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L I T T O R A L

Un régime
disparate

Des parents d’élèves le
découvrent chaque année:
l’abonnement de bus est à
leur charge. En totalité ou
en partie, selon les commu-
nes et la situation de for-
tune des bénéficiaires
d’éventuelles subventions.
Une harmonisation semble
nécessaire. Mais elle se fait
attendre.
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L’heure de mieux former a sonné
Les entreprises s’attendent à une hausse des effectifs de 18%
en cinq ans. La Convention patronale a mené l’enquête page 2

Paysans préoccupés
L’Union suisse des paysans souhaite sa-
voir si elle peut cultiver des produits gé-
nétiquement modifiés d’ici à 2010, date
de la fin du moratoire. page 21
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Un chapitre du roman policier neuchâtelois s’est achevé à l’avantage de
ses protagonistes: le Grand Conseil a clairement accepté le projet de loi
visant à unifier les tâches policières dans le canton. Mais il a déploré le

manque de concertation du Conseil d’Etat. Et a renvoyé le dossier en
commission pour régler de nombreux points en suspens. PHOTO GALLEY
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Feu vert à la police
GRAND CONSEIL Le projet de loi du Conseil d’Etat neuchâtelois a été largement approuvé.

Il prévoit des prestations policières unifiées dans tout le canton d’ici à 2014

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Calvaire
à la maison
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V A L - D E - T R A V E R S

Deux fois oui
à la fusion

page 19

L’Union suisse des pay-
sans (USP) n’a pas at-
tendu la fin de la pre-

mière année du moratoire
sur les OGMpour relancer
le débat. Hier, son propos
était sans ambiguïté: si, ces
prochaines années, onmet
au pointdes produits généti-
quementmodifiés qui soient
intéressants et sûrs, l’agricul-
ture suisse doit pouvoir en
bénéficier.
Il y a plusieurs raisons à cet
appel. D’abord, il semble as-
suré que des produits intéres-
sants apparaîtront (on a
beaucoup cité la résistance
conférée pargénie génétique
à la pomme de terre, la
pomme ou la vigne). Si tel
est le cas, on pourra les utili-
ser en Suisse dès 2010 (fin
du moratoire). Il fautdonc
s’y préparerdès aujourd’hui.

S’y préparer, cela signifie
que la recherche doit s’acti-
ver, au niveau privé pour les
produits eux-mêmes, au ni-
veau public pour l’évalua-
tion des risques etdes effets.
Et cette évaluation touche à
la santédes consommateurs,
à celle des animaux, à l’envi-
ronnement (biodiversité, sols,
air). Et il faudra analyser
l’intérêt économique. Et cer-
taines questions ne sont pas
simples. Comment faire co-
existerdes champs avec et
sans OGM, dans un pays de
petites parcelles, sans vastes
plaines? Si on y parvient,
qui va payer le coûtde la sé-
paration des deux récoltes?
Ceux qui veulentdu non-
OGM, comme aujourd’hui?
Ou personne, comme aux
Etats-Unis, où onmélange
tout?

Il y a probablementd’autres
sujets d’inquiétude. L’Autri-
che, par exemple, a fait le
choix du «bio»: renoncement
aux produits chimiques (en-
grais, pesticides, herbicides)
et auxOGM. Mais les ré-
gions qui se sontdéclarées
sans OGMse sont fait remet-
tre à l’ordre parBruxelles,
au nom de la liberté sans
discrimination des échanges.
Or, la Suisse envisage un ac-
cordde libre-échange agri-
cole avec l’Union européenne
(UE). Et elle maintient un
taux d’autoapprovisionne-
mentd’environ 65%. Bref,
la Suisse ne peut rester, à la
fois, hors de l’UE, sans
OGM, àmoitié «bio» et par-
tiellement libérale (contraire-
mentà laNouvelle-Zélande).
L’USPannonce qu’il y aura
des choix à faire. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Inquiets, les paysans s’activent
OPINION

Florent Malouda et Eric Abidal voudront effacer la défaite
subie en finale de la Coupe du monde face aux Italiens.
La Suisse, elle, accueille le Costa Rica. PHOTO KEYSTONE
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La France à l’heure
de la revanche

FOOTBALL Les Italiens rendent visite
à des Tricolores avides de victoire

L’HORLOGERIE AURA BESOIN DE 2200 OUVRIERS DE PLUS D’ICI À 2010

C O U V E T

Denis
l’impertinent
Parallèlement aux festivités

organisées à l’occasion du
100e anniversaire de la nais-
sance de Denis de Rouge-
mont, une classe du lycée du
Val-de-Travers, en collabora-
tion avec le Centre culturel, a
mis en scène le célèbre pam-
phlet «Les méfaits de l’ins-
truction publique».
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Non, l’industrie horlo-
gère n’est pas en situa-
tion de pénurie! Il y a

quelques tensions sur le marché
de l’emploi, mais «nous n’avons
pas sauté au plafond» en appre-
nant qu’il faudrait 30% d’horlo-
gers supplémentaires pour ab-
sorber la demande des entrepri-
ses d’ici 2010, a indiqué hier à
Neuchâtel le secrétaire général
de la Convention patronale
horlogère (CP), François Ma-
tile, en présentant les résultats
d’une grande enquête sur les
besoins en personnel.

Accompagné du président
de la CP, Jean Cavadini, et du
responsable de la formation,
Ralph Zürcher, François Matile
s’est voulu rassurant: «Ces chif-
fres sont gérables, même s’ils indi-
quent que des mesures doivent être
prises pourcertainsmétiers.»

2200 places à pourvoir
Les chiffres, les voilà: d’ici à

2010, les entreprises s’atten-
dent à une hausse de leurs ef-
fectifs de 18%. Elles auront be-
soin, pour répondre à cette
croissance et remplacer les dé-
parts en retraite, de 2200 nou-
veaux professionnels en cinq
ans. Parmi eux, 650 horlogers
avec CFC, 480 opérateurs en
horlogerie, 170 ingénieurs et
techniciens, 130 micromécani-
ciens et 120 polymécaniciens.

Les estimations viennent des
patrons eux-mêmes, qui ont
rempli, à la demande de la CP,
un long questionnaire. Une
centaine d’entreprises, repré-
sentant la moitié des effectifs
totaux de la branche (42.000
personnes), ont ainsi détaillé
leurs besoins. En insistant aussi
sur leur propre capacité à for-
mer à l’interne et sur la possibi-
lité de recourir à du personnel
étranger (20% des travailleurs
de la branche sont frontaliers).

Pour Ralph Zürcher, il faut
encourager l’offre de places
d’apprentissage dual, en parti-
culier au sein de centres de for-
mation privés, les cantons
n’ayant guère l’intention d’ou-
vrir de nouvelles classes. Néces-
saire également, le maintien en
activité de travailleurs âgés, pré-
cieux pour leur savoir-faire. La
formation modulaire, qui a
déjà bénéficié à plus de 1000
personnes dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura, pourrait
aussi être étendue à d’autres ré-
gions. Enfin, il faut améliorer
l’image de certains métiers,
comme celui de polisseur, très
demandé. Et dire aux jeunes:
engagez-vous! /FRK

Deux mille ouvriers à former
HORLOGERIE Les entreprises de la branche auront besoin de près de 2200 nouveaux professionnels d’ici cinq ans,
dont 600 horlogers. Auteur de l’enquête, la Convention patronale refuse de parler de pénurie. Mais va de l’avant

Comme ici au Cifom, les métiers de l’horlogerie suscitent l’intérêt des jeunes. Tant mieux: la branche, qui emploie 42.000 per-
sonnes en Suisse, aura besoin chaque année de former plus de 400 professionnels supplémentaires. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Après les horlogers, ce
sont les opérateurs en
horlogerie qui vont

manquer le plus cruellement à
la branche d’ici 2010. Près de
500 opérateurs devraient ainsi
être formés ces cinq prochai-
nes années, estiment les entre-
prises. Une manière d’y ré-
pondre? Mettre sur pied une
formation professionnelle de
deux ans. Laquelle n’est pas
une formation au rabais, esti-
ment tant Jean Cavadini, prési-

dent de la CP, que Ralph Zür-
cher, responsable de son ser-
vice de la formation profes-
sionnelle. La CP souhaite en
effet que soit reconnu sur le
plan suisse le projet mené ac-
tuellement à La Chaux-de-
Fonds, qui n’est reconnu que
par la branche.

Equivalent au CAP français
«Ce type de formation corres-

pond au CAP français», note
Ralph Zürcher.

La Confédération a intro-
duit dans la loi la possibilité de
lancer des formations initiales
de deux ans, avec attestation
fédérale à la clé, pour des jeu-
nes n’ayant pas les bases sou-
haitées pour entreprendre des
apprentissages longs et com-
plexes. En l’occurrence, des
écoles d’horlogerie croulent
sous les candidatures. «Mais les
jeunes n’ont pas forcément toutes
les connaissances théoriques sou-
haitées pour démarrer un appren-

tissagedetrois ouquatreans.» Les
orienter vers un apprentissage
court pourrait répondre aux
besoins de la branche, qui
manque d’opérateurs, en of-
frant malgré tout une forma-
tion à ces jeunes.

«Mais parler de formation au
rabais, c’est la dévaloriser auprès
des jeunes qui s’y intéresseraient»,
regrette Jean Cavadini. Pour
qui un diplôme, même décro-
ché après deux ans, vaut mieux
qu’aucun titre du tout. /frk

«Deux ans ne sont pas du rabais»

Jean Cavadini
remet

son mandat

L’ancien conseiller
d’Etat neuchâtelois
l’a confirmé hier: il

remettra l’an prochain son
mandat après 13 ans passés à
la présidence de la Conven-
tion patronale horlogère.

«J’avais repris le flambeau à
la suite des problèmes de santéde
ClaudeBonnard, se souvient-il.
Mon successeursera nomméà la
finde l’année, alors que jequitte-
rai mes fonctions pour juin
2007. J’ai trouvédans ce travail
beaucoup de sujets de satisfac-
tion.»

Parmi les papables circule
déjà un nom, celui de la con-
seillère nationale genevoise
Martine Brunschwig-Graf.
«C’est exact, mais rien n’est en-
coredécidé», précise Jean Cava-
dini. La présidence de la CP
revient, par tradition, à une
personnalité politique libé-
rale. /frk

Miam-miam... La re-
cette du croustillant
de pied de porc lardé

en sauce au pinot noir ouvre
le chapitre neuchâtelois du
programme de la 6e Semaine
du goût suisse. Vingt-cinq évé-
nements sont agendés dans le
canton entre le 14 et le 24 sep-
tembre.

«Notreoffreestquantitativement
assez modeste, mais riche du point
de vue de la qualité et de la diver-
sité», a expliqué hier Michel
Schlup. Le président du comité
régional a mis en exergue trois
leçons de goût. «S’adresser à la
jeunesse est primordial, poursuit-
il, car on ne sait plus comment
manger.» Ainsi, des écoliers de
Cressier récolteront des pom-
mes de terre et les cuisineront
sous la houlette de José Fer-
reira, patron de la Croix-Blan-
che. L’association Rétro-
pomme fera découvrir des va-
riétés de fruits anciens et leur

préparation. Les maîtres bou-
chers neuchâtelois offriront
dans quatre collèges une dé-
gustation de saucisson neuchâ-
telois, porteur de l’Indication
géographique protégée.

Avec de grandes tables
Michel Schlup se réjouit

aussi que quelques grandes ta-
bles du canton se soient asso-
ciées au programme, même s’il
«déplore que d’autres n’y figurent
pas.» Michel Stangl, par exem-
ple, remettra au goût du jour
un menu à base d’abats de
veau. «Ily a touteunelignedepro-
duits que l’on n’utilise presque
plus», confie le patron de l’hô-
tel de Commune de Dombres-
son, à qui la démarche plaît
bien: «On fait quelque chose pour
défendre les petites et moyennes ex-
ploitations, qu’elles soient agricoles
ou culinaires.»

L’Aigle, à Couvet, déclinera
un repas autour de la viande de

buffle et de la mozzarella de
bufflonne du Val-de-Travers.
L’Alpes et lac, à Neuchâtel,
proposera un menu intitulé
«Accords! D’accord, pas d’ac-
cord?». Il s’agit d’allier un pro-
duit du terroir à quelque chose
qui vient d’ailleurs, par exem-
ple un accra antillais aux sa-
veurs neuchâteloises, avec des
dés de fromages et de saucisson
régionaux. «Le but est de fairedé-
couvrir des choses particulières,
avoue le patron Martin Mayoly.
Les clients seront peut-être un peu
surpris par ces accords, mais l’idée
est d’en discuteravec eux.»

Dans un autre registre, la Bi-
bliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel (BPUN)
concoctera, le 20 septembre,
des variations musicales, litté-
raires et gastronomiques. Cette
soirée, sur réservation, alliera
la lecture de grands textes gas-
tronomiques, la mise en scène
du repas du «Don Giovanni»

de Mozart et la dégustation de
pouding. Selon Michel Schlup,
directeur de la BPUN, cette re-
cette était présente dès le VIIIe
siècle sur les tables neuchâte-
loises. /AXB

Programme disponible à la
poste principale de Neuchâtel
et sur internet: www.gout.ch

Offert à des écoliers, le sau-
cisson se marie même avec
un plat antillais. PHOTO ARCH

De quoi titiller les jeunes papilles
SEMAINE DU GOÛT Des opérations didactiques marquent le programme

neuchâtelois. Des restaurateurs proposent aussi des découvertes Les maladies rhumatis-
males n’attendent pas
le troisième âge pour se

manifester! Pour s’en con-
vaincre, il suffit d’assister à la
conférence que donneront, le
13 septembre à l’aula des Jeu-
nes-Rives, les rhumatologues
Brigitte Leuba Manueddu et
Marco Salvi. Cette réunion
ouverte à tout public sera re-
haussée par le témoignage de
trois malades: une dame âgée
touchée avant l’âge de l’AVS,
une cinquantenaire encore
active grâce à une thérapie
adaptée, et une adolescente
en proie depuis trois ans à la
maladie inflammatoire.

Contrairement à la croyance
populaire, les enfants aussi peu-
vent souffrir de rhumatismes.
Une cinquantaine d’écoliers
sont concernés dans notre can-
ton, estime la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme
(LNR). «Cesmaladies sontlaplaie
des XXe et XXIe siècles», note la
présidente. Brigitte Leuba re-
marque que les dégénérations

comme l’arthrose touchent
pratiquement tout le monde.
Cela ne se traduit pas nécessai-
rement par des douleurs, à
l’instar d’une hernie discale ne
débouchant pas automatique-
ment sur une lombalgie.

Il n’en reste pas moins que
les antalgiques et médicaments
anti-inflammatoires accompa-
gnent les personnes sujettes
aux crises rhumatismales (plus
de 200 affections de l’appareil
locomoteur sont recensées),
telles la polyarthrite chronique,
s’attaquant aux articulations, al-
lant jusqu’à les déformer, voire
les détruire. D’où la nécessité
«d’informer afin d’améliorer la dé-
tection précoce», martèle la rhu-
matologue. Heureusement,
l’industrie pharmaceutique
avance elle aussi sur ce terrain,
qui propose régulièrement des
avancées thérapeutiques. /ste

«Douleurs articulaires: est-ce
une polyarthrite rhumatoïde?», 13
septembre, 19h à l’aula des Jeu-
nes-Rives, Neuchâtel

A la source de la douleur
RHUMATOLOGIE La prévention et
des traitements nouveaux expliqués
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EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Non
à la guerre réactivé. En som-
meil depuis l’offensive améri-
caine en Irak, le collectif Non à
la guerre, basé à La Chaux-de-
Fonds, reprend du service. Il
dénonce notamment l’inter-
vention israélienne au Liban et
la destruction d’infrastructures
civiles. Dans le but d’informer
les citoyens, le collectif en ap-
pelle aux bonnes volontés et an-
nonce une réunion, ce soir à
19h, à la salle du premier
étage de l’ABC, à La Chaux-
de-Fonds. /comm-réd

M É T É O C A P R I C I E U S E

Des troupeaux
descendent déjà

de l’alpage

Spectacle insolite pour la
saison: venues de La
Tourne et de la vallée des

Ponts, 80 vaches laitières, ven-
dredi, descendaient à pied sur
Les Grattes. «Nous avons dû les
redescendre 15 jours plus tôt que
d’habitude, explique Eric Re-
naud, associé à deux autres
agriculteurs de Rochefort.
Avec les pluies et, surtout, les tem-
pératures fraîches d’août, l’herbe ne
poussait plus en altitude.»

A Rochefort, non plus, le
fourrage n’est pas trop dense.
Les trois collègues ont dû ache-
ter 100 tonnes de pulpe de bet-
teraves pour nourrir leur trou-
peau. Avec un petit stock
d’herbe ensilée, «on devraitpou-
voir faire le joint». Ce scénario
n’est pas isolé. Michel Cuche,
de Chézard, a rapatrié ses pre-
mières vaches du Mont-d’Amin
un mois plus tôt que prévu, car
la sécheresse de juin-juillet
avait grillé les pâturages. Le
solde a regagné la plaine voici
deux semaines, en pleines in-
tempéries. Entre-temps, il a
fallu traire sur deux sites. «Ça
nous a donné le double de boulot»,
constate-t-il. Dans sa famille, un
troupeau de génisses (photo
arch) a aussi été redescendu
des Savagnières au Pâquier à
fin août, au lieu du Jeûne. En
revanche, Eric Renaud a pu
laisser ses jeunes bovins à la
montagne. Ils ont besoin de
moins d’herbage, et de moins
bonne qualité, que les laitières.

A Lignières, la descente du
bétail dépend davantage de la
date de la fête de la désalpe,
fixée le samedi 23 septembre.
«Je devrais arriver à garder les gé-
nisses à la métairie de l’Isle jusque-
là, confie le berger Michel
Droz, mais ce sera juste.»

Du côté de la Grand-Vy et
de la Roche-Devant, il n’est
«pas exclu» que le retour en
plaine se fasse prématuré-
ment, confie Jean-François
Porret, membre du comité du
Syndicat d’élevage de la Béro-
che. Néanmoins, l’herbe re-
pousse grâce au soleil qui rè-
gne depuis jeudi et la décision
devrait être prise la semaine
prochaine. Comme beaucoup
de montées à l’alpage avaient
été retardées par la longueur
de l’hiver, la saison d’estivage
aura été courte. /AXB

Par
S t é p h a n e D e v a u x

On attendait un roman
policier à rebondisse-
ments, on a eu droit à

une intrigue limpide, favora-
ble au personnage principal:
le projet de police neuchâte-
loise unifiée a rencontré une
large adhésion du Grand
Conseil. Les députés canto-
naux ont en effet approuvé le
texte proposé par Jean Studer
par 88 voix contre 13, issues
d’une frange de la droite li-
bérale. Mais l’ultime dénoue-
ment n’est pas pour tout de
suite. Devant la pluie d’amen-
dements (plus d’une cin-
quantaine pour 72 articles de
loi) ayant inondé le bureau
du chef du Département de
la justice, de la sécurité et des
finances, personne, même
pas le principal intéressé, ne
s’est opposé à un renvoi du
projet à une commission ad
hoc. C’est ce groupe de
quinze parlementaires, en-
core à constituer, qui aura
pour mission de mettre de
l’ordre dans les diverses pro-
positions, avant un dernier
examen – et un ultime vote –
en plénum. Sans doute dans
le courant du printemps
2007.

Libéraux partagés
Est-ce l’annonce, la veille,

d’un accord entre le Conseil
d’Etat et les autorités de Neu-
châtel et du Locle, laissant aux
communes le choix de conser-
ver certaines tâches policières,
même après la date-butoir de
2014? Hier, en tout cas, les ef-
fectifs des opposants à la loi
avaient fondu. A peine un
demi-groupe libéral. Pour le
reste, une quasi-unanimité.
«N’ayons pas peur d’être entrepre-
nants», a lancé Pierre-Alain
Storrer, au nom des démocra-
tes du centre. «Iln’estplus temps
de tergiverser», a enchaîné le so-
cialiste Adrien Laurent.

Bien que plus tièdes, radi-
caux et représentants de
PopVertsSol n’ont pas dit non
non plus. Restaient les libé-
raux, qui se sont scindés en
deux. D’un côté, les solides op-
posants, convaincus par aucun
des aspects développés par le
Conseil d’Etat. De l’autre, une
«petite minorité» se rangeant
derrière un gouvernement en
définitive largement soutenu.

«Une magouille»
Mais le score ne doit pas oc-

culter la part de mauvaise hu-
meur exprimée dans l’hémicy-
cle. Sur ce dossier, le Conseil
d’Etat a mal communiqué, n’a
pas suffisamment consulté, en
particulier les communes.
Pire, il a agi de manière unila-
térale, procédant à des consul-

tations «alibis». Un comporte-
ment «maladroit et regrettable»,
ont estimé plus d’un député.
Quant au «coupdethéâtre» de la
veille, il a été perçu par cer-
tains comme «un amendement
permettantde bricolerunemajorité
de circonstance». Une «ma-
gouille», a-t-on même entendu.

Le futur débat en commis-
sion se concentrera sur ces
points d’achoppement. Il sera
notamment question, dans ce
cadre, de la prise en charge
complète de la police par le
canton. Dans le projet de loi, il
est en effet prévu que les com-
munes paient à l’Etat les pres-
tations de police de proximité
que lui fourniront la «canto».
Comme La Chaux-de-Fonds
dès le 1er janvier prochain.
/SDX

Police sur la bonne voie
GRAND CONSEIL Une large majorité de députés soutient le projet de loi du Conseil d’Etat, qui

prévoit une police unifiée sur tout le territoire neuchâtelois. On peaufinera en commission

Quel que soit son employeur, un policier se doit parfois d’être impassible. La sécurité des députés au château de Neu-
châtel fait partie de ses tâches. PHOTO GALLEY

Un concept? D’accord.
Mais donnez-nous
d’abord les structu-

res, il y a urgence. Voilà, ré-
sumé, le message de Roland
Debély aux députés neuchâ-
telois. Des députés qui ont
été suffisamment nombreux
(74 contre 32) pour que le
conseiller d’Etat en charge
de la Santé et des Affaires so-
ciales puisse reprendre ce
matin son dossier. Pour le dé-
bat en seconde lecture.

Patients absents
Son dossier? Nomad. Pour

«Neuchâtel organise le main-
tien à domicile». Le projet de
loi présenté hier prévoit la
constitution d’un établisse-
ment de droit public chapeau-
tant tout ce qui a trait à l’aide
et aux soins à domicile. Un
secteur dont s’occupent ac-
tuellement sept fondations et
associations gérant autant de
centres de santé régionaux.

D’accord, lui ont rétorqué
en substance les députés.

D’accord pour la structure.
D’accord pour l’organi-
gramme. Mais quel concept
veut l’Etat de Neuchâtel?
Quelle philosophie dans
l’aide qu’on souhaite appor-
ter aux personnes du troi-
sième, voire du quatrième
âge, pour qu’elles puissent de-
meurer le plus longtemps pos-
sible dans leur foyer? «LeCon-

seild’Etatpréfère créerla structure
et lui refiler la patate chaude»,
s’insurge le représentant du
Parti libéral. Mais où sont les
patients dans ce rapport, s’in-
terroge la gauche, qui déplore
l’absence de toute dimension
humaine.

Un peu surpris, Roland De-
bély dit comprendre. Il pro-
met aussi que le patient ne
sera pas oublié. Mais certaines
fondations vont au-devant de
«difficultés plus que probables» si
l’on ne met pas en place rapi-
dement les nouvelles structu-
res. En outre, le second volet
du désenchevêtrement des tâ-
ches confie à l’Etat tout le fi-
nancement de l’aide et des
soins à domicile. A l’Etat de
«redonnerde la cohérence» à l’en-
semble.

Le débat se poursuit ce ma-
tin. Avec une série d’amende-
ments et deux postulats visant
à un «nécessaire état des lieux».
Dans un canton dont la popu-
lation vieillit, l’étude prend
tout son sens. /sdx

Nomad: oui, mais le concept?

Roland Debély a été un peu
surpris de l’attitude des dé-
putés. PHOTO MARCHON

CHÂTEAU FORTZ
Aveu bouleversant. «La police
n’est pas vraiment la tasse de thé
des socialistes.» Dixit Adrien
Laurent, député... socialiste.
L’écologiste Blaise Horisber-
ger, lui, la rêve plutôt «pacifi-
catrice» que «va-t-en-guerre».
Est-ce pour cela que l’un et
l’autre n’en souhaitent
qu’une?

Images rustiques. Pour
l’UDC Blaise Courvoisier, le
projet Nomad tel qu’il est pré-
senté, c’est «mettre la charrue
avant les bœufs». Pour le socia-
liste Christian Mermet, «les
bœufs sont encore en train de paî-
tre» quelque part du côté de la
Haute Ecole où l’on continue
d’étudier le concept.

Vrai ou faux? «Pour la sécurité
durant le concertdeJohnnyHally-
day, il y avait deux niveaux de
commandement.» Constat posé
par Jean Studer lors du débat
sur la police. Quant au com-
mentaire de l’intéressé: «Ah
quec’estunebonne idée, que j’vais
en parler à mon ami Sarkozy.» Il
veut allumer le feu, ou quoi?
/sdx

SUR LE VIFZ
VOTATIONS � UDC choquée.
Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a pris position contre la
révision de la loi sur l’asile et
la nouvelle loi sur les étran-
gers. Le groupe UDC se dit
«choqué» par cette «majorité
rose-verte» qui «agit dans l’illéga-
litépourfairepasserses idées coûte
que coûte», notamment via le
contenu du matériel de vote.
Il le fait savoir par la voie
d’une interpellation, dont
l’urgence sera discutée ce ma-
tin. Parmi les questions po-
sées: «Le gouvernement n’a-t-il
rien d’autre à faire que de couvrir
notre canton de ridicule?»

RÉFORMES � Le point à fin
août. Le Conseil d’Etat avait
dit vouloir informer de l’avan-
cement des réformes entrepri-
ses. Il tient parole: les députés
ont trouvé une nouvelle édi-
tion de la «feuille de route»
établie à fin août. Les mesures
déjà en vigueur figurent en
tête de document. A l’heure
actuelle, elles tiennent en
quatre pages, mais «ce chapitre
est appeléà prendre de l’ampleur»,
juge-t-il bon de préciser. /sdx

C’est un Jean Studer
soulagé qui déam-
bule dans la cour du

château de Neuchâtel à
l’heure de la pause. Soulagé
de constater que sa longue dé-
monstration des incohérences
et de l’hétérogénéité du sys-
tème actuel a atteint son but.

Il l’admet volontiers, les
choses sont allées vite: le pro-
jet a été mis sous toit en moins
d’un an. Il conteste cependant
avoir brusqué les communes.
Sept d’entre elles sont
d’ailleurs sur le point de pas-
ser une convention avec l’Etat.
Et l’actuel système Police 2006

ne résout pas tout. «Il concerne
deux communes exclusivement:
NeuchâteletLeLocle.»

Pour le «ministre» de la Sé-
curité, les droits des habitants
de tout le canton priment sur
les prérogatives communales.
Parmi ces droits, celui de bé-
néficier de prestations de sé-
curité identiques, où qu’on
soit domicilié. Et le renvoi en
commission, un désaveu? Au
contraire, la perspective
d’étudier des propositions in-
téressantes. «Commevouloirou-
vrir la profession de policierà des
titutaires de permis C, par exem-
ple». /sdx

Droits prioritaires
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Depuis sa création en 1997, PH Métal, entreprise de
serrurerie et de tôlerie, s’est fait sa place dans les
domaines de la construction et de l’industrie, ceci
grâce à sa flexibilité et à son outillage performant
qui lui permet de répondre à des commandes
diversifiées.

RESTAURATION

L’acier, l’inox et
l’aluminium pour des
travaux d’envergure

DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-serrurerie
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
neuch.ch

Le travail de l’acier, de l’inox et de
l’aluminium n’a pas de secret pour
André Henchoz et ses
collaborateurs, tous qualifiés.
Ces matériaux sont utilisés aussi
bien dans la construction que
dans l’industrie. Le succès de PH
Métal réside dans le fait qu’elle
s’adapte à toutes les demandes
et qu’elle effectue des tâches
particulières avec la patte de
l’artisan pour obtenir un produit
fini sans intermédiaire. Pour y
parvenir, elle est équipée d’une
puissante cisaille coupant
aisément des tôles
de 10 millimètres
d’épaisseur et
d’une
imposante
plieuse de
200 tonnes sur
quatre mètres
linéaires
équipée d’une
commande
numérique CNC.
De la rénovation
à la
transformation en
passant par la
réalisation
complète, les
compétences de
PH Métal sont
vastes. Dans le
domaine du bâtiment,

PH Métal
Serrurerie Tôlerie

Avenue des
Portes-Rouges 30

Neuchâtel

Tél. 032 710 03 70

elles concernent notamment les
barrières, les escaliers, les portes
d’entrée, les baies vitrées, les
vitrines de magasin, etc., y compris
le sablage et la peinture. Dans
l’industrie, cela va du bâtis à
l’habillage de machines. Et pour
ce qui est de la fabrication de
pièces très spécifiques, l’entreprise
neuchâteloise œuvre, le cas
échéant, à partir de plans
fournis par le client. / paf-

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation

02
8-

53
53

86

Les balcons et la main courante de l’attique de ce
bâtiment résidentiel de la rue de la Cassarde à Neuchâtel
ont été réalisés par l’entreprise PH Métal. sp-

02
8-

53
52

42

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch

MINI-PRIX

Matelas Trio
90 x 200 cm   Fr. 390.-

Matelas à noyau mono-composant
90 x 200 cm   Fr. 199.-

Sommier Slim Advanced
88 x 197 cm   Fr. 199.-

Sommier électrique M2, à deux moteurs
88 x 197 cm   Fr. 990.-

Le nouveau mégaLit Murmi pour enfants
(pieds géants, tente, arbre...)

Dès le 3 mars 2005

02
8-

53
53

85

028-535387

• Réparation carrosserie de toutes les marques de voiture
• Cabine de giclage pour un travail de qualité
• Personnel qualifié et d’expérience pour un travail répondant à
• vos désirs
• Partenaire de confiance des plus grandes compagnies d’assurance
• => formalités simplifiées 
• => délai de livraison de votre voiture plus rapide
• Travail exécuté dans les règles de l’art
• Garantie pièces et main d’oeuvre sur toutes les réparations
• Voiture de remplacement à disposition

Pascal & Jean-Marc ROHRER

Portes-Rouges 1-3 ■ 2000 Neuchâtel ■ Tél. 032 720 22 40 ■ Fax 032 720 22 45
carrosserie@facchicar.com ■ www.facchicar.com

028-535503
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~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

Voulez-vous
danser avec moi ?

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

PUBLICITÉ

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

Aux Gouttes-d’Or 17 et
à Champréveyres 14-
16, à Neuchâtel, les

toilettes ne sont même plus
sur le palier. La rénovation de
trois immeubles locatifs, com-
mencée en février dernier,
fait vivre un vrai calvaire à ses
74 locataires. Bruits, pous-
sière, odeurs de peinture et
intrusions des ouvriers dans
les logements sont monnaie
courante. Sans compter les
coupures d’eau et d’électri-
cité, ainsi qu’un ascenseur en
rénovation.

Les locataires ont requis
l’anonymat pour expliquer ce
qu’ils vivent depuis le mois de
février. Un quotidien qui
oblige les familles à se grouper
par trois ou quatre pour parta-
ger les cuisines et les salles de
bains aménagées pendant les
travaux dans des conteneurs
sommairement équipés. Cela
en cohabitation avec les ou-
vriers. «Suivant l’humeur du
jour, les tensions peuvent être vi-
ves», avoue un locataire. Une
octogénaire a même constaté
que son vélo d’appartement
avait disparu après le passage
des ouvriers dans son loge-
ment...

Mollets pour la douche
La rénovation des ascen-

seurs fait également souffrir les
nombreuses personnes âgées
de ces trois immeubles. Celles-
ci doivent ainsi emprunter les
escaliers pour aller se faire à
manger ou prendre une dou-
che. Sans compter les slaloms
entre les piquets d’échafauda-
ges et le matériel employé par
les maîtres d’état. L’un des
concierges des immeubles
prend la chose avec philoso-
phie. «Lejouroù ilsvontnousen-
leverce camping, je serai content»,
lâche-t-il avec le sourire. Les lo-
cataires n’ont pas d’autre
choix que de prendre leur mal
en patience. Même s’ils esti-
ment, malgré une assemblée
préalable, avoir été mal rensei-
gnés sur l’ampleur des travaux
et leur durée.

Rares ont été les occupants

des logements en rénovation à
pouvoir se reloger ailleurs. La
majorité des habitants ont dû
vivre dans des appartements
en travaux. «Nous ne pouvons
nous tenirquedans notre chambre
à coucher», avoue un couple.
Dans le salon, les meubles sont
protégés de la poussière par
quelques plastiques que les ha-
bitants ont eux-mêmes posés.
A la cuisine, des fils électriques
sont encore apparents, et l’en-
semble de l’appartement res-
semble à un champ de bataille,
Pendant la canicule de juillet,
les ouvriers ont retiré les stores
des fenêtres. «Bonjour la cha-
leur», soupirent les locataires.

La gérance botte en touche
La gérance Wincasa, en

charge des trois immeubles, a
été assaillie des plaintes et des
récriminations des locataires.
Elle a cependant botté en tou-
che. «Tout se décide chez le pro-
priétaire», explique-t-elle. Avant
de reconnaître que la rénova-
tion est «lourde» pour des im-

meubles construits dans le mi-
lieu des années 1960. «Les loca-
taires n’ont en fait été incommodés
que lorsque les ouvriers ont tra-
vaillé dans leurs logements» tem-
père-t-elle. Karin Schwerz-
mann, chargée de communi-
cation du secteur immobilier

du Credit Suisse, propriétaire
des immeubles, confirme que
le mois de loyer offert aux lo-
cataires correspond en fait à la
réelle durée de la rénovation
de chacun de leurs apparte-
ments.

«Nousn’avions jamais imaginé

cequenous avonsdûvivre ces der-
niers mois», riposte un loca-
taire. Ce dernier est cependant
chanceux. Avec son épouse
handicapée, il a pu être relogé
il y a dix jours dans un appar-
tement neuf de l’immeuble
voisin du sien. Plusieurs démé-

nagements sont intervenus
pendant le chantier, et quel-
ques locataires ont pu trouver
un gîte temporaire chez leurs
proches. Mais pour la plupart,
il n’y a pas d’alternative. Il faut
attendre le mois d’octobre et
la hausse de son loyer... /PHC

Camping à la maison
NEUCHÂTEL Les 74 locataires des immeubles des Gouttes-d’Or 17 et de Champréveyres 14-16 vivent depuis février
dans le bruit, les odeurs de peinture et la poussière. Leurs appartements en rénovation les contraignent à camper

Chacun de ces conteneurs sommaires, que trois ou quatre familles doivent partager, est
équipé d’une cuisine, composée de deux plaques, d’un frigo et d’un évier pour les repas.

Tant l’avocat Michel
Bise que l’Association
suisse des locataires

(Asloca) estiment que la réno-
vation de ces trois immeubles
locatifs ne se déroule pas se-
lon le calendrier présenté aux
locataires en novembre der-
nier. «Mes clients sont partis en
vacancesdedébutjuilletàmi-août,
età leurretour, ils ontpu constater
que leur logement n’avait pas en-
core été rénové, contrairement aux
promesses qui leur avaient été fai-
tes», fulmine l’avocat. Le man-

dataire attend les conclusions
d’une visite du Service d’hy-
giène de la Ville de Neuchâ-
tel. Ce dernier a affirmé hier
vouloir contacter la gérance
pour rediscuter une situation
«délicate». Tout en rappelant
son pouvoir contraignant lors-
que la santé des personnes est
mise en danger.

«Vousnepouvezpashabiterun
logement dans ces conditions», af-
firme encore l’avocat, qui se
réserve le droit d’entamer des
poursuites civiles. Karin

Schwerzmann, chargée de
communication au secteur im-
mobilier du Credit Suisse, et
s’exprimant au nom du pro-
priétaire, reconnaît quelques
retards sans conséquence
pour le terme du chantier,
prévu en octobre.

«Les locataires incommodés par
un chantieront ledroitdedeman-
deruneindemnisationproportion-
née au préjudice subi, explique
l’avocate de l’Asloca, Marie-
Claire Jeanprêtre Pittet. La ju-
risprudence admet le rembourse-

ment de 35% du loyer payé pen-
dant la durée des travaux». Si
elle est saisie, l’Asloca pourra
aussi contester la hausse de
loyers qui sera notifiée aux ha-
bitants dès la fin du chantier.
«Nous en fixerons lemontantune
fois que tout sera terminé», indi-
que encore Karin Schwerz-
mann. Les locataires estiment
la hausse à 40 ou 50 pour cent.
Le propriétaire leur a déjà of-
fert un mois de loyer, mais les
mandataires affirment que
cela ne suffit pas... /phc

L’Hygiène entre dans la danse

La cage d’escalier de Gouttes-d’Or 17 est encore encom-
brée par le matériel de chantier. PHOTOS LEUENBERGER

Elle ne veut plus de sa couleuvre!
NEUCHÂTEL-FLEURIER La détentrice du serpent qui s’est échappé en août dans le train régional
ne souhaite pas récupérer le reptile. Son fils, réel propriétaire de l’animal, le gardera-t-il? Pas sûr

La détentrice de la cou-
leuvre qui s’était enfuie
dans le train reliant

Neuchâtel au Val-de-Travers ne
veut plus de son serpent. C’est
ce qu’elle a déclaré récem-
ment à la police cantonale.
«Cette femme s’occupait tant bien
quemaldesdeuxcouleuvresdeson
fils. Le jeune homme avait dû les
acquériralors qu’il vivait encore à
lamaison et les a laissées surplace
lorsqu’il a déménagé dans le can-
ton deVaud», explique le vétéri-
naire cantonal, Pierre-François
Gobat.

