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J A R D I N S M U S I C A U X

Promesses
tenues

Le festival des Jardins
musicaux s’est achevé sa-
medi sur le Site de Cernier.
Le public est venu nom-
breux découvrir des œuvres
rarement jouées de compo-
siteurs des XXe et XXIe siè-
cles. Le mauvais temps n’a
découragé personne.

page 13

Des idées pour aménager l’avenir
Les Verts romands étaient réunis à Vaumarcus ce week-end.
Ils en ont profité pour rencontrer leurs élus cantonaux. page 3

Suisses bredouilles
Magali Di Marco Messmer et les autres
triathlètes suisses ne sont pas montés sur
le podium lors des Mondiaux de Lau-
sanne. page 21
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Il ne reste que quatre minutes à jouer lorsque Alexander Frei conclut
une action confuse par un tir imparable pour le gardien vénézuélien
Renny Vega. En inscrivant son 30e but en seulement 51 sélections,

l’attaquant de Borussia Dortmund s’approche du record absolu, détenu
par Kubilay Türkyilmaz, avec 34 réussites. PHOTO KEYSTONE
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Petite victoire suisse
FOOTBALL Une équipe nationale brouillonne et inefficace a dû attendre les cinq dernières

minutes pour s’imposer par la plus petite des marges face au modeste Venezuela (1-0)

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Départ à
la collégiale

page 5

P R É S I D E N C E D U P D C

Darbellay sans
coup férir

page 16

Christophe Darbellay a
admirablementma-
nœuvré. Il y a trois

mois, il a fait savoir que la
présidence du PDC l’intéres-
sait. La nouvelle a suscité
l’étonnement ironique d’une
partie de ses «amis politi-
ques» qui trouvaient que ce
jeune loup valaisan avait
vraiment les dents trop lon-
gues.
Christophe Darbellay s’est
gardéde surenchérir. Au
lieu de mener une campagne
active, il a sagement at-
tendu que son nom s’impose
de lui-même. Bien lui en a
pris puisque les papables se
sont désistés les uns après les
autres, le laissant seul en
lice avec une image de jour
en jour plus positive.
Ceux qui dénonçaient son
côté franc-tireur ou son op-

portunisme lui ont soudain
trouvé des qualités propres
à dynamiser le parti. Il se
retrouve aujourd’hui prési-
dent du PDCavec l’appui
massifde l’assemblée des dé-
légués.
La rapidité de cette consé-
cration est le fruit d’un en-
gagement sans faille. On re-
trouve chez lui cette passion
de la politique qui anime les
vallées valaisannes et qui a
produit notamment des Cou-
chepin et des Bodenmann,
voire des Calmy-Rey.
En 2003, Christophe Dar-
bellay n’a pas hésité à aban-
donner un poste plein d’ave-
nir à l’Office fédéral de
l’agriculture pour se consa-
crer à son mandat de con-
seiller national.
Trois ans plus tard, il se
transforme définitivement en

politicien professionnel en
prenant la tête du PDC.
Le nouveau président a
prouvé ses qualités de stra-
tège, il lui reste à démontrer
celles de meneurd’hommes.
Au cours de ces prochains
mois, il saisira son bâton de
pèlerin pour rencontrer et
dynamiser les sections loca-
les. Un travail de terrain,
loin des projecteurs, qui de-
mande de l’écoute, des idées,
du punch et beaucoup d’ab-
négation.
D’autres avant lui s’y sont
brûlé les ailes, mais le jeune
président n’a pas droit à
l’erreur: le PDCdoit absolu-
ment reconquérir l’an pro-
chain une partie du terrain
perdu lors des dernières élec-
tions fédérales s’il ne veut
pas être réduit à l’insigni-
fiance. /CIM
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La passion de la politique
OPINION

Après trois heures de soirée de gala, samedi au théâtre du
Passage de Neuchâtel, Stéphanie Blanc a coiffé la
couronne de Miss Fête des vendanges 2006. PHOTO GALLEY
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Reines de beauté
pour fêter le vin

NEUCHÂTEL Stéphanie Blanc est
Miss Fête des vendanges 2006
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PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
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HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
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Restructuration
Gestion de situations de crise
Management on time

Nous sommes là pour vous aider.

www.littoralcf.com
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Dominique Adam, Danseuse

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

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

C’est sûr: en politique,
avec huit élus dans
sept exécutifs canto-

naux, les Verts ne sont plus des
bleus. En position de majorité
dans plusieurs gouvernements,
comme à Neuchâtel et Genève,
ils ont du pouvoir et l’exercent.
Ce week-end, c’est à Vaumarcus
que le parti avait choisi d’orga-
niser sa deuxième université
d’été romande. Une centaine
de partisans y ont participé.

Et hier, à l’heure de clore les
débats, le président des Verts
neuchâtelois, Laurent Debrot,
dressait un bilan réjouissant de
ces assises «au vert»: «Nous vou-
lons constamment trouverdes solu-
tions innovantes aux problèmes
d’aujourd’hui, etc’estcequifaitno-
treforce, constate-t-il. Cetteuniver-
sitéd’étéavaitpourbutdefavoriser
la croissance des idées. L’objectifa
étéatteint.»

C’est sur un thème com-
plexe mais incontournable,
l’aménagement du territoire,
que les Verts romands avaient
choisi d’orienter la discussion.
«Tous les orateurs ont souligné la
nécessitéde réfléchir et d’agirà une
échelle plus grande que la com-
mune, résume le vice-président
du parti, Ueli Leuenberger,
ainsi que de fixer des stratégies sur
50 ans.» Pas évident lorsque
l’on est élu pour quatre ans.
Les quatre «ministres» ro-
mands présents l’ont rappelé.
En soulignant qu’il était utile,
de temps en temps, de relire le
programme du parti.

En attendant, qui sait, de
nouveaux succès: «Nous espérons
une surprise à Zoug, en octobre,
pour les fédérales», confie Ueli
Leuenberger. Si Hanspeter Us-
ter était élu aux Etats, les Verts
applaudiraient leur premier sé-
nateur. En attenant un con-
seiller fédéral? /FRK

Trois objets qui divisent les partis
VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE Face à l’initiative Cosa et aux lois sur l’asile et les étrangers,

les partis neuchâtelois ne présentent pas des fronts toujours unis. Rappel des positions

Amoins d’un mois du
scrutin fédéral du
24 septembre, la classe

politique neuchâteloise a pris
position. Tous les partis, en par-
ticulier, ont débattu des trois ob-
jets soumis au vote et ont rendu
publics leurs mots d’ordre. Le
tableau ci-dessous en donne la
synthèse.

Concernant l’initiative Cosa
(bénéfices de la Banque natio-
nale à l’AVS), les fronts sont
bien définis. La gauche (qui est

à l’origine du texte) la soutient,
la droite et le centre en propo-
sent le rejet. Des positions sou-
vent très nettes, décidées à
l’unanimité. Bien que majoritai-
rement à gauche, le Conseil
d’Etat s’est prononcé contre
l’initiative, suivant en cela la
Conférence des gouvernements
cantonaux. Même si Cosa pré-
voit qu’un milliard reste réservé
aux cantons, la crainte d’une di-
minution des revenus est quasi
partagée par tous les Etats can-

tonaux. A noter que les oppo-
sants, comme les partisans, se
sont regroupés dans des comi-
tés cantonaux.

Immigration: nuances
Sur le double objet «asile» et

«étrangers», la situation est plus
nuancée. Certes, la gauche re-
commande, d’une seule voix, le
double rejet. Certes aussi, la
droite défend à la fois la révi-
sion de la loi sur l’asile et la nou-
velle loi sur les étrangers. Mais il

y a des différences assez sensi-
bles entre les oui unanimes de
l’UDC et ceux, plus retenus, des
partis bourgeois «tradition-
nels». Plusieurs personnalités li-
bérales et radicales, dont d’an-
ciens conseillers d’Etat ou par-
lementaires fédéraux, affichent
ouvertement leur opposition au
sein du comité bourgeois qui
s’est formé sur le plan national.
Les Eglises, comme la petite sec-
tion neuchâteloise du PDC, ap-
pellent aussi à voter deux fois

non. Et, fait plutôt inhabituel, le
Conseil d’Etat a également, et
très officiellement, pris position
contre ces deux lois.

Conseil d’Etat engagé
Il justifie sa démarche par le

fait que les cantons sont chargés
d’appliquer les décisions de la
Confédération. «Ils sont donc
éthiquement et économiquement di-
rectement concernés», justifiait-il
lors de sa prise de position, fin
juin. /SDX

François Marthaler, Robert Cramer, Bernhard Pulver et Fernand Cuche (de gauche à droite, autour de Laurent Rebeaud):
réunis à Vaumarcus, les conseillers d’Etat ont fait part de leur vision d’une politique à long terme. PHOTO GALLEY

E S P A C E

Crash réussi
pour Smart-1

La première mission
lunaire européenne a
pris fin comme prévu

hier à 7h42 du matin, lors-
que la sonde Smart-1 s’est
écrasée dans le lac de l’Ex-
cellence. A son bord, la ca-
méra Amie (pour Advanced
Moon Imaging Experience),
conçue par Space-X, Institut
neuchâtelois d’exploration
spatiale (notre édition de
vendredi).

Quelques minutes après
l’instant du crash, on a pu
voir, sur un écran vidéo de la
salle de contrôle de
Darmstadt, en Allemagne, un
éclair brillant capté par un té-
lescope infrarouge relayé par
un observatoire à Hawaï.

Le succès de la mission
Smart-1, «c’est l’Europe vers la
Lune, s’est félicité le respon-
sable du projet à l’ESA, Octa-
vio Camino-Ramos. Nous
avons montré qu’avec nos ingé-
nieurs, nos scientifiques, nous
pouvons construire en Europe
une mission innovante qui fait
avancer la technologie, faire des
découvertes scientifiques et inspi-
rerle public jusqu’à ce feu d’arti-
fice final».

Mission de trois ans
Un feu d’artifice qui a mis

fin à une mission de trois ans:
c’est en effet en septem-
bre 2003 que la fusée Ariane-
5 avait lancé le satellite euro-
péen. Celui-ci a pu prendre,
grâce à la caméra Amie, plus
de 20.000 photographies de
la lune, dont certaines, repro-
duites ci-dessous, datent de
quelques heures avant le
choc d’hier matin.

A noter que c’est égale-
ment à Neuchâtel que les
images étaient reçues, via un
système tout à fait nouveau
de transmission de données,
puis traitées avant d’être mi-
ses à disposition des scientifi-
ques de l’équipe. Directeur
de Space-X, Jean-Luc Josset a
évidemment suivi, à
Darmstadt, les derniers ins-
tants de la caméra neuchâte-
loise. /frk-ap

Ils aménagent l’avenir
POLITIQUE Les Verts romands tenaient ce week-end leur université d’été sur les hauts de
Vaumarcus. L’occasion de parler d’aménagement du territoire et de rencontrer leurs élus

Une série de photos prises
par la caméra Amie, quel-
ques heures avant la fin de
la mission européenne.

PHOTOS SP-ESA-SPACE-X

Elus dans des gouverne-
ments cantonaux, de
quelle manière affir-

ment-ils leur sensibilité verte?
Nous avons demandé à Robert
Cramer (GE), François Mar-
thaler (VD), Fernand Cuche
(NE) et Bernhard Pulver (BE)
de quelle réalisation ils étaient
fiers, et quel projet d’avenir
leur tenait à cœur. Réponses.

Réalisations «vertes»
Robert Cramer: «La mise en

placed’unepolitiquedegestiondes
déchetsquiapermisdefairepasser
de20% à40% leurtauxderécu-
pération. Et ceci sans l’introduc-
tion d’une taxepoubelle!»

François Marthaler: «Le
projetdegareRERàPrilly, quiva
devenir un lieu symbolique où se
construira l’avenir. C’est une fri-
che urbaine où vont se cristalliser
de nombreux projets fédérateurs
pourl’ouest lausannois.»

Fernand Cuche: «Ledouble-
ment de la ligne de chemin de fer
entre Neuchâtel et Berne, dont les
travaux ont débuté: le Conseil
d’Etat neuchâtelois a donné là un
signe fort de sa volontéd’améliorer
la desserte entre le canton et la ca-
pitale.»

Bernhard Pulver: «Etant en
fonction depuis trois mois, il m’est
donc difficile de vous parlerd’une
réalisationdont je suis personnelle-

mentfier. D’autantquelamajorité
rose-verte est acquise à la nécessité
d’un développementdurable.»

Projets «verts»
Robert Cramer: «Mettre en

place une politique d’aménage-
ment transfrontalière pour gérer
l’ensembledesproblèmes engendrés
dans la zone franco-genevoise.
C’estmon projet le plus important
pourcette législature.»

François Marthaler: «Veiller
à ce que toutes les politiques soient
exercéesàl’aunedudéveloppement
durable. Dansledomainedesmar-
chéspublics, nousveillonsàceque
le critère de durabilité soit pris en
compte lors d’adjudications.»

Fernand Cuche: «Inverser
la tendanceenmatièredemobilité,
réconcilierlesNeuchâtelois avec la
notion de mobilité douce, même
s’ils ont pris aujourd’hui d’autres
habitudes. Cela passe par l’amé-
lioration de la desserte des trans-
ports publics.»

Bernhard Pulver: «On peut
avoir une optique écologiste même
à l’Instruction publique. Je souhai-
terais mettre davantage l’accent
sur les activités musicales et cultu-
relles. Aujourd’hui, toutl’enseigne-
ment est focalisé sur l’économie.
C’est important, mais ilfautaussi
donner d’autres visions aux en-
fants de la sociétédans laquelle ils
vivent.» /frk

Leurs réussites, leurs projets



«A la maison, je passe la vitesse inférieure.»

Nick Heidfeld, pilote de Formule 1, père de famille et Suisse d’adoption.

Canapé-lit Pierrot King, cuir blanc, L 200 P 90 H 76, 2990.–

Livraison
et montage

gratuits
pour les meubles rembourrés, tables de salon, meubles-

parois et salles à manger, jusqu’au 1er octobre 2006.
Offre valable à partir d’un montant d’achat de Fr. 1000.– et non cumulable avec d’autres formes de réduction.

Quand on roule toute la journée à plus de 

300 km/h et qu’on loge souvent à l’hôtel, on

aspire à retrouver un chez-soi confortable. 

Nick Heidfeld s’est donc installé avec sa famille

dans une ferme réaménagée, près de Zurich, 

où il goûte à une détente bien méritée. Si vous

avez aussi besoin de lever le pied, venez chez

Pfister. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez

d’offre plus étoffée. Plus de canapés, de 

lits, de tables et de chaises. Plus de rideaux 

et de tissus. Plus d’accessoires. Et, de surcroît,

plus de services et de prestations. Et tout 

cela bien moins cher que vous ne l’imaginez.

Nous avons piqué votre curiosité? Faites 

donc un tour sur pfister.ch.
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Par
L a u r e - A n n e P e s s i n a

Selon sa philosophie, le
ParaBôle Festival de
Bôle a accueilli, cette an-

née encore, des artistes au ga-
barit fort dissemblable. Ainsi,
deux collectifs musicaux neu-
châtelois, Dillusion, groupe
accompli, et Lampad-R, à
l’aube de son succès, se sont
produits samedi, respective-
ment sur la grande et la petite
scène du site de Champ-
Rond.

«Le ParaBôle Festival se situe
entreles festivals intimes etles vrai-
ment conséquents», explique
Gilles Verrnoud, guitariste et
bassiste de Dillusion. Les cinq
musiciens de ce collectif rock
aux sonorités électroniques
ont diffusé leurs ondes excen-
triques en début de soirée,
alors que les festivaliers ga-
gnaient timidement le site et
les bars.

«Contrairement  
au rap, le slam  
ne se limite pas 

à la mesure» 
Abstral Compost

«Depuis la formation de Dillu-
sion, six ans auparavant, nous
avons sorti deux albums et avons
écumé les scènes de France et de
Suisse», raconte Gilles Verr-
noud. «Nous connaissions tous le
ParaBôle Festival et lorsqu’à la
suite du désistement d’un groupe,
la programmation nous a contac-
tés, nous avons accepté de bon
cœur».

Identité à reconstruire
Les cinq artistes, malgré leur

notoriété bien établie, conser-
vent une capacité à l’autocriti-

que: «Comme les festivaliers ont
pu le constater, il n’y a pas de li-
néaritédansnos concerts. Certains
morceaux très rythmés sont parfois
suivis de quasi douces ballades»,
raconte Gilles Verrnoud. «Cette
particularité nous empêche peut-
être de satisfaire un public stan-
dard». C’est dans cet esprit de
questionnement et de reposi-
tionnement que le groupe ca-
resse le projet d’un nouvel al-
bum, lequel devrait permettre
une harmonisation des mor-
ceaux, tout en conservant
l’identité et la créativité musi-
cale du groupe.

Le lyrisme de Lampad-R
La créativité, c’est ce qui

nourrit également l’âme des
trois artistes-poètes du collectif
neuchâtelois Lampad-R. Ces
derniers ont sué sur les plan-
ches de la petite scène inté-
rieure, délivrant leur musique
électro-slam, un mélange de
hip-hop teinté de saxophone,
de clavier et de poésie.

«Notre musique est brute», ex-
plique Yuri Gabathuler, pia-
niste et saxophoniste du
groupe. «C’est une musique im-
pulsive qui vient du cœur»,
ajoute Guevar. Tour à tour sa-
vants, déjantés et vagabonds,
les trois musiciens privilégient
l’improvisation, la spontanéité
et les émotions. Abstral Com-
post, le deuxième co-parolier,
évoque sa définition de leur
musicalité: «Contrairement au
rap, qui exige une rigueur rythmi-
que, le slam permet une prestation
libre, lemotnesebornepasàlame-
sure.»

Le but du groupe? Créer,
élaborer un style évolutif et se-
couer les masses. «Que les spec-
tateurs, en nous écoutant, se ren-
dent un peu présents dans leur
vie», note Guevar pour termi-
ner. /LAP

De la musique pour tous
PARABÔLE FESTIVAL Une dizaine de groupes se sont produits sur le site de Champ-Rond et ont enflammé

les mille spectateurs qui se sont déplacés. Rencontre avec les Neuchâtelois de Dillusion et de Lampad-R

Les Neuchâtelois de Dillusion ont enchanté le public bôlois samedi soir avec leur variété musicale. PHOTO GALLEY

Le Parabôle Festival a vu
sa troisième édition
couronnée de succès,

samedi, sur le site de Champ-
Rond à Bôle. Avec un total
de 700 entrées payantes, soit
l’équivalent de mille person-
nes présentes sur le site, le
festival semble bel et bien
s’être ancré dans les mœurs

de la population régionale.
«Nous avons réalisé de bonnes re-
cettes au bar, ce qui laisse présager
la couverture totale de nos frais»,
affirme Lucie Courvoisier,
membre du comité d’organi-
sation. «Les objectifs fixés ont été
atteints et les groupes ont réagi de
manière très positive», ajoute-t-
elle.

Le dévouement des orga-
nisateurs et la clémence de la
météo, malgré l’arrivée
d’une petite bruine en fin de
soirée, ont permis aux festi-
valiers d’assister à un défilé
de concerts aux styles com-
posites, à l’extérieur tout
comme à l’intérieur, de
16h15 à trois heures du ma-

tin. «Cette troisième édition est
un succès et l’on peut affirmer
que le ParaBôle Festival a de
beaux jours devant lui», note
Lucie Courvoisier. «A en juger
par son succès croissant et par la
fidélité des festivaliers, le festival
peut se placer parmi les évène-
ments culturels affirmés du can-
ton», se réjouit-elle. /lap

Le festival fait gentiment son chemin

Robe noire remisée dans la naphtaline
NEUCHÂTEL Le pasteur Christophe Kocher a annoncé hier son prochain départ de la chaire de la collégiale.
Reconversion déclenchée par les mesures d’austérité prises par l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Christophe Kocher, le
pasteur de la collégiale
de Neuchâtel depuis

cinq ans, remisera dans la
naphtaline le 1er janvier 2007
la robe noire qu’il portait en
chaire. La nouvelle de son dé-
part, annoncé hier lors d’un
culte des familles, a pris les fi-
dèles au dépourvu. Le pas-
teur, qui rejoindra l’économie
privée, s’en est expliqué en
précisant que les mesures de
suppression de postes déci-
dées par l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren) avaient «agi comme un
déclencheur» dans sa décision
de reconversion profession-
nelle.

Le poste de pasteur référent
du lieu de vie de la collégiale
sera donc vacant le 1er janvier
prochain. Un problème de
plus pour le Conseil paroissial
de la Ville de Neuchâtel, qui
doit déjà gérer une vacance
aux Charmettes. Si le succes-
seur de Christophe Kocher à

l’ombre de la statue de
Guillaume Farel n’est pas en-
core nommé, le pasteur sortant
s’en ira avec un sentiment de
«reconnaissance». Arrivé d’Al-

sace il y a cinq ans pour rem-
placer François Jacot, Christo-
phe Kocher a vite pris ses mar-
ques dans une communauté
portant un peu à tort une
image élitiste. «La collégiale est
l’église de son quartier, a-t-il dé-
claré hier. Je suis également heu-
reux qu’une association se soit
constituée il y a trois ans pourpro-
mouvoirl’édifice à l’extérieur.»

Christophe Kocher va servir
«autrement» l’Eglise réformée.
Il restera domicilié à Neuchâ-
tel. Fort d’une formation post-
grade de l’Ecole supérieure de
commerce de Montpellier, ter-
minée il y a six ans, il n’aura au-
cune peine à relever de nou-
veaux défis professionnels.
«J’espère apporter dans mon futur
emploi la chaleurhumaine que j’ai
pupartagerlorsdemonministère»,
a-t-il conclu. Les réformés de
Neuchâtel lui ont beaucoup
apporté sur ce point, par les
nombreuses activités que sa
fonction pastorale lui a permis
d’exercer. /PHC

Le deuxième festival
d’été organisé par l’As-
sociation de la collé-

giale de Neuchâtel s’est
achevé hier par la remise des
prix du concours d’observa-
tion lancé en collaboration
avec les commerçants de la
ville. Un partenariat long à se
mettre en route, mais qui a fi-
nalement permis à la colline
du château de dialoguer avec
la cité.

Le festival, riche de divers
spectacles et de deux exposi-
tions placés sous le thème
«Eau de vie, feu de Dieu», s’est
conclu sur une note très posi-
tive, malgré la météo. Les or-
ganisateurs sont prêts à relan-
cer la machine l’an prochain.
Histoire que la collégiale élar-
gisse son public de visiteurs.
/phc

Rideau positif sur le festival d’été

De gauche à droite, Maurice-Edmond Perret, Nicole
Gaschen, Marianne et Pierre Buhler, gagnants du concours
organisé avec les commerçants de la ville. PHOTO LEUENBERGER

Christophe Kocher bifurque
dans l’économie privée.

PHOTO MARCHON



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

à une table ronde exceptionnelle le

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

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

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

et sera composée des personnalités suivantes :

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

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

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

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

Magali di Marco–Messmer,
Triathlète

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

Bienvenue à toutes et tous !
028-534463/DUO

A World of Languages

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

certifié

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

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

Français
faux-débutant lundi/

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

Italien
faux-débutant mardi 18h00 – 19h30

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

Chinois
débutant jeudi 19h00 – 20h30

Russe
débutant lundi 18h30 – 20h00

NOUVEAUX COURS

028-534392

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

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

Nouveaux cours
d’anglais pour
enfants
Dès le 11 septembre

Niveau DÉBUTANT
- 5 ans (mercredi 17h-18h)
- 7-9 ans (mardi 17h15-18h15)
Autres âges (de 5 à 15 ans) et
autres niveaux (débutant à FCE)
également disponibles

028-535660

www.cefco.ch

Diplôme en

COMPTABILITÉ
• Tenir une comptabilité jusqu’au 

bouclement annuel des comptes
• Comprendre la portée de chaque opéra-

tion sur le bilan et le compte de résultat 
• Analyser les états financiers de l’entreprise

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Développez
vos connaissances

en gestion !

022-535637

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

Réorientation

professionnelle?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

F
O
R
M
A
T
IO

N
P
R
O
F
E
S
S
IO

N
N
E
L
L
EAvez-vous envie de vous lancer dans

l’enseignement des langues?

Formation d’enseignant

de langues

Cours d’introduction: du 28.10.06 au

31.03.07

Séance d’information:

Jeudi 7 septembre à 18h30

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

Renseignements auprès de Mme Isabelle

Bergqvist, Tél. 032 722 18 88

028-533945

A louer à Boudry

ATELIERS MODERNES,
plain-pieds, 418-426-844 m2, ht. 5 m.

BUREAUX LUMINEUX ou pour
petit artisanat 81 m2, vue sur le lac.

Tél. 079 230 95 72.
028-535027

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite
ou pour date à convenir

2 PIÈCES
AVEC BALCON

Fr. 890.– + charges

3 PIÈCES
AVEC TERRASSE
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées,
salle de bains avec baignoire,

parquet

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

02
8-

53
32

25

À louer

À LOUER
À ROCHEFORT

dans maison
de 2 logements

Pour le 01.10.06

4 PIÈCES 
cuisine

agencée,
salle de bains,
WC séparés,

garage
compris.

Fr. 1450.-
+ charges
chauffage.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-533234

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

02
8-

53
32

26

À louer

À BOUDRY
Faubourg Ph.-Suchard 42

Pour le 01.10.2006

21/2 PIÈCES
Fr. 850.– + charges

41/2 PIÈCES
Fr. 1290.– + charges

Cuisines agencées habitables,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcons.

Places de parc int. Fr. 65.-
et ext. Fr. 45.-

CCoorrnnaauuxx,,  VViiggnnoobbllee  44

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  2211//22 ppiièècceess
aauu  11eerr ééttaaggee
■ Cuisine agencée.
■ Salle de douche/WC.
■ Libre de suite.
CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

02
8-

53
54

70

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  
BBoouubbiinn  11

SSttuuddiioo
Libre de suite

■ Cuisinette agencée
■ 1 chambre, hall
■ salle de douche/wc
■ Loyer Fr. 490.– 

+ charges
■ Place de parc 

extérieure

CCoonnttaacctt::
MMllllee LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

02
8-

53
54

74

Entrée de suite
ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

un grand
studio no 10
Coin cuisine agencée, 
douches/WC.
Fr. 750.– charges comprises.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée, dou-
ches/WC, hall. Fr. 520.– 
+ charges Fr. 80.– .
Neuchâtel, Parcs 109

3 pièces
Cuisine agencée habitable,
bains/WC, hall, balcon,
Fr. 850.– + charges Fr. 165.– 
Libre le 1er octobre 2006

Neuchâtel,
Moulins 17-19

deux studios
Coin cuisine agencée,
salle de douches, hall. 
Fr. 600.– + charges Fr. 70.–.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

duplex
de 41/2
pièces

Cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés,
hall. Fr. 1235.–
+ charges Fr. 250.–

Renseignements auprès de la 
Fiduciaire 

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88

02
8-

53
56

29

A louer de suite

BOUDRY à la Rue Ph. Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2 et cuisine 

agencée. Loyer Fr. 1950.- + frais
de chauffage et entretien.

3 pièces de 50 m2

entièrement rénové et cuisine
agencée. Loyer Fr. 1000.- + frais

de chauffage et entretien.

BOUDRY au Chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces 
cuisine agencée avec

lave-vaisselle et
salon avec cheminée.

Loyer Fr. 1750.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

Spacieux 21/2 pièces 
avec mezzanine

et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

02
8-

53
56

71

Pour artisans, investiseurs, évent. privés!

A Tavannes
nous vous proposons ce

terrain à bâtir
de 3707 m2 (H3)
Forme idéale, quartier adapté, situation
intéressante!
Prix de vente: Fr. 315 000.–.
(CHF 85.–/m2) 006-529272

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Le soufre de
Petroplus

Travailler à la raffinerie
de Cressier n’est pas
sans risque, car les em-

ployés de l’entreprise Petro-
plus sont quotidiennement
confrontés à la manipulation
de substances chimiques dan-
gereuses. Lors de l’exercice
de sécurité de la semaine der-
nière, la direction a expliqué
que le pétrole brut arrivant
des différents sites d’extrac-
tion du globe était riche de
substances qui peuvent être
utilisées à d’autres fins que la
production de carburants.
Ainsi Petroplus extrait-elle le
soufre contenu dans le brut,
pour le revendre aux entre-
prises de la chimie bâloise,
notamment pour la produc-
tion d’engrais chimiques.

Cette activité, très secon-
daire au regard de la produc-
tion de carburants, présente
toutefois un grand danger
d’intoxication. Le traitement
du pétrole laisse échapper
des vapeurs d’acide sulfuri-
que, répandant une forte
odeur d’œufs pourris. L’inha-
lation prolongée de cette
substance peut endommager
gravement et insidieusement
l’odorat. Petroplus a truffé
son site industriel de détec-
teurs pour protéger ses em-
ployés. En cas de dépasse-
ment des valeurs limites, le
recours à un appareil respira-
toire devient obligatoire.
L’acide sulfurique est ensuite
brûlé pour en extraire le sou-
fre, avant que ce dernier
parte par chemin de fer pour
sa destination. /phc

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

Comment vous êtes-vous
inscrite?

Stéphanie Blanc: C’est un
ami qui a franchi le pas après
un pari. Mais cela ne m’a pas
trop gênée.

Aviez-vous déjà pu défiler
avant?

S.B.: Non, ce milieu était
tout nouveau pour moi. Je
rends hommage à la chorégra-
phe qui nous a entraînées pen-
dant ces derniers mois. Je ne
pensais pas que cela allait dé-
boucher sur une couronne...

Etes-vous à l’aise dans ce
milieu de paillettes?

S.B.: Oui, assez. Mais j’aime
bien être habillée avec classe.
Je suis plutôt costard-cravate
que jeans-baskets. Même si
une tenue décontractée fait
aussi partie de la vie.

Il va falloir assumer la cé-
lébrité...

S.B.: je le ferai avec grand
plaisir. J’étais stressée par

l’élection, à tel point de ne
pas encore envisager de me
retrouver sur un char du
corso fleuri de la Fête des ven-
danges. La tension viendra,
mais je me sens prête à être
regardée...

La Fête des vendanges?
S.B.: Le plus grand ren-

dez-vous festif des Neuchâte-
lois. J’y vais évidemment tou-
tes les années, mais dans
l’anonymat de la foule. Y être
comme Miss est assez particu-
lier...

Et le vin?
S.B.: Cela m’arrive d’en

boire un verre, dans de gran-
des occasions. Mais cette bois-
son fait davantage référence à
un art de vivre et à des mo-
ments agréables passés entre
amis.

Il va falloir représenter la
fête pendant une année...

