire demal.

Et cela nous permettra d’intégrer
Delgado dans le groupe.»

Gérard Castella devra toute-
fois se passer d’un certain nom-
bre d’éléments: Quennoz
(forte contusion au tibia), Gei-
ger (entorse d’une cheville),
Lombardo (douleurs au ten-
don d’Achille), Casasnovas (co-
lonne vertébrale contusionnée)
et Bah (son mollet va mieux,
«mais onnevapas faire les fous»).
Neuchâtel Xamax se déplacera

donc en terre lucernoise avec
deux ou trois espoirs. La nou-
velle recrue Johnny Szlykowicz
ne rejoindra, lui, l’effectif neu-
châtelois qu’en début de se-
maine prochaine.

Xamax - YB: le casse-tête
Par ailleurs, le match de

Coupe de Suisse entre Neuchâ-
tel Xamax et Young Boys n’a
toujours pas été fixé. Mais se-
lon l’Association suisse de foot-
ball, ce n’est plus qu’une ques-
tion d’heure. «Une décision défi-
nitive devrait être prise demain
(réd: aujourd’hui), explique
son délégué Robert Breiter. Et
normalement, ce match devrait être
fixé au samedi 30 septembre.» Ce
qui signifierait donc que la
Charrière accueillerait deux
matches en 24 heures, soit
Neuchâtel Xamax - Young Boys
le samedi, et La Chaux-de-
Fonds - Sion le lendemain. On
n’a certainement pas fini d’en
entendre parler...

On rappellera juste que Xa-
maxiens et Bernois s’étaient
entendus pour jouer le ven-
dredi soir. Avant que la télévi-
sion n’y mette son grain de
sel... /DBU

Delgado a signé, Sehic touché
FOOTBALL Alors que Gérard Castella accueille son

nouveau latéral gauche, il pourrait perdre son attaquant La pluie n’a tenu compa-
gnie qu’une dizaine de
minutes aux 492 concur-

rents de la deuxième étape des
Quatre Foulées, disputée mer-
credi soir aux Breuleux. Angé-
line Joly et Stéphane Joly ont
logiquement imposé leur loi.

Après le passage de la princi-
pale difficulté et la descente sur
Les Vacheries, Stéphane Joly,
Yannick Fringeli et Alexandre
Rognon précédaient (d’une
douzaine de mètres) Jean-Mi-
chel Aubry et Pascal Schneider.
Aubry est revenu sur le trio sur
le long plat. Mais lorsque Joly a
porté son attaque, personne
n’a pu suivre. «La semaine pro-
chaine, au Noirmont, j’économise-
raimes efforts, annonçait-il à l’ar-
rivée. J’ai reçuuneinvitationpour
participer, le dimanche suivant, à
unecourse internationalede10km
dans les rues dePrague.»

Chez les dames, Laurence
Yerly a réalisé un bel «exploit».
Parvenant à garder Angéline
Joly en point de mire, la Vau-
druzienne n’a concédé que 27
secondes. La première manche
réservée aux enfants a en outre
attiré une soixantaine de parti-
cipants.

Prochaine étape: mercredi 6
septembre au Noirmont (10
km), départ à 19h. /AUY

Classements
Les Quatre Foulées. Deuxième
étape aux Breuleux (11 km). Toutes
catégories: 1. Stéphane Joly (Les
Breuleux) 37’26’’. 2. Jean-Michel Au-
bry (Cortaillod) 38’13’’. 3. Yannick
Fringeli (Vicques) 38’18’’. Juniors: 1.
Michael Verniers (Savagnier) 40’32’’.
2. Ken Meyer (Savagnier) 41’57’’. 3.
Joël Froidevaux (Moutier) 42’15’’.
Elites: 1. Stéphane Joly (Les Breu-
leux) 37’26’’. 2. Yannick Fringeli
(Vicques) 38’18’’. 3. Alexandre Ro-
gnon (Villers-le-Lac) 38’30’’. Vété-
rans I: 1. Jean-Michel Aubry (Cor-
taillod) 38’13’’. 2. Pascal Schneider
(La Brévine) 38’54’’. 3. Christophe
Frésard (Saignelégier) 39’37’’. Vété-
rans II: 1. Jean-Pierre Wahli (Malle-
ray) 40’01’’. 2. Jean-Michel Monin
(Delémont) 40’36’’. 3. Michel Adatte
(Asuel) 41’26’’. Vétérans III: 1. Do-
minique Gogniat (Les Genevez)
42’36’’. 2. Meinrad Ackermann (La-
joux) 44’47’’. 3. Roger Parrat (Cour-
faivre) 45’28’’.

Juniors dames: 1. Leila Wutschert
(Cortaillod) 51’54’’. 2. Marion Nico-
let (Tramelan) 53’28’’. 3. Annick
Chételat (Saignelégier) 57’29’’. Da-
mes I: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 46’21’’. 2. Anne Maître
(Colombier) 51’12’’. 3. Aline
Schmidt (La Chaux-de-Fonds)
51’52’’. Dames II: 1. Angéline Joly
(Travers) 42’53’’. 2. Laurence Yerly
(Dombresson) 43’20’’. 3. Chantal
Pape-Juillard (Damvant) 46’50’’. Da-
mes III: 1. Vinciane Cohen-Cols (Sa-
vagnier) 49’29’’. 2. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 50’31’’. 3.
Dominique Montandon-Brunner
(La Chaux-du-Milieu). /réd.

On prend les mêmes...
COURSE À PIED Angéline et

Stéphane Joly encore victorieux

Asim Sehic (en rouge): la tuile
pour Xamax. PHOTO LAFAGUE
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Troistorrents
D a n i e l B u r k h a l t e r

La température est fraî-
che en ce lundi matin à
Troistorrents, où Magali

Di Marco Messmer (34 ans) ré-
side à l’année. Devant son cha-
let valaisan, la Chaux-de-Fon-
nière a bien remarqué le petit
duvet brumeux qui entoure les
Dents-du-Midi, juste en face de
chez elle. «J’espère que la tempéra-
ture va grimper un peu d’ici à di-
manche» glisse-t-elle, visible-
ment peu convaincue.

La règle est formelle: si le
thermomètre plongé dans le lac
Léman indique moins de 20 de-
grés, les concurrents des Mon-
diaux de triathlon auront le
droit d’enfiler leur combinai-
son en néoprène pour nager les
1500 mètres du plan d’eau lau-
sannois. «Si c’est le cas, iln’y aura
aucunmoyen defaire le «trou», ex-
plique la sextuple championne
de Suisse et surtout excellente
nageuse. «Le scénario idéal, ce se-
rait de sortirde l’eau dans les pieds
des quatre ou cinq meilleures, avec
deux minutes d’avance. Mais avec
les combinaisons, ce serait plutôt
une sortie enmasse...»

Mais bon, la Neuchâteloise
n’en fait pas une fixation. Com-
binaison ou pas, ça reste des
Mondiaux, et qui plus est à do-
micile. «C’est la course pour la-
quelle je suis le mieux préparée de-
puis mon retour à la compétition,
précise-t-elle. Je me sens bien de-
puis quelques semaines. Il n’y a
vraimentrien qui coince. Çadonne
donc quelques envies...»

Elle se montre réaliste
Les rêves de grandeur, la Va-

laisanne d’adoption les laisse
pourtant pour plus tard. «Mon
but, c’estletop10. Etjeneledispas
pourm’enleverde la pression. C’est
vraiment réaliste.» Mais un top

10, ça pourrait bien aussi être
un podium, non? Elle n’y croit
guère. «Les trois premières places
seront vraiment très difficiles à at-
teindre, surtout que la championne
d’Europe 2005 (réd: à Lau-
sanne), la PortugaiseVanessa Fer-
nandez, et l’Australienne Emma
Snowsill (réd: invaincue cette
année) seront là.» Elle sourit. «Il
faudrait vraiment que tout aille
parfaitement bien pourmoi... et un
peumoins bien pourles autres!»

«La médaille,  
je l’ai déjà eue!» 

Magali Di Marco Messmer 

Revenue à la compétition
en août 2003, Magali Di Marco
Messmer est bien consciente
que trois ans d’arrêt, ça ne se
rattrape pas d’un claquement
de doigts. D’autant qu’elle ne
revient pas pour faire de la fi-
guration, mais pour faire des
podiums. «Un petit stage d’en-
traînement estival ne suffit pas. Il
nefautpasrêver. Revenir, çaprend
des années!»

C’est pourquoi, le véritable
objectif de la jeune maman
d’Eliah, ce sera pour 2008, et les
Jeux de Pékin, huit ans après sa
médaille de bronze de Sydney.
«J’aurai alors deux ans de prépara-
tion supplémentaire...» Et la char-
mante Neuchâteloise pourra
alors s’élancer sans pression au-
cune. «Ce sera très certainement
difficile de faire mieux qu’en Aus-
tralie, car depuis là le niveau s’est
considérablement élevé. En plus, la
médaille, je l’ai déjà eue!»

Mais loin d’elle l’idée de re-
gretter sa «pause». «Après ma
médaille, en 2000, j’avais envie
d’arrêter, de faire autre chose en
étant encore jeune. Je rêvais d’être
un peu plus libre, de voyagerautre-
ment qu’avec un vélo dans les vali-
ses.» Mais voilà, sa passion lui a
bien vite manqué. «Je pensais
pourtant avoir arrêté définitive-
ment, coupe-t-elle. Mais le triath-
lon, c’est quandmême ce que je pré-
fère.» Elle a toutefois l’honnê-
teté d’avouer que les choses ne

se sont pas passées comme elle
aurait pu le souhaiter. «J’ai eude
la peine à reprendre une vie nor-
male et je n’ai pas vraiment eu de
débouchés professionnels...» Donc?
«C’est vrai qu’on aurait peut-être
pu gérer les choses autrement... Re-
commencerà zéro, c’est pas facile!»

Magali Di Marco Messmer a
donc remis la machine en route
au beau milieu de l’été 2003. Et
les résultats ont suivi, puisque
même pas deux ans après son
retour sur le chemin de l’en-
traînement, elle a retrouvé le
top 10 mondial! D’aucuns se
sont même posé quelques ques-
tions. «Je commence à être un peu
dégoûtée, caraujourd’hui toute per-
formanceestsujetteàdesdoutes. De-
puis ledébutde l’année, j’ai étécon-
trôlé à au moins 15 reprises, ra-
conte-t-elle. Je dois être l’athlète
suisse la plus contrôlée!»

Au-delà des Jeux de Pékin?
En fait, la présence massive

des contrôleurs de Swiss Olym-
pic à son domicile ne la sur-
prend pas vraiment, surtout
que Brigitte McMahon, mé-
daillée d’or à Sydney s’est fait
«pincer» l’été dernier. «Depuisce
moment-là, ils m’ont à l’œil. Peut-
êtrequ’ils aimeraientbienm’avoir...
En tout cas, ça m’a vraiment cho-
quée d’apprendre le contrôle positif
de Brigitte, surtout qu’elle était en
fin de carrière.» Mais elle y a vite
trouvé un point positif. «Quelque
part, je me suis dit que ça en fait
unedemoins à dépasser!» Elle rit.