Actuellement, la couleuvre à
quatre raies, retrouvée il y a

dix jours dans le wagon, est en
pension au Vivarium de La
Chaux-de-Fonds.

Y restera-t-elle définitive-
ment? «Ce n’est pas sûr. Nous
devons maintenant auditionner
lefils de ladétentrice, puisqu’ilest
le réel propriétaire de l’animal.
Nous jugerons alors s’il est apte à
reprendre ses deux serpents, et s’il
souhaite le faire.»

Il ne voulait pas frimer
Pierre-François Gobat ne

cache pas qu’il espère «aller
vers une cession de l’animal»,
afin que les herpétologues du
vivarium puissent «continuerde

s’en occuper eux-mêmes, correcte-
ment».

Selon le rapport de police

parvenu la semaine dernière
au bureau du vétérinaire can-
tonal, le jeune habitant de
Couvet qui avait emprunté la
couleuvre le samedi 19 août et
l’avait perdue dans la rame des
TRN (Transports régionaux
neuchâtelois) «ne cherchait pas
à faire le malin en exhibant ce ser-
pent, indique Pierre-François
Gobat. D’après ses déclarations, il
était tout simplement en déplace-
ment.»

Débusqué dans l’armoire
Rappel des faits: ce soir-là,

ce jeune homme avait laissé
s’échapper une couleuvre inof-

fensive dans le régional reliant
Neuchâtel au Val-de-Travers.
La direction des TRN avait été
contrainte d’immobiliser toute
la rame afin de retrouver l’ani-
mal.

Après une semaine de re-
cherches, le serpent avait enfin
été débusqué. Il s’était enroulé
dans une armoire électrique
de la cabine de conduite du vé-
hicule. Coût de l’immobilisa-
tion forcée pour les TRN: près
de 10.000 francs! La compa-
gnie de transports a exigé que
l’assurance RC de la détentrice
du reptile prenne tous les frais
à sa charge. /VGI

Le sort de la couleuvre est
toujours en suspens.

PHOTO ARCH

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Florence Veya
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Saint-Joux est un site em-
barrassant pour les auto-
rités de La Neuveville.

Une partie du terrain y est in-
stable et glisse vers le lac, pro-
blème dont la maîtrise coûte-

rait plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. Puis, sur la
partie stable, c’est l’avenir de
la buvette qui n’est pas fixé...
Cet avenir doit se dessiner sur
la base d’un nouveau concept,
demandé dans une motion ur-
gente par le Parti radical.

Le Conseil municipal y ré-
pond dans un rapport au Con-
seil général appelé à siéger
mercredi prochain. Ce rapport
relate les péripéties liées au bail
de l’exploitant, qui a résilié son
contrat au 31 août dernier
après avoir obtenu, sur inter-
vention d’un avocat, son pro-
longement jusqu’au 30 novem-
bre 2007...

La buvette de Saint-Joux est
donc fermée depuis le 1er sep-
tembre. Le FC La Neuveville-

Lamboing a toutefois reçu l’au-
torisation de l’exploiter les
jours de match. Un cahier des
charges doit être élaboré, puis
une mise au concours sera lan-
cée pour aboutir à un projet et
une demande de crédit, en fé-
vrier prochain. Les travaux de-
vraient immédiatement démar-
rer afin de permettre au nouvel
exploitant d’ouvrir la buvette
en juin.

Tarifs d’eau et d’électricité
L’introduction d’un nou-

veau système tarifaire pour
l’électricité sera par ailleurs dis-
cutée par le législatif neuve-
villois. Le Conseil municipal
explique dans son rapport que
«les petits consommateurs enregis-
treront une légère augmentation,

qui seracompenséeparlaréduction
du prix du kilowattheure. De ma-
nière générale, les consommateurs
bénéficieront d’une baisse du prix
global.»

Une adaptation du prix de
l’eau est également sollicitée
par l’exécutif. Il propose une
augmentation par trimestre
de 12 fr. à 20 fr. par m3/heure
de la capacité du compteur,
ainsi qu’une augmentation du
prix du m3 d’eau de 1fr.40 à
1fr.60.

La séance de mercredi débu-
tera par une information sur
l’audit mené pour répondre à
une motion «Pour une police
plus efficiente», déposée dans
les rangs de FOR. Cet audit n’a
pas fait l’objet d’un rapport
écrit. /ATH

vient de paraître! 
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Par
Y a n n H u l m a n n

Mille six cents francs!
C’est la somme ronde-
lette que doit régler

chaque année Claude-André
Sunier, de Neuchâtel, pour en-
voyer quatre de ses enfants à
l’école en transport public.

A l’instar de ce parent d’élè-
ves, de nombreuses familles du
Littoral réservent une part non
négligeable de leur revenu aux
frais de transport de leurs en-
fants. «Je m’étonne que le coût des
abonnements debusne soitpas pris
en charge par la Ville, s’insurge
Claude-André Sunier. Certaines
communes alentour le font bien»
(lire ci-contre).

Pas de système commun
Pourquoi n’existe-t-il alors

pas de système unique? Une
question que la commune de
Cressier s’est vraisemblable-
ment posée, si l’on en juge par
le courrier qu’elle a envoyé à
l’ensemble des communes de
l’Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN). «Le
Conseil communal souhaiterait
que l’ESRN prenne en charge et
gèrelaglobalitédes transportsd’élè-
ves et qu’elle répercute ensuite celle-
ci surle coût généralde l’élève, ex-
plique Claude Gabus, adminis-
trateur de la commune de
Cressier. Nous avons d’ores et
déjà obtenu un retourdes commu-
nes, mais il est bien naturel que la

primeuren soit réservée auConseil
général».

En tant que père de famille,
Claude-André Sunier reste du-
bitatif. Il est conscient que «la
Ville deNeuchâteln’est pas la seule
qui doivefairedes efforts». Cepen-
dant, il considère qu’«elle de-
vrait plus fortement faire pression
sur ses partenaires des transports
publics. Un effort doit être consenti
par la Ville ou ses partenaires. Au
niveaudes tarifs pourles familles et
les écoliers parexemple.»

«La Ville est favorable à de telles
mesures, mais elle a les mains liées
par ses partenaires, concède Da-
niel Perdrizat, président de
commune.TropsouventlesTrans-
ports publics du Littoral neuchâte-
lois (TN) sont faussement assimilés
à laVilledeNeuchâtel. Dans la réa-
lité, quandon veutallerde l’avant,
on se retrouve souvent opposé à nos
partenaires, les TNen tête.»

Du côté d’Onde verte, la
communauté tarifaire regrou-
pant les différents transports
publics neuchâtelois, Jimmy Er-
ard, son vice-président, admet
qu’«iln’y a, pourl’heure, pasderé-
flexion sur de nouveaux abonne-
ments famille ou écoliers». Malgré
cela, il considère que «les tarifs
restent raisonnablement favorables
en comparaison des autres commu-
nautés tarifaires».

Le fait de se rendre à l’école
en bus deviendra-t-il un jour
un luxe? La réponse reste,
pour l’heure, entre les seules
mains des communes. /YHU

Des trajets qui coûtent
TRANSPORTS PUBLICS Acheter un abonnement de bus est devenu un véritable souci financier pour certains

parents d’élèves du secondaire I sur le Littoral neuchâtelois. Une gestion commune des transports en discussion

Chaque jour, des milliers d’enfants du Littoral prennent le bus, le tram ou le train pour se rendre à l’école. Mais tout cela
a un coût, que les communes prennent en charge de manière très inégale. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Sans lancer la pierre à ses
collègues des autres
communes, Daniel Per-

drizat, président de com-
mune à Neuchâtel, relève que
«dans le cadre du secondaire Ice
n’estpas laVilledeNeuchâtelqui
gère le système, mais l’ensemble
des communes de ESRN». Qui,
pour l’heure, n’ont pas défini
de système commun en la ma-
tière.

La prise en charge varie
donc fortement selon les com-
munes.

Cornaux, Lignières, Mont-
mollin ou encore Valangin as-
sument par exemple l’entier
de la charge des transports des
écoliers. A Saint-Blaise ou Cor-
celles-Cormondrèche, celle-ci
passe à respectivement 75% et
50% du prix de l’abonnement.
Si l’on ne tient pas compte des

communes qui possèdent un
collège comme Peseux ou Le
Landeron, on peut encore ci-
ter le cas de Hauterive, où la
prise en charge est fonction du
revenu imposable.

Ultime exemple, la com-
mune de Thielle-Wavre qui or-
ganise d’octobre à avril son
propre système de déplace-
ment couvert à 80% par la
commune. /yhu

Un système disparate
uatre cents francs,
c’est le montant du
subside que la Ville
de Neuchâtel octroie

par enfant, après examen de
demande, pour les frais de
transport des élèves du secon-
daire I. «De 100 à 120 attribu-
tions de subsides par an ont été
accordées parlaVille ces dernières
années, explique Sylvain Ghi-
rardi, chef du Service de la

jeunesse et de l’intégration.
L’attribution s’effectue en fonc-
tion des ressources disponibles de
laVille et selon deux critères prin-
cipaux: la distance, soit trois ar-
rêts de bus au minimum entre le
domicile et l’école, et le revenu im-
posable.»
Dans sa prise de décision, le
service tient à recevoir en per-
sonne le responsable légal de
l’enfant scolarisé. «Si nous ap-

pliquons le modèle de calcul des
bourses communales, nous ne
voulons pas uniquement nous
baser sur des critères socioécono-
miques, mais aussi connaître la
situation familiale», relève Syl-
vain Ghirardi.

Une opportunité offerte
par la Ville dont de nom-
breux Neuchâtelois ignorent
finalement tout ou presque.
/yhu

Des subsides à Neuchâtel

L’avenir de l’établissement est incertain
LA NEUVEVILLE La buvette de Saint-Joux est fermée depuis le 1er septembre. En réponse à une motion urgente,

le Conseil municipal a établi un rapport qu’il soumettra, entre autres, au Conseil général mercredi prochain

Le FC fait revivre la buvette les jours de matchs. PHOTO THORENS
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Par
L é o B y s a e t h

uand je peins, je
peins ma blessure».
Antonio Coï n’en
fait pas mystère.

Son œuvre s’impose à lui de-
puis 35 ans. En exergue de la
monographie qu’il vient d’édi-
ter (lire l’encadré), il publie
un poème de sa plume, qui ré-
sume tout: «Je peins des petites
maisons blanches /désertes depré-
sences / peuplées de douleurs / de
souvenirs intenses / des larmes
évaporées /qui flottentdans le ciel
/ traînées de couleurs douces /qui
veulents’organiser/formerdegros
nuages / pour faire tomber la
pluie; /mêmesi les premières gout-
tes seront forcément salées.»

Nostalgie. Déracinement.
«Mon père a été le premier Italien
deSalveà venirdans le canton de
Neuchâtel. Comme saisonnier.»

La douleur, l’art
Antonio Coï – les trémas sur

le «i» n’existent que pour gui-
der le francophone dans la
prononciation correcte du
nom – est, en douleur et donc
en art, le descendant du statut
de saisonnier.

«Il fallait dix ans, séparé neuf
mois paran de sa famille, poures-
pérer décrocher ce fameux permis
B». Dans la famille Coï, l’ob-
tention, par le père, de ce sé-
same a coïncidé avec le décès
de la mère. Sept orphelins
d’un coup: «J’ai trois frères et
trois sœurs». Pour Antonio, pas
de doute, sa mère est morte
du chagrin d’avoir dû vivre sé-
parée de celui qu’elle aimait.

Antonio rejoint son père en
1961, quelques mois après le

drame. Il a 15 ans. «J’étais trop
âgépourallerà l’écoleettrop jeune
pourtravailler». Il passe une an-
née à se promener et à «ren-
contrer des filles». Et il apprend
le français.

Ensuite, doué pour le des-
sin, il travaille dans la gravure
industrielle, puis à la Favag, à
Neuchâtel, comme régleur de
relais téléphonique. Du travail
aux pièces. «On gagnait bien,
mais on travaillaitcommedesalié-
nés. J’ai étéviréaprès 17ansd’en-
treprise». En cause: son engage-
ment syndical.

Universalité
Mais rien n’éteint sa

flamme pour la peinture. Elle
montre, depuis trois décen-
nies, ces villages du Sud vidés
par l’émigration. Elle montre,
dit-il, «le souvenir des choses qui
se perdent, et plus elles se perdent,
plus on a envie d’en faire des mo-
ments qui vont rester.»

L’homme est volubile. Atta-
chant. Disert sur sa démarche.

A l’écouter, on oublierait pres-
que qu’une biographie jamais
n’épuise la peinture. La vraie,
du moins.

S’il sait, lui, d’où lui vient
son inspiration, nul spectateur
n’en tirerait le moindre profit
si cette œuvre n’était que l’il-
lustration d’une nostalgie.

Antonio Coï multiplie les
indices, les mises en garde pic-
turales. Il ne peint pas des vil-
lages abandonnés. Ses carrés
sont des signes universels.

La matière picturale devient
le sujet même de son obses-
sion. L’une de ses dernières
toiles, dont il se dit le plus sa-
tisfait, est une peinture de
grand format, entièrement re-
couverte de carrés blancs sur
blanc. «Je suis parti d’une forme
modeste et, de là, je construis».

Antonio Coï n’a pas encore
tout peint. /LBY

Exposition au péristyle de
l’Hôtel de ville jusqu’au diman-
che 10 septembre

La peinture contre l’oubli
NEUCHÂTEL Figure bien connue de la ville, habité d’une énergie légendaire, le peintre italo-neuchâtelois

Antonio Coï publie une monographie. Trente-cinq ans à transmuer la nostalgie et l’exil en une œuvre artistique forte

La monographie, de
belle facture, aura sa
place dans la bibliothè-

que de tout amateur d’art. Les
reproductions, sur la base de
clichés du photographe neu-
châtelois Stefano Iori, sont
d’excellente qualité. Fidèles,
elles laissent deviner le relief
des toiles. Intitulé «Les cités
perdues», l’ouvrage a été im-
primé en Italie, tout près de
Salve, la ville natale du pein-
tre.

Riche de 180 pages, il est
préfacé par Mathieu Men-
ghini et nanti d’une note limi-
naire de Laurence Carducci.
Les deux textes sont traduits
en italien, allemand et anglais.

Tirée à mille exemplaires,
dont 300 reliés, la monogra-
phie a bénéficié de divers sou-
tiens financiers, dont notam-
ment ceux de la Ville de Neu-
châtel, du canton, de la Lote-
rie romande et de deux asso-
ciations italiennes. /lby

De la belle ouvrage

Antonio Coï, dans son atelier du vallon de la Serrière. PHOTO GALLEY

«Oui» dubitatif aux Cadolles
NEUCHÂTEL Le Conseil général approuve les modalités d’aliénation du site de l’ancien

hôpital. Peu satisfaits sur la forme, plusieurs élus ont cependant préféré s’abstenir

«C edossierest toutà fait
défendable sur le
fond. Mais il com-

porte trop de points opaques pour
être accepté tel quel.» Les points
opaques dénoncés par le libé-
ral Jean-Charles Authier n’ont
apparemment pas tous été ren-
dus transparents: lundi soir, le
Conseil général de Neuchâtel

a certes accepté l’arrêté relatif
aux modalités d’aliénation du
site de l’ancien hôpital des Ca-
dolles. Mais le score – 19 voix
pour, une contre – disait bien
que plusieurs élus avaient pré-
féré s’abstenir.

Les socialistes se sont mon-
trés les moins critiques. Didier
Rochat a ainsi rappelé avec sa-

tisfaction que le nouveau quar-
tier cultivera la mixité sociale,
«meilleure garante d’un développe-
ment sain de nos quartiers». Il a
juste trouvé l’exécutifpeu expli-
cite sur l’aménagement des
lieux et s’est inquiété du sort
des vitraux de la chapelle.

Selon Sébastien Bourquin
en revanche, la proposition du

Conseil communal confirme sa
politique de «socialiser les pertes
et privatiserles bénéfices». La Ville
ferait mieux, pour l’élu
PopVertsSol, d’investir elle-
même là où la nouvelle utilisa-
tion du site des Cadolles
pourra lui rapporter le maxi-
mum de revenus. Au lieu de
quoi elle va, avec l’immeuble à
loyers modérés qu’elle recevra
en échange des terrains vendus
ou mis en droit de superficie,
se retrouver avec «le parent pau-
vre» du nouveau complexe.

Intérêts «bien défendus»
Sur quelle base financière?

«Lebâtimentqui nous sera remis fi-
gurera à notre bilan à sa valeurde
construction», a promis Valérie
Garbani, directrice de l’Urba-
nisme. Valeur actuellement esti-
mée à neufmillions de francs, a-
t-elle indiqué aux groupes libé-
ral et radical, les plus insistants
sur ces questions comptables.

La conseillère communale a
aussi précisé que les loyers figu-
reraient dans les comptes de la
Ville selon les montants effecti-
vement encaissés. Les libéraux
et les radicaux voulaient qu’on
indique d’un côté le montant de

ces loyers s’ils étaient détermi-
nés par la seule loi du marché,
de l’autre les «subventions» qui
permettront de les diminuer.
Une manière de faire qui, si on
l’appliquait aux Cadolles, de-
vrait l’être pour tous les immeu-
bles de la Ville dont les loyers se
tiennent sous les prix du mar-
ché, a relevé hier Valérie Gar-
bani.

Pour sa part, le groupe UDC,
qu’on a connu plus teigneux, a
admis que, dans cette opéra-
tion, la Ville avait plutôt «bien
défendu» ses intérêts, notam-
ment sur le prix du mètre carré
de terrain (645 francs) cédé au
secteur privé. Mais que les
4,2 millions de francs ainsi ob-
tenus en fin de compte vien-
nent augmenter la fortune
nette le chiffonne: «Va-t-on en-
fin diminuer la dette de la Ville?»,
s’est demandé Marc-André Bu-
gnon.

Si le vote de lundi soir ne le
permet pas, il a en tout cas fait
franchir une nouvelle étape au
processus de réaffectation du
site de l’ancien hôpital. Ce pro-
cessus devrait accroître de 180
logements le parc immobilier
de Neuchâtel. /JMP

Le projet de réaffectation du site de l’ancien hôpital des Cadolles devrait accroître de
180 logements le parc immobilier de la ville. PHOTO MARCHON

Ambulances
seulement

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à huit re-
prises.

– Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à huit reprises pour: une
intervention sanitaire, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, lundi à
18h25; une urgence médicale
avec l’engagement du Smur,
chaussée de la Boine, à Neuchâ-
tel, lundi à 19h20; une urgence
médicale avec engagement du
Smur, route de Sombacour, à
Colombier, lundi à 20h; une in-
tervention sanitaire, rue des Sa-
blons, à Neuchâtel, lundi à
21h50; une urgence médicale,
rue de Pierre-à-Bot, à Neuchâ-
tel, hier à 0h50; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, Ernest-Roulet, à Peseux,
hier à 7h45; une urgence médi-
cale, avec intervention du Smur,
chemin des Prises, à Neuchâtel,
hier à 14h50; une urgence mé-
dicale, rue Fleury, à Neuchâtel,
hier à 16h40. /réd

«Q
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Hier matin à l’Hôtel de
ville de Delémont,
Gilles Froidevaux était

certainement le plus heureux
des maires du canton. On ve-
nait d’apprendre officiellement
que les autorités de la capitale
jurassienne s’étaient débarras-
sées d’un cactus qui leur em-
poisonnait la vie depuis une di-
zaine d’années. Elektra Basel-
land (EBL), avec siège à Liestal
(BL), a racheté les réseaux câ-
blés Antennes collectives de té-
lévision SA (ACTV) et Câblevi-
sion SA. Le premier est actifde-
puis la vallée de Delémont,
jusqu’à Saint-Ursanne. Le se-
cond s’étend de Moutier à Ta-
vannes. Ensemble, elles desser-
viront 14.600 clients.

Delémont et ACTV étaient
en pétard depuis une dizaine
d’années. Devant un prix de
l’abonnement jugé trop élevé
par rapport à la qualité de l’of-
fre, Monsieur Prix s’en était
même mêlé. ACTV avait fini
par céder. Dans un premier
temps, Cablecom était entré en
matière pour un rachat des
deux sociétés jurassiennes. Mais
face surtout à la gourmandise
des actionnaires, le câblo-opé-
rateur s’était retiré des transac-
tions. Puis la franc-monta-
gnarde Télémontagne et sa so-
ciété TIC SA étaient sur le point
de finaliser l’affaire. Mais non,
toujours à cause d’une question
de gros sous.

En début d’année, la laufon-
naise EBL se lançait à l’eau.
L’offre soumise en juin était ac-
ceptée par le représentant des
actionnaires, Vincent Stolz.

Emplois maintenus
EBL qualifie l’état actuel des

deux réseaux de «bon, mais ilsne
correspondent plus aux exigences
actuelles concernant la transmis-
sion des données». Ses nouveaux
clients bénéficieront d’une of-
fre de base élargie de program-
mes radio et TV (45 chaînes de
télévision, contre 26 actuelle-
ment, avec un accent sur les
chaînes francophones), le tout
sans la moindre augmentation
des tarifs, ou presque. Toutes
les installations des ménages
devront être renouvelées, sans
frais toutefois pour les abonnés.

Aussi, l’accès internet ainsi
que la téléphonie par fibre op-
tique seront développés. C’est à
partir du milieu de l’année pro-
chaine que les premiers chan-
gements se feront sentir.
L’adaptation complète des
deux réseaux est basée sur trois
ans environ. Les huit collabora-
teurs actuels d’ACTV et de Câ-
blevision conservent leur em-
ploi.

Si le montant de la transac-
tion n’a pas été révélé, des spé-
cialistes de la branche estiment
qu’il oscille entre 12 et 15 mil-
lions de francs.

Pas mal! /GST

Bâlois à la télécommande
JURA - JURA BERNOIS Deux réseaux
câblés rachetés par Elektra Baselland

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«B ringolf c’est un nom,
C’est une famille,
Qu’il se nomme Franz

Ou bien Elodie, Bringolf c’est un
nom, C’est une famille, Qui vit
dans le monde Et crée son destin».
Voilà le refrain du «chant des
Bringolf pour le 700e», com-
posé par Gérald Bringolf avec
l’aide de son cousin Alain. Il
sera entonné par plus de cent
voix, ce week-end à Hallau. Un
petit village schaffhousois, ber-
ceau de la famille Bringolf il y a
700 ans, et certainement depuis
bien plus longtemps encore!

Mais la date est attestée offi-
ciellement par un parchemin
en gothique, daté de 1306, qui
se trouve aujourd’hui dans les
archives de la ville de Schaff-
house. On y relate la donation
d’un terrain, faite par un comte
du Bade-Wurtemberg au sei-
gneur du lieu, en reconnais-
sance de services rendus. Ter-
rains qui comprenaient Hallau
et Unterhallau (à l’époque,
deux villages différents), dont
les habitants sont énumérés. Et
parmi eux, un certain Bringolfi,
nom qui pourrait signifier chas-
seur de loups, «Golf» prove-
nant de «Wolf», et une famille
Heer. Les deux seules familles
ayant perduré durant sept siè-
cles!

A La Chaux-de-Fonds, Alain
Bringolf, ancien conseiller
communal, président du Parti
suisse du travail, Lucien Brin-

golf, de l’agence Adequa, et Gé-
rald Bringolf, directeur de
chœurs, musicien et composi-
teur, se sont réunis pour orga-
niser dignement ce 700e.

Certes, cela fait plus de 50
ans que les Bringolf «régio-
naux» se retrouvent une fois
par année autour d’une torrée.
Tous réunis, alors qu’à l’épo-
que, il y avait une scission Haut-
Bas pour motifs politico-reli-
gieux.

Mais un 700e, c’est autre
chose. Cette date avait été repé-
rée aussi du côté de Hallau. Les
Bringolf d’ici sont allés retrou-
ver les Bringolf de là-bas, on
s’est mis d’accord en se parta-
geant le travail. Et depuis mars,
c‘est la course aux Bringolf des
quatre coins du monde, par
courrier, par mails...

Bons baisers d’Australie
Lundi matin, on en était déjà

à 102 inscriptions, y compris
d’Australie! Pour l’anecdote,
un jour, frappe à la porte
d’Alain Bringolf un jeune Brin-
golf d’Australie ne sachant pas
un mot de français. Son père,
John, membre du Parti com-
muniste en Australie, avait con-
seillé à son fils, qui faisait un
tour du monde, d’aller voir en
Suisse cet Alain Bringolf qu’il
avait connu au travers d’une re-
vue relatant une rencontre po-
litique internationale.

Ces retrouvailles seront fê-
tées samedi et dimanche à Hal-
lau. Au programme, rendez-
vous à la cave Rimuss avec salu-

tations des autorités, produc-
tions et animations, expo de
documents et d’un arbre gé-
néalogique réalisé par des jeu-
nes Bringolf de Hallau. Côté
canton de Neuchâtel, on en-
tonnera la «Chanson des Vieux-
Prés» pour la couleur locale.

«Il faudrait que ce soit le départ
de quelque chose, ce 700e, espère
Gérald Bringolf. Nous avions des
sentiments d’appartenance, mais
pas beaucoup de liens». Là, des
liens, il s’agit de les créer, et
pour longtemps!

Le chant du 700e le dit bien,
dans son dernier verset: «Ce
nom respecté Depuis 700 ans, Fier
d’être porté Par son origine Qui
rayonne encore Par tous les conti-
nents Pour forger la force De nou-
veaux horizons». /CLD

Les 700 ans des Bringolf
LA CHAUX-DE-FONDS Un parchemin l’atteste, des Bringolf existaient déjà en 1306. Pour fêter ce 700e, plus

de cent participants, venus parfois de fort loin, se réunissent ce week-end à Hallau (Schaffhouse), berceau originel

Lucien, Gérald et Alain Bringolf (de gauche à droite), armoiries de la famille au premier
plan, en pleine réunion de travail. PHOTO GALLEY
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 5.9 au 11.9

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tortelloni 
à la ricotta 
et aux épinards
Anna’s Best
le lot de 3 x 250 g

570
au lieu de 11.40

Bananes
d’Amérique 
centrale
le kg

250
20%
sur toutes 
les pâtes 
abaissées
Exemple:
pâte feuilletée 
octogonale
270 g

165
au lieu de 2.10

20%
sur le poulet suisse
Mère Joséphine
le kg

790
au lieu de 9.90
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Par
S y l v i e B a l m e r

Tout était prêt: la robe,
le gâteau, les faire-part.
Mais le 19 août dernier,

Olivier Schumacher a passé
l’alliance au doigt de sa jeune
épouse, Wafaa, sans que les
parents de celle-ci, retenus en
Syrie, ne puissent assister à
leurs noces. Un triste épilo-
gue qui a clos trois mois de
démarches.

«A la mi-mai, nous avons fait
une demande d’invitation tout ce
qu’il y a de plus banal, auprès de
l’ambassade de Suisse à Damas,
raconte le jeune marié. Lama-
man deWafaa ne voyage pas par
avion, et son frère était retenu sur
place, maisnousattendionsunede
ses sœurs et son père», précise-t-il.

A Damas, on ne l’entend pas
de cette oreille. Un premier
refus tombe.

Risques hypothétiques
Le jeune couple conseille

alors au père de Wafaa de pas-
ser directement par Berne. Les
semaines passent, la fin du
mois de juin arrive. «Onn’apas
compris tout de suite qu’à Damas,
ilsavaientprobablementfaitsciem-
ment traîner les choses, raconte
Olivier Schumacher. Là, à six
semaines du mariage, on était en-
core dans les délais.»

Commence alors la valse des
pièces à fournir, longue
comme un jour sans pain: dé-
claration d’impôts, extrait
d’acte des poursuites (on ne
peut pas inviter si on a des det-
tes), fiches de salaire, bail de

l’appartement, justificatif ban-
caire prouvant qu’on n’est pas
à découvert... Obligation, en-
fin, de souscrire une assu-
rance-maladie pour les invités
(500 fr. pour les deux pendant
un mois).

Mi-juillet, la décision néga-
tive de Berne tombe. «C’étaitbi-
zarre, ils n’avançaient pas de mo-
tifsderefus, maisénuméraientune
liste de risques hypothétiques.»

«Les requérants ne peuvent pas
seprévaloird’attaches familiales ou
professionnelles étroites avec leur
pays d’origineau pointde les empê-
cherd’être tentés de vouloirs’instal-
ler durablement en Suisse avec l’es-
poir d’y trouver des conditions
d’existence meilleures que celles
qu’ils connaissent en Syrie», peut-
on lire. Des soupçons infondés.
Le père de Wafaa laisse en Syrie
son épouse et son fils, «l’élément
familial le plus important», relève
Olivier Schumacher. Juger qu’il
ne s’agit pas là «d’attaches fa-
miliales étroites» relève d’une
attitude obtuse. Son beau-père
est en outre propriétaire d’un
commerce florissant. «Il possède
une magnifique villa, qu’il ne
pourrait jamais espérer avoir ici.»
Là non plus, cela ne constitue
pas des «attaches profession-

nelles» suffisantes aux yeux des
décideurs bureaucrates qui,
sans jamais évoquer le motifdu
mariage, font état «de sérieux
doutes quant aux intentions réel-
les» de la famille syrienne.

800 francs le recours
En désespoir de cause, le

jeune couple tente un ultime
recours le 17 juillet. «Une se-
maine après, on nous avertissait
que, au vu des délais légaux, il se-
rait impossible d’avoirune réponse
avant fin août.»

Dépité, le jeune couple s’em-
presse alors d’annuler son re-
cours, qui lui aurait coûté la ba-
gatelle de 800 francs, quelle
que soit la décision. Annulées
également les assurances mala-
die souscrites. Au final, beau-
coup de stress et de démarches
pour autant de tristesse et de
dépit. Depuis, un stempf «re-
fus» barre les passeports du
père et de la sœur de Wafaa.
«Une barrière supplémentaire pour
une prochaine demande...»

Malgré tout, Olivier Schuma-
cher ne perd pas l’espoir de
rencontrer un jour sa belle-fa-
mille sur le territoire helvéti-
que. Vous avez dit hermétique?
/SYB

Hermétisme helvétique
LA CHAUX-DE-FONDS Epouser un ressortissant étranger peut relever

du parcours du combattant. Témoignage d’un couple de jeunes mariés

Tout était prêt: robe, alliances et pièce montée. Mais la
belle-famille, syrienne, n’a pas eu l’autorisation de venir en
Suisse. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

du 4.9 au 9.9
Saucisse à rôtir 
de veau spéciale
élaborée en Suisse 
avec de la viande suisse
la barquette

350
au lieu de 5.–

Chou blanc
de Suisse
le kg

260

du 5.9 au 9.9
Filets de plie
frais, de Hollande
le kg

25.–
au lieu de 32.–

Fol Epi
préemballé
les 100 g

215
au lieu de 2.70

Pour ses éventuels bénéfi-
ciaires de l’aide sociale, le
Conseil général des Plan-

chettes votera sans doute lundi
prochain son rattachement au
Service social interrégional des
Montagnes neuchâteloises, géré
par la Ville du Locle.

Le village de 227 âmes s’était
logiquement d’abord approché
de la métropole chaux-de-fon-
nière voisine. Mais voilà. Entre
une douloureuse à plus de
20.000 fr. par an du côté d’Es-
pacité et une facture de disons
1200 à 3000 fr. à l’ombre du
Vieux Moutier, le choix du Con-
seil communal des Planchettes
a été vite fait.

Le Locle fait-il du dumping?
«Voilà plusieurs années que

l’Etat a exigé des communes de
moins de 8000 habitants qu’elles se
regroupent au sein d’un même ser-
vice social», commence le rap-
port du Conseil communal
planchottier. Le village au-des-
sus du Doubs a pourtant conti-
nué de faire tout seul, avec, au
pire, quelques dossiers d’aide
sociale qu’on pouvait compter

sur les doigts d’une main. Mais
à l’heure du regroupement des
prestations sociales avec base de
données centralisées, ça ne
jouait plus.

Pour l’assistance, à part La
Chaux-de-Fonds, toutes les au-
tres communes du Haut sont re-
groupées sous la houlette du
service social du Locle. Les
Planchettes entendent profiter
d’une refonte de la convention
qui les lie pour entrer dans ce
réseau qui paraît si bon marché,
comparé à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle fait-il du dumping?
Ou l’administration chaux-de-
fonnière est-elle hors de prix?
Qu’est-ce qui explique
l’énorme différence entre les
deux offres? «Depuis l’année pas-
sée, nous avons ouvert un guichet
social régional, un service pilote ap-
puyé par le canton, explique son
directeur Yves Scheurer. Nous
traitonsnonseulementlesdemandes
d’aidesocialemaisaussi toutes celles
qui concernent les prestations com-
plémentaires AVS, les rentes AI, la
main-d’œuvreétrangèreou les place-
ments en insertion.» Le tout au
même guichet. /ron

Le bon choix social?
LES PLANCHETTES Entrée dans
un service social intercommunal

«L’obtention d’un visa
n’est pas un droit,
rappelle Domini-

que Boillat, porte-parole de
l’Office des migrations à
Berne. Elle est à l’appréciation
de l’ambassade sur place, selon
les éléments dont elle dispose. Si
un préavis négatifest émis, il ne
nous appartient pas de le casser.
Un recours est bien entendu pos-
sible, mais ilpeutalorsy avoirun
problèmede délai trop court.»

S’y prendre trois mois à
l’avance semble un délai suf-

fisant. Toutefois, «ça peut être
juste quand on doit apporter des
précisions complémentaires, s’il y
adesmalentendusauniveaudes
garanties.» A noter également
le nombre considérable de
demandes de visa chaque an-
née, «environ 500.000». Les
conditions d’octroi varient
d’un pays à l’autre. «C’est vrai
qu’avec les problèmes liés au ter-
rorisme et aux migrations illéga-
les, on est devenu plus prudent.
Le traitementestplus fouilléqu’il
y a quelques années.» /syb

Un visa n’est pas un droit
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Offres valables jusqu’au 9.9.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré
en un clic de souris.

M A N O R

Tomates en grappes
Suisse

kg

3.50

Rioja «La Catedral»
DOCa MO 2004

6 x 75 cl

Cailler
Lait ou lait-noisettes

6 x 100 g

Nescafé Gold
De Luxe, Finesse
ou Sérénade
200 g

Moules
Espagne
Italie
kg

Cervelats
Suisse

2 pièces

Lipton Ice Tea
Lemon brick

12 x 1 l

Nero d’Avola-Shiraz
Accademia del Sole
MO 2003, Sicile IGT
6 x 75 cl

Barbera Castelrotto
MO 2004, Dino Torti
Oltrepò Pavese DOC
6 x 75 cl

Hilcona
Spätzli aux œufs

3 x 500 g

Actimel
divers arômes

4 x 100 ml

Hug
Mélange croquant

2 x 250 g

Lindt Lindor
Boules au lait
ou assorties
500 g

7.20
au lieu de 10.80

10.95
au lieu de 14.50

46.90
au lieu de 59.70

6.30
au lieu de 9.45

2.90
au lieu de 3.90

6.20
au lieu de 7.80

8.50
au lieu de 9.50

1.70
au lieu de 2.60

7.80
au lieu de 15.60

54.90
au lieu de 65.70

39.90
au lieu de 53.70

11.95
au lieu de 15.90
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appréciez la différence
www.landi.ch

Broyeur de jardin
Lumag 2000
Grande capacité de
débroussaillage,
230 V,  2000 W , 4500 U/min.,
Diamètre des branches
max. 40 mm.
13310

Domaine
du Truel rouge
70 cl.
88446

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFREOFFRETOP

119.-
Farmer Cola
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87811

5.50
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Chrysanthèmes Mums
Bac à 10 plants.
07548

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Farmer Ice Tea
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87708 Lemon

87709 PeachQUANTITÉ LIMITÉE

9.50
valable 06 09 16 09 06

5.90
OFFREOF REFREFFROFFROFOOFFFFRFRERRETOP

6.90
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

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

Chaussures
de trekking
Säntis
Avec
membrane
thermoactive
Hydortex.
85801-05 tailles 31–35
85806-17 tailles 36–47

Prix concurrence dès 69.–/79.–Prix concurrence dès 69.–/79.–dès 69.–/79.–

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

49.-

Papier de ménage Royal Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.50
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Aliment sec
complet bits
10 kg.
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

chaque

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

PUBLICITÉ

V I L L I E R S

Conseil
communal
au complet

A la fin de la semaine
dernière, on pouvait
penser que le Conseil

communal de Villiers allait,
pendant un certain temps, res-
ter à quatre comme il l’est de-
puis le 1er septembre. En tout
cas, le Parti libéral n’avait
alors pas de candidat à la suc-
cession de Marc-Eric Amstutz.