S.B.: J’ai de la chance de
pouvoir être cette ambassa-
drice et je m’efforcerai de
bien promouvoir la fête.
/PHC

Vin fêté avec paillettes
NEUCHÂTEL La Fête des vendanges 2006 a élu samedi soir sa Miss. Stéphanie Blanc va remplir

cette fonction d’ambassadrice, en commençant par le corso fleuri du 24 septembre

Stéphanie Blanc, entourée à sa droite de la première dauphine Célia Santos et à sa gauche de Carina Nogaro. Un
trio rayonnant après trois heures de passage en public devant le jury. PHOTO GALLEY

Miss Fête des vendan-
ges 2006 s’appelle Sté-
phanie Blanc, est âgée
de 23 ans et vient de Co-
lombier. Cette étudiante
à la Haute Ecole de ges-
tion a été couronnée sa-
medi soir au Théâtre du
passage de Neuchâtel.
Devant deux autres jeu-
nes femmes, à savoir
Célia Santos et Carina
Nogaro, qui habitent
respectivement Serrières
et Hauterive. Alizée
Liechti, de Cressier, a
remporté le titre de Miss
photogénique. Le con-
cours a réuni douze can-
didates à la digne fonc-
tion d’ambassadrice de
la fête, pendant une
nouvelle année.

EN BREFZ
GORGIER � Don du sang. Les
donneurs de sang sont atten-
dus demain de 16h30 à 19h30
à la grande salle de Gorgier, au
centre du village. /comm

Un bateau
remorqué

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
vingt-six reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés cinq fois, pour:
une alarme automatique,
sans engagement, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, ven-
dredi à 20h35; une alarme au-
tomatique, sans engagement,
avenue de Clos-Brochet, à
Neuchâtel, samedi à 21h05;
une odeur de fumée, rue de
l’Evole, à Neuchâtel, samedi à
21h30; une alarme automati-
que, sans engagement, tran-
chée couverte d’Areuse, sa-
medi à 22h50; un accident de
la circulation, à l’entrée des
gorges du Seyon, à Neuchâ-
tel, hier à 0h35.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une
fois pour: un remorquage
d’un bateau à moteur, au
large du quai Max Pe-
titpierre, à Neuchâtel, samedi
à 14h15.

– Les ambulances ont été
sollicitées à vingt reprises
pour divers malaises, chutes,
transports et urgences.
/comm-réd

Le refuge de Cottendart très prisé
COLOMBIER La Société de protection des animaux de Neuchâtel est assaillie de demandes

de «placement» de chiens et de chats. Manque de patience des propriétaires dénoncé

Chantal Yerly, la prési-
dente de la Société de
protection des ani-

maux de Neuchâtel et envi-
rons (Span) et responsable du
refuge de Cottendart, ne sait
plus que penser face à l’afflux
des demandes de «place-
ment». A l’occasion des portes
ouvertes annuelles du refuge,
samedi, elle a répété qu’ac-
quérir un animal de compa-
gnie n’était pas une démarche
anodine.

«Trop de gens viennent nous
voir après avoir constaté que leur
chien ou leurchatqu’ils ontacquis
trois ou quatre jours auparavant
ne peut pas vivre chez eux, a-t-elle
expliqué. J’estime que nous avons
affaire à un total manque de pa-
tience et de responsabilitéde la part
des propriétaires.»

Une fois l’animal recueilli, il
faut songer à le replacer. «L’eu-
thanasied’unchatonoud’unchiot

n’est pas le genre de la maison, a
martelé Chantal Yerly. Il s’agit
d’êtres vivants. Mais je pense qu’il
faut lutter contre les portées sauva-
ges faites chez les privés. C’est vala-
ble surtout chez les chats.»

Jusqu’ici, la Span s’est tou-
jours débrouillée, en comptant
sur ses familles d’accueil. Y
compris pour les races préten-
dument à risques. «Je soutiens
pleinement les efforts neuchâtelois
déployés dans le domaine de la pré-
vention des morsures, mais je ne
peux pas m’empêcher de rester son-
geuse en recevant des téléphones du
JuraouducantondeVaudpourre-
cueillirun chien dit dangereux», a
lâché Chantal Yerly.

Toutefois, la journée de sa-
medi fertile en aboiements, n’a
pas du tout été placée sous le si-
gne de l’agressivité. La chaleur
humaine a régné autour de la
douzaine de chiens et des quel-
que 90 chats du refuge. /phc

Le refuge de Cottendart a autant été aux petits soins pour les animaux que pour leurs pro-
priétaires samedi. PHOTO GALLEY

Le soulagement des can-
didates au titre de Miss
Fête des vendanges 2006

était réel, samedi soir, cela en
dépit du fait que la couronne
ne peut coiffer qu’une seule
d’entre elles. Les douze jeunes
femmes ont en effet dû gérer
une grosse pression depuis
leur sélection au mois de mars,
et cela n’a pas été sans dégâts.
Ainsi l’une des candidates s’est-

elle présentée samedi devant
le jury en montrant que le
stress du concours lui avait fait
vivre une «difficile période de sa
vie». Malgré sa maigreur due à
d’évidents problèmes de santé,
elle a tenu cependant à aller
jusqu’au bout, remerciant en
fin de soirée le jury de «ne pas
l’avoir jugée sur son apparence
physique». De quoi récolter une
salve d’applaudissements. /phc

Une très grosse pression



HORIZONTALEMENT

1. Courrier express. 2. Voi-

sines du phoque. Trait

d’union. 3. Auguste artis-

te. Partie du château. 4.

Chambres inconfortables.

Émission non program-

mée. 5. Orage éclatant en

un éclair. Des mots, des

mots, encore des mots! 6.

Caractères diplomatiques.

Souvent enflammé par

temps froid. Vue de La Ro-

chelle. 7. Bien huilée. Pour

indiquer la route. 8. C’est

pour eux. Maison de la

culture. 9. Qui a de bon-

nes raisons de se plain-

dre. Sigle industriel alle-

mand. 10. Passera au

crible. Canton symbolisé. 

VERTICALEMENT

1. Guette le dragueur sur la plage. 2. On ne peut rien lui confier de sérieux.

3. Près de ses sous. Pas bien malins. 4. Poétique et gaélique. Foyers chaleu-

reux. 5. Prénom féminin peu répandu. Pour les deux genres. 6. En seconde

position dans la montée. Anglais honoré. Club de golf. 7. Association suisse

d’assurances. Expédition nocturne. 8. Républicaine contre les Britanniques.

Se rendra, mais pas en Irlande. 9. Arrachent des larmes aux spectateurs. 10.

Très nettement raccourcie. Le moi de la philo.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 614

Horizontalement: 1. Émigration. 2. Tatous. Sue. 3. Riens. Hein. 4. Ès. Dater.

5. Soho. Amant. 6. Inalpe. Nat. 7. Sella. GE. 8. Lie. Asile. 9. Or. St. Meuh. 10.

Nécessaire. Verticalement: 1. Étrésillon. 2. Maison. Ire. 3. Ite. Hase. 4. Gon-

dole. Se. 5. Rusa. Plats. 6. As. Taels. 7. Hem. Aima. 8. Iseran. Lei. 9. Oui. Na-

geur. 10. Nénette. HE.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 615Z

Il prépare son sac. Il ne veut
pas éveiller Natacha. Il
s’approche du lit où elle
dort en toute quiétude. La
regarder encore une fois et
puis disparaître... Alex sent
le courage lui manquer.

– Non. Je ne t’aurais pas
aimé pour un été seulement.
Il va effleurer ses boucles du
bout de ses doigts trem-
blants lorsque Belle laisse
éclater un aboiement sonore
qui fait se dresser Natacha.
Il emmènera cette image
d’elle: une jeune femme
ensommeillée, apeurée.
– Que se passe-t-il?
– Rien. Ta chienne n’appré-
cie pas que je parte sans dire
au revoir.
– Comment? Tu pars?
– Je n’ai que trop tardé.
– Pourquoi ne pas m’avoir
prévenue? J’aurais invité mes
voisins bergers. On aurait
fait un feu. Grillé de la
viande.
– Une fête en mon honneur
en quelque sorte!
– Oui. Pourquoi pas?
– Je préfère m’en aller

comme je suis venu. Sans
prévenir.
– A ta guise! Puisque je suis
réveillée, je vais te faire un
bout de conduite.
La clôture du pâturage les
sépare.
– C’est dure de partir.
– ...
– Je n’ai jamais supporté les
adieux.
– Pourquoi serait-ce un
adieu Alex? Tu sauras tou-
jours où me trouver.
– Je ne pense pas revenir.
C’est mieux pour moi.
– Sans doute.
Elle ne le retient pas. Il tend
la main. Sa poignée de main
à elle est forte, presque
virile, mais elle met une
immense douceur dans sa
voix pour lui dire à la mode
du pays:
– Garde-toi Alex1!

Alex!... Il meurt certaine-
ment d’envie de se retourner
dans le jour naissant, mais il
descend dignement la piste
sans un regard en arrière.
Alex!...
Il va lui manquer.
Durant ces dernières semai-
nes, il n’a pas détourné
Natacha de Pierre. Il a sim-
plement évité qu’elle ne
s’enlise dans ses pensées. Un
jour, jouant les philosophes,
il lui avait dit:
– Tu n’est pas comme tes
vaches. Tu ne rumines pas.
Nous, pauvres humains, qua-
lifiés pourtant de supérieurs,
ne sommes pas dotés de
cette faculté qui nous per-
mettrait de remâcher.

1 Prends soin de toi, Alex!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO68Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest,
appartements et attiques, 31/2 à 61/2 pièces.
Finitions au gré de l’acheteur. Disponibles
dès avril 2007. Tél. 032 967 87 20. 132-186783

LA CHAUX-DE-FONDS spacieux duplex
de 4 1/2 pièces de 210 m2, au 4ème et 5ème étage.
Bonne situation. Poutres apparentes, che-
minée de salon, Tél. 032 911 15 15.132-185935

HAUTERIVE, appartement duplex, 5
pièces. Très bon état. Dans PPE de 3 unités.
Vue sur le lac. Prix Fr. 825 000.-.
Tél. 032 853 66 19. 028-535538

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, grand 6 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, jardin
commun, libre de suite, Fr. 1690.- charges
comprises. Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-186745

A MONTMOLLIN, duplex de 51/2 pièces,
2ème étage, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
cheminée de salon, cave, balcon. Entrée à
convenir. Loyer : Fr. 1690.- charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89. 028-535203

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34EF, ascenseur, de suite ou à conve-
nir, quartier tranquille, appartements avec
cheminée, cuisine agencée, 31/2 pièces,
loyer Fr. 1150.- + Fr. 190.- de charges,
51/2 pièces, loyer de Fr. 1400.- + Fr. 200.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-533123

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

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de
21/2 pièces, cuisine agencée, salle de
douche/WC. Tél. 032 729 09 57. 028-535496

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

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

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, un grand studio n¡ 10, coin cui-
sine agencée, douches/WC. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 40 88.

028-535631

NEUCHÂTEL, Moulins 17-19, libre le
1er octobre 2006, deux studios, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall. Fr. 600.- +
Fr. 70.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

028-535634

NEUCHÂTEL, Parcs 109, entrée de suite
ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, bains/WC, hall, balcon. Fr. 850- +
Fr. 165.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

028-535642

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, douches/WC, hall. Fr. 520.- +
Fr. 80.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

028-535633

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, libre le
1er octobre 2006, duplex de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bain, WC séparé,
hall. Fr. 1 235.- + Fr. 250.- de charges.
Tél. 032 724 40 88. 028-535637

PESEUX, studio avec cuisinette agencée,
salle de douche-wc. Libre de suite. Loyer
de Fr. 490.- + charges. Place de parc exté-
rieure Fr. 40.-. Tél. 032 729 09 59. 028-535497

PESEUX, 31/2 pièces, 90 m2, cuisine
agencée. Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 230.- de
charges. Tél. 032 730 22 02. 028-534038

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE CHERCHE À LOUERmaison ou
grand appartement avec jardin dans la
région de la Brévine ou le Locle.
Tél. 079 258 0577. 132-186368

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, étudiant
calme, non-fumeur cherche 11/2 - 21/2 pièces
tranquille (rez-de-chaussée préféré) dans
maison privée. 01.10 06 ou à convenir.
Tél. 041 937 29 87. 028-535562

Animaux
PERDU CHATTE TRICOLINE à Dom-
bresson, tatouée dans l’oreille et a un col-
lier violet. Récompense. Tél. 079 707 00 91.

028-535535

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-186549

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

130-191273

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

028-535655

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.132-186754

MESSIEURS, je déploie tout mon charme
et ma sensualité pour un massage relaxant
7/7 Neuchâtel. Tél. 079 449 84 31. 028-535614

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

JEUNE FEMME CHERCHE ménage et
repassage, aide-soignante.
Tél. 076 568 52 46. 028-535260

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-535124

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

028-534326

Offres
d’emploi
TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue, activité 30 ou 80%. N’hé-
sitez pas! Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-535181

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

028-535604

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

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-535174

CHERCHE À ACHETER, voiture d’occa-
sion, expertisée, petite cylindrée. De préfé-
rence avec facilité de paiement. Fr. 250.-
/mois environ. Tél. 079 631 26 13. 028-535643

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, 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

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

CONSEILS JURIDIQUES, N. JUVET,
avocat, prix accessibles. Sur rdv:
tél. 032 724 87 00 / 078 633 49 10. Pour entre-
tien téléphonique uniquement:
0900 000 888 (Fr. 3.20/min. de 10h à 12h du
lundi au vendredi, sauf le mercredi).

028-535681

COURS ROCK’N’ROLL JUNIORS dès 7
ans à Boudry, jeudi 18-19 h. Renseigne-
ments tél. 076 457 68 16. 196-176562

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

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

028-528954

FR. 10.- PIZZAS sur place ou à l’empor-
ter, lundis et mardis. Asiaphone, Jaquet-
Droz 6, tél. 032 913 32 42. Menu les midis.

132-186716

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

Cherchez le mot caché!
Récompense, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aneth
Beau
Bovidé
Brave
Brune
Bruyère
Caille
Canidé
Etage
Etaler
Exit
Feeling
Fournir

Okapi
Orange
Papillon
Parking
Persil
Pièce
Plaisir
Planeur
Potiron
Profit
Renard
Rivage
Ruine

Sauter
Séché
Senteur
Ski
Taxi
Tiède
Tissage
Visage
Vulpin
Yack
Yen
Zeste

Gérer
Gigogne
Kaki
Lézard
Lierre
Macaron
Mélasse
Minéral
Modèle
Naïveté
Négatif
Noctule
Nouvelle
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail



VALLÉES9 Lundi 4 septembre 2006 L’Express

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Ala 17e Fête du sel, sa-
medi à Buttes, il y avait
les stands classiques:

un étal abrité, des tables où
mettre sa marchandise, un
bar où s’appuyer pour ceux
qui vendaient à boire ou à
manger. Articles et tenues des
vendeurs avaient parfois un
rapport plus ou moins proche
avec le thème choisi pour
cette édition de la fête: «La
vie au Moyen Age».

Mais il y avait aussi le cam-
pement de l’association Quête
médiévale (AQM): des tentes
au dessin d’un autre âge, un
feu, un petit canon, des bruits
d’épées qui s’entrechoquent.
Le tout gardé en permanence
par une sentinelle en armes.
Le «foutrement moyenâgeux»
George Brassens eût apprécié.

La sentinelle en question
appartenait à une petite et fer-

raillante troupe qui a vaillam-
ment participé au cortège or-
ganisé l’après-midi dans les
rues de Buttes: les mercenai-
res de la Tour noire. Le nom
fait un peu romanesque, mais
il rappelle surtout la couleur
des ruines fumantes de Tavan-
nes après sa mise à sac et à feu,
au XVe siècle, par une bande,
selon les sources, de brigands
ou de mercenaires.

«J’étais depuis longtemps pas-
sionné par l’histoire du Moyen
Age, raconte le fondateur et ac-
tuel président de l’AQM Pascal
Montavon, aujourd’hui ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds.
Mais c’est quand j’ai assisté à des
fêtes médiévales en France que le
déclic s’est produit.»

Déclic suivi d’un fort succès
de l’AQM;. «Çaacommencéàde-
venir difficile à gérer, si bien que
nous nous sommes séparés en une
branche artisanale basée à Lau-
sanne et une branche centrée sur
l’animation: c’est nous.»

L’animation peut prendre
diverses formes: combats, par-
ticipation à un cortège, travail
d’enluminures avec explica-
tions pour petits et grands.

«Pour nos costumes, nos armu-
res, nos armes, notre campement,
nous nous référons à des gravures,
des livres, des tapisseries. Nous es-
sayons toujours d’être le plus juste
possible, mais en apparence et sans
nousperdredanslesdétails, assure
Pascal Montavon. Quand on me
demande si ce que nous montrons
correspond à la réalité, je réponds
quela réalité, c’estcedébutdeXXIe
siècle dans lequelnous vivons.»

N’empêche: amener dans
cette réalité les couleurs d’un
autre temps s’est révélé payant.
«Ça a vraimentapportéun plus à
la fête, estime Johanna Fra-
gnière, secrétaire de l’associa-
tion La Route du sel. Le village
médiévala étéparticulièrementap-
précié, et le spectacle, en soirée, a
connuunebienmeilleureaffluence
que l’an dernier.» /JMP

Une saveur de Moyen Age
BUTTES Vif succès pour une 17e Fête du sel aux couleurs délibérément moyenâgeuses. Grâce, notamment,

à des passionnés comme les membres de l’association Quête médiévale. Rencontre entre piques et hallebardes

Dans les rues du village, de nombreux stands s’étaient adaptés au thème de la fête.
PHOTO GALLEY

Les musiciens du groupe Chünizer Spiellüt, de Köniz, ont participé au cortège sur un char.
PHOTO GALLEY

Les mercenaires de la Tour noire, autrement dit l’ost de l’association Quête médiévale,
défilent dans les rues de Buttes. PHOTO SP

Le Comptoir 2006 a fait mouche
VAL-DE-TRAVERS Avec plus de 25.000 entrées, la foire régionale a connu une belle affluence. Et les visiteurs,

comme les exposants, ne venaient pas tous du Vallon. La prochaine édition aura lieu à la fin de l’été 2008

Au Comptoir du Val-de-
Travers, l’accès est gra-
tuit, mais la technique

permet quand même de
compter les passages à la
porte d’entrée. Si bien
qu’hier à une heure de la fer-
meture, le président Laurent
Risse pouvait, sans grand ris-
que d’être démenti, annoncer
«25.000 à 28.000 passages sur
l’ensemble de la manifestation».
Un chiffre qui dépasse l’af-
fluence des précédentes édi-
tions. «Et les exposants eux-mêmes
estimentque l’édition decetteannée
a connu une belle fréquentation».

Laurent Risse n’attribue pas
ce «beau succès» aux seuls méri-
tes de son comité ou à la seule
attractivité des marchandises
présentées: «Nous avons été aidés
par la météo», estime-t-il, avant
d’ajouter que la vive campagne

publicitaire menée dans les mé-
dias régionaux a aussi joué son
rôle. Du reste, un certain nom-
bre de visiteurs, mais aussi d’ex-
posants, sont venus de l’exté-
rieur du Vallon. Et puis, le petit
parc animalier installé à l’entrée
a joué son rôle promotionnel:
«Les enfants demandent souventde
revenir au Comptoir rien que pour
ça», raconte Laurent Risse.

Pas de révolution en vue
Pour ses visiteurs, le Comp-

toir n’est pas seulement une oc-
casion de commander un robot
ménager, de signer un contrat
d’assurance ou de rêver devant
un nouveau modèle de voiture
dépourvu du moindre grain de
poussière. Comme chaque ma-
nifestation de ce genre conve-
nablement organisée, «il forme
aussiun pointderalliementoù l’on

se retrouve après avoir participé à
d’autres événements.»

C’était particulièrement le
cas samedi dernier, dont
l’après-midi, à entendre Lau-
rent Risse, a sans doute repré-
senté une des demi-journées
les moins fréquentées du
comptoir: la foule se trouvait à
Buttes, à la Fête du sel. «Mais
quand elle s’est terminée, bien des
gens ont continué leur soirée au
Comptoir.»

S’il garde son rythme actuel,
le prochain Comptoir du Val-
de-Travers aura lieu fin août-
début septembre 2008. «Vu le
succès de cette édition, nous n’al-
lons pas le révolutionner, indique
son président. Noustâcheronsen-
core d’en améliorer le confort, mais
il devra garder la diversité et la
qualitéde l’accueil qui font son at-
tractivité.» /JMP

L’attrait d’un comptoir tient aussi à la façon dont on y accueille et occupe les plus jeunes
visiteurs. PHOTO GALLEY
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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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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Devant les jardins du
Casino du Locle, les
Francs Habergeants

en costumes papotent, un
peu stressés. «Nous irons boire
une bière après notre prestation
sous la tente pournous détendre»,
dit son président François
Thiébaud.

Le groupe folklorique était
l’une des douze sociétés lo-
cloises qui avaient répondu à

l’appel lancé par Neuchàtoi
pour monter un spectacle
musical multiculturel, ven-
dredi soir. «C’est une bonne
chose. Cela nous permettra peut-
êtrederenforcernos rangs», com-
mentait une des danseuses.

Plus que les échanges et les
rencontres, «la pub» que ce
spectacle pouvait faire pour
les sociétés semblait la moti-
vation première de la partici-
pation des groupes. Le mes-
sage multiculturel passait ap-
paremment mieux chez les

plus jeunes, à l’exemple
d’une danseuse de Sun Star
qui attendait son tour devant
les loges: «C’est très sympa, ily a
assez de problèmes dans lemonde,
essayons de rassemblerles gens au
moins avec la musique».

Pour tous les goûts...
La petite note discordante,

on l’a pourtant entendue de
la bouche d’un ado de la Mu-
sique scolaire. Ce que cela lui
faisait de jouer avec tant de
monde? «Çame fait c....», a-t-il

répondu, après réflexion. Il
attendait depuis une heure
sur les marches du Casino...
Mais pour un peu, il aurait
été rabroué par un joueur de
cor des Alpes assis sous la
tente montée devant la salle.
«Il n’avait qu’à pas venir! Le
programme est un beau mélange.
Il y en a pour tous les goûts.»
Elle était chevillée, la tente,
avec son écran qui montrait
ce qu’il se passait sur scène
comme en «live», avec ap-
plaudissements.

Dans les coulisses, le co-
mité d’organisation était à la
bourre. Il fallait gérer le trafic
des groupes dans l’escalier en
colimaçon descendant des lo-
ges. Dix minutes de produc-
tion, cinq pour changer la
scène. Pendant ces interlu-
des, le pianiste Raphaël
Krajka s’est hissé au rang de
vedette du show.

Diversité appréciée
Au bilan, le coordinateur

de Neuchàtoi au Locle, Ber-

nard Vaucher, est content.
Les trois heures (!) de con-
cert ont bien coulé, avec un
crescendo en seconde partie,
plus latine. Hors Neuchàtoi,
Le Locle remettra peut-être
ça, sous une autre forme. Le
public (il ne restait que quel-
ques places) paraît avoir ap-
précié la diversité. C’est en
tout cas ce que nous ont dit
deux interlocuteurs. L’un ve-
nait de France voisine, l’autre
de La Chaux-de-Fonds. Cela
faisait très Neuchàtoi... /RON

Trois heures de concert
LE LOCLE Pas un accroc lors du grand concert de douze sociétés locloises vendredi au Casino. Bilan satisfaisant,

même si les groupes sont plus venus pour se faire connaître que pour transmettre un message d’échange

L’Echo de l’Union était l’une des douze sociétés musicales du Locle à avoir répondu à l’appel de Neuchàtoi. Pour ce concert monstre, il a fallu monter une tente devant le Casino pour
accueillir les ensembles, avant et après leurs prestations. A la pause, il faisait encore bon boire un verre à l’extérieur. PHOTOS LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Elles se sont laissé désirer,
les belles. La parade sur
l’avenue Léopold-Ro-

bert du Chevrolet Event est
partie avec trois quarts
d’heure de retard. Mais quelle
parade! Quatre-vingt-deux voi-
tures de collection rutilantes –
à part la Mercedes 300 SL vo-
lontairement couverte d’une
poussière presque d’origine –
qui défilent, des vrais oldti-
mers d’avant-guerre aux voitu-
res de papa, cela fait toujours
plaisir.

«Voici la voiture de tous les su-
perlatifs, une Chevrolet Impala
1959», annonçait un peu plus
tôt le présentateur au concours
d’élégance. Les critères princi-
paux? L’authenticité, la rareté,
la qualité de l’entretien. «Les
membres du jury sont des passion-
nés. A eux tous, ils connaissent
toute l’histoire de l’automobile»,
plaisantait à peine le président
du comité d’organisation An-
dré Rochat. Sur la place du
Marché, sous un soleil encore ti-
mide, un paquet de public ad-
mirait les belles bien parquées.

Pour André Rochat, cette 10e
édition du Chevrolet Event a
été excellente. Les participants
au rallye (jusqu’à Grindelwald
et retour à La Chaux-de-Fonds)
n’ont essuyé que trois gouttes
de pluie. Les reines de la route

se sont même offert la face nord
du Wetterhorn jusqu’à la
Grande Scheidegg, sur l’étroite
route de montagne. Au con-
cours, c’est la Mercedes 290 B
de 1934 de Roland Hasler, de
Bevaix, qui a décroché le «best

of». Les premiers prix vont à la
Delage DG-70 de 1936 de Pierre
Chapuis (cat. 1920-1939), à la
Salmson 2300 S de 1955 de
Pierre Gazay (1940-1965) et à
l’Austin Healey 3000 MK IIII de
1966 de Thierry Schaer. /RON

L’anniversaire des belles voitures
LA CHAUX-DE-FONDS La 10e cuvée du Chevrolet Event fut excellente.
Même s’il a fallu patienter trois quarts d’heure pour assister à la parade

La plus élégante d’entre toutes, cette année, c’est cette Mercedes 290 B de 1934, a estimé
le jury, qui lui a décerné le «best of Chevrolet Event 2006». PHOTO LEUENBERGER
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Votre

programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

� CORSO
(032 916 13 77)

MIAMI VICE. Lu-ma 20h15. 16
ans. De M. Mann.

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

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

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

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Lu-ma 16h. Pour tous. De J. A.
Davis

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

ARCADES 032 710 10 44

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

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

PALACE 032 710 10 66

WATER - WATER
3e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all LU et 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. LU et MA 18h15, 20h45.
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. LU et MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

REX 032 710 10 77

BE WITH ME 2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et 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

STUDIO 032 710 10 88

MONSTER HOUSE
2e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. LU et 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. LU et 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!

APOLLO 1 032 710 10 33

DES SERPENTS DANS L’AVION
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 18h, 20h45.
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. LU et 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 
LU et 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 LU et MA 15h, 17h45,
20h30.
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. LU et MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
4e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et 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
fêtes

Cressier 
Tente dressée sur les hauts de Cressier 
Fête organisée par l’Amicale de la Raisse.
Soirée découverte, «Le désert en 4x4», par
F. Rochat, lu 20h. Spectacle pour enfants
par la troupe Pat’atrac, me 16h. Le comique
Bouillon, me 19h. Soirée musicale avec
Kockroach, So Taranty et Offshore, je 20h.
Loto à l’ancienne, ve 20h. Jeux sans frontiè-
res et soirée disco, sa dès 14h. Brunch pay-
san et animation folklorique, di dès 11h.

Auvernier 
Place du village 
Fête des vendanges.
Ve et sa.

La Neuveville 
Cave de Berne 
Fête du vin.
Ve dès 19h, sa et di.

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
«Les justes», d’Albert Camus, par la Cie Le
Premier Cri.
Ma à 20h, me, je à 20h, ve, sa à 20h30, di à
17h.

Savagnier 
Salle de la Corbière 
«Le Testamenteur», comédie d’Henry Falk

par la Cie Le Poulailler.
Ve et sa 20h30.

concerts
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Concert de Hildegard Kleeb, pianiste et
compositrice, création in situ, en réso-
nance avec l‘œuvre de F. Dürrenmatt.
Me à 19h30.
Eglise rouge 
Office des vêpres de la Nativité de la
Vierge, par le chœur In Illo Tempore.
Je 20h30.
Maison du concert 
Concert du groupe mythique de
Madagascar, Mahaleo.
Ve 20h.

Saint-Aubin 
Grande salle de spectacle 
Concert «Bérojazz 06» par la formation The
Indiana Jazz Band.
Je 20h.

Le Landeron 
Cour couverte du Château 
Jazz estival avec les New Orleans Jazz
Babies.
Je 20h.

Cernier 
Evologia - Grange aux concerts 
Récital des Trois Suisses, Le Bel Hubert,
Simon Gerber et Sarclo.
Ve 20h.

visites
Neuchâtel 
Jardin botanique
Visite commentée de l’exposition
«Botanique et Art nouveau». De la plante
vivante au décor du musée, par F. Felber et
W. Tschopp.
Ma 12h15.

conférence
Bevaix 
Moulin de Bevaix 
(rue Alfred-Borel, accès par le sud)
Deux soirées découvertes: «L’Italienne» par
Sylviane Roche et Marie-Rose De Donno
me 20h. «Les Borel, une émigration réus-
sie», par Antoine Wasserfallen. Ve 20h.

divers
Hauterive 
Laténium 
«Hommage gourmand à la Dame de
Monruz».
Ve 16h30.

Couvet 
Salle de musique et sur la place 
Manifestation culturelle à l’occasion du
centenaire de la naissance de Denis de
Rougemont.
Ve dès 17h30, sa dès 9h.

L’Europe au cœur
UNE INVITATION À SORTIRZ

pensée
Neuchâtel, Couvet, Fleurier 

Les propositions de l’Eu-
ropéen Denis de Rouge-
mont sont-elles encore

d’actualité? A l’occasion du
centenaire de la naissance du
penseur neuchâtelois, de
nombreuses manifestations,
chacune à sa manière, répon-
dront à cette question.

Mercredi 6. A 18h, dans l’Espace culturel
OFS (au pied de la tour de l’Office fédéral de la
statistique), à Neuchâtel, vernissage de l’exposi-
tion «L’avenir est notre affaire». Présentée par
l’association Penser avec les mains, elle a été
conçue par l’écrivain Roger Favre, par ailleurs
auteur du livre «Qui a peur de Denis de Rouge-
mont»?» (éditions Gasser, Le Locle).

Autres manifestations, celles qu’une trentaine
de partenaires ont mises sur pied au Val-de-Tra-
vers à l’enseigne de «Denis de Rougemont au-
jourd’hui», à savoir:
Vendredi 8. A 17h30, à l’ancien collège de

Couvet, ouverture des manifestations. Vernis-

sage de l’exposition «Les mé-
faits de l’instruction publique
vus par des lycéens». A 19h,
évocation théâtrale en plein
air, «Ici est né Denis de Rou-
gemont», vers sa maison na-
tale, par la compagnie des
Mascarons. A 20h, au café de
la Raisse, à Fleurier, café-dé-
bat animé par des membres
du lycée Denis-de-Rouge-
mont.

Samedi 9. A 9h, à l’audito-
rium du Centre sportif, à Couvet, ouverture
d’un colloque (ouvert à tous) consacré à la no-
tion de fédéralisme, avec notamment une table
ronde à 9h30, un débat à 11h, un débat public à
11h30, enfin une conférence à 12h30, «Jusqu’où
l’Europe?», par Bronislaw Geremek, ancien mi-
nistre polonais des Affaires étrangères et député
européen. A 15h, à l’hôtel Central, à Couvet,
présentation de l’exposition «Une vie pour l’Eu-
rope», de portraits filmés et d’un enregistrement
du penseur neuchâtelois.