Puis, après quelques secon-
des de réflexion, elle se lâche.
«En fait j’avais déjà des doutes en
2000, l’année de son sacre olympi-
que. Jusqu’à cette année-là, je lui
prenais toujours deux minutes.
Puis ellea toutà coup commencéà
gagnerdes courses...»

Aujourd’hui, Magali Di
Marco Messmer ne veut plus y
penser. Elle se concentre sur
elle, sur sa carrière. Jusqu’à
quand? «J’ai arrêté de me fixer des
limites.Monobjectif, c’estdefairedu
triathlon, c’est tout.» Elle se voit
d’ailleurs même continuer au-
delà des JO de Pékin... /DBU

«Ça donne des envies...»
TRIATHLON Revenue à la compétition en 2003 après trois ans de «pause» suite à son bronze des Jeux olympiques

de Sydney, Magali Di Marco Messmer figure à nouveau parmi les meilleures mondiales. Elle vise le top 10 à Lausanne

Magali Di Marco Messmer, le regard déjà posé vers les JO de Pékin? PHOTO MARCHON

Au lendemain de son pre-
mier passage en haute
montagne, le Tour d’Es-

pagne a vécu une sixième
étape tranquille, qui s’est ter-
minée comme prévu, par un
sprint massif. Le plus rapide a
été le Norvégien Thor
Hushovd, qui s’est imposé de-
vant l’Allemand André Grei-
pel). Danilo Di Luca (It) con-
serve son maillot de leader du
classement général.

Le héros du jour a été le
Français Mathieu Claude (23
ans), en tentant sa chance au
10e km. Il a pris 11 minutes
d’avance avant d’être repris à
20 km de l’arrivée, après 146
km d’échappée.

Aujourd’hui, la septième
étape entre Léon et l’Alto de El
Morredero (154,2 km) sera la
deuxième arrivée en altitude au
terme d’une montée de 18 km
avec des pourcentages entre 11
et 12%.

Classements
Tour d’Espagne. Sixième étape, Za-
mora - Léon, 177 km: 1. Hushovd
(Nor) 4h09’09’’, bonification 20’’. 2.
Greipel (All), bon. 12’’. 3. Zabel
(All), bon 8’’. 4. Petacchi (It). 5. Na-
politano (It). 6. Eisel (All). 7. Paolini
(It). 8. O’Grady (Aus). 9. Usov
(Biél). 10. Ventoso (Esp). Puis: 11.
Clerc (S). 32. Vinokourov (Kaz),
tous m.t. 36. Loosli (S) à 5’’. 75. Sas-
tre (Esp). 83. Morabito (S). 94.Stal-
der (S). 112. Valverde (Esp). 156.
Strauss (S). 157. Montgomery (S).
161. Cancellara (S). 163. Steve Zam-
pieri (S), tous m.t.
Général: 1. Di Luca (It) 22h47’11’’.
2. Brajkovic (Slo) à 4’’. 3. Kashechkin
(Kaz) à 18’’. 4. Sastre (Esp) à 29’’. 5.
Gomez (Esp) à 35’’. 6. Valverde
(Esp) à 36’’. 7. Beltran (Esp) à 55’’. 8.
Danielson (EU) à 58’’. 9. Marzoli (It)
à 59’’. 10. Kohl (Aut) à 1’00’’. Puis:
19. Vinokourov (Kaz) à 2’27’’. 30.
Menchov (Rus) à 4’02’’. 75. Mora-
bito (S) à 13’27’’. 91. Montgomery
(S) à 21’19’’. 115. Cancellara (S) à
28’10’’. 132. Loosli (S) à 28’27’’. 134.
Clerc (S) à 28’28’’. 144. Stalder (S) à
28’33’’. 159. Steve Zampieri (S) à
29’08’’. 177. Strauss à 36’24’’. /si

Le tour d’Hushovd
CYCLISME Le Norvégien remporte

enfin un sprint de la Vuelta

Si Magali Di Marco Mess-
mer affiche des ambi-
tions individuelles légiti-

mes, l’autre Neuchâtelois en-
gagé dimanche lors des Mon-
diaux de triathlon à Lau-
sanne, Sébastien Gacond (27
ans), jouera, lui, la carte col-
lective. «C’est bien simple, mon
objectifpersonnel, c’estdefaireune
belle course d’équipe, raconte le
Chaux-de-Fonnier de Prilly. Je
n’aipasderangàatteindre. Nous
avons deux leaders désignés de-
puis longtemps (réd: SvenRiederer
etRetoHug), etpeut-êtremêmeun
troisième avec Olivier Marceau.
Tout ça dépendra évidemment de
la natation...»

N’allez pourtant pas croire
que Sébastien Gacond a été sa-
crifié sur l’autel de la réussite
collective. «Ce ne sont que mes
premiersMondiaux, se défend-t-
il. Ma course à pied vaut un top

15enCoupedumonde, mais jene
suis pas encore mûr pour un
championnat du monde.» Son
but, après une bonne nata-
tion, sera donc d’aider ses
deux leaders lors de l’épreuve
à vélo. Mais la donne pourrait
évidemment être chamboulée
si les concurrents doivent re-
vêtir leur combinaison en néo-
prène. «Çanous arrangerait pas
du tout! Un nageur un peu juste
gagne environ sept secondes sur
100m, alorsqu’unbonnageurne
gagnerait que trois ou quatre se-
condes.»

Heureusement, les Suisses
connaissent bien le parcours à
vélo. «Nousnous sommes souvent
entraînés dessus. Mais j’imagine
que certaines nations vont avoir
une belle surprise. Découvrir ce
parcours une semaine avant, c’est
presqueun peu tard. Ce sera donc
tout «bénéf» pournous!» /DBU

La carte du collectif
SÉBASTIEN GACOND Au service de

l’équipe de Suisse à Lausanne
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NewYork
L a u r e n t D u c r e t

Stan Wawrinka (ATP 46,
21 ans) a fêté la victoire
qui fait rêver tous les ten-

nismen de la terre: gagner une
rencontre en cinq sets après
avoir été mené deux manches
à rien et contraint d’écarter
deux balles de match. Il a si-
gné cet exploit devant Robin
Soderling (ATP 34) au
deuxième tour de l’US Open.
Patty Schnyder (S, 7) pour sa
part a battu Sofia Arvidsson
(Suè) 6-3 7-5. Son prochain
adversaire sera la Française
Marion Bartoli.

Victorieux 6-7 2-6 7-6 6-0 6-1
du Suédois, le Vaudois atteint
comme l’an dernier le stade
des seizièmes de finale de l’US
Open. En 2005, il n’avait pas
eu l’ombre d’une chance de-
vant le double champion olym-
pique Nicolas Massu (défaite 6-
4 6-3 6-0). Même s’il affrontera
cette année un adversaire plus
redoutable que le Chilien en
la personne du No 5 mondial
Tommy Robredo, «Stan» a vrai-
ment sa chance cette fois.

«Les données ont changé»
«L’an dernier, il était trop en-

tamé tant physiquement que psy-
chiquement pour rivaliser avec
Massu, souligne son coach Di-
mitri Zavialoff. Aujourd’hui les
données ont changé: «Stan» a en-
core des réserves. Je crois sincère-
ment qu’il a le jeu pour troubler
Robredo.» Demi-finaliste il y a
deux semaines au Masters-Se-
ries de Cincinnati et vainqueur
cette année à Hambourg,
Tommy Robredo a, toutefois,
déjà battu à deux reprises
Wawrinka, en 2004 à Bâle et
ce printemps en demi-finale
du tournoi de Barcelone.

«A Barcelone, mon objectifétait
de me qualifier pour les demi-fina-
les, se souvient Stanislas
Wawrinka. J’avaisremplimoncon-
trat et je n’avais pas abordé ce
match contre Robredo comme j’au-
rais dû lefaire. Ilm’avaitbattu6-4
6-4, mais j’avais plus perdu le
match qu’il l’avait gagné... Cette
fois, je dois me convaincre quemon
tournoi commence demain avec ce
seizièmedefinale.»

Face à un Robredo dont la
place dans le top-5 de l’ATP
suscite un étonnement que
Wawrinka partage. «C’est un
joueur qui se bat chaque semaine,
lâche-t-il. Qui sait exploitertoutes
les occasions comme à Hambourg
où il remporte le titre en l’absence
de Federer, Nadal etNalbandian.
Il fait avec les moyens du bord.
Mais de là à le voir aussi bien
classé...»

«Il est surtout très con...»
Sans les deux coups droits

ratés par Soderling sur les bal-
les de match, Stanislas
Wawrinka n’aurait pas eu l’oc-
casion de disserter sur les qua-
lités de Robredo. Son tournoi
aurait très bien pu se conclure
sans gloire par une défaite en
trois petits sets. Incapable de
concrétiser sa domination dans
la première manche, Wawrinka
s’est retrouvé dans de drôles de
draps face à un adversaire dont
le jeu à plat est souvent dérou-
tant par sa puissance.

Heureusement pour
«Stan», Soderling possède un
mental très fragile. «Il est sur-
tout très... con, ajoute
Wawrinka. Balancer la fin des
deux derniers sets comme il l’a fait
témoigne d’un très grand manque

derespect. Mais j’aurais tortdeme
plaindre.Mon grandméritefutde
nejamaiscéderaudécouragement.
Dans la troisième manche, j’ai
senti que j’étais enfin dans le
match. J’ai eu de la réussite à 5-4.
Mais j’ai, surtout, livré un très
bon tie-break pour revenir à deux
manches à une.»

On connaît la suite avec le
«suicide» sur le court de So-
derling qui a offert à «Stan» la
possibilité de réussir un im-

possible retour pour la
deuxième fois de sa carrière.
L’an dernier à Roland Garros,
il avait également battu James
Blake après avoir perdu les
deux premiers sets. Deux
jours plus tard, Mariano
Puerta, le futur finaliste,
l’avait renvoyé à ses études.
Aujourd’hui, il est temps que
«Stan» passe ce cap des seiziè-
mes de finale dans un tournoi
du Grand Chelem. /si

La chance de «Stan»
TENNIS Le Vaudois Wawrinka s’est sorti d’un drôle de guêpier au deuxième

tour de l’US Open. Il peut maintenant rêver d’exploit face à Robredo

Stanislas Wawrinka est revenu de loin au deuxième tour de l’US Open. PHOTO KEYSTONE

FOOT/TOUT AZIMUTSZ
Chiumiento à Berne. Davide
Chiumiento rebondit à Young
Boys. Le club bernois a engagé
sous forme de prêt l’internatio-
nal suisse M21 jusqu’à la fin de
la saison, avec option pour une
acquisition définitive. Agé de
21 ans, Chiumiento appartient
à la Juventus depuis 2003. YB
annonce aussi l’engagement du
milieu Gilles Yapi Yapo. L’Ivoi-
rien (24 ans), qui a déjà évolué
au printemps dernier avec les
Bernois, est transféré définitive-
ment de Nantes. /si

Marlet à Lorient. Steve Marlet
(32 ans) s’est engagé pour
une saison avec le FC Lorient.
L’attaquant français, qui
compte 23 sélections nationa-
les, était libre après une saison
décevante à Wolfsburg. /si