Mais à la séance du Conseil
général de lundi soir, Réalités
villageoises avait un candidat.
Seul en lice, le conseiller géné-
ral Hans Diethelm a ainsi été
nommé membre de l’exécutif
sans coup férir.

Schwyzois d’origine, horlo-
ger d’édifice après avoir tra-
vaillé 18 ans comme mécani-
cien chez Philipp Morris, le
nouveau conseiller communal
est né en 1951. Il s’est installé à
Villiers en 1989 et siégeait de-
puis une dizaine d’années au
Conseil général.

Avec son élection, Réalités
villageoises dispose de quatre
sièges sur cinq au Conseil com-
munal. Le cinquième siège et
la vice-présidence sont tenus
par la socialiste Dominique
Zumbrunnen. Sitôt la séance
du Conseil général terminée,
l’exécutif s’est réuni pour ré-
partir les dicastères. Le nouvel
élu y prendra l’Urbanisme et
la Sécurité publique, ce qui a
conduit à confier les Finances
au président de commune
Thierry Bula. Les responsabili-
tés des autres conseillers com-
munaux restent inchangées.
/jmp

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

Dans son salon, Pierre-
André Delachaux a
l’œil qui s’illumine et

prend son air espiègle: «AuVal-
de-Travers, on aime bien l’esprit de
fronde, un peu comme des résis-
tants.» Le responsable du Cen-
tre culturel ne parle pas d’ab-
sinthe, pour une fois. Il est l’ini-
tiateur, avec le lycée du Val-de-
Travers et la commune de Cou-
vet, d’une exposition sur Denis
de Rougemont, né il y a 100
ans à Couvet. Elle se déroulera
parallèlement aux festivités du
100e anniversaire de la nais-
sance de l’auteur. «Tout le
monde fait deDenis deRougemont

un Européen, un fédérateur. Nous
avons voulu faire quelque chose de
différent!» Ce quelque chose,
c’est la mise en scène du célè-
bre pamphlet «Les méfaits de
l’instruction publique».

«L’école exige que les meilleurs
ralentissent et que les plus faibles se
forcent. Elleneconvientqu’auxmé-
diocres dont elle assure le triom-
phe.» Cette phrase assassine fi-
gure dans la petite brochure
publiée en 1929. Denis de Rou-
gemont n’a que 23 ans. L’inso-
lence du jeune âge, pouvait-on
dire. Mais en 1972, il récidive:
non seulement il autorise la ré-
édition de l’ouvrage, mais il y
rajoute un chapitre. Il rebap-
tise le recueil qui s’intitulera
«Les méfaits de l’instruction

publique - 1929 - aggravés
d’une suite des méfaits - 1972».
«Mon texten’apasvieilli parceque
l’école n’a pas changé», dira-t-il
pour se justifier.

Etudiants bien sages...
Onze étudiants du lycée De-

nis-de-Rougemont, à Fleurier,
se sont inspirés de ces textes,
pour, à leur tour, coucher sur le
papier quelques considérations
sur l’instruction et l’éducation.
Et, bizarrement, la plupart du
temps en prenant la défense de
l’institution scolaire. «Jem’atten-
dais effectivement à plus de criti-
ques, avoue Raoul Jeanneret,
professeur de français. J’ai été
étonnéparla sagesse des textes.»

Des dessins, montages ou au-

tres collages à partir d’un por-
trait de l’auteur ont également
été réalisés par les étudiants,
sous la direction d’Yves Landry,
professeur de dessin. Toutes
ces œuvres seront visibles dès
vendredi et jusqu’au lundi
18 septembre. «Lebutestdedon-
ner envie aux gens de relire ce li-
vre», conclut Pierre-André De-
lachaux.

Une dernière petite citation
pour la route? «Seules lesvictimes
de l’instruction helvétique sont ca-
pables d’absorber sans fou rire les
discours des tirs fédéraux.» /FAE

Vernissage vendredi à 17h30
à l’ancien collège de Couvet.
Programme complet sur
www.maisondeleurope.ch

Bienfaits d’une expo
COUVET «Les méfaits de l’instruction publique», de Denis de Rougemont, est
au centre d’une exposition pour célébrer le 100e anniversaire de sa naissance

Une des œuvres réalisées par les étudiants de la classe de 2e année 2005-2006 du lycée Denis-de-Rougemont,
à Fleurier. Il s’agissait de retravailler un portrait de l’auteur des «Méfaits de l’instruction publique». PHOTOMONTAGE SP

F L E U R I E R

Hydrocarbures:
le coupable
est anglais

Apprenant par la presse
que l’enquête de police
sur la pollution aux hy-

drocarbures avait été suspendue
(lire notre édition du 31 août),
un témoin s’est manifesté.
Grâce à ses informations, la po-
lice a pu identifier le véhicule
qui avait déversé une dizaine de
litres de mazout le 16 août la
rue de Belle-Roche, à Fleurier.

«Il s’agit d’un camion d’une en-
treprise anglaise de goudronnage,
précise le commissaire Pierre-
Louis Rochaix. Cette dernière est
parailleurs parfaitement en règle, et
avait le droit de travailler en
Suisse.» La procédure conti-
nuera jusqu’au bout, précise en-
core le policier. Une entraide
internationale va être deman-
dée. /fae

EN BREFZ
LA CÔTIÈRE � Inauguration
du collège. Agendée à samedi,
l’inauguration du nouveau col-
lège de Fenin-Vilars-Saules
commencera par une partie of-
ficielle, qui démarrera à 9h30
et comprendra notamment
une allocution de la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet. Elle continuera par une
fête populaire, qui débutera à
11h30. On pourra y boire et y
manger, mais aussi participer à
divers jeux, écouter des contes,
voir un spectacle de rock, puis
danser jusqu’à 1 heure du ma-
tin. /réd

V A L - D E - T R A V E R S

Deux oui
à la fusion

Les votes ont été très
serrés hier soir aux
Verrières et à Fleurier.

Les conseils généraux de-
vaient donner ou non man-
dat à leur conseil communal
de signer la convention de
fusion le 12 septembre pro-
chain. Les deux législatifs
ont accepté de le faire, mais
chaque fois avec une voix
d’écart.

A Fleurier, seize élus se sont
prononcés pour la signature,
quinze contre et un s’est abs-
tenu. A l’heure de boucler
cette édition, le Conseil géné-
ral discutait encore de divers
résolutions et avenants à join-
dre à leur mandat.

Aux Verrières, les discus-
sions ont duré moins d’une
heure. Deux logiques se sont
affrontées: faire signer la con-
vention pour que les électeurs
puissent ensuite s’exprimer;
ou dire non par refus de la fu-
sion dans son principe ou du
texte de la convention. L’exé-
cutif avait répété au préalable
que, s’il s’était décidé seul, il
aurait refusé de signer la con-
vention. /fae-jmp
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Prochaine parution de la page AUTO:
mercredi 20 septembre 2006.

Délai de remise des annonces: 12 septembre 2006.
Renseignements: Publicitas Neuchâtel,

tél. 032 729 42 42. 

Nouvelle Subaru
Legacy 2.0 R
AWD Swiss

Prix: Fr. 34’000.– (man.),
Fr. 36’000.– (aut.)
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Tél. 032 729 90 00

Cherchez le mot caché!
Extraordinaire,

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aride
Arôme
Bourse
Briefing
Bronzer
Buffet
Business
Cadence
Canyon
Chapeau
Elever
Feeling
Fermer

Nougat
Olive
Parolier
Plage
Poser
Pylône
Retour
Rouge
Ruiner
Ski
Souris
Sport
Thon

Travail
Trente
Triton
Trophée
Trotter
Valeur
Verser
Verte
Vrai
Yole
Zig
Zoo

Flore
Formule
Frimeur
Grive
Habitat
Laine
Leste
Loterie
Maturité
Mériter
Mission
Morelle
Murène

A

B

C

E
F

G
H
L

M

N
O
P

R

S

T

V

Y
Z

F R I E M R E T I R E M T F I

H E A L I A V A R T E G A L P

A T R U E A T B N O H C G O T

B O V M E S R U O B P N U R R

I U O R E I S I R U O S O E M

T R F O E R R R D I R T N O T

A E Z F O Z C E S E T O R H O

T C I U E H N S N E T E O R R

F N G K A T I O R I L N U V E

G E O P S M E P R L U E E A I

L D E Y O L E T E B M R V L L

Y A V L N S S E N I S U B E O

U C I O I A E T R E V M S U R

A V R N O N C F R B R T L R A

E E G E E Z G E I R E T O L P

196-177092

NOKIA 6280

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois.
  Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement Fr. 599.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 0.-

- Appareil photo numérique de 2 mégapixels
- Music Player stéréo
- Extension de la mémoire par carte mémoire
- miniSD 
- Affichage de documents dans pièces jointes
- aux e-mails
- Synchronisation locale des données
-avec le PC par la Nokia PC-Suite (logiciel PC) 
- Soutient tous les services sunrise (TV live, WAP,
- MMS, e-mail, Java)
- Bluetooth, tribande, GPRS,
- EDGE, UMTS

13
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18
68

29
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Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Action spéciale septembre*
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2001 Bleu 12800
• Ford Mondeo 2.0 Trend 5p. 2001 Vert 12900
• Ford Mondeo 2.0 Ambiente 4p. BVA 2003 Gris 18900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia TDDi 5p. 2003 Vert 19500
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. BVA 2003 Bleu 19900
• Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2002 Gris 19900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2003 Noir 19900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. GPS 2004 Vert 22800

• Ford Mondeo 2.5 Ghia 2001 Bordeaux 15900
• Ford Mondeo 2.0 TDDi Ghia 2001 Gris 17500
• Ford Mondeo 2.0 Trend  2003 Vert 21900
• Ford Mondeo ST220 3.0 V6 2003 Bordeaux 24900

* 2 ans de garantie et 1 jeu de roues hiver offert

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

132-186899

MERCEDES
BREAK
AUTOMATIQUE
CLIMATISEE
Beige métallisée, 
cuir beige assorti, 
5 portes, 5 places, 
toit ouvrant électr. 
AIRBAGS ET ABS, 
Etat impeccable, 
Expertise du jour:

Frs. 12’900.-
079 206 80 03
022 734 42 03

01
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HORIZONTALEMENT

1. L’âge de monsieur est

avancé. 2. Marieras ou

adopteras. 3. Mesure

d’Yvorne. Roulement de

tambour. Pronom person-

nel. 4. Toujours prêts à ex-

ploser. 5. Complément

d’objet direct. Bagage

pour quelqu’un qui n’en a

pas. 6. Abrège une

énumération. Elle court,

elle court, la maladie

d’amour… 7. Celle que

j’ai. À poils courts. À la

noix. 8. Roulera dans la fa-

rine. 9. Fille très proche.

Lettres de crédit. 10. Pour

la troisième fois. Trace de

correction.

VERTICALEMENT

1. Solution à bien des maux. 2. Carburant déconseillé pour la route. Para-

doxalement, la grande coûte moins cher que la petite. 3. Transport rapide.

Soutien de bateau en construction. 4. Clos par décision de justice. Libre-

échange. 5. De bonnes vieilles habitudes. Crier comme la perdrix. 6. Chan-

teur jaune emprisonné. Introduit une condition. 7. Usagers du téléphone

gratuit. Impeccable. 8. Indicateur de lieu. Elle arrose Hanovre. 9. Le boucher

y accroche la bidoche. Être et avoir été. 10. Fête de l’ascension qui n’a pas

toujours lieu un jeudi.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 616

Horizontalement: 1. Chevaliers. 2. Limiterait. 3. Ides. Veuve. 4. Géreras. ER.

5. Nuiras. Été. 6. Os. An. Ils. 7. Ténicide. 8. Aso. Alevin. 9. Tir. Aa. 10. Théo-

dolite. Verticalement: 1. Clignotant. 2. Hideuses. 3. Émeri. Note. 4. Viserai.

Io. 5. AT. Rancard. 6. Levas. Il. 7. Ires. Idéal. 8. Eau. Élevai. 9. Rivets. 10.

Stère. Anne.

65432 10987
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2

10
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 617Z

Oui, c’est bien l’année der-
nière, au printemps, qu’elle
était descendue en catastro-
phe à l’Auberge du Pionnier.
Ce matin-là, un troupeau
était venu saluer sa gar-
dienne avant qu’elle ne
parte pour sa tournée quoti-

dienne. Elle avait distribué
du sel et observait les vaches
lorsque l’une d’elles avait
plus précisément attiré son
attention. C’était une
génisse de race montbé-
liarde d’environ dix-huit
mois qui portait le numéro
mille neuf cent cinquante-
six; elle s’en souvient encore
aujourd’hui. Natacha soi-
gnait depuis un certain
temps déjà cette bête-là pour
une blessure située au-dessus
du sabot. Une plaie qui ne
voulait pas cicatriser car
l’animal, ayant le pied fié-
vreux, ne se plaisait que dans
les terrains marécageux.
L’aubaine était belle ce jour-
là, puisque la génisse était
venue d’elle-même jusqu’à
l’étable. Il suffisait d’en
ouvrir la barrière et de l’y
faire pénétrer en compagnie

de quelques autres se trou-
vant là, afin que la blessée
emboîte le pas docilement.
Ce qui se produisit comme
souhaité.
Les chiens avaient regardé
l’opération de loin.
Natacha avait refermé avec
précaution la barrière de
l’étable avant d’aller cher-
cher, dans l’appentis de la
cabane, les produits qui lui
serviraient à soigner l’animal
blessé.
Et soudain, Natacha n’avait
plus rien vu.
Ça bourdonnait autour de
ses oreilles avec l’impression
que sa tête doublait de
volume.
Elle se trouvait dans un coin
de la grange, là où l’on avait
entreposé diverses vieilleries,
dont un antique poêle à bois
aux arêtes encore vives qui

avaient déchiré sa chemise
et égratigné son épaule. Elle
sentit un peu de sang qui
ruisselait, mais cela n’était
pas trop douloureux. Ce
qu’elle ne parvenait pas à
saisir, c’était ce qui se passait
dans sa tête. Sa tête qui écla-
tait.
La génisse qu’elle s’évertuait
à soigner avait dû lui déco-
cher un coup de pied. Un
bon coup certainement.
Mais... où l’avait-il atteint?
Son visage n’était plus qu’un
bloc.
Ah! Si Natacha pouvait dire
son fait à l’inventeur des pro-
duits vétérinaires en aéro-
sols...

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO70Z

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.



EN VOITURE13 Mercredi 6 septembre 2006 L’Express

Autotechnique crwt SA
25, rue des indiennes
2074 Marin - Tél. 032 753 66 33
www.autotechnique.ch
e-mail : info@autotechnique.ch

028-535321

Pour la marque de Rüs-
selsheim, l’arrivée de la
quatrième génération

de la Corsa, apparue en 1982
et vendue en Europe à plus
de 9,4 millions d’exemplai-
res, revêt une importance
particulière.

Du succès de cette nouvelle
venue dépendra la poursuite
du lent redressement que con-
naît actuellement cette filiale
européenne de General Mo-
tors. Alors bon vent à la nou-
velle édition de la Corsa!

Le premier mérite de cette
compacte est précisément de
l’être restée, en prenant certes
un petit embonpoint mais sans
dépasser 4 m de long, à peine
plus de 1,70 m de large et un
poids limité à 1100 kg en 3 por-
tes et à 1145 kg en 5 portes. A
l’intérieur, l’espace dévolu aux
occupants correspond aux
standards de la catégorie tan-
dis que le coffre profite de son
double plancher réglable pour
offrir jusqu’à 285 litres sous la
plage. Disponible en option,
l’original «Flex-Fix» intégré
dans le pare-chocs arrière peut
transporter deux vélos une fois
déployé en un tour de main.
Outre une esthétique agui-

chante, particulièrement en
version 3 portes, la nouvelle
Corsa peut se prévaloir des ex-
cellentes qualités routières que
lui confère un châssis entière-
ment nouveau privilégiant
l’agilité et la stabilité en virage,
en restant tout juste à la limite
d’une fermeté excessive.

Avantage au moteur à essence
Lors de notre prise de con-

tact dans les environs de
Dresde, nous avons aussi bien
apprécié le comportement
routier que l’excellence du
freinage et, une fois n’étant
pas coutume, l’agrément supé-
rieur du moteur à essence 1.4

Twinport et ses 90 chevaux
face au diesel 1.7 CDTI de 125
chevaux. En plus des deux mo-
teurs cités, la nouvelle Opel
Corsa est également disponi-
ble en essence avec un 1.0
Twinport d’entrée de gamme
fournissant 60 chevaux et un
1.2 Twinport de 80 chevaux.
En diesel, les deux versions du
1.3 CDTI développent 75 et 90
chevaux et des couples respec-
tifs de 170 et 200 Nm entre
1750 et 2500 tr/min. Disponi-
ble à mi-octobre, la nouvelle
Corsa s’affiche à des prix com-
pris entre 15.800 et 28.600
francs.

Henri Jeanneret/ROC

Le nom Jeep provient du
diminutif «G. P.» pour
General Purpose, soit

«tous usages» en français.
S’agissant d’un véhicule de
l’armée américaine engagé
en 1942, le «tous usages» im-
pliquait évidemment une
grande part de tout-terrain.

Marque à part entière, Jeep
produit encore exclusivement
des véhicules tout-terrain dont
le Wrangler, un modèle très
inspiré de l’original, ainsi que
les luxueux Cherokee et Grand
Cherokee de conception nette-
ment plus sophistiquée. La lé-
gitime satisfaction que Jeep
peut éprouver à voir se déve-
lopper le marché des 4x4, dont
il fut un pionnier, est au-
jourd’hui bien tempérée par
l’accroissement de la concur-
rence de la plupart des cons-
tructeurs.

Face à la difficulté de main-
tenir le prestige populaire du

nom de la marque avec un 4x4
pur et dur et des tout-terrain
classiques, Jeep élargit son of-
fre à un modèle d’entrée de
gamme moderne et plus ur-
bain. Baptisée Compass en ré-
férence à une boussole qui in-
dique une multitude de direc-
tions, donc de destinations et
d’activités possibles, cette nou-
velle Jeep arrive sur le segment
en pleine expansion des SUV
compacts pour attirer de nou-
veaux clients à la marque. Une
démarche d’autant plus judi-
cieuse que 70% des compo-
sants de la nouvelle Jeep Com-
pass proviennent du très ré-
cent Dodge Caliber, d’où une
rationalisation de la produc-
tion et des coûts.

Premier SUV de Jeep
Héritière de 65 ans d’his-

toire, la Jeep Compass est do-
tée de la calandre à sept ouïes
verticales, des phares ronds et
de la découpe trapézoïdale des
passages de roues emblémati-
ques de la marque. Par contre,
si la Compass se présente
comme étant le premier SUV
de Jeep, elle constitue aussi et
surtout la première traction
avant de la marque. Tout au
moins en condition d’adhé-

rence optimale, car sa trans-
mission Freedom Drive I, cons-
tituée d’un différentiel arrière
à embrayage à deux étages plus
économe en énergie qu’un vis-
cocoupleur, transfère en cas de
besoin jusqu’à 70% du couple
aux roues arrière. En condi-
tions extrêmes, dans le terrain
ou la neige profonde, une tou-
che permet de verrouiller le
système en quatre roues motri-
ces.

Longue de 440 cm et large
de 181 cm, la Compass offre
une bonne habitabilité à cinq
occupants ainsi qu’un coffre
de 334 litres pouvant engloutir
1277 litres sous le pavillon lors-
que les sièges arrière sont re-
pliés. L’aménagement de l’ha-
bitacle est pénalisé par des
plastiques durs aussi peu agréa-
bles aux yeux qu’au touché
tandis que l’équipement de
confort, particulièrement sur
le modèle d’appel, est suffisam-
ment chiche pour qu’il repré-
sente une invitation au recours
aux options. Ce que justifie
une politique de prix agressive.

La nouvelle Compass est
proposée en deux motorisa-
tions, un moteur à essence de
2,4 litres de la famille World
Engine appartenant à parts

égales à DaimlerChrysler, Mit-
subishi et Hyundai. Ce propul-
seur développe 170 chevaux à
6000 tr/min et 220 Nm à 4500
tr/min et peut être accolé à
une boîte de vitesses manuelle
à 5 rapports ou à une transmis-
sion automatique à variation
continue et commande sé-
quentielle de 6 rapports vir-
tuels. En diesel, la Compass re-
çoit le réputé moteur VW 2.0
turbodiesel à injecteurs-
pompe, équipée d’un filtre à
particules, fournissant 140 che-

vaux à 4000 tr/min et 310 Nm
à 1750 tr/min à une boîte de
vitesses à 6 rapports. Les con-
sommations normalisées res-
pectives s’élèvent à 8,7 et 6,5 li-
tres au cent.

D’une première prise en
main dans les environs de
Stockholm, nous avons particu-
lièrement apprécié un com-
portement routier alliant la
maniabilité, la stabilité et le
confort. Une direction incisive,
des freins dosables à souhait et
un sous-virage aisément con-

trôlable aux gaz en font pres-
que une sportive. Bien que le
moteur essence fasse preuve
d’une évidente bonne volonté,
voire d’un certain brio, le die-
sel s’exprime quelques crans
au-dessus. Livrable en exécu-
tion Sport et Limited, la Com-
pass sera disponible en novem-
bre en essence, et en mars 2007
en diesel à des prix s’échelon-
nant entre 33.900 francs pour
la 2.4 Sport et 41.000 francs
pour la 2.0 CRD Limited.

Henri Jeanneret/ROC

Depuis son lancement
en 1989, la Subaru Le-
gacy s’est vendue à

plus de 56.000 exemplaires
dans notre pays dont 1200 en
chiffres ronds de janvier à
juillet de cette année.

L’actuelle génération, appa-
rue en 2003, s’est dotée l’an
dernier d’un performant mo-
teur boxer 6 cylindres de 3 li-
tres fournissant 245 chevaux.
C’est avec ce moteur accolé à
une boîte automatique à 5 rap-
ports, disponible sur la berline
et le break Legacy ainsi que sur
le modèle Outback, qu’est pro-
posé le nouveau Subaru Intelli-
gent Drive (SI-Drive). Ce sys-
tème de programmation élec-
tronique accessible par un opu-
lent bouton placé sur la con-
sole centrale permet de choisir
entre trois modes de conduite
différenciés par des gestions
spécifiques du moteur et de la
boîte.

Trois modes de conduite
En «Intelligent Mode», l’en-

semble moteur-boîte réagit en
douceur, ce qui peut abaisser
la consommation jusqu’à 10%,
le «Sport Mode» correspond à
un usage courant du véhicule
tandis que le «Sport Sharp
Mode» dope les performances

grâce à une activation plus ra-
pide du papillon électronique
et à une élévation du régime
du moteur sur tous les rap-
ports.

Testé de façon intensive sur
une des pistes de la place
d’aviation de Stans, la patrie
des avions Pilatus, le SI-Drive a
révélé l’ampleur des différen-
ces de caractère des trois mo-
des. Et l’importance de la tou-
che au volant qui permet d’en-
clencher instantanément le
mode Sport Sharp, bien utile
lors des manœuvres de dépas-
sement. Pour le reste, à quel-
ques petites améliorations de
détail près, la Legacy demeure

indéfectiblement fidèle à la
philosophie du moteur boxer
et à la transmission intégrale
permanente. Outre le boxer 6
cylindres de 3 litres et 245 che-
vaux à 6600 tr/min et 297 Nm
à 4200 tr/min de notre prise
de contact, la Legacy est égale-
ment disponible avec un
boxer 2 litres délivrant 165
chevaux à 6800 tr/min et 187
Nm à 3200 tr/min.

Essentiellement commercia-
lisée en break 5 portes, les prix
de la Legacy s’échelonnent en-
tre 34.000 francs pour la 2.0R
AWD Swiss et 57.500 francs
pour la 3.0R AWD Executive S.

Henri Jeanneret/ROC

Le succès de la Subaru Legacy est presque exclusivement le
fait de la version break.

En exécution 3 portes, la nouvelle Corsa se donne des
allures de coupé.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Boxer et transmission intégrale
SUBARU LEGACY AWD Economique ou sportive

A la reconquête du segment
OPEL CORSA Un brin d’originalité

La nouvelle Jeep Compass reprend les principaux éléments emblématiques visuels de
la marque. PHOTOS SP

Déclinaison d’un mythe
JEEP COMPASS Le modèle qui élargit la gamme

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!
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MIAMI VICE 4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au VE, DI au MA 14h30,
20h15. VE 23h. SA 23h15. 
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
4e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au VE, DI au MA
17h45. SA 15h. 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
2e semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30. ME, JE, LU,
MA 20h45. SA, DI 20h30. VE 23h15.
SA 23h. Acteurs: Michael Douglas,
Kiefer Sutherland, Kim Basinger.
Réalisateur: Clark Johnson.
Il y a un traître dans l'entourage
du Président! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense !

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 10h30. 
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...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 1 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, JE 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...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE, SA 15h. 
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...
DERNIERS JOURS 

BIO 032 710 10 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
6e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE 22h45.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. DERNIERS JOURS 

APOLLO 1 032 710 10 33

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
6e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME, JE, LU, MA 14h, 17h15. VE
15h. ME, JE, DI au MA 20h30. SA 17h.
DI 14h30. Acteurs: Johnny Depp,
Orlando Bloom, Keira Kneightley.
Réalisateur: Gore Verbinski. Le plus
excentrique des pirates, Jack Spar-
row, doit payer une dette au malé-
fique Davey Jones, le maître des
sept mers. DERNIERS JOURS 

ARCADES 032 710 10 44

STUDIO 032 710 10 88

PARIS, JE T’AIME
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all ME au VE, DI au
MA 15h30. ME au SA, LU, MA 18h.
ME, JE, LU, MA 20h45. VE, DI 20h30.
Réalisateurs: divers. Acteurs:
Nathalie Portman, Javier Bardem,
Juliette Binoche. PREMIÈRE
SUISSE! Au fil des quartiers pari-
siens, une vingtaine de réalisa-
teurs racontent chacun en 5
minutes une histoire d’amour...

REX 032 710 10 77 

SELON CHARLIE
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME, JE, SA, LU, MA 18h.
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!
DERNIERS JOURS 

APOLLO 1 032 710 10 33

DES SERPENTS DANS L’AVION
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME, JE, LU, MA 20h45, JE, LU,
MA 18h15, VE 15h, 20h15.
SA 23h15. DI 18h.
Acteurs: Samuel L. Jackson,
Julianna Margulies, Nathan Phil-
lips. Réalisateur: David R. Ellis.
Agent du FBI, il escorte un

témoin essentiel. Pour s'en débar-
rasser, ses ennemis vont lâcher
des serpents dans l'avion...

APOLLO 2 032 710 10 33

DES SERPENTS DANS L’AVION
2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 23h15.
Acteurs: Samuel L. Jackson,
Julianna Margulies, Nathan Phil-
lips. Réalisateur: David R. Ellis.
Agent du FBI, il escorte un témoin
essentiel. Pour s'en débarrasser,
ses ennemis vont lâcher des ser-
pents dans l'avion...

APOLLO 3 032 710 10 33

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, JE 20h30. VE, SA 23h15.
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...

ARCADES 032 710 10 44

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h.
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... DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

LITTLE MISS SUNSHINE
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au VE, LU, MA
15h30. ME, JE, LU, MA 20h15. VE,
DI 20h45. SA 23h15. Acteurs:
Steve Carell, Toni Colette, Greg
Kinnear. Réalisateur: Jonatha
Dayton. Comédie! Une famille
américaine atypique en excursion
va devoir gérer les rêves brisés,
les crises cardiaques, et les
pannes du vieux van...

LA SCIENCE DES RÊVES
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr/ang s-t fr/all 
ME au VE, DI 18h. SA 15h30.
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

DUNIA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h15. LU, MA
15h30, 18h, 20h30. Acteurs: Fathy
Abdel Wahab, Sawsan Badr,
Mohamed Mounir. Réalisateur:
Jocelyne Saab.
PREMIÈRE SUISSE! Etudiante en
poésie soufie et danse orientale
au Caire, Dunia goûtera au plaisir
des mots et des sens avec le Dr
Beshir. Mais la tradition...

APOLLO 3 032 710 10 33

LE VENT SE LÈVE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME, JE 15h, 20h30.
ME au VE, DI au MA 17h45.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s'unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises. PALME D'OR, CANNES
2006 !

BIO 032 710 10 55

LE VENT SE LÈVE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h30.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s'unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises. PALME D'OR, CANNES
2006 !

PALACE 032 710 10 66

GARFIELD 2 8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, JE, LU, MA 16h15. 
SA, DI 14h, 16h.
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 1 032 710 10 33

GARFIELD 2 8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE 16h. 
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 1 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 18h.
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 

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME, JE, LU, 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 

BIO 032 710 10 55

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 18h.
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 

APOLLO 3 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. DI 10h45.
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 

BIO 032 710 10 55

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 15h, 20h30.
Acteurs: Lucas Belvaux, Natacha
Régnier, Eric Caravaca. 
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! C’est une
histoire où l’argent manque ici,
est trop visible là, et encore celle
d'hommes qui, avec des armes,
vont en chercher où il y en a...

APOLLO 1 032 710 10 33

SÉANCE SPÉCIALE 
«BANDES ANNONCES» 
DE LA FÊTE DU CINÉMA!

Aujourd’hui à 18h30.

Toutes les bandes annonces pour
faire son choix, le tout précédé par
un apéritif, avec des billets à
gagner!!!

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
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    A P O L LO  2
032 710 1033

V.O. st fr/all
Chaque jour à 15h30 et 20h15  

+ Horaire spécial durant 
La fête du cinéma

 Age 10 ans, suggéré 
12 ans

La famille 
Hoover 

intrigue, 
passionne 

et  conquiert 
le coeur du 
spectateur 

dès les 
premières 
images...

S T U D I O
032 710 1088

VF + V.O. st fr/all
Chaque jour à 15h30, 18h00 et 20h45  

+ Horaire spécial durant 
La fête du cinéma

 Age 10 ans, suggéré 
14 ans

Une ville

10 millions de 
coeurs

Une histoire 
d’amour

Un fi lm

A P O L LO  3
032 710 1033

V.O. st fr/all. Chaque 
jour à 15h30, 18h00

et 20h30 + Horaire spécial durant 
la Fête du cinéma

Une 
expérience 

des sens
Age 10 ans,

 suggéré 14 ans

B I O
032 710 1055

Chaque jour à 
15h00 et 20h30

+ Horaire spécial 
durant la Fête du 
cinéma

Un fi lm coup
de poing

Age 14 ans, sugg. 16 ans

Un fi lm de Jocelyne Saat 
Egypte

SOIREE DES BANDES ANNONCES
Mer 06 sept à 18h30  - Apollo - Gratuit
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DERNIERS JOURS Z

«Lucas, fourmi malgré lui»
Lucas, 10 ans, martyrise les fourmis de son jardin. Il ne soup-

çonne pas que la fourmilière abrite une société structurée qui en
a marre de ses stupides agissements. Zoc, le sorcier, trouve enfin
la parade: en faisant absorber à Lucas une goutte de sa potion ma-
gique, il le réduit à la taille d’une fourmi...

Réalisateur: John A. Davis. Genre: dessin animé. Durée: 1h30.
Age: pour tous, suggéré 7 ans. Cinémas: Rex et Apollo, Neuchâtel;
Eden et Scala, La Chaux-de-Fonds.

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) PIRATES DES CARAÏBES de Gore Verbinski
2. (2) MIAMI VICE de Michael Mann
3. (N) LA JEUNE FILLE DE L’EAU de M. Night Shyamalan
4. (N) MONSTER HOUSE de Gil Kenan
5. (N) SELON CHARLIE de Nicole Garcia
6. (3) LA SCIENCE DES RÊVES de Michel Gondry
7. (4) GARFIELD 2 de Tim Hill
8. (5) LA TOURNEUSE DE PAGES de D.Dercourt
9. (6) ENTRE DEUX RIVES d’Alejandro Agresti

10. (9) WATER de Deepa Mehta
11.(11) VOLVER de Pedro Almodovar
12. (8) LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI de J.Davis
13.(10) CARS de John Lasseter
14.(13) ADAM’S APPLES de A.T. Jensen
15. (N) NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT de H.Miyazaki

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

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Paris,
je t’aime»

Au fil des quartiers, des his-
toires d’amour passager, voilé,
mimé, vampirisé, malmené,
révélé... Un Pari(s) moderne,
émouvant et drôle, un film
plein de vie(s). Une vingtaine
de réalisateurs racontent cha-
cun en cinq minutes une his-
toire d’amour: Bruno Podaly-
dès, Gus Van Sant, Joel et
Ethan Coen, Christopher
Doyle, Olivier Assayas, Wes
Craven, Alexander Payne, etc.

Réalisateurs: collectif.
Avec: Nathalie Portman, Ja-
vier Bardem, Juliette Binoche.
Genre: romance. Durée:
1h50. Age: 10 ans, suggéré 14.
Cinémas: Studio, Neuchâtel;
Plaza, La Chaux-de-Fonds

Liège, Belgique, au-
jourd’hui. Quatre hommes,
une femme et un enfant que le
destin va réunir. C’est l’histoire
de gens qui n’en peuvent plus,
usés, brisés, vidés par leur tra-
vail. C’est l’histoire d’hommes
qui vont prendre des armes
pour aller chercher l’argent là
où il est, dans la poche d’autres
car ils pensent qu’ils en ont le
droit. C’est une histoire sans
bons et sans méchants, de forts
et de faibles où chacun a ses
raisons, où chacun choisit son
camp. C’est une histoire où
certains mourront pendant
que d’autres survivront mais
dont personne ne sortira in-
demne.

Lucas Belvaux, qui s’est ins-
piré d’une histoire vraie, ra-
conte: «Je suis alléparticiperàun
débatàLiège, dansunquartierau
milieu de tours. Juste en face d’une

tour, que l’on voit dans le film, et
qui ressemble à un totem, s’est ter-
minéun fait divers assez célèbre en
Belgique:unefoisencercléparlapo-
lice, untypeadécidédejetersonbu-
tin à la foule. Les billets volaient
partout, les gens les attrapaient et
partaient. Certains ont été rattra-
pés, mais la policen’a bien sûrpas
pu retrouver tout l’argent volé. Et
puis le type s’est fait tuer. Cette fin
m’intéressait visuellement, car tout
cequartierestextrêmementcinégéni-
que. En revanche, les personnages,
en tant que truands – il s’agissait
de grand banditisme –, m’intéres-
saientmoins, leursmotivations no-
tamment.»

Réalisateur: Lucas Belvaux.
Avec: Lucas Belvaux, Natacha
Régnier, Eric Caravaca. Genre:
drame. Durée: 1h55. Age: 14
ans, suggéré 16. Cinémas:
Apollo, Neuchâtel

«Little Miss
Sunshine»

Le père, Richard, tente dés-
espérément de vendre son
«Parcours vers le succès en 9
étapes». La mère, Sheryl, tente
de dissimuler les travers de son
frère, spécialiste suicidaire de
Proust. Quand la fille, Olive, 7
ans, décroche une invitation à
concourir pour le titre très sé-
lectifde Little Miss Sunshine en
Californie, toute la famille dé-
cide de faire corps derrière elle.
Les voilà donc entassés dans
leur break en direction de
l’Ouest. Un voyage tragicomi-
que de trois jours qui mettra la
famille Hoover aux prises avec
des événements inattendus...

Réalisateur: Jonathan Day-
ton. Avec: Steve Carell, Toni
Collette, Greg Kinnear. Genre:
comédie dramatique. Durée:
1h40. Age: 10 ans, suggéré 12.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel

«Dunia»
Etudiante en poésie soufie

et danse orientale au Caire,
Dunia est à la recherche
d’elle-même et aspire à deve-
nir danseuse professionnelle.
Lors d’un concours, elle ren-
contre le séduisant Dr Beshir,
illustre penseur soufi et
homme de lettres. Elle goû-
tera avec lui au plaisir des
mots dans ses recherches sur
l’extase dans la poésie soufie,
et découvrira, dans ses bras, le
plaisir des sens.

Mais il lui faudra affronter
la tradition, qui a détruit sa
capacité au plaisir pour pou-
voir libérer son corps et dan-
ser avec son âme: Dunia a été
excisée...