Le programme complet de «Denis de Rouge-
mont aujourd’hui» se trouve sur le site www.val-
detravers.ch. /pho

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
«Les justes», d’Albert Camus, par la Cie
Le Premier Cri.
Ma à 20h, me, je à 20h, ve, sa à 20h30, di
à 17h.

Camus face
au terrorisme

«L a liberté est un bagne
aussi longtemps qu’un
seul homme est asservi

surla terre.»
«Les Justes», une œuvre d’Al-

bertCamus, met en lumière un
thème qui préoccupe notre
époque: le terrorisme. Les ini-
tiatrices du projet, Paola
Guerra et Laure Fallet, ont eu
envie de connaître les mécanis-
mes de cette révolte. Elles ont
décidé de concrétiser leur pro-
jet et se sont entourées de co-
médiens, dont la plupart sont
des anciens élèves du Centre
culturel neuchâtelois, pour
fonder leur compagnie: Le Pre-
mier Cri. /comm

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
Théâtre populaire romand 
«Les étrangers», création de l’école de
théâtre du Théâtre populaire romand,
dans le cadre de Neuchàtoi.
Ve et sa 20h30, ve 15 et sa 16 20h30.

Nos voisins,
ces étrangers

Grâce au soutien de
l’opération Neuchàtoi,
un texte sur le thème

des étrangers a été écrit spécia-
lement par Emanuelle delle
Piane, auteure et scénariste de
nationalités suisse et italienne.
«Une pièce contemporaine et in-
tense», en guise de véritable
défi pour les comédiens en
herbe. «Les étrangers» (ici,
une miniature du décor)
aborde le fait que nous som-
mes tous étrangers les uns par
rapport aux autres; il aborde
également, même si c’est de
manière plus discrète, le choc
des cultures. /comm

concert
Neuchâtel 
Eglise rouge (Notre-Dame) 
Office des vêpres de la Nativité de la
Vierge, par le chœur In Illo Tempore.
Je 20h30.

La Nativité
de la Vierge

Trois psaumes de Haen-
del, accompagnés à
l’orgue par Diego In-

nocenzi, en alternance avec
du chant grégorien et des
faux-bourdons baroques
(psalmodie à quatre voix).
C’est ce que proposera jeudi à
l’église Notre-Dame (église
rouge) de Neuchâtel, dans le
cadre de l’office des vêpres de
la Nativité de la Vierge, le
chœur In Illo Tempore. Qui
interprète le répertoire sacré
de la Renaissance et du Baro-
que dans sa relation avec le
chant grégorien, en lui redon-
nant la fonction pour laquelle
il a été créé. /comm

«Le vent se lève» sur le cinéma Bio... PHOTO FILMCOOPI



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Rangés les instruments,
repartis les musiciens.
Les notes se sont dé-

ployées, puis envolées sur le
Site de Cernier qui retrouve
son rythme d’après la musique,
peut-être quelques-unes d’en-
tre elles dansent-elles encore
dans la tête des vaches pour les-
quelles, aussi, la vie reprend
son cours paisible. Après deux
semaines de Jardins musicaux
denses et foisonnants, la
Grange aux concerts se re-
ferme comme un étui sur un
violon, jusqu’à l’année pro-
chaine: une édition importante
puisque ce sera le dixième an-
niversaire du festival.

De plus en plus de jeunes
Mais aujourd’hui, à l’issue

des 27 concerts proposés au
public depuis le 23 août, Ma-
ryse Fuhrmann et Valentin
Reymond savourent. «Nous
avons eu 96% de fréquentation,
environ 9000personnes, ce qui est
unpeumoinsqueles98%del’an-
née dernière, mais ce qui est excep-
tionnel quandmême, surtout avec
le froid qu’il a fait», se félicitent
les directeurs artistiques dont
l’engagement magnifique a
permis à ce petit festival de se
faire sa place dans la cour des

grands. Entre les regains et
l’heure de la traite, en parfaite
synchronisation avec l’activité
agricole du lieu, le public s’est
pressé dans la Grange. Un mé-
lange de connaisseurs attirés
par la rareté des œuvres au
programme et de gens d’ici cu-
rieux de goûter un peu aux sa-
veurs épicées de la musique
des XXe et XXIe siècles mêlée
aux parfums de la ferme. Les
organisateurs se félicitent aussi

du nombre de jeunes présents
dans le public.

Le mauvais temps aurait pu
gâcher la fête: «Il y avait des ré-
pétitions toute la journée, les musi-
ciens jouaient avec des couvertures
sur les genoux, se souvient Ma-
ryse Fuhrmann. Il fallait sans
cesse réaccorderles instruments, les
doigts étaient engourdis. Il y a
même un pianiste qui essayait de
réchauffer son clavier avec des
bouillottes!» C’est la première

fois que toutes les répétitions
se déroulent à Cernier, ce qui
limite le transport d’instru-
ments et favorise les contacts
entre musiciens, particulière-
ment intenses cette année. «Ily
a eu beaucoup de rencontres dans
l’équipe artistique et beaucoup
d’intérêt pour les concerts des au-
tres. C’est rare les musiciens qui
vont s’entendre jouer parmi, il y a
eu une réelle complicité», com-
mente Valentin Reymond.

Malgré un changement de
programme pour cause de so-
prano malade, les moments
forts se sont succédé. Maryse
Fuhrmann parle avec émo-
tion du jeune violoniste russe
Mikhaïl Ovrutsky: «Ce n’est pas
juste un virtuose de plus, ni un
jeune prodige au sens marketing
du terme. On entendra parler de
lui...». L’impressionnant «Le-
bendig begraben», du compo-
siteur suisse Othmar Schoeck

a permis au baryton neuchâte-
lois Philippe Huttenlocher de
déployer toute l’étendue de
son talent et au public de dé-
couvrir cette pièce inconnue
– «La Suisse est un pays de prix
Nobel à compte d’auteur», rigole
Valentin Reymond.

Pas du cartoon!
Le spectacle jeune public

sur le film «Nanouk l’Esqui-
mau» s’est révélé particuliè-
rement émouvant, et les or-
ganisateurs s’étonnent de la
capacité de concentration
des enfants: «Ils ont été complè-
tement captivés, pourtant le
rythme du film est plutôt lent, on
est loin du cartoon! C’était un
très beau moment». Tout
comme la participation du
compositeur libanais Mah-
moud Turkmani, présent
malgré les difficultés vécues
par sa famille dans son pays.

Le festival des Jardins musi-
caux est désormais une affaire
qui roule, avec pourtant un
souci constant d’économie.
«Ce festival produit à Genève ou
mêmeàNeuchâtel, dansdes condi-
tions normales, coûterait trois fois
plus cher», insiste Maryse Fuhr-
mann. L’esprit des Jardins mu-
sicaux, c’est aussi faire preuve
de créativité dans la gestion du
budget, comme de profiter du
passage à Sion de l’Orchestre
de Lituanie pour s’épargner le
voyage des musiciens.

Un esprit de créativité qui,
pour la petite histoire, a con-
taminé aussi les restaurateurs
en charge du buffet: «Ils ont
imaginé tout une programmation
culinaire, tout à fait dans l’esprit
du festival!» /SAB

Par
A l e x a n d r e T r a u b e

Les Jardins Musicaux
ont exploité cette an-
née le potentiel latent

des soirées à deux spectacles.
Mise en valeur de feux croi-
sés, de contrastes, de com-
plétudes. De ruptures par-
fois. Un souffle populaire
face à une recherche stylisti-
que. Ainsi, samedi, l’opposi-
tion entre l’art nimbé de
folklore de Sibelius et Sme-
tana et les recherches à la li-

mite du silence d’auteurs
plus contemporains, suisses
pour la plupart (voir enca-
dré). Ou, mardi, le nourris-
sant Banquet de Platon,
Bernstein, Lutoslawski et Brit-
ten, dans une fête de la phi-
losophie et de la poésie, face
aux célébrations liturgiques
de Franck Martin ou aux ad-
mirables inquiétudes mysti-
ques de Schnittke. Britten,
toujours inspiré, vise une mu-
sique accessible à tous, sans
jamais qu’il tombe dans la ba-
nalité. Lutoslawski, nette-

ment plus difficile et pour-
tant son exact contemporain,
révèle au violon un Mikhaïl
Ovrutzky prodigieux, déchaî-
nant un sommet d’enthou-
siasme. Bernstein, frais et in-
téressant, transpose en musi-
que la pensée grecque sur
l’amour, de manière tendre et
lyrique ou sur un mode ludi-
que et déjanté qui évoque les
cartoons d’outre-Atlantique.

Une belle complicité
Bartók et ses quatuors, ce-

pendant, nous gardent de
l’écueil de vouloir opposer
de manière simplificatrice.
Chez lui, en effet, folklore et
recherche se nourrissent réci-
proquement. L’Aron Quartet
de Vienne, où joue Christo-
phe Pantillon, a choisi les
deux quatuors les plus expé-
rimentaux du Hongrois.
L’atonalité y joue un rôle im-
portant, mais la modalité po-
pulaire le lui dispute de plus
en plus à mesure que les œu-
vres avancent et la sauvagerie
des rythmes de danse em-
porte ce qui aurait pu mena-
cer d’être une copie des ra-
tiocinations de l’Ecole de
Vienne. Tout cela dans une
complicité d’ensemble en-
thousiasmante. /ATR

La tête pleine de notes
CERNIER Les Jardins musicaux se sont terminés samedi soir. Malgré le froid, les mélomanes, les curieux et les

inconditionnels ont fréquenté massivement le festival qui se porte très bien. Retour sur quelques moments forts

La musique, une émotion à vivre en live. PHOTO MARCHON

Philippe Huttenlocher, remarquable d’émotion et de maîtrise
dans «Lebendig begraben» d’Othmar Schoeck. PHOTO MARCHON

Feux croisés aux jardins des contrastes

Jeannine Hirzel avec le Nouvel Ensemble contemporain.
PHOTO MATTSSON

On ne se lasse pas
d’entendre la «Mol-
dau» de Smetana,

dans son miroitement con-
tinu de l’orchestre, sa fluidité
permanente sur laquelle
s’épanouit le lyrisme du célè-
bre thème. Elle se marie à
merveille aux évocations des
paysages glacés de la Fin-
lande célébrés par Sibelius
dans sa «deuxième Sympho-
nie». On est emporté par la
direction de Gintaras Rincke-

vicius, qui danse littérale-
ment ses œuvres. Dans l’es-
pace intime de la Grange,
l’expérience devient prodi-
gieuse, nous nous trouvons
plongés au cœur de l’Or-
chestre symphonique de Li-
tuanie, participant à ses mou-
vements de frondaisons d’ar-
chets, balayés par les grands
souffles de l’Est ou du Nord,
recevant de plein fouet la
puissance toute de perfec-
tion de ses cuivres. /atr

De l’Est et du Nord

Hermétisme
et lyrisme

Pierre-Alain Monot et
ses musiciens du
Nouvel Ensemble

contemporain continuent
leur recherche exigeante
et passionnée sur divers ré-
pertoires de notre siècle,
s’intéressant en particulier
à des auteurs de chez
nous. Michael Jarrell nous
a paru hermétique et,
osons le dire, ennuyeux,
avis partagé par plusieurs
auditeurs pourtant favora-
bles à la musique contem-
poraine. A force d’intel-
lectualisme, la musique
peine à se communiquer.
Les pièces suivantes se
font un peu plus avenan-
tes, portées entre autres
par la vocalité racée de
Jeannine Hirzel, qui rem-
plaçait au pied levé Jea-
nette Fischer et avait déjà
triomphé du «Marteau
sans maître» la semaine
passée, et par la musicalité
prodigieuse de Sébastien
Singer, tout de concentra-
tion dans l’instant. /atr
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Par
J e a n - L u c R e n c k

Histoire devenue classi-
que d’aveuglement
humain menant à un

désastre écologique: sur l’île
de Pâques, les clans se sont nar-
gués à coups de statues colossa-
les, les moai, dont le transport
vers la côte a coûté l’abattage
de tous les arbres. Les sols mis
à nu se sont dégradés, la so-
ciété a été anéantie par fa-
mine, conflits et cannibalisme,
sans espoir d’en réchapper:
plus le moindre tronc pour
construire des bateaux pour
pêcher en mer ou quitter cette
terre perdue. Ce scénario est
souvent prôné comme un aver-
tissement à nos sociétés mo-
dernes qui, coincées sur une
petite planète, s’obstinent à y
consommer plus qu’elles ne
préservent.

Cadeau polynésien?
Or, s’il est indéniable que les

premiers habitants de Rapa
Nui – nom originel de l’île de
Pâques – ont connu un sort mi-
sérable, pour Terry Hunt (Uni-
versité d’Hawaii) et Carl Lipo
(Université de Californie), «l’es-
sentielde ce qui en a étédit reste de
la spéculation». Ainsi, on a ima-
giné qu’il a fallu, pour déplacer
les fameuses statues, une popu-
lation nombreuse et hiérarchi-
sée – 20.000 personnes peut-
être – et donc des événements
terribles pour la réduire à pres-
que rien. Mais certains voient
quelques milliers d’insulaires
en petits clans. Les voies de
transit des statues sont des pro-
ductions indépendantes plutôt
qu’un réseau coordonné.

Par ailleurs, de récentes ana-
lyses de charbon indiquent que
les Polynésiens auraient débar-
qué en petit nombre vers 1200,
et non 800 comme on le pen-
sait. Ces 400 ans en moins vont
à l’appui d’une démographie li-
mitée. Certes l’île a été entière-
ment déboisée en cinq siècles.

Pour le seul roulage de statues
monumentales? Les palmiers,
au cœur tendre, se prêtent mal
à un tel usage, objectent Hunt
et Lipo, qui pensent plutôt dé-
frichement pour les cultures,
feux domestiques et aussi gri-
gnotement des noix par les rats,
venus avec les Polynésiens.

Sans arbres, Rapa Nui de-
vint-elle si inhospitalière? Des
études de sols n’ont trouvé
ceux-ci que très localement dé-
gradés – les pires sites ont servi
à illustrer les méfaits du déboi-
sement. Pauvres partout à l’ori-
gine, ces sols n’en ont pas
moins servi la culture de tuber-
cules et de bananes, dans des
jardins clos à l’humidité astu-
cieusement entretenue. Pour
Hunt et Lipo, vu les faibles pré-
cipitations sur l’île, ces jardins
étaient une stratégie pas moins
adaptée que la conservation
des arbres.

Les jardins toutefois au-
raient été abandonnés au
XVIIe, lors de troubles corro-
borés par des cendres, mais
surtout des récits de famine et
de violences. Or, peu de restes
humains étudiés montrent
des traces de brutalités. Ces
tristes récits recueillis mi-
XIXe par des missionnaires
auprès d’un peuple affaibli
ont pu être noircis. Ou mal
datés: sont-ils liés plutôt aux
visites occidentales, dès 1722?
Les visiteurs ont non seule-
ment introduit des maladies,
notamment sexuelles, mais
certains ont emporté des es-
claves, dès 1805 et jusqu’en
1872, lorsqu’il ne resta plus
sur l’île que 100 natifs.

La fin d’un peuple usé par
l’exploitation irrationnelle de
son environnement? Ou l’effet
brutal, sur des insulaires pas si
insensés, de plaies importées?

Il faut savoir qu’en 1786 en-
core, un membre d’une expé-
dition française écrivait: «Plutôt
que des gens affamés, j’ai vu une
population considérable (…) sur
un sol fournissant d’excellentes
provisions avec un labeur mi-

nime». Forts de bien des dou-
tes, Hunt et Lipo appellent à
travailler à une chronologie
plus précise des événements,
une tâche négligée pour cause
de succès du scénario de désas-
tre écologique… /JLR

Ile de Pâques joyeuse
Les premiers habitants de l’île de Pâques ont-ils vraiment détruit leur environnement jusqu’à

tuer leur société? Des archéologues remettent en question ce scénario

L’expédition de La Pérouse en 1786, avant de s’abîmer, a laissé des souvenirs de Rapa Nui et de ses habitants qui
évoquent nullement une société dévastée... DOCUMENT SP

 

La météo du jour: l’anticyclone sonne la charge
Situation générale.

Le ciel n’a pas les moyens,
il promet monts et mer-
veilles mais il n’y a pas de
quoi se plaindre. Une co-
horte nébuleuse longe le
Jura ce matin, tandis que
l’anticyclone débarque
avec armes et bagages
pour égayer la suite.

Prévisions pour la
journée. Des vaporeux
transitent par la région,
la plupart ne sont pas mé-
chants pour une goutte
mais il faut bien qu’un vé-
reux se distingue et lâche
un brin de liquide. Le
grand scintillant aux
rayons voluptueux n’est
pas loin et impose bien-
tôt sa lumineuse pré-
sence. Il a des degrés
moelleux dans ses valises
et le boulier indique 25.

Les prochains jours.
Estival, quelques averses
jeudi.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne peu nuageux 230

Genève beau 260

Locarno beau 250

Sion beau 260

Zurich peu nuageux 210

En Europe
Berlin très nuageux 210

Lisbonne beau 310

Londres peu nuageux 25O

Madrid beau 350

Moscou très nuageux 210

Paris très nuageux 240

Rome beau 260

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin très nuageux 220

Miami très nuageux 250

Sydney beau 190

Le Caire beau 310

Tokyo très nuageux 260

3700 km à l’ouest du Chili,
2000km à l’est de Pitcairn,
Rapa Nui a connu sa pre-
mière visite occidentale à la
Pâques 1722. Le capitaine
hollandais Jacob Roggeveen
ne put imaginer comment la
petite société de cette terre
aux arbres rares et petits avait
apporté sur la côte 400 sta-
tues – 72 tonnes pour la plus
lourde. C’est l’expédition de
Thor Heyerdahl, en 1955, qui
a montré, via analyse de pol-

len, que Rapa Nui avait été
couverte de palmiers. D’où
l’idée que les insulaires
avaient gaspillé leur environ-
nement à rouler des statues
de prestige. Mais certains
chercheurs jugent les pal-
miers tendres pour cet usage.
D’autres suggèrent que les
statues, au centre de gravité
bas, ont pu être déplacées de-
bout, par «dandinement»,
par des insulaires qui ne man-
quaient pas de temps… /jlr

La palme du mystère?

ENTENDU
AU TEMPLE ALLEMAND

Une sorte de
scoubidou...

Pas de doute, c’est la ren-
trée! Pas mécontents de
cette scolarité version

création, des enfants de 8 à
10 ans, issus de deux classes,
ont fait passer quelque chose
de nouveau, samedi au Tem-
ple allemand, à La Chaux-de-
Fonds, débordant de public.
Gestuels ou en déclinant «je
t’aime», ils ne se soucient pas
de l’attention qu’ils suscitent,
ils sont dans l’action. Pour-
tant, autour d’eux, c’est la
grande agitation.

En fait, tout le pays est ren-
tré avec eux: l’Association
suisse des musiciens, qui a
lancé le projet «Fnorg», con-
crétisé par Hans Jürgen Wäl-
dele, les Heures de musique
du Conservatoire, les Concerts
de musique contemporaine,
le centre de culture ABC.

Le «Fnorg» faisait l’air du
temps, le ton des conversa-
tions, ces lettres étaient sur
toutes les lèvres, en rose ou
en morose, en bof ou en su-
per. L’étonnant est que cette
partition, livrée au gré d’in-
terprètes de nature aussi dif-
férente, ne se soit pas émiet-
tée. Au contraire, le parcours
a captivé sans cesse comme
une recherche passionnée,
comme une investigation de
l’inconnu sonore.

Musique communautaire,
à l’état natif, ouverte sur le
monde extérieur, il s’agissait
d’un acte immédiatement
environné de signification so-
ciale et non plus seulement
comme l’exposition d’un ob-
jet de beauté incarné dans le
temps.

En cela, il fautrelever la part
du quatuor à cordes du Con-
servatoire, celles de l’ensem-
ble Daswirdas de Winterthour,
(violoncelles, accordéon,
gong, voix et son synthétique)
de la Croche-chœur, tout en
couleurs vocales aquatiques,
du Neuchâtel Wind brass
band, qui dans une efferves-
cence de la meilleure veine, a
donné sa juste conclusion au
«Fnorg». On s’y est affronté,
on a comparé, contesté, on
s’est enthousiasmé et tout cela
est fort bon. /DDC
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DeMoscou
F a b r i c e N o d é - L a n g l o i s

Les parlements des ré-
gions de Kalouga,
Briansk, Belgorod et de

Smolensk, au sud et à l’ouest
de Moscou, ont en effet pris
l’initiative de rendre obliga-
toire le cours sur la culture
orthodoxe. Un excès de zèle
par rapport aux consignes du
ministère de l’Education se-
lon lesquelles cette discipline
doit rester facultative.

Si le patriarcat se défend de
faire du catéchisme à l’école,
l’objectif, explique une respon-
sable de l’éducation de la ré-
gion de Briansk, berceau de la
branche orthodoxe des Vieux-
Croyants, citée par le «Moscow
Times», est de contrer «la pro-
pagande» en faveur de la dro-
gue et de la violence. «Il s’agit
d’une discipline culturelle, justifie
le chef de l’Eglise orthodoxe,
le patriarche Alexis II. Chaque
jeune doit connaître l’histoire de sa
culture. Les gens d’autres confes-
sions qui habitent notre pays doi-
vent bien sûr étudier leur culture,
mais ils doivent aussi connaître la
culture du pays où ils habitent.»

Dans l’immense Fédération
multinationale, qui compte au-
jourd’hui quelque 14 à 23 mil-
lions de musulmans selon les
estimations, soit 10 à 16% de la
population, l’irruption de l’or-
thodoxie dans les écoles publi-
ques a suscité des réactions
hostiles.

Le Conseil des muftis de
Russie a annoncé qu’il inter-
viendrait auprès du Kremlin
pour étendre les cours sur l’is-
lam au-delà des républiques
du Caucase. De fait, la consti-
tution de la Fédération de Rus-
sie de 1993 pose le principe
d’un Etat séculier et l’égalité
des religions devant la loi.

La Russie risque 
d’avoir, «d’ici à dix 
ans, une génération 

de gens gris,  
aux cerveaux lavés» 

Irina Khakamada 

Viktor Choudegov, prési-
dent de la Commission char-
gée de l’éducation au Conseil
de la Fédération (la chambre
haute du Parlement), estime
que ces cours ne devraient être
que facultatifs, comme c’était
le cas jusqu’à présent.

Irina Khakamada, cheffe du
parti Notre Choix, candidate
libérale à la présidentielle de
2004, avait déjà dénoncé le ris-
que d’avoir, «d’ici à dixans, une
génération de gens gris, aux cer-
veaux lavés».

D’après les sondages, une
large majorité de l’opinion se-
rait favorable à ces cours. Ma-
cha, mère de deux garçons à
Smolensk, n’était que vague-
ment au courant de la ré-

forme et a découvert fortuite-
ment le manuel de culture or-
thodoxe parmi les livres que
l’école prête à son aîné, Mi-
cha, collégien.

La jeune femme, comme
tous les enfants de l’ère Bre-
jnev, n’a pas reçu d’éducation
religieuse. Elle a été baptisée
discrètement, comme des mil-
lions de Russes à l’époque so-
viétique, et n’est pas hostile à
ces leçons. L’adolescent Mi-
cha, lui, voit cette matière sur-
tout comme des heures sup-
plémentaires.

Bannie par l’idéologie com-
muniste, l’Eglise orthodoxe a
relevé la tête depuis quinze
ans. La barbe blanche du véné-
rable Alexis II, 76 ans, figure
toujours au premier rang des
cérémonies officielles retrans-
mises par la télévision. À Mos-
cou comme dans les campa-
gnes, les bulbes dorés, grâce
aux financements des hommes
d’affaires sollicités par l’Eglise,
ont retrouvé leur éclat.

L’Eglise intervient davan-
tage dans les débats de société.
Elle a condamné la Gay Pride
moscovite et le film «Da Vinci
Code». En avril dernier, un
concile a adopté une «déclara-
tion de la dignité et des droits hu-
mains» qui prend ses distances
avec la conception occidentale
des droits de l’homme.

Plusieurs ministres présents
lors de ce concile avaient rap-
pelé, pour plusieurs commen-
tateurs, le credo tsariste «ortho-
doxie, autocratie, nationalité».
Ceci au moment où des pro-
ches de Vladimir Poutine esti-
ment urgent de bâtir une
«idéologie nationale» en vue de
l’élection présidentielle de
2008. /FNL-LeFigaro

L’Eglise s’invite à l’école
RUSSIE Des cours de culture orthodoxe, facultatifs depuis plusieurs années, deviennent obligatoires dans quatre

régions. Bannie par l’idéologie communiste à l’époque soviétique, l’Eglise orthodoxe relève du même coup la tête

La cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg. La culture orthodoxe, dans l’esprit du gou-
vernement, devrait servir de base à la renaissance d’une idéologie nationale. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis àMoscou par
F a b r i c e N o d é - L a n g l o i s

Le pope Vladimir Vigui-
liansky, qui travaille au
service de presse du Pa-

triarcat de Moscou, est un
porte-parole de l’Eglise ortho-
doxe.

D’où vient cette initiative
d’enseigner la culture ortho-
doxe à l’école?

Vladimir Viguiliansky: On
en parle depuis dix ans. À l’ori-
gine, ce sont des enseignants
qui se sont alarmés, au début
des années 1990, du délabre-
ment moral des élèves, privés
de tout repère idéologique.
L’école ne faisait plus que de
l’instruction, plus d’éducation.
Dans toutes les régions de Rus-
sie, des professeurs ont fait ve-
nir des prêtres dans les écoles
pour dialoguer avec les élèves.
Forte de cette demande,
l’Eglise a élaboré un pro-
gramme d’enseignement. Il
existe aujourd’hui une dizaine
de manuels différents. Des uni-

versités religieuses mais aussi
laïques ont formé depuis dix
ans des enseignants pour don-
ner ces cours.

Qui donne ces «cours de
religion»?

V.V.: A 90%, ce sont des
laïcs. Nous manquons d’ensei-
gnants formés dans certaines
régions.

L’Eglise a-t-elle pesé pour
que ces cours soient obliga-
toires dans plusieurs régions
de Russie?

V.V.: L’Eglise n’a jamais in-
sisté pour que ces cours soient
obligatoires. Les autorités ré-
gionales ont pris ces décisions.
Je souligne qu’il ne s’agit pas
de catéchisme. Nous n’allons
pas dans les écoles comme des
missionnaires. Il s’agit d’une
discipline culturelle. Toute la
culture russe est fondée sur la
vision orthodoxe du monde. Si
vous ne comprenez pas ceci,
vous ne pouvez pas compren-
dre Gogol, Tolstoï ou Dos-
toïevsky. Chaque Russe doit sa-

voir que l’art, la musique, l’ar-
chitecture russes ont des origi-
nes religieuses.

Le gouvernement vous
soutient-il dans votre dé-
marche?

V.V.: Le précédent ministre
de l’Education y était plus fa-
vorable. L’actuel, Andreï Four-
senko, voulait plutôt intro-
duire des cours d’histoire des
religions. Mais c’est autre
chose.

Comprenez-vous les réac-
tions hostiles à l’introduc-
tion des cours de religion à
l’école?

V.V.: Les opposants sont es-
sentiellement d’extrême
droite et d’extrême gauche. Ils
nous accusent de vouloir faire
du prosélytisme. Il y a aussi des
réactions de fonctionnaires
qui relèvent de l’atavisme com-
muniste et athée. Depuis dix
ans, tous les sondages nous
sont favorables. Seulement
15% du public serait vraiment
hostile à ces cours. /FNL

«La culture russe est fondée sur la religion»

Le patriarche orthodoxe Alexis II (à droite), ici dans la cathédrale de l’Assomption, à
Moscou. Les liens entre le pouvoir et l’Eglise orthodoxe suscitent de vives réactions dans
les rangs de l’opposition d’extrême gauche comme d’extrême droite. PHOTO KEYSTONE

C’est un signe supplé-
mentaire du retour de
l’Eglise orthodoxe au
cœur de la société russe.
Pour la première fois,
alors que la rentrée se dé-
roulait, hier, pour les
quelque 13,95 millions
d’écoliers, des cours sur
la culture orthodoxe figu-
reront cette année comme
matière obligatoire. Ceci
dans quatre régions de la
Fédération. Enquête
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Aadorf
C h r i s t i a n e I m s a n d

La décision avait beau
être attendue, l’élec-
tion de Christophe

Darbellay à la présidence du
Parti démocrate-chrétien
suisse a fait souffler un vent li-
bérateur sur l’assemblée des
délégués réunie samedi à Aa-
dorf (TG).

Quelques mois après avoir
perdu une jeune présidente
charismatique au profit du
Conseil fédéral, le parti lui a
trouvé un successeur encore
plus jeune (35 ans) et tout
aussi médiatique pour pour-
suivre le travail de reconstruc-
tion entamé après la déroute
de 2003.

En obtenant 214 voix sur
218 au bulletin secret, le Valai-
san a démontré qu’il avait le
parti derrière lui et qu’il n’al-
lait pas fragiliser le resserre-
ment des factions effectué sous
la houlette de Doris Leuthard.
«Nousavonsuneannéepourréus-
sir», s’est-il exclamé après la
standing ovation qui lui a été
réservée par ses pairs. Car le
PDC espère bien traduire en
succès électoral son regain de
confiance en lui.

Peu d’élus fédéraux
La candidature de Christo-

phe Darbellay avait suscité
quelques remous au sein du
parti en raison des débuts re-
muants du jeune conseiller na-
tional mais il n’a pas eu à af-
fronter ses contradicteurs.
Que ce soit par dépit ou par ré-
signation, ceux-ci n’avaient pas
fait le déplacement à Aadorf.
Les élus fédéraux étaient eux
aussi peu présents. Côté valai-
san, la conseillère nationale

Viola Amherd est la seule à
avoir fait le voyage. Par contre,
le président du gouvernement
valaisan Jean-René Fournier
était là, tout comme l’ancien
chef de groupe Jean-Michel
Cina. Ce n’est pas tous les
jours qu’un parti gouverne-
mental élit un Valaisan à sa
tête.

Les différends sont si bien
oubliés que Raphael Coutaz, le
président du PDC du Valais ro-
mand, a pu décrire le nouveau
président du PDC comme une
«tête de mule» sans susciter de
réaction négative: «Sachez que

rien n’arrête lamule, ni l’orage, ni
le sentier escarpé, ni la lourde
charge», a-t-il souligné.

Un profil de rassembleur
Pour sa part, Christophe

Darbellay s’est immédiate-
ment coulé dans le moule en
procédant à une démonstra-
tion très confédérale de ses
compétences linguistiques. Il a
aussi montré sa volonté de
jouer un rôle rassembleur en
mettant l’accent sur les valeurs
du PDC, «niàdroite, niàgauche
mais en avance». Le franc-tireur
qui avait fait les beaux jours

des médias en 2004 et 2005 a
vécu.

A nouveau président, nou-
velle conseillère fédérale. Do-
ris Leuthard participait à Aa-
dorf à sa première assemblée
des délégués en tant que
cheffe du Département fédé-
ral de l’économie.