Finalement, il refuse! Jürgen
Kohler a finalement refusé le
poste de sélectionneur de la
Côte d’Ivoire. Il a avancé
comme raison les craintes ex-
primées par son épouse quant
aux conditions de sécurité
dans ce pays. /si

Nonda à Blackburn. L’atta-
quant congolais de l’AS Rome
Shabani Nonda a été prêté à
Blackburn pour une saison
avec option d’achat. Nonda,
29 ans, avait auparavant joué à
Monaco et au FC Zurich. /si

FOOTBALL / ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R

Samedi
16.00 NE Xamax II - Berne
17.30 Colombier - Belfaux
Dimanche
16.00 Cortaillod - Le Locle

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.15 Boudry - Audax-Friùl
Samedi
17.30 Gen.-s.-Coffrane - Serrières II
Dimanche
15.00 Auvernier - La Sagne
16.00 Saint-Imier - Bôle
16.30 Lusitanos - Marin

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Chx-de-Fds II - Le Landeron
Samedi
17.00 Bosna Cern. - Fontainemelon
17.30 Lignières - Saint-Imier II

Kosova - NE Xamax III
Dimanche
15.00 Dombresson - Saint-Blaise

G R O U P E 2
Samedi
17.00 Pts-de-Martel - Corcelles Cor.
17.30 Sonvilier - Espagnol NE

Le Parc - Cortaillod II
18.30 Peseux Comète - Fleurier

Etoile - Colombier II
Dimanche
15.00 Béroche-Gorgier - Coffrane

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Bevaix
Samedi
17.30 Boudry IIa - Môtiers

Blue Stars - Fleurier II
18.30 Corcelles C. II - Val-de-Travers
Dimanche
10.00 Couvet - Centre Portugais

G R O U P E 2
Samedi
17.00 La Sagne II - Hauterive II
17.30 Saint-Blaise II - Bôle II
18.30 Marin II - Béroche-Gorgier II
20.00 Lignières II - Cressier
Dimanche
10.00 Helvetia NE - Peseux Com. II
13.00 Genev.-s.-Coffr. II - Boudry IIb

G R O U P E 3
Ce soir
20.00 Valangin - Fontainemelon II
Samedi
17.30 Ticino - Etoile II

Floria - Centre Espagnol
Dimanche
15.00 Les Bois II - Deportivo II
16.00 Le Locle II - Les Brenets

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
18.15 Audax-Friul II - Le Parc II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Bér.-Gorgier III
14.00 Couvet II - Bevaix II
15.00 Azzurri - Dombresson II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Cornaux II

La Sagne III - Auvernier II
Samedi
20.00 Ticino II - Ponts-de-Martel II
Dimanche
10.00 Valangin II - Sonvilier II

I N T E R S A , G R O U P E 7
Samedi
20.00 Cortaillod - Team la Gruyère
Dimanche
15.00 La Chaux-de-Fonds - Yverdon
15.30 Payerne - Team Guintzet
16.00 Vevey 05 - Guin

Sense-Oberl. - Laus.-Ouchy

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
15.00 Bas-Lac - Boudry
16.00 Audax-Friul - Colombier

Corcelles Cor. - Bér.-Gorgier

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Couvet - Etoile
Samedi
14.00 Genev.-sur-Coffrane - Fleurier
16.00 Dombresson - Peseux Comète

2E LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.00 Genev.-s.-Coffrane - Cortaillod
11.00 Xamax - Couvet

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E

Samedi
16.00 Tavannes-Tram. - Boncourt A
Mercredi
20.00 Tavannes-Tram. - Orpond

Q U A T R I È M E L I G U E
Ce soir
20.00 Tavannes-Tra. - Courrendlin II
Samedi
17.00 Neuveville-Lamb - Mett
Mardi
20.00 Fr.-Montagnes b - Courtételle a

Tavannes-Tram. - Belprahon

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

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Critérium des
5 ans
(réunion I,
3e course,
3000 mètres,
départ 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Noble Luxor 3000 F. Blandin F. Blandin 68/1 1a5a2a

2. Nijinski Rodney 3000 M. Lenoir M. Lenoir 7/2 1a1a1a

3. Nolaila 3000 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 85/1 2a2aDa

4. Nana du Boisnant 3000 P. Vercruysse L. Bourgoin 90/1 Dm3a6a

5. Nuclear Rodney 3000 J.-M- Bazire F. Prat 23/1 6a4a2a

6. Nina de Gesvres 3000 G. Verva Ph. Verva 21/1 Da1a7a

7. Nouba du Saptel 3000 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 18/1 6a5aDa

8. Norginio 3000 G. Lanno A. Vanberghen 27/1 4a7m8a

9. Nesione des Vents 3000 P.-M. Enault P.-M. Enault 120/1 3mDa6a

10. Nevealone du Dungy 3000 M. Fribault Ch. Ecalard 53/1 3a5aDa

11. Nahar de Beval 3000 D. Locqueneux J. Kruithof 9/1 1A3A2A

12. Notre Haufor 3000 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 3/1 2a5a2a

13. Naif Phi 3000 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 70/1 8a0a0a

14. Niky 3000 B. Piton L.-Cl. Abrivard 30/1 Da9a8a

15. Nuage Noir 3000 P. Levesque F. Souloy 26/1 5a3aDa

16. Nijinski Blue 3000 Y. Dreux M. Donio 9/2 3a8a3a

17. Nikita du Rib 3000 J.-Cl. Dersoir J.-Cl. Dersoir 13/1 7a9a8a

18. Ni Ho Ped d’Ombree 3000 J.-R. Deshayes J.-R. Deshayes 55/1 7a0a4a

16 - Chances indéniables.

12 - Excellent finisseur.

11 - Peut surprendre.

8 - Méfiance, méfiance.

15 - Mérite d’être retenu.

7 - Cachée mais présente.

17 - En quête de rachat.

2 - Devant, mais pas très.

LES REMPLAÇANTS:

10 - A l’orgueil, peut-être.

14 - Pourquoi pas.

Notre jeu
16*
12*
11*
8

15
7

17
2

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
16 - 12

Au tiercé
pour 17 fr.
16 - 12 - X

Le gros lot
9

10
12
16
14
11
15

8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Neuilly

Tiercé: 16 - 12 - 6.
Quarté+: 16 - 12 - 6 - 1.
Quinté+: 16 - 12 - 6 - 1 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 612.–
Dans un ordre différent: 122,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3272,80 fr.
Dans un ordre différent: 409,10 fr.
Trio/Bonus: 26,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 137.350.–
Dans un ordre différent: 2747.–
Bonus 4: 142.–
Bonus 4 sur 5: 71.–
Bonus 3: 21,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 41,50 fr.

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
New York. US Open. Quatrième tour-
noi du Grand Chelem (decoturf,
19.789.000 dollars). Simple messieurs.
Premier tour: Ferrero (Esp, 16) bat
Bastl (S) 7-5 6-4 3-6 6-3. Blake (EU-5)
bat Monaco (Arg) 6-3 7-5 7-6 (9-7).
Davydenko (Rus, 7) bat Delgado (Par)
4-6 6-4 7-5 6-0. Murray (GB, 17) bat
Kendrick (EU) 6-2 1-6 6-3 6-3. Moya
(Esp) bat Calleri (Arg-28) 7-5 7-6 (7-5)
6-7 (7-3) 6-3. Spadea (EU) bat Müller
(Lux) 6-2 6-4 6-3. Haas (All, 14) bat
Kuznetsov (EU) 6-2 6-4 6-0. Ginepri
(EU, 18) bat Benneteau (Fr) 3-6 6-4 6-
4 6-4. Gaudio (Arg, 21) bat Seppi (It)
6-4 6-4 6-2. Bjorkman (Su-29) bat Jen-
kins (EU) 7-5 6-4 6-4. Henman (GB)
bat Rusedski (GB) 7-6 (7-4) 6-2 6-3.
Mahut (Fr) bat Schüttler (All) 6-4 6-7
(5-7) 6-3 6-3. Mathieu (Fr) bat Goodall
(GB) 6-3 6-2 3-6 6-3. Deuxième tour:
Wawrinka (S) bat Soderling (Su) 6-7
(4-7) 2-6 7-6 (7-4) 6-0 6-1. Nadal (Esp,
2) bat Horna (Pér) 6-4 4-6 6-4 6-2. Ro-
bredo (Esp-5) bat Lee (CdS) 3-6 6-3 6-
4 6-1. Roddick (EU, 9) bat Pless (Da)
6-3 7-6 (7-3) 6-3. Ferrer (Esp, 11) bat

Gimelstob (EU) 6-2 6-4 6-1. Gasquet
(Fr-25) bat Simon (r) 6-0 6-2 6-3.
Double messieurs. Premier tour: Alle-
gro-Bracciali (S-It) battent Marach-
Suk (Aut-Tch) 6-2 7-5.
Simple dames. Premier tour: Shara-
pova (Rus, 3) bat Krajicek (PB) 6-3 6-0.
Petrova (Rus, 5) bat Fernandez (Arg)
6-2 6-1. Pierce (Fr-13) bat Vesnina
(Rus) 7-5 6-1. Hantuchova (Slq-17) bat
Mattek (EU) 7-5 6-3. Golovin (Fr, 27)
bat Harkleroad (EU) 6-3 7-5.
Likhovtseva (Rus, 32) bat Sun (Chine)
4-6 6-0 6-4. S. Williams (EU) bat Do-
mingues (Esp) 6-1 6-2. Deuxième tour:
Schnyder (S, 7) bat Arvidsson (Su) 6-3
7-5. Henin-Hardenne (Be,2) bat King
(EU) 6-1 6-2. Dementieva (Rus, 4) bat
Laine (Fi) 6-4 6-0. Kuznetsova (Rus, 6)
bat Albanese (EU) 6-1 6-1. Vaidisova
(Tch, 9) bat Jidkova (Rus) 6-2 3-6 6-3.
Davenport (EU-10) bat Kostanic (Cro)
6-0 6-0. Safina (Rus, 12) bat Fedak
(Ukr) 6-3 6-4. Schiavone (It, 14) bat
Mirza (Inde) 5-7 6-1 6-2. Jankovic (Ser,
19) bat Flipkens (Be) 6-2 6-3. Kirilenko
(Rus, 20) bat Bremond (Fr) 6-2 6-3. /si

DEUXIÈME LIGUEZ
HAUTERIVE - FC DEPORTIVO 6-0 (2-0)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Do Carmo
Buts: 20e Brodard 1-0, 34e Brodard
2-0, 53e Hoffmann 3-0, 53e De
Roma 4-0, 87e Brodard 5-0, 90e Mas-
poli 6-0.
Hauterive: Iten; Clark, Bras Cae-
tano, Perini, Robert ;De Roma, Mas-
poli, Farez (65 Fernandez),
Hoffmann; Bati (75e Dey), Bro-
dard.(88e Grossin).
Deportivo: Mazzeo; Ribeiro, Safa
(78e Ferraro), Nogueira; Arnoux, La
Grotteria, Traore (78e Comehic),
Vara; De Franceschi, Kureth. /DBE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le HCC est à flots. De-
puis mercredi, il sait
qu’il pourra voguer en

LNB. Lors de la réunion de la
Ligue à Zoug, le président
Adrien Koller a fourni toutes
les garanties aux dirigeants de
la LSHG. Soit une servitude de
230.000 francs déposée sur un
compte d’une grande banque
suisse. Avec les 150.000 francs
de la récente augmentation du
capital-actions, acceptée lors
de la dernière assemblée géné-
rale, la nouvelle équipe diri-
geante a déjà trouvé 380.000
francs de liquidités. De quoi
garantir le versement des salai-
res pratiquement jusqu’à la fin
de la saison. «C’est ce qu’exigeait
la Ligue afin de ne pas revivre la
mésaventure survenue à Forward
Morges la saison dernière, précise
Adrien Koller. Nousavonsencore
du pain sur la planche afin d’ho-
norer d’anciennes factures, mais
nous sommes surle bon chemin.»