Réalisateur: Jocelyne Saab.
Avec: Fathy Abdel Wahab,
Sawsan Badr, Mohamed Mou-
nir. Genre: comédie dramati-
que. Durée: 1h50. Age: 10 ans,
suggéré 14. Cinémas: Rex,
Neuchâtel; ABC, La Chaux-de-
Fonds

«La raison du plus faible»

40 films à l’affiche

L’actualité cinématographique, cette semaine, c’est d’abord
la Fête du cinéma: de vendredi à dimanche, 40 films sont à
l’affiche des salles obscures de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, parmi lesquels de nombreuses avant-premières. Ici:
«World Trade Center», avec Nicolas Cage. Le programme
complet de la fête figure dans le supplément encarté dans
l’édition de ce jour. PHOTO UIP



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

Yoghourts suisse «fruits», 2 x 150 g 1.20
Tommes Jean-Louis, pièce 100 g 1.60
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette Fleuron, kg 12.90
Carottes du pays, kg 1.40
Nectarines jaunes, kg 2.80
Pommes Golden II, kg 1.60

Rôti de porc, épaule, kg 9.90
Ragoût de porc, kg 9.50
Viande hachée, bœuf, kg 9.50
Saucisson neuchâtelois, kg 14.50

SUPER-PRIX

Rouge, Vallée du Rhône, litre 2.60
Fendant du Valais, AOC 2005, 75 cl 4.95
Brouilly, AOC 2004, Echanson, 75 cl 4.50
Moulin à Vent, AOC 2004, Echanson, 75 cl 4.70
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.60
Cabernet Sauvignon, DOC 2003, Bellefleur, 75 cl 2.95
Côtes du Rhône AOC 2004, carton 6 x 75 cl 18.---
bouteille 75 cl 3.40
Coteau Languedoc St-Georges d’Orque,
2004, 75 cl 3.40
Henniez-légère, 6 x 1,5 litre 3.80
Contrex, 6 x 1,5 litre 4.80
Moût de raisin frais, litre 2.25
Bière Cardinal - Feldschlösschen, 10 x 33 cl7.90
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90

Tous les soirs:
Fondue bourguignonne ou chinoise
avec garniture 19.50
Filets de perche, frites - salade 17.--
Dimanche midi 10 septembre 2006
Filets mignons de porc
Pommes frites - duo de légumes 19.50

Vinaigre aux herbes «Kressi», litre 2.50
Spaghettis, Barilla, paq. 500 g 1.20
Nutella, bocal 400 g 2.50
Nescafé Gold, bocal 200 g 9.95
Suchard Express, sachet 2 x 1 kg 14.90
Ricard 45°, litre 26.90
Suze 20°, litre 16.90
Whisky JW Red Lebel, bout. 7 dl 18.90
Vodka Smirnoff Red 40°, 7 dl 17.90
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BOUCHERIE

RESTAURANT

MATIZ
LACETTI NUBIRA

Chevrolet. It’s a big plus.

Jamais deux sans trois.

Cash Bonus jusqu’à CHF 3’000.–

www.chevrolet.ch

Matiz 1000 SX CHF 15’490.–
– CHF 1’500.–
= CHF 13’990.–

Lacetti 1800 CDX CHF 24’690.–
– CHF 3’000.–
= CHF 21’690.–

Nubira Station 1800 CDX CHF 25’890.–
– CHF 2’000.–
= CHF 23’890.–

Valable du 01. 08. 06 jusqu’au 31.12. 06 sur les modèles suivants : Matiz, Kalos, Aveo, Lacetti, Nubira, Tacuma. Modèles spéciaux non inclus. Offre non cumulable. Valable seulement pour les clients privés. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

T CHEVROLET
OP LEASING 3CHEVROLET

ANS DE GARANTIE
Chevrolet Suisse SA, Stelzenstr. 4, 8152 Glattbrugg, tél. 044/828 20 90, fax 044/828 20 9924CHEVROLET

H EUROSERVICE

Votre partenaire Chevrolet dans votre région: Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni, Rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle: Garage Rustico, Giovanni Rustico, Rue de France 59, 032 931 10 90. Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello,
Rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La-Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, A. Miche & B. Helbling, Rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. St-Aubin: Garage du Littoral, Michele Melillo, Av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57.

14
3-

79
66

82
/R

O
C

Diplômes de langues

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

L
A
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G
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SAlliance française / DELF

Cambridge

Goethe

Nos cours à diplôme commencent!

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

028-535278

Forme et santé

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

S
P
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T

Stretching
Lu 12h15-13h15 25.09.06-29.01.07

Poweryoga
Lu 15h00-16h00 25.09.06-29.01.07

Abdos-dos
Je 20h00-21h00 05.10.06-25.01.07

Méthode Feldenkrais
Ma 20h00-21h00 24.10.06-30.01.07

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-535990

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 
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[ ]avis financiers et statutaires

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Denis de Rougemont
à Couvet

hier, Neuchâtelois
aujourd’hui, Européen

vendredi 8 septembre,
dès 17h30

samedi 9 septembre, 
dès 9h

www.maisondeleurope.ch
www.vdt.ch

032 861 31 21

Novembre, beau mois pour le jazz
LA CHAUX-DE-FONDS L’association Murs du son attaque sa saison en accueillant le guitariste

français Marc Ducret. Pour la Saint-Nicolas, c’est Monty Alexander qui rend visite à L’Heure bleue
Par
J e a n - L u c W e n g e r

Réservez. Au cours de la
conversation Philippe
Cattin, l’un des deux

programmateurs de la saison
des Murs du son avec le prési-
dent Christian Haag, répétera
l’injonction plusieurs fois. Pour
trouver son bonheur lors de
l’un des quatorze concerts pro-
posés à partir de vendredi, il
faut réserver. «C’étaitmonstrueux,
la saison dernière. Nous avons dû
parfoisrefuserdumonde», regrette
ou se félicite Philippe Cattin.

Un public attentif
Et ça commence fort, avec

Marc Ducret. Pour l’une de ses
trois dates en Suisse, le guita-
riste propose son projet «Un
sang d’encre». Avec le violo-
niste Dominique Pifarély et An-
tonin Rayon à l’orgue Ham-
mond, Marc Ducret joue sur
toute la palette de la musique
improvisée. «C’est mythique de
l’avoir à la cave du Petit Paris».
En première partie, le batteur
parisien Sylvain Ghio accompa-
gne le pianiste «montant» du
jazz romand, le Genevois Marc
Perrenoud.

Début prometteur pour
une saison que Philippe Cat-
tin décrit comme éclectique,
internationale et comportant
quelques prises de risque.
«Mais ici, le public est curieux et
attentif. Je crois qu’il nous fait
confiance». Il se félicite aussi
des collaborations, que ce soit
avec L’Heure bleue pour la
venue du pianiste Monty
Alexander, John Clayton (con-
trebasse) et Jeff Hamilton
(batterie) le 6 décembre ou
avec les Heures de musique

pour Pago Libre le 19 novem-
bre. Ou encore «en échange»
avec l’ABC, le tromboniste
chaux-de-fonnier Samuel Bla-
ser le 25 novembre. De son sé-
jour new-yorkais, il revient
avec ses amis Scott DuBois à la
guitare, Thomas Morgan à la
contrebasse et Gerald Cleaver
à la batterie.

La veille, la guitare de
Franz Hellmüller, la contre-
basse de Luca Sisera et la bat-
terie de Tony Renold auront
réchauffé la Cave. Le mois de

novembre sera définitivement
très jazzy à La Chaux-de-
Fonds.

Auparavant, le 29 septem-
bre, For Free Hands, un quar-
tet basé à Berlin, dont le titre
de la soirée indique la prove-
nance des musiciens «Trans-
versal Berlin-Sofia-Athens-
New York». «Du très bon jazz eu-
ropéen, jamais folklorique, même
si chaque musicien apporte un
peu de sa culture, dit Philippe
Cattin. Loin de la world music
insipide».

Le sextet du Genevois aux
racines argentines Eduardo
Kohan (sax ténor) propose
«libertango» le 27 octobre.
Avec un répertoire construit
autour de ses propres compo-
sitions et celles d’Astor Piaz-
zolla. «Nous recevons beaucoup
de propositions de tango, mais
nous avons trouvé que là, et le
jazz et le tango étaient respectés».

Saxophoniste basque
Le 12 janvier, «ça va bouger

avecFax’n. Un ovnimusical», un
quintet (batterie, contrebasse,
piano, sax et trompette) alé-
manique qui présente des
compositions originales.

Sans aller jusqu’à l’été 2007,
signalons les prestations de
Vincent Mascart, un saxopho-
niste basque, de Beat Kaestli,
un chanteur suisse établi à
New York ou du trio d’Alain
Roche. Dès le septième con-
cert, l’abonnement est avanta-
geux, souligne Philippe Cattin.
Alors, réservez! /JLW

La Chaux-de-Fonds, Petit Pa-
ris, vendredi 8 septembre à 21
heures.

www.mursduson.ch. Réserva-
tions: tél. 078 641 75 67

PUBLICITÉ

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

«L e fonds Rousseau que
nous avons ici est un
véritabletrésor, ilyades

Américains etbeaucoupdeJaponais
qui viennent travailler dessus», ra-
conte Maryse Schmidt-Surdez,
conservatrice des manuscrits à
la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel. Un
trésor qui témoigne du travail
de fourmis mené par l’Associa-
tion Jean-Jacques Rousseau
pour collecter des lettres, des
manuscrits, mais aussi des ob-
jets liés à l’écrivain. L’associa-
tion fête aujourd’hui ses 50
ans, et organise à Neuchâtel et
dans le Val-de-Travers une sé-

rie de manifestations en hom-
mage au grand homme (voir
encadré).

«L’association a été fondée en
1956 parClaire Rosselet, directrice
de la Bibliothèque de la ville, qui
voulaitaugmenterles documents lé-
gués par Pierre-Alexandre DuPey-
rou», explique Ariane Brunko-
Méautis, la présidente ac-
tuelle. «Elle a commencépars’ap-
peler‹Les amis de la collection neu-
châteloise des manuscrits Rous-
seau›, mais plusieurs adhérents
avaient des problèmes avec ce terme
d’«amis», sesentantplusprochesde
Voltaire», sourit-elle. Cet anni-
versaire a toutefois pris une
tournure d’hommage plus in-
time: François Matthey, con-
servateur du Musée Rousseau

à Môtiers et ancien président
de l’association, est décédé le
5 juillet dernier, à l’âge de 82
ans.

C’est donc aussi un peu à
sa mémoire que Roland
Kaehr, vice-président, a
monté l’exposition qui se
tiendra au Musée de Môtiers.
«J’ai imaginéuneexpositionàpar-
tirde thèmes communs à trois pas-
sionnés: Rousseau, FrançoisMatt-
hey et Hippolyte Buffenoir, collec-
tionneuracharnéd’objetsà l’effigie
deRousseau», explique-t-il. Des
thématiques qui permettent
d’explorer les différentes fa-
cettes du philosophe des Lu-
mières, esprit insatiable et
épris de liberté: son influence
sur la Révolution, son travail
de pédagogue, son rapport à
la nature. L’exposition sera
aussi l’occasion d’inaugurer
une salle Matthey dans le mu-
sée.

Un esprit libre
Le personnage de Rousseau

n’a jamais cessé d’intéresser,
ses écrits, d’être lus. Son exal-
tation, sa passion, sa démesure
lui valent souvent l’admiration
d’autres exaltés, comme cette
Australienne venue à Neuchâ-
tel embrasser un manuscrit.
«Nous ne l’avons évidemment pas
laissé faire», s’amuse Maryse
Schmidt-Surdez, qui cite
Goethe: «Avec Voltaire, c’est le
monde ancien qui finit, et avec
Rousseau, c’estunmondenouveau
qui commence». «Rousseau a
changé la manière de penser, c’était
unespritlibreetsensible, unparfait
autodidacte dotéd’une curiosité en-
cyclopédique», résume Ariane
Brunko-Méautis. /SAB

En janvier 2006, Dominique Pifarély jouait dans la cave du Petit Paris avec Heiri Känzig.
Vendredi, il y revient avec Marc Ducret. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER ET SP-NAKADAIRA

Pour le promeneur solitaire
JUBILÉ L’Association Jean-Jacques Rousseau Neuchâtel fête ses 50 ans. Et organise plusieurs manifestations,

à Neuchâtel et dans le Val-de-Travers, en l’honneur du philosophe des Lumières. Petit tour d’horizon

Jean-Jacques Rousseau séduit encore les jeunes, notamment dans son rapport à la nature,
presque écolo... DOCUMENT SP

EN BREFZ
MUSÉE � Les biens afghans
quittent Bubendorf. Le musée
sur l’Afghanistan de Buben-
dorf (BL) fermera ses portes
en octobre, a annoncé son di-
recteur Paul Bucherer.
L’Unesco a décidé que les ob-
jets exposés devront à nouveau
être gérés par le gouverne-
ment de Kaboul. Les objets ex-
posés à Bubendorf devraient
rentrer au pays d’ici le prin-
temps 2007. /ats

MONTRÉAL � Nouveau chef
pour l’Orchestre symphoni-
que. L’Américain Kent Na-
gano s’installe aujourd’hui à la
barre de l’Orchestre sympho-
nique de Montréal (OSM). Il
succède au Suisse Charles Du-
toit, qui a eu des rapports dif-
ficiles avec ses musiciens après
avoir hissé l’OSM dans le cer-
cle des formations les plus
prestigieuses d’Amérique du
Nord. /ats-afp

Plusieurs manifestations
se dérouleront dans le
cadre du 50e anniver-

saire de l’Association Rous-
seau, dès samedi et jusqu’au
7 octobre:

Samedi 9 septembre. A
15h, un concert donné par le
pianiste Marc Pantillon à la
chapelle de Couvet: des œu-
vres de Stephen Heller et au-
tres compositeurs, inspirés par
les «Rêveries» de Rousseau.

A 17h, l’inauguration de
l’exposition «Passionnément
Rousseau», au Musée Rous-
seau de Môtiers.

Mercredi 13. A 17h, une
conférence de Monique et
Bernard Cottret, «Rousseau:
regards d’historiens», à l’hô-
tel DuPeyrou à Neuchâtel.

Mardi 19. Même heure,
même endroit, «Les trois
présences de Rousseau à Er-
menonville», une confé-
rence de Jean-Claude Curtil.

Samedi 30. Toujours à
17h à l’hôtel DuPeyrou, «Un
petit abécédaire de J. J. Rous-
seau ou les flâneries d’une
lectrice solitaire», confé-
rence de Françoise Golfouse.
Clara Meloni, cantatrice,
chantera des œuvres de
Rousseau.

Samedi 7 octobre.
Ariane Brunko-Méautis pré-
sentera les activités de l’asso-
ciation, accompagnée du ba-
ryton Pierre-Eric Monnin,
qui chantera des airs de
Rousseau, à 17h à l’hôtel Du-
Peyrou. /sab

Rencontres variées
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La météo du jour: le mieux est l’ennemi du bien
Situation générale.

Question beau temps,
l’anticyclone en connaît
un rayon et tout le conti-
nent en profite. Sans
jouer les oiseaux de mau-
vais augure, le maître des
pressions est percé et se
dégonfle, ne soyez pas
surpris si c’est la fin de
l’euphorie.

Prévisions pour la
journée. C’était bien, ces
derniers jours. Eh bien,
le ciel tente de faire en-
core mieux. Apollon
aère ses rayons du di-
manche dans le décor,
seuls les tatillons et les
grincheux trouvent à re-
dire et se focalisent sur
des nuages insignifiants.
Le mercure a sorti ses
habits du plein été et ti-
tille les 30 degrés.

Les prochains jours.
Nuages et averses orageu-
ses, moins chaud.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 250

Genève beau 260

Locarno beau 270

Sion beau 270

Zurich beau 240

En Europe
Berlin peu nuageux 200

Lisbonne beau 310

Londres peu nuageux 23O

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 160

Paris peu nuageux 250

Rome beau 260

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 320

Pékin beau 220

Miami très nuageux 230

Sydney beau 180

Le Caire beau 310

Tokyo très nuageux 280

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

Les Suisses sont tou-
jours plus nombreux à
surfer sur internet. Se-

lon une récente enquête de
l’institut Remp (Recherches
et études des médias publici-
taires), 72% d’entre eux – soit
près d’un Helvète sur quatre
– ont utilisé internet au cours
des six derniers mois. Mieux
encore, plus de 60% des Suis-
ses l’utilisent plusieurs fois
par semaine.

Sur le plan régional par con-
tre, l’enquête montre des dif-
férences intéressantes entre les
zones économiques définies
par la Remp (voir notre infogra-
phie ci contre). L’institut chiffre
en effet les «non-utilisateurs
d’internet». Parmi les régions
les moins réceptives figure le
Jura (les six districts), qui ar-
rive juste derrière le Tessin:

avec 36,4% de non-utilisateurs,
les Jurassiens dépassent d’un
tiers la moyenne helvétique.
L’argument de la région péri-
phérique ne tient pas en regar-
dant les chiffres du Haut-Valais
ou des Grisons.

La faute aux téléréseaux
Une des explications tient

peut-être à la difficulté de se
connecter en haut-débit
(ADSL ou câble): les téléré-
seaux de Delémont et de Mou-
tier sont en effet parmi les der-
niers à ne pas encore proposer
l’accès à internet. Quant à
l’ADSL, Swisscom a de la peine
à connecter les habitations
trop éloignées d’un central té-
léphonique.

A noter qu’à l’heure ac-
tuelle, on estime que les deux
tiers des connexions internet
en Suisse sont à haut-débit.

La Remp réalise son en-
quête internet depuis 1997. A

l’époque, notre pays comptait
15% d’utilisateurs internet
(6,8% d’utilisateurs réguliers).
Depuis, ces chiffres n’ont cessé
de progresser: 34% (19,3%)
en 1999, 55% (39,5%) en
2001, 65% (49,5) en 2003.

L’enquête montre donc que
chaque année, le nombre d’in-
ternautes croît de près de 10
pour cent. La petite surprise
vient du fait que cette crois-
sance ne diminue pas alors
que, depuis deux ans, on pen-
sait avoir atteint un certain ni-
veau de saturation. Reste à sa-
voir si cela va continuer.

Les hommes sont plus utili-
sateurs d’internet que les fem-
mes, mais ces dernières sont
en train de rattraper leur re-
tard: elles représentent actuel-
lement 43,5% des utilisateurs
(25% en 1997). /NWI

Tous les résultats sur le site
www.remp.ch

Le Jura boude internet
SONDAGE Une enquête montre que le nombre d’utilisateurs d’internet ne cesse de croître en Suisse: plus de 60%
se connectent plusieurs fois par semaine. Parmi les régions les plus réfractaires, le Tessin et les six districts jurassiens

P L A Y S T A T I O N 2
1. GTA Liberty City Stories. 2.
Burnout Revenge. 3. Fifa 06.

X B O X 3 6 0
1. Ninety Nine Nights. 2. Prey.
3. Moto GP 06.

P C

1. Sims 2 Glamour life stuff 2.
WoW. 3. Guild Wars Factions.

N I N T E N D O D S
1. Dr Kawashima: quel âge a vo-
tre cerveau? 2. New Super Ma-
rio Bros. 3. Animal Crossing.

Semaine du 21 au 26 août.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

EN BREFZ
«Buzz! Junior: Jungle Party».
Sony annonce l’arrivée de
«Buzz! Junior: Jungle Party»,
le 25 octobre. Plutôt proche
de «Mario Party», il proposera
plus de 40 minijeux, «buz-
zers» en mains, pour les plus
jeunes. /lcr Depuis plus de vingt ans,

le chevalier Arthur
combat les forces du

mal sur une bonne dizaine de
consoles. Aujourd’hui, Capcom
nous gratifie de «Ultimate
Ghosts’n Goblins». Tout sim-
plement le meilleur épisode
de la saga.

Comme le veut la tradition,
l’action se présente en deux di-
mensions dans un jeu de palte-
forme (genre «Mario») à l’am-
biance chevalier contre zom-
bies, fantômes et autres dé-
mons. Sans jamais oublier l’hu-
mour (Arthur se retrouve tou-
jours en slip à pois rouges de

temps à autre), Capcom étale
son talent par la finesse des dé-
cors et la fluidité de l’anima-
tion. Jamais un épisode de la sé-
rie avait atteint une telle ri-
chesse visuelle.

Attention, hériter de la mau-
vaise arme peut empêcher
toute progression. Certaines

sont de véritables boulets! Trois
niveaux de difficulté et, entre
autres, 33 anneaux éparpillés
au fil des cinq chapitres vous
pousseront à retourner au
front dès le jeu terminé. /LCR

Machine: PlayStation Portable
Appréciation: 18/20

PUBLICITÉ

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !

Le meilleur «Ghosts’n Goblins»
JEUX VIDÉO La ludothèque de la PlayStation Portable devient alléchante. Après «Syphon Filter

Dark Mirror» la semaine passée, «Ultimate Ghosts’n Goblins» débarque vendredi
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DeRibeirão Preto et São Paulo
Y a n n L e H o u e l l e u r

Au fond d’un énorme
cratère, cerné de colli-
nes aux flancs rou-

geoyants telles des mines de
cuivre, se dresse une usine ra-
turant le ciel de ses deux che-
minées, avec, autour, des cu-
ves géantes. Les camions qui
s’arrêtent sous un hangar, au
pied d’une usine en briques,
sont vite dépossédés de leur
cargaison de cannes à sucre.
Des crochets au bout d’un câ-
ble s’abattent sur les bottes
qu’ils soulèvent.

Un peu plus loin, dans les
entrailles de l’usine, la canne
dégringole sur des roues héris-
sées de clous géants. Elle est
aussitôt broyée dans un bruit
d’enfer. Le sol tremble. De la
fumée blanche s’échappe.
Odeur écœurante.

Des passerelles s’entrecroi-
sant et permettent de suivre les
étapes de ce processus indus-
triel au terme duquel la canne
est transformée en partie en
poudre (le sucre), en partie en
alcool, une sorte de jus mous-
seux s’écoulant le long de ca-
niveaux en contrebas.

Ce liquide sera transformé
dans une usine, juste à côté,
non seulement pour produire
de l’éthanol mais aussi de la
«vinhaça», résidu très riche en
potassium répandu dans les
champs pour fertiliser le sol.

Plantations à perte de vue
Nous sommes à l’usine de

Santa Cruz, à proximité d’une
agglomération au nom impro-
nonçable: Araraquara. La
route pour y accéder depuis
Ribeirão Preto, la principale
ville de cette région de l’Etat
de São Paulo (sud-est), ser-
pente à travers un paysage mo-
notone: pendant 60 kilomètres
des plantations de canne à
perte de vue, sous un soleil de
plomb.

Des usines comme celle de
Santa Cruz, on en dénombre

350 en fonctionnement dans
tout le Brésil. A ce parc indus-
triel s’ajouteront bientôt une
centaine d’implantations en
cours de construction, dont
45% dans l’Etat de São Paulo.
«Le secteur du sucre et de l’alcool
devra investirprès de 19milliards
de francs pendant les sept prochai-
nes années», prévoit Patrick Fu-
naro, gérant de Bioenergy De-
velopment Fund, le premier
fonds d’investissements du
genre.

«Cette année, 
le Brésil aura produit 
17 milliards de litres 
d’alcool, quantité qui 

devrait passer à 
30 milliards en 2012» 

Un entrepreneur brésilien 

Le temps presse. Non seule-
ment le Brésil produit 20% du
sucre consommé par les ter-
riens, mais le monde entier
semble avoir les yeux tournés
vers le potentiel qu’il présente
en matière d’éthanol. La de-
mande s’avère déjà plus forte
que l’offre, constate Maurilio
Biagi Filho, propriétaire d’une
usine broyant la canne à sucre.

«Cetteannée, leBrésilaura pro-
duit 17milliards de litres d’alcool,
quantité qui devrait passer à
30 milliards en 2012. Nous fai-
sons routeversunesurfacecultivée
de 8 millions d’hectares, alors que
le soja, réputé la reine de l’agroali-
mentaire brésilien, occupe 30 mil-
lionsd’hectares. Tous les investisse-
ments en cours vont permettre la
création d’unmillion d’emplois.»

Dimas Facioli, qui a fondé
un bureau de consultants
dans l’agroalimentaire à Ri-
beirão Preto, explique: «La
canne à sucre est d’une rentabi-
litési appréciable quedes éleveurs
et même des producteurs de soja
convertissent leurs terres en plan-
tations de canne à sucre». Le
prix de la terre flambe. «Dans
notre région, il est de 35.000

francs l’hectare», précise Dimas
Facioli. Raison pour laquelle
les industriels misent de plus
en plus sur des Etats tels que
Goias et Mato Grosso ainsi
que sur la région du Nor-
deste où le foncier demeure

plus accessible. Mais toute la
question est de savoir si le
Brésil va pouvoir concrétiser
la vocation d’exportateur
d’alcool que veulent lui assi-
gner le gouvernement et le
patronat. Le consultant fran-

çais Guy Dupire explique que
le pays est tout juste capable
d’exporter aujourd’hui 15%
de l’éthanol jaillissant de ses
campagnes.

«Si les autorités d’un Etat
viennent nous voir pour passer

commande de deux milliards de
litres par année, nous ne pour-
rons pas leur donner satisfac-
tion», admet Jacyr da Costa
Silva Filho, le directeur d’une
société de courtage. /YLH-La
Liberté

Le Brésil carbure à l’or vert
BIOCARBURANTS Figurant parmi les principaux producteurs d’alcool, le Brésil mise en priorité sur

l’éthanol. Les investissements pleuvent sur les champs de canne à sucre. En six ans, la production a doublé

Le Japon, à l’image de
nombreux pays indus-
trialisés, veut limiter

sa dépendance au pétrole.
Comme l’explique le con-
sultant Dimas Facioli, «l’es-
sence vendue au Japon, en vertu
d’une loi qui entrera en vigueur
en 2008, devra comporter 10%
d’alcool.» Les Nippons au-
ront donc besoin de 3 à 4
milliards de litres d’alcool
par année.

Longtemps méfiants quant
à la capacité du Brésil à hono-
rer ses contrats en la matière,
les Japonais ont fini par con-
clure un accord d’une durée
de 20 ans avec Petrobras, qui
jouit au Brésil d’un monopole
dans la distribution des carbu-

rants. «Pour fournir au Japon
une telle quantité d’alcool, il fau-
dra construire 15 à 20 usines,
poursuit Dimas Facioli. Des
banques japonaises ont acceptéde
financer chacune de ces usines à
hauteur de 20%, les 80% res-
tants étantdu ressortde leurs par-
tenaires brésiliens.»

Grande puissance
Le Brésil ne vivrait-il pas

dans l’euphorie, se taillant le
destin d’une grande puis-
sance de l’or vert, alors que les
Etats-Unis et l’Europe veulent
miser, eux aussi, sur les «agro-
carburants»? «Les coûts de pro-
duction de l’éthanol au Brésil dé-
fient toute concurrence, affirme
le spécialiste Guy Dupire. En

moyenne 369 francs le mètre cube
contre 492 francs aux Etats-Unis
et 615 francs en Europe».

Malgré tout, les Brésiliens
s’inquiètent de la concur-
rence qui pourrait venir des
Etats-Unis. Depuis que le pré-
sident George Bush a qualifié
ses administrés d’«accros aupé-
trole», ce pays met les bou-
chées doubles pour s’engager
sur la voie royale des biocar-
burants.

Le mensuel «Exame» rap-
porte que les Américains pos-
sèdent près de 40% du parc
automobile mondial. En
2030, conformément aux pré-
visions du gouvernement
américain, un tiers du carbu-
rant consommé proviendra

de la biomasse. L’intérêt des
Américains pour les biocarbu-
rants ne pourra que stimuler
la course mondiale aux éner-
gies renouvelables, ce qui ris-
que de mettre en évidence les
avantages du Brésil, mais aussi
ses points faibles.

Manque d’investissements
«Exame» s’en prend au

«manque d’investissements en
matière de recherche et de déve-
loppement, une lacune qui pour-
rait à long terme grignoter la
compétitivité de la canne à sucre
brésilienne». L’obsolescence
des infrastructures pèse
lourd. Le réseau ferroviaire
demeure rachitique et une
bonne partie des routes sont

en mauvais état. «Des entrepre-
neurs construisent des usines de
sucre et d’alcool sans trop savoir
comment ils écouleront leur pro-
duction vers les marchés consom-
mateurs», admet Dimas Fa-
cioli.

Pour combler cette la-
cune, Petrobras souhaite fi-
nancer ce que la presse ap-
pelle un «alcoolduc» (par al-
lusion à aqueduc). Des cana-
lisations, de plus de 500 kilo-
mètres, reliant l’Etat du Mi-
nas Gerais (sud-est) à celui
de São Paulo doté d’un em-
branchement vers le port de
São Sebastião.

Ironie du sort: les Etats-
Unis s’apprêtent à donner
un coup de pouce aux Brési-

liens pour booster leur or
vert. La multinationale amé-
ricaine Cargill, l’un des pre-
miers producteurs de soja
au Brésil, vient d’acheter à
l’entrepreneur Maurilio
Biagi Filho une usine de su-
cre et d’alcool.

L’intérêt de Bill Gates
Pour sa part, Bill Gates,

qui détient 25% d’une in-
dustrie d’éthanol aux Etats-
Unis, est soupçonné par la
presse brésilienne de vouloir
acquérir une usine. Larry
Page et Sergey Brin, fonda-
teurs de Google, ont visité
l’Etat de São Paulo en jan-
vier dernier pour y détecter
des opportunités. /YLH

Les Etats-Unis et le Japon sont sur les rangs

Les voitures
flex

font fureur

Les Brésiliens sont as-
soiffés d’éthanol. En
vertu d’une loi, les

sociétés qui vendent de
l’essence sont obligées
d’incorporer 20% de ce
biocarburant. Exactement
ce que d’autres pays – Ja-
pon, Corée du Sud,
Suède, Thaïlande, Etats-
Unis – veulent ou sont en
train de faire en s’approvi-
sionnant déjà au Brésil.

Et puis, 80% des voitu-
res écoulées sur le marché
brésilien possèdent un
moteur flex, qui fonc-
tionne à la fois l’essence et
à l’éthanol.

Apparue il y a trois ans
Apparue il y a trois ans,

cette nouvelle génération
de moteurs fait fureur.
Déjà deux millions de voi-
tures flex roulent sur les
routes du Brésil, dont le
parc est estimé à 27 mil-
lions d’unités. La raison?
Le litre d’éthanol est plus
de deux fois moins cher
que celui de l’essence.

En outre, cette techno-
logie est beaucoup moins
polluante. Du coup, la ma-
jorité des constructeurs
automobiles proposent
des voitures hybrides au
Brésil. Des modèles qui
commencent d’ailleurs à
faire leur apparition en
Europe et en Suisse. /YLH

En haut: des ouvriers agricoles à pied d’œuvre dans une plantation de cannes à sucre à
Ribeirão Preto, dans l’Etat de São Paulo (sud-est du Brésil). C’est dans l’usine de Santa
Cruz (en bas) que la canne à sucre sera transformée pour produire l’éthanol. PHOTOS SP
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Couper dans les prestations? 
Augmenter les impôts?

COSA privera les cantons et 
la Confédération de 1,5 milliard par an!

L’initiative sur les bénéfi ces de la Banque nationale, dite COSA, 
veut priver les cantons et la Confédération d’une grande part 
des bénéfi ces de la BNS pour la transférer au fonds AVS/AI.

Pour compenser cette perte, les cantons et la Confédération devront 
augmenter les impôts ou faire des économies dans la formation, 
le social, la santé, etc.

Nous serons tous perdants!

Comité romand «Non à l’initiative COSA» – CP 3303, 1211 Genève 3 – Resp. M. Basset
www.cosa-non.ch

À L'INITIATIVE COSA

Cantons pillés, citoyens perdants
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Des pommes de terre
échappant au mil-
diou, des pommes

sans tavelure ou de la vi-
gne résistant à l’oïdium? Si
la génétique développe de
telles plantes et permet
d’économiser des fongici-
des, l’agriculture suisse y
trouverait son intérêt, in-
diquait hier l’Union suisse
des paysans (USP). Mais la
recherche doit en décrire
très clairement les avanta-
ges et inconvénients. Et
vite.

Recherche indispensable
En novembre dernier, le

peuple a voté un mora-
toire de cinq ans qui inter-
dit la production de plan-
tes contenant des organis-
mes génétiquement modi-
fiés (OGM). Il reste donc
un peu plus de quatre ans
à la recherche pour mon-
trer quels sont les effets
des OGM sur l’environne-
ment (flore, faune, sols,
air, biodiversité) et quel
est leur intérêt économi-
que pour l’agriculture.

Hansjörg Walter, prési-
dent de l’USP, rappelle
que le monde paysan n’au-
rait pas soutenu le mora-
toire si celui-ci avait exclu
toute recherche dans ce
domaine. Il faut précisé-

ment savoir quels produits
OGM pourraient intéres-
ser l’agriculture, si la co-
existence de champs avec
et sans OGM est possible
techniquement et sans
coûts supplémentaires.

«Pas pour l’instant»
La station de recherche

Agroscope (ZH) travaille
depuis dix ans dans ce do-
maine. Paul Steffen, son
directeur, admet que
«pour l’instant, la culture de
produits OGM n’apporterait
aucun avantage à l’agricul-
ture suisse». On pourrait
mettre en péril le niveau
élevé atteint en matière
d’écologie, de qualité et
de sécurité, et sans au-
cune certitude au plan
économique.

Mais tout pourrait chan-
ger, ajoute le chercheur, si
par exemple on trouvait –
par la génétique – la
pomme de terre résistante
au mildiou. Il faudra alors
informer largement et sé-
rieusement, pour que le
débat prévu à la fin du mo-
ratoire soit objectif. Car il
portera sur les risques et
les chances pour l’agricul-
ture, pour l’environne-
ment et pour les consom-
mateurs.

Incertitudes inacceptables
La Fédération romande

des consommateurs (FRC)

est sur la même longueur
d’onde que l’USP. Elle a
soutenu le moratoire
parce que la loi imposait
les OGM sans études suffi-
santes quant aux effets sur
l’environnement et la
santé. «La recherche est donc
nécessaire: il ne faut qu’on se
retrouve en 2010 avec les mê-
mes questions sans réponses»,
note Aline Clerc.

Responsable du secteur
agriculture et environne-
ment à la FRC, elle insiste
sur la nécessité d’une
étude fiable sur la santé.
Elle rappelle l’abattage, en
Allemagne, d’un troupeau
de vaches malades qui
avaient été nourries au
maïs OGM. Le rôle de ce
maïs n’ayant pas pu être
déterminé, on ne peut pas
envisager d’imposer de la
viande et du lait issus
d’une telle filière.

Etudes sérieuses
La FRC n’est pas doctri-

naire, assure Aline Clerc.
Mais il faut encore, dans
ce domaine, des études sé-
rieuses et sur plusieurs an-
nées. Car il faut démon-
trer la non-nocivité des
OGM (sur la santé et l’en-
vironnement), mais aussi
leurs avantages agricoles et
économiques (pour les
paysans et pour les con-
sommateurs). En quatre
ans. /FNU

Oui aux OGM en 2010?
AGRICULTURE Les paysans veulent savoir, en 2010, s’ils peuvent cultiver des produits modifiés

génétiquement. La recherche doit donc s’activer. Sinon le moratoire n’aura servi à rien

La recherche doit décrire très clairement les avantages et
les inconvénients des OGM, estime le monde paysan.

PHOTO KEYSTONE

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

Des primes
trop élevées

en 2005

Les primes d’assurance
maladie auraient pu
être moins élevées –

d’au moins 1% en moyenne
– en 2005. La majorité des
caisses ont en effet en-
grangé l’an dernier des ré-
serves qui dépassent les exi-
gences légales. L’excédent
atteint 190 millions de
francs.

L’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a pu-
blié hier pour la première
fois le bilan et le compte
d’exploitation 2005 des 85
assureurs maladie recensés
en Suisse. Il en ressort que
leur situation financière s’est
stabilisée.

Surplus de couverture
Au total, les réserves des

caisses ont atteint près de 3,2
milliards l’an dernier pour
18,5 milliards de primes en-
caissées. Ce montant est légè-
rement supérieur aux exi-
gences légales, qui prescri-
vent un taux minimal de ré-
serves fixé selon le nombre
d’assurés. La majorité des as-
sureurs disposaient d’un sur-
plus de couverture qui avoisi-
nait les 480 millions en 2005.

Les primes 2006 – mar-
quées par une hausse
moyenne de 5,6% – sont pro-
bablement aussi trop élevées.
Si la somme des réserves
n’est pas encore connue
pour cette année, il est clair
que les montants ont été
fixés sans tenir compte de
l’accord sur le prix des médi-
caments censé réduire les
coûts, estime l’OFSP. /ats

EN BREFZ
SOLEURE � Adolescent con-
damné. Un adolescent qui
avait tué son oncle d’un coup
de couteau en juillet 2005 à
Granges (SO) a été reconnu
coupable de meurtre passion-
nel par le juge pour mineurs.
Il était âgé de 11 ans à l’épo-
que. Il sera placé dans une ins-
titution pour une période in-
déterminée. Sa soeur, qui était
en sa compagnie lors du
drame, sera jugée plus tard.
Cette tragédie est le dénoue-
ment d’un conflit de longue
date entre la famille de l’oncle
et celle de ses neveux, toutes
deux d’origine albanaise. Les
motifs exacts de la discorde
n’ont pas pu être établis. /ats

TRAVAIL DOMINICAL � Pour
des ouvertures limitées. A dé-
faut d’une ouverture générali-
sée des magasins hors gares et
aéroports le dimanche, la
Suisse pourrait autoriser un
nombre limité de ventes domi-
nicales. La commission des
Etats soutient cette idée. Elle a
donné suite à une initiative
parlementaire du conseiller
national Kurt Wasserfallen
(PRD/BE), qui demande
d’autoriser le travail dominical
jusqu’à quatre fois par an sans
qu’il soit nécessaire d’établir
l’existence d’un besoin ur-
gent. La commission du Natio-
nal doit élaborer un projet de
révision concret de la loi. /ats

Les armes resteront à la maison
SÉCURITÉ La commission du National refuse d’interdire

la détention à domicile des armes d’ordonnance

Les Suisses pourront sans
doute continuer de gar-
der leur fusil ou pistolet

d’ordonnance à la maison,
pendant ou après l’obligation
de servir. La commission de la
politique de sécurité du Natio-
nal a refusé hier de corriger le
tir. Elle a adopté la révision de
la loi sur les armes, qui sera
traitée par le plénum à Flims
(GR). Elle a emboîté le pas au
Conseil des Etats sur quasi-
ment toute la ligne, a indiqué
sa présidente, Barbara Hae-
ring (PS/ZH).