L’occasion de défendre son
premier gros dossier et d’obte-
nir un mot d’ordre unanime
en faveur du milliard destiné
aux nouveaux pays membres
de l’Union européenne (UE)
en contrepartie de l’élargisse-
ment du marché ouvert à la

Suisse. La votation populaire
aura lieu le 26 novembre. Le
soutien est à peine moins mas-
sif – 214 voix contre 8 – pour
l’harmonisation des alloca-
tions familiales à un montant
minimum de 200 francs par
mois (250 francs pour les jeu-
nes en formation).

La semaine prochaine, le
gouvernement devrait donner
son feu vert à ce projet issu du
Parlement. Un premier succès
pour la nouvelle conseillère fé-
dérale en raison du rôle clé
joué par le PDC dans ce dos-
sier. /CIM

Le PDC n’est plus orphelin
PRÉSIDENCE Le conseiller national valaisan Christophe Darbellay a pris la succession

de Doris Leuthard. L’assemblée des délégués du Parti démocrate-chrétien a choisi la continuité

Une rose rouge du nouveau président du PDC, Christophe Darbellay, pour la nouvelle conseillère fédérale Doris Leuthard,
comme un symbole du renouveau d’un parti à l’histoire déjà longue. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
JEUNES SOCIALISTES �
Festivités. Environ 200 jeunes
de toute la Suisse ont fêté ce
week-end à Berne le cente-
naire de la Jeunesse socialiste
suisse. Après une journée de
rétrospective samedi, les parti-
cipants ont accueilli hier Mi-
cheline Calmy-Rey et Ruth
Dreifuss notamment. Le prési-
dent du PS Suisse Hans-Jürg
Fehr et des invités internatio-
naux ont aussi adressé leurs
vœux à la Jeunesse socialiste.
/ats

ALLSCHWIL � Prostituée
tuée. Le corps nu d’une pros-
tituée de 31 ans a été retrouvé
samedi dans un bois à
Allschwil (BL). Cette Suissesse
d’origine brésilienne avait été
tuée dans la nuit et portait des
traces de violence au cou. On
ignore encore s’il s’agit d’un
crime à caractère sexuel. /ats

BÂLE � Rixe au couteau. Un
Dominicain de 30 ans a été
gravement blessé lors d’une
rixe au couteau avec des Co-
lombiens hier matin à Bâle.
L’agression a eu lieu dans la
rue suite à une altercation ver-
bale. /ap

LAUSANNE � Incendiaires
pincés. Quatre jeunes de 17 à
20 ans ont été interpellés pour
avoir bouté le feu à un véhi-
cule parqué dans la nuit de sa-
medi à hier à Lausanne. Ils ont
été formellement reconnus
par un témoin qui a donné
l’alerte. /ap

VACCINS � Brochure criti-
quée. Une brochure sur les
conseils de vaccination de la
Fondation alémanique de
protection des consomma-
teurs (SKS) subit les critiques
de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Elle ne
peut servir «d’information objec-
tive aux médecins ou à la popula-
tion», selon l’OFSP. La bro-
chure n’est pas équilibrée et
contient des erreurs, estime
l’office dans une prise de posi-
tion publiée sur son site inter-
net. /ap

M U S U L M A N S

Le droit
d’ériger

des minarets

La construction de mi-
narets doit être accor-
dée aux musulmans,

estime l’évêque de Bâle, Kurt
Koch, dans une interview à la
«NZZ am Sonntag». Un mi-
naret est, pour un musulman,
un signe identitaire. Si on di-
sait à une Eglise chrétienne
que son église devait être pri-
vée de tour, on se demande-
rait où est le problème, dit
l’évêque. Les oppositions aux
minarets sont le signe d’une
grande peur face à l’étranger,
estime Kurt Koch.

Les musulmans expriment
fortement leur religion, alors
que les chrétiens sont plutôt
réservés en la matière. Le
problème réside moins dans
la force de l’islam que dans la
faiblesse de la chrétienté.

L’évêque de Bâle rejette
par ailleurs l’argument selon
lequel un minaret en Suisse
constituerait le symbole de
l’asservissement du territoire
alentour. «C’est peut-être ainsi
pour des groupes fondamentalis-
tes, mais tel n’est pas le cas avec
les musulmans que je connais»,
note Kurt Koch. /ats

Plus de 25.000 personnes
ont assisté samedi à une
démonstration des For-

ces aériennes suisses à l’aéro-
drome d’Emmen (LU). Le
public a pu découvrir des ap-
pareils employés par l’armée,
les prouesses de la Patrouille
suisse et des avions Pilatus.

Selon les organisateurs, il
s’agit de la plus grande dé-
monstration des Forces aé-
riennes de l’année. En mati-
née déjà, l’armée a présenté
au sol une exposition de ses
activités. L’après-midi, tous les
avions étaient aussi visibles
dans le ciel.

Nouveau jet d’entraînement
Parmi eux, les FA-18 mais

aussi le nouveau jet d’entraî-
nement Pilatus PC-21. L’ar-
mée voudrait acheter six
exemplaires de cette machine
«révolutionnaire pour la forma-
tion des pilotes». Un crédit de
115 millions de francs est
prévu dans le programme
d’armement 2006, qui doit
encore recevoir l’aval du Par-
lement.

Selon l’armée, les démons-
trations aériennes devaient

démontrer à la population les
capacités des Forces aériennes
et augmenter leur crédibilité.
Elles ont mis un point final à
la Swiss Air Force Competi-
tion 2006. 175 hommes et
femmes de Suisse et de
l’étranger s’y sont affrontés
dans les airs.

L’Alliance verte du canton
de Lucerne avait préalable-
ment invité la population à
boycotter le show. Outre le
bruit émis, les avions de com-
bat sont incapables de répon-
dre aux menaces actuelles,
avait- elle argumenté. Les éco-
logistes s’étaient également

émus de la présentation de
drones en raison de la partici-
pation d’Israël à leur dévelop-
pement.

Compte tenu de la guerre
au Liban, la célébration de la
collaboration avec un pays qui
mène une guerre est, selon
eux, incompréhensible. /ats

Une foule compacte a suivi la présentation de la Patrouille suisse. PHOTO KEYSTONE

T A U X D E S U I C I D E

Schmid plaide
pour l’arme
à domicile

Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid plaide
pour le maintien à do-

micile des armes d’ordon-
nance. L’armée n’est pas res-
ponsable des problèmes de la
société, a-t-il déclaré dans un
entretien publié samedi par
le «Tages Anzeiger». Le mi-
nistre de la Défense réagit
ainsi à une étude selon la-
quelle un accès aisé aux ar-
mes à feu augmente le taux
de suicide.

Problème social
Le dépôt à l’arsenal des ar-

mes d’ordonnance personnel-
les ne résoudra pas ce qui est
en soi un problème social, es-
time Samuel Schmid. Une per-
sonne qui veut mettre fin à ses
jours ou qui veut tuer
quelqu’un trouvera toujours
moyen de le faire.

Même si la menace a évolué,
l’armée de milice requiert tou-
jours que chaque soldat con-
serve son arme à domicile.
L’engagement s’en trouve ac-
céléré, en cas par exemple de
nécessité d’intervenir pour
protéger un aéroport ou une
gare. /ap

L’armée déploie ses ailes à Emmen
DÉMONSTRATIONS Les Forces aériennes suisses ont tenu leur plus grande
manifestation de l’année à Emmen. Plus de 25.000 personnes y ont pris part
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EN BREFZ
IRAN � Nouveau refus. L’Iran
a une nouvelle fois refusé hier
toute suspension de son enri-
chissement d’uranium avant
des négociations sur son pro-
gramme nucléaire. Et, en cas de
sanctions internationales, il me-
nace de «suspendre» sa coopéra-
tion avec l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA). La République islami-
que risque des sanctions iinter-
nationales en raison de son re-
fus. /ats-afp-reuters

GAZA � Négociations secrètes.
Des négociations secrètes sont
en cours pour un échange de
800 prisonniers palestiniens
contre le soldat israélien Gilad
Shalit, enlevé le 25 juin. L’exis-
tence de ces contacts secrets a
d’ailleurs été révélée samedi
par le président égyptien Hosni
Moubarak. Israël a lancé une
vaste opération militaire dans la
bande de Gaza après la capture
du caporal Shalit. Au moins 208
Palestiniens, dont une majorité
de civils, ont été tués durant ces
opérations. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE � Arres-
tations. La police britannique a
arrêté seize individus au cours
de deux opérations distinctes
dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Ce coup de filet n’est pas
lié au complot présumé visant
des avions commerciaux dé-
joué en août, selon Scotland
Yard. /ats-afp

AFGHANISTAN � Violences
meurtrières. Quatre soldats ca-
nadiens de l’Otan ont été tués
dans le sud de l’Afghanistan
hier. Ils ont péri au cours d’une
importante offensive, qui a
coûté la vie à 200 rebelles tali-
bans, mais aussi à 14 militaires
britanniques tués dans la chute
d’un avion. Six soldats cana-
diens ont également été blessés.
/ats-afp

CANARIES � Immigration en
masse. Près de 1200 immi-
grants clandestins partis des
côtes africaines sont arrivés ce
week-end dans l’archipel espa-
gnol des Canaries. Il s’agit
d’un record pour deux jour-
nées cette année. Avec ce to-
tal, le cap symbolique des
20.000 arrivées depuis le dé-
but de l’année a été franchi
aux Canaries, soit plus du dou-
ble du record annuel enregis-
tré en 2002 et quatre fois plus
qu’en 2005, une confirmation
de la vague d’immigration
massive subie par l’Espagne.
/ats-afp

Trois cent trente-trois
ballons blancs lâchés
dans le ciel pour cha-

cune des victimes: deux ans
après la sanglante prise
d’otages de Beslan, en Ossé-
tie du Nord, les habitants de
la localité ont honoré hier la
mémoire des personnes
tuées le 3 septembre 2004.

Dans le même temps, des
heurts ont éclaté à Moscou
entre des policiers antiémeu-
tes et un petit groupe de mili-
tants des droits de l’homme
qui souhaitaient marquer ce
sombre anniversaire par un
rassemblement près du siège
du Service fédéral de sécurité
(FSB).

Ils espéraient déposer des
fleurs à la mémoire des victi-
mes de Beslan et, pour cer-
tains, poser des affiches impu-
tant aux autorités la responsa-
bilité du bain de sang. Une di-
zaine d’entre eux ont été in-
terpellés. A Beslan, des jeunes

vêtus de chemises blanches
ont lâché des ballons de
même couleur vers 13h loca-
les, heure à laquelle deux ex-
plosions encore inexpliquées
avaient eu lieu le 3 septembre
2004, après plus de deux jours
de terreur qui avaient débuté
par la prise en otages par des
militants islamistes de plus de
1.100 élèves, parents et mem-
bres du personnel dans le
gymnase de l’Ecole numéro 1
de la ville.

Des gestes symboliques
Ces déflagrations qui dé-

clenchèrent un violent incen-
die entraînèrent l’interven-
tion des forces de sécurité, la
prise d’otages s’achevant dans
un bain de sang et la mort de
333 personnes dont la moitié
était des enfants. Une cloche
a retenti hier à Beslan, suivie
de dix minutes de silence. Les
proches et amis des victimes
se sont rendus dans le cime-

tière de la ville pour se re-
cueillir sur leurs tombes.

Pour la troisième journée
consécutive, les gens sont
aussi allés dans le gymnase de
l’école, dépourvu de toit, qui
fait office de monument à la
mémoire des victimes, allu-
mant bougies et déposant
fleurs ou bouteilles d’eau,
dans un geste symbolique des-
tiné à rappeler la soif des vic-
times, privées d’eau durant la
terrible épreuve.

Cette troisième journée de
cérémonies du souvenir à
Beslan a coïncidé avec la
Journée officielle de solida-
rité dans la lutte contre le
terrorisme, instituée l’an der-
nier par le président Vladi-
mir Poutine et les parlemen-
taires. Le président russe
s’est souvenu du raid à
Beslan – lancé quelques jours
après des attentats à la
bombe contre deux avions et
une rue de Moscou qui firent

une centaine de morts – lors
d’une rencontre avec le pa-
triarche orthodoxe russe
Alexis II.

«Notre rencontre a lieu» à
l’occasion du «deuxième anni-
versaire du crime monstrueux de
terroristes à Beslan», a souligné
Vladimir Poutine.

Accusations
Nombre des proches des

victimes et des détracteurs du
Kremlin estiment que le gou-
vernement porte dans une
large mesure la responsabi-
lité des décès. Dans une
étude publiée la semaine pas-
sée, un parlementaire russe a
affirmé que les explosions
avaient été causées par des
grenades lancées depuis l’ex-
térieur de l’école – très pro-
bablement par les forces spé-
ciales – et non par des bom-
bes posées par les preneurs
d’otages, comme l’affirme le
Ministère public. /ap

Beslan, deux ans après
RUSSIE Les habitants de Beslan ont honoré hier la mémoire des 333 victimes

de la prise d’otages du 3 septembre 2004. Les zones d’ombre demeurent

Au cimetière de Beslan, hier, l’émotion des proches des victimes de la prise d’otages. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Sarkozy
appelle à

la «rupture»

Nicolas Sarkozy en a
appelé hier aux jeu-
nes pour être les ac-

teurs de la «rupture» avec les
politiques menées ces der-
nières décennies.

«Je persiste et signe: la rupture
estnécessaire», a lancé le minis-
tre de l’Intérieur dans son
discours de clôture de l’uni-
versité d’été de l’UMP. Il s’ex-
primait devant des milliers de
jeunes partisans qui l’ont ova-
tionné, mais aussi devant plu-
sieurs membres du gouverne-
ment et quelque «people»
ayant adhéré à l’UMP:
«l’idole des jeunes» Johnny
Hallyday et le rappeur Doc
Gyneco.

Nicolas Sarkozy (photo
Keystone) a appelé les jeunes
à être «l’âme du changement».
Selon lui, la jeunesse «abesoin
de croire qu’elle peut transformer
le monde», sinon elle «rejettera

la classe politique». Nicolas
Sarkozy, 51 ans, a notamment
voué aux gémonies la «généra-
tion de mai 1968», qui a «dila-
pidé» l’héritage de la crois-
sance et du plein-emploi des
«Trente glorieuses» sans ap-
porter de «supplément d’âme».
Et il a dénoncé les valeurs de
la gauche, accusée d’avoir
instauré «une inversion des va-
leurs et une pensée unique dont
les jeunes d’aujourd’hui sont les
principales victimes».

Il a affiché son ambition
de ramener le taux de chô-
mage à 5% dans les cinq ans
à venir (contre 8,9% au-
jourd’hui), et il a proposé la
création d’un service civique
obligatoire de six mois pour
tous les jeunes âgés de 18 à
30 ans. /ats-afp-reuters
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«C’est le plus mauvais
match de l’équipe
de Suisse depuis

longtemps». Ludovic Magnin,
ennemi juré de la langue de
bois, résume fidèlement l’im-
pression générale ressentie
par l’assez maigre public du
Parc Saint-Jacques. Il faut pro-
bablement remonter au mois
de mars 2005 et à la victoire
étriquée face à Chypre à Zu-
rich pour retrouver une pres-
tation aussi décevante de
l’équipe nationale, brouillone
face au but adverse, incapable
d’assurer une emprise sur le
match, de changer de rythme,
d’offrir des combinaisons
tranchantes. Cela dit en te-
nant compte de la valeur de
l’adversaire, bien entendu. Et,
à ce niveau, le Venezuela, mal-
gré de récents progrès ainsi
qu’une certaine aisance tech-
nique reste profondément an-
cré dans le «lumpen-proléta-
riat» du football sud-améri-
cain, pour employer une ex-
pression que ne renierait pas
le président Chavez.

Kubi en point de mire
Surtout, cette partie, dispu-

tée «au pas» (particulièrement
en première période), n’a ap-
porté aucune réponse aux
questions qui, depuis plusieurs
mois, taraudent l’esprit du sé-
lectionneur. La première con-
cerne évidemment l’attaque.
Alex Frei reste le seul terminal
offensif crédible. Même
lorsqu’il n’est pas dans un
grand soir, l’attaquant de Bo-
russia Dortmund reste un re-
doutable «renard des surfa-
ces». Il l’a prouvé une nouvelle
fois à moins de cinq minutes
du terme, inscrivant son tren-
tième but en 51 sélections. Le
record de Türkyilmaz n’est
plus qu’à quatre longueurs.
Streller en revanche, lourd et
maladroit, a une nouvelle fois
déçu. A 25 ans passés, le temps

des espoirs est révolu. Il faut
confirmer. Mais en a-t-il les ca-
pacités? Köbi Kuhn semble lui-
même en douter: «Encore une
fois, on a connu de gros problèmes
à la concrétisation. Les attaquants
doivent travailler ce point. C’est
avant tout une question de con-
fiance personnelle!»

En 20 minutes, le néophyte
Alberto Regazzoni n’a pas pu
se mettre réellement en évi-
dence. Il ne bénéficie
d’ailleurs pas d’une grande
confiance de la part du coach
qui le considère «encore un peu
légerà ce niveau.»

Ce match n’a donc même
pas permis de juger les qualités
des nouveaux, Inler (entré à
dix minutes du terme) ne tou-
chant quasiment pas un bal-
lon. Quant à l’entrée avortée
de von Bergen, elle relève

presque du gag (voir encadré).
Impossible aussi de savoir s’il
existe une réelle alternative à
Zuberbühler. Benaglio, qui a
joué la deuxième mi-temps, est
resté quasiment inactif. Et Ha-
kan Yakin n’a toujours pas fait
comprendre s’il sera capable
de retrouver son niveau (sur-
tout physique) d’antan.

Circonstances atténuantes
En l’absence de Vogel, insuf-

fisamment remis d’une bles-
sure au tendon d’Achille,
Kuhn s’est au moins rendu
compte que le «revenant»
Huggel n’a pas les qualités, ni
techniques ni tactiques, pour
le suppléer dans l’entre-jeu. Le
repositionnement au centre
de Wicky, capitaine d’un soir, a
singulièrement bonifié la flui-
dité du jeu helvétique en se-

conde période. Une confirma-
tion toutefois: la défense est so-
lide. Pour le sixième match de
rang, soit 570 minutes, elle n’a
pas encaissé le moindre but.

Köbi Kuhn peut par
ailleurs avancer de sérieusee
circonstances atténuantes:
entre les blessures et les
joueurs prêtés au M21, le sé-
lectionneur a dû se passer
d’une dizaine d’éléments fai-
sant partie habituellement de
son cadre. «Cette situation ré-
duit singulièrementmes options»,
constate-t-il, sans se plaindre
pour autant. «J’espère qu’en oc-
tobre je pourrai prêter une nou-
velle fois plusieurs joueurs à Ber-
nard Challandes. Cela signifie-
rait que son équipe prend part
aux barrages pourl’Euro. Le suc-
cès des M21 est très important
pour le football suisse». /ESA

Un service minimum
FOOTBALL Le 30e but en sélection d’Alexander Frei a permis à l’équipe de Suisse de remporter une courte victoire

face au Venezuela (1-0). Plusieurs occasions galvaudées au cours d’un match de petite cuvée. Von Bergen floué

L’attaquant Marco Streller (à gauche, à la lutte avec le Vénézuelien Leonel Vielma) s’est montré fort maladroit au Parc
Saint-Jacques. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Zuberbühler
(46e Benaglio)

Suisse - Venezuela 1-0 (0-0)

Arbitre: M. Hamer (Lux)

Vega

Magnin

Yakin
(68e Regazzoni)

Müller
Frei

Wicky
(81e Inler) Vizcarrondo

Huggel
(46e Spycher)

Rey

Gygax

Vielma
(46e Arango)

Vallenilla

Vitali

Rouga

Guerra
(60e Giroletti)

Rojas
(72e De Ornelas)

Grichting

P. Degen

Streller
(68e Lustrinelli)

Bâle, Parc Saint-Jacques: 12.500 spectateurs
But: 86e Frei
Notes: après-midi nuageuse, température agréable, pelouse en bon état.
Suisse sans Vogel, Cabanas, Behrami, Senderos, David Degen (blessés) ni
Dzemaili, Djourou, Barnetta, Vonlanthen, Margairaz (avec les M21).
Première sélection pour Regazzoni et Inler. 69e: Rey sauve sur la ligne un
tir de Müller. 83e Vega détourne sur son poteau un envoi de Lustrinelli.
Avertissements: 33e Magnin (réclamations), 40e Frei (comportement
anti-sportif), 40e Rojas (comportement anti-sportif), 41e Guerra (anti-
jeu), 60e Vitali (faute), 77e Arango (faute). Coupe de coin: 10-4 (2-1).

Torrealba
(79e Chacon)

Paez
(83e Gomez)

La scène est cocasse. Ou
plutôt grotesque. Steve
von Bergen (photo

Keystone) en est la victime.
La 90e minute de jeu vient
de s’écouler lorsque le sélec-
tionneur demande au Neu-
châtelois d’enlever son sur-
vêtement. Mais voilà à la pre-
mière interruption de jeu,
l’arbitre ne le laisse pas en-
trer. Comme il n’y aura pas
d’autre coup de sifflet avant

celui signifiant la fin de la
rencontre, le défenseur du
FC Zurich ne peut pas fêter
sa première sélection. Il tire
un grand coup de poing en
l’air, tout en arborant un
large sourire. «L’arbitre a géré
les changements n’importe com-
ment», se justifie Köbi Kuhn.

Quant au principal inté-
ressé, il ne fait pas une mala-
die de ses débuts avortés en
équipe nationale. «Vous voulez
que jevous racontemonmatch?»,
lance-t-il ironique aux journa-
listes. Avant de reprendre,
plus sérieux: «Très honnête-
ment, cette situation m’a plus
amuséque déçu. Wicky et «Zubi»
m’allumaient depuis le banc, ce
qui m’a fait rire. De toute ma-
nière, jouer pendant 40 secondes
ounepas entrersurla pelouse, ça
ne change pas grand-chose à mes
yeux. J’espère avoir ma chance
mercredi.» Ce serait la moindre
des politesses de la part du sé-
lectionneur... /ESA

Faux-débuts de Von Bergen

31e: beau une-deux entre
Magnin et Wicky sur la gau-
che. Le capitaine effectue un
centre précis que Gygax gal-
vaude en écrasant sa reprise.

36e: Huggel démarque
Streller mais l’attaquant,
idéalement placé, adresse
une «passe» au gardien.

47e: débordement de Gy-
gax, Streller arrive en retard.

67e: Degen centre de la
droite, Gygax dévie, Spycher
contrôle et remet pour Strel-
ler dont le tir à bout portant
est dévié du pied par Vega.

69e: Rey sauve sur la ligne
un tir de Müller consécutif à
un corner,

83e: Vega détourne sur son
poteau un tir flottant des 20
mètres décoché par Lustri-
nelli, servi par Regazzoni.

86e: coup franc de la droite
de Magnin dévié par un dé-
fenseur vénézuélien. Le ballon
échoit à Lustrinelli qui remet
(involontairement?) à Frei. Le
buteur, seul aux six mètres, ne
rate pas la cible. 1-0. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Ludovic Magnin: «Nous
n’avons pas été bons. Notre jeu
n’était pas fluide, nos combinai-
sons manquaient de tranchant.
Dans cegenredepartie ladécision
vient souvent d’une balle arrêtée.
Je ne tire aucune gloire du fait
d’avoir tiré le coup franc victo-
rieux.Malgrétoutnousnoussom-
mes procurés cinq réelles occasions
et nous n’avons pas encaissé de
but. C’est un point positif. En re-
vanche, j’ai étédéçu parle peu de
public présent. Bien entendu con-
tre le Brésil le stade sera comble,
mais nous aimerions que les gens
viennent avant tout voir notre
équipe. Déjà à l’entraînement, à
Freienbach, je m’étais aperçu que
l’onétaitloindelaferveurquipré-
cédait la Coupe du monde. Que
voulez-vous, c’est la Suisse.»

PatrickMüller: «Même en
jouant moins bien qu’en d’autres
occasions, nous sommes parvenus
ànous imposer. Ily aquelquesan-

nées cela n’aurait pas été le cas.
J’ai souffert de mon manque de
compétition en fin dematch.»

Alberto Regazzoni: «Avant
d’entrer en jeu j’étais un peu ner-
veux. J’ai eu besoin de quelques
instants avant de trouver mes
marques. Mais j’aipu tireraubut
rapidement et cela m’a débloqué.
J’espère que ce match représente
pour moi un point de départ pas
un point d’arrivée.»

Alexander Frei: «Je ne me
sens pas le sauveur de la nation
pour avoir incrit mon 30e but
avec lemaillot helvétique. Il est ce-
pendant vrai que je commence à
penser au record de Kubi. Je res-
sentirai un profond bonheur lors-
que je fêterai ma 34e réussite avec
lemaillot helvétique. Surlematch
de ce soir, même si on a, par mo-
ments, été en difficulté, notre vic-
toire est pleinement méritée. Nous
aurions dû faire la différence déjà
en premièremi-temps.»

Raphaël Wicky: «C’est pour
moiungrandhonneurd’avoirpu
porter le brassard de capitaine.
Nous avons probablement man-
quéun peu de volontémais aussi
de chance dans le dernier geste.
Franchement, si nous avions ga-
gné 3-0 il n’y aurait rien eu à re-
dire. Je tiens à féliciter l’équipe
pour y avoir cru jusqu’au bout.
En ce qui concernema prestation,
jene cachepas que jeme sens plus
à l’aise lorsque je peux évoluer en
positionaxialedevantladéfense.»

Richard Paez (sélection-
neur Venezuela): «Nous avons
été accueillis de manière magnifi-
que en Suisse. Le match a été dé-
cidé surune action hasardeuse. A
mon sens 0-0 aurait été un score
plus juste. Jetiensnéanmoinsàfé-
liciter le «profesor» Köbi pour le
parcours de son équipe au Mon-
dial. Il a beaucoup contribuéà la
bonne réputation de la Suisse
dans lemonde.» /ESA

Autriche bloquée

Devant seulement 300
spectateurs au Stade
de Genève, l’Autri-

che et le Costa Rica se sont
séparés sur un score nul 2-2
dans le cadre du tournoi des
Quatre Nations. Linz (photo
Keystone) pour l’Autriche et
l’attaquant du FC Sion Sabo-
rio pour le Costa Rica ont
inscrit chacun deux buts,
dont un sur penalty. Mer-
credi, le Costa Rica affron-
tera la Suisse à Genève
(20h15), alors que l’Autri-
che jouera à Bâle contre le
Venezuela (20h15). /si
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LES MATCHESZ
Qualifications pour l’Euro 2008

G R O U P E A

SERBIE - AZERBAÏDJAN 1-0 (0-0)
But: 72e Zigic 1-0. Note: la Serbie
avec Ergic (Bâle) dès la 74e.

POLOGNE - FINLANDE 1-3 (0-0)
Buts: 54e Litmanen 0-1. 76e Litma-
nen (penalty) 0-2. 85e Varynen 0-3.
90e Gargula 1-3. Note: la Finlande
avec Tihinen (Zurich).

G R O U P E B

ECOSSE - ILES FÉROÉ 6-0 (5-0)
Buts: 7e Fletcher 1-0. 10e McFadden
2-0. 24e Boyd (penalty) 3-0. 30e
Kenny Miller (penalty) 4-0. 38e Boyd
5-0. 85e O’Connor 6-0.

GÉORGIE - FRANCE 0-3 (0-2)
Buts: 7e Malouda 0-1. 16e Saha 0-2.
46e Asatiani (autogoal) 0-3.
France: Coupet; Sagnol, Thuram,
Gallas, Abidal; Ribéry (69e Govou),
Vieira, Makelele (58e Mavuba), Ma-
louda; Saha (86e Wiltord), Henry.

ITALIE - LITUANIE 1-1 (1-1)
Buts: 21e Kavaliauskas 0-1. 30e Inza-
ghi 1-1.
Italie: Buffon; Oddo, Cannavaro,
Barzagli, Grosso; Pirlo, De Rossi (61e
Marchionni), Gattuso, Perrotta (72e
Gilardino); Cassano, Inzaghi (86e Di
Michele).

G R O U P E C

MALTE - BOSNIE-HERZÉ. 2-5 (1-3)
Buts: 4e Barbarez 0-1. 6e Pace 1-1.
10e Hrgovic 1-2. 45e Hrgovic 1-3. 48e
Muslimovic 1-4. 50e Muslimovic 1-5.
85e Mifsud 2-5.

HONGRIE - NORVÈGE 1-4 (0-3)
Buts: 15e Solskjaer 0-1. 32e Strom-
stad 0-2. 41e Pedersen 0-3. 54e Solsk-
jaer 0-4. 90e Gera (penalty) 1-4.

MOLDAVIE - GRÈCE 0-1 (0-0)
But: 79e Liberopoulos 0-1.

G R O U P E D

RÉP. TCHÈQUE - PAYS DE GALLES
2-1 (0-0)
Buts: 76e Lafata 1-0. 85e Jiranek (au-
togoal) 1-1. 89e Lafata 2-1.

SLOVAQUIE - CHYPRE 6-1 (3-0)
Buts: 9e Skrtel 1-0. 33e Mintal 2-0.
43e Sebo 3-0. 49e Sebo 4-0. 52e
Karhan 5-0. 56e Mintal 6-0. 90e Yia-
semi 6-1.

ALLEMAGNE - EIRE 1-0 (0-0)
But: 57e Podolski 1-0.
Allemagne: Lehmann; Lahm, Ma-
nuel Friedrich, Arne Friedrich, Jan-
sen; Schneider (84e Borowski), Bal-
lack, Frings, Schweinsteiger; Klose,
Podolski (77e Neuville).

G R O U P E E

ANGLETERRE - ANDORRE 5-0 (3-0)
Buts: 5e Crouch 1-0. 13e Gerrard 2-0.
38e Defoe 3-0. 47e Defoe 4-0. 67e
Crouch 5-0.
Angleterre: Robinson; Phil Neville
(65e Lennon), Brown, Terry, Ashley
Cole; Gerrard, Hargreaves, Lam-
pard, Downing (64e Richardson);
Crouch, Defoe (71e Johnson).

ESTONIE - ISRAËL 0-1 (0-1)
But: 8e Colautti 0-1.

G R O U P E F

ESPAGNE - LIECHTENSTEIN 4-0 (2-0)
Buts: 20e Torres 1-0. 45e Villa 2-0.
62e Villa 3-0. 66e Luis Garcia 4-0.
Espagne: Casillas; Sergio Ramos, Pa-
blo, Puyol, Pernia; Xabi Alonso, Al-
belda (69e Oubina), Fabregas (63e
Iniesta); Raul, Torres, Villa (63e Luis
Garcia).

IRLANDE DU NORD - ISLANDE 0-3 (0-3)
Buts: 13e Thorvaldsson 0-1. 20e Hrei-
darsson 0-2. 37e Gudjohnsen 0-3.

LETTONIE - SUÈDE 0-1 (0-1)
But: 39e Källström 0-1.

G R O U P E G

BIÉLORUSSIE - ALBANIE 2-2 (2-1)
Buts: 2e Kalachiov 1-0. 7e Skela (pe-
nalty) 1-1. 24e Romachenko 2-1. 86e
Hasi 2-2.