Objectif play-off
La recherche de sponsors va

bon train et tout le monde
avait le sourire, mercredi soir,
dans les vestiaires des Mélèzes.
Dans une «chambre» flambant
neuve, retapée et repeinte par
Gary Sheehan et quelques-uns
de ses joueurs, les dirigeants
du club chaux-de-fonnier ont
fait connaissance avec les
joueurs. En toute amitié et
convivialité, avant de partager
un repas en commun. L’occa-
sion d’apprendre à se connaî-
tre, mais aussi de faire passer
quelques messages.

«Le but de cette rencontre est de
créer un esprit de famille, souli-
gnait Adrien Koller devant
«son» équipe. Nous, les diri-

geants, avons travaillé très dur
poursauverle club. Le but est que
vous puissiez vous concentrer sur
votre tâche. L’objectifest clairpour
nous: les play-off.»

«De la galère au Queen Mary»
Le responsable administra-

tif, Pierre Benoit, avait planté
le décor auparavant. «Nous
avons vécu des moments difficiles
et nous voulons en vivre des
meilleurs, livrait-il. Nous voulons
passer de la galère au Queen
Mary. C’est à vous de jouer.» Le
tout photos à l’appui (voir ci-
dessus).

Le décor est donc planté. Il
ne reste plus au public qu’à dé-
couvrir les acteurs. La présenta-
tion de l’équipe aura lieu de-
main lors d’une soirée désor-
mais traditionnelle aux Mélèzes.
Le match amical contre Dijon,
le premier de la saison à domi-
cile dans une patinoire toute
neuve, servira de plat de résis-
tance à une manifestation po-
pulaire et gratuite.

Les dirigeants du HCC ont
d’ailleurs décidé de lancer une
opération séduction avant la sai-
son. La partie de mardi contre
Viège (19h30) sera également

gratuite. Alors que l’entrée sera
offerte à ces dames lors de la
première rencontre de cham-
pionnat contre Martigny (ven-
dredi 15 septembre). /JCE

Et vogue le HCC...
HOCKEY SUR GLACE L’équipe chaux-de-fonnière se présentera à son
public demain. Auparavant, joueurs et dirigeants ont fait connaissance

A T H L É T I S M E

MEETING DE BERLIN
Golden League, dimanche 3 septembre.

C Y C L I S M E

TOUR D’ESPAGNE
ProTour (course par étapes), jusqu’au dimanche 17 septembre.

F O O T B A L L

MOLDAVIE M21 - SUISSE M21
Qualification pour l’Euro M21, vendredi 1er septembre, 18h30
à Tiraspol.
SUISSE VENEZUELA
Match amical international, samedi 2 septembre, 17h15 à Bâle.
SUISSE - COSTA RICA
Match amical international, mercredi 6 septembre, 20h15
à Genève.
SUISSE M21 - ANGLETERRE M21
Qualification pour l’Euro M21, mercredi 6 septembre, 19h30
à Lucerne.

G O L F

EUROPEAN MASTERS DE CRANS-MONTANA
European Tour, du jeudi 7 septembre au dimanche 10 septembre,
à Crans-Montana.

T E N N I S

US OPEN
Grand Chelem, jusqu’au dimanche 10 septembre,
à Flushing Meadows (New York).

T R I A T H L O N

CHAMPIONNATS DU MONDE
Individuels, dames et messieurs, espoirs, juniors et élites, samedi 2
septembre dès 7h30 et dimanche 3 septembre dès 7h30, à Lausanne.

Pierre Benoit (à droite) a illustré ses propos avec l’aide de deux membres du conseil d’adminis-
tration – Marc-André Oltramare (à gauche) et Rodolphe Cattin (au centre) – sous l’œil amusé des
gardiens Antoine Todeschini et Sébastien Kohler (tout à gauche, en bleu). PHOTO LEUENBERGER

B M X

CHAMPIONNAT ROMAND
Toutes catégories, dimanche 3 septembre, dès 10h30
à Saint-Aubin (piste d’Entre-Roches).

C O U R S E À P I E D

VILLERET-CHASSERAL-VILLERET
Course à pied et Nordic Walking, samedi 2 septembre, dès 8h15
à Villeret.
QUATRE FOULÉES
Troisième étape, mecredi 6 septembre, 19h au Noirmont.

C Y C L I S M E

CONTRE-LA-MONTRE PAR ÉQUIPES
Elite, dimanche 3 septembre, dès 9h30 à La Brévine.
LA JEAN-MARY-GREZET ET MINE-EX VÉLOTHON
Course cyclosportive à la carte (15, 60 et 120 km) et populaire,
dimanche 3 septembre, dès 8h au Centre sportif du Val-de-Travers
(à Couvet).

H I P P I S M E

CONCOURS DE DRESSAGE
Epreuves M, L et libre, et Poney, vendredi 1er septembre
dès 7h30, samedi 2 septembre dès 7h et dimanche 3 septembre
dès 7h30, au Domaine du Maley (sur Saint-Blaise).

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

NEUCHÂTEL YS - UZWIL
Match amical, samedi 2 septembre, 17h aux patinoires du Littoral.
LA CHAUX-DE-FONDS - DIJON
Match amical de présentation, samedi 2 septembre, 18h15
aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
Match amical, mardi 5 septembre, 19h30 aux Mélèzes.

G Y M N A S T I Q U E

COUPE DU LASCAR
Troisième manche, vendredi 1er septembre, dès 19h
à la salle de la Riveraine (Neuchâtel).

N A T A T I O N

CONCOURS INTERNE DU LOCLE NATATION
Avec les nageurs du Locle-Natation, du groupe Procap
La Chaux-de-Fonds et du club du Val-de-Travers,
samedi 2 septembre, dès 10h, à la piscine du Communal.

U N I H O C K E Y

WEEK-END DE SÉLECTION
Association romande féminine, samedi 2 septembre dès 10h et
dimanche 3 septembre dès 8h (15h match de gala), au Locle
(salle du Communal).

T E N N I S

CHAMPIONNATS CANTONAUX D’ÉTÉ
Dames, messieurs et jeunes-seniors, vendredi 1er septembre dès
18h, samedi 2 septembre dès 10h30 et dimanche 3 septembre
(finales) dès 9h, à La Chaux-de-Fonds (au Grenier).

V O I L E

ANCRE NOIRE
Championnat FVLJ (dernière manche), samedi 2 septembre,
dès 12h30 à Yverdon.
COUPE DES TROIS-LACS
Juniors, du samedi 2 septembre au samedi 9 septembre,
dès 14h au Nid-du-Crô (Neuchâtel).

V T T

COM’BIKE
Watch Valley Bike Cup, samedi 2 septembre, dès 10h à La Sagne.

PROGRAMMEZ
Samedi 2 septembre. Présentation
du HCC 2006-2007.
17h25: présentation du mouvement
juniors (avec les équipes et les en-
traîneurs).
17h40: présentation des joueurs de
la première équipe et du staff.
18h15: match amical HCC - Dijon.
20h30-22h: glace à disposition du
public.
Entrée gratuite. /réd.

H I P P I S M E

Dressage
au Maley

Le club équestre du Do-
maine du Maley organise
son traditionnel con-

cours de dressage officiel. Dès
ce matin, les amateurs de cette
discipline sont à pied d’œuvre
depuis sur le magnifique carré
de dressage de manège du Ma-
ley. Les meilleurs spécialistes ré-
gionaux, romands et quelques
Alémaniques de la discipline se-
ront au rendez-vous. La particu-
larité du concours est d’inté-
grer également des épreuves
avec poney. Une curiosité à ne
pas manquer.

Programme
Aujourd’hui. 7h30: épreuve 1, M22
/R-N. 13h30: épreuve 2, M25 /R-N.
Demain. 7h: épreuve 3, L14 /R-N.
13h: épreuve 4, L16 /R-N. 19h:
épreuve 5, FB 05 /Poney. 20h:
épreuve 6, FB 07 /Poney.
Dimanche. 7h30: épreuve 7, FB 04
/Libre-R. 13h30: épreuve 8, FB 06
/Libre-R. /réd.

La course pédestre Ville-
ret - Chasseral - Villeret
a pris une dimension

supplémentaire. Pour sa sep-
tième édition, cette charmante
épreuve a décidé d’intégrer
une nouvelle discipline en
s’ouvrant au Nordic Walking.
Un parcours a été prévu à cet
effet et des classements spécifi-
ques (dames et messieurs) se-
ront élaborés. De quoi attirer
les nombreux adeptes de ce
sport en plein essor.

Pour ce qui est de la course
elle-même, les favoris pour-
ront à nouveau se disputer la
victoire sur un superbe par-
cours, respectueux de la na-
ture, traversant cette magnifi-
que région du Jura bernois.
Avec ses 1000 mètres de déni-
vellation sur 25,5 kilomètres,
le tracé sera toujours aussi exi-
geant.

Les enfants et leurs parents
pourront également être de la
fête. En plus du sport, la convi-
vialité sera de la partie. «Au vu
des conditions annoncées, qui se-
rontcertainement très bonnes, nous
nous attendons à une belle partici-
pation» glisse le président du
comité d’organisation, Michel

Walthert, qui avait recensé plus
de 80 inscriptions hier soir. Les
retardataires peuvent encore
s’inscrire sur place aujourd’hui
de 17h à 19h et demain matin
une demi-heure avant le dé-
part.

Programme
Demain. 8h15: départ du Nordic
Walking. 8h30: départ des populai-
res. 9h30: départ de la course élite.
Dès 10h: écoliers et écolières
(2 km) et course parents-enfants
(environ 500 m). /réd.

Renseignements sur:
www.coursevcv.ch

Le Nordic en plus
COURSE À PIED Septième édition

de Villeret-Chasseral-Villeret demain

Tony Marchand et les régio-
naux se retrouveront sur les
pentes de Chasseral.

PHOTO ARCH-GALLEY

V T T

Reprise
à La Sagne

Les concurrents de la
Watch Valley Bike Cup
vont reprendre du ser-

vice demain à La Sagne, à l’oc-
casion de la Com’Bike. Les
parcours habituels seront pro-
posés aux participants. Il est
encore possible de s’inscrire
sur place.

Programme
Demain. 10h: juniors filles, cadets,
dames, open hommes et tandems
(22 km). 11h50: soft garçons et filles
(3 km). 11h55: cross garçons et filles
(4 km). 12h20: rock garçons et filles
(6,5 km). 12h30: méga garçons et
filles (7,5 km). 13h25: juniors gar-
çons, masters I hommes, masters II
hommes, seniors hommes, hommes
et licenciés (36,5 km). /réd.