La gauche échoue
Toutes les tentatives de la

gauche de durcir la législa-
tion ont échoué. La majorité
a par exemple refusé de tou-
cher au droit de garder
l’arme d’ordonnance dans le
placard en raison des nou-
veaux risques qui pèsent sur
la Suisse. Au vu des menaces
terroristes, il s’agit de pouvoir
mobiliser plus rapidement les
troupes, a-t-elle expliqué.

Quant à l’étude montrant
la progression du nombre de
suicides avec une arme d’or-
donnance, la commission
s’est contentée d’en prendre
connaissance, a fait savoir
Barbara Haering.

Par ailleurs, l’idée de créer
un registre qui recense les ar-
mes à feu en circulation en
Suisse semble définitivement
enterrée. Elle a été rejetée par
17 voix contre huit. L’exten-

sion de l’obligation de mar-
quage des armes a subi le
même sort, tout comme la pro-
position de relever de 18 à 21
ans l’âge minimum pour possé-
der un permis d’acquisition.

Usage abusif
La loi devrait néanmoins ap-

porter un tour de vis en limi-
tant l’usage abusif d’armes. La
révision touche les armes soft
air, au CO2 ou à air comprimé
ainsi que les armes factices et
d’alarme. Celles-ci ne seront
plus librement disponibles si
elles peuvent être confondues
avec de véritables armes. Leur
achat sera soumis à un contrat
écrit, mais un permis d’acqui-

sition ne sera pas nécessaire.
La vente anonyme d’armes via
internet ou par le biais d’an-
nonces sera pour sa part inter-
dite.

Mais une exception a été
prévue pour les chasseurs et
les tireurs sportifs, qui de-
vraient pouvoir continuer de
faire leurs emplettes sur la
base d’un seul contrat écrit,
avec copie au service cantonal.

Par ailleurs, les troupes mé-
canisées lourdes devraient cé-
der le pas à l’infanterie et la
défense traditionnelle à la sé-
curité sectorielle. La commis-
sion soutient la réorganisa-
tion de l’armée proposée par
le Conseil fédéral. /ats

La commission du Conseil national s’est alignée sur le
Conseil des Etats, a fait savoir hier sa présidente, la
socialiste zurichoise Barbara Haering. PHOTO KEYSTONE

D E U X I È M E P I L I E R

Une fondation
dissoute

First Swiss Pension Fund a
été dissoute sur décision
de l’Office fédéral des

assurances sociales (Ofas). La
fondation collective n’a pas
été en mesure, en dépit de
sommations répétées, de four-
nir de preuves sur sa fortune
de prévoyance annoncée de
38 millions de francs.

Depuis le 17 août, une en-
quête pénale est par ailleurs en
cours dans le canton de Zoug
contre plusieurs responsables
de la fondation. Ils sont soup-
çonnés de gestion déloyale et
d’abus de confiance. L’enquête
visera aussi à établir si des avoirs
gérés par la fondation ont été
mal employés, voire détournés.

Sur les 744 assurés, 726 ne su-
biront aucun dommage, a as-
suré hier l’Ofas. Le fonds de ga-
rantie LPP couvre intégrale-
ment les prétentions des assu-
rés en matière de prévoyance
jusqu’au salaire de 116.100
francs. Les 18 assurés dont le sa-
laire dépasse ce montant pour-
raient, eux, subir un préjudice
s’il n’était pas possible de trou-
ver des fonds supplémentaires.

Pas de rapport avec Swissfirst
First Swiss Pension Fund,

qui n’a aucun rapport avec la
banque Swissfirst, avait été
créée fin 2003 en tant qu’insti-
tution de prévoyance semi-au-
tonome. Elle a réassuré les ris-
ques d’invalidité et de décès au-
près d’une compagnie d’assu-
rance et gère elle-même l’épar-
gne vieillesse des assurés. /ats



Nous cherchons pour compléter notre team:

1 dessinateur / conducteur
de travaux

avec CFC de dessinateur en bâtiment avec une
expérience de min. 4 ans de conducteur de travaux.

Nous vous offrons un poste à responsabilités,
motivant, un salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez nous adresser votre dossier complet à:
POLYGONE ARCHITECTURE SA, Rue des Granges
24, 1530 Payerne.

196-177110

Les activités de haute technologie du CSEM s’étendent, sur le plan
international, de la recherche appliquée au produit industriel. La
compétence élevée de nos collaborateurs/trices fait notre force.

Afin de renforcer notre équipe financière composée de 8 personnes, nous
recherchons

un/e comptable junior

Vous participerez notamment au bouclement mensuel et annuel de notre
comptabilité générale, ainsi qu’à la gestion des immeubles et de la TVA. Vous
assurerez la gestion comptable complète de plusieurs de nos spin-offs et
start-ups. Vous seconderez étroitement notre responsable comptable dans
divers projets liés au développement du service. Vous veillerez à développer
une coopération, en bonne intelligence, avec les responsables financiers et les
scientifiques de chacune de nos divisions.

Vous êtes sur le point d’obtenir ou au bénéfice d’un brevet fédéral de
comptable. Vous avez une première expérience acquise en milieu industriel de
préférence. Une expérience d’audit est un atout. Vous maîtrisez SAP / R3 ou
une application similaire. De langue maternelle française, vous communiquez
aisément en anglais. La connaissance de l’allemand est un plus. 

Capable de travailler de manière autonome, vous êtes flexible et prêt à vous
investir dans des projets variés. Rigoureux dans l’accomplissement de vos
tâches, vous n’en êtes pas moins de contact facile et travaillez dans un esprit
orienté résolument service.

La diversité de nos activités permet d’offrir un poste recouvrant un vaste champ
de connaissances en comptabilité. Nous vous offrons aussi l’opportunité
d’évoluer dans un environnement unique, particulièrement stimulant et de
bénéficier d’excellentes prestations sociales. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet qui sera traité en toute
confidentialité.

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
jobs@csem.ch ou Human Resources · Jaquet-Droz 1 · 2002 Neuchâtel · Switzerland
Tel +41 32 720 51 60 · Fax +41 32 720 5742 · www.csem.ch

028-536003/DUO

028-535901/DUO

Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles
aux côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps.

Nos activités : recherche, développement et 
commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie.

Nous cherchons afin de renforcer notre département
achats / produits

UN(E) ASSISTANT(E) ACHATS

Vos tâches : 
• Seconder les responsables du service
• Contacts avec les fournisseurs
• Suivi des délais de livraison
• Etroite collaboration avec les divers services internes
• Gestion des commandes 
• Correspondance en langue allemande

Vos compétences :
• Formation commerciale
• Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 

plusieurs années dans un poste similaire
• Capable de travailler de manière autonome
• Esprit d’initiative et sens des responsabilités
• De langue maternelle française ou allemande, vous 

maîtrisez parfaitement l’autre langue. L’anglais serait 
un atout

• Connaissances de la branche horlogère souhaitées

Si vous vous êtes reconnus dans ce profil, envoyez-nous
votre dossier de candidature complet :

BERGEON & CIE SA
Dépt. des Ressources Humaines

Av. Technicum 11, 2400 Le Locle. 
www.bergeon.ch

132-186849/4x4plus

Notre équipe a besoin 
de renfort !

Nous cherchons pour notre
garage Migrol Auto Service
à Marin un

Mécanicien ou
réparateur automobiles

Si vous aimez un travail indé-
pendant, ainsi que le contact
avec la clientèle, vous êtes la
personne que nous cher-
chons.
Nous offrons de bonnes
conditions de travail au sein
d'une petite équipe très mo-
tivée ainsi que des prestations
d'une grande entreprise (41 h
par semaine, 5 semaines de
vacances etc.).
Veuillez envoyer votre dossier
de candidature à Monsieur
Virginio Patelli.

MIGROL AUTO SERVICE
A l'att. de Monsieur V. Patelli
Rte de Fleur de Lys 26, 2074 Marin
Téléphone: 032 753 64 66

043-345857

URGENT:
cherche pour entrée immédiate

et /ou à convenir

1 mécanicien, tôlier
sachant travailler de façon

indépendante et apte à assumer
des responsabilités

Pour tous renseignements:
Tél. 032 863 35 32

028-535513

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

HANS LEUTENEGGER SA
Entreprise de travaux en régie

Travail fixe et temporaire
Nous cherchons

Serruriers/Soudeurs
Tuyauteurs/Soudeurs
Monteurs électriciens

Mécaniciens/CNC
Automaticiens

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires

Ferblantiers/Couvreurs
Menuisiers/Charpentiers

Dessinateurs/Constructeurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL 
Av. du 1er-Mars 20
Tél. 032 723 77 44

http://www.hansleutenegger.ch
ne@hansleutenegger.ch

BERNE
Bernstrasse 93

Tél. 031 998 77 44

028-535976/4x4 plus

Nous recherchons:

Responsable
Pour notre département électroérosion fil.

Avec connaissances machines CHARMILLES
indispensables.

Envoyez votre dossier de candidature à:
ODM De Marinis SA

Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 922 61 10, fax 032 922 61 11

www.odmsa.ch, info@odmsa.ch
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À repourvoir suite à la démission du titulaire.
Activités: Diriger une équipe; mettre en œuvre la politique cantonale et régionale 
en matière de transports public (train et bus) en se basant sur des réflexions 
concernant la mobilité des personnes dans son ensemble; développer des stra-
tégies d’avenir; assurer la planification générale et la coordination de l’offre de 
prestations entre les entreprises de transport; prendre position sur les demandes 
de concession et de permis de construire; gérer les moyens financiers publics 
mis à disposition des entreprises de transports publics pour l’exploitation et les 
investissements; mener des négociations avec les organes de la Confédération 
et avec les entreprises de transport; défendre les intérêts du canton dans des 
associations intercantonales; représenter l’Etat au sein de certains conseils d’ad-
ministration.
Profil souhaité: Diplôme d’une école polytechnique fédérale; d’une université 
ou d’une haute école; connaissance approfondie du domaine de la mobilité 
et de son actualité aux niveaux national et international; si possible, plusieurs 
années d’expérience au sein d’une administration publique et/ou du secteur 
privé; maîtrise de l’allemand; talent pour l’organisation et la négociation; capacité 
à diriger du personnel dans un climat de travail ouvert et collégial; compétences 
de généraliste pour des tâches interdisciplinaires dans un environnement où les 
parties prenantes ont souvent des intérêts qui s’opposent.
Lieu de travail: Neuchâtel-Serrières
Entrée en fonction: novembre 2006 ou à convenir
Délai de postulation: 20 septembre 2006 
Renseignements: M. Nicolas Grandjean, chef de l’office des transports,
tél. 032 889 47 04, e-mail: nicolas.grandjean@ne.ch

Chef(fe) de l’office des transports

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

GESTION DU TERRITOIRE
028-535981

Fondation Intervalle Fribourg
Nous sommes une fondation de droit privé, organisatrice de semestres de
motivation pour des adolescents de langue française, située en villes de
Fribourg et de Bulle. Nous proposons un programme de transition entre l’é-
cole et l’entrée dans une formation pour ceux qui n’ont pas défini leur avenir
professionnel.
Nous cherchons pour l’extension du département «recherche de stage en
entreprise et suivi des stages - recherche de place d’apprentissage»

un ou une enseignant/e (CO),
pédagogue, Conseiller/ère en orientation à 80%

Nous souhaitons confier ce poste à une personne polyvalente, titulaire d’une
licence universitaire, si possible avec quelques années d’expérience,
désireuse de travailler dans une ambiance animée. Elle témoignera d’un sens
des responsabilités, d’un talent de négociateur ainsi que de la souplesse
nécessaire pour affronter des situations mouvantes. Elle devra faire preuve
de compétences sociales et d’un esprit de synthèse.

Nous vous proposons une activité variée, revalorisante et motivante, avec
des conditions de travail modernes.

Si vous êtes positif, flexible, dynamique, chaleureux, sportif, disponible de
suite ou à une date à convenir, faites-nous parvenir votre offre de service avec
les documents usuels jusqu’au 10 septembre 2006.

Fondation Intervalle, M. Mario Bugnon, Route de la Gruyère 15, 1700 Fribourg

017-795666

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen! Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an frigemo production Cressier, fenaco,
Frau Esther Rausis, Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier

Weitere Stellenangebote finden Sie unter: www.fenaco.com

Die frigemo-Gruppe umfasst 5 Produktionsbetriebe und
über 600 Mitarbeitende. Viele bekannte Spezialisten im
Detailhandel und der Gastronomie vertrauen auf uns als
einen der führenden Lebensmittelhersteller in der Schweiz. 

Für unseren Produktionsbetrieb in Cressier/NE suchen wir
nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in Mechanik

Ihr Aufgabenbereich

– Sie stellen die Funktionstüchtigkeit der Maschinen, Anlagen,
Infrastrukturen und der Energieversorgung sicher

– Sie sind für die Planung der Revisionsarbeiten und kleineren
Investitionsprojekten im Bereich Unterhalt verantwortlich

– Sie leiten ein Team von etwa 10 Mitarbeitenden

Ihr Profil

– Sie verfügen über eine technische Grundausbildung
(Mechaniker oder Polymechaniker) mit entsprechender
Weiterbildung

– Sie haben eine mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung,
idealerweise im Unterhalt in der Lebensmittelindustrie

– Sie bringen Durchsetzungsvermögen und Verhandlungs-
geschick mit

– Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache mit
sehr guten mündlichen Kenntnissen der anderen Sprache

Es erwartet Sie

ein lebhaftes, zukunftorientiertes Arbeitsumfeld mit vielseiti-
gen und anspruchsvollen Aufgaben.

127-758457

Nous
relions
votre
livre.

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

www.publicitas.ch
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Le secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan a
dit hier s’attendre à

une levée dans les deux pro-
chains jours du blocus israé-
lien sur le Liban. Et ce bien
que le Hezbollah ait réitéré
son refus de rendre ses armes.

«Nous travaillons tous très dur
et avec un peu de bonne volonté et
de raison, nous devrions être capa-
bles de résoudre cette question dans
les prochaines 48 heures», a af-
firmé Kofi Annan, en réfé-
rence au blocus aérien et mari-
time qu’Israël impose au Li-

ban depuis le 13 juillet. Kofi
Annan a décrit un processus
de levée du blocus en trois éta-
pes. La première a été remplie
avec l’«accord de principe»
donné par la France pour par-
ticiper à la surveillance des cô-
tes libanaises.

Le plan de Kofi Annan pré-
voit le déploiement immédiat
de patrouilles maritimes fran-
çaises, italiennes et grecques
pour surveiller la côte liba-
naise pendant deux semaines,
en attendant l’arrivée de la
flotte allemande, prévue à la

mi-septembre. Dans une lettre
aux Nations unies, le gouver-
nement libanais a de son côté
accusé hier Israël de «violer» la
résolution 1701 du Conseil de
sécurité en maintenant son
blocus, «alors que leLiban a rem-
pli toutes ses obligations», notam-
ment en déployant environ
8500 soldats à la frontière sy-
rienne.

Cette résolution, qui a mis
fin le 14 août à 34 jours de
guerre, prévoit la levée du blo-
cus, mais Israël exige au pré-
alable le déploiement de for-

ces internationales conséquen-
tes au Liban pour lutter contre
la contrebande d’armes desti-
nées selon lui au Hezbollah.
Mais le chefde la milice chiite,
Hassan Nasrallah, a réaffirmé
hier que sa formation n’était
pas disposée à se séparer de
son arsenal. «Nous ne les utilise-
rons qu’en cas de guerre d’enver-
gure lancée contre le Liban», a-t-il
ajouté.

Le Hezbollah avait enlevé le
12 juillet deux soldats israé-
liens à la frontière libanaise, ce
qui avait déclenché les hostili-

tés avec l’Etat hébreu. Le
«parti de Dieu» veut les échan-
ger contre des détenus libanais
en Israël, qui refuse, officielle-
ment, de traiter avec ce mou-
vement. Kofi Annan a toute-
fois confirmé, après une ren-
contre avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak, avoir
nommé un «médiateur» pour
tenter de faciliter la libération
de prisonniers aux mains du
Hezbollah et d’Israël.

Négociations
De son côté, l’Egypte dé-

ploie des efforts pour faire li-
bérer un autre soldat israélien
enlevé par des groupes palesti-

niens le 25 juin à la lisière de la
bande de Gaza, visée depuis
par de nombreuses opérations
israéliennes meurtrières. Une
libération du caporal Gilad
Shalit pourrait permettre une
avancée dans le conflit israélo-
palestinien. Le premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert
chercherait en effet à organi-
ser un sommet avec Mahmoud
Abbas si le soldat était relâché.

Sur le terrain, des soldats is-
raéliens ont évacué hier deux
secteurs qu’ils occupaient au
Liban-Sud. L’armée libanaise a
commencé à s’y déployer et
contrôle désormais 80% du Li-
ban-Sud. /ats-afp-reuters

Vers une levée du blocus
BEYROUTH Le gouvernement libanais accuse Israël de violer la résolution 1701 en refusant de mettre fin au blocus.

Pour sa part, le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, continue d’espérer que le blocus pourra être levé sous peu

Un soldat italien de l’ONU aide une barge à s’amarrer dans un port du Sud-Liban. L’arrivée des troupes étrangères pour-
rait accélérer la levée de l’embargo israélien, qui empêche la reconstruction du Liban dévasté. PHOTO KEYSTONE

L’Unicef (Organisation
des Nations unies
pour l’enfance) a

conçu un moyen original de
mettre en garde les Libanais
contre le danger des muni-
tions non explosées. Elle a
collé des messages d’infor-
mation sur les 350.000 bou-
teilles d’eau qu’elle distribue
chaque jour. Les étiquettes
apposées sur les bouteilles
portent les dessins des diver-
ses sortes de munitions utili-
sées durant le conflit par Is-
raël.

Environ 750.000 personnes
sont privées d’eau potable au
Liban après la destruction de
conduites et de stations de
pompage au cours de l’offen-
sive israélienne. Les muni-
tions non explosées ont fait
plus de 62 victimes dans le
sud du Liban depuis la fin des
hostilités le 14 août. Selon
l’ONU, il faudra un an pour

nettoyer les dizaines de mil-
liers de munitions non explo-
sées lancées par l’artillerie,
l’aviation et la marine israé-
liennes. /ats

Un soldat de la Force inté-
rimaire devant une caisse
de sous-munitions non ex-
plosées. PHOTO KEYSTONE

Sur des bouteilles

Plus de deux mois après le
scrutin présidentiel du
2 juillet et au terme d’un

ultime vote de certification, le
Tribunal électoral fédéral du
Mexique a proclamé hier la
victoire de Felipe Calderon,
candidat du parti du prési-
dent sortant, rejetant les accu-
sations de fraudes avancées
par la gauche.

Les sept juges du tribunal
ont reconnu unanimement la
validité de l’élection et la
courte avance du champion du
Parti d’action nationale (PAN).
Les précédentes décisions de la
cour avaient déjà été favorables
à Felipe Calderon.

La juge Alfonsina Berta Na-
varro Hidalgo, l’un des sept
magistrats du tribunal électo-
ral, a admis que des problèmes
avaient bien été constatés à
l’occasion de ce scrutin mais
pas suffisamment pour annuler
son résultat. «Il n’y a pas d’élec-
tion parfaite», a-t-elle résumé.

Définitivement approuvé, le
décompte final réduit à
233.831 voix, contre 240.000
auparavant, sur un total de

41,6 millions de suffrages ex-
primés, l’avance de Felipe Cal-
deron sur son adversaire de
gauche Andrés Manuel Lopez
Obrador.

Ce dernier, dont plusieurs
milliers de partisans occu-
paient hier le centre-ville de
Mexico, avait averti qu’il ne re-

connaîtrait pas sa défaite,
quelle que soit la décision du
tribunal.

«Ily a eudes fraudesdudébutà
lafin. Aujourd’hui, rienneseradé-
cidé», se lamentait Claudio Mar-
tinez, militant de gauche de 23
ans, en manifestant devant le
tribunal. Tout en rejetant les

accusations de «campagne sale»
lancée par la gauche, la cour fé-
dérale a jugé que, par ses com-
mentaires, le président sortant
Vicente Fox avait mis l’élection
en péril.

Le tribunal a également re-
connu que le clip électoral
comparant Lopez Obrador au
président vénézuélien Hugo
Chavez avait eu un impact cer-
tain mais pas au point de chan-
ger l’issue du scrutin.

Allégations irrecevables
Les juges ont d’autre part es-

timé irrecevables les allégations
évoquant des messages sublimi-
naux en faveur de Felipe Cal-
deron dans des publicités clas-
siques. Quant au feuilleton té-
lévisé «La Fea Mas Bella» (Le
plus beau des laiderons), rien
ne prouve qu’il véhiculait un
message favorable au candidat
de droite, ont-ils tranché.

Pour Manuel Camacho, con-
seiller de Lopez Obrador, la dé-
cision du tribunal, qui ne peut
faire l’objet d’aucun appel, «ne
tient pas compte de ce qui se passe
vraiment dans le pays». /ap

Le chef de l’opposition, Andrés Manuel Lopez Obrador hier
à Mexico City. Plusieurs milliers de ses partisans ont mani-
festé leur colère au centre de la capitale. PHOTO KEYSTONE

Felipe Calderon proclamé vainqueur
MEXIQUE Le Tribunal électoral a confirmé hier la victoire du conservateur
Felipe Calderon. Mais son adversaire ne reconnaît toujours pas sa défaite

EN BREFZ
FRANCE � Ségolène Royal en
tête. Ségolène Royal prend en
septembre la tête du classe-
ment des personnalités politi-
ques, tous bords confondus,
avec 70% d’opinions favora-
bles, alors que Nicolas Sarkozy
arrive en sixième position avec
62% de bonnes opinions, se-
lon un sondage Ifop paraissant
demain dans Paris-Match. Une
majorité de Français (51%)
continue de souhaiter la vic-
toire de la gauche à la pro-
chaine présidentielle. /ap

DANEMARK � Arrestations.
Neuf hommes ont été arrêtés
au Danemark pour avoir plani-
fié des actes terroristes présu-
més. Les suspects, âgés de 18 à
33 ans, et dont l’identité n’a
pas été révélée, ont été inter-
pellés lors d’une opération me-
née dans la nuit de lundi à hier
à Odense (centre), où vit une
importante communauté mu-
sulmane immigrée. /ats-afp

AFRIQUE DU SUD � Poutine
en visite. Le président russe
Vladimir Poutine est arrivé
hier en Afrique du Sud pour
une visite «historique» et sans
précédent à ce niveau. Il s’est
engagé à renforcer la présence
économique de la Russie en
Afrique du Sud. /ats-afp

A U T R I C H E

Première
interview

pour Natascha

Natascha Kampusch a
donné hier sa pre-
mière interview télévi-

sée depuis son évasion fin
août. Selon la radio télévision
autrichienne ORF, cet entre-
tien à visage découvert, qui
sera diffusé ce soir, pourrait
lever des pans de mystère sur
sa captivité de huit ans.

«L’interview dans un endroit
secret a duréune heure trente avec
pauses: ellen’était pas déguisée, ni
cachée. On pouvait la voirnorma-
lement. Mais il reste possible que
Mme Kampusch décide d’être ca-
chée électroniquement», lors de la
diffusion, a indiqué un res-
ponsable du service de presse
de l’ORF.

Le conseiller de presse Diet-
mar Ecker avait indiqué la
veille que Natascha Kampusch
ne voulait pas être reconnais-
sable. L’entretien pré-enregis-
tré sera diffusé à 20h15 à la té-
lévision, à la radio et sur le site
internet de l’ORF
(www.orf.at). Les chaînes alle-
mandes RTL et ARD la diffuse-
ront également un peu plus
tard. /ats-afp



Immobilier
à vendre
À VENDRE À LA TOURNE, chalet situé à
14 km de Neuchâtel, implanté sur une par-
celle de 890 m2, altitude 1150 m, accessible
toute l’année, meublé, comprenant 2
chambres, séjour avec cheminée, cuisine
semi-agencée, WC, électricité et téléphone.
Libre de suite. Fr. 270 000.–.
Tél. 032 710 10 15. 028-535677

AU COEUR DE LA VILLE de Chaux-de-
Fonds, appartement de 41/2 pièces.
Fr. 230 000.– Tél. 032 967 87 38 132-186884

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois du
Petit Château, maison mitoyenne, 6 pièces,
garage, jardin. Tél. 032 961 13 58 avant 20h.

132-186876

VILLA POUR FR. 588 800.– !! Dans un
lieu idyllique, 51/2 pièces, grand séjour de
61 m2, belle vue, école et bus proches, quar-
tier idéal pour famille, à 8 minutes de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 76 76. 132-

186888

LE LOCLE - Exceptionnel appartement 61/2
pièces, 163 m2, dernier étage. Refait à neuf:
cuisine, parquets, carrelages, sanitaires
une salle de bains (baignoire + douche) et
une salle de bains (douche), WC séparés,
fenêtres, stores. Salon, salle à manger 45
m2, cheminée. Fr. 350 000.–.
Tél. 032 753 12 52. Bernard Lebeau Immo-
bilier SA. 022-536847

SAULES, SPACIEUX DUPLEX de haut
standing situé au 2ème et 3ème étages d’un
petit immeuble de 7 appartements. Séjour
avec cheminée et balcon. Très grande cui-
sine entièrement agencée. Jardin com-
mun. Environnement idyllique.
Tél. 032 911 15 15 132-185981

ZINAL, studio rénové (environ 30 m2), kit-
chenette, balcon avec superbe vue, piscine
dans immeuble, 200 m du téléphérique.
Fr. 60 000.– (location possible).
Tél. 032 730 51 11 - tél. 077 416 83 30. 028-

535808

Immobilier
à louer
AUVERNIER ET PESEUX, 3 pièces,
rénovés, vue, calme. Fr. 1350.– charges
comprises. Case postale 86, 2035 Corcelles.

028-535878

BOUDRY, appartement de 2 pièces, baies
vitrées, vue sur le lac, cuisine séparée non
agencée. Fr. 710.– charges comprises.
Libre dès le 01.10.2006. Tél. 079 704 84 80.

028-535982

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 3e

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave, galetas. Libre tout de suite (à conve-
nir). Fr. 830.– + Fr. 160.– charges.
Tél. 079 240 21 83 132-186851

LA CHAUX-DE-FONDS centre ville, 3
pièces. Libre 1er octobre. Tél. 032 968 56 73
midi et soir. 132-186847

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 14,
beau 4 pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée, salle de bains avec douche
séparée. Libre dès le 01.10.06. Fr. 1100.–
charges comprises. Tél. 078 712 23 38 132-

186852

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
de suite ou à convenir, 5 pièces avec
cachet, petit immeuble, cheminée, 2 bal-
cons, cuisine moderne. Loyer Fr. 1500.– +
Fr. 280.– de charges. Tél. 032 913 45 75.028-

533069

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-W.C. Ascenseur. Libre au
30.09.06. Loyer de Fr. 870.– charges com-
prises. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ment tél. 032 910 92 20. 132-186587

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

CORCELLES LOCAUX COMMER-
CIAUX, giratoire de la pharmacie,
rénovés, lumineux. Sanitaires et vestiaires.
Places de parc. 90 m2 : Fr. 1200.– et 220 m2

: Fr. 2000.– + charges. À convenir.
Tél. 032 731 46 79 ou 079 725 41 22. 028-

535632

CORNAUX, 4 pièces, rénové, cuisine
agencée, séjour avec balcon, cave et gale-
tas. Fr. 1200.– + charges, libre dès le
01.10.06 ou à convenir. Tél. 032 757 14 91,
heures de bureau. 028-535979

CRESSIER, garage/dépot, environ 40 m2.
Fr. 300.–. Tél. 021 801 41 51. 028-535920

TOUT DE SUITE, à Gorgier (5 minutes de
Neuchâtel), 21/2 pièces, entièrement meu-
blé, à 50 mètres du lac, cheminée de salon,
balcon, cuisine agencée. Fr. 950.– charges
comprises et disponible tout de suite.
Contact tél. 032 967 99 61 (heures de
bureau). 132-186750

LA CHAUX-DE-FONDS, super duplex
5 pièces en attique, cuisine agencée
ouverte, carrelage, parquet, lumineux.
Fr. 1390.– charges comprises, libre 1er

novembre 06. Tél. 078 804 95 40 132-186853

LA COUDRE, magnifique, 31/2 pièces,
114 m2, entièrement rénové, cuisine neuve,
habitable, superbe vue, balcon 3 x 3, 2
salles d’eau, grand garage. Libre de suite.
Fr. 1750.– charges comprises.
Tél. 032 753 76 04 18h-20h 028-535977

LE LOCLE, Girardet 22, appartements de
1 pièce, balcon, ascenseur. Loyers dès Fr.
390.– charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95
132-185158

MARIN, grand 41/2 pièces, cheminée de
salon, grand balcon, jardin, cuisine
ouverte, salle de bains avec WC + WC
séparé. 1 place de parc + garage. Libre le
1er octobre 2006. Fr. 1910.– charges com-
prises. Tél. 079 240 56 81. 028-535735

NEUCHÂTEL, appartement de 31/2 pièces
(90 m2), situé au 4ème étage, ascenseur, cui-
sine ouverte complètement équipée, salle
de bains douche, baignoire et WC, lave et
sèche-linge, WC séparé, au bord du lac
avec vue, à 5 minutes à pied du centre.
Location mensuelle Fr. 1680.–, charges
Fr. 220.–. Place de parc à disposition
Fr. 70.–. Libre à partir du 1er octobre ou à
convenir. Tél. 079 479 30 42 ou
tél. 032 724 46 78. 028-535985

NEUCHÂTEL, appartement (100 m2) de 4
pièces situé au 2ème étage, entièrement
rénové, ascenseur, cuisine ouverte com-
plètement équipée, salle de bains spa-
cieuse, WC séparé, cave, au bord du lac
avec vue, à 5 minutes à pied du centre.
Location mensuelle Fr. 1500.–, charges
Fr. 220.–. Place de parc à disposition
Fr. 70.–. Libre à partir du 1er octobre ou à
convenir. Tél. 079 479 30 42 ou
tél. 032 724 46 78. 028-535952

NEUCHÂTEL, 2 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon, Fr. 890.– + charges.
Tél. 032 729 00 76 028-535945

NEUCHÂTEL, 3 pièces, grand salon, vue
alpes, lac, proche transports publics, forêt.
Loyer Fr. 1004.– charges comprises. Libre
de suite. Tél. 032 730 21 11. 028-535770

NEUCHÂTEL, centre ville, local commer-
cial + sous-sol. Dès Fr. 2 400.– par mois
Tél. 078 631 85 46 - Tél. 032 723 14 08 028-

535961

NEUCHÂTEL, Parcs 21, pour le
01.11.2006, joli 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon avec vue lac et Alpes y compris
place de parc couverte. Fr. 1475.–/mois
charges comprises. Tél. 032 724 38 02. 028-

535965

NEUCHÂTEL, Passage Pierre-qui-Roule
11, grand studio mansardé, 40 m2, vue sur
le lac, cuisine, douche/WC. Libre le
15.09.2006 ou à convenir. Fr. 670.– charges
comprises. Tél. 079 384 69 65. 028-535908

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.– + charges.
Tél. 032 737 27 27et/ou tél. 032 731 54 67,
heures  de bureau. 028-534918

AUX PONTS-DE-MARTEL, Major Benoît
1. Grand 2 pièces, plain pied. Cuisine
équipée, salle de bains, grand salon. Cave
et galetas. Fr. 550.– charges comprises.
Libre 01.10.06. Tél. 032 937 18 58 midi/soir

132-186854

PONTS-DE-MARTEL, Grand Rue 8. 2
pièces spacieux . Cuisine partiellement
équipée, douche, grand salon. Cave et gale-
tas. Fr. 550.– charges comprises. Libre
01.01.07. Tél. 032 937 18 58 heures repas
132-186855

SAVAGNIER, rue des Corbes 32, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, caves, galetas et garage. Loyer
Fr. 800.– + Fr. 150.– de charges et Fr. 100.–
pour le garage. Tél. 032 853 48 75. 028-535676

ST-BLAISE, libre dès le 15.10.2006, 4
pièces duplex, 2 salles de bains, agencé,
cheminée, grande terrasse 25 m2,  places
de parc, proche transports publics, 50 m du
lac. Fr. 1710.– charges comprises.
Tél. 078 641 39 92. 028-535927

ST-BLAISE,  très bel appartement totale-
ment rénové de 41/2 pièces avec ascenseur.
Très belle situation. Près des transports
publics, avec vue sur le lac et les Alpes. Une
place de parc dans le garage collectif. Libre
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffre
D 028-535923 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS, grand
2 pièces, cheminée, 2 terrasses, Fr. 628.–
charges comprises. Tél. 079 306 70 19 132-

186865

VILLIERS, GRAND 5 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, buanderie, accès au jardin,
avec conciergerie. Tél. 027 398 17 13,
tél. 079 448 55 26. 036-360078

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS TERRAIN A
CONSTRUIRE pour villas et immeubles
dans le canton. Tél. 079 321 33 45 028-536002

PARTICULIER CHERCHE TERRAIN plat
entre Neuchâtel et Yverdon pour construire
maison sur un niveau. Tél. 079 228 70 11.
028-535647

Immobilier
demandes
de location
MAISON OU GRAND DUPLEX, en
dehors du centre ville, avec vue sur le lac.
Tél. 078 805 06 55 028-535884

Animaux
POUR VOS RÉSERVES D’HIVER, à
vendre belles grosses poules + coqs. Fr.
3.–/pièce vivantes ou Fr. 7.– tuées, prêtent
à cuire. tél. 024 433 12 03, 079 623 48 75.
196-175907

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

A vendre
À VENDRE PRIX EXCEPTIONNELS : 1
table salle à manger + 4 chaises, 1 grand lit
moderne métal complet + 3 tables de nuit,
2 meubles à téléviseurs, diverses anti-
quités, 1 magnifique meuble de salon en
bois massif de style chinois original, 1 petit
tapis bleu + un mini tapis d’orient un petit
congélateur, un meuble de cuisine en pin
massif, le tout en parfait état. Prix très très
bas. Tél. 032 338 85 16 - 078 690 31 61. 028-

535857

BAR À CAFÉ, situation de 1er ordre, ren-
dement exceptionnel, bar à café-restau-
rant, entièrement équipé, état de neuf,
clientèle nombreuse et variée. Machines
Tactilo installées. De suite ou à convenir.
Ecrire sous-chiffres: M 028-535882 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

BATTERIE TAMA AVEC CYMBALES, ou
électronique silencieuse, aussi location Fr.
48.–/mois. Tél. 026 652 12 10 www.fnx.ch
130-191316

MÛRES À CUEILLIR à Wavre.
Tél. 079 439 49 58. 028-535951

PIANOS occasions, neufs, grand choix,
tous prix, location-vente, dès 50.–-/mois,
reprise. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch 130-

191273

VENTE DE DIVERS MEUBLES neufs à La
Chaux-de-Fonds, prix à discuter.
Tél. 032 967 70 20, heures de bureau 132-

186887

Perdu
Trouvé
MERCI MADAME d’avoir ramené mon
porte-monnaie à la caisse no 5 de la Métro-
pole Centre le 01.09.06 132-186850

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.–. Tél. 024 557 84 37.
Yverdon. 196-177015

SEXY, SANS TABOU, disponible,
cherche même profil au masculin.
021 683 80 72. 022-527948

Erotique
A COUVET, JADE SPLENDIDE
GROSSE, mûre, gourmande, puits de plai-
sirs, tous désirs acceptés, toutes spécia-
lités. Tél. 076 526 86 51. 022-536889

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.132-186866

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m. bains, garage. Tél. 032 423 02 67. 
014-142965

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage et repassage. Neuchâ-
tel, environs. Tél. 076 201 95 01 028-535907

DAME PORTUGAISE CHERCHE heures
de ménage, repassage. Tél. 079 600 45 04.