ROUMANIE - BULGARIE 2-2 (1-0)
Buts: 40e Rosu 1-0. 55e Marica 2-0.
82e. Petrov 2-1. 84e Petrov 2-2.

LUXEMBOURG - PAYS-BAS 0-1 (0-1)
But: 17e Mathijsen 0-1.
Pays-Bas: van der Sar; Heitinga, Ooi-
jer (46e Emanuelson), Mathijsen, de
Cler; Landzaat, Schaars (46e Venne-
goor of Hesselink), Janssen; van Per-
sie (77e Babel), Huntelaar, Kuyt. /si

La revanche de la finale
de la Coupe du monde
contre la France, mer-

credi au stade de France, était
déjà importante avant le
match nul 1-1 des Azzurri con-
tre la Lituanie. «Le voyage en
France est désormais décisif» a dé-
claré le milieu de terrain Gen-
naro Gattuso après l’entrée en
lice médiocre de l’Italie dans
les éliminatoires de l’Euro
2008.

L’Italie ne totalise qu’un
point dans le groupe
B. L’Ecosse, la Géorgie et la
France sont en tête du classe-
ment, avec trois points cha-
cune. «A partir de maintenant,
étantchampionsdumonde, ilfaut
se mettre dans la tête que tous nos
adversaires seront extrêmement
compétitifs et nous devons l’être
aussi, a ajouté Genaro Gattuso.
Nous avons un groupe difficile.»

Changements en vue
Lors de son premier match

d’après Mondial, l’Italie avait
été battue 2-0 par la Croatie en
amical le mois dernier. «C’estla
réalité» estime le nouveau sé-
lectionneur, Roberto Dona-
doni, qui a été appelé après le
départ de Marcello Lippi.

Donadoni a rappelé que ses
joueurs n’étaient pas encore
au point physiquement, le
championnat n’ayant pas en-
core repris en Italie. «Notrecon-
dition physiquene peut que s’amé-
liorer» a-t-il affirmé.

Samedi soir, le trophée de la
Coupe du monde a été pré-
senté aux spectateurs du stade
San Paolo avant le coup d’en-
voi, mais les célébrations ont
cessé quand le capitaine litua-
nien Tomas Danilevicius a ou-
vert la marque à la 21e minute.

L’Italie a égalisé à la demi-
heure de jeu. Antonio Cassano
a offert un ballon de but à Fi-
lippo Inzaghi, qui l’a mis au
fond des filets. Mais Inzaghi
n’a pas réussi à convertir en
but le deuxième centre de Cas-
sano.

Sans Francesco Totti (arrêt
sabbatique) et Luca Toni
(manque de condition), Inza-
ghi et Cassano ont assuré l’ani-
mation offensive. Sept autres
joueurs présents à la Coupe du
monde n’ont pas non plus été
retenus dans le groupe de Do-
nadoni, qui a indiqué qu’il
pourrait effectuer des change-
ments avant le match de mer-
credi.

Pour sa part, en surclassant
la Géorgie à Tbilissi (3-0),
l’équipe de France a pris le
meilleur départ possible.
Deux mois après leur finale
de Coupe du monde, perdue
aux tirs au but face aux Ita-
liens, les Tricolores ont affi-
ché une belle maîtrise. Ils se
sont rapidement mis à l’abri
en marquant deux buts dans
les 20 premières minutes par
Florent Malouda (7e), puis
Louis Saha (16e). Dans les
deux cas, la passe décisive est
venue de Franck Ribéry. Les
Géorgiens se sont définitive-
ment enfoncés quand Assa-
tiani a marqué contre son
camp (47e).

Avant le match contre l’Ita-
lie, les Bleus ne veulent pas
parler de revanche. «Ce n’est
pas comme en boxe. La ceinture
n’est pas en jeu» a rappelé
Thierry Henry. Le capitaine
Patrick Vieira a fixé le cap: «Il
fautoublierlafinale. L’important,
c’est de prendre les trois points en
gagnant». Claude Makelele et
Louis Saha, tous deux blessés à
une cheville, sont incertains
pour la rencontre mercredi.
Raymond Domenech a appelé
le Bordelais Julien Faubert
pour remplacer David Treze-
guet, qui a déclaré forfait pour
les deux matches contre la
Géorgie et l’Italie pour une
douleur aux adducteurs. /ap

Revanche décisive
FOOTBALL Tenue en échec par la Lituanie à Naples, l’Italie est déjà dans
une position délicate avant d’affronter la France mercredi à Saint-Denis

Malgré le bon match d’Antonio Cassano (au centre) face à la Lituanie, l’Italie n’a pas
réussi son départ dans les qualifications pour l’Euro 2008. PHOTO KEYSTONE

L’Espagne a remporté à
Saitama (Jap) son pre-
mier titre de cham-

pionne du monde. La sélec-
tion ibère a déjoué tous les
pronostics en étrillant en fi-
nale 70-47 une équipe de
Grèce méconnaissable.

Le triomphe espagnol met
fin à 51 ans de domination de
cinq pays, Etats-Unis, Brésil,
Yougoslavie, URSS et Argen-
tine, qui accaparaient la cou-
ronne mondiale depuis 19
championnats. Il consacre
aussi la supériorité du basket
européen, les favoris Améri-
cains (3e) et Argentins (4e)
devant se contenter des places
d’honneur.

Avec cette victoire, l’Espa-
gne tord le cou à sa réputation
d’éternelle deuxième. Elle
avait perdu ses six finales pré-
cédentes (Jeux olympiques
1984 et les Euro 1935, 1973,
1983, 1999 et 2003).

Pour cueillir ce titre, les
hommes de l’entraîneur José
Vicente Hernandez se sont
survoltés. Ils ne partaient
pourtant pas avec les faveurs
de la cote après le forfait sur
blessure de leur star Pau Gasol
et l’impressionnante presta-

tion des Grecs en demi-finale
contre les Etats-Unis.

Jorge Garbajosa, homme du
match avec 20 points et 10 re-
bonds, et ses coéquipiers ont
dominé la rencontre dans tous

les compartiments du jeu. Leur
présence au rebond et leur
adresse à trois points (38% au
final, contre 24% pour les
Grecs) ont dégoûté les cham-
pions d’Europe en titre. /si

L’Espagne sur le toit du monde
BASKETBALL Les Ibériques ont conquis leur premier titre

mondial en battant la Grèce en finale. Et sans Pau Gasol

A U T O M O B I L I S M E

Loeb dépasse
Carlos Sainz

Sébastien Loeb a remporté
à Obihiro le rallye du Ja-
pon, onzième manche du

championnat du monde. Au
volant de sa Citroën Xsara, le
Français a cueilli sa 27e victoire
en rallye, battant le record de
succès qu’il partageait jusque-là
avec Carlos Sainz.

Le double champion du
monde en titre a devancé les
deux Ford Focus pilotées par
les Finlandais Marcus Grön-
holm (2e à 5’’60) et Mikko Hir-
vonen (3e à 2’46’’50). C’est la
première victoire de Loeb sur
les pistes japonaises où il avait
conquis l’an dernier son
deuxième titre mondial. Il
s’agit aussi de son septième suc-
cès de la saison, contre quatre
pour Grönholm. A cinq épreu-
ves de la fin de saison, Sébas-
tien Loeb (photo Keystone)
compte 33 longueurs d’avance
sur son grand rival. /si

Carlos Jimenez (à gauche) et Pau Gasol: malgré l’absence
de leur star, les Espagnols ont conquis leur premier titre
mondial en dominant la Grèce par 70 à 47. PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
Qualifications pour l’Euro 2008

G R O U P E A
Serbie - Azerbaïdjan 1-0
Pologne - Finlande 1-3

Classement
1. Finlande 1 1 0 0 3-1 3
2. Serbie 1 1 0 0 1-0 3
3. Belgique 1 0 1 0 0-0 1

Kazakhstan 1 0 1 0 0-0 1
5. Portugal 0 0 0 0 0-0 0

Arménie 0 0 0 0 0-0 0
7. Azerbaïdjan 1 0 0 1 0-1 0
8. Pologne 1 0 0 1 1-3 0

Mercredi 6 septembre. 18h: Arménie
- Belgique. 19h: Finlande - Portugal.
20h30: Pologne - Serbie. Azerbaïdjan
- Kazakhstan.

G R O U P E B
Ecosse - Iles Féroé 6-0
Géorgie - France 0-3
Italie - Lituanie 1-1

Classement
1. Ecosse 1 1 0 0 6-0 3
2. France 1 1 0 0 3-0 3
3. Géorgie 2 1 0 1 6-3 3
4. Italie 1 0 1 0 1-1 1

Lituanie 1 0 1 0 1-1 1
6. Ukraine 0 0 0 0 0-0 0
7. Iles Féroé 2 0 0 2 0-12 0

Mercredi 6 septembre. 17h30: Litua-
nie - Ecosse. 18h: Ukraine - Géorgie.
21h: France - Italie.

G R O U P E C
Malte - Bosnie-Herzégovine 2-5
Hongrie - Norvège 1-4
Moldavie - Grèce 0-1

Classement
1. Bosnie 1 1 0 0 5-2 3
2. Norvège 1 1 0 0 4-1 3
3. Grèce 1 1 0 0 1-0 3
4. Turquie 0 0 0 0 0-0 0
5. Moldavie 1 0 0 1 0-1 0
6. Malte 1 0 0 1 2-5 0
7. Hongrie 1 0 0 1 1-4 0

Mercredi 6 septembre. 19h: Norvège
- Moldavie. 20h: Turquie - Malte.
20h15: Bosnie - Hongrie

G R O U P E D
Rép. tchèque - Pays de Galles 2-1
Slovaquie - Chypre 6-1
Allemagne - Eire 1-0

Classement
1. Slovaquie 1 1 0 0 6-1 3
2. Rép. tchèque 1 1 0 0 2-1 3
3. Allemagne 1 1 0 0 1-0 3
4. Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 0
5. Pays de Galles 1 0 0 1 1-2 0
6. Eire 1 0 0 1 0-1 0
7. Chypre 1 0 0 1 1-6 0

Mercredi 6 septembre. 20h15: Slova-
quie - Rép.-Tchèque. 20h45: Saint-
Marin - Allemagne.

G R O U P E E
Angleterre - Andorre 5-0
Estonie - Israël 0-1

Classement
1. Angleterre 1 1 0 0 5-0 3
2. Macédoine 1 1 0 0 1-0 3

Israël 1 1 0 0 1-0 3
4. Russie 0 0 0 0 0-0 0

Croatie 0 0 0 0 0-0 0
6. Andorre 1 0 0 1 0-5 0
7. Estonie 2 0 0 2 0-2 0

Mercredi 6 septembre. 17h: Russie -
Croatie. 20h45: Israël - Andorre. 21h:
Macédoine - Angleterre.

G R O U P E F
Irlande du Nord - Islande 0-3
Lettonie - Suède 0-1
Espagne - Liechtenstein 4-0

Classement
1. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
2. Islande 1 1 0 0 3-0 3
3. Suède 1 1 0 0 1-0 3
4. Danemark 0 0 0 0 0-0 0
5. Lettonie 1 0 0 1 0-1 0
6. Irlande du Nord 1 0 0 1 0-3 0
7. Liechtenstein 1 0 0 1 0-4 0

Mercredi 6 septembre. 19h30: Suède
- Liechtenstein. 20h05: Islande - Da-
nemark. 21h15: Irlande du Nord - Es-
pagne

G R O U P E G
Biélorussie - Albanie 2-2
Roumanie - Bulgarie 2-2
Luxembourg - Pays-Bas 0-1

Classement
1. Pays-Bas 1 1 0 0 1-0 3
2. Roumanie 1 0 1 0 2-2 1

Bulgarie 1 0 1 0 2-2 1
Biélorussie 1 0 1 0 2-2 1
Albanie 1 0 1 0 2-2 1

6. Slovénie 0 0 0 0 0-0 0
7. Luxembourg 1 0 0 1 0-1 0

Mercredi 6 septembre. 19h: Bulgarie
- Slovénie. 20h: Albanie - Roumanie.
20h30: Pays-Bas - Biélorussie

Les deux premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour la phase finale. La Suisse
et l’Autriche, en tant que pays organisa-
teurs de l’Euro 2008, sont qualifiés
d’office. /si
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Dans cette première
confrontation neu-
châteloise, chaque

camp a nourri des regrets.
Cortaillod, pour ne pas avoir
concrétisé plusieurs balles de
break en seconde mi-temps,
et Le Locle, pour avoir offert
un but à l’adversaire. Au dé-
compte final, le partage des
points semble logique.

Après le faux pas de mer-
credi à Belfaux (défaite 1-4),
Cortaillod avait à cœur de se
rattraper hier face au Locle.
Sept minutes ont suffi pour as-
sister à l’ouverture du score de
Gallego.

Bien partis, les Carquoies
ont dû ensuite subir. La faute à
une équipe locloise entrepre-
nante. «Nous avons mal entamé
la partie en prenant un goal rapi-
dement, relate Yvan Jeanneret,
le coach des visiteurs. Puis,
nous avons bien posé le jeu. Par
moment, nous étions largementsu-

périeurs à Cortaillod, nous avions
lemonopoledu ballon. Après notre
jolieégalisation, aulieudeprendre
le dessus, nous avons offertun ca-
deau à l’adversaire.» Juste avant
la mi-temps, sur une longue
balle, Belliard se trouait à la
suite d’une mésentente avec
son défenseur. Passant par là,
Mathieu Murith n’en deman-
dait pas tant et redonnait une
longueur d’avance à ses cou-
leurs.

La revanche de Belliard
Dans la seconde partie de la

rencontre, Cortaillod s’est ap-
proché du 3-1 sans y parvenir.
Despland coup sur coup (52e
et 54e) butait sur un Belliard
revanchard. De l’autre côté, Le
Locle a eu du répondant, sym-
bolisé par le coup-franc de Bize
(59e) ou encore la double pos-
sibilité de Ben Brahim (68e).

Que d’échecs! La boulette
défensive de la première pé-
riode aurait pu, en fin de
compte, coûter cher aux
«jaune et rouge» si le boulet

de Pereira, à quelques secon-
des du coup de sifflet final,
n’avait pas atteint sa cible.
D’une frappe magistrale, le pe-
tit numéro 10 loclois récom-
pensait les efforts des visiteurs
et assommait Saiz et ses hom-
mes.

A la fin des débats, l’entraî-
neur de Cortaillod a le mas-
que. «Cebut est rageantcarilar-
rive très tard. Etpuis, nous avons
manqué pas mal d’occasions,
soupire José Saiz. Sur l’ensem-
ble, Le Locle n’a rien volé.» Ce
qu’il a manqué aux Car-
quoies? «Il aurait fallu conti-
nuer le boulot que nous avons
réussi dans le premier quart
d’heure. À notre décharge, nous
avons aligné une défense très
jeune aujourd’hui et nous avons
manquéd’automatismes.»

Ce nul fait moyennement
les affaires des deux équipes. Il
permet, certes, au Locle d’en-
granger son premier point
mais Yvan Jeanneret en espé-
rait davantage, tout comme
son homologue José Saiz. Sa-

medi, lors du deuxième derby
de la saison, Le Locle et Co-
lombier voudront enfin goû-
ter aux joies de la victoire. Cela
promet. Cortaillod, quant à lui
se déplacera à Spiez.

CORTAILLOD – LE LOCLE 2-2 (2-1)
La Rive: 270 spectateurs.
Arbitre: M. Pache.
Buts: 7e Gallego 1-0. 41e Jeanneret 1-
1. 43e M. Murith 2-1. 93e Pereira 2-2.
Cortaillod: Kohler; Miccio, Faivre,
José Saiz, L. Murith; Cuche (84e Ri-
baux), Javier Saiz, Gallego, Pulvi-
renti (46e Quesada); M. Murith
(72e Franchini), Despland.
Le Locle: Belliard; Pacheco, Maz-
zeo, Tanisik, Da Rocha; Nevers (34e
Pereira), N. Bize, Catalioto (76e
Marques), Yvain Jeanneret; Garzoli
(67e Bejrami), Ben Brahim.
Notes: Cortaillod sans Huric ni
Lhamyani (blessés). Le Locle sans
Bauer (raisons familiales), De
Piante, Murinni, Samardzic, Can-
natella, Malungo (blessés) ni Baldi
(vacances). 68e: tir de Ben Brahim
sur la barre . Avertissements: 20e
Nevers ( réclamations), 40e Gar-
zoli (réclamations), 45e Miccio
(jeu dur), 63e Quesada (antijeu),
85e José Saiz (antijeu). Coups de
coin: 5-3 (2-1). /JBE

Derby sans vainqueur
FOOTBALL À force de pousser, Le Locle égalise grâce à Pereira pendant

les arrêts de jeu et prend un point à Cortaillod (2-2) en 2e ligue inter

Kevin Gallego Nuñez ouvre le score pour Cortaillod. Le Locle reviendra. PHOTO MATTSSON

ANFZ
2 E L I G U E

Les Gen.-sur-Coff. - Serrières II 2-3
Auvernier - La Sagne 3-1
Saint-Imier - Bôle 0-2

1. Hauterive 2 2 0 0 9-1 6
2. Bôle 2 2 0 0 3-0 6
3. Lusitanos 1 1 0 0 4-1 3
4. Marin-Sports 1 1 0 0 2-1 3
5. Auvernier 2 1 0 1 4-3 3
6. Audax-Friul 2 1 0 1 3-2 3

Saint-Imier 2 1 0 1 3-2 3
8. Serrières 2 1 0 1 4-5 3
9. La Sagne 2 0 1 1 2-4 1

Boudry 2 0 1 1 2-4 1
11. Gen.-sur-Coff. 2 0 0 2 2-6 0
12. Deportivo 2 0 0 2 1-10 0

3 E L I G U E , G R O U P E 1
Bosna Cernier - Fontainemelon 5-1
Lignières - Saint-Imier II 0-6
Kosova - NE Xamax III 2-2
Dombresson - Saint-Blaise 2-2

1. Saint-Imier II 2 2 0 0 9-0 6
2. Les Bois 2 2 0 0 6-2 6
3. Kosova 2 1 1 0 5-3 4
4. Saint-Blaise 2 1 1 0 4-3 4
5. Bosna Cernier 2 1 0 1 6-3 3
6. Le Landeron 2 1 0 1 4-3 3
7. Fontainemelon 2 1 0 1 6-7 3
8. NE Xamax III 2 0 2 0 2-2 2

Dombresson 2 0 2 0 2-2 2
10. Chx-de-Fds II 2 0 0 2 1-5 0
11. Cornaux 2 0 0 2 1-7 0
12. Lignières 2 0 0 2 2-11 0

G R O U P E 2
Ponts-de-Martel - Corcelles C. 1-6
Sonvilier - Espagnol 0-1
Le Parc - Cortaillod II 0-1
Etoile - Colombier II 1-0
Peseux Comète - Fleurier 2-0
Béroche-Gorgier - Coffrane 4-2

1. Peseux Comète 2 2 0 0 5-1 6
2. Etoile 2 2 0 0 4-0 6
3. Béroche-G. 2 2 0 0 6-3 6
4. Corcelles C. 2 1 0 1 7-3 3
5. Coffrane 2 1 0 1 5-4 3
6. Colombier II 2 1 0 1 2-1 3
7. Espagnol 2 1 0 1 3-3 3
8. Fleurier 2 1 0 1 3-4 3
9. Cortaillod II 2 1 0 1 1-3 3

10. Sonvilier 2 0 0 2 0-3 0
11. Le Parc 2 0 0 2 0-4 0
12. Ponts-de-M. 2 0 0 2 2-9 0

4 E L I G U E , G R O U P E 1
Blue Stars Sport - Fleurier II 0-5
Boudry IIa - Môtiers 10-0
Corcelles C. II - Val-de-Travers 4-1
Couvet - Centre Portugais 0-2

1. C. Portugais 2 2 0 0 7-4 6
2. Cantonal NE 2 1 1 0 10-2 4
3. Saint-Sulpice 2 1 1 0 6-4 4
4. Bevaix 2 1 1 0 5-4 4
5. Vallée 2 1 1 0 4-3 4
6. Boudry IIa 2 1 0 1 12-3 3
7. Fleurier II 2 1 0 1 6-3 3
8. Corcelles C. II 2 1 0 1 5-3 3
9. Val-de-Travers 2 1 0 1 4-6 3

10. Couvet 2 0 0 2 1-4 0
11. Môtiers 2 0 0 2 4-15 0
12. Blue Stars 2 0 0 2 0-13 0

G R O U P E 2
La Sagne - Hauterive II 2-1
Saint-Blaise II - Bôle II 0-1
Marin II - Béroche-Gorgier II 0-4
Lignières II - Cressier 2-4
Helvetia - Peseux Comète II 0-3
Gen.-sur-Coff. II - Boudry IIb 1-3

1. B.-Gorgier II 2 2 0 0 12-0 6
2. Peseux Com. II 2 2 0 0 4-0 6
3. Boudry IIb 2 2 0 0 4-1 6
4. Bôle II 2 2 0 0 5-3 6
5. Cressier 2 1 0 1 4-3 3

Hauterive II 2 1 0 1 4-3 3
7. Lignières II 2 1 0 1 4-4 3
8. La Sagne II 2 1 0 1 2-9 3
9. Saint-Blaise II 2 0 0 2 0-2 0

10. G.-sur-Coff. II 2 0 0 2 1-5 0
11. Marin-Sports II 2 0 0 2 3-8 0
12. Helvetia 2 0 0 2 1-6 0

G R O U P E 3
Ticino - Etoile 6-0
Floria - Centre Espagnol 7-1
Les Bois II - Deportivo II 7-1
Le Locle Sports II - Les Brenets 3-0

1. Floria 2 2 0 0 17-1 6
2. Ticino 2 2 0 0 15-2 6
3. Le Locle II 2 2 0 0 12-4 6
4. F’melon II 2 1 1 0 8-2 4
5. Villeret 2 1 1 0 5-1 4
6. Les Bois II 2 1 0 1 8-6 3
7. Benfica 2 0 2 0 0-0 2
8. Les Brenets 2 0 1 1 0-3 1
9. Deportivo II 2 0 1 1 2-8 1

10. Etoile II 2 0 0 2 4-15 0
11. C. Espagnol 2 0 0 2 3-16 0
12. Valangin 2 0 0 2 1-17 0

5 E L I G U E , G R O U P E 1
Audax-Friul II - Le Parc II 10-0
Môtiers II - Béroche-Gorgier III 1-7
Couvet II - Bevaix II 2-5
Azzurri - Dombresson II 0-2

1. Audax-Friul II 1 1 0 0 10-0 3
2. B.-Gorgier III 1 1 0 0 7-1 3
3. Bevaix II 1 1 0 0 5-2 3
4. Dombresson II 1 1 0 0 2-0 3
5. Azzurri 1 0 0 1 0-2 0
6. Couvet II 1 0 0 1 2-5 0
7. Môtiers II 1 0 0 1 1-7 0
8. Le Parc II 1 0 0 1 0-10 0

G R O U P E 2
Les Brenets II - Cornaux II 2-5
La Sagne III - Auvernier II 1-2

1. Cornaux II 1 1 0 0 5-2 3
2. Auvernier II 1 1 0 0 2-1 3
3. P.-de-Martel II 0 0 0 0 0-0 0

Valangin II 0 0 0 0 0-0 0
Sonvilier II 0 0 0 0 0-0 0
Ticino II 0 0 0 0 0-0 0

7. La Sagne III 1 0 0 1 1-2 0
8. Les Brenets II 1 0 0 1 2-5 0

Echallens
J e a n - F r é d é r i c D e b é t a z

Invaincu en ce début de
championnat, Serrières a
maintenu ce statut en

s’imposant sur la plus petite
des marges à Echallens. Avec
un match en retard, les hom-
mes de Pascal Bassi occupent
la troisième place du cham-
pionnat.

Loin de proposer un foot-
ball chatoyant, les Neuchâte-
lois ont cependant parfaite-
ment su profiter des quelques
opportunités offertes par
l’équipe vaudoise. En début de
match, Lorie bénéficia d’une
belle occasion suite à la mau-
vaise sortie du gardien Huba-
cher, mais l’attaquant de Ser-
rières se fit contrer au dernier
moment par le retour d’un des
défenseurs vaudois. A la demi-
heure, une bonne récupéra-
tion à mi-terrain permit le dé-

veloppement d’une jolie ac-
tion, débouchant sur le seul
but de la rencontre. Libéré du
marquage, Bruno Rupil se re-
trouva seul face au portier vau-
dois et le battit d’une astu-
cieuse pichenette. Après cette
réussite, les Neuchâtelois lais-

sèrent logiquement l’initiative
aux Challensois. Peu inspirés,
les hommes de Frédéric Tho-
mas inquiétèrent uniquement
leurs adversaires sur balle arrê-
tée, mais Joachim Mollard
passa une fin d’après-midi des
plus tranquilles.

Pour Pascal Bassi, l’issue de
la partie aura été très favorable
à sa formation: «Nous avons été
bien payé. Ce ne fut pas unmatch
très excitant, mais j’ai apprécié
l’état d’esprit affiché par l’équipe.
Nous avions tout de même passa-
blement d’absents et c’est positifde
rentrerchez nous avec la totalitéde
l’enjeu. De plus, nous avons dû
jouer trois rencontres sur quatre à
l’extérieur. Réaliserdixpointsdans
ces conditions, cela doit nous en-
courager pour la suite de la sai-
son.»

ECHALLENS – SERRIÈRES 0-1 (0-1)
Trois-Sapins: 200 spectateurs
Arbitre: M. Cassiani
But: 29e Rupil 0-1
Echallens: Hubacher; Peltier (89e
Crudo), Pichonnaz, Berset, Chene-
vière; S. Guignard (86e Lavalle), A.
Guignard, Jimenez, Forestier (60e
M’bida); Tavares, Grosso
Serrières: Mollard; Scarselli, Decas-
tel, Stoppa; Rodal, Lameiras, Rupil,
Wüthrich, Vauthier; Lorie, Volery
(81e Pirelli). /JFD

Serrières prend de la hauteur
1RE LIGUE En s’imposant à Echallens (1-0) les réalistes Neuchâtelois restent
invaincus. Ils occupent la troisième place du groupe avec un match de moins

Auteur du but victorieux à Echallens, Bruno Rupil indique la
voie à suivre. PHOTO ARCH-MARCHON

1RE LIGUEZ
G R O U P E 1

Fribourg - Sion M21 0-2
Echallens - Serrières 0-1
La Tour/Le Pâquier - UGS 3-3
Malley - Stade Nyonnais 0-0
Bex - Etoile Carouge 1-0
CS Chênois - Guin 1-0
Martigny - Naters 1-2
Meyrin - Bulle 2-1

Classement
1. Sion M21 5 5 0 0 11-3 15
2. UGS 5 4 1 0 14-6 13
3. Serrières 4 3 1 0 8-1 10
4. Etoile Carouge 5 3 1 1 9-2 10
5. Bex 5 3 0 2 11-8 9
6. Stade Nyonnais 4 2 1 1 7-5 7
7. Naters 4 2 1 1 5-4 7
8. Martigny 5 1 2 2 5-5 5
9. Guin 5 1 2 2 4-7 5

10. La Tour/Le Pâq. 5 1 2 2 9-14 5
11. Meyrin 4 1 0 3 4-9 3
12. CS Chênois 4 1 0 3 2-10 3
13. Bulle 4 0 2 2 1-3 2
14. Fribourg 4 0 2 2 3-7 2
15. Malley 5 0 2 3 3-7 2
16. Echallens 4 0 1 3 0-5 1

Mercredi
20.00 Naters - Fribourg

Stade Nyonnais - Echallens
Bulle - Chênois

Samedi
17.00 Serrières - Malley
17.30 Stade Nyonnais - Bex
18.00 Bulle - Echallens
19.00 UGS - Fribourg
19.30 Etoile - La Tour/Le Pâq.

Martigny-Sports - Chênois
Dimanche
14.30 Naters - Sion M21
15.00 Guin - Meyrin

G R O U P E 2
Lucerne M21 - Grange 2-1
Zoug 94 - Cham 1-3
Laufon - Olten 0-0
Wangen - Soleure 0-1
Bienne - Muttenz 1-0
Bâle M21 - Kick. Lucerne 5-0
Young Boys M21 - Dornach 2-2

Classement
1. Bâle M21 4 4 0 0 20-2 12
2. Cham 4 3 1 0 9-3 10
3. Bienne 5 3 1 1 12-3 10
4. Soleure 5 2 3 0 7-3 9
5. Münsingen 5 2 3 0 4-1 9
6. Lucerne M21 5 3 0 2 8-14 9
7. Granges 5 2 2 1 6-5 8
8. Olten 5 1 3 1 4-10 6
9. Laufon 5 1 2 2 4-5 5

10. Muttenz 4 1 1 2 5-6 4
11. Zoug 94 4 1 1 2 4-5 4
12. Kick. Lucerne 4 1 1 2 6-9 4
13. Zofingen 5 1 1 3 3-7 4
14. Wangen 4 1 0 3 2-9 3
15. YB M21 5 0 2 3 7-13 2
16. Dornach 5 0 1 4 4-10 1

2E LIGUE INTERZ
NE XAMAX M21 - BERNE 4-2 (1-1)
Pierre-à-Bot : 150 spectateurs
Arbitre : M. Caroso
Buts : 15e Witschi. 55e Yildirim. 58e
Dujmovic. 79e Ganaj.
NE Xamax M21 : G. Faivre; J. Nie-
derhauser, K. Witschi, M. Gomes, M.
Pinto (24e Da Silva, 62e Ekoman); A.
Faivre, F. Dujmovic, M. Vuille, T.
Apotoloski; B. Ganaj, A. Yildirim
(80e Garzoli).
Notes : Sorties de Pinto et de Da Silva
pour blessures. NE Xamax M21 sans
Omerovic, Ciccaronne et Trede
(blessés).

COLOMBIER – BELFAUX 1-1 (1-0)
Spectateurs : 200
Arbitres : Mrs. Frey, Hanni et Brem
Buts : 33e Stéphane Doua 1-0. 73e
David Schamacher 1-1.
Colombier: Rochetti; Mundiwiler,
Zuccarello, Guelpa, Inoulo; Passos J,
De Amdrade, Nemeth, Calani;
Doua, Pittet
Belfaux : Hernandez; Desclox, Hel-
son, Oberson, Schumacher; Gendre,
Vasquez, Naudeix, Sansonnens; Er-
ard, Francey.