Renseignements sur:
www.combike.ch

L’heure des retrouvailles
pour les vététistes neuchâte-
lois. PHOTO ARCH-MARCHON
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Problème No 231
Invitée surprise
Trait aux Noirs

Le Roi blanc est bien seul….  

Peut-on en profiter ?

Mouton isolé est en danger. 

Noël Audet.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
SAVAGNIER. Di 10h, culte avec
sainte cène, J.-M. Diacon.
CERNIER. Di 10h, culte avec
sainte cène, C. Miaz.
FONTAINES. Di 10h30, culte
avec sainte cène.
COFFRANE. Di 10h, culte avec
sainte cène.H O L I Q U E S

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).

Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte mission-
naire avec MSD, Centre scolaire.
Ma 20h, étude biblique, Centre
scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 11h15, culte à
la Grande Sagneule, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di, course paroissiale.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M.S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di culte, E.
McNeely.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di, culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, culte au Temple, sainte
cène, M. D. Mabongo.
Paroisses du Joran
BOUDRY. Di 10h, culte d’adieux
d’Alexandre Paris, suivi d’un apé-
ritif.
PERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe de la ren-
trée pastorale.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di10h, culte des familles. Lu
12h, club d’enfants.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, garderie,
R. Bühler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 18h, culte du
soir.
LIGNIÈRES. Di, transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe à Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration

œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Perrier,
1er étage). Di 9h30, culte, sainte
cène, garderie et école du diman-
che. Ma 20h, réunion de prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, préd. J.
Beauverd. Me 20h, prière. Ve
19h, démarrage cours Alpha Life.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

E X C L U T E

Top:

Autres:

E T R I L L E B

F I A N C A

T

H

B O R D A I S

O U F

R É F O R M É S

FLEURIER. Di 10h, culte (ré-
gional) d’installation du pasteur
D. Allisson avec sainte cène.

É G L I S E R É F . É V A N G É L .

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Rens.
032 865 13 18. www.Fontaine-
Dieu.com

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Me 14h30, chapelle;
17h, messe.
FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h, messe. Ma 9h, messe.

TRAVERS. Di 10h30, messe
d’adieu à l’abbé P. Gonzalez avec
la chorale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelle;
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte avec sainte cène. Je
caté 8ème, pique-nique à la mai-
son de paroisse de 18h à 19h45.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à la
Blanche Eglise (en langue allemande
à 9h le 3e dimanche du mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter; culte de
l’enfance et garderie. Accueil-
café dès 9h15. Lu 20h, rencontre
de louange et de prière. Je 20h,
groupes de maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
3 SEPTEMBRE.
COLLÉGIALE. Di 10h, culte de ren-
trée avec sainte cène, garderie,
M.C. Kocher suivi d’un apéritif lors
duquel aura lieu le tirage au sort
des gagnants du concours de l’été
et d’un repas sur l’Esplanade. Me
de 12h15 à 12h30, temps de
prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15, culte,
M. J.-L. Parel. Eglise ouverte: du lu
au ve de 11h30 à 18h, le sa de
10h à 17h. Recueillement: tous les
jeudis à 10h.
MALADIÈRE. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. C. Reichen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte, bap-
tême, Mme Y. de Salis.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte avec
sainte cène, M. Paul Bommeli.
LA COUDRE. Pas de culte.
CHARMETTES. Regroupement aux
Valangines.
VALANGINES. Di 9h30, culte avec
sainte cène, Mme Y. de Salis;
11h30, culte africain, repas l’issue
du culte.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie protestante,
M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas.
Um 17.Uhr, Gottesdienst im Kir-
chgemeindehaus, Poudrières 21,
Frau B. Brunner.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe en
portugais. Di 10h et 18h, messes.
Sacrement du pardon: sa 11-12h,
à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT. Sa
18h, messe. Di 17h, messe selon
le rite Saint-Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Chapelle,
6e étage). Messe: di 10h, cél. do-
minicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à St-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Di 17h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la

Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.C A

C AT H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂTE-
LOISE. (Emer-de-Vattel 5). Di pas
de divine liturgie.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .
(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a - 753
12 53). Di 9h45 culte, pro-
gramme enfants. Ma 19h30,
prière. Ve 18h30, ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE. (Serre
9, 032/ 725 61 54). Di 9h30,
culte. Me 20h, édification, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
Culte chaque dimanche à 17h,
dans les locaux de l’église de la
Croisée (Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTOLI-
QUE (Rue des Mille-Boilles 2). Ve
20h, soirée avec Patrick Fontaine.
Sa 20h, soirée avec Patrick Fon-
taine. Di 9h30, culte avec Patrick
Fontaine.
www.centredevie.ch
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.larochette.ch).
Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE STADTMIS-
SION - LA CROISÉE. (Av. J.-J.
Rousseau). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHAPELLE
DE L’ESPOIR (Evole 59). Di 9h45,
culte, sainte cène. Me 20h, prière
communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45, culte,
garderie et école du dimanche.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39) Sa
9h15, l’église à l’étude; 10h30,
culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. last Sunday
at 5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Le temple de Bevaix. PHOTO MARCHON
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zwei Millionen
suchen einen Vater. Film TV. 21.45
Tatort. Film TV. 23.10 Tagesthemen.
23.25 Im Namen des Herrn. Film TV.
0.55 Nachtmagazin. 1.15 Im
Namen des Herrn. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Siska. 21.15 SOKO Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Johannes
B. Kerner. 0.10 Heute nacht. 0.20
Blond am Freitag. 1.05 Die Gärten
der Finzi Contini. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fröhlicher Alltag. 21.45 Aktuell.
22.00 Unser Traumhaus. 22.45 Die
Axt im Haus erspart den Zimmer-
mann. 23.30 Nur nicht als Mieter
sterben. 0.00 Hilfe, wir bauen ein
Haus !. 0.30 Das IKEA-Syndrom.
1.00 Laube, Liebe, Gartenzwerge.
1.30 Wo der Hammer hängt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Die 10 pein-
lichsten Paparazzi-Fotos. 21.15 Die
10 grössten Comebacks. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 Die 10 pein-
lichsten Paparazzi-Fotos. 1.25 Das
Amt. 1.55 Das Amt.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Tour d'Espagne 2006.
Sport. Cyclisme. 7e étape: León - Col
d'El Morredero (148 km). En direct.
18.00 Telediario internacional.
18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 Fuera de
control. 23.00 Noche de baile. 0.30
Al filo de lo imposible. 1.00 Redes.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 20.45 PNC. 22.05
Contra Informação. 22.15 Palavras
para quê.... 22.45 PNC. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Una vacanza di tutto lavoro.
Film TV. 17.00 TG1. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 Il Maresciallo Rocca 5. Film
TV. 23.15 Passaggio a Nord Ovest.
0.25 Venezia Cinema 2006. 0.40
TG1-Notte. 1.15 Sottovoce. 1.45
Rai educational.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.15 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.40
Croatie/Italie. Sport. Water-polo.
Championnat d'Europe. A Belgrade
(Serbie). 20.00 Duck Dodgers in
the 24th Century. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Il monaco.
Film. 22.45 Universal Soldiers, The
Return. Film. 0.10 TG2. 0.25 TG2
Mizar. 1.00 Philly. 1.50 Appunta-
mento al cinema.

Mezzo
15.05 Celibidache dirige Mendels-
sohn. Concert. 15.55 La Serva
Padrona. Opéra. 17.00 Athalia.
19.00 Séquences classic. 20.50
Messe de mariage d'Henri IV et
Marie de Médicis. Concert. Clas-
sique. Direction musicale: Denis Rai-
sin-Dadre. 22.35 Symphonie n°52,
de Haydn. Concert. 23.05 The
Anointed Jackson Sisters. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Blues Sessions : Arthur Adams.

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, Der Count-
down. 20.15 Verliebt in Berlin. Film
TV. Sentimental. All. 2006. Réal.:
Micaela Zschieschow. 2 h 5. 22.20
Verliebt in Berlin, Die Stars. 22.50
Zack ! Comedy nach Mass. Divertis-
sement. Présentation:Volker Micha-
lowski. 30 minutes. 23.20 Bewegte
Männer. 23.50 Die Wachmänner,
vier Augen sehen mehr. 0.20 Sat.1
News, die Nacht. 0.50 Guckst du
weita !. 1.20 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 La
Guerre dans le Haut Pays. Film. His-
toire. Sui - Fra - Blg. 1999. Réal.:
Francis Reusser. 1 h 45. 10.55 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
Accouchement difficile.
15.15 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude
Marc Menoud contre les Hôpitaux
du Jura.

20.45
Le Proc
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 40. Inédit.
Le témoin. Avec : François-Eric
Gendron, Gérard Loussine, Bab-
sie Steger, Juliette Lamboley.
Un terrible accident implique un
car de transport scolaire et
cause la mort de nombreux
enfants. Alors que tout le
monde se satisfait de la culpabi-
lité du chauffeur, le procureur
Brenner tente d'en savoir plus.
Mais Wattaux, le patron de l'en-
treprise de transport incriminée,
est retrouvé assassiné.

22.25 En immersion
Série. Policière. GB. 2003. Réal.:
Paul Marcus. 1 h 45. 3/4. VM.
Inédit.
Partie d'échecs.
Liam et Garth ont pour mission
de découvrir comment Vince
Hunter, un baron de la drogue
placé en détention, parvient à
continuer son trafic en toute
impunité.
0.10 Le journal.

François-Eric Gendron.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 US Open
2006. Sport. Tennis. Le match de la
nuit.A l'USTA Billie Jean King Natio-
nal Tennis Center, à New York. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
14.00 tsrinfo
15.00 Infrarouge
16.05 Zavévu
Au sommaire: «Shin Chan». -
«Shaolin Wuzang». - «Yu-Gi-Oh!».
17.05 Un, dos, tres
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Stargate SG-1
La cité perdue. (2/2).
Jack est sur le point de localiser la
cité perdue. Mais les opérations ne
se déroulent pas exactement
comme prévu et l'équipe SG-1 n'est
pas au bout de ses surprises...
19.05 Samantha Oups!
2 épisodes.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Les poux
Documentaire. Sciences.

21.00
François Silvant
& Cie
Spectacle. 1 h 35. Avec : François
Silvant, François Rollin, Chantal
Ladesou, Daniel Benureau.
Cette deuxième édition de
«François Silvant & Cie» se
déroule sur deux tableaux: la
scène avec les prestations des
artistes invités et les coulisses.
Au menu du programme: les
cours de théâtre du professeur
Rollin, ceux de danse de Chan-
tal Ladesou, les Poubelles Boys
et le clown déjanté.
22.35 Tirage Euro Millions. 22.38
Banco Jass. 22.40 Le court du jour.
22.50 A la recherche de

mademoiselle Else
Documentaire. Société.
Née en 1937, d'une jeune
femme de seize ans, Lily est
adoptée. Habitée d'un senti-
ment d'abandon, elle découvre
ensuite que sa mère a peut-être
été contrainte de la laisser.
23.45 Cadences.