028-535841

ÉTUDIANTE cherche heures ménage +
garde d’enfants à NE. Tél. 077 409 89 37
028-535903

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

FRONTALIER AVEC PERMIS cherche
emploi dans le bâtiment ou espace vert,
région Les Brenets, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 0033 6 72 20 21 71. 132-186678

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

PLÂTRIER-PEINTRE véhiculé cherche
emploi. Tél. 0033 6 66 23 74 34 /
tél. 0033 3 81 52 77 70 132-186894

2 INDÉPENDANTS DIPLÔMÉS cher-
chent travail de: maçonnerie, carrelage,
rénovation de villas, terrassement, creu-
sage, canalisation, etc. Avec pelle retro,
devis gratuits. Tél. 079 758 31 02 /
tél. 079 471 20 94. 132-186817

Offres
d’emploi
ASSURANCES INFO, Rue des Tunnels 1,
2000 Neuchâtel cherche téléphonistes pour
prise de rendez-vous, du lundi au vendredi
de 18 heures à 20 heures. Prendre contact
au tél. 078 690 08 43. 028-535818

CHERCHONS PERSONNES (2) pour
scier une dépouille de bois dans la forêt (
au dessus de Gorgier-Montalchez) (travail
de 4 jours). Tél. 079 647 10 66 028-535969

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.
028-535604

À BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.
028-535174

Divers
BAIGNOIRE ABÎMÉE? Bolomey depuis
30 ans à votre service pour réémaillage,
coque acrylique, réparation d’éclats.
Tél. 021 824 14 44. www.baigoires.ch 154-

714892

CHERCHE participants pour qu’un cours
de croate à NE débute. Tél. 079 577 27 13
028-535978

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES. Démé-
nagements, débarras, nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-535863

A VENDRE DU PRODUCTEUR, foin et
ensilage d’herbe en bottes rondes, bonne
qualité. Réservation au Tél. 078 862 26 30.
014-143589

INTER PIZZA-KEBAB Rue F.-Soguel 12,
Cernier, 7/7, 11h-14h et 17h-23h. Fr. 2.50 de
réduction sur toutes les pizzas à l’emporter
lundi et samedi. Pour étudiant Fr. 1.– en
moins. Tél. 032 853 47 00. 028-535912

J’AI 16 ANS, je cherche un partenaire
pour un cours de danses de salon à Neu-
châtel. Tél. 032 853 88 66, le soir. 028-535925

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

RESTAURANT LA PREMIÈRE : assiette
du jour AVS Fr. 12.–. Tél. 032 721 34 51. 
028-528730

URGENT cherche gardien de hockey pour
le championnat des montagnes (non-licen-
cié). Tél. 079 654 83 21 132-186878

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé
ou un handicap c’est possible. Le système
d’alarme Croix-Rouge assure votre sécu-
rité 24h sur 24, Neuchâtel 032 721 28 05 -
La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23 132-183248

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: 032 913 56 16. 028-535813

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

02
8-

53
59

64

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

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

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

✃
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�
SMI

8226.2

-0.04%

�
Dow Jones

11469.2

+0.04%

�
Euro/CHF

1.5813

+0.07%

�
Dollar/CHF

1.2335

+0.44%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
EIC I +6.0% 
Berna Biotech N +4.8% 
Escor P +4.1% 
Inficon N +3.6% 
Saurer N +2.8% 
ABB Ltd N +2.4% 

Plus fortes baisses 
Amazys N -8.4% 
Agefi Groupe N -8.3% 
Ascom N -4.9% 
Baumgartner N -4.8% 
Card Guard N -4.5% 
Quadrant N -3.9% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.92 4.87
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.74
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.67

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

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

5/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8226.22 8230.15 8235.43 6526.66
Swiss Performance Index 6404.22 6406.94 6408.49 4987.02
Dow Jones (New York) 11469.28 11464.15 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2205.70 2193.16 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3817.76 3837.61 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5884.07 5909.72 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5981.70 5986.60 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5172.85 5203.24 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16385.96 16358.07 17563.37 12498.40

SMI 5/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.45 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.70 73.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 104.40 102.50 104.70 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.45 69.90 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.35 69.75 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1003.00 1015.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.30 101.50 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.50 119.60 127.00 69.55 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.45 34.55 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.80 82.00 92.10 71.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 423.50 426.25 426.50 347.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 307.50 308.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.25 70.75 74.45 60.40 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.55 59.70 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 224.90 224.90 227.90 174.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 862.50 865.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166.00 1167.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.20 48.40 48.85 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 238.80 239.80 241.70 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 298.75 301.75 302.00 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.20 94.65 103.40 79.25 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.00 413.50 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 180.50 180.50 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.80 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.30 70.80 75.31 51.57 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 284.50 283.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 165.30 166.30 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.85 52.75 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 94.80 95.20 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 115.00 115.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 548.50 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.60 139.10 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1490.00 1462.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 582.50 584.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 740.50 761.00 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 369.50 368.00 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.45 23.50 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.50 88.90 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.75 26.30 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.10 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.15 74.20 79.80 49.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.80 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 393.00 393.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 537.00 529.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 114.20 111.00 112.30 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 330.00 326.00 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.40d 8.40 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 261.50 262.50 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 360.00 363.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.46 2.50 3.05 1.85

5/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.35 71.72 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.34 29.01 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.63 83.81 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.65 52.55 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.71 31.61 31.82 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.25 44.96 45.02 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 75.36 75.43 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.54 67.27 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.34 64.83 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.49 49.37 50.71 43.83
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.98 45.07 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.72 22.55 35.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.47 40.48 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 68.48 68.10 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.39 8.27 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.97 34.14 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.44 30.27 33.28 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.05 13.77 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.46 36.53 36.73 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.85 81.41 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.88 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.31 64.72 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.65 36.76 36.79 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.61 25.83 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.20 65.41 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.84 27.96 27.97 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.56 61.91 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.80 16.76 19.00 15.70

5/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.09 22.25 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.98 14.15 15.59 11.22
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.43 7.47 7.61 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.68 45.90 49.41 32.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.71 9.77 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.37 133.70 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.25 29.52 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.12 38.40 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.95 48.75 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.31 41.26 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 107.20 108.30 108.40 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 90.10 90.03 100.13 71.42
Deutsche Telekom . . . . . . 11.34 11.41 15.54 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.01 99.95 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.30 24.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.56 16.63 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.86 36.84 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.35 34.59 34.66 23.24
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.68 9.63 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.20 79.75 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.50 15.66 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.90 81.30 85.95 65.00
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.90 45.85 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.78 16.03 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.87 26.80 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.58 12.65 12.67 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.06 27.08 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.70 58.50 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.80 70.30 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 85.10 84.75 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.45 67.96 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.50 127.80 128.50 87.65
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.23 13.41 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.80 52.75 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.79 18.85 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.16 27.24 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.50 114.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.90 83.40
Cont. Eq. Europe 150.60 150.05
Cont. Eq. N-Am. 223.50 223.50
Cont. Eq. Tiger 72.80 71.85
Count. Eq. Austria 205.05 204.80
Count. Eq. Euroland 133.40 132.80
Count. Eq. GB 199.80 198.55
Count. Eq. Japan 8478.00 8477.00
Switzerland 334.50 333.10
Sm&M. Caps Eur. 147.66 147.12
Sm&M. Caps NAm. 145.44 145.46
Sm&M. Caps Jap. 21912.00 21854.00
Sm&M. Caps Sw. 346.30 346.10
Eq. Value Switzer. 157.90 157.20
Sector Communic. 179.55 179.43
Sector Energy 671.34 673.80
Sect. Health Care 435.17 436.35
Sector Technology 151.07 150.95
Eq. Top Div Europe 115.66 115.13
Listed Priv Equity 99.63 99.37
Equity Intl 172.70 172.25
Emerging Markets 183.75 181.15
Gold 923.75 923.75
Life Cycle 2015 116.55 116.25
Life Cycle 2020 122.35 122.00
Life Cycle 2025 126.90 126.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.15 102.15
Bond Corp EUR 101.60 101.60
Bond Corp USD 99.15 99.05
Bond Conver. Intl 114.25 114.00
Bond Sfr 91.95 91.90
Bond Intl 93.25 93.20
Med-Ter Bd CHF B 105.73 105.70
Med-Ter Bd EUR B 111.11 111.11
Med-Ter Bd USD B 116.17 116.14
Bond Inv. AUD B 135.43 135.43
Bond Inv. CAD B 141.55 141.50
Bond Inv. CHF B 112.38 112.33
Bond Inv. EUR B 71.85 71.86
Bond Inv. GBP B 73.40 73.56
Bond Inv. JPY B 11541.00 11558.00
Bond Inv. USD B 120.17 120.13
Bond Inv. Intl B 110.02 110.00
Bd Opp. EUR 99.40 99.35
Bd Opp. H CHF 95.45 95.40
MM Fund AUD 180.36 180.33
MM Fund CAD 173.33 173.31
MM Fund CHF 142.81 142.81
MM Fund EUR 96.23 96.23
MM Fund GBP 115.75 115.73
MM Fund USD 178.46 178.44
Ifca 310.00 307.00

dern. préc. 
Green Invest 131.60 130.95
Ptf Income A 114.08 114.02
Ptf Income B 123.48 123.42
Ptf Yield A 142.86 142.69
Ptf Yield B 151.70 151.51
Ptf Yield A EUR 100.83 100.82
Ptf Yield B EUR 111.11 111.10
Ptf Balanced A 174.25 173.89
Ptf Balanced B 182.11 181.74
Ptf Bal. A EUR 103.98 103.91
Ptf Bal. B EUR 110.59 110.51
Ptf GI Bal. A 176.19 175.81
Ptf GI Bal. B 179.05 178.66
Ptf Growth A 228.42 227.78
Ptf Growth B 234.34 233.69
Ptf Growth A EUR 100.32 100.15
Ptf Growth B EUR 104.59 104.42
Ptf Equity A 285.72 284.46
Ptf Equity B 288.25 286.99
Ptf GI Eq. A EUR 107.31 106.98
Ptf GI Eq. B EUR 107.31 106.98
Valca 330.95 329.75
LPP Profil 3 142.35 142.20
LPP Univ. 3 137.75 137.55
LPP Divers. 3 163.05 162.70
LPP Oeko 3 121.10 120.95

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5617 1.6009 1.5575 1.6075 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2183 1.2495 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3133 2.3699 2.2675 2.4275 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0965 1.1243 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0523 1.0791 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9368 0.964 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1998 19.6958 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9333 21.4573 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 637.5 641.5 12.97 13.22 1255.5 1275.5
Kg/CHF ..... 25233 25533.0 512.4 527.4 49855 50605.0
Vreneli ...... 141 159.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950 25300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.70 83.30
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
PRIX � Légère hausse. L’indice
suisse des prix à la consomma-
tion a progressé de 0,2% en
août par rapport au mois précé-
dent, à 100,5 points (décem-
bre 2005 = 100). En rythme an-
nuel, l’inflation s’inscrit à 1,5%.
La progression de l’indice en
août résulte notamment de la
hausse du prix des carburants
(+2,4%) et des loyers (+0,4%).
/ats

ASCOM � Fort recul. Le
groupe technologique bernois
Ascom a vu ses résultats chuter
au 1er semestre. Son bénéfice
net s’est inscrit à seulement
4,8 millions de francs, contre
50,6 millions pour la même pé-
riode de 2005. Le chiffre d’af-
faires s’est également replié, de
4,2 millions de francs à
329,8 millions. La situation est
par contre meilleure du côté
des entrées de commandes, qui
se chiffraient à 353,7 millions à
la fin de la période sous revue,
contre 333,1 millions en
juin 2005. /ats

Unia enfourche un
nouveau cheval de ba-
taille. Le syndicat a li-

vré hier à Berne un catalogue
de douze propositions, visant
à améliorer durablement la
compétitivité du secteur de
l’artisanat.

Pour sensibiliser l’opinion
et lancer le débat, Unia a pu-
blié une brochure d’une
soixantaine de pages, dans les-
quelles il analyse l’importance
du secteur et livre ses solutions
d’amélioration. «Il ne s’agit pas
d’une liste de revendications, mais
d’un instrument de réflexion stra-
tégique», a tenu à préciser
Renzo Ambrosetti, coprési-
dent du syndicat.

Intérêts communs
Le fait que ce concept poli-

tico-économique – le premier
du genre pour Unia – soit dé-
dié aux PME n’est pas un ha-
sard, a-t-il souligné. Pilier de
l’économie suisse, ces derniè-
res offrent les deux tiers des
emplois, résistent mieux aux
aléas conjoncturels que les
grandes sociétés et sont moins
enclines à la délocalisation.

Pourtant, la politique éco-
nomique les néglige, en parti-
culier les entreprises artisana-
les, a ajouté Reto Ambrosetti.

Ce dernier souligne toutefois
que les partenaires sociaux ont
de nombreux intérêts com-
muns.

En premier lieu, la gestion
des coûts doit être revue, es-
time le syndicat. Mais contrai-
rement à ce qui est souvent
avancé par les employeurs, les
charges salariales sont généra-
lement minoritaires, oscillant
entre 10% pour les garages et
59% pour la peinture, cons-

tate Unia. Le gros des coûts
provient de l’achat de maté-
riel, de l’énergie ou encore du
paiement des intérêts bancai-
res.

Le syndicat met aussi en
garde contre toute tentation
de dumping salarial avec l’arri-
vée des nouveaux venus de
l’Union européenne. Le sec-
teur de l’artisanat doit aussi
pouvoir s’approvisionner à
meilleur compte. Selon une

étude du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), le secteur
principal de la construction
économiserait ainsi 700 mil-
lions de francs et le secondaire
600 millions.

Toujours au chapitre des
coûts, Unia juge en outre qu’il
faut harmoniser à l’échelle
suisse les taxes et les tarifs rela-
tifs aux infrastructures, à l’eau
ou encore à l’électricité. Il ré-
clame aussi des crédits bancai-
res plus avantageux pour les
PME.

Une bonne note
Le syndicat distribue en re-

vanche un bon point au sec-
teur de l’artisanat, qui forme
davantage d’apprentis que
d’autres branches. Unia ré-
clame aussi une charge admi-
nistrative allégée pour les so-
ciétés.

En revanche, la productivité
traditionnellement trop basse
des entreprises doit être corri-
gée. Alors qu’elle s’élève à
133.000 francs en moyenne en
Suisse, elle oscille entre 80.000
et 100.000 francs dans la plu-
part des branches des arts et
métiers. Pour corriger le tir,
l’innovation et l’élargissement
des compétences doivent être
encouragés. /ats

Unia courtise les PME
ARTISANAT Le syndicat Unia a formulé douze propositions pour améliorer

la compétitivité des entreprises. En axant sur la convergence des intérêts

A S S U R A N C E S

La Bâloise
double

son bénéfice
La Bâloise a terminé le

premier semestre sur
un résultat record et

compte maintenir le cap sur
l’ensemble de l’exercice. Le
bénéfice net de l’assureur a
bondi de 93%, à 419 mil-
lions de francs. Tous les sec-
teurs d’activité ont affiché
une progression.

L’envolée du bénéfice, qui
dépasse les prévisions des ex-
perts, vient principalement
de l’excellent résultat techni-
que et des produits des place-
ments. Elle s’explique aussi
par l’évolution favorable des
sinistres et la hausse des taux
d’intérêt, a indiqué hier le
groupe.

Objectifs ambitieux
Les volumes ont toutefois

légèrement fléchi de 0,8%, à
4,6 milliards de francs, en rai-
son d’un environnement
«difficile». Les primes ont re-
culé de 1,4%, à 4,3 milliards.

«Notre objectifest d’arriverfin
2006 à un bénéfice record, c’est-
à-dire de faire encore mieux que
les634millionsdefrancsdégagés
lors de l’exercice 2000», a com-
menté Frank Schnewlin, pré-
sident de la direction du
groupe, cité dans le commu-
niqué. Le groupe espère at-
teindre ce but à condition
qu’aucun événement d’en-
vergure ne vienne renverser
la tendance. /ats

Le secteur des petites et moyennes entreprises résiste
mieux que d’autres aux aléas de la conjoncture, souligne le
syndicat Unia. PHOTO KEYSTONE



La nouvelle génération Suzuki
Avec le N° 1 des compactes, vous avez une longueur 

d’avance dans toute la Suisse

New Swift
la révolution compacte 

dès Fr. 15 990.–

New Grand Vitara
le luxe compact 4x4

dès Fr. 29 990.–

New SX4
le 4x4 sportswagon compact dès Fr. 23 990.–

Le N° 1 
des compactes

Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, 
téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91. Votre concessionnaire Suzuki 
se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing personnelle.

www.suzukiautomobile.ch

New Swift 1.3 GL, 3 portes, 
dès Fr. 15 990.–

New Ignis 1.3 GL, dès Fr. 17 990.–
New Ignis 1.5 GL 4x4, dès Fr. 20 490.–

New SX4 1.6 GL 4x4, 
dès Fr. 23 990.–

New SX4 1.9 GL Turbodiesel 4x4, 
dès Fr. 26 990.–

New Swift 1.3 GL, 5 portes, dès Fr. 16 990.–
4x4, dès Fr. 18 990.–

New Liana 1.6 GL Top 4x4, Fr. 25 990.–
Automatique, Fr. 27 990.–

New Jimny 1.3 Country 4x4, 
dès Fr. 19 990.–

New Jimny 1.5 Country Turbodiesel 4x4, 
dès Fr. 20 990.–

New Grand Vitara 1.6 GL 4x4, 
3 portes, Fr. 29 990.–

New Grand Vitara 2.0 Top 4x4, 
5 portes, dès Fr. 33 990.–

New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel 4x4, 
5 portes, Fr. 35 990.–

New Swift Top

New Grand Vitara 2.0 Top
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La défense suisse est in-
vaincue depuis 570 mi-
nutes. Or, rarement la

même arrière-garde a été ali-
gnée deux matches consécuti-
vement. Un collectif impres-
sionnant dont fait largement
partie Stéphane Grichting,
même s’il passe souvent in-
aperçu, éclipsé par ses coéqui-
piers plus médiatisés que lui.

Les joueurs de l’équipe de
Suisse donnent des interviews,
chacun à leur table. Tous sauf
un: Stéphane Grichting. Assis
dans un coin, le Valaisan de
l’AJ Auxerre contemple par la
fenêtre la splendide vue sur le
lac de Zurich. «C’est vrai que les
médias ne s’intéressent que rare-
ment à moi, confie-t-il. Mais ça
m’est égal, je n’ai pas besoin d’être
dans la lumière pour me sentir
bien.»

Pourtant, à l’entraînement,
Grichting parle beaucoup,
chambre ses partenaires. Il
n’est de loin pas inexistant
dans la vie du groupe. «Cen’est
pas par choix que je ne suis pas
plus dans les journaux», expli-
que le Valaisan. La décision ne
m’appartient pas.» Le défenseur
bourguignon est sans conteste
une pièce importante de l’ap-
pareil défensif de Köbi Kuhn.
«Nous avons de la chance d’avoir
de tels joueurs à l’arrière. Il y a de
la qualité. C’est grâce à ça, et au
travail de toute l’équipe, que nous
neprenonsplusdebut», explique
Grichting.

Devenu incontournable à
Auxerre – où il joue plus de
trente matches par saison –,
Grichting se plaît dans cette
tranquillité que la presse lui ac-
corde. «Monclub comptesurmoi,
dit-il fièrement. J’ai prolongé
pour quatre ans, preuve que l’on
me fait confiance. Tout le monde
n’a pas cette chance.»

Après cet intermède média-
tique, le Valaisan est bien en-

tendu un des premiers à quit-
ter les lieux pour retrouver ses
quartiers et retourner dans
l’ombre. Une ombre qui lui
réussit plutôt bien.

La chance de Lustrinelli
Si la défense helvétique est

infranchissable, l’attaque en
revanche péclote. Or, Mauro
Lustrinelli a rarement eu sa
chance sous le maillot de
l’équipe nationale. Le Tessi-
nois reste pourtant positif. Il
espère patiemment que vienne
un jour sa chance. Vu sa per-
formance contre le Venzuela,
l’attaquant du Sparta Prague
peut légitimement nourrir
l’ambition d’être aligné d’en-
trée contre le Costa Rica.

«Je pense que j’ai apporté quel-
que chose à Bâle, samedi dernier.
Mais maintenant, c’est à l’entraî-
neur de choisir», lance-t-il, un
brin résigné. Avec cinq «mon-
dialistes» prêtés aux M21, le
Tessinois sait que le tournoi
des Quatre Nations peut déter-
miner son avenir en sélection.
«Bien sûr, pour moi, c’est une pé-
riode importante. Mais je dépends
toujours deKöbiKuhn...»

Lustrinelli a recours – à rai-
son d’une fois par mois – à un
préparateur mental, «pour gar-
der la bonne attitude» et pour
fixer ses «objectifs personnels fu-
turs.» Et là, le Tessinois ne fait
pas de mystère et pointe claire-
ment le doigt sur «l’Euro
2008.»

«Que faire pour jouer?», s’in-
terroge l’ancien Thounois. «Je
n’en sais rien. Pour l’instant, ma
seule possibilité est de garder la
bonne attitude. Celle qui m’a per-
mis d’entrer trois minutes contre le
Togo etd’êtredécisif.» Jamais Lus-
trinelli n’avait autant joué sous
le maillot suisse qu’au cours
des deux dernières rencontres,
au Liechtenstein et contre le
Venezuela. Sa philosophie
semble le mettre sur la bonne
voie. A confirmer contre le
Costa Rica. /si

Les travailleurs de l’ombre
FOOTBALL La Suisse affronte ce soir (20h15) le Costa Rica à Genève. L’occasion pour Stéphane Grichting et Mauro
Lustrinelli, deux joueurs moins médiatisés que d’autres, de se mettre en évidence. Pascal Zuberbühler ne jouera pas

Peu médiatisé, Stéphane Grichting est néanmoins un joueur précieux, tant pour l’équipe de
Suisse que pour Auxerre. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Un comité nommé «Vi-
vement l’Euro 2008» a
vu le jour pour appor-

ter son soutien à la compéti-
tion et surtout à la participa-
tion de Genève.

Avec comme figures de
proue Michel Pont, Jean-Phi-
lippe Rapp, Jean-Luc Bideau et
Alain Morisod, l’organe en-
tend militer en faveur de la te-
nue des trois matches prévus
au bout du lac.

L’organisation de rencon-
tres dans la cité de Calvin est
menacée par un référendum
d’opposants, qui se plaignent
essentiellement des coûts trop
élevés. «Lecomitén’aaucunecon-
notation politique et ne défend pas
d’intérêt particulier, si ce n’est celui
du football et de la fête», écrit
l’équipe de Vivement l’Euro
2008 dans un communiqué.

A Feusisberg, en marge de la
conférence de presse de Köbi
Kuhn – également signataire –,
Johann Vogel, Patrick Müller,

Ludovic Magnin et Stéphane
Grichting ont également
plaidé la cause de l’organe.
Pour le comité, il est important
de prolonger la fête qui avait
animé la Suisse romande du-
rant la Coupe du monde et qui
avait fait se réunir des dizaines
de milliers de personnes de-
vant les divers écrans géants.

Pour Johann Vogel: «C’estun
rêve de voir l’Euro à Genève. Une
partie de mon cœur est dans cette
ville!» Son ancien coéquipier
dans les rangs des juniors de
Meyrin, Patrick Müller ajoute:
«C’est MA ville. Genève le mérite.
Elle doit avoir des matches de
l’Euro.»

Ludovic Magnin joue la carte
régionale: «C’est un Euro en
Suisse et en Autriche. SansGenève,
cela seraitunEuro enSuissealéma-
nique et en Autriche. LaRomandie
doit participer à la fête!» Le mot
de la fin à Köbi Kuhn: «Il est in-
dispensable d’avoir des matches de
l’Euro àGenève!» /si

Pour soutenir Genève
EURO 2008 Michel Pont mène un comité

en faveur de matches en Romandie

Fabio Coltorti
titulaire

Pour son retour en Ro-
mandie après la cam-
pagne mondiale de

l’été dernier, la Suisse af-
frontera le Costa Rica au
Stade de Genève (20h15),
dans le cadre du tournoi
des Quatre Nations. Köbi
Kuhn a annoncé que Fabio
Coltorti défendrait les buts
helvétiques en première
mi-temps, puis serait relayé
par Diego Benaglio.

Ce sera la première fois
depuis 25 matches – soit de-
puis le 21 juin 2004 et la ren-
contre Suisse-France (1-3)
en phase finale de l’Euro –
que Pascal Zuberbühler ne
sera pas aligné dans la cage
helvétique. «Jusqu’à fin 2007,
explique Kuhn, il y aura 14
matches. Jevais essayerdeparta-
gerle temps de jeu équitablement
entre les trois gardiens.»

Von Bergen d’entrée?
Steve Von Bergen devrait

également faire sa première
apparition sous le maillot
«rouge à croix blanche».
Köbi Kuhn ne veut toutefois
pas mettre sur le Neuchâte-
lois une pression particu-
lière. «Iln’a qu’à faire son tra-
vail, comme en club. Et tout ira
bien», commente-t-il.

L’adversaire de la Suisse
traverse actuellement une
crise consécutive à sa piètre
prestation durant le Mondial.
L’entraîneur Carlos Watson a
emmené dans ses bagages
une sélection du Costa Rica
presque totalement rema-
niée. Seuls six joueurs pré-
sents en Allemagne ont été
retenus, dont l’avant-centre
du FC Sion Alvaro Saborio,
auteur d’un doublé samedi
contre l’Autriche. /si

L’équipe de Suisse M21
va peut-être écrire une
page de son histoire,

ce soir à Lucerne. le coup
d’envoi sera donné à 19h30,
où elle recevra l’Angleterre.
S’ils ne perdent pas, les hom-
mes de Bernard Challandes
seront qualifiés pour les bar-
rages au mois d’octobre, der-
nière marche avant le cham-
pionnat d’Europe des nations

aux Pays-Bas en juin 2007. Les
Suisses, emmenés par cinq
pensionnaires habituels de
l’équipe A, ont certainement
les armes pour s’offrir le scalp
de l’Angleterre. Toutefois, rien
ne sera facile face à une équipe
talentueuse et blessée dans son
amour-propre, après un match
nul peu flatteur à domicile
contre la Moldavie. Bien au
contraire, la troupe de Chal-
landes devra livrer un véritable
combat pour obtenir son
billet. «Il y aura un vrai match,
très intense», pronostique, pro-
bablement à raison, le sélec-
tionneur suisse.

«Nous procéderons à quelques
petits réajustements tactiques. Mais
il n’y aura pas de grands boulever-
sements par rapport au onze qui a
battu la Moldavie 3-1 vendredi»,
poursuit Challandes. Ainsi, si
les onze titulaires de Tiraspol

ont de fortes chances d’être re-
conduits, leur positionnement
pourrait être légèrement cor-
rigé, notamment dans les cou-
loirs.

«Nousn’attendrons pas!, promet
l’entraîneur des M21. Nous allons
faire le jeu, contrôler le ballon. Mais
celaseratrèsdifficilefaceauxAnglais.
Leur équipe est vraiment impression-
nante.» Désignés meilleurs repré-
sentants de sa majesté par Chal-
landes, les demis David Bentley
(Blackburn) et Wayne Routledge
(Fulham), ainsi que les atta-
quants David Nugent (Preston
/D2) et Theo Walcott (Arsenal),
coéquipier de Johan Djourou
(photo arch-Lafargue) chez les
«Gunners». Le Genevois aura
alors certainement à se charger
du marquage de celui que tous
présentent comme un des
meilleurs joueurs anglais pour les
années à venir.

Paradoxalement, si les M21
suisses se qualifient pour
l’Euro 2007, Djourou, Dze-
maili, Barnetta, Margairaz et
Vonlanthen ne seraient pas a
priori autorisés à y prendre
part. «C’est vrai que c’est un peu
frustrant, reconnaît le défen-
seur d’Arsenal. Mais nous nous
en remettonsà ladécisiondel’enca-
drement. Si nous pouvons y aller,
tantmieux. Sinon...»

3000 places ont été vendues
en prélocation. «Nous espérons
aumoins 10.000personnes, lance
Challandes. Les gens doivent ve-
nir. Si nous n’atteignons pas les
10.000, je serais très déçu. Je ne
comprendrais pas.» Le sélection-
neur s’emporte presque: «Ce
match est important. Et il sera de
qualité. Notre préparation a été op-
timale. Le public doit venir nous
soutenir!» Le message est passé.
/si

Quitte ou double face aux Anglais
M21 L’équipe de Suisse jouera sa qualification pour les barrages de l’Euro à

Lucerne. Face à une équipe redoutable, un partage des points suffira
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DU CÔTÉ DES JUNIORSZ
M 1 8

Bienne-Soleure - NE Xamax 3-0
Saint-Gall - Argovie 2-2
Thoune - Kriens 2-3
Etoile Carouge - Fribourg 0-1

Classement
1. Argovie 3 2 1 0 11-3 7
2. Saint-Gall 3 2 1 0 9-4 7
3. Fribourg 3 2 0 1 3-3 6
4. Kriens 3 1 1 1 7-9 4
5. Thoune 2 1 0 1 5-5 3
6. Bienne-Soleure 2 1 0 2 4-9 3
7. Liechtenstein 2 0 1 1 1-2 1
8. NE Xamax 2 0 1 1 0-3 1
9. Etoile Carouge 3 0 1 2 4-6 1

M 1 6
Sion - Servette 4-1
Jura - Fribourg 0-8
Etoile Carouge - Riviera 1-0
Yverdon - Lausanne 1-3
Young Boys - Bienne 3-1
Concordia - Thoune 2-3
Argovie ouest - NE Xamax 1-2

Classement
1. NE Xamax 3 3 0 0 10-4 9
2. Thoune 3 3 0 0 8-5 9
3. Lausanne 3 2 1 0 6-2 7
4. Bienne 3 2 0 1 14-3 6
5. Servette 3 2 0 1 13-6 6
6. Concordia 3 2 0 1 8-5 6
7. Etoile Carouge 3 2 0 1 6-6 6
8. Young Boys 3 1 1 1 5-6 4
9. Fribourg 3 1 0 2 12-6 3

10. Sion 3 1 0 2 6-6 3
11. Argovie ouest 3 1 0 2 5-7 3
12. Yverdon 3 0 0 3 4-8 0
13. Riviera 3 0 0 3 0-7 0
14. Jura 3 0 0 3 1-27 0

M 1 5
Lausanne - Valais 4-0
Et. Carouge - Chx-de-Fds 0-0
NE Xamax - Riviera 4-1
Yverdon - Fribourg 1-3
Sion - La Côte 3-0

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 26-1 9
2. Sion 3 2 1 0 9-3 7
3. Servette 2 2 0 0 6-1 6
4. Etoile Carouge 3 1 2 0 6-5 5
5. NE Xamax 2 1 1 0 7-4 4
6. Fribourg 2 1 0 1 4-3 3
7. Yverdon 3 0 2 1 4-6 2
8. Valais 3 0 2 1 3-7 2
9. La Côte 3 0 1 2 2-9 1

Chx-de-Fds 3 0 1 2 2-9 1
11. Riviera 3 0 0 3 3-24 0

M 1 4
Lausanne - Valais 4-1
Etoile Carouge - Chx-de-Fds 3-2
NE Xamax - Riviera 2-0
Yverdon - Fribourg 1-4
Sion - La Côte 2-3

Classement
1. La Côte 3 3 0 0 10-6 9
2. Lausanne 3 2 1 0 11-5 7
3. Etoile Carouge 3 2 1 0 10-5 7
4. Fribourg 2 2 0 0 6-2 6
5. Sion 3 2 0 1 10-9 6
6. NE Xamax 2 1 0 1 3-5 3
7. Chx-de-Fds 3 0 1 2 6-8 1
8. Valais 3 0 1 2 7-11 1
9. Yverdon 3 0 1 2 5-9 1

10. Riviera 3 0 1 2 5-10 1
11. Servette 2 0 0 2 4-7 0

I N T E R S A
Chx-de-Fds - Yverdon 4-0
Payerne - Guintzet 0-1
Singine - Stade Lausanne 3-1
Vevey - Guin 2-0

Classement
1. Guintzet 2 2 0 0 4-1 6
2. Chx-de-Fds 2 1 1 0 6-2 4
3. Gros d’Vaud 1 1 0 0 1-0 3
4. La Gruyère 2 1 0 1 4-1 3
5. Singine 2 1 0 1 3-3 3

Vevey 2 1 0 1 3-3 3
7. Stade LS 2 1 0 1 2-3 3
8. Yverdon 2 1 0 1 2-4 3
9. Cortaillod 2 0 1 1 2-6 1

10. Guin 1 0 0 1 0-2 0
11. Payerne 2 0 0 2 0-2 0

I N T E R S B
Guin- NE Xamax 2-0
Aigle - La Gruyère 3-2
Marly - Cortaillod 3-1
La Sallaz - Chx-de-Fds 6-2
Stade LS - Central FR 1-8

Classement
1. Montreux 2 2 0 0 26-0 6
2. Central FR 2 2 0 0 13-3 6
3. Guin 2 2 0 0 5-1 6
4. Marly 1 1 0 0 3-1 3
5. Cortaillod 2 1 0 1 9-8 3
6. La Sallaz 2 1 0 1 8-7 3
7. La Gruyère 2 1 0 1 5-4 3
8. Aigle 2 1 0 1 4-5 3
9. Chx-de-Fds 1 0 0 1 2-6 0

10. Stade LS 2 0 0 2 2-11 0
11. NE Xamax 2 0 0 2 0-14 0
12. Estavayer-Lac 2 0 0 2 5-22 0

I N T E R S C
Saint-Imier - Ursy 0-4
Bas-Lac - La Gruyère 2-2
Malley - La Sallaz 2-0

Classement
1. Malley 2 2 0 0 9-0 6
2. Marly 2 2 0 0 5-2 6
3. La Gruyère 2 1 1 0 6-2 4
4. Bas-Lac 2 1 1 0 5-4 4
5. Ursy 2 1 0 1 6-3 3
6. Gurmels 2 1 0 1 6-4 3
7. Guintzet 2 1 0 1 4-2 3
8. Stade LS 2 1 0 1 2-2 3
9. Pully 2 1 0 1 3-8 3

10. La Sallaz 2 0 0 2 1-6 0
11. See-Lac 2 0 0 2 1-7 0
12. Saint-Imier 2 0 0 2 1-9 0

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Bas-Lac - Boudry 1-3
Audax-Friùl - Colombier 6-0
Corcelles - Béroche-Gorgier 1-3

Classement
1. Audax-Friùl 2 2 0 0 7-0 6
2. Boudry 2 2 0 0 7-3 6
3. Béroche-G. 2 1 0 1 3-2 3
4. Bas-Lac 2 0 1 1 3-5 1
5. Colombier 2 0 1 1 2-8 1
6. Deportivo 1 0 0 1 2-4 0
7. Corcelles 1 0 0 1 1-3 0

G R O U P E 2
Geneveys/Coffrane - Fleurier 5-3
Dombresson - Peseux Comète 3-1

Classement
1. Couvet 2 1 1 0 7-6 4
2. Dombresson 1 1 0 0 3-1 3
3. Geneveys/Cof. 2 1 0 1 6-5 3
4. Etoile 1 0 1 0 5-5 1
5. Fleurier 2 0 1 1 3-5 1
6. Peseux Comète 2 0 1 1 1-3 1

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Etoile - Boudry 1-5
Corcelles - Deportivo 3-1
Sonvilier - Le Locle 6-1
Béroche-Gorgier - Lignières 4-2
Le Parc - Bas-Lac 0-3

Classement
1. Sonvilier 1 1 0 0 6-1 3
2. Boudry 1 1 0 0 5-1 3
3. Bas-Lac 1 1 0 0 3-0 3
4. Béroche-G. 1 1 0 0 4-2 3
5. Corcelles 1 1 0 0 3-1 3
6. Lignières 1 0 0 1 2-4 0
7. Deportivo 1 0 0 1 1-3 0
8. Le Parc 1 0 0 1 0-3 0
9. Etoile 1 0 0 1 1-5 0

10. Le Locle 1 0 0 1 1-6 0

G R O U P E 2
Peseux Comète - Dombresson 8-0
Chx-de-Fds - Bas-Lac II 3-0
Bevaix - AS Vallée 2-6
Serrières - Fontainemelon 1-2

Classement
1. Peseux Comète 1 1 0 0 8-0 3
2. AS Vallée 1 1 0 0 6-2 3
3. Chx-de-Fds 1 1 0 0 3-0 3
4. F’melon 1 1 0 0 2-1 3
5. Floria 0 0 0 0 0-0 0

Colombier 0 0 0 0 0-0 0
7. Serrières 1 0 0 1 1-2 0
8. Bas-Lac II 1 0 0 1 0-3 0
9. Bevaix 1 0 0 1 2-6 0

10. Dombresson 1 0 0 1 0-8 0

G R O U P E 3
Fleurier - Auvernier 2-6
Couvet - Bôle 11-3

Classement
1. Couvet 1 1 0 0 11-3 3
2. Auvernier 1 1 0 0 6-2 3
3. Lignières II 0 0 0 0 0-0 0
4. Fleurier 1 0 0 1 2-6 0
5. Bôle 1 0 0 1 3-11 0

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Fleurier - Serrières 2-4
Le Parc - Floria 7-1
Etoile - Bas-Lac 4-1

Classement
1. Le Locle 1 1 0 0 6-0 3
2. Etoile 1 1 0 0 4-1 3
3. Le Parc 2 1 0 1 9-4 3
4. Fleurier 2 1 0 1 7-6 3
5. Bas-Lac 2 1 0 1 4-6 3
6. Serrières 2 1 0 1 4-8 3
7. Floria 2 0 0 2 3-12 0

G R O U P E 2
Geneveys/Coffrane - Lusitanos 9-3
Deportivo - Dombresson 7-2

Classement
1. Geneveys/Cof. 1 1 0 0 9-3 3
2. Deportivo 1 1 0 0 7-2 3
3. F’melon 0 0 0 0 0-0 0
4. Dombresson 1 0 0 1 2-7 0
5. Lusitanos 1 0 0 1 3-9 0

G R O U P E 3
Cornaux - Peseux Comète 1-9
Bas-Lac II - Corcelles 1-6

Classement
1. Peseux Comète 1 1 0 0 9-1 3
2. Corcelles 1 1 0 0 6-1 3
3. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0
4. Bas-Lac II 1 0 0 1 1-6 0
5. Cornaux 1 0 0 1 1-9 0

G R O U P E 4
Cortaillod - Bevaix 4-2

Classement
1. Cortaillod 1 1 0 0 4-2 3
2. Béroche-G. 0 0 0 0 0-0 0

Boudry 0 0 0 0 0-0 0
Colombier 0 0 0 0 0-0 0

5. Bevaix 1 0 0 1 2-4 0

G R O U P E 5
Couvet - Fleurier II 8-4
La Sagne - Etoile II 6-2
Bas-Lac III - Cornaux II 4-2
Les Bois - Chx-de-Fds 2-13
Le Locle II - Bôle 4-1

Classement
1. Chx-de-Fds 1 1 0 0 13-2 3
2. Couvet 1 1 0 0 8-4 3
3. La Sagne 1 1 0 0 6-2 3
4. Le Locle II 1 1 0 0 4-1 3
5. Bas-Lac III 1 1 0 0 4-2 3
6. Cornaux II 1 0 0 1 2-4 0
7. Bôle 1 0 0 1 1-4 0
8. Fleurier II 1 0 0 1 4-8 0
9. Etoile II 1 0 0 1 2-6 0

10. Les Bois 1 0 0 1 2-13 0

Le remake de la finale de
la Coupe du monde, en-
tre la France et l’Italie,

va éclipser les autres matches
de la deuxième journée des
qualifications de l’Euro 2008.
Pour le reste, la soirée s’an-
nonce bien pauvre.