Romontois - Breitenrain 5-0
Stade Payerne - Dürrenast 2-2
Bavois - Portalban/Gletterens 3-0
Cortaillod - Le Locle 2-2

1. Bavois 3 3 0 0 7-2 9
NE Xamax M21 3 3 0 0 7-2 9

3. Portalban/Glet. 3 2 0 1 5-6 6
4. Belfaux 3 1 2 0 7-4 5
5. Lyss 2 1 1 0 6-4 4
6. Cortaillod 3 1 1 1 6-6 4
7. Dürrenast 3 1 1 1 3-3 4
8. Spiez 2 1 0 1 2-2 3
9. Romontois 3 1 0 2 6-3 3

10. Bern 3 1 0 2 4-7 3
11. Stade Payerne 3 0 2 1 3-5 2
12. Le Locle Sports 3 0 1 2 5-8 1
13. Colombier 3 0 1 2 1-4 1
14. Breitenrain 3 0 1 2 3-9 1

Samedi
17.00 Spiez - Cortaillod
17.30 Le Locle - Colombier
18.00 Belfaux - NE Xamax M21
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Lausanne
D a n i e l B u r k h a l t e r

Ses rêves ne se sont pas
réalisés. La température
du lac est restée bloquée

sous les 20 degrés, malgré le
généreux soleil qui baignait
Ouchy hier à l’occasion des
championnats du monde de
Lausanne de triathlon. Tous
les concurrents ont donc en-
filé leur combinaison en néo-
prène, celle qui permet aux
moins bons nageurs de glisser
aussi vite sur l’eau que les
meilleurs. Dans ces conditions,
Magali Di Marco Messmer sa-
vait qu’il lui faudrait une
bonne dose de chance pour es-
pérer atteindre son objectif, à
savoir une place dans le top 10.

«C’était le pire  
scénario que  

je pouvais imaginer» 
Magali Di Marco Messmer 

Et autant le dire tout de
suite, Dame Chance n’était pas
dans le camp helvétique ce
jour-là (voir également ci-des-
sous). Les meilleures nageuses
n’ont pas pu faire la diffé-
rence, et c’est donc un vérita-
ble premier essaim d’une
grosse vingtaine de concurren-
tes qui est sorti de l’eau après
deux boucles de 750 m par-
courues en une petite ving-
taine de minutes. «C’est le pire
scénario que je pouvais imaginer,
confiait, tout sourire, Magali
Di Marco Messmer. Le fait de
nager en combinaison a fortement
influencé la course.» La Neuchâ-
teloise de Troistorrents s’en est
pourtant bien tirée,
puisqu’elle sortait de l’eau en
septième position, sur les tra-
ces de la fusée américaine
Laura Bennett. Le temps
d’«arracher» sa combinaison
et d’enfiler son casque, la sex-
tuple championne de Suisse

grimpait en deuxième position
sur son vélo, suivie d’un peu
plus loin par l’autre Helvète
engagée, Sybille Matter. Idéal.

«IlétaitprévuqueSybillem’aide
àprendredesrelais, explique Ma-
gali. Moijen’aipas euuncoupde
pédale à donner devant.» La Lu-
cernoise faisait même mieux
que ça. «J’ai essayé de beaucoup
travailler pour Magali, mais ce
n’étaitguèrefacile.» Car même si
elle passait à deux reprises en
position de leader sur la ligne,
les autres filles ne collabo-
raient pas. «Personne ne voulait
rouler» confirmait la Romande.
C’est donc tout logiquement
que le deuxième groupe est
rentré, après deux boucles et
demie.

Grosse marge de progression
La course à pied allait donc

servir de juge de paix. Si Mat-
ter avait justement lâché prise,
Magali Di Marco Messmer
était encore parfaitement dans
le coup au moment de la tran-
sition, dont elle sortait en
sixième position, à trois secon-
des de Vanessa Fernandes,
championne d’Europe 2005
à… Lausanne.

La Suissesse ne résistera
pourtant pas à l’accélération
conjuguée, quelques hectomè-
tres plus loin, de la Portugaise
et de l’Australienne Emma
Snowsill. De 45 secondes après
le premier tour, son écart pas-
sera à 1’28’’ à l’issue de la
deuxième boucle pour se figer
à 2’40’’ sur la ligne d’arrivée.
Bien loin de Snowsill et Fer-
nandes. «Ces deuxfilles, c’est tout
simplement une autre planète,
confiera, pleine de modestie,
la Chaux-de-Fonnière tout de
même ravie de sa 11e place.
Mais je constate que je ne suis pas
très loin des autres filles devant
moi, et que j’ai encore une grosse
marge de progression.» Une Ma-
gali qui estime qu’elle a le
même niveau qu’à Sydney en
2000, «mais queles autres sontde-
venues très fortes».

Temps canon pour «Snowy»
A 25 ans, Emma Snowsill dé-

crochait d’ailleurs, sans con-

testation aucune et en soli-
taire, son troisième titre
mondial, après ceux de 2003
et 2005. De son propre aveu,
«Snowy» est pourtant reve-
nue de loin. «Je n’ai pas trouvé
le rythmeen natation et j’aiman-
qué le grand groupe au sortir de
l’eau.»

C’est donc au prix d’une
grosse course à vélo que
cette admiratrice de…
Lance Armstrong a refait son
retard, avant de lâcher véri-
tablement les chevaux en
course à pied. L’athlète du
Queensland a en effet cou-
vert les 10 kilomètres dans le
temps canon de 33’35’’
(36’16’’ pour Di Marco Mess-
mer)! Après 1500 m de nata-
tion et 40 km de vélo, faut-il
le rappeler… /DBU

Sur une autre planète
TRIATHLON Magali Di Marco Messmer termine 11e des championnats du monde de Lausanne. Difficile de faire
mieux, tant le plateau était relevé. Troisième sacre pour Emma Snowsill. Sébastien Gacond le nez dans le foin!

Magali DI Marco Messmer semblait heureuse en croisant la ligne d’arrivée en onzième
position. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Lausanne. Championnats du
monde. Messieurs (1,5 km de nata-
tion, 40 km à vélo, 10 km de course
à pied): 1. Don (GB) 1h51’’32’’. 2.
Carter (NZ) à 17’’. 3. Belaubre (Fr)
à 40’’. 4. Gemmell (NZ) à 1’29’’. 5.

Polikarpenko (Ukr) à 1’32’’. Puis les
Suisses: 12. Riederer (S) à 2’04’’. 14.
Marceau (S) à 2’09’’. 26. Hug (S) à
3’17’’. 56. Sébastien Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 8’31’’. 57. Bro-
card (S) à 9’04’’. Abandon, notam-
ment: Aigroz (S).
Messieurs M23 (1,5 km, 40 km, 10
km): 1. Clarke (GB) 1h57’31. 2.
Campbell (Aus) à 38’’. 3. Wilson
(Aus) à 54’’. Puis les Suisses: 9. Rus-
terholz à 2’35’’. 25. Wiedmer à 4’15’’.
50. De Kaenel à 11’59’’.
Juniors messieurs (750 m, 20 km, 5
km): 1. Brownlee (GB) 59’03’’. 2.
Bruchankov (Rus) à 14’’. 3. Silva
(Por) à 22’’. Puis les Suisses: 10. Sal-
visberg à 44’’. 19. Eschler à 1’18’’.
46. Küng à 3’21’’.
Dames (1,5 km, 40 km, 10 km): 1.
Snowsill (Aus) 2h04’03. 2. Fernan-
des (Por) à 45’’. 3. Abram (Aus) à
1’12’’. 4. Groves (Can) à 1’21’’.
5.Cortassa (It) à 1’25’’. Puis: 11. Ma-
gali Di Marco Messmer (S) à 2’40’’.
27. Matter (S) à 5’36’’.
Dames M23: 1. Densham (Aus)
2h08’19’’. 2. Moffat (Aus) à 3’’. 3. Sa-
muels (NZ) à 15’’. Puis les Suisses-
ses: 21. Stampfli à 8’12’’. 26. Hofer à
10’05’’.
Juniors dames: 1. Sweetland (Can)
1h05’58’’. 2. Duffy (Bermudes) à
10’’. 3. Robisch (All) à 15’’. Puis les
Suissesses: 8. Ryf à 53’’. 34. Toubazis
à 4’54’’. 45. Vanzetti à 6’25’’. /si

«Les oreilles cassées»
Il régnait une ambiance

de folie, hier à Lausanne.
Selon les organisateurs, près
de 60.000 personnes avaient
en effet pris place le long du
parcours pour encourager
les différents concurrents.
«C’était génial, lance Olivier
Marceau. On avait les oreilles
cassées du début à la fin.»

A la Radcliffe
Il fallait le voir avaler les

10 km de course à pied. On
aurait dit sa compatriote
Paula Radcliffe, la tête par-
tant dans tous les sens. Mais
apparemment ça marche,
puisque Tim Don est le nou-
veau champion du monde
messieurs, huit ans après
son sacre chez les juniors, à
Lausanne déjà.

Rusterholz neuvième
Belle performance pour

le jeune Jurassien Charles
Rusterholz (photo Keys-
tone). Le natif de Porren-
truy s’est en effet classé neu-
vième chez les M23, à 2’35’’
d’un autre Britannique,
William Clarke. «Charly» au-
rait même pu accrocher la
septième place s’il n’avait
pas chuté, à bout de forces,
dans la dernière ligne droite.

La bise de Lauriane
Monter sur le podium

d’un championnat du
monde, c’est déjà une sa-
crée récompense. Mais
quand en plus c’est Miss
Suisse et vice-dauphine de
Miss Univers Lauriane Gil-
liéron (photo arch-Leuen-
berger) qui vient vous faire
la bise, c’est encore mieux.
Hamish Carter (2e) et Fré-
déric Belaubre (3e) n’en
ont pourtant pas profité, se
contentant de deux bises,
alors que la Vaudoise était
partie pour une troisième.
Tim Don, lui, n’a pas retiré
ses joues avant le troisième
bisou. Veinard, va! /DBU

ÉCHOSZ

evoulais toutdonner, his-
toire de ne rien regretter.
Mais maintenant, ce que
je regrette, c’est cet acci-

dent…» Sébastien Gacond
(56e) s’en veut. Pas au point
d’en perdre le sourire, certes,
mais juste assez pour garder
un souvenir mitigé de ses pre-
miers Mondiaux. La course du
Chaux-de-Fonnier s’est en ef-
fet quasiment arrêtée peu
après le départ de l’épreuve à
vélo. «J’avais pris un bon départ
à la natation, mais je me suis re-
trouvécoincéentredeuxfilesdena-
geurs à la première bouée. Comme
je suis sorti de l’eau dans le
deuxièmegroupe, j’aifaitleforcing

dans la première montée. Puis,
dans la descente, j’ai pris tous les
risques et le vélo a tangué…» Et
patatras, le résidant de Prilly
s’est offert un mur de paille à
près de 40 km/h! Sans mal
heureusement. «Mais cela m’a
pris une éternitépourremettrema
chaîne.» Retombé dans le troi-
sième groupe, c’est grâce à
«d’excellentes jambes, les meilleu-
res de l’année» qu’il a pu reve-
nir dans le deuxième pelo-
ton, où on lui a demandé de
contrer les éventuelles atta-
ques. «Mais c’était une grosse
premièreexpérience, dansuneam-
biancedefolie.» On veut bien le
croire. /DBU

Les quatre fers en l’air

C’est la première fois
en quatre ans que
les Suisses se retirent

bredouilles d’un champion-
nat du monde de triathlon.
Malgré toutes les velléités of-
fensives affichées par Riede-
rer, Marceau et Cie. «On avait
des rêves, mais ils ne se sont pas
concrétisés, confirme le coach
national Iwan Schuwey. Mais
chacun a toutdonnéet je ne peux
qu’être fier d’eux. Mais ça fait
quandmême ch…»

Tout avait pourtant été mis
en œuvre pour placer Sven
Riederer (photo Keystone),
notre atout No 1, dans des
conditions idéales. Même la
tactique d’équipe a été parfai-
tement respectée. «Nousavions
dit que nous n’attaquerions
qu’une fois, au cinquième tour,
poursuit le coach. Tout s’est dé-
roulé comme prévu. Mais devant,

ily avaitquandmêmeseptouhuit
coureurs énormes. DesMondiaux,
c’est quandmêmeplus durque les
Jeuxolympiques, où iln’y aqueles
trois meilleurs parnation. Là, il y
en avait six...»

Mais si Sven Riederer est
apparu totalement cuit sur la
fin de sa course, c’est peut-
être aussi dû à une épreuve de

natation quelque peu man-
quée. «Je ne sais pas ce qui s’est
passé dans l’eau. Mais on cons-
tatedepuis quelque temps qu’ily a
de plus en plus de coups don-
nés…» Résulat des courses, au-
cun Suisse ne figurait dans le
premier groupe au sortir du
bassin aquatique. «Il est clair
que nous n’avions pas une posi-
tion idéale au début du vélo…»
Heureusement, Didier Bro-
card a effectué «un travailfan-
tastique», selon les mots de son
entraîneur, pour ramener
tout ce petit monde avant la
fin du premier tour. Mais
peut-être les Suisses ont-ils
abandonné trop de forces
dans l’entreprise. «Tout allait
bien jusqu’à la fin du vélo, con-
fie Sven Riederer. Puis jenesais
pas cequi s’estpassé. Etait-cemen-
tal? Ou physique? En tout cas,
c’estunegrossedéception.» /DBU

Suisses privés de médaille

Emma Snowsill était la plus
forte. PHOTO KEYSTONE

«J
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le constat de ce specta-
teur est exagéré, mais pas
tout faux non plus. Oui,

Sandrine Perroud a fait «mieux
queFederer» en enlevant, hier sur
les courts du TC La Chaux-de-
Fonds, deux titres cantonaux le
même jour. Elle a en effet battu
Jade Lavergnat 6-2 6-3 en finale
du tableau R4-R6, après être
sortie victorieuse de la «poule»
des R1-R3. «Il n’y avait que trois
R3 et ils m’ont demandéde faire la
quatrième, même si je suis R4, ex-
plique La Chaux-de-Fonnière,
ravie. Jeme demandais juste si j’al-
lais tenir le coup! J’ai joué quatre
matches depuis vendredi soir!»

Sandrine Perroud avait déjà
été sacrée championne canto-
nale R4-R6 en été 2004 et en hi-
ver 2005. «Je dois cela à mon en-
traîneurGontranSermier. Ceserait
cools’ilpouvaitaussigagner. Cese-
raitla totale, puisquemonfrèreOli-
viers’est imposéen R4-R6!»

Sur le court No 1, Gontran
Sermier vient d’arracher le pre-
mier set à Pascal Bregnard au
terme d’un tie-break à rebon-
dissements (10-8). Le prof du
TCC était pourtant mené 2-5...
La deuxième manche est de la
même cuvée, plutôt bonne, et
s’achève elle aussi au jeu décisif
(7-3). Sur tout le match, cha-
cun a pris trois fois le service de
l’adversaire, avant de perdre le
sien dans la foulée. Rien à dire,
c’était du tout serré entre deux
jeunes seniors – 42 ans pour
Sermier, 39 pour Bregnard –
ayant laissé des forces le matin
en demi-finale contre Mathieu
Pittet et Terry Baillods.

«Je n’ai pas bien joué, mais j’ai
su les deux fois procéderà de petits
ajustements tactiques, soufflait le
nouveau champion cantonal.
Contre Pittet, après le 6-1 du pre-
mierset, j’ai levéetarrondimes bal-
les au lieu de frapper. Ensuite, con-
tre Bregnard, je savais que je le gê-
nerais en liftant haut sur son re-
vers. Depuis la naissance de ma

filleLou en décembre, je jouemoins
detournois. Jen’ai quedixmatches
cetteannée, neufvictoires etunedé-
faite parabandon en interclubs.»

En face, Pascal Bregnard af-
fichait également un déficit de
repères. «Jerentredevacances et je
manque de confiance, relevait le
sociétaire du TC Mail. Pourtant,
tout s’est finalement joué sur deux
ou trois points. Gontran etmoi, on
sait ce que l’on doit faire quand on
joue l’un contre l’autre. J’ai essayé
devarierlerythmeetdeslicerleplus
bas possible en revers pour lui faire
plier les genoux!» Au final, c’est
lui qui a plié l’échine.

Ces cantonaux d’été avaient
débuté sous la pluie les 25, 26
et 27 août. «Onadû jouerprèsde
60matches en halle, auTCCetau
Locle, précise l’organisateur Pa-
trice Petermann. La fréquenta-
tion –177 inscrits –est légèrement
en baisse, mais c’est pareil ailleurs.
La poule chez les filles? On a «in-
nové» parce que l’on voulait avoir
les meilleures du canton. Chacune
avaittroismatchesassurés.» /PTU

Mieux que Federer!
TENNIS Sandrine Perroud a remporté deux titres cantonaux... le même jour!

Gontran Sermier a battu Pascal Bregnard (7-6 7-6) dans la finale du R1-R3

RÉSULTATSZ
La Chaux-de-Fonds. Cantonaux d’été.
Messieurs. R1-R3. Quarts de finale:
Mathieu Pittet (R2) bat Julien Brossard
(R3) 6-4 6-2. Gontran Sermier (R2) bat
Bastien Gentil (R3) 6-2 6-4. Pascal
Bregnard (R1) Christophe Malan (R4)
6-4 6-2. Terry Baillods (R2) bat Patrice
Petermann (R1) 6-3 6-4. Demi-finales:
Sermier bat Pittet 1-6 7-5 7-5. Bregnard
bat Baillods 6-4 5-7 6-3. Finale: Sermier
bat Bregnard 7-6 (10-8) 7-6 (7-3).
R4-R6. Demi-finales: Maxime Droz-
Portner (R6) bat Romain Feuz (R5) 7-
5 6-3. Olivier Perroud (R4) bat Achille
Rota (R6) 6-3 6-3. Finale: Perroud bat
Droz-Portner 7-5 6-2.
R7-R9. Demi-finales: Stéphane Perre-
noud (R7) bat Christophe Brisebard
(R7) 6-0 6-2. Nadir Alvarez (R8) bat
Frédy Huguenin (R7) bat 6-1 6-2. Fi-
nale: Alvarez bat Perrenoud 7-5 3-6 6-3.
Jeunes seniors R4-R6. Demi-finales:
Paul-André Freitag (R4) bat Alain Piz-
zolon (R5) 6-1 6-0. Cédric Weber (R4)
bat Jean-Claude Gretillat (R4) 6-0 6-4.
Finale: Weber bat Freitag 6-4 6-4.
Jeunes seniors R7-R9. Demi-finales:
Jean-Paul Prysi (R9) bat Serge Baechler
(R7) 6-0 6-3. Stéphane Perrenoud (R7)
bat Stéphane Piffaretti (R8) 6-2 6-0. Fi-
nale: Perrenoud bat Prysi 6-1 6-2.
Seniors R4-R9. Demi-finales: Thierry
Aubry (R4) bat Henri Vaucher (R6) 6-
2 6-0. Dominique Meynis de Paulin
(R5) bat Claude Piccolo (R6) 7-5 6-4.
Finale: Aubry bat Meynis de Paulin 6-3
6-2.
Dames. R1-R3. Tour de poule: Virginie
Anthoine (R3) bat Louise-Léonore
Boinay (R3) 6-2 6-3. Sandrine Perroud
(R4) bat Anthoine 6-0 6-3. Anthoine
bat Séverine Veya (R3) 6-3 5-6 7-6. Per-
roud bat Boinay 6-3 6-1. Boinay bat
Veya 7-5 6-3. Perroud bat Veya 6-1 6-2.
Classement final: 1. Perroud 3-3. 2. An-
thoine 3-2. 3. Boinay 3-1. 4. Veya 3-0.
R4-R9. Demi-finales: Jade Lavergnat
(R4) bat Daiana Caccio (R4)6-1 6-4.
Sandrine Perroud (R4) bat Catia
Schalch (R4) 7-5 6-2. Finale: Perroud
bat Lavergnat 7-5 6-2.
R7-R9. Demi-finales: Nadine Meyrat
(R9) bat Odile Pizzolon (R8) 6-1 6-1.
Francine Curty (R7) bat Marianne
Zehnder (R9) 2-6 6-3 6-3. Finale: Mey-
rat bat Curty 6-1 6-4. /réd.

«Il faudrait deux jeunes de 20
ans surle terrain pourla finaledu
tableau R1-R3. Sinon, on va com-
mencerà croire que le tennis est un
sportdevieuxàNeuchâtel!» Signé
un spectateur qui n’avait pas
tout tort. Sermier (42 ans) et
Bregnard (39), une belle affi-
che de jeunes seniors! /PTU

La Chaux-de-Fonnière Sandrine Perroud est devenue double
championne cantonale en R1-R3 et R4-6. PHOTOS GALLEY

Pascal Bregnard, finaliste du
tableau R1-R3.

Gontran Sermier, vainqueur
du tableau R1-R3.

C O U R S E À P I E D

Deux records
à Villeret

Fabiola Rueda-Oppliger
et Francisco Sanchez
ont remporté samedi la

7e édition de la course Villeret
- Chasseral - Villeret (22,5 km
et 1000 m de dénivellation).
La Genevoise (2h08’14’’26) et
le Colombien (1h50’28’’99)
ont chacun battu les records
du parcours de plusieurs mi-
nutes. Baptiste Dubois et
Gilles Bailly ont pris les
deuxième et troisième places
chez les hommes. Laurence
Yerly et Sandra Frei en ont fait
de même chez les dames.

Le compte rendu et les
principaux classements seront
publiés dans une prochaine
édition. /réd.

B A S K E T B A L L

Départ idéal
pour la Suisse

La Suisse a disposé de l’Ir-
lande 59-57 à Champel
pour son entrée en lice

dans la divison B des cham-
pionnats d’Europe de basket-
ball. Dans un match très tendu
face à la meilleure équipe du
groupe A, les joueurs de Manu
Schmitt ont pris un départ idéal
avant de se rendre à Chypre (sa-
medi) et en Roumanie pour
confirmer. La Roumanie a pré-
cisément battu Chypre 79-64.

Il y a presque une année jour
pour jour, la formation helvéti-
que infligeait un sec 76-57 à une
équipe au Trèfle désabusée,
sous l’impulsion d’un Thabo Se-
folosha impressionnant. Même
si ce dernier n’était pas sur le
parquet, la soif de revanche des
Irlandais n’a pas suffi pour venir
à bout d’une équipe suisse soli-
daire. «Ontiretousàlamêmecorde
c’est notre principale force, applau-
dissait Manu Schmitt. Malgré
l’absence de Thabo, nous avons dé-
montréque l’équipe pouvait être très
compétitive.»

Extérieurs décisifs
Face à des «vert» bien plus

grands et physiques, le salut de
l’équipe nationale passait par
une adresse sans faille et une
défense de fer. Avec neuf tirs
primés sur 25 tentatives – dont
quatre pour le seul Nicolas Por-
chet –, les Suisses ont dégoûté
des visiteurs plus fébriles (6-29).
«Défensivement, nous avons été très
bons, se réjouissait le capitaine
Maxime Jaquier. Toutlemondeest
conscient quenous nous imposerons
surdepetits scores, carnousn’avons
pas les joueurs pour marquer cent
points. Chacun fait donc les efforts
nécessaires pour bloquer l’adver-
saire.» La Suisse aurait pu s’éco-
nomiser des cheveux blancs en
gérant mieux les lancers francs
(12 échecs sur 26).

SUISSE - IRLANDE 59-57
(15-11 17-18 15-12 12-16)
Champel: 1850 spectateurs.
Arbitres: MM. Conderanne (Fr) et
Santos (Por).
Suisse: Jaquier (5), Nattiel (6), Por-
chet (12), Senderos (0), Mafuta (8),
Wegmann (5), Imgrüth (3), Studer
(0), K. Sefolosha (3), Ramseier (4),
Sainte-Rose (o), Vogt (11).
Irlande: Bree (3), Bracey (6),
Williams (2), Burke (14), Conlon
(10), Larranga (8), Dunleavy (0),
Grace (2), McGrath (8), Donnelly
(0), Callahan (4), Naughton (0).
Notes: la Suisse sans Buscaglia
(blessé). Sorti pour 5 fautes: Jaquier
(40e). Au tableau: 5e: 9-6; 10e: 15-11;
15e: 22-20; 20e: 32-29; 25e: 45-34;
30e: 47-41; 35e: 50-45. /si

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui. 05h00:
Tennis. US Open. 17h00:
Tennis. US Open.

EN BREFZ
CYCLISME � Joachim avec
Biver. Le Luxembourgeois Be-
noît Joachim (30 ans) rejoin-
dra l’équipe Astana, dirigée
par Marc Biver (originaire du
Luxembourg) en 2007. Actuel-
lement chez Discovery Chan-
nel, ce coureur dispute actuel-
lement sa huitième saison
chez les pros et a remporté à
trois reprises le titre national.
/réd.

Ludi vainqueur. Le Neuchâte-
lois Florian Ludi a remporté le
Tour du canton de Genève. Il a
devancé au sprint son compa-
gnon d’échappée, le Jurassien
Roger Beuchat. /réd

HOCKEY SUR GLACE � Frac-
ture de la clavicule pour Stu-
der. Le défenseur de FR Got-
téron Nicolas Studer souffre
d’une fracture de la clavicule
contractée lors d’un match
amical face aux Danois de Ro-
dovre, a annoncé le quotidien
«La Liberté». Avec l’indisponi-
bilité de Marquis, l’arrière-
garde des «Dragons» est privée
de deux éléments importants
à deux semaines de la reprise
du championnat. /si

Victoire de Neuchâtel YS.
Match amical: Neuchâtel YS -
Uzwil 53- (3-0 2-2 0-1). Buts
pour Neuchâtel: Krebs, Aeber-
sold (2x), Gnädinger et Schei-
degger. /réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Adlinda
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Sweet Yankee 2850 S. Stevens J. Depoorter 15/1 3a0a6a

2. Milza 2850 X. Legavre P. Legavre 20/1 Da4a3a

3. Maya D’Urbain 2850 O. Raffin J. Raffin 18/1 6aDaDa

4. Mosaïque 2850 S. Ernault P. Levesque 10/1 Da3a0a

5. Miss Du Poli 2850 B. Piton B. Piton 11/1 4a0a2a

6. Ma Sissi James 2850 S. Pasquier JM Monclin 5/1 1a1a3a

7. Manolita 2850 F. Nivard D. Cherbonnel 13/1 DaDA4a

8. Ma Cigale 2850 P. Daugeard P. Daugeart 9/1 4a4a4a

9. Melpomene 2850 JLC Dersoir X. Guibout 12/1 8a5a9a

10. Madrilène 2850 B. De Folleville B. De Folleville 6/1 1aDa1a

11. Miss De Villodon 2850 L. Danielo L. Danielo 7/1 3a2a3a

12. Manzelle Sissi 2850 A. Laurent P. Mortagne 4/1 2a5a2a

13. Matine Du Vivier 2875 P. Békaert JY Lécuyer 9/1 6a1a2a

14. Massada 2875 JJ Provost J. Provost 6/1 1a2a5a

15. Malda Des Brousses 2875 L. Groussard L. Groussard 14/1 6a7a1a

16. Miraculée D’Or 2875 C. Thierry F. Blandin 22/1 0a0a2a

17. Manon Lescaut 2875 P. Vercruysse P. Levesque 14/1 6m1aDa

18. Missrev 2875 N. Emsch N. Emsch 8/1 1a3a6a

17 Un championne
à reprendre

6 Bien engagée et en
forme

12 Très belle limite du
recul

10 La grande classe
8 Elle n’a pas chanté tout

l’été
15 Les Groussard sont à

craindre
14 Le poids d’une

gagnante
5 Elle peut encore évoluer

REMPLAÇANTS

4 Elle est encore
perfectible

1 Méfiance, il est
ambitieux

Notre jeu
17*
6*

12*
10

8
15
14

*Bases
Coup de poker

5
Au 2 sur 4

17 - 6
Au tiercé
pour 16 fr
17 - X - 6

Le gros lot
17
6
4
1

14
5

12
10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix du Grand Trianon.
Tiercé: 4 - 12 - 5.
Quarté+: 4 - 12 - 5 - 17.
Quinté+: 4 - 12 - 5 - 17 - 9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3573,50 fr.
Dans un ordre différent: 714,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 35.989,80 fr.
Dans un ordre différent: 1680,50 fr.
Trio/Bonus: 130,70 fr
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 547.860.-
Dans un ordre différent: 4565,50 fr.
Bonus 4: 345,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 96,375 fr.
Bonus 3: 64,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 104,50 fr.

Hier à Bâle
Course suisse
Quarté: 2 - 15 - 3 - 12.
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: néant.

Dans un ordre différent: 131,90 fr.

Trio-Bonus: 10,70 fr.

Samedi à Paris-Vincennes
Prix du Critérium des 5 ans
Tiercé: 12 - 7 - 15.
Quarté+: 12 - 7 - 15 - 5.
Quinté+: 12 - 7 - 15 - 5 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 241,50 fr.
Dans un ordre différent: 48,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 922,40 fr.
Dans un ordre différent: 115,30 fr.
Trio/Bonus: 13,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 82.900.-
Dans un ordre différent: 1658.-
Bonus 4: 61,50 fr.-
Bonus 4 sur 5: 30,75 fr.
Bonus 3: 9,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 36,50 fr.
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NewYork
L a u r e n t D u c r e t

Andre Agassi a livré un
1144e et dernier match
hier sur le Arthur Ashe

Stadium. A bout de forces,
l’Américain s’est logiquement
incliné en quatre sets, 7-5 6-7 6-
4 7-5, devant l’Allemand Ben-
jamin Becker (ATP 112) qui a
armé son 27e ace de la journée
sur la balle de match.

Incapable de se déplacer cor-
rectement côté revers, le joueur
de Las Vegas n’a eu que son
courage pour se défendre de-
vant les frappes très puissantes
de l’Allemand. Les 24 heures de
répit que la pluie lui avait ac-
cordé n’ont pas suffi. Il ne
s’était pas remis de ses deux
premiers marathons contre An-
dreï Pavel et Marcos Baghdatis.
Les 23.000 spectateurs présents
lui ont réservé une «standing
ovation» de plusieurs minutes.
Puis, en larmes, Agassi a pris le
micro pour remercier ce public
de son soutien pendant les 21
années de sa carrière.

De Sampras à Federer
A 36 ans et demi, Andre

Agassi a choisi sagement de ti-
rer sa révérence. Diminué de-
puis plus d’une année par des
douleurs au dos, il n’a guère
brillé depuis sa finale de l’an
dernier à New York où il avait
inquiété très sérieusement Ro-
ger Federer pendant deux sets
et demi. Forfait en Australie et à
Roland-Garros, il avait été sè-
chement battu par Rafael Nadal
à Wimbledon.

Andre Agassi restera dans
l’histoire comme le seul joueur
à ce jour à s’être imposé sur les
quatre surfaces des tournois du
Grand Chelem (Wimbledon
1992, US Open 1994 et 1999,
Open d’Australie 1995, 2000,

2001 et 2003, Roland-Garros
1999). C’est à Paris qu’il devait
toucher le Graal alors qu’il avait
été mené deux sets à rien en fi-
nale par l’Ukrainien Andreï
Medevdev.

Le palmarès d’Agassi com-
prend un total de 60 titres. Ou-
tre ses huit victoires dans les
tournois du Grand Chelem, il
fut médailé d’or aux Jeux d’At-
lanta en 1996 et compte trois
succès en Coupe Davis (1990,
1992 et 1995). Il fut, enfin, le
joueur le plus âgé à détenir le
rang de No 1 mondial. Le
11 mai 2003, Agassi retrouvait la

première place du classement
ATP à l’âge de 33 ans et 13
jours. Une succession de blessu-
res l’avait relégué à la 141e
place à l’automne 1997.