François Silvant.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.35 Va y avoir 

du sport !
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 A visage découvert
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Stephen La Rocque. 2 h 5.Avec :
Scott Bakula.
Un ancien mafieux quitte le milieu
du crime après le meurtre de sa
fiancée et refait sa vie sans se dou-
ter qu'un détective le suit.
16.45 New York :

police judiciaire
17.35 Les Frères Scott
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal
20.48 Euro millions

20.50
Star Academy
Variétés. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct.
C'est parti pour la sixième sai-
son de la Star Ac'. Ce soir, en
direct, Nikos Aliagas dévoile au
public les noms et les visages
des seize candidats choisis pour
participer à cette grande aven-
ture artistique. Les jeunes gens
et les jeunes filles, de leur côté,
feront la connaissance de leurs
professeurs, pour cette session
studieuse placée sous le parrai-
nage de Lionel Richie et Yannick
Noah.
23.20 Euro millions.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 1 h 45.
Après la pause estivale consa-
crée à la rediffusion des
affaires qui ont marqué la sai-
son précédente, l'émission de
Julien Courbet est de retour.
1.10 Star Academy. Arrivée au châ-
teau. En direct. 2.10 Le maillon
faible. 3.10 Les carnets de Noé.

Yannick Noah.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. Au sommaire:
«Lizzie McGuire». - «Phénomène
Raven». - «Coeur océan (deux épi-
sodes) (i)». 11.15 Flash info. 11.25
Les z'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
14.00 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Laurent Heynemann. 1 h 30.L'ami
d'enfance de Maigret. Avec : Bruno
Crémer, Roger Pierre.
Maigret doit mener une enquête
difficile dans laquelle est impliqué
l'un de ses anciens camarades.
15.35 Section K3
Film TV. Policier. All. 2000. Réal.:
Miko Zeuschner. 1 h 30.Chute libre.
Avec : Harald Dietl.
17.10 Boston Public
2 épisodes.
18.50 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.55
P.J.
Série. Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Bruno Wolkowitch,
François Feroleto, Charles
Schneider, Emmanuelle Bach.
«Ambitions». Frédéric Kant, un
jeune cadre de la GIF, cabinet de
gestion du patrimoine, est
retrouvé mort d'une overdose
sur son lieu de travail. Dili-
gentés sur place, Agathe et Ber-
nard interrogent une secrétaire
dans le cadre de l'enquête.
Celle-ci accuse son patron de
harcèlement moral. - «Rage». -
«Coupable».

23.55 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Etienne Dhaene. 2.
Les marchands de sommeil.
Tout le groupe est déstabilisé
par l'arrivée d'Arnaud et Claire
ne fait pas exception. A l'occa-
sion de l'enquête sur la dispari-
tion d'une jeune fille, elle fait
équipe avec lui et apprend à
mieux le connaître.
0.55 Journal de la nuit.

E. Bach, Ch. Schneider.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Ballotines de lapin
au thym frais.
11.50 12/13
12.55 La Famille Serrano
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection 

Cousteau
Madagascar: l'île des esprits.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, tel père, tel fils! 
17.50 C'est pas sorcier
A pied, à mob ou en voiture... (la
sécurité routière).
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
Charlotte découvre le talon
d'Achille de Matthias. Frémont
hésite à aider Karine.

20.55
Qui a tué Diana?
Documentaire. Société. GB.
2006. Réal.: Michael Atwell. 1 h.
Inédit.
Depuis la mort de Diana à Paris,
le 31 août 1997, beaucoup d'in-
terrogations ont surgi à la suite
du rapport officiel faisant état
d'un décès accidentel. Depuis
l'assassinat du Président Ken-
nedy, aucun événement de ce
type n'avait suscité autant de
thèses de conspiration. D'après
un récent sondage, 78 % des
Britanniques considèrent que sa
mort n'était pas un accident.

21.50 Diana,
la reine des coeurs

Documentaire. Société. GB.
Réal.: Gavin Hewitt. 50 min.
Un hommage à la princesse
Diana, au travers d'images
d'archives et de témoignages
qui retracent sa vie, ses actions
caritatives et ses démélés avec
la presse.
22.50 Soir 3. 23.10 NYPD Blue. 2
épisodes.

L'hommage à Diana.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.45 Kidété.
11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Une fille 

dangereuse
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
David S Jackson. 1 h 50.
15.25 Le Train de l'enfer
Film TV. Action. Can. 1999. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 50. Avec :
Robert Urich.
Un pilote de ligne tente de
reprendre le contrôle d'un train
lancé à grande vitesse.
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
NCIS : enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits. Kill Ari (1/2 et 2/2). Avec :
Pancho Demmings, Mark Har-
mon, Lauren Holly, Cote de
Pablo.
Après l'attaque des terroristes,
l'équipe du NCIS est sous le
choc. Gibbs se sent responsable
de la mort de Kate et chacun
tente de faire face à cette sou-
daine disparition. Désormais,
leur mission sera de glâner
toutes les informations pos-
sibles sur Ari.

22.35 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. 55 min.
13/15. Inédit.
La femme du père Noël.
Sean et Christian opèrent une
mère Noël. Tandis qu'ils prati-
quent une liposuccion, ils
découvrent un foetus, prison-
nier de son corps depuis dix-
sept ans.
23.30 Sex and the City. Psy, amour
et confusion. - L'homme-objet.

Cote de Pablo, Lauren Holly.

6.15 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 7.00 Debout les zou-
zous.Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Harry et ses dino-
saures». - «Tracteur Tom». - «La
Famille Berenstain». - «Les Sauve-
tout». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Pure Laine. Races de monde. 10.20
Question maison. 11.10 Le poulpe,
acrobate des mers. 12.05 Midi les
zouzous. 13.55 Des trains pas
comme les autres. La Grèce. 14.45
Les rois du délire II. 15.45 La Pre-
mière Guerre mondiale. Une guerre
sans fin. 16.45 «La Boudeuse»
autour du monde. Ces hommes du
paradis: chronique des mers du Sud.
17.40 Studio 5. Renan Luce: «Les
Voisines». 17.50 C dans l'air.

19.00 La planète des clones.
L'arche du futur. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 L'Europe
à vol d'oiseau. Pologne et Slova-
quie.

20.40
Quelques jours
entre nous
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Virginie Sauveur. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Sara Forestier, Cyrille
Thouvenin, Ludovic Bergery,
Alessandra Martines.
Vincent, vingt-trois ans, et Alice,
dix-sept ans, vivent seuls dans
l'appartement familial depuis la
mort de leurs parents. De temps
en temps, ils reçoivent une carte
postale de leur frère aîné, Tho-
mas, qui vit au Brésil. Un jour,
celui-ci décide de rentrer, ce qui
bouscule la cellule fraternelle.
22.10 Thema. Photographes sans
visa.
22.15 Robert Capa...
Documentaire. Art. «Robert
Capa, l'homme qui voulait
croire à sa légende». 50 min.
Ce document raconte l'histoire
de ce photographe qui risqua
sa vie sur toutes les opérations
militaires à travers le monde.
23.05 Lee Miller ou la traversée du
miroir. 0.00 L'art et la manière.

Alessandra Martines.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Ces messieurs de la
famille. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Le Camarguais. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 Les
grands duels du sport. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 Un gars, une fille.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le bal du siècle.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Papa et maman s'ront jamais
grands. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Grand bazar à Canton. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Balle-
rina.

Eurosport
8.30 Total Rugby. 9.00 Meeting de
Zagreb.Athlétisme. Grand Prix IAAF.
10.30 Chine/Etats-Unis. Football.
Championnat du monde féminin -
20 ans. A Moscou. 11.30 Jeux
équestres mondiaux 2006. Equita-
tion. Jumping. Finale par équipes. A
Aix-la-Chapelle. 12.30
Pologne/Cuba. Volley-ball. World
Grand Prix féminin. A Ningbo.
14.00 US Open 2006. Tennis. 4e
jour.A l'USTA Billie Jean King Natio-
nal Tennis Center, à New York.
15.30 Rallye du Japon. Rallye.
Championnat du monde 2006. 1er
jour. 16.00 Tour d'Espagne 2006.
Cyclisme. 7e étape: León - Col d'El
Morredero (148 km). En direct.
17.45 US Open 2006. Tennis. 5e
jour. En direct.

CANAL+
8.30 The L Word. 9.25 Plateau
sport. 9.30 Championnat du
monde. Sport. Basket-ball. 1re demi-
finale. En direct. A Saitama (Japon).
11.20 Sneakers : le culte des bas-
kets. 12.25 Championnat du
monde. Sport. Basket-ball. 2e demi-
finale. En direct. A Saitama (Japon).
14.25 Tout court. 14.30 Le Vais-
seau de l'angoisse. Film. 15.55 Les
Simpson. 16.20 Investigation.
17.10 Messiah 4. 18.40 Album de
la semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 The Simple
Life(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»(C). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Breaking News. Film.
22.20 World Poker Tour. 23.45
Peindre ou faire l'amour. Film. 1.20
Douches froides. Film.

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 Le Bounty. Film. 23.00 L'ap-
pel gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 10.55 Kojak. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.25 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Stingers. 17.55 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 21.40
Hercule Poirot. 22.35 Miss Marple.
Film TV. 0.10 TMC Météo. 0.50 Pas-
sage du bac. Film TV.

Planète
12.15 Prédateurs. 12.45 Forces
cachées de la nature. 13.15 Com-
bien pèse un nuage ?. 14.10
Nuages au paradis. 15.25 Anciens
héros grecs. 16.20 Anciens héros
grecs. 17.10 Terra X. 17.35 Terra X.
18.05 Le dentiste meurtrier. 18.55
Le dentiste meurtrier. 19.45 Chas-
seurs des ténèbres. 20.15 Hommes
et dauphins, la mer en partage.
20.45 A la recherche de la vérité.
21.30 A la recherche de la vérité.
22.20 Forces cachées de la nature.
22.55 Forces cachées de la nature.
23.25 Le caméléon du crime.

TCM
9.35 Goodbye, Mr Chips. Film.
11.55 Micmac au Montana. Film.
13.50 Le Rebelle. Film. 15.40 Zep-
pelin. Film. 17.25 Un homme est
passé. Film. 18.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 19.00 Brainstorm. Film.
20.45 La Tour infernale. Film.
23.30 Passion fatale. Film.

TSI
14.30 Hunter. 15.20 Il compagno
don Camillo. Film. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Air Show Lodrino. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 CASH.
20.55 Criminal Minds. 21.40 Crimi-
nal Minds. 22.30 CSI : Miami. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Meteo.
23.30 A mezzanotte circa. Film.

SF1
15.40 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 Fertig lustig. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Moby
Né à New York dans les années 1960,

Richard Hall alias Moby joue de la

guitare dès l’âge de 10 ans avec brio

et prend des cours classiques pour

parfaire sa technique.