Groupe A. Le Portugal fait
son entrée dans la compéti-
tion face à une Finlande qui a
affiché ses ambitions en s’im-
posant en Pologne (3-1). Mais
c’est surtout la Belgique, tenue
en échec par l’Azerbaïdjan (0-
0), qui va devoir gagner face à
l’Arménie sous peine d’être
distancée.

Groupe B. Les finalistes de
Berlin se retrouvent déjà. Les
Français, battus le 9 juillet, as-
surent que la plaie ne saigne
plus. Mais ce match aura for-
cément un parfum de revan-
che. Trois des principaux ac-
teurs de la finale ne sont plus
ou pas là: Zidane, Materazzi et
Trezeguet, le seul à avoir raté
son tir au but. L’Ukraine, au-
tre gros morceau, fait ses dé-
buts face à la Géorgie.

Groupe C. La Norvège et la
Bosnie ont marqué neufbuts à
elles deux lors de la première
journée. Face à la Moldavie, les
Norvégiens pourraient amélio-
rer encore leur différence de
buts, chose un plus incertaine
pour la Bosnie qui affronte la
Hongrie. Sur terrain neutre
(en Allemagne), la Turquie fait
sa rentrée contre Malte.

Groupe D. L’Allemagne a
vite retouché terre après son

été euphorique avec une pe-
tite victoire arrachée face à
l’Eire (1-0). Face à Saint-Ma-
rin, l’enjeu ne sera évidem-
ment pas la victoire, quasi-
ment acquise, mais le compor-
tement des hommes de Joa-
chim Löw. Le match sans
doute le plus intéressant sera
donc le derby entre la Slova-
quie et la République tchèque.

Groupe E. L’Angleterre
s’est promenée face à Andorre
(5-0), mais devrait avoir une
autre épaisseur à traverser face
à la Macédoine. Israël va es-
sayer de prendre confiance
face à Andorre, tandis que la
Russie et la Croatie s’affron-
tent pour leur premier match.

Groupe F. Le match de la
Suède face au Liechtenstein

aurait pu passer inaperçu.
C’était sans compter sur l’esca-
pade nocturne dimanche soir
d’Ibrahimovic, Mellberg et
Wilhelmsson, qui ont du coup
été exclus de l’équipe. Malgré
cette amputation, la logique
ne devrait pas trop en souffrir.

Groupe G. Les Pays-Bas
n’ont pas convaincu pour leur
entrée, ramenant une petite
victoire face au Luxembourg
(1-0). Les Bataves accueillent
la Biélorussie pour essayer de
convaincre. /si

Une soirée = un match
FOOTBALL Les retrouvailles franco-italiennes éclipsent toutes les autres

parties qualificatives pour l’Euro 2008. Ça tombe bien, il n’y a pas de choc

L’Italien Marco Mate-
razzi (photo Keys-
tone), champion du

monde, a levé le secret sur les
secondes qui ont précédé le fa-
meux coup de tête de Zinedine
Zidane en finale de la Coupe
du monde. Il «attendtoujoursdes
excuses» de la part de Zinedine
Zidane, déclare-t-il dans la
«Gazzetta dello Sport».

«Pour l’instant, il ne m’a tou-
jours pas demandépardon, cen’est
surtoutpas àmoi de lui demander.
Au plus, c’est à sa sœurque je dois
des excuses, mais je jure qu’avant
que tout ce «bazar» n’arrive, je ne
savais même pas que Zidane avait
une sœur» explique Materazzi,
qui a été suspendu deux mat-
ches pour ses provocations à
l’égard du No 10 français.

«Jevousarrêtetoutdesuite. Jene
l’aipasprovoqué: j’airépondu, ver-
balement, à une provocation, se
défend-t-il également. On a été
deux à parler, ce n’est pas moi qui
aicommencé.Moi, jel’airetenupar
lemaillot, mais dire surun tonmé-
prisant«Stu leveux, jeteledonne-
rai aprèsmonmaillot», cen’estpas
uneprovocation selon vous?»

«Je lui ai répondu que je préfère-
rais sa sœur, c’est vrai. J’ai «at-
teint» sa sœur et ce n’est pas une
chose sympathique, je le reconnais.
Mais, heureusement, il y a eu des
dizaines de joueurs qui ont con-
firmé depuis qu’il se dit des choses
bien pires surle terrain.»

Zidane s’était de son côté ex-
cusé peu après la finale pour

son geste «auprès des enfants»,
ajoutant que son coup de tête
n’était «pas pardonnable». Pour
Materazzi, en revanche, il
n’avait eu aucun mot d’apaise-
ment. «Je ne peux pas regretter
mon geste car cela voudrait dire
qu’ilavaitraisondediretoutcela.»

Suspendu trois matches par
la Fifa, Zidane, en raison de
l’arrêt de sa carrière, a vu sa
peine convertie en trois jour-
nées à la disposition de la Fifa.
«Tout ce que je sais, c’est que j’ai
reçuuncoupdetêteetdeuxmatches
de suspension, poursuit Mate-
razzi. Et je jure que j’aurais fait
non pas trois journées, mais trois
mois oumême trois ans de travaux
d’intérêt général pour pouvoir être
sur le terrain à Saint-Denis mer-
credi soir. Mais, moi, je compte sû-
rementmoins queZidane.»

«Onfaitlapaixaprèsuneguerre
terrible et nous ne pourrions pas la
faire, moi et Zidane? conclut Ma-
terazzi. Une paix entre hommes,
sans tant d’attention médiatique,
sûrement, oui. Pourcela, laportede
mamaisonseratoujoursouverte. Et
Zidane, s’il le veut, il sait comment
trouvermon adresse.» /si

Materazzi s’explique
POLÉMIQUE Le défenseur italien

rompt le secret et attend des excuses

À L’AFFICHEZ
G R O U P E A

16.00 Azerbaïdjan - Kazakhstan
18.00 Arménie - Belgique
19.00 Finlande - Portugal
20.30 Pologne - Serbie

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

G R O U P E B
17.30 Lituanie - Ecosse
18.00 Ukraine - Géorgie
21.00 France - Italie

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

G R O U P E C
19.00 Norvège - Moldavie
20.00 Turquie - Malte à Francfort
20.15 Bosnie-H. - Hongrie

Classement
1. Bosnie-H. 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. Malge 1 0 0 1 2-5 0
6. Hongrie 1 0 0 1 1-4 0
7. Moldavie 1 0 0 1 0-1 0

G R O U P E D
20.15 Slovaquie - Rép. tchèque
20.45 Saint-Marin - Allemagne

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. Chypre 1 0 0 1 1-6 0
7. Eire 1 0 0 1 0-1 0

G R O U P E E
17.00 Russie - Croatie
20.45 Israël - Andorre à Nimègue (PB)
21.00 Macédoine - Angleterre

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

G R O U P E F
19.30 Suède - Liechtenstein
20.05 Islande - Danemark
21.15 Irlande du Nord - Espagne

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

G R O U P E G
19.00 Bulgarie - Slovénie
20.00 Albanie - Roumanie
20.30 Pays-Bas - Biélorussie

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

Les deux premiers de chaque groupe sont qua-
lifiés pour la phase finale de l’Euro 2008.

Une deuxième victoire pour
l’Angleterre de Peter Crouch
en Macédoine? PHOTO KEYSTONE

Après la défaite en finale de la Coupe du monde, Raymond
Domenech espère que ce sera au tour des Italiens de faire
la grimace. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Domenech
fair-play

Raymond Domenech a
souhaité que «le public
français reconnaisse la

valeur des Italiens et que leur
hymne ne soit pas sifflé» au
Stade de France avant
France - Italie. «Ils sont cham-
pionsdumonde, etleurtitren’est
pas volé, ils ne sont pas allés le
piquer à quelqu’un» a affirmé
le sélectionneur français.

«Les Italiens, ilsméritentdes
applaudissements, au début au
moins, a poursuivi le sélec-
tionneur. Après, qu’on siffle
unpeunosadversairespendant
lematch, çanemedérangepas.
Mais qu’onneles sifflepaspen-
dant les hymnes. J’ai trouvé
même scandaleux qu’on nous
siffle pendant les hymnes en
Géorgie samedi.» /si
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EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � YS
s’impose aisément. Match
amical: Wiki - Neuchâtel YS 1-5
(0-1 1-2 0-2). Bueturs pour YS:
Abersold (2), Krebs, Labisetti
et Niederhauser. Prochain
match des YS: vendredi à Fri-
bourg face aux élites (20h30).
/réd.

Montandon blessé. Fribourg
Gottéron doit faire face à une
vague de blessures à dix jours
de la reprise du championnat.
Après Philippe Marquis (ge-
nou) et Nicolas Studer
(épaule), Gil Montadon (41
ans) est touché au coude. Le
Neuchâtelois devra observer
une pause de trois semaines et
devrait manquer lui aussi le
début du championnat contre
Kloten (15 septembre). /si

Malkin à Pittsburgh. L’atta-
quant international russe
Evgueni Malkin (20 ans) a si-
gné un contrat de trois ans
avec les Pittsburgh Penguins,
en NHL. Malkin s’est récem-
ment enfui de Russie, où il
évoluait avec Metallurg Magni-
togorsk. /si

Pluie de blessés à Lugano. Le
champion de Suisse, Lugano,
doit faire face à une pluie de
blessures à dix jours de la re-
prise du championnat. Ainsi
cinq joueurs n’ont pas pu pren-
dre l’avion à destination de la
Finlande où le club tessinois va
disputer un tournoi. Il s’agit de
Petri Liimatainen (cheville
/prêt pour la reprise), Flavien
Conne (adducteurs /10 jours
de repos), Julien Vauclair (cô-
tes /10 jours), Tristan Vauclair
(main /une semaine) et Mirko
Murovic (adducteurs /une se-
maine). Cette liste s’ajoute aux
absences de longue durée de
Steve Hirschi, opéré du genou,
qui reviendra fin novembre et à
celle d’Alessandro Chiesa,
opéré à la hanche, dont le re-
tour n’est pas encore précisé.
/si

FOOTBALL � Le Brésil s’im-
pose. Match amical à Londres
(White Hart Lane): Brésil -
Pays de Galles 2-0 (0-0). Buts:
61e Marcelo 1-0. 74e Vagner
Love 2-0. /si

Ademi à Wil. Le milieu de ter-
rain Allmir Ademi (22 ans)
quitte Schaffhouse pour re-
joindre Wil. Le joueur helvé-
tico-serbe s’est engagé jusqu’à
la fin de la saison. /si

Maradona bientôt à nouveau
papa. Diego Maradona attend
un enfant de sa petite amie ar-
gentine Veronica Ojeda pour
avril prochain. /si

GOLF � Tiger Woods encore.
Le No 1 mondial, l’Américain
Tiger Woods, a remporté son
5e tournoi consécutif en s’im-
posant à Norton (Massachu-
setts), tournoi comptant pour
le circuit PGA. /si

NewYork
L a u r e n t D u c r e t

aurais dû gagner plus
vite contre Chiudi-
nelli...» Richard Gas-
quet (No 25) a bien

raison de maudire la belle ré-
sistance offerte par le Bâlois
dans un troisième tour qui
s’apparentait, croyait-on, à une
formalité. Il a payé cash face à
Lleyton Hewitt (No 15) les
3h03’ passées la veille sur le
court en pleine chaleur devant
Chiudinelli.

Saisi par des crampes à la
cuisse droite, Richard Gasquet
a joué son cinquième set con-
tre l’Australien sur une jambe.
Malgré des coups magiques ar-
més pas un bras extraordi-
naire, notamment sur les deux
premières balles de match, le
Neuchâtelois d’adoption s’est
incliné 6-3 dans cette manche
décisive après 3h33’ de match.

Il laissait à l’inattendu Marc
Giquel (ATP 79) l’honneur de
défendre les dernières chan-
ces tricolores dans le simple
messieurs. Le Breton défiait
Roger Federer (No 1) la nuit
dernière.

Comme un mort de faim
Richard Gasquet devra re-

porter en 2007 tous ses espoirs
d’accéder enfin à un quart de
finale d’un tournoi du Grand
Chelem. Promis à une place
dans le top 10 d’ici ces pro-
chains mois, le Français a eu,
lundi, la «malchance» de tom-
ber sur un Lleyton Hewitt des
grands soirs. L’Australien se
qualifie pour la septième an-
née consécutive pour les
quarts de finale de l’US Open.

«Lleyton estun formidable com-
battant, lâchait Gasquet. C’est
clair que c’était un match fabu-
leux, je me suis éclaté même si
j’avais un mal fou aux cuisses.
C’estmapireexpérienceen termede
douleur. A moi deme renforcer.»

Le joueur d’Adelaïde a dé-
montré une fois de plus qu’il

était bien l’homme des cin-
quièmes manches. Capable
de courir comme un mort de
faim sur chaque balle, il fut,
surtout, très impressionnant
par la qualité de son service
en fin de rencontre. Face à
un Gasquet aussi brillant, sa
première balle fut vraiment
pour lui l’arme de la survie.
Sa victoire contre Gasquet est
sa dixième de rang dans un
match à la limite des cinq sets.

Sa dernière défaite dans

une telle rencontre remonte à
un 16e de finale à Roland-Gar-
ros en 2003 contre Tommy
Robredo. Cette série a débuté
avec son retour impossible
contre Roger Federer en sep-
tembre 2003 à Melbourne en
demi-finale de la Coupe Davis.

Qui face à Nadal?
Cette qualification de He-

witt est surprenante. Blessé au
genou, l’Australien a connu
un été bien difficile. Battu au

deuxième tour du Masters Se-
ries de Toronto par Thomas
Johansson, il a dû, ensuite, dé-
clarer forfait à Cincinnati. A
Flushing Meadows, où il avait
cueilli le titre en 2001, Hewitt a
tout d’abord gagné ses trois
premiers tours en trois sets
avant ce fantastique duel con-
tre Richard Gasquet.

Hewitt défiera au-
jourd’hui Andy Roddick (No
9) avec comme enjeu une
place de demi-finaliste con-

tre Rafael Nadal (No 2) lors
du «Super Saturday». L’Aus-
tralien et l’Américain
s’étaient déjà rencontrés au
même stade de la compéti-
tion il y a cinq ans à l’US
Open. Le résultat: Hewitt en
cinq sets bien sûr.

Mauresmo s’offre Serena
Williams

Malgré la défaite de Gas-
quet, la France avait été à
l’honneur lors de cette «night
session» avec la qualification
d’Amélie Mauresmo (No 1)
devant Serena Williams (WTA
91). Battue neuf fois lors de
leurs dix rencontres précéden-
tes, Mauresmo s’est imposée
en trois sets, 6-4 0-6 6-2. Elle af-
frontera la Russe Dinara Safina
(No 12) en quart de finale.
Mauresmo est ainsi toujours
en course pour réaliser le petit
Chelem en 2006 après ses vic-
toires à Melbourne et à Wim-
bledon.

«J’ai su gardermon calme, ma
lucidité. J’ai réussi à relancer la
machine après le deuxième set, ex-
pliquait la Française. Mon ni-
veau de jeu estmeilleurque lors de
mon premiertour. J́étais sans repè-
res en début de tournoi. J’estime
que j’avais peu de chances d́ aller
jusqu’au bout. Maintenant, elles
augmentent.» /si

Efforts payés cash
TENNIS Battu en cinq sets par le guerrier Lleyton Hewitt, Richard Gasquet a payé les efforts

fournis pour sortir Marco Chiudinelli au tour précédent. Amélie Mauresmo monte en puissance

RÉSULTATSZ
New York. US Open. 4e tournoi du
Grand Chelem (decoturf/19 789
000 dollars).
Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Andy Roddick (EU/9) bat
Benjamin Becker (All) 6-3 6-4 6-3.
Lleyton Hewitt (Aus/15) bat Ri-
chard Gasquet (Fr/25) 6-4 6-4 4-6 3-
6 6-3.
Huitièmes de finale du simple da-
mes: Amélie Mauresmo (Fr/1) bat
Serena Williams (EU) 6-4 0-6 6-2.
Maria Sharapova (Rus/3) bat Ba Li
(Chine/24) 6-4 6-2. Dinara Safina
(Rus/12) bat Virginie Razzano (Fr)
6-0 7-5. Tatiana Golovin (Fr/27) bat
Anna Chakvetadze (Rus/23) 6-3 6-
2.
Quart de finale: Jelena Jankovic
(Ser/19) bat Elena Dementieva
(Rus/4) 6-2 6-1. /si

Sur une jambe dans le cinquième set, Richard Gasquet a dû s’avouer vaincu face à
Llyeton Hewitt. PHOTO KEYSTONE

Le triste imbroglio con-
cernant les rencontres
des clubs neuchâtelois

au deuxième tour principal
de la Coupe de Suisse est en
voie de résolution. On attend
encore l’aval officiel de l’ASF,
mais, en principe, le FCC de-
vrait accueillir le FC Sion di-
manche 1er octobre (vrai-
semblablement à 15 heures)
alors que la rencontre Neu-
châtel Xamax - Young Boys
devrait se dérouler vendredi
29 septembre à 19h45.

Telle est en tout cas la con-
clusion d’une réunion à la-
quelle ont participé hier les
autorités de la Ville de La
Chaux-de-Fonds avec les di-
recteurs généraux des deux
clubs neuchâtelois, Philippe
Salvi pour Xamax et Raffaele
Ricci pour le FCC.

Avant la réunion, un seul
point était clair: la rencontre
FCC - Sion ne pouvait pas se

jouer avant dimanche.
L’équipe valaisanne doit en ef-
fet affronter jeudi 28 le Bayer
Leverkusen en Coupe UEFA
et a le droit à trois jours de re-
pos entre deux rencontres.

Très vite Xamax et YB se
sont mis d’accord pour jouer
le vendredi 29, mais la télévi-
sion a émis de sérieuses réser-
ves, souhaitant transmettre de
larges extraits de la partie et
estimant que l’éclairage à la
Charrière est loin d’être idéal.
Elle aurait voulu que le match
se joue le samedi.

La TSR va cependant pro-
bablement être contrainte de
s’adapter. «Les autorités de la
Ville et la police, a expliqué Phi-
lippe Salvi, vont envoyerune let-
tre à l’ASFen lui expliquant qu’il
n’est pas possible de jouer samedi
car il serait pratiquement impossi-
ble de remettre en état le terrain et
le stade. Je suis convaincu que le
bon sens prévaudra.» /ESA

Vers un Xamax - YB le 29
FOOTBALL L’imbroglio de la Coupe

en voie de résolution. La balle à l’ASF

Retour trop tardif
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a montré de belles choses
offensivement. Cela n’a pas suffi. Viège s’est imposé 7-6

Autre match, autre regis-
tre. Face à Viège, le
HCC n’a pas eu droit à

la même partie de plaisir que
samedi passé contre Dijon
(victoire 6-1). Les Chaux-de-
Fonniers se sont fait assommer
en fin de première période
avant de revenir peu à peu,
mais trop tard face à Viège.

Tout avait bien débuté.
Deux réussites de Roy en supé-
riorité numérique ont laissé
croire quelques instants à une
soirée festive. Très vite, l’adver-
saire valaisan a su reprendre le
dessus grâce à son deuxième
bloc, auteur de quatre buts,
coup sur coup, lors du premier
tiers. Contrairement à son ha-
bitude, Kohler a laissé moult
rebonds que ses coéquipiers,
peu présents, n’ont pu récupé-
rer. À sa décharge, la défense
était amputée de deux de ses
éléments, Hostettler (blessé à
une main) et Emery (épaule
préservée).

Si l’arrière-garde des Abeilles
n’a pas brillé, les points positifs
de la partie étaient à chercher
ailleurs. À nouveau, le jeu de
puissance des Chaux-de-Fon-
niers a fait merveille. Sur les six
buts de Neininger et consorts,
quatre ont été inscrites avec un
homme de plus sur la glace.
Les mérites de cette réussite re-
viennent en grande partie au
forcing permanent de Roy et
de Forget sur le but adverse.
Comme quoi, le Canada n’est
pas leur mère patrie pour rien!
Si le power-play fonctionne
bien, en revanche, le box-play,
nécessitera encore du travail.

Autre élément réjouissant, la
présence d’Andrei Bykov en at-
taque. Le fils du mythique Slava
a montré de belles possibilités.
La poursuite de son parcours
sous les couleurs chaux-de-fon-
nières dépendra entièrement
des besoins et des exigences de
Gottéron qui, lui aussi, rencon-
tre des problèmes de contin-

gent. Rien n’est donc fait quant
à l’avenir du jeune Fribour-
geois.

Après la rencontre d’hier
soir, manifestement, tout n’est
pas encore au point. Gary
Sheehan aura une ultime possi-
bilité de faire des réajustements
samedi à Sierre pour le dernier
amical avant le 15 septembre,
début du championnat contre
Martigny.

LA CHAUX-DE-FONDS – VIÈGE 6-7
(2-4 2-2 2-1)
Les Mélèzes: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Müller et Ka-
derli.
Buts: 4e Roy 1-0. 7e Roy 2-0. 8e Yake
2-1. 15e Lussy 2-2. 17e Wüst 2-3. 20e
Wüst 2-4. 21e Wüst 2-5. 25e Neinin-
ger 3-5. 29e Neininger 4-5. 31e Yake
4-6. 43e Rüfenacht 4-7. 49e Bering 5-
7. 59e Roy 6-7.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Dau-
court, Ruegg; Vacheron, Chiriaev;
Bloch, Morandi; Bering, Forget, Biel-
mann; Lauper, Roy, Neininger;
Leimgruber, Eisenring, Pochon; Vau-
cher, Bykov, Siegrist. /JBE

«J’
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BMX
La Béroche. 6e manche du champion-
nat romand. Seniors cruiser: 4. Lau-
rent Christen. Piccolos: 4. Alexandre
Boivin (La Béroche). 5. Kilian
Burkhardt (La Béroche). 9. Robin
Szabo (La Béroche). 10. Nolan Bande-
rel (La Béroche). 11. Timothy Robert
(La Béroche). Minis: 4. Brian Raymon-
daz (La Béroche). 9. Nicolas Ducom-
mun (La Béroche). 12. Christelle Boi-
vin (La Béroche). 18. Luca Hugonnet
(La Béroche). Écoliers: 7. Matthieu
Raymondaz (La Béroche). 17. Jérémy
Jacot (La Béroche). 18. Tristan Idini
(La Béroche). 20. Steven Berset (La
Chaux-de-Fonds). 24. Clovis Oberlin
(La Béroche). Espoirs: 22. Ilann Hu-
gonnet (La Béroche). 25. Mathieu La-
noir (La Béroche). 26. Olivier Oberlin
(La Béroche). Juniors: 9. Alexandre
Viatte (La Chaux-de-Fonds). 13. Jé-
rémy Du Bois (La Béroche). 21. Piero
Papis (La Béroche). Amateurs élites: 5.
Patrick Christen (La Chaux-de-Fonds.
15. Quentin Monney (La Chaux-de-
Fonds). /réd.

BOCCIA
Tournoi de Couvet. 1. Maxime Cortina
et Stéphane Scapuso (Couvet). 2.
Remo Ferrari et Vincent Cocco (Cou-
vet). 3. Eric et Christophe Klein (Neu-
châtel). 4. Pascal Castellani et Antonio
Scarcella (Neuchâtel).
Cortaillod. Championnat neuchâtelois.
1. Eric et Christophe Klein (Neuchâ-
tel). 2. Mario Rota et Vincent Cocco
(Couvet). 3. Danilo Fiorese et Lino
Rota (Couvet). 4. Pascal Castellani et
Antonio Scarcella (Neuchâtel). /MCO

COURSE À PIED
7e édition de la course Villeret - Chas-
seral - Villeret (25,5km et 1000mde dé-
nivellation). Hommes élites: 1. Fran-
cisco Sanchez (Colombie) 1h50’28’’99.
2. Baptiste Dubois (Lignières) à
3’10’’62. Puis: 5. François Glauser
(Montmollin) à 9’37’’38. 7. Michael
Verniers (Savagnier) à 13’44’’97. 8. Sté-
phane Benoit (Cressier) à 14’43’’60.
15. Christophe Verniers (Savagnier) à
29’01’’73. 17. Louis Jeanneret (Fontai-
nemelon) à 31’13’’04. 20. Emmanuel
Onillon (Les Hauts-Geneveys) à
35’52’’96. 23. Joël Rilliot (Montmollin)
à 43’10’’37. 34. Damien Coste (Le Lo-
cle) à 55’25’’10. 35. Thierry Moreau
(Le Locle) à 58’37’’54.
Vétérans I: 1. Michel Sautebin (Cour-
genay) 2h03’58’’10. Puis: 3. Didier Fat-
ton (Dombresson) à 5’50’’60. 4. Pierre
Gauthier (La Chaux-de-Fonds) à
12’34’’29. 6. Michel Abplanalp (Auver-
nier) à 23’33’’91. 10. Robert Wutschert
(Cortaillod) à 33’23’’54. 13. Gérard
Meyrat (Fontainemelon) à 34’05’’04.
Vétérans II: 1. Henri Gerber (Delé-
mont) 2h20’37’’35. Puis: 5. Hubert
Gnaegi (Corcelles) à 42’12’’00. 9. Eric
Barbezat (Rochefort) à 48’18’’52.
Femmes I: 1. Laurence Yerli-Cattin
(Dombresson) 2h09’51’’67. Puis: 3.
Aline Schmidt (La Chaux-de-Fonds) à
34’08’’97.
Femmes II: 1. Fabiola Rueda Oppliger
(Corsier) 2h08’14’’26.Puis: 4. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 22’30’’54. 5.
Andrée-Jane Bourquin (Auvernier) à
28’50’’28. 6. Isabelle Singele (Le Locle)
à 40’17’’86.
Populaires Hommes: 1. Florian Piguet
(Tavannes) 2h26’31’’14. Puis: 10.
Guillaume Meyrat (Fontainemelon) à
20’32’’85. 19. Jean-Philippe Métille
(Colombier) à 36’16’’49. 20. Gregory
Szymczak (La Chaux-de-Fonds) à
37’00’’00.
Populaires Dames: 1. Sylvia Rufener
(Renan) 2h52’20’’06. 2. Claudine
vuille (Le Locle) à 1’34’’06. 3. Cathe-
rine Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à
1’34’’36. 6. Sibylle Knobel (Le Crêt-du-
Locle) à 6’58’’20.
Nordic-Walking Hommes: 1. Fausto
Fasciolo (Saint-Imier) 3h47’20’’31. 2.

Bastien Nussbaumer (Neuchâtel) à
12’51’’45. 3. Grégoire Monnier (Neu-
châtel) à 52’47’’95.
Nordic-Walking Dames: 1. Franziska
Ischi (Halten) 4h05’41’’10. Puis: 3. Ca-
therine Rossier (Chézard) à 45’31’’16.
7. Jacqueline Juillet (Fontainemelon) à
47’05’’24. 9. Catherine Abplanalp
(Cressier) à 1 h 02’44’’88.
Écoliers A: 1. Yvan Fatton (Dombres-
son) 11’02’’48. Écolières A: 1. Sophie
Gnaegi (Corcelles) 12’13’’33. Écolières
B: 1. Marianne Fatton (Dombresson)
13’02’’27. Écoliers C: 2. Alexis Cohen
(Savagnier) 14’55’’26. Écolières C: 7.
Perrine Cohen (Savagnier) 18’27’’83.
/réd.

COURSE D’ORIENTATION
Kandersteg (BE). 5e Nationale OL A.
HE: 1. Marc Lauenstein. 3. Baptiste
Rollier. 36. Thomas Hodel. H12: 22.
Philipp Khlebnikov. H40: 8. Christian
Aebersold. H45: 24. Pierre-Alain Matt-
hey. 49. Anton Khlebnikov. H55: 27.
Jean-Claude Guyot. H60: 41. Michael
Lauenstein. 44. Bernard Monnier.
H65: 15. Jean-Claude Schnoerr. 40.
Heinz Lüginbühl. DB: 25. Kathy
Lauenstein. D35: 2. Véronique Renaud
Humbel. D45: 36. Vera Khlebnikov.
D60: 11. Anne-Marie Monnier.
6e Nationale OL A. HE: 4. Marc
Lauenstein. 9. Baptiste Rollier. H12:
24. Philipp Khlebnikov. H40: 27. Chris-
tian Aebersold. H45: 17. Pierre-Alain
Matthey. 40. Anton Khlebnikov.H55: 9.
Jean-Claude Guyot. H60: 20. Bernard
Monnier. 45. Michael Lauenstein.H65:
18. Jean-Claude Schnoerr. 37. Heinz
Lüginbühl. DB: 28. Kathy Lauenstein.
D35: 1. Véronique Renaud Humbel.
D45: 27. Vera Khlebnikov. D50: 6. Vé-
ronique Juan. D60: 5. Anne-Marie
Monnier. /réd.

FOOT CORPO
Groupe A: Boulangers - La
Poste/Swisscom 1-7. Chicken - Casa
d’Italia 1-4. EM-Microelectronic - Raffi-
nerie 0-3. Philip Morris - Neotime 0-4.
boulangers - New Look/C. 3-6. EM-Mi-
croelectronics - Chicken 0-3. Phjilip
Morris - Casa d’Italia 0-3. Classement:
1. Casa d’Italia 2-6. 2. La
Poste/Swisscom 1-3. 3. Neotime 1-3. 4.
Raffinerie 1-3. 5. New Look/C. Italiano
1-3. 6. Chicken 2-3. 7. EM-Microelec-
tronic 2-0. 8. Philip Morris 2-0. 9. Bou-
langers 2-0. /réd.

GOLF
Les Bois. Rodolphe Golf Open. 76
classés. Brut-Hommes: 1. Marco bos-
sert 30 pts. Brut-Dames: 1. Marie-
Claude Humbert (Lavaux) 25 pts. Net-
Hommes, HCP 0 - 15.9 (stableford): 1.
Patrice Jeanbourquin 38 pts. HCP 16 -
36.0 (stableford): 1. Stefan Lutz 37.
Net-Dames, HCP 0 - 36.0 (stableford):
1. Marie-Claude Humbert (Lavaux) 42.
Coupe Roxer. 97 classées. Brut: 1. Raf-
faele Positano 77 coups. Net, HCP 0 -
15.9 (strokeplay): 1. Rolf Geissbühler 66
coups. HCP 16.0 - 24-9 (stableford): 1.
Christian Mathez 48 pts. HCP 26.0 - 36.0
(stableford): 1. Patricia Rossier 34. /réd.

Neuchâtel. Coupe du Hameau. Stable-
ford. 89 participants. Messieurs Hcp 0-
14.4: 1. Ciaran Goldsmith 38 pts. Hcp
14.5-24.4: 1. Urs Wippermann 37. Da-
mes Hcp 0-24.4: 1. Isabelle Pietrons 37.
Mixte Hcp 24.5-36.0: 1. Priscilla Mi-
chaud 36. Juniors Hcp 0-24.4: 1. Alexan-
dre Emsenhuber 38. Juniors 24.5 -AP: 1.
Aymeric Hêche 37. Résultats bruts: 1.
Thierry Schindelholz 31. /réd.

GYMNASTIQUE
AUX AGRÈS

Triengen (LU). Trisa Cup. Cat. 5 (175
participantes): 1. Mélanie Tornare (Les
Geneveys/Coffrane) 38.75. Puis: 4. Ro-
mane Streiff (Les Geneveys/Coffrane)

37.75. 16. Fanny Jeannerat (Les Gene-
veys/Coffrane) 37.30. 21. Mélissa
Kaufmann (La Chaux-de-Fonds) 37.15.
25. Camille Steiner (Les Gene-
veys/Coffrane) 39.95. 29. Katty Geiser
(Les Geneveys/Coffrane) 36.85. 32.
Maude Sester (La Chaux-de-Fonds)
36.80. 52. Morgane Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 36.25. 63. Maroussia
Fontanna (Les Geneveys/Coffrane)
36.05. Toutes avec distinction.Paréqui-
pes: 2. Les Geneveys-sur-Coffrane
114.00. 11. La Chaux-de-Fonds 110.20.
19. Les Geneveys-sur-Coffrane II
108.10.
Cat. 6 (100 part.): 8. Laura Aubert (Les
Geneveys/Coffrane) 37.35. 18. Rachel
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) 36.95.
20. Maya Morgan (Les Geneveys/Cof-
frane) 36.90. 21. Virginie Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 36.85. 21. Jessica
Lambiel (Les Geneveys/Coffrane)
36.85. 25. Lucie Morgan (Les Gene-
veys/Coffrane) 36.70. 27. Nadia
Schönenberger (La Chaux-de-Fonds)
36.65. 37. Marion Fiorucci (Les Gene-
veys/Coffrane) 36.10. 41. Lucie Voillat
(Le Landeron) 35.85. Toutes avec dis-
tinction. Par équipes: 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 111.85. 5. La Chaux-de-
Fonds 110.50. 17. Le Landeron 103.05.
18. Les Ponts-de-Martel 100.30.
Cat. 7: 2. Océane Evard (Les Gene-
veys/Coffrane) 38.45. 13. Margaux
Zeender (La Chaux-de-Fonds) 37.15.
Dames: 4. Véronique Jacot (Les Gene-
veys/Coffrane) 36.75. /réd.

Salle de la Riveraine de Neuchâtel. 3e
etdernièremanche de la coupe Lascar.
1. Gym Serrières (sauts) 9.34. 2. Gym
Serrières (combinaison d’engins) 9.32.
3. Chézard-St-Martin (barre fixe) 9.17.
4. Gym Serrières (barre fixe) 9.17. 5.
Chézard-St-Martin (barres parallèles)
9.16. 6. Chézard-St-Martin (combinai-
son d’engins) 9.02. 7. Gym Peseux
(sauts) 8.72. 8. La Coudre (sauts) 8.71.
9. La Coudre (anneaux balançants)
8.65. 10. Gym Peseux (sol) 8.59. 11.
Gym Peseux (combinaison d’engins)
8.44. 12. Les Ponts-de-Martel (sauts)
7.77. 13. Les Ponts-de-Martel (anneaux
balançants) 7.32.
Autre: 14. Les Ponts-de-Martel (Team
Aérobic) 8.10.
Classement de cette 3e manche: 1.
Gym Serrières 18.66. 2. Chézard-St-
Martin 18.33. 3. La Coudre 17.36. 4.
Gym Peseux 17.31. 5. Les Ponts-de-
Martel 15.87.
Classement final: 1. Gym Serrières
37.25. 2. Chézard-St-Martin 36.80. 3. La
Coudre 36.20. 4. Gym Peseux 35.49. 5.
Les Ponts-de-Martel 32.60. /réd.