Andre Agassi fut le rival No 1
de Pete Sampras. Depuis la re-
traite du Californien en 2002, le
mari de Steffi Graf a tenté vai-
nement de rivaliser avec Roger
Federer, le nouveau maître du
circuit. Après avoir remporté
leurs trois premiers duels,
Agassi devait s’incliner à huit re-
prises contre Federer, la der-
nière fois le 11 septembre 2005,
à Flushing Meadows. /si

La révérence d’Agassi
TENNIS L’Américain a disputé le dernier match de sa longue et brillante carrière en tombant

face à l’Allemand Benjamin Becker lors de l’US Open. Wawrinka éliminé, Schnyder sauvée

Grosse émotion hier pour Andre Agassi à l’heure de faire ses adieux. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Le Brésil sur-
classe l’Argentine. Le Brésil a
facilement battu l’Argentine 3-
0 au terme d’un match amical
disputé sous les yeux de 59.032
spectateurs dans le nouveau
stade d’Arsenal, l’Emirates Sta-
dium. Le milieu de terrain de
25 ans Elano, un joueur mé-
connu qui évolue dans les
rangs du Shakhtar Donetsk en
Ukraine, a réussi un doublé
(3e et 67e minutes), inscrivant
ses deux premiers buts sous le
maillot brésilien. Kaka a ajouté
le troisième but de la Seleçao à
la 89e après une chevauchée
entamée depuis la moitié de
terrain brésilienne. /ap

Championnes, les Coréennes!
Moscou (Rus). Championnat du
monde dames M20. Finale: Co-
rée du Nord - Chine 5-0 (3-0). /si

SAUT À SKIS � Une première
pour Ammann. Simon Am-
mann a fêté le premier succès
de sa carrière dans le Grand
Prix d’été de saut. Le double
champion olympique de Salt
Lake City a devancé de près de
quatre points son dauphin,
l’Autrichien Wolfgang Loitzl,
sur le tremplin de Kranj en Slo-
vénie. Le Saint-Gallois a réussi
des sauts mesurés à 106m5 et
105m, qui lui permettent de se
hisser à la 4e place d’un classe-
ment général toujours dominé
par Adam Malysz. Neuvième à
Kranj, le Schwytzois Andreas
Küttel pointe à la 6e place du
classement. /si

HIPPISME � Jos Lasnik sacré.
Le nouveau roi du saut d’obsta-
cles se nomme Jos Lansink. Le
Belge a conquis de haute lutte
l’or du concours individuel des
Jeux mondiaux d’Aix-la-Cha-
pelle, devançant l’Américaine
Beezie Madden et l’Allemande
Meredith Michaels-Beerbaum
dans une finale à quatre où
trois femmes étaient présentes
pour la première fois de l’his-
toire. Les Suisses Niklaus
Schurtenberger (10e sur Can-
tus) et Christina Liebherr (13e
avec No Mercy) n’étaient pas
parvenus à se qualifier pour
cette finale. /si

CYCLISME � Van Petegem
chez Quick Step. Peter Van Pe-
tegem (Davitamon) s’est en-
gagé pour un an en faveur de
l’équipe Quick Step. Le Belge
de 36 ans, a notamment rem-
porté le Tour des Flandres à
deux reprises (1999, 2003),
ainsi que la classique Paris-
Roubaix (2003). /si

ATHLÉTISME � Décès de Bob
Mathias. L’Américain Bob Ma-
thias, double médaillé d’or
olympique du décathlon, est
décédé d’un cancer. Il avait 75
ans. Mathias a été le premier
plus jeune vainqueur de l’his-
toire des Jeux, en 1948 à Lon-
dres, à l’âge de 17 ans. Il est re-
monté sur la plus haute mar-
che du podium quatre ans plus
tard aux Jeux d’Helsinki. /ap

BOXE � Trois champions.
L’Américain Roberto Guer-
rero est devenu champion IBF
des plumes en battant son
compatriote Eric Aiken par
KO technique à la huitième
reprise à Los Angeles. Le Bri-
tannique Clinton Woods a
conservé son titre de cham-
pion IBF des mi-lourds en bat-
tant le Jamaïcain Glen John-
son aux points à Bolton (GB).
Le Français Souleymane
Mbaye s’est emparé du titre
WBA des super-légers, en bat-
tant l’Argentin Raul Balbi par
arrêt de l’arbitre à la qua-
trième reprise. /si-ap

Alexandre Vinokourov
s’est adjugé en solitaire
l’étape reine du Tour

d’Espagne, courue entre Fon-
sagrada et La Cobertoria sur
208 km, 24 heures après son
succès sur la huitième étape.
Alejandro Valverde réalise la
belle opération puisqu’il s’em-
pare du maillot or.

Le tracé du jour a laissé des
traces. Après cinq cols, dont
trois de première catégorie,
l’arrivée en côte s’est avérée fa-
tale pour le Slovène Janez
Brajkovic, qui était dépossédé
du maillot de leader. A 6 km
de l’arrivée, Vinokourov dé-
clenchait la première attaque,
en compagnie de son coéqui-
pier Andrei Kashechkin. Un
kilomètre plus loin, Carlos Sas-
tre emmenait un groupe de
poursuivants, parmi lesquels
Alejandro Valverde. Le groupe
creusait l’écart avec le peloton.
Il portait son avance sur Braj-
kovic à 44 secondes.

Sous la bannière du dernier
kilomètre, Valverde passait la
vitesse supérieure et s’extirpait

du groupe des poursuivants. Il
finissait l’étape à 16’’ de Vino-
kourov qui augmentait le
rythme pour conquérir en so-
litaire l’ascension vers La Co-
bertoria, et ses pourcentages
atteignant jusqu’à 10 pour
cent. Kashechkin se classait
troisième de l’étape.

Au classement général, Val-
verde prend la tête avec 27’’
d’avance sur Kasheshkin. Sas-
tre pointe au troisième rang, à
44’’ de son compatriote. Vino-
kourov est remonté à la cin-
quième place au général, à
1’38’’ et peut afficher des pré-
tentions pour la victoire finale.

Au vu de la démonstration
qu’il a effectuée dans le final,
Valverde fait figue de favori.

Classements
Tour d’Espagne. Huitième étape,
Ponferrada - Lugo, 181,6 km: 1. Vi-
nokourov (Kaz) 4h02’11’’, bon. 20’’.
2. Marzoli (It) à 1’’, bon. 12’’. 3.
Murn (Sln), bon. 8’’. 4. Hushovd
(Nor). 5. Bettini (It). 6. Zabel (All). 7.
Sanchez (Esp). 8. Ziegler (All). 9. Mo-
letta (It). 10. Rebellin (It). Puis:
12. Valverde (Esp). 16. Clerc (S). 22.
Sastre (Esp). 34. Brajkovic (Sln). 35.

Stalder (S), tous m.t. 108. Loosli (S) à
1’08’’. 115. Cancellara (S) à 1’26’’.
130. Morabito (S) à 2’01’’. 148. Men-
chov (Rus) à 2’29’’. 167. Strauss (S) à
6’30’’. 168. Montgomery (S), m.t.
Neuvième étape, AFonsagrada - Alto
de La Cobertoria, 207,4 km: 1. Vino-
kourov (Kaz) 5h50’43’’, bon. 20’’. 2.
Valverde (Esp) à 16’’, bon. 3’’. 3. Ka-
shechkin (Kaz) à 21’’, bon. 8’’. 4. Sas-
tre (Esp) à 43’’. 5. Gomez Marchante
(Esp). 6. Di Luca (It), m.t. 7. Beltran
(Esp) à 1’46’’. 8. Piepoli (It), m.t. 9.
Sanchez (Esp) à 1’59’’. 10. Devolder
(Be) à 2’14’’. Puis: 13. Brajkovic
(Sln), m.t. 79. Morabito (S) à 26’12’’.
108. Clerc (S) à 29’45’’. 110. Stalder
(S). 124. Loosli (S). 129. Cancellara
(S). 130. Montgomery (S), tous m.t.
163. Strauss (S) à 38’40’’.
Général: 1. Valverde (Esp)
36h41’31’’. 2. Kashechkin (Kaz) à
27’’. 3. Sastre (Esp) à 44’’. 4. Gomez
Marchante (Esp) à 56’’. 5. Vinokou-
rov (Kaz) à 1’38’’. 6. Brajkovic (Sln) à
2’05’’. 7. Di Luca (It) à 2’21’’. 8. Bel-
tran (Esp) à 2’28’’. 9. Marzoli (It) à
3’59’’. 10. Szmyd (Pol) à 5’18’’. Puis:
51. Rasmussen (Dan) à 35’01’’. 82.
Montgomery (S) à 59’49’’. 85. Loo-
sli (S) à 1h00’17’’. 87. Morabito (S)
à 1h02’08’’. 90. Stalder (S) à
1h04’45’’. 126. Clerc (S) à 1h18’42’’.
133. Cancellara (S) à 1h19’59’’. 167.
Strauss (S) 1h42’02’’.
Aujourd’hui: jour de repos. /si

Valverde prend le pouvoir
CYCLISME Vinokourov remporte l’étape reine de
la Vuelta et l’Espagnol prend le maillot amarillo Asafa Powell (100 m), Je-

remy Wariner (400 m)
et Sanya Richards

(400 m) se sont adjugé le jack-
pot de la Golden League. Ils
ont préservé leur invincibilité
lors du sixième meeting de la
saison disputé hier à Berlin.

Powell, Wariner et Richards
se partagent ainsi les 500.000
dollars réservés aux vainqueurs
des six manches (Oslo, Paris,
Rome, Zurich, Bruxelles et Ber-
lin), soit 166.999 dollars cha-
cun. Ils partagent également la
deuxième prime de 500.000
dollars avec les Ethiopiens Ke-
nenisa Bekele (5000 m) et Ti-
runesh Dibaba (5000 m) ainsi
que le Panaméen Irving Sala-
dino (longueur), qui termi-
nent la saison de Golden Lea-
gue avec cinq victoires et
83.333 dollars.

Les trois athlètes ayant fait la
passe de six recevront 250.000
dollars chacun s’ils participent
à la finale du Grand Prix sa-
medi et dimanche prochains à
Stuttgart. Tirunesh Dibaba au-
rait également pu prétendre à
une part du jackpot après avoir
enlevé les cinq premières cour-
ses de l’année. Elle a toutefois

échoué, battue au sprint par sa
compatriote Meseret Defar.

Powell en 9’’86
Sanya Richards s’est montré

la plus impressionnante parmi
les gagnants du jackpot. Victo-
rieuse en 49’’81, elle a devancé
de plus d’une seconde sa dau-
phine DeeDee Trotter (50’’87).

Asafa Powell a aisément mis
la main sur le pactole. Le déten-
teur du record du monde de la
spécialité (9’’77) il a couru pour
la onzième fois de l’année sous
les 10 secondes. Il réussissait un
convaincant 9’’86, malgré un
vent défavorable (0,5 m/s), de-
vançant nettement Tyson Gay
(9’’96), Leonard Scott (10’’07)
et le champion d’Europe Fran-
cis Obikwelu (10’’12).

Müller cinquième
Invité pour la troisième fois

consécutive à se frotter à l’élite
dans un meeting estampillé
Golden League, Stefan Müller
a, comme à Bruxelles, terminé
au cinquième rang du con-
cours du javelot. Le Zurichois
n’est pas parvenu à dépasser à
nouveau les 80 mètres. Il a
lancé son engin à 79m60. /si

Un jackpot pour trois
ATHLÉTISME Dibaba rate le pactole

de la Golden League à Berlin

RÉSULTATSZ
New York. US Open. Quatrième
tournoi duGrandChelem (19,789
millions de dollars, decoturf).
Simple messsieurs. Deuxième
tour: Safin (Rus) bat Nalbandian
(Arg, 4) 6-3 7-5 2-6 3-6 7-6 (8-6).
Blake (EU, 5) bat Gabashvili (Rus)
6-3 6-4 7-6 (7-5). Gicquel (Fr) bat
Ferrero (Esp, 16) 7-5 6-3 6-4. Ro-
chus (Be, 26) bat Sweeting (EU) 6-
2 3-6 4-6 6-4 6-0. Spadea (EU) bat
Bjorkman (Su, 29) 6-4 7-6 (7-4) 6-
2. Kubot (Pol) bat Okun (Isr) 7-6
(9-7) 6-4 2-6 2-6 6-4. Seizièmes de
finale: Robredo (Esp, 6) bat
Wawrinka (S) 6-3 6-4 6-2. Youzhny
(Rus) bat Ferrer (Esp, 11) 4-6 6-4

7-5 6-4. Hewitt (Aus, 15) bat Djo-
kovic (Ser) 6-3 6-1 6-2. Becker
(All) bat Agassi (EU) 7-5 6-7 (4-7)
6-4 7-5. Novak (Tch) bat Malisse
(Be) 6-7 (6-8) 6-3 6-4 6-4.
Simple dames. Seizièmes de fi-
nale: Schnyder (S, 7) bat Bartoli
(Fr, 26) 0-6 6-3 6-3. Dementieva
(Rus, 4) bat Zvonareva (Rus, 33)
7-5 6-3. Davenport (EU, 10) bat
Srebotinik (Sln, 22) 3-6 6-3 7-6 (7-
5). Safina (Rus, 12) bat Gajdosova
(Slq) 6-3 6-0. Peer (Isr, 21) bat
Schiavone (It, 14) 6-3 6-7 (3-7) 7-6
(7-3). Chakvetadze (Rus, 23) bat
Azarenka (Bié) 6-4 6-3. Razzano
(Fr) bat Kanepi (Est) 7-5 6-2. /si

Non-match
de Wawrinka

Un huitième de finale
dans un tournoi du
Grand Chelem de-

meure toujours une fron-
tière inexplorée pour
Stanislas Wawrinka (ATP
46). Pour la quatrième fois
déjà, le Vaudois a échoué à
ce stade de la compétition.
A New York, il a essuyé une
défaite sans appel, 6-3 6-4 6-
2, devant Tommy Robredo
(No 6). «J’ai livré un non-
match. J’ai peut-être peur d’al-
ler plus haut dans un tel tour-
noi, se lamentait Wawrinka.
Je fais un blocage...»

Cette déconvenue de
Wawrinka a été compensée
dans le camp suisse par une
performance de choix de
Patty Schnyder (No 7). La
Bâloise a disposé de la Fran-
çaise Marion Bartoli en trois
sets (0-6 6-3 6-3) et après une
longue interruption due à la
pluie. La Bâloise affrontera
Lindsay Davenport en hui-
tièmes de finale. /si
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Par
L a u r e n t M e r l e t

La pluplart des vététistes
licenciés ou amateurs
de la région se sont

donné rendez-vous samedi à
La Sagne, pour prendre part
à la 6e édition de la
Com’Bike, 8e étape de la
Watch Valley Bike Cup. Un
soleil généreux, une tempéra-
ture agréable, un terrain juste
assez humide pour empêcher
la poussière de gêner les cou-
reurs, les conditions étaient
optimales pour la pratique du
VTT. Selon les organisateurs,
pas moins de 260 partici-
pants, dont 89 enfants, ont
pris le départ de cette mani-
festation populaire.

Les organisateurs s’estiment
pleinement satisfaits et espè-
rent connaître les mêmes joies
l’an prochain. «Il est vrai qu’on
attendait un peu plus de partici-
pant(e) s, mais parrapportà l’an-
née passée, c’est le statu quo. C’est
quand même de bon augure pour
cette manifestation, vu la baisse
d’intérêt que rencontre ce sport de-
puis quelques années», lance
Jean-Jacques Jeanmaire, prési-
dent du comité d’organisation
de la Com’Bike.

Barth enchantée
A noter, toutefois, comme

unique bémol de cette 6e édi-
tion de la Com’Bike, la faible
participation féminine: seule-
ment huit femmes se sont
élancées au départ de la
course. Cela n’enlève cepen-
dant rien au mérite de Caro-
line Barth qui termine les 22
kilomètres de course en une
heure et cinq minutes, devant

la Bevaisanne Sandrine
Schreyer et Arlette Porret, de
La Sagne. «Cette victoire me fait
beaucoup de bien, surtout après
mondébutdesaisondifficile» con-
fie Caroline Barth. Blessée au
mois d’avril lors d’une course
préparatoire à Cornaux – une
clavicule et deux côtes cassées
–, elle renoue enfin avec la vic-
toire après de longs mois d’ef-
forts et de sacrifices pour re-
trouver toutes ses capacités
motrices. «Mon objectif, désor-
mais, est de remporterles deux der-
nières étapes de la Watch Valley
(réd.: l’Eole bike de Tramelan,
le 9 septembre, et la Poilie-
Bike du Noirmont, le 23 sep-

tembre) et de figurer sur le po-
dium. Je sais que jenepourrai être
sur la plus haute marche du po-
dium, leretardesttrop important.»

Au coude à coude
Chez les hommes, les hon-

neurs reviennent à Nicolas Hê-
che et à son dauphin Vincent
Bader, de Villeret, qui ont réa-
lisé une course de toute beauté
en accomplissant le parcourt
de 36 kilomètres en un peu
plus de 1h28’. Ce fut une
course stratégique. D’abord,
tous les coureurs de tête al-
laient au même rythme. Puis,
un groupe a accéléré la ca-
dence. «Je les ai rattrapés. Puis,

avec Vincent, on a décidéde partir
quelesdeuxetonafinilacourseau
coude à coude» rapporte Nicolas
Hêche. En 3e position se classe
le surprenant Loclois Philippe
Legros qui réalise, du même
coup, la meilleure perfor-
mance de sa saison.

Chez les plus âgés, le Chaux-
de-Fonnier Pierre Berberat
s’impose dans la catégorie Mas-
ter I (1967-1976) en effectuant
le tracé en une 1h30’. Martin
Bannwart d’Hauterive termine
en tête dans la catégorie Master
II (1957-1966), tandis que dans
la catégorie seniors (1956 et
avant), la première place re-
vient à Michel Vallat. /LME

Hêche et Barth devant
VTT Les Neuchâtelois ont remporté les courses principales de la 6e édition de la Com’Bike

à La Sagne. Participation en stagnation pour cette manche de la Watch Valley Bike Cup

Vincent Bader (à gauche) mène devant Nicolas Hêche: la course masculine s’est presque
résumée à un duel entre ces deux coureurs. PHOTO LEUENBERGER

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Des amis de la rondelle
qui reprennent le che-
min de la patinoire

après une pause «estivale» de
plus de six mois, ça a du bon.
Surtout lorsque le rendez-vous
est donné dans une arène ré-
novée où planent un air de
fête – avec le retour de Valeri
Chiriaev – et des effluves de ra-
clette. Outre le public, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers,
après s’être présentés, ont eux
aussi profité de l’atmosphère
pour se faire plaisir contre Di-
jon en remportant leur pre-
mière victoire de la phase de
préparation.

Prédit comme étant d’un
bon calibre, l’adversaire bour-
guignon – qui évolue dans la li-
gue Magnus (première divi-
sion française) – n’a pas pesé
lourd face à la bande à Shee-
han. «Je pensais que l’opposition
serait plus grande, soufflait l’en-
traîneur chaux-de-fonnier à la
fin de la partie. En ayant vu
jouerDijon auxHockeyades, ilme
semblait que cette équipe était en

progression.» Un 4-0 dans le pre-
mier tiers a tout de suite
prouvé que les apparences
pouvaient être trompeuses.

Même si elle fut (trop) tran-
quille, la rencontre aura eu ses
mérites. Elle a permis à Gary
Sheehan d’affiner sa tactique
en vue du championnat. «Con-
trairementauxmatches précédents,
je n’ai pas opéré trop de change-
ments en cours de match afin de
laisser les automatismes se former.
Dans les situations spéciales no-
tamment» précisait le boss qué-
bécois. Ainsi, des points posi-
tifs ont pu être relevés. En at-
teste, le premier bloc de po-
wer-play avec Roy, Forget, Nei-
ninger, Chiriaev et Vacheron
qui, en plus d’avoir fière al-
lure, a été assez efficace.

Défenseurs touchés
Un des bémols de la soirée:

l’état de santé des défenseurs.
En plus de l’absence prolon-
gée de Girardin, les petits bo-
bos se suivent et s’accumulent
dans l’arrière-garde chaux-de-
fonnière. Contre Dijon, Hos-
tettler et Emery ont été légère-
ment touchés.

Pour éviter la pénurie de
défenseurs, la solution Pa-
trick Bloch reste en discus-
sion. Il faudra attendre un
peu plus d’une semaine pour
en savoir plus. Gary Sheehan

aura la possibilité d’évaluer
une troisième fois le défen-
seur de Davos demain soir
(19h30) contre Viège aux Mé-
lèzes. L’entrée sera à nouveau
gratuite.

LA CHAUX-DE-FONDS - DIJON
6-1 (4-0 2-0 0-1)
Mélèzes: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Schmidt et
Jetzer.
Buts: 12e J. Siegrist (Mano, Vau-
cher) 1-0. 14e Neininger (Roy, For-
get, à 5 contre 3) 2-0. 16e Bielmann
(Forget) 3-0. 18e Forget (Biel-
mann, à 4 contre 4) 4-0. 24e Chi-
riaev (Vacheron, Roy, à 5 contre 4)
5-0. 26e Emery (Vacheron, à 5 con-
tre 4) 6-0. 60e Kristin (Gillet, à 4
contre 4) 6-1.
Pénalités: 9 x 2’(Emery (2), Neinin-
ger, Mano, Bloch, Vacheron, Po-
chon, J. Siegrist, Forget) contre La
Chaux-de-Fonds, 13 x 2’contre Di-
jon.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (31e
Todeschini); Chiriaev, Vacheron;
Daucourt, Emery; Bloch, Hostettler;
Ruegg, Morandi; Lauper, Roy, Nei-
ninger; Béring, Forget, Bielmann;
Leimgruber, Eisenring, Pochon;
J. Siegrist, Mano, Vaucher.
Dijon: Hiadlowsky (21e Chardon);
Gillet, Mil. Stranovsky; Tiphaine,
Mrena; Gabris; Mic. Stranovsky,
Jeannette, S. Dugas; Cuejn, Bochna,
Mouly; Guttig, Aubry, Jelen; Kristin.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Du
Bois (blessé) ni Girardin (malade).
Les présentations du mouvement ju-
nior, de la première équipe et du co-
mité ont eu lieu avant la rencontre.
Temps mort demandé par Dijon
(60e). /JBE

Parade, victoire et raclette
HOCKEY SUR GLACE Le HCC version 2006-2007 s’est présenté à son public dans un décor

new-look. Pour l’occasion, les Abeilles se sont facilement défaites des Ducs de Dijon

CLASSEMENTSZ
La Sagne, Com’Bike. Watch Valley
Bike Cup. Hommes (1977-1987, 36,5
km): 1. Nicolas Heche (Colombier)
1h28’39’’. 2. Vincent Bader (Villeret) à
17’’. 3. Philippe Legros (Le Locle) à
3’54’’. 4. Danilo Mathez (Colombier) à
5’22’’. 6. Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) à 6’33’’. 9. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 8’14’’.
Masters I (1967-1976, 36,5 km): 1.
Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds)
1h33’24’’. 2. Roger Jequier (Le Cer-
neux-Péquignot) à 2’29’’. 3. Vincent
Haag (Bôle) à 4’36. 4. Raphaël Lucas
(Grande Combe) à 4’45’’. 5. Christo-
phe Singele (La Chaux-de-Fonds) à
5’05’’.
Masters II (1957-1966, 36,5 km): 1.
Martin Bannwart (Hauterive)
1h32’48’’. 2. Thierry Salomon (Neu-
châtel) à 19’’. 3. Fabrice Hertzeisen
(Bellelay) à 2’50’’. Puis: 6. Manuel
Thum (le Locle) à 9’47’’. 9. Jean-Pierre
Flueck (Travers) à 12’14’’. 11. Etienne
Stadelmann (Neuchâtel) à 27’44’’.
Seniors (1956 etavant, 36,5 km): 1. Mi-
chel Vallat (la Chaux-de-Fonds)
1h47’03’’. 2. Pierre Renaud (la Sagne)
à 6’13’’. 3. Alberto Sanchini (la Chaux-
de-Fonds) à 11’06’’. 4. Bernard Joriot
(Bôle) et Daniel Quadri (Auvernier) à
18’07’’.
Juniors hommes (1988-1989, 36,5km):
1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
1h31’49’’. 2. Loïc Sarret (Hauterive) à
9’13’’. 3. Romain Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) à 21’43’’. 4. Julian
Vallat (la Chaux-de-Fonds) à 26’15’’. 5.
Ludovic Mueller (la Sagne) à 26’17’’.
Open hommes (tous âges, 22 km): 1.
Guillaume Roethlisberger (Bôle)
1h00’23’’. 2. Yann Engel (Saint-Blaise)
à 18’’. 3. Christophe Dartiguenave (La
Chaux-de-Fonds) à 3’50’’. 4. Jean-Ro-
dolphe Steiner (Savagnier) à 4’55’’. 5.
Antonio Manes (le Locle) à 6’34’’.
Dames I&II (tous âges, 22 km): 1. Ca-
roline Barth (La Chaux-de-Fonds)
1h05’17’’. 2. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 1’22’’. 3. Arlette Porret (la Sa-
gne) à 4’33’’. 4. Carine Meillard (Bôle)
à 9’14’’. 5. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) à 9’37’’. 6. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 18’40’’.
7. Gisèle Vernetti (Le Locle) à 18’42’’.
Tandem (tous âges, 22 km): 1. Gymfit
(Neuchâtel) 1h21’55’’.
Tous les classements sont disponibles
sur le site www.combike.ch. Les classe-
ments des kids seront publiés ultérieu-
rement. /réd.

Dominic Forget (à droite) inscrit le troisième but chaux-de-
fonnier face à Dijon. PHOTO LEUENBERGER

Tirage du 1er septembre 2006
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Tirages du 2 septembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Locarno s’adres-
se au TAS. Locarno n’admet
pas la décision de la Swiss Foot-
ball League concernant son
match perdu par forfait contre
La Chaux-de-Fonds. Le club
tessinois va porter l’affaire de-
vant le Tribunal arbitral du
sport à Lausanne. Le 29 juillet,
Locarno avait battu le FCC 2-1.
Mais Locarno avait inscrit sur
la feuille de match Davide Gio-
vannari. Or, le transfert de ce
dernier de Lugano n’était pas
encore validé, avait expliqué la
SFL. /si

COURSE D’ORIENTATION �
Lauenstein victorieux. Un
mois après s’être blessée au
pied lors des Mondiaux
d’Aarhus, Simone Niggli-Lu-
der a réussi son retour. La Ber-
noise, douze fois championne
du monde, a remporté la
course nationale de Kander-
steg. Chez les hommes, la vic-
toire est revenue au Neuchâte-
lois Marc Lauenstein, double
vice-champion du monde. Le
citoyen de Valangin Baptiste
Rollier a pris le troisième rang.
/si-réd
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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. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Winzerkönig. 21.00 Pla-
net Erde. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Bei Krömers. 0.50
Feuersturm. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute
spezial. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.25 ZDF Spezial. 20.15
Süperseks. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Die Wahrheit über
Charlie. Film. 23.50 Heute nacht.
0.05 Frozen Angels. Film. 1.35
Heute. 1.40 Neues spezial : IFA
2006.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Suche Mann für
meine Frau. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Loriot. 22.25 Schönes
Wochenende. Film TV. 23.45
Report. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Der grosse
Deutsch-Test 2006. 23.00 Extra, das
RTL Magazin. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 10 vor 11. 1.00 Teleshopping-
sendung. 1.05 Mein Garten. 1.30
Ganz in Weiss.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Hasta que la
tele nos separe. 0.00 Ciudades del
siglo XXI. 0.30 Diario de una abuela
de verano. 1.30 Nostalgia.

RTP
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver. 16.15
Portugal no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 19.45 Noticias da
Madeira. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.45 Sociedade Anónima.
23.30 PNC. 0.00 A hora de baco.
0.30 Gato Fedorento. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.00 La
signora in giallo. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tutto per
tutto. 21.00 Il Maresciallo Rocca 5.
Film TV. 23.10 TG1. 23.15 Napoli
prima e dopo. 0.40 Venezia Cinema
2006. 0.55 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.45 Duck Dodgers
in the 24th Century. 19.55 Warner
Show. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Grease. Film. 23.05
TG2. 23.20 Starcult Venezia. 0.10
Sorgente di vita. 0.45 Philly. 1.35

Meteo. 1.40 Appuntamento al
cinema. 1.45 Rainotte. 1.50 TG2-
Medicina 33.

Mezzo
15.30 Les gardiens du Bolchoï.
16.30 Le Grand Pas Classique.
16.45 Musicalmente con. 17.45
Celtas Cortos. Concert. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Natalie Dessay : la
voix. 21.50 Classic Archive. 22.55
Le magazine des festivals. 23.00
Profession crooner. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 The Anointed Jackson
Sisters. Concert. 1.55 Dianne
Reeves.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Neun Monate. Film. 22.15
24 Stunden. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. 23.15 Criminal Minds.
0.10 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Kommissar Rex.

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15
Code Quantum. 2 épisodes. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Stingers
2 épisodes.
15.05 Les Craquantes
15.30 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Philippe Vignon, directeur
suisse de Easy Jet. Au sommaire:
«Kenya: un vaudois fait son beurre
avec les légumes». - «La filière de
la muselière». - «Meetings aériens:
le coût de la patrouille suisse».

20.45
Intolérable
Cruauté
Film. Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Joel Coen et Ethan
Coen. 1 h 45. VM. Avec : George
Clooney, Catherine Zeta-Jones,
Geoffrey Rush, Cedric The Enter-
tainer.
Grand spécialiste des divorces,
l'avocat Miles Massey gère le
cas de Marylin Rexroth, qui
exige la fortune de son mari,
surpris en flagrant délit
d'adultère. Il déboute la belle
qui, furieuse, décide de se ven-
ger de cet avocat arrogant.

22.30 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. Iné-
dits.
«Le transfert». Alors que
Michael peaufine son plan d'é-
vasion, il apprend par Pope que
des agents secrets veulent l'é-
loigner de Fox River. - «Au
coeur de l'enfer. (1/2)». Le plan-
ning d'évasion de Michael
prend du retard.
0.05 Le journal.

Catherine Zeta-Jones, à gauche.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 US Open 2006. Sport. Tennis.
Le match de la nuit. A l'USTA Billie
Jean King National Tennis Center, à
New York.
14.00 TSR Dialogue
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Les machos des préaux.
16.00 Zavévu
16.05 Un, dos, tres
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Les Frères Scott
Le duel.
Nathan et Lucas, deux adolescents,
n'ont rien en commun, si ce n'est
qu'ils ont le même père et qu'ils
sont tous les deux passionnés de
basket.
19.05 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.35 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

20.40
Show, chauds
les lapins!
Documentaire. Nature. All.
Réal.: Annette Zinkant. 50 min.
Bernd Schnecke n'a qu'une
seule passion dans la vie: les
lapins! Une passion qui tourne
à l'obsession quand il s'agit d'é-
lever le plus beau d'entre eux,
celui qui aura les oreilles par-
faites, la dentition régulière, le
pelage brillant et soyeux. Car
Bernd Schnecke est un habitué
des concours du plus beau
lapin, où il a obtenu de nom-
breuses récompenses.