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 Moby Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Clubbing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 197 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 196

5 2 3

9 8 6

7 4 1
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7 1 8

5 3 4

6 2 9

4 6 5

9 8 1

2 7 3

7 3 1

5 2 6

4 9 8
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1 6 5
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6 5 8

8 5 3

6 4 7

2 1 9

1 9 6

8 5 2

3 4 7

8 9
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4
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6
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: 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: Amavita
Espacité, Espacité 5, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa

10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CONVIER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

EN SOUVENIR

Daniele SIMONCELLI
1991 - 1er septembre - 2006

A notre cher fils et frère

Tes parents et ton frère 028-535727

Les nombreux témoignages de sympathie que nous avons
reçus à l’occasion du décès de notre cher

Alfred MONTANDON
nous ont profondément touchés.

Merci pour un geste d’affection
pour une prière silencieuse
pour les paroles de réconfort écrites ou murmurées
pour une poignée de main quand les mots ne viennent pas
pour les fleurs et les dons
pour tous les signes d’amour et d’amitié...

La famille en deuil
Neuchâtel, septembre 2006. 028-535650

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur

Une offrande

Par tous vos témoignages, nous avons
ressenti avec émotion combien étaient

grandes, l’estime, l’affection et l’amitié que
vous portiez à notre chère épouse,

maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Thérèse FROIDEVAUX-FLEURY
Nous vous exprimons notre profonde gratitude.

Un merci spécial à Messieurs les curés Baudet de Neuchâtel
et Berret du Noirmont.

Le souvenir de son courage et de sa dignité nous aidera
à poursuivre notre chemin en toute sérénité.

Son époux, ses enfants et petits-enfants

Neuchâtel, août 2006. 132-186795

LES ÉTATS CIVILSZ
NEUCHÂTEL � Mariages. –
25.08. Contreras Peluffo, Jose
Alfredo et Escobar, Elisa Cris-
tina; Petter, Steve et Perret-
Jeanneret, Murielle Clémence
Gabrielle; Rey, Stéphane Ro-
ger et Veaute, Sandrine Da-
nielle Paulette; Parel, Alain et
Danthony-Romeuf, Elise Ca-
therine Marie; Comoe, Silvère
Koffi et Laubscher, Aline;
Maro, Joseph Kazi Zawadi et
Vieira, Laurinda; Reo, Fabri-
zio et Blaser, Céline Olivia. 28.
Garfi, Houcine et Njima, Cé-
line.
� Décès. – 20.08. Tharin, Mi-
chèle, 1947. 23. Tosalli, Jean-
Pierre, 1925; von Känel, Jean
Maurice, 1913; Morgenthaler,
Luc Rodolphe, 1950. 25. Mu-
rillo Alonso, Amparo, 1921,
veuve; Junod, Marie-Hélène,
1948, veuve. 28. Rapin, Pierre
Samuel, 1926. 29. Arrigo, Ro-
ger Baptiste, 1922.

BOUDRY � Mariages. – 17.08.
Nardin, Frédéric Alexandre
Pierre Ulysse et Grossen,
Aline, à Colombier. 18. Pini,
Lauro Angelo Mauro et
Taillandier, Stéphanie Syl-
vette, à Boudry; Simonet, Ra-
fael et Nussbaumer, Sophie
Anouck, à Boudry; Maillet,
Yann Pierre et North, Juliette,
à Boudry; Gerber, Pierre-An-
dré et Robert-Grandpierre,
Anne Chantal, à Boudry;
Zocco, Augusto et Zosso, Pa-

tricia Ximena, à Peseux; Bille-
ter, Renaud et de Montmollin,
Rachel, à Bôle; Probst, Olivia
François et Pauchard, Caro-
line Gaëlle, à Colombier; Ja-
quet, Ludovic et Hermann,
Corinne, à Gorgier; Schläpfer,
Julien Raphaël et Vonlanthen,
Joëlle Vanessa, à Bevaix. 21.
Sahan, Gökhan et Bozyel,
Handan, à Boudry. 24.
Greppi, Alain et Müller, Anne
Joséphine, à Cortaillod. 25.
Maillard, Fabrice Marino et
Jeanmaire, Dominique Elisa-
beth Mariette, à Auvernier;
Muscari, Angelo et Dorthe,
Céline, à Vaumarcus; Graça da
Fonseca, Rui Manuel et da
Silva Sousa, Aida Maria, à Cor-
taillod; Campa, Rocco Dome-
nico et Di Paola, Laura, à
Saint-Aubin-Sauges.
� Décès. – 13. Descombes,
René Georg, 1928, à Saint-Au-
bin-Sauges. 14. Jungen, Ma-
rie-Louise, 1919, à Corcelles-
Cormondrèche. 16. von Ber-
gen, Vreneli, 1919, à Bevaix,
veuve; Meylan, Anita, 1915, à
Bevaix, veuve. 17. Saam, Co-
lette Hélène, 1945, à Saint-Au-
bin-Sauges. 20. Zoufal, Margit
Berta, 1916, à Bevaix, veuve.
24. Bucher, Elisabetha There-
sia, 1918, à Bevaix, veuve. 26.
Arnoux, Yvette, 1931, à Bôle,
veuve. 27. Fontaine, Georges
Henri, 1923, à Corcelles-Cor-
mondrèche; Rädler, Richard
Josef, 1938, à Boudry.

LES FAITS DIVERSZ
TRAVERS � Motard blessé.
Hier à 11h10, une voiture,
conduite par une habitante
de Corgémont, circulait sur la
rue des Moulins, à Travers, en
direction de Couvet. Peu
avant le garage Touring, elle
s’arrêta sur le bord nord de la
route pour faire demi-tour.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une
moto, conduite par un habi-
tant d’Oberösch, qui circulait
dans la même direction et qui
avait entreprit de la dépasser.
Ayant lourdement chuté sur
la chaussée, le motard fut
transporté à l’hôpital au
moyen d’une ambulance.
/comm

AUVERNIER � Collision entre
deux voitures. Mercredi à 18h,
une voiture, conduite par un
habitant de Saint-Blaise, quit-
tait la place de parc sise sous
l’auberge d’Auvernier pour se
diriger en direction de Peseux.
Après avoir parcouru quelques
mètres, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-

duite par une habitante de Co-
lombier, qui était arrêtée sur le
trottoir au sud de la chaussée,
empiétant sur la voie de circu-
lation. Dégâts matériels.
/comm

LE LOCLE � Jeune cycliste
blessé. Mardi à 18h30, un cy-
cle, conduit par un garçon du
Locle, circulait sur la rue des
Jeanneret, au Locle, en direc-
tion du centre-ville. A un mo-
ment donné, il heurta le bord
du trottoir et chuta sur la
chaussée. Blessé, il fut trans-
porté en ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
/comm

BROT-DESSOUS � Contre un
arbre. Hier vers 18h15, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Coffrane, circulait sur
la route de Brot-Dessous en di-
rection de Fretereules. Peu
avant le virage des Portugais,
dans une courbe à droite, il
quitta la route et termina sa
course contre un arbre.
/comm

De 1494 à 1558, les rois
de France consacrè-
rent l’essentiel de leur

énergie dans des expéditions
aventureuses en Italie. La ri-
chesse économique de la pé-
ninsule et l’éclat de sa civilisa-
tion expliquent ces guerres,
justifiées par les prétentions
de Charles VIII, héritier de la
Maison d’Anjou, sur le
royaume de Naples, jadis pos-
session des princes angevins.

C’est le 1er septembre 1494
que les armées de Charles VIII
pénètrent en Italie. Parvenu à
Naples, le roi, nourri des lé-
gendes de la chevalerie et des
croisades, y fera une entrée
solennelle. Mais trois mois
plus tard, une coalition for-
mée par les Etats italiens,
l’Empereur et le roi d’Aragon
l’obligera à abandonner la
ville...

Son successeur Louis XII,
fort de ses droits sur le Mila-
nais, hérités de sa grand-mère
Valentine Visconti, reprendra
sa politique. Il s’emparera du
Milanais en 1499 et réussira
occuper à son tour le royaume
de Naples en 1504. Mais il sera
également chassé par une se-
conde coalition et il devra li-
vrer de durs combats pour
conserver le Milanais, qu’il
évacuera neuf ans plus tard
pour préserver la France, me-
nacée d’invasion. Son neveu
François Ier, se relancera dans
l’aventure.

A la tête d’une des meilleu-
res armées de l’époque, il
s’ouvrira le passage des Alpes
en écrasant les Suisses à Mari-

gnan (1515) et entrera à Mi-
lan. Mais la rivalité avec la mai-
son d’Autriche s’ajoutera et se
confondra aux guerres d’Ita-
lie. Les Habsbourg en effet, ré-
gnant sur l’Espagne et le Saint-
Empire, récupéreront peu à
peu tous les fiefs italiens con-
voités par le roi de France.
L’aventure italienne se soldera
donc par un échec complet
sur le plan politique, mais elle
contribuera grandement à fa-
voriser l’éclosion de la Renais-
sance en France.

Cela s’est aussi passé
un 1er septembre

2005 – Décès de R.L. Burn-
side, 78 ans, l’un des derniers
grands chanteurs de blues
américain du Mississippi. Dans
un enregistrement diffusé par
la chaîne Al-Jazira, le numéro
deux d’Al-Qaïda met en garde
contre de «nouvelles catastro-
phes» dans les pays occiden-
taux, et revendique les atten-
tats du 7 juillet à Londres, qui
avaient fait 56 morts.

2004 – Un commando
tchétchène prend près de
1200 personnes en otages,
dont la moitié d’enfants, dans
une école de Beslan en Ossé-
tie du Nord; deux jours plus
tard des forces de l’ordre don-
nent l’assaut, dans une confu-
sion totale qui se soldera par
338 morts, essentiellement des
enfants.

1998 – Entrée en vigueur
des nouvelles modalités d’ac-
quisition de la nationalité
française. Pour le devenir de
plein droit à 18 ans, il faut être

né de parents étrangers sur le
territoire français à compter
du 1er septembre 1980, et
avoir résidé en France pen-
dant au moins cinq années,
consécutives ou non.

1983 – Un avion de chasse
soviétique détruit en plein vol
un Boeing sud-coréen trans-
portant 269 personnes.

1971 – Le Qatar s’affranchit
de la tutelle britannique.

1970 – Décès de l’écrivain et
journaliste français François
Mauriac.

1969 – Putsch en Libye du
colonel Moammar Kadhafi.

1968 – Les autorités iranien-
nes annoncent que plus de
8000 personnes ont péri dans
une série de secousses telluri-
ques.

1966 – Le général De Gaulle
prononce, à Phnom Penh, un
discours sur le droit à l’indé-
pendance des peuples indo-
chinois.

1965 – Des forces pakista-
naises franchissent la frontière
du Cachemire. Des terroristes
assassinent le président du
Conseil législatif à Aden.

1961 – Les Nations unies
rompent les relations avec le
gouvernement katangais, tan-
dis que de violents combats
éclatent à Elisabethville et Ja-
dotville, à la suite d’une tenta-
tive d’arrestation de membres
du gouvernement par des cas-
ques bleus.

1950 – Les Nord-Coréens
lancent une attaque à travers
la rivière Maktong, en Corée.

1946 – Plébiscite en Grèce
en faveur de la monarchie: ré-

tablissement de Georges II.
1945 – La reddition du Ja-

pon est signée à bord du cui-
rassé américain «Missouri»,
qui mouille en baie de Tokyo.

1939 – L’invasion de la Po-
logne par l’Allemagne marque
le début de la Seconde guerre
mondiale.