21.30 On en reparle!
Magazine. Information. Présen-
tation: Daniel Monnat. 55 min.
Quelle place pour nos étran-
gers?
20% d'étrangers en Suisse et
des chiffres encore plus élevés
à Genève, Lausanne ou Bâle:
c'est une situation unique en
Europe!
22.25 Le court du jour. 22.28
Banco Jass.

La passion des lapins.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Beverly Hills,
90210. 11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Ashley est désemparée car Nikki
est résolue à dire toute la vérité à
Victor. Le docteur Walker encourage
Victor à garder espoir.
14.40 La Confiance trahie
Film TV. Drame. Can. 2003. Réal.:
John Ketcham. 1 h 50.Avec : Estella
Warren.
Une jeune femme, abusée par son
médecin dans un moment de
désarroi, porte l'affaire devant la
justice, décidée à obtenir répara-
tion pour le préjudice subi.
16.30 New York :

police judiciaire
17.25 Les Frères Scott
18.15 Star Academy
19.05 À prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Commissaire
Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45. Inédit.
Grain de sel. Avec : Pierre
Mondy, Michèle Bernier, Natha-
lie Roussel, Antonella Lualdi.
Sylvie Giancardi est placée en
garde à vue. La police la sus-
pecte d'avoir piégé l'auto de la
maîtresse de son concubin.
Mais pour Cordier, la thèse du
crime passionnel ne tient pas.
Giancardi n'est pas le genre de
femme à manipuler des explo-
sifs.

22.35 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. Inédits.
«L'esprit de Noël». Les fêtes de
Noël approchent. Justin, un
jeune garçon, doit subir une
transplantation cardiaque. Un
organe est disponible mais il le
refuse, ne croyant pas qu'il
s'agisse d'un cadeau du père
Noël, comme sa mère le pré-
tend. - «Un nouveau départ».
0.15 L'île de la tentation.

Pierre Mondy, à gauche.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Les secrets d'Hélène.
Un repris de justice, que Franck et
Matula ont sauvé du suicide, est
soupçonné d'avoir assassiné sa
femme infidèle qui a disparu sans
laisser de traces.
16.05 Rex
Jalousie.
Une représentation de la pièce
«Roméo et Juliette» tourne à la
tragédie lorsque Roméo meurt
écrasé sous une colonne.
17.00 La cible
17.45 Un monde 

presque parfait
Présentation: Olivier Minne.
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.50
11 septembre...
Documentaire. Fiction. «11 sep-
tembre dans les tours
jumelles». GB. 2006. Réal.:
Richard Dale. 1 h 30. Inédit.
Auteur: Andrew Bampfield.
Le 11 septembre 2001, deux
avions détournés par des
pirates s'écrasent sur les tours
du World Trade Center, à New
York. Plus de trois-mille per-
sonnes trouvent la mort dans ce
drame. De nombreux citoyens,
des centaines de journalistes,
des millions de téléspectateurs
ont vécu ce drame en direct.

22.20 11 septembre...
Documentaire. Histoire. «11
septembre, pouvait-on l'évi-
ter ?». GB. 2006. Réal.: Richard
Dale. 35 min. Inédit. Auteur:
Dan Parry.
23.00 Meurtres en sommeil. Film
TV. Suspense. GB. 2002. Réal.: Mau-
rice Phillips. 1 h 45. Inédit. Le der-
nier condamné. Avec : Trevor Eve,
Sue Johnston, Holly Aird, Wil John-
son. 0.50 Journal de la nuit.

Reconstitution d'une tragédie.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Gratinée de chris-
tophines aux petits lardons et
épices douces.
11.50 12/13
13.00 La Famille Serrano
13.55 Inspecteur Derrick
14.55 Quelques 

messieurs 
trop tranquilles

Film. Comédie. Fra. 1972. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 30.
16.35 Cosby Show
17.00 C'est pas sorcier
Un bol d'air dans le Grand Bleu: la
plongée sous-marine.
17.30 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres 

et des lettres
18.00 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
La carte 
aux trésors
Jeu. Présentation: Marc Bessou.
L'Oise: le Valois, terre royale et
impériale.
Les deux meilleurs candidats de
l'année 2006 s'affrontent dans
la finale. Les gains sont reversés
pour la restauration de la basi-
lique de Vézelay. Au sommaire:
«Enigme 1: Jean-Jacques Rous-
seau». - «Enigme 2: «la dynas-
tie royale des Valois». -
«Enigme 3: l'art gothique». -
«Rose des vents: les chasses
royales et impériales»...
23.10 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. Inédits.
«Double jeu». Simone et Sipo-
wicz s'occupent d'un homme
accusé d'avoir tiré sur plusieurs
personnes. Ce père semble
avoir réagi à l'agression de son
fils. - «Fausses pistes.».
1.10 Les dessous de «La Carte aux
trésors» 2006. 2.05 Libre court.
2.45 Plus belle la vie. 3.10 Soir 3.

Marc Bessou.

6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
6.45 Tubissimo. 7.30 Flash
info/Météo. 7.35 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.05 Starsix music.
11.20 Rubí. 11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Soirée d'angoisse
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
John Badham. 1 h 50. Inédit. Avec :
Candice Bergen, Bryan Brown,
Michael Murphy, John Walf.
15.25 L'Ultime 

Rendez-vous
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Noel Nosseck. 1 h 50.Avec : Ari
Meyers, Mark Krassenbaum.
17.15 Jour J
17.55 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Comment se 
faire larguer...
Film. Comédie sentimentale.
«Comment se faire larguer en
dix leçons». EU. 2003. Réal.:
Donald Petrie. 2 h 5. Inédit en
clair. Avec : Kate Hudson, Mat-
thew McConaughey, Adam
Goldberg, Michael Michele.
Belle journaliste pleine de
talent, Andie décide d'écrire un
article sur les meilleurs moyens
de rompre avec un homme. Elle
profite d'être courtisée par Ben
pour accumuler les gaffes sus-
ceptibles de le faire fuir.

22.55 Autour de Lucy
Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Jon Sherman. 1 h 45. Inédit.
Avec : Monica Potter, Julianne
Nicholson, Flora Martínez.
Lucy pensait avoir trouvé l'âme
soeur. Mais lorsque son petit
ami la quitte, la jeune femme
décide de ne pas se laisser
abattre et part à la recherche
de l'homme idéal.
0.40 Chacun cherche son chat. Film.

Matthew McConaughey, à gauche.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Arthur». - «Jim l'astronaute». -
«Lucie». - «Drôles de petites bêtes».
- «Bravo Gudule». - «Oui-Oui». -
«Les Belles Histoires du père Cas-
tor». 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. 10.30 On n'est pas que
des parents. 11.05 L'homme jaguar.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Les trésors de l'humanité. Les
trésors de l'Afrique (2e partie).
15.40 Egypte, l'empire de l'or. Les
pharaons du soleil. 16.35 Studio 5.
Moussu T: «M'en garci». 16.45 Car-
nets du Mexique. Maïs, cacao et
tequila. 17.50 C dans l'air.

19.00 Ces drôles d'oiseaux. Les
ingénieux. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 La haute route. C'est
encore loin Zermatt? Ils ont entre
douze et soixante-quatorze ans et
vont tenter de relier Chamonix à
Zermatt.

20.40
In this World
Film. Drame. GB. 2002. Réal.:
Michael Winterbottom. 1 h 30.
VOST. Avec : Jamal Udin Torabi,
Enayatullah, Imran Paracha,
Hiddayatullah.
Jamal et Enayat, deux cousins
afghans, vivent à Peshawar, au
Pakistan. Pour échapper à la
pauvreté, l'oncle d'Enayat
décide de l'envoyer en Angle-
terre. Jamal persuade sa famille
qu'il doit, lui aussi, être du
voyage, un périple dangereux.
Les deux garçons entreprennent
un long trajet à pied.

22.10 L'autre finale
Documentaire. Sportif. Réal.:
Johan Kramer.
Les deux équipes nationales de
football des fédérations les
plus mal classées, celle du
Bhoutan et de Montserrat, s'af-
frontent pour savoir qui est
vraiment le dernier.
23.40 Penser aujourd'hui, Emma-
nuel Levinas. 0.50 Un homme parmi
les loups. Film.

Enayatullah, Jamal Udin Torabi.

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
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Les grands duels du sport.
11.10 La Chronique. 11.30 Carte
postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Lettre
d'une inconnue. 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.
17.00 Le bal du siècle. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Un gars,
une fille. 19.15 Un gars, une fille.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Deauville, trente
ans de cinéma. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.15 Le Zèbre. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
L'art du piano. 1.50 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.25 Le Camarguais. Film TV.

Eurosport
8.30 Pologne/Azerbaïdjan. Volley-
ball. World Grand Prix féminin. A
Ningbo. 9.30 Motorsports Wee-
kend. 10.00 Championnat du
monde 2006. Superbike. 9e manche.
2e course. A Assen. 11.00 Rallye du
Japon. Rallye. Championnat du
monde 2006. 3e jour. 11.30 US
Open 2006. Tennis. 7e jour. A l'USTA
Billie Jean King National Tennis Cen-
ter, à New York. 12.30 Tour d'Es-
pagne 2006. Cyclisme. 9e étape:
Fonsagrada - Col de la Cobertoria.
13.30 Finale. Football. Champion-
nat du monde féminin -20 ans. A
Moscou. 14.45 Watts. 15.15 Inside
Euro 2008. 15.30 Euro 2008. Foot-
ball. Eliminatoires. 16.30 Les Bleus.
17.00 US Open 2006. Tennis. 8e
jour. En direct. A l'USTA Billie Jean
King National Tennis Center.

CANAL+
8.40 Texas. Film. 10.15 Des ani-
maux trop humains. 11.10 Making
of «Little Miss Sunshine». 11.35
The L Word. 12.30 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Peindre ou faire l'amour.
Film. 15.25 L'été des médias.
16.20 «Je vais bien, ne t'en fais
pas», le making of. 16.45 Mémoire
effacée. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Kingdom
of Heaven. Film. 23.10 Mensoma-
daire. 23.45 Engrenages. 0.30
Engrenages. 1.15 Les Divins
Secrets. Film.

RTL 9
11.55 K 2000. 12.50 L'appel
gagnant. 13.45 Meteor Man. Film.
15.30 Brigade des mers. 16.20 La
Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 All Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 20.35
Semaine spéciale «Ma super ex».
20.45 La Proie. Film. 22.35 Freddy
3 : Les Griffes du cauchemar. Film.
0.15 L'appel gagnant. 2.00 Télé-
achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
11.40 L'Homme de fer. 12.40 Les
Brigades du Tigre. 13.45 Le Retour
de Sherlock Holmes. 14.45 Inspec-
teur Frost. Film TV. 16.30 Stingers.
17.20 Fréquence crime. 18.10 TMC
infos tout en images. 18.20 TMC
Météo. 18.25 Melrose Place. 19.35
TMC Météo. 19.40 Arsène Lupin.
20.45 Le Président. Film. 22.35
Hercule Poirot. 23.25 Hercule Poi-
rot. 0.20 TMC Météo.

Planète
12.35 Dunkerque. 13.40 Les
secrets du gourou. 14.30 Faut-il
croire aux miracles ?. 15.20

Enquêtes mythologiques. 16.20
Enquêtes mythologiques. 17.15 A
la recherche de la vérité. 18.05 A la
recherche de la vérité. 18.50 A la
recherche de la vérité. 19.40 Fous
d'animaux. 20.10 Les grands félins
au quotidien. 20.45 Verdict. 21.40
Verdict. 22.35 Dans le secret des
chefs.

TCM
9.30 Micmac au Montana. Film.
11.15 Edward, mon fils. Film.
13.10 Le Fils de Lassie. Film. 14.50
Alex in Wonderland. Film. 16.45 Le
Corsaire rouge. Film. 18.30 Le
Cirque du docteur Lao. Film. 20.10
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Le
Sergent noir (version remasterisée).
Film. Western. EU. 1960. Réal.: John
Ford. 1 h 50. VM. 22.35 Le crime
était presque parfait (version remas-
terisée). Film.

TSI
14.35 Hunter. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Siska. 17.10
Le sorelle McLeod. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Doc. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 19.50
Allocuzione del presidente della
Confederazione sulla legge federale
sugli stranieri e legge sull'asilo.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 I Cucinatori. 21.00
Un caso per due. 22.00 Un caso per
due. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Segni dei
tempi. 23.40 CSI, scena del crimine.

SF1
14.20 Quer. 15.35 Glanz & Gloria.
15.45 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-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Eiger, Mönch
und Maier. 21.05 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Die neue
Mafia. 23.20 Will & Grace. 23.45
Tagesschau. 23.55 Meteo.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 28 au 1er sep-
tembre 2006 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Le théâtre à deux
balles. Divertissement 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes.
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu
Divertissement

Présenté par Philippe Morax avec ce
soir Icaro et ses news people, ses
actus sur les groupes suisses et inter-
nationaux et les sorties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Hit one FM-TVM3 Les hits
actuels d’ici et d’ailleurs, présentés
par Lena

21.00 Best of Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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N° 199 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 198

7 8 6
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5 1 3
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5 2 8

4 6 5
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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: des For-
ges, Charles-Naine 2a, 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: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

OSCAR

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

P E S E U X
Mon étoile sera pourvous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera
pourvous comme si riaient toutes les étoiles.

Madame Nicole Mathez-Guyot, à Peseux:
Madame et Monsieur Séverine et Jérôme Richard-Mathez
et leur petit Timéo, à Cernier,
Mademoiselle Géraldine Mathez, à Peseux;

Madame et Monsieur Patricia et Anthony Hügli-Mathez,
leurs filles Lauriane et Nadia, à Savagnier;
Monsieur et Madame Raymond et Paulette Mathez, à Couvet,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Guyot, à Peseux;
Madame Martine Charrière-Guyot et sa fille Cécile, à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MATHEZ
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 56 ans.

2034 Peseux, le 2 septembre 2006
Rue du Chasselas 20

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 5 septembre, à 14 heures
suivie de l’incinération.

Gérard repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une nouvelle date
s’est fixée sur notre

calendrier du bonheur
le 1er septembre 2006

C’est avec beaucoup
d’émotions que Joan et Loris

ont pu serrer leur frère

Ylan
dans leurs bras à la maternité

de Pourtalès

Les heureux parents:
Christine et Nils

Ducommun-Oswald
Ch. de l’Eglise 2 c
2056 Dombresson

Le Parti Démocrate Chrétien
neuchâtelois

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SUTER
maman de Monsieur Laurent Suter,

membre du comité cantonal.

Il est venu le jourde l’éternelmatin

Ce dernier mercredi du mois d’août, mon très cher et inoubliable
mari

André STRAUSAK
Dr med.

s’est éteint brusquement à l’âge de 80 ans.
54 ans de chemin commun arrivent au bout.

2520 La Neuveville, le 30 août 2006
Faubourg 18

Rita Strausak-Knutti
et familles

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-535856

Une flamme s’est éteinte dans nos cœurs.
Nous garderons en nous le souvenir
de ta bonté, de ta gentillesse, de ton amour
et de ton grand courage.
Merci pour tout ce que tu nous as donné,
maintenant repose en paix petiteMami Chérie.

Monsieur Stéphane Schorro et son amie Sandra à Fribourg
Madame Nadia Piller-Schorro et son mari Yvan
à Villars-sur-Glâne
Madame Colette Cornu à Aigle et famille à Bogis-Bosset,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marsyle SCHORRO-HUMBERT
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 67e année, suite à une longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Fribourg, le 29 août 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par la sympathie et l’affection
témoignées lors du décès de

Madame

Frieda GERSTER
sa famille exprime sa très vive reconnaissance à toutes

les personnes qui ont pris part à son deuil.

Le Landeron, septembre 2006 028-535906

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Jean-Pierre FLEUTI
ont la tristesse de faire part de son décès survenu à l’âge de
62 ans.

2017 Boudry, le 2 septembre 2006
Madame Suzanne Rondalli, Fbg Ph.-Suchard 50

La cérémonie religieuse sera célébrée à la Chapelle de Marin, le
mardi 5 septembre 2006 à 13h30, suivie de l’inhumation.

Le corps repose à l’hôpital de Pourtalès.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ

En souvenir

Alexandre GIROUD
1998 – 4 septembre – 2006

Ta femme, ton fils

LES FAITS DIVERSZ
GORGES DU SEYON � Con-
ductrice blessée. Hier à 0h25,
une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel, circu-
lait sur la H20, dans les gorges
du Seyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie
d’une courbe à gauche, son vé-
hicule partit en tête-à-queue et
heurta la paroi rocheuse. Bles-
sée, la conductrice fut trans-
portée à l’hôpital Pourtalès
par une ambulance du SIS.
/comm

GORGIER � Perte de maîtrise.
Hier à 3h05, une voiture, con-
duite par un habitant de Zinal,
circulait sur la rue du Château,
à Gorgier. Peu avant un virage
à droite, il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui dérapa puis
alla heurter une souche sur le
talus à gauche de la chaussée.
/comm

LE CRÊT-DU-LOCLE � Motard
blessé. Samedi vers 1h30, un
habitant de Villers-le-Lac cir-
culait, au guidon d’un motocy-
cle, sur la H20 en direction du
Locle. Au Crêt-du-Locle, à la
sortie du virage à droite sous le
pont de la voie de chemin de
fer, il heurta le bord gauche de
la route et chuta sur la chaus-
sée. Blessé, il fut transporté
par une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
/comm

JURA � Nouvel accident
grave d’un cycliste dans les
gorges du Pichoux. Une se-
maine après la chute mortelle

d’un cycliste dans les gorges
du Pichoux, un nouvel acci-
dent grave s’est produit hier.
Peu avant midi, un groupe de
cyclistes descendait les gorges
en direction d’Undervelier,
dans le Jura, lorsqu’une parti-
cipante, à la sortie d’un virage
à droite, a été surprise par un
caillou et a lourdement chuté
sur la chaussée. Elle a reçu les
premiers soins du personnel
ambulancier de l’hôpital de
Bienne avant d’être prise en
charge par la Rega et dirigée
vers un hôpital bâlois. /mgo-
réd

� Terrible embardée aux
Franches-Montagnes. Samedi
en fin d’après-midi, un acci-
dent s’est déroulé entre Le
Cerneux-Veusil et Les Breu-
leux, aux Franches-Monta-
gnes. Il a impliqué une voiture
vaudoise et une bernoise. Un
automobiliste a entrepris un
dépassement avant d’empiéter
sur le bord gauche de la chaus-
sée et de partir en déparage et
d’accrocher la voiture qu’il dé-
passait. Les deux véhicules ont
dévalé le talus sur la droite et
arraché une barrière avant de
terminer leur embardée quel-
ques dizaines de mètres plus
loin. L’un d’eux a fait un ton-
neau et a fini sur le toit. Par
chance, les occupants n’ont
été «que» choqués. /mgo-réd

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Né dans le village
d’Ansfelden, près de
Linz, en Haute-Autri-

che, Anton Bruckner, fils
d’instituteur, entra par faveur
à 13 ans à l’école de chant de
la grande abbatiale de Saint-
Florian. Diplômé à 17 ans, il
devint pour quelque temps
aide-instituteur dans de petits
villages où il faisait danser les
paysans le dimanche avec son
violon. Rentré à Saint-Flo-
rian, il y fut nommé orga-
niste: il disposait d’un instru-
ment extraordinaire sur le-
quel il revint souvent jouer
tout au long de sa carrière et
sous lequel, selon sa de-
mande, il fut enseveli, en
1896. Jusqu’en 1863, date
charnière dans sa carrière,
Bruckner n’écrivit que très
peu, et uniquement des piè-
ces religieuses. Puis il décou-
vrit Wagner à travers «Tann-
hauser». Ce fut pour lui la ré-
vélation de ce que pouvait
être la musique. Il se mit alors
à composer des pièces «pro-
fanes» parmi lesquelles des
symphonies qui sont les plus
remarquables d’une œuvre
qui compte environ 120 nu-
méros d’opus. Influencées
par Schubert, Schumann et
surtout Wagner, ces œuvres
s’apparentent surtout à la
symphonie beethovenienne
mais contiennent des élé-
ments nouveaux, suscités par
sa maîtrise d’organiste: art de
la fugue, contrepoint com-
plexe et combinaisons sono-
res étonnantes.

Cela s’est aussi passé
un 4 septembre

2005 – Un incendie d’ori-
gine criminel dans un immeu-
ble HLM fait 18 morts dont
trois enfants à L’Hay-les-Roses
(Val-de-Marne); quatre jeunes
filles seront mises en examen
«pour destruction volontaire
par incendie ayant provoqué la
mort».

1998 – Le Tribunal pénal in-
ternational sur les crimes au
Rwanda (TPR) condamne à la
prison à vie pour génocide l’an-
cien premier ministre rwan-
dais, Jean Kambanda.

1993 – Avec une visite dans
les pays baltes, le pape Jean
Paul II entreprend un premier
voyage dans les pays de l’ex-
URSS.

1989 – Décès de Georges Si-
menon, écrivain belge, créa-
teur du personnage du com-
missaire Maigret.

1987 – Javier Pérez de
Cuéllar, secrétaire général de
l’ONU, annonce que l’Iran a

accepté d’engager des pour-
parlers de paix avec l’Irak.

1985 – Quatre militaires
français sont tués au Sud-Li-
ban; Paris saisit le conseil de Sé-
curité.

1981 – Assassinat au Liban
de l’ambassadeur de France,
Louis Delamare.

1975 – L’Egypte et Israël si-
gnent un nouvel accord de
paix intérimaire à Genève.

1974 – Les Etats-Unis établis-
sent des relations diplomati-
ques avec l’Allemagne de l’Est.
Décès de Marcel Achard, au-
teur dramatique français.

1970 – Salvador Allende est
élu président du Chili.

1965 – Décès du Dr Albert
Schweizer, 90 ans, pasteur, mé-
decin, organiste et musicolo-
gue français.

1964 – Des forces du Com-
monwealth interviennent con-
tre les guérilleros indonésiens
en Malaisie.

1963 – Décès de Robert
Schuman, homme politique
français.

1962 – Première visite du gé-
néral de Gaulle à Bonn, qui
scelle la réconciliation franco-
allemande.

1957 – L’Egypte et la Syrie
forment une union économi-
que.

1948 – La reine Wilhelmine
de Hollande abdique pour rai-
sons de santé en faveur de sa
fille Juliana.

1929 – Le dirigeable alle-
mand «Graf Zeppelin» accom-
plit le tour du monde.

1914 – L’armée allemande
occupe Reims.

1872 – Rétablissement d’un
condominium franco-britanni-
que sur l’Egypte.

1870 – Les désastres militai-
res français provoquent le sou-
lèvement de Paris. Déchéance
de Napoléon III; Gambetta et
Jules Ferry proclament la IIIe
République.

1774 – Le navigateur anglais
James Cook découvre la Nou-
velle-Calédonie.

1669 – Les Vénitiens aban-
donnent la Crète aux Turcs
qu’ils assiègent depuis 1648.

1627 – Les Turcs signent un
traité avec l’empereur alle-
mand Ferdinand II.

476 – Le dernier empereur
romain d’Occident Romulus
Augustule est déposé.

Ils sont nés un 4 septembre
– Nostradamus (Michel de

Notre-Dame), astrologue et
médecin français (1503-1566);

– L’écrivain français François
René de Chateaubriand (1768-
1848). /ap

4 septembre 1824: naissance
d’Anton Bruckner

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera. Esaïe 54:10

Délai
jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch
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Près de 120.000 personnes ont
assisté à l’édition 2006 de la
Fête d’Unspunnen, qui s’est te-

nue de vendredi à hier à Interlaken.
Le fameux rendez-vous folklorique a
fait la part belle aux costumes tradi-
tionnels, au cor des Alpes, au jodle,
à la lutte et au concours du lancer de
la pierre d’Unspunnen, remporté
cette année par un Fribourgeois.

La Fête d’Unspunnen 2006 a
connu un franc succès et restera
comme celle de tous les superlatifs, a
déclaré Peter Wenger, du comité
d’organisation. Grâce à un généreux
soleil vendredi et à l’absence de
pluie tout au long du week-end, la
Fête nationale des traditions popu-
laires a attiré près de 120.000 per-
sonnes. Le défilé sur la Höhematte
célébrant les 200 ans de la manifes-
tation en a constitué le point d’or-
gue, réunissant à lui seul quelque
40.000 curieux. Ce défilé présentait
un aperçu de l’histoire de la fête et
des traditions cantonales.

Un record battu
Le rituel du lancer de la pierre a

été marqué par un record. Favori
de la compétition, le Fribourgeois
Markus Maire a propulsé au pre-
mier essai le bloc de 83,5 kilos à une
distance de 3,89 mètres. Ce solide
citoyen de Planfayon, 115 kilos
pour 1,84 mètres, n’a pourtant pas

battu son record personnel de 4,11
mètres, enregistré il y a deux ans à
Lucerne à l’occasion de la Fête fé-
dérale de lutte suisse et de jeux al-
pestres.

Les Suisses aux bras noueux ne se
sont pas mesurés avec la pierre lan-
cée pour la première fois en 1805 et
qui a été perdue. La réplique, volée
pour la deuxième fois en août 2005,
n’a quant à elle toujours pas été re-
trouvée. Des séparatistes jurassiens
l’avaient déjà subtilisée en 1984,
avant qu’elle ne soit restituée 17 ans
plus tard en marge du Marché-Con-
cours de Saignelégier, frappée des
étoiles européennes.

Par-delà les frontières
Le conseiller fédéral Samuel

Schmid a rappelé que la première
Fête d’Unspunnen, en 1805, était
une tentative pour fédérer la Suisse,
marquée alors par la domination
étrangère et l’instabilité politique.
Le Bernois a invoqué l’esprit d’Uns-
punnen: aujourd’hui encore, il ne
faut pas hésiter à se tendre la main
par-delà les fossés et les frontières
politiques.

La Fête d’Unspunnen avait été an-
nulée l’an dernier en raison des in-
tempéries et par solidarité envers les
victimes. La prochaine édition
n’aura donc pas lieu dans 12 ans
mais dans 11 ans. /ap

L’esprit
d’Unspunnen

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 : n’attendez pas toujours de l’être aimé, de
grandes démonstrations amoureuses vous seriez
déçu. Travail-Argent : journée fertile en événe-
ments et en changements de toute sorte. Santé : le
grignotage est à éviter absolument.

Amour : personne n’est irréprochable. alors,
apprenez à pardonner plus facilement. Travail-
Argent : la journée ne suffira pas à trier tous les
papiers qui vous entourent. Il faut vous y mettre.
Santé : mangez plus de fibres.

Amour : méfiez-vous de votre imagination débri-
dée qui pourrait vous mener sur la mauvaise voie.
Travail-Argent : de multiples occasions se pré-
senteront, mais encore faut-il avoir envie de les
saisir. Santé : buvez entre les repas.

Amour : regain de passion avec l’être qui parta-
ge votre vie. Travail-Argent : vous ne faiblirez
pas devant les obstacles ou les malentendus car
vous ne manquez pas de ressources. Santé :
vous êtes au meilleur de votre forme. 

Amour : vous n’êtes pas à l’abri d’erreurs d’ap-
préciation. Mieux vaut demander conseil avant de
juger. Travail-Argent : on vous jalouse et c’est la
raison pour laquelle on vous combat avec un tel
acharnement. Santé : un peu trop de nervosité.

Amour : des projets à deux ? Pourquoi les
remettre à plus tard ? Travail-Argent : les événe-
ments vous offriront un temps de pause. Sachez
le mettre à profit. Santé : ne tirez pas sur la corde.
Il serait temps de prendre un peu plus de repos.

Amour : votre carte maîtresse sera la franchise.
Osez vous remettre en question. Travail-Argent :
serez-vous prêt dans les délais impartis ? Il
semble que oui, malgré quelques aléas. Santé :
si vous le pouvez, faites la sieste. 

Amour : une remise en question s’impose pour
vous et votre entourage. Travail-Argent : atten-
tion de ne pas surestimer vos possibilités profes-
sionnelles car vous tomberiez de haut. Santé :
petits problèmes digestifs. 

Amour : un peu de bonne humeur rétablirait un cli-
mat plus agréable au sein de  votre couple. Travail-
Argent : votre énergie se révélera d’autant plus
constructive qu’elle saura s’adapter aux circons-
tances. Santé : un peu d’angoisse.

Amour : vous vous montrez parfois trop gentil
avec certaines personnes qui en profitent. Travail-
Argent : si vous avez quelque chose à dire, soyez
direct et votre message ne sera pas déformé.
Santé : vivez au grand air.

Amour : vous vous sentirez bien en compagnie
de l’être cher. Travail-Argent : ne prenez aucun
retard dans vos tâches quotidiennes car vous
seriez très rapidement submergé. Santé :
risques de jambes lourdes. 

Amour : n’oubliez pas que vous avez des amis
sur lesquels vous pouvez compter en cas de
besoin. Travail-Argent : le climat professionnel
sera peu propice à une bonne entente. Mettez
les choses au point. Santé : le moral est bon.

Kim Basinger
devant un juge

L’actrice Kim Basinger
doit se présenter de-
vant un tribunal de

Los Angeles le 4 octobre afin
de s’expliquer sur les accusa-
tions de son ex-époux, l’ac-
teur Alec Baldwin, qui pré-
tend qu’elle ne respecte pas
son droit de garde.

Selon les déclarations
d’Alec Baldwin, Kim Basinger
aurait ignoré en 2005 les or-
dres des tribunaux concernant
le droit de garde d’Ireland,
leur fille de 10 ans, en ne le
prévenant pas qu’elle tra-
vaillait hors de la ville, et qu’il
aurait donc pu s’occuper de
l’enfant jusqu’à son retour.

Alec Baldwin se plaint égale-
ment qu’en une occasion, son
ex-épouse ne l’ait pas prévenu
que leur fillette avait été bles-
sée et avait dû être soignée, se-
lon la déposition de l’acteur.
La blessure concernée n’était
pas spécifiée. «Ce n’est rien de
plus que des ennuis continuels»,
a déclaré l’avocat de Kim Ba-
singer. «Ces accusations sont
trompeuses et Kim attend de voir
comment elles vont être justifiées»,
a-t-il ajouté.

Alec Baldwin, 48 ans, et Kim
Basinger, 52 ans, ont divorcé en
2000, après sept ans de ma-
riage. La question du droit de
visite a été résolue en mars 2004
par un accord sur le partage de
l’autorité parentale. /ap

William et
Kate à Ibiza

Le prince William,
deuxième dans l’or-
dre de succession de

la couronne britannique, a
emmené à Ibiza sa petite
amie Kate Middleton, qu’il
fréquente depuis quatre
ans. La presse populaire
multipliait samedi les pho-
tos en maillot de bain du
jeune couple.

D’après ces médias, le fils
aîné de la princesse Diana
passe une semaine de vacan-
ces sur l’île des Baléares (Es-
pagne), avant son retour à
l’école d’officiers de San-
dhurst, réputée pour son aus-
térité. William, 24 ans, est di-
plômé en géographie de
l’Université de St Andrews. Il
doit achever en fin d’année
sa formation d’officier à San-
dhurst, avant d’être affecté à
un régiment de l’armée de
terre. /ats-afp
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Près de 120.000 personnes ont assisté à la Fête d’Unspunnen. Le Fribour-
geois Markus Maire a remporté le lancer de la célèbre pierre. PHOTOS KEYSTONE