1923 – Un tremblement de
terre au Japon fait plus de
100.000 morts à Tokyo et Yo-
kohama.

1895 – Le roi des Belges
Léopold II accepte de coopé-
rer avec les Français dans la ré-
gion du Haut-Nil.

1879 – Afrique du Sud: la
Grande Bretagne signe un
traité de paix avec les Zoulous.

1706 – Les Anglais repous-
sent les Franco-Espagnols à
Charleston (Caroline du Sud).

1674 – Guillaume
d’Orange occupe Grave, en
Belgique, mais ne peut entrer
en France.

1542 – Echec de la campa-
gne des forces du Saint-Em-
pire contre les Turcs en Hon-
grie.

1531 – Deuxième guerre de
Cappel, en Suisse, où le Réfor-
mateur Zwingli réclamait le
droit de prêcher dans les can-
tons catholiques.

Ils sont nés
un 1er septembre

– Le compositeur allemand
Engelbert Humperdinck
(1854-1921);

– L’homme politique et
membre de l’Académie fran-
çaise Jean Mistler (1897-1988).
/ap

1er septembre 1494: l’armée
de Charles VIII envahit l’Italie
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Solution
1...Df2+!!

(Curieusement, ce sacri-
fice est plus «visible»
avec la présence d’un
pion blanc en f2 !)
2.Rxf2 Td1+!! (Très joli
coup qui coupe la retraite
du Roi blanc.)
3.Fe3 Fxe3 mat. 

Eckart - Tarrasch,

Nüremberg 1887.

LES ÉCHECSZ
Les solutions
Top:
CAUTELEUX / 8 G / 
113 points

Autres:
LUXENT / 8 A / 
45 points
EXECUTE / 2 B / 
40 points
CEUX / 2 C / 35 points
TELEXE / 2 A / 34 points
TEXTUEL / 3 A / 
34 points
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L’acteur américain d’origine
canadienne Glenn Ford, qui
avait joué dans des dizaines

de films de l’âge d’or de Hollywood,
dont «Gilda» avec Rita Hayworth, est
mort mercredi à son domicile de Be-
verly Hills (Californie). Il avait 90 ans.

S’exprimant sous couvert de l’anony-
mat, un policier de la ville des stars à
l’ouest de Los Angeles, a confirmé la
mort de Ford, qui était malade depuis
des années, ayant souffert notamment
de problèmes circulatoires et cardia-
ques.

De son vrai nom Gwyllyn Samuel
Newton, l’acteur, né en 1916 à Sainte-
Christine au Québec, avait émigré avec
sa famille en Californie en 1924 avant
de monter sur les planches, puis de
faire son trou à Hollywood à l’orée de
la Seconde Guerre mondiale. Il était
alors sous contrat avec le grand studio
Columbia.

Interrompue par la guerre, durant
laquelle Ford sert dans les Marines, sa
carrière reprend en feu d’artifice dès
1946 avec «Gilda» de Charles Vidor,
dont la scène de «strip-tease au gant»
fera de Rita Hayworth une icône. Dès
1940, ce tandem était réuni dans «The
Lady in Question» du même Vidor, et il
s’était reformé en 1948 dans «Les
amours de Carmen» et «L’affaire de
Trinidad» en 1952.

Cheveux gominés, sourire impecca-
ble, costume immaculé, Ford est l’in-

carnation du jeune premier à la fin des
années 1940, avant d’être celle du
«Monsieur Tout-le-monde» en mûris-
sant, lorsqu’il enchaîne les films avec
les maîtres de la capitale du cinéma
dans les années 1950.

Il sera l’interprète principal de Fritz
Lang dans les films noirs «Règlements
de comptes» (1953) et «Désirs hu-
mains» l’année suivante, où il dévoile
un côté plus sombre de son talent.

Au début des années 1960, Vincente
Minnelli l’emploie avec le même bon-
heur dans «Les quatre cavaliers de
l’Apocalypse», drame sur fond de na-
zisme, puis dans «Il faut marier papa»,
comédie où il incarne un jeune veuf
que ses enfants veulent remarier.

Cow-boy très convaincant
Il retrouve une Rita Hayworth

vieillissante pour la cinquième fois
dans «Piège au grisbi» de Burt Ken-
nedy en 1965. Parallèlement, Ford
est un cow-boy très convaincant dans
«L’homme de nulle part» (Delmer
Daves, 1956), «Trois heures dix pour
Yuma» (idem, 1957) et «Cow boy»
l’année suivante, toujours avec Da-
ves.

Son nom figure également au géné-
rique des films classiques «La ruée vers
l’ouest» (1960) et «Paris brûle-t-il?»
(1966). Travaillant plus souvent pour la
télévision après 1970, il figure encore à
cette époque dans des films à gros bud-

get, où Hollywood a beaucoup recyclé
ses vieilles gloires.

C’est ainsi qu’on le retrouve en con-
tre-amiral Spruance dans le film histo-
rique «Midway», aux côtés de Charlton
Heston, James Coburn, Henry Fonda
et Robert Mitchum. Rôle insolite dans
une filmographie de plus de 100 titres,
Ford est en 1978 Jonathan Kent, le
père adoptif du «Superman» Christo-
pher Reeve dans le premier opus de
cette série promise à un grand succès.

Glenn Ford, qui avait reçu un Gol-
den Globe du meilleur acteur en 1962

et avait été nommé deux autres fois à
ces récompenses, ne tournait plus de-
puis 1991, année de son dernier film,
de série B, «Raw Nerve».

Très affaibli par une série d’attaques
cérébrales, il n’avait pas pu assister à
l’hommage qui lui avait été rendu le
1er mai dernier à l’occasion de son 90e
anniversaire dans la célèbre salle de ci-
néma Grauman, à Hollywood.

Il a été marié et divorcé quatre fois,
notamment avec l’actrice Eleanor Po-
well mère de son fils Peter, également
devenu acteur. /ats-afp

Figure de l’âge d’or de Hollywood,

Glenn Ford est décédé
«Le cri» et «La
Madonne» de

Munch retrouvés

Les célèbres tableaux
d’Edvard Munch «Le
cri» et «La madone» ont

été retrouvés, a-t-on appris
hier de source policière. Ils
avaient été dérobés au musée
Munch d’Oslo en 2004.

«Nouspouvonsconfirmerqueles
deux tableaux sont maintenant en
notre possession», a déclaré Yver
Stensrud, responsable de la sec-
tion de lutte de crimes organi-
sés, lors d’une conférence de
presse. «C’est un jourde joie pour
la police, les propriétaires des ta-
bleaux et le public qui pourra bien-
tôtadmirerànouveau cesœuvres»,
a-t-il ajouté.

Le 22 août 2004, deux indivi-
dus armés et encagoulés
avaient fait irruption en plein
jour dans le musée, s’étaient
emparés des deux tableaux
sous le regard de visiteurs mé-
dusés, puis s’étaient enfuis
dans un véhicule volé conduit
par un complice. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous vous transformez affectivement, ce
qui pourrait surprendre agréablement votre entou-
rage.Travail-Argent : la finesse psychologique
sera votre arme secrète au bureau. Usez-en.
Santé : ménagez-vous.

Amour : votre foyer, votre maison sont indispen-
sables à votre équilibre général. Travail-Argent :
vous dépensez énormément d’énergie à défaire
ce que vous avez accompli. Santé : tâchez de
mieux canaliser votre énergie.

Amour : tant que vous ne saurez pas ce que vous
voulez vous ne pourrez pas avancer. Travail-
Argent : n’hésitez pas à demander de l’aide si la
charge de travail vous paraît trop lourde. Santé :
allez voir un dentiste.

Amour : faites preuve de gentillesse, mais ne
laissez personne en abuser. Travail-Argent :  au
travail, vous devriez éviter les rapports de force car
vous n’en ressortirez pas gagnant. Santé : protégez
efficacement vos yeux du soleil.

Amour : les célibataires pourraient faire des ren-
contres intéressantes. Travail-Argent : ne prenez
pas pour argent comptant tout ce qu’on vous dira.
Soyez plus vigilant. Santé : faites des étirements
pour votre dos toujours fragile.

Amour : partir en vacances pour vous changer les
idées, vous en rêvez ! Travail-Argent : la critique
peut être constructive. Faites donc l’effort de
mettre votre susceptibilité de coté et avancez.
Santé : accordez-vous des moments de détente.

Amour : vous êtes attiré par une personne char-
mante, mais  n’osez pas faire le premier pas. Allez-
y tentez votre chance ! Travail-Argent : suivez
votre intuition, elle peut vous sortir d’un mauvais
pas. Santé : maux de tête possibles.

Amour : vous devriez tenir un peu plus compte
des exigences de votre partenaire. Travail-
Argent : on pourrait vous confier une tâche parti-
culièrement délicate. Vous vous en sortirez avec
les honneurs. Santé : profitez du beau temps.

Amour : une petite concession de temps en
temps envers l’être aimé ne peut pas faire de mal.
Travail-Argent : si vous voulez évoluer dans
votre travail, il est indispensable que d’aller vers les
autres. Santé : prenez soin de vous. 

Amour : une journée en demi-teinte où les rela-
tions ne seront pas telles qu’elles devraient être.
Travail-Argent : on pourrait  vous faire des pro-
messes. Mefiez-vous tout de même. Santé :
hydratez votre peau, surtout au soleil. 

Amour : ne mettez pas votre couple en danger,
sur un coup de tête. Réflechissez bien avant
d’agir. Travail-Argent : il y a des jours, comme
ça, où rien ne va. Vivement demain. Santé : pré-
voyez un week-end calme.

Amour : vous êtes agréable, attentive et actuel-
lement, vivre à vos côtés est un vrai plaisir.
Travail-Argent : des dépenses importantes se
profilent à l’horizon mais vous craignez de ne
pouvoir y faire face. Santé : évitez les sucreries.

Glenn Ford a joué dans une bonne centaine de films.

Glenn Ford et Rita Hayworth en 1963. PHOTOS KEYSTONE

Le pilote est
aux toilettes

Parti aux toilettes au
cours d’un vol, le pi-
lote d’un avion de li-

gne canadien s’est retrouvé
bloqué à l’extérieur du
cockpit. L’équipage a été
obligé de démonter la porte
pour qu’il puisse reprendre
les commandes.

L’incident s’est produit sa-
medi à bord d’un avion d’Air
Canada Jazz qui assurait la
liaison régionale Ottawa-Win-
nipeg et qui peut transporter
jusqu’à 50 passagers.

Le pilote est allé aux toilet-
tes trente minutes avant l’at-
terrissage en laissant le copi-
lote aux commandes, a indi-
qué une porte-parole de la
compagnie aérienne. Quand
il a voulu reprendre son
poste, il a été impossible d’ou-
vrir la porte du cockpit. «La
porte étaitdéfectueuse (...) Cela se
produit très rarement», a dit la
porte-parole, ajoutant qu’à
aucun moment les passagers
n’avaient été en danger.

Pendant dix minutes, «les
passagers ont vu le pilote taper
surla porte et communiqueravec
le cockpit parune ligne interne»,
rapporte pour sa part le jour-
nal «Ottawa Citizen». /ats-
reuters
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