HALTÉROPHILIE
Bordeaux. Championnats du monde
Masters A. Le Chaux-de-Fonnier Ed-
mond Jacot, qui a fêté ses 60 ans il y a
un peu plus d’un mois, s’est classé au
troisième rang mondial dans la catégo-
rie des -94 kg chez les Masters 6 (60 - 64

ans)avec un total de 183 kg. Au pre-
mier rang se trouve le Français Jean-
Pierre Brunet (204 kg) et l’Allemand
Walter Schüssler (194 kg).
Par ailleurs, les Prévôtois Dimitri Lab
(cat. 77 kg) et Gabriel Prongué (cat. 85
kg) ont remporté la médaille d’argent.
Le Tramelot Stéphane Lauper (cat. 85
kg) s’est adjugé une remarquable mé-
daille de bronze. /CJA-réd.

HOCKEY SUR GAZON
1ère ligue. Résultat: Lausanne-Sport -
Neuchâtel Hockey Club 0-2. /réd.

HIPPISME
Saint-Blaise. Concours de dressage du
domaine du Maley. Épreuve 1 M
22/60: 1. Céline Michaud, «Rohdiam»,
700. 2. Dominique Schweizer, «Kira
Royal», 697. 3. Charles Froidevaux,
«Ténor V», 692. 3. Brigitte Charbon-
nier, «Etincelle de Lully CH», 692. 5.
Florence Monard, «Diane du Maley
CH», 690.
Épreuve 2 M 25/60: 1. Florence Mo-
nard, «Diane du Maley CH», 786. 2. Cé-
line Michaud, «Rohdiam», 778. 3. My-
riam Silberger, «Hendscho Daro», 774.
4. Andrea Aebi, «Uzzolo CH», 752. 5.
Charles Froidevaux, «Ténor V», 750.
Épreuve 3 L 14/60: 1. Patricia Sarasin,
«Roddick», 660. 2. Harmonie Pilloud,
«Armagnac CH», 658. 3. Lise Johner,
«Firstname Jack», 644. 4. Jill Capt, «Ar-
tos VIII CH», 638. 5. Regula Aebi,
«Heartbreaker V», 635.
Épreuve 4 L 16/60: 1. Patricia Sarasin,
«Roddick», 740. 2. Harmonie Pilloud,
«Armagnac CH», 725. 3. Lise Johner,
«Firstname Jack», 715. 4. Katrin Meyer,
«La Fontaine KZI CH», 706. 5. Véroni-
que Steulet-Rosse, «Léo des Meuyrat-
tes», 702.
Épreuve 5 FB 05/40: 1. Léana Joan-
nou, «Itou des Lunes», 594. 2. Nicole
Guillebeau, «Windor Vom Gwick»,
589. 3. Catherine Mayer, «Top Nure-
jew», 564. 4. Claudine Britton, «Ger-
schwin VI CH», 552. 5. Camille Des-
cloux, «Germinal d’Authou», 542.
Épreuve 6 FB 07/40: 1. Léana Joan-
nou, «Itou des Lunes», 606. 2. Nicole
Guillebeau, «Windor Vom Gwick»,
604. 3. Catherine Mayer, «Top Nure-
jew», 574. 4. Claudine Britton, «Ger-
schwin VI CH», 567. 5. Camille Des-
cloux, «Germinal d’Authou», 562.
Épreuve 8 FB 06/60: 1. 1. Carol Mai-
bach, «Brume B CH», 614. 2. Stépha-
nie Graf, «Do It My Way», 613. 3. Na-
deija Dubois, «World Classic», 603. 4.
Mylène Hader, «Jasmine CH», 588. 5.
Eveline Schmutz, «Anka VII CH», 581.
/réd.

TIR
StanddeNeuchâtel. finales cantonales.
Standard (2 positions): 1. Rémy
Bohren 573. 2. Denis Geiser 564. 3.
Thierry Oppliger 557. Ordonnance (2
positions): 1. Denis Geiser 534. Franco
Bagatella 534. 3. Roger Peter 533.
Arme libre (3 positions): 1. Mathias
Gerber 566. 2. Thierry Vouga 558. 3.
rémy Bohren 536.Match couché armes
d’ordonnance: 1. Franco Bagatella 574.
2. Mady Schweizer 555. 3. Gérald Lé-
chot 554. Match couché 300m cat. A: 1.
1. Denis Geiser 581. 2. Philippe Py-
thoud 580. 3. Roger Peter 579. /réd.

UNIHOCKEY
Halle polyvalente du Locle. Week-end
de sélection d’unihockey féminin.
Choix sur 100 joueuses. Les Neuchâte-
loises de la sélection romande: Del-
phine Daucourt, Christelle Baertschi,
Jennifer Iseli, Céline Lo Ricco, Sabine
Perrenoud (La Chaux-de-Fonds), Ca-
ren Zuercher et Prune Simon-Vermot
(Les Brenets). Sél. romande M19: Thi-
ziri Merad, Mylene Faivre, Laure Mol-
lier, Mélanie Kasteler (Le Locle), Sa-
brina Richard et Tamara Vonlanthen

(La Chaux-de-Fonds). Premier rendez-
vous: samedi 7 octobre pour le tournoi
Sun Cup à Sierre. /réd.

VOILE
Yverdon. «L’Ancre Noire», dernière ré-
gate du championnat FVLJ. 66 équipa-
ges présents: Le catamaran Raiffeisen
du Vignoble/TBS skippé par Nicolas
Othenin-Girard et Vincent Huguenin,
et équipé par Laurent Kling remporte
la régate en 3h30, suivi par Banque Pi-
guet d’Olivier Schenker à 8 minutes et
Batimetal de Carlo Di Pietrantonio à
14 minutes. Notons encore que le cata-
maran Team New-Wave, qui a volé le
départ, se voit crédité de 20% de son
temps et prend la quatrième place.
Chez les monocoques, victoire du 18
pieds australien de Patrick Chanez,
suivi par le Mumm 30 Bienne Voile 2,
et par le Juwel 34 de Jean-Marc Lan-
guetin. /VHU

VTT
Cheserex - La Barillette. 6e étape de la
Jur’Alp. Dames (33 km): 1. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) 2h07’33’’9.
Puis: 5. Sandrine Schreyer (Bevaix) à
18’06’’2. 12. Coralie Jaenin (Fleurier) à
45’14’’3. 14. Yolande Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 1 h 03’04’’7.
Messieurs (33 km): 1. Joris Boillat (Les
Breuleux) 1h36’01’’4. Puis: 6. Jonas
Vuille (Neuchâtel) à 9’01’’2. 10. Danilo
Mathez (Colombier) à 12’21’’6. 14. Ni-
colas Juhen (Fontaine) à 18’56’’9. 22.
Mael Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
26’12’’7.
Seniors (33 km): 1. Thierry David-Rai-
son (F-Lamoura) 1h46’44’’9. 2. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 3’01’’4. 3. Mar-
tin Bannwart (Hauterive) à 3’11’’6.
Puis: 5. Thierry Huguenin (Neuchâtel)
à 9’46’’9. 40. François Jeannin (Fleu-
rier) à 1 h 06’06’’1.
Vétérans (33 km): 1.Georges Lüthi
(Marin) 1h48’58’’4. 2. Michael Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 18’51’’7. Puis:
7. Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 45’38’’9.
Juniors hommes (33 km): 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h52’11’’4.
Puis: 12. Julian Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 45’29’’0.
Minis (5 km): 1. Clément Ebel (Marin)
10’39’’9. Puis: 8. Sylvain Ebel (Marin) à
2’35’’0.
Minimes (5 km): 1. Clivia Gobat (Noi-
raigue) 11’09’’7. Puis: 5. Caroline
Bannwart (Hauterive) à 1’37’’1.
Juniors dames (20 km): 1. Karin Rappo
(Alterswil) 55’04’’7. 2. Lorraine Truong
(Môtiers) à 24’’1.
M15 garçons (10 km): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 24’54’’1. Puis: 3. Maxime Ebel
(Marin) à 16’’9. 5. Lionel Pointet (Les
Geneveys-sur-coffrane) 47’’4. 14. Lio-
nel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
4’42’’0.
M13 filles (10 km): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 28’51’’0.
M13 garçons (10 km): 1. Antoine Ebel
(Marin) 27’16’’7. 2. Romain Bannwart
(Hauterive) à 34’’7. Puis: 4. jérôme Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) à 6’56’’4.
/réd.

La Sagne. Com’Bike. 8e étape de la
Watch Valley Bike Cup. Hard Garçons
et Cadets (1990-1991, 22km): 1. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 57’46’’. 2.
Norman Amiet (Bôle) à 1’16’’. 3. Emi-
lien Barben (Chez-le-Bart) à 3’37’’. 4. Ke-
vin Audetat (Colombier) à 6’08’’. 5. Ro-
bin Hurni (la Chaux-de-Fonds) à 8’10’’.
Hard Filles, Cadettes et Juniors Dames
(1988-1991, 22km): 1. Lise-Marie Henze-
lin (Damphreux) 1h12’38’’. 2. Mélanie
Gay (Bevaix) à 2’09’’. 3. Lorraine
Truong (Môtiers) à 3’28’’.
Mega Garçons (1992-1993, 7.5km): 1.
Patrick Luethi (Marin) 19’01’’. 2. Clyde
Engel (Saint-Blaise) à 26’’6’’’. 3. Maxime
Ebel (Marin) à 26’’9’’’.4. Lionel Pointet
(Les Geneveys/Coffrane) à 1’10’’. Puis:
7. Simon Renaud (La Sagne) à 3’28’’.
MegaFilles (1992-1993, 7.5km): 1. Juline
Lherbette (Bevaix) 23’59’’. Puis: 4. Au-
drey Langel (La Chaux-de-Fonds) à
1’59’’. 5. Virginie Maurer (La Chaux-de-
Fonds) à 8’20’’.
Rock Garçons (1994-1995, 6.5km): 1.
Romain Bannwart (Hauterive) 17’52’’.
Puis: 3. Antoine Ebel (Marin) à 10’’. 4.
Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
1’44’’. 6. Maxime Eichenberger (Bevaix)
à 1’54’’.
Rock filles (1994-1995, 6.5km): 1. Char-
lotte Gobat (Noiraigue) 18’32’’. Puis: 4.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à
6’06’’. 5. Aude Salchi (Corcelles) à 6’27’’.
CrossGarçons (1996-1997, 4km): 1. Loïc
Meillard (Bôle) 10’11’’. 2. Clément Ebel
(Marin) à 13’’. Puis: 4. Maximo Maues
(le Locle) à 51’’.
Cross Filles (1996-1997, 4km): Clivia Go-
bat (Noiraigue) 10’36’’. Puis: 4. Marine
Perrot (les Ponts-de-Martel) à 2’06’’. 5.
Caroline Bannwart (Hauterive) à 2’38’’.
Soft Garçons (1998-2000, 3km): 1. Mat-
thieu Marchand (Perrefitte) 7’28’’. 2.
Yoan Gottburg (Boudevilliers) à 14’’.
Puis: 4. Sylvain Ebel (Marin) à 40’’.
Soft Filles (1998-2000, 3km): 1. Mélanie
Meillard (Bôle) 7’15’’. Puis: 3. Cyrielle
Quinche (La Chaux-de-Fonds) à 3’25’’.
Lea Martinez (La Chaux-de-Fonds) à
3’26’’. /réd.

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

Florence Monard s’est adjugé la compétiton dans l’épreuve
M25 au Maley. PHOTO SP

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Longchamp
Prix de
l’Orangerie
(plat, réunion I,
course 5,
1400 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Nelson Creek 61 M. Blancpain H. Van de Poele 40/1 0p7p7p

2. Choparlas 58 J. Lermyte S. Boutin 55/1 9p1p1p

3. Jardin Bleu 57,5 A. Badel M. Bollack-Badel 8/1 4p0p0p

4. Estihdaaf 57 T. Gillet S. Hammond 12/1 0p8p2p

5. Take Grace 56 C. Soumillon Y. Nicolay De 9/2 3p9p4p

6. Satchmo Bay 55 O. Peslier C. Boutin 29/1 0p9p9p

7. Summer Shrill 55 R. Perruchot J.-P. Perruchot 18/1 2p0p3p

8. Yippee 54 J. Auge R. Collet 17/1 0p1p0p

9. Montolivo 54 R. Thomas S. Lyon 35/1 6p7p6p

10. Documento Fiscal 54 D. Bonilla D. Lowther 80/1 0p5p4p

11. Veyron 53,5 Y. Take S. Boutin 42/1 9p0p0p

12. Swing Voter 53,5 S. Pasquier M. Cheno 10/1 6p0p0p

13. Prosperous 52,5 T. Huet J. Van Handenhove 15/1 1p5p9p

14. Fonce De 52,5 T. Jarnet R. Collet 6/1 2p0p0p

15. Dashtaki 52,5 C. Lemaire A. Royer Dupre 11/1 8p5p0p

16. Lizzy’s Cat 52 R. Marchelli P. Demercastel 25/1 8p6p6p

17. Ganja 52 G. Faucon G. Pannier 13/1 1p6p3p

18. Larsony 52 J. Victoire D. Prod’homme 16/1 5p4p8p

15 - Tient la corde.

18 - Chance logique de
podium.

8 - Capable de tout.

5 - En net regain de forme.

13 - Sa vitesse peut faire
mal.

7 - Veut refaire parler de
lui.

14 - En quête de confirma-
tion.

16 - En progrès.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Un réel outsider.

17 - Séduisant pari.

Notre jeu
15*
18*

8*
5

13
7

14
16

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
15 - 18

Au tiercé
pour 16 fr.
15 - 18 - X

Le gros lot
15
18

8
5

13
9

17
14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Adelinda

Tiercé: 18 - 6 - 9.
Quarté+: 18 - 6 - 9 - 11.
Quinté+: 18 - 6 - 9 - 11 - 10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1478,50 fr.
Dans un ordre différent: 296,70 fr
Quarté+ dans l’ordre: 9787.–.
Dans un ordre différent: 497,50 fr.
Trio/Bonus: 78,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 59.430.–
Dans un ordre différent: 495,25 fr.
Bonus 4: 148,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 17,65 fr.
Bonus 3: 11,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 51.–
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Crans-Montana
D a n i e l B u r k h a l t e r

Officiellement, l’Euro-
pean Masters de
Crans-Montana dé-

bute demain. L’agitation était
pourtant déjà à son comble
hier après-midi dans la sta-
tion valaisanne, abondam-
ment arrosée d’un soleil gé-
néreux. Et pour cause: Mi-
chelle Wie, véritable attrac-
tion de ce 60e rendez-vous
sur le Haut-Plateau, y donnait
sa seule conférence de presse
de la semaine. La salle était
donc pleine à craquer.

Michelle Wie affrontera les
meilleurs golfeurs européens,
alors qu’elle n’a même pas en-
core 17 ans (elle les fêtera le
11 octobre). Il s’agira
d’ailleurs d’une grande pre-
mière puisque jamais une
femme n’avait participé à un
tournoi du PGA Européen en
Europe (certaines épreuves se
disputent en Asie ou en Aus-
tralie). La présence de la jeune
et jolie Hawaïenne d’origine
coréenne, si elle comble de
bonheur les organisateurs,
pourrait cependant faire grin-
cer quelques dents chez ses
compères masculins. «Je sais
que tout le monde n’est peut-être
pas très heureux, convient
l’Américaine, mais je ne m’at-
tends de toute façon pas à être sou-
tenue à 100% chaque semaine. Je
lefais pourmon plaisir.» Tant pis
si ces messieurs sont à cran(s)!

Passer le cut
Ce n’est pas la première fois

que Michelle Wie se mesure à
des hommes. Jusqu’au 5 mai
2006, sur les terres de ses pa-
rents, elle n’est pas été très
heureuse. La jeune femme,
passée pro l’automne dernier,
devient alors la première
femme depuis 61 ans et Babe
Zaharias, à Los Angeles, à pas-
ser le cut d’un tournoi majeur.
Un sacré exploit, qu’elle es-
père rééditer cette semaine, à

Crans. Le tenant du titre, l’Es-
pagnol Sergio Garcia, avec qui
elle s’est entraînée hier matin,
l’en pense capable. «Ce sera un
beau challenge. Les greens regor-
gent de pièges, mais si je donne le
meilleur de moi-même, ça doit être
possible» espère-t-elle.

Car Michelle Wie, c’est un
véritable phénomène. Comme
l’était son compatriote Tiger
Woods à ses débuts. A l’âge de
4 ans, elle tape ses premières
balles. Six ans plus tard, elle
devient la plus jeune golfeuse
à se qualifier pour le cham-
pionnat amateur USGA. A 13
ans, elle fera sa première appa-

rition dans un tournoi LPGA.
Aujourd’hui, du haut de ses
183 cm et à la faveur d’un
swing qui claque magnifique-
ment bien, le prodige améri-
cain propulse la balle à 270 m,
soit entre 30 et 50 longueurs
de plus que ses concurrentes!
La comparaison avec les hom-
mes ne l’effraie pas. Ou plus.
Mais son jeune âge et ses étu-
des – «mon école est très stricte» –
l’empêchent encore de partici-
per à beaucoup d’épreuves, fé-
minine ou masculine. «C’est
difficiledenejouerquedetemps en
temps avec les hommes. J’ai besoin
de davantage d’expérience, expli-

que-t-elle. Surtout que le jeu avec
les hommes exigedavantagede pa-
tience.»

40 millions de dollars
En tout cas, elle n’a pas

froid aux yeux. «J’espèredisputer
un jour la Ryder Cup (réd:
«match» opposant les Euro-
péens aux Américains). Nous,
les golfeuses, devenons de plus en
plus fortes, alors rienn’est impossi-
ble!» Saufqu’il faudra peut-être
convaincre ces messieurs. «La
ligue féminine se nomme LPGA,
commeLadiesProfessionalGolfer’s
Association, alorsquechez leshom-
mes, c’est PGA et pasMen’s PGA.
Alors pourquoi n’accepteraient-ils
pas les femmes?»

En attendant, elle fait le
bonheur de ses sponsors et de
ses parents, qui gèrent ses af-
faires. Avec les 10 millions de
dollars versés annuellement
par Nike et Sony, notamment,
Michelle Wie est en effet la
troisième sportive la mieux
payée au monde, derrière les
joueuses de tennis Maria Sha-
rapova (16,7 millions) et
Serena Williams (11,6). Et cela
pourrait grimper encore, la
jeune femme parlant couram-
ment coréen et prenant des
cours de japonais et de chi-
nois, soit les marchés que vise
l’industrie du golf! Selon cer-
taines estimations, Michelle
Wie pourrait donc bientôt tou-
cher 40 millions de dollars par
an… Pas mal, quand on pro-
vient d’un milieu modeste…

Agent de la CIA?
Modestes, mais mystérieuses,

les origines de l’«Anna Kour-
nikova du golf». Ses parents ont
en effet quitté on ne sait trop
pourquoi la Corée dans les an-
nées 1980 pour s’établir à Ho-
nolulu, où Madame ne travaille
pas et Monsieur est officielle-
ment professeur à l’université
locale. Il suit pourtant sa fille
partout où elle va. «Mon travail
m’offre beaucoup de liberté» aurait-
il un jour déclaré. Impossible

d’en savoir plus. On murmure
que ce dernier était agent de la
CIA à Séoul et qu’il a été rapa-
trié à Hawaï par les services se-
crets. Avec une bonne couver-
ture, évidemment. Michelle ne
dit ni «Wie» ni non. Bien au
contraire, comme disait l’au-
tre… /DBU

Ainsi va la Wie
GOLF La jeune Américaine est l’attraction de l’European Masters de Crans-Montana. Elle

espère y devenir la première femme à passer le cut d’un tournoi majeur masculin en Europe

Michelle Wie, tout sourire à Crans. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VOILE � «Team New Wave»
rétrogradé. «Team New Wave»
a été rétrogradé de la pre-
mière à la quatrième place de
la régate de l’Ancre noire en
raison d’un faux départ. La
victoire revient finalement à
Raffeisen du Vignoble. «Team
New Wave» remporte tout de
même le classement général
du championnat des lacs juras-
siens. /réd

TENNIS � Widmer s’impose.
La Neuchâteloise Gaëlle Wid-
mer a passé le premier tour du
tournoi de Denain, en France
(75.000 dollars), en battant la
Française Pauline Parmentier
(WTA 153) 6-2 6-3. /réd

FOOTBALL � Année terminée
pour Schneider. Zurich devra
disputer toute la fin de la pre-
mière phase du championnat
sans son capitaine Marc
Schneider. Ce dernier va se
soumettre à une opération
des deux talons d’Achille le
12 septembre, à Thoune. Le
Bernois devrait pouvoir re-
prendre l’entraînement en
janvier. Romeu Leite, le gar-
dien remplaçant, s’est lui
blessé à l’épaule lors d’un
match amical contre Stras-
bourg. Il sera absent jusqu’à
fin septembre. /si

Pessotto a quitté l’hôpital.
L’ancien international italien et
ex-joueur de la Juventus Gian-
luca Pessotto, est sorti de l’hôpi-
tal Molinette de Turin. Il y était
soigné depuis le 27 juin après
une tentative de suicide. /si

CYCLISME � Clerc chez
Bouygues Telecom. Aurélien
Clerc (Phonak) s’est engagé
pour deux ans en faveur de
l’équipe française du ProTour
Bouygues Telecom. Passé pro-
fessionnel en 2001 au sein de
l’équipe Post Swiss, Aurélien
Clerc (1,76 m, 71 kg), 27 ans,
avait rejoint l’équipe Phonak
en 2005. /si

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

12h30: Tennis. US
Open, Federer -
Gicquel. 19h30:
Football. Eliminatoires
Euro M21, Suisse -

Angleterre. 20h15: Football. Match
amical, Suisse - Costa Rica.

20h50: Football.
Eliminatoires Euro
2008, France - Italie.

15h45: Cyclisme. Tour
d’Espagne, 11e étape.
17h45: Tennis, US
Open.

19h25: Football.
Eliminatoires Euro
M21, Suisse -
Angleterre.

20h15: Football.
Eliminatoires Euro
2008, Saint-Marin -
Allemagne.

20h15: Football.
Match amical:
Autriche - Vénézuela.

C O U R S E À P I E D

Départ du
Noirmont

Les participants de Qua-
tre Foulées s’élanceront
ce soir du Noirmont

(19h) pour un parcours de
10,4 kilomètres. De la halle de
gymnastique, ils partiront en
direction du Peu-Péquignot,
puis du Creux-des-Biches. Le
pont des Esserts leur permet-
tra de franchir la voie ferrée
avant de monter du côté de la
Saigne-aux-Femmes, puis de
plonger sur le village.

Malgré sa participation di-
manche à une course interna-
tionale, à Prague, Stéphane Joly
va certainement faire le néces-
saire pour s’assurer une troi-
sième victoire. La lutte pour la
deuxième place sera des plus
ouvertes avec trois prétendants
séparés par 16 secondes seule-
ment: dans l’ordre, Jean-Michel
Aubry, Alexandre Rognon et
Yannick Fringeli. Chez les da-
mes, la hiérarchie est mieux éta-
blie avec, dans l’ordre, Angéline
Flückiger-Joly, Laurence Yerly et
Marianne Stadler. /AUY

Sergio Paulinho (photo
Keystone) a remporté la
10e étape du Tour d’Es-

pagne, entre Avilés et Museo
de Altamira, sur 199 kilomè-
tresm. Le Portugais a signé la
troisième victoire consécutive
de l’équipe Astana. Il s’est im-
posé devant l’Italien Davide
Rebelin et l’Espagnol Xavier
Florencio. Au classement gé-
néral, Alejandro Valverde
conserve le maillot or.

Après la journée de repos qui
suivait l’étape reine en montagne,
les coureurs affrontaient un par-
cours constamment vallonné,
comportant un col de 3e catégo-
rie.Ungroupedequinzecoureurs
s’échappait, parmi lesquels le
Russe Vladimir Karpets, 15e à
6’50’’ au général. L’échappée res-
taitcompacte etportaitson avance
sur le peloton jusqu’à 8 secondes.

Le dénouement venait de
Sergio Paulinho, qui s’extir-
pait du groupe sous la flamme
rouge. Le médaillé d’argent
des Jeux olympiques d’Athè-
nes, alors dauphin de Paolo
Bettini s’adjugeait l’étape avec
quelques longueurs d’avance.
Le peloton, au sein duquel fi-
gurait le maillot or, est arrivé
près de quatre minutes après
le Portugais. L’étape du jour
n’a pas modifié le trio de tête
au classement général.

Classements
Tourd’Espagne. 5e étape, Avilés -Museo
de Altamira, 199,3 km: 1. Paulinho (Por
/Astana) 4h33’44’’, bon. 20’’. 2. Rebellin
(It) à 2’’, bon. 12’’. 3. Florencio (Esp),
m.t, bon. 8’’. 4. Karpets (Rus) à 6’’. 5.
Ventoso (Esp) à 7’’. 6. Gusev (Rus). 7.
Joly (Fr). 8. Sé Minard (Fr). 9. Fofonov
(Russ). 10. Petrov (Rus), tous m.t.. Puis:
16. Stalder (S) à 3’54’’. 29. Clerc (S). 97.
Morabito (S). 115. Loosli (S), tous m.t.

157. Montgomery (S) à 11’26’’. 167. Can-
cellara (S) à 11’38’’.
Classement général: 1. Valverde (Esp
/Caisse d’Epargne) 4h19’09’’. 2. Ka-
shechkin à 27’’. 3. Sastre à 44’’. 4. José
Angel Gomez Marchante (Esp) à 56’’. 5.
Vinokourov à 1’38’’. 6. Brajkovic (Sln) à

2’05’’. 7. Di Luca (It) à 2’21’’. 8. Beltran
(Esp) à 2’28’’. 9. Karpets à 3’02’’. 10. Pau-
linho à 3’42’’.Puis: 84. Loosli à 1h00’17’’.
86. Morabito à 1h02’08’’. 89. Stalder à
1h04’45’’. 95. Montgomery à 1h07’21’’.
122. Clerc à 1’18’42’’. 144. Cancellara à
1h27’43’’. /si

Troisième succès pour Astana
CYCLISME Grâce à Sergio Paulinho, la future équipe neuchâteloise

continue de briller à la Vuelta. Trio de tête inchangé au classement général

FOOTBALLZ
C O U P E N E U C H Â T E L O I S E

Seizièmes de finale
Ce soir
19.45 Ticino (4) - Le Locle II (4)
20.00 St-Sulpice (4) - Môtiers (4)

Les Bois (3) - Genev./Cof. (2)
Boudry IIa (4) - Kosova (3)
Floria (4) - Deportivo (2)
Cornaux (3) - Hauterive (2)
Corcelles II (4) - Auvernier (2)
Cantonal (4) - Sonvilier (3)
Béroche-G. (3) - Marin (2)

20.15 Marin II (4) - Coffrane (3)
Villeret (4) - Cortaillod II (3)
Bôle (2) - Lusitanos (2)

20.30 Espagnol (3) - Serrières II (2)
Mercredi 13
20.00 Saint-Imier (2) - Audax-F. (2)

Une fille
ordinaire

Si Michelle Wie gagne
des millions de dol-
lars, elle n’en con-

serve pas moins une «vie
normale» de jeune femme,
selon ses dires. «Je fréquente
ungymnasenormaletquandje
suis chez moi, je vais au restau-
rant ou au cinéma avec mes
amis. Hawaï, ce n’est pas très
grand. J’y suis né et ai grandi
là-bas, alors tout le monde me
connaît. Je peux sortir sans au-
cun problème et aller faire du
shopping, ce que j’adore!» Sur-
tout les fringues, paraît-il…

Et quand elle part en
voyage, elle veille à ne pas
négliger ses études. «Je
prends mes affaires avec moi et
je converse avec mes professeurs
par e-mail.» Elle entend
d’ailleurs faire encore un
bon bout de chemin sco-
laire. «J’aimerais aller à l’uni-
versité, étudierle business, l’éco-
nomie et le marketing.» His-
toire d’apprendre à gérer ce
qui sera, à n’en pas douter,
une immense fortune…

En attendant, elle est à
Crans-Montana depuis ven-
dredi passé, et malgré un lé-
ger régime imposé par son
entraîneur, elle se laisse par-
fois un peu aller… sur les
croissants. «Ils sont mortels,
surtout ceux avec le chocolat à
l’intérieur. Votre chocolat aussi,
il est mortel, mais je dois m’en
tenir éloignée.» Pas facile, la
vie de star… /DBU



144-165360/ROC

À VENDRE au plus offrant

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

Etude Bauer Kramer Zender
Av. Léopold-Robert 88

Case postale 221
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 15, fax 032 913 86 86
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Rendement brut: 9,20%!
Revenu locatif net an.: CHF 87’480.–
A Saint-Imier
nous vendons ce bel

immeuble locatif de 9 appart.,
ateliers et 2 garages
Au centre de Saint-Imier, en bordure
d’une place dégagée situation ensoleillée,
bien administré, bons locataires.
Prix de vente: CHF 950’000.–.

00
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52
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69

022-535856

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

St-Aubin - Sauges
Haut standing!

3 maisons individuelles
en construction

253 m2 habitables, soit 61/2 pièces
Belles parcelles dès 621 m2,

Cadre idéal, vue panoramique
sur le lac

Finitions à choix
dès CHF 1’250’000.–

022-535859

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Erlach - Centre du village
2 villas jumelles de 160 m2 hab. 51/2 pièces.

Belle parcelle, construction idéale
CHF 690’000.–

6 appartements de 11/2 pces à 41/2 pces en duplex
de 33 à 123 m2 hab. beaucoup de charme

dès CHF 159’000.–
Portes ouvertes - Innsstrasse 2
Vendredi 8 sept. de 16 h à 20 heures
Samedi 9 sept. de 10 h à 16 heures

022-535863

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

La Chaux-de-Fonds
Très proche des commodités

Villa familiale
individuelle

6 pièces, soit 180 m2 hab., balcon.
Beau terrain de 2’159 m2, vue sur la ville.

Dans quartier résidentiel et calme
CHF 720’000.–

022-535868

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Mandatés par une société internationale

NOUS RECHERCHONS
à acquérir pour leurs cadres

Appartements de 31/2 à 51/2 pièces
et villas de bon standing

Dans un rayon à 20 minutes de Neuchâtel
Réalisation rapide et discrétion

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue des Moulins

Libre de suite
ou pour

date à convenir

STUDIOS
Cuisines agencées, 
salles de douches.

Dès Fr. 490.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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4½ pièces
Cuisine agencée,

salon avec
cheminée, trois
chambres, WC

avec bain/douche,
terrasse avec

cheminée.
Visite:

tél. 076 582 94 34.
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F. THORENS SA
A louerA louer

Areuse, Chemin des Isles
appartement de

31/2 PIÈCES
entièrement remis à neuf.

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave.

Fr. 920.- + Fr. 140.- de charges
Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

53
56

95

F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2’100.– + charges Fr. 240.–
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

F. THORENS SA
A louerA louer

SAINT-BLAISE,
route de Soleure

LOCAUX COM-
MERCIAUX

de 146 m2 au 2e étage
Pour bureaux, profession libérale.

Fr. 2245.- + Fr. 305.- de charges

Libre dès le 1er janvier 2007

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER

ST-BLAISE, Rue de la Perrière
Bel appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave. Fr. 1730.-
charges comprises. Libre de suite ou
date à convenir
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-511695

À LOUER

NEUCHÂTEL, Av. 1er Mars
Bel appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, bains + douche
+ WC, cave. Fr. 1460.– + 160.– de charges.
Libre dès le 1er octobre.

02
8-

53
56

98

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER

COLOMBIER, rue de la Colline
appartement

21/2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Fr. 760 + Fr. 125.- de charges.

Libre dès le 1er octobre.
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-535700

À LOUER
NEUCHÂTEL, Ch. des Brandards

appartement de

4 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC, cave, au rez-
de-chaussée avec coin jardin.
Fr. 1030.– y.c. place de parc + Fr. 150.– de
charges.

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

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

www.muller-et-christe.ch
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A louer pour fin septembre

A la rue de Bourgogne

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Carrels

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Poteaux (centre-ville)

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

A l’avenue de la Gare

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03
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À LOUER

Auvernier, Beauregard

appartement rénové de

3 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains/WC,

balcon, cave. 
Fr. 1’100.– + Fr. 180.– de charges.

Libre de suite.

AA  NNeeuucchhââtteell

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
■ Cuisine agencée neuve avec lave-vaisselle.
■ Balcon, vue.
■ Situation calme
■ Loyer Fr. 890.– + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

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

028-535943

02
8-

53
57

39

A louer de suite

A la rue du Seyon,
dans immeuble avec ascenseur

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges;

A la rue du Premier-Mars
Duplex de 4½ pièces
Cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1900.– + charges;

CORCELLES,
à la rue de la Chapelle
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150.– + charges;

PESEUX, à la rue du Tombet
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 980.– + charges.
Parc Fr. 40.–;

AREUSE, au Chemin des Isles
4½ pièces
Entièrement repeint, 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1085.– + charges.
Parc Fr. 50.–;

AREUSE, cadre de verdure et
en bordure de l’Areuse
2 pièces
Entièrement repeint et cuisine
habitable
Loyer: Fr. 580.– + charges.

BOUDRY, au Chemin
des Addoz
Place de parc
Loyer: Fr. 50.– + charges.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL
zone piétonne

llooccaall  ppoouurr  bbaarr
oouu  ssnnaacckk

Pas de reprise de
commerce.
Faire offre

sous chiffres
S 028-535989,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
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AArreeuussee,,  rroouuttee  ddee  CCoolloommbbiieerr  77
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr ooccttoobbrree  22000066

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  66  ppiièècceess
ddaannss  mmaaggnniiffiiqquuee  ddeemmeeuurree
■ Magnifique situation
■ 2 Salles d’eau
■ Séjour avec cheminée
■ Buanderie individuelle
■ Cave à vin
■ Garage

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

028-535944

A REMETTRE
Gare de La Chaux-de-Fonds
Le Buffet Express

Nous souhaitons en confier l’exploitation à un couple 
dynamique qui pourra développer le potentiel existant.
Patente et expérience de la branche indispensable.

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

Intéressé ?
Alors n’hésitez pas à nous demander un dossier de soumission.

Renseignements :
CFF Immobilier
Gérance Région Ouest
Place de la Gare 1, CP 345
1003 Lausanne

Michel Chavannes
Télephone 051 224.30.23
michel.chavannes@sbb.ch

143-796629

Régie immobilière SA

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

carine.jeanmaire@offidus.ch
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À LOUER
NEUCHÂTEL, Centre-ville

Magnifique et spacieux
duplex de 6 pièces

avec grand séjour, cuisine agencée et
habitable, bains/WC, douche/WC,

WC machine à laver/sécher,
cave, réduit.

Libre de suite.

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-

53
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À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Combe-Grieurin

appartements de:
2 PIÈCES

Cuisine, bains/WC, galetas.
Fr. 550.– + Fr. 70.– de charges.

Libres:
1 de suite, 1 dès le 1er octobre.

A louer à Cudrefin

Studio
au rez-de-chaussée

Fr. 450.- + Fr. 50.- de charges
Libre de suite

Jolivan SA, Agence Immobilière
1530 Payerne

Tél. 026 662 40 90

19
6-

17
71

01

Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel

> Dès toute de suite ou comme convenu > appartements au 3e au 4e étage > loyer: à partir de Fr. 1‘830.– + 

charges > conception architecturale généreuse et moderne > vue magnifi que, partiellement avec vue sur 

le lac > en partie avec balcon >  sols: parquet et carrelage > cuisines ouvertes avec vitrocérame, hotte 

d’aspiration et lave-vaisselle > salle de bain et WC séparés > place dans garage souterrain à Fr. 220.–

>  appartement témoin à visiter >                       > Zivag Gérances SA, 031 350 22 77

La Chaux-de-Fonds
Espacité 4 C44

À LOUER
Appartement 41/2 pièces
– duplex, 4e + 5e

– cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC/douche, cave, terrasse

Loyer mensuel Fr. 1’350.–
+ charges Fr. 325.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-186862

À LOUER
AU 1er SEPTEMBRE

Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

situé dans une villa avec
cuisine agencée, salle de
douches/WC, deux places

de parc
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

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

www.publicitas.ch



PROGRAMMES TV33 L’Express
L’ImpartialMercredi 6 septembre 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Charlotte
und ihre Männer. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 New York im Schat-
ten der Türme. Film. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Sturmhölle. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Alle-
magne/Inde. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.
En direct. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15
Saint-Marin/Allemagne. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires. En
direct. 22.45 Indien, unaufhaltsam.
23.30 Slovaquie/République
tchèque ET France/Italie. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Stéréo. 0.15 Heute nacht. 0.30
Nachtstudio.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Tag,
als ich zum «Todes-Raser» wurde.
21.00 Inseln. 21.45 Aktuell. 22.00
Familie Heinz Becker. 22.30 Debüt-
Kurzfilmrolle 2006. 0.00 Leben live.
0.30 Harald Schmidt.

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 Die 80er
Show. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Im Namen des
Gesetzes.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Tour d'Espagne 2006.
Sport. Cyclisme. 11e étape: Torrela-
vega Velódromo Oscar Freire - Bur-
gos (165 km). En direct. 17.40 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 El coro de la cárcel.
22.40 La noche del loco de la
colina. 23.40 Al corazón.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 PNC. 21.00 Telejornal. 22.15
PNC. 22.30 Câmara café. 23.00
Ilusíada : A minha vida dava um
filme. 0.00 Portugal a vista. 0.30
Gato Fedorento.

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
France/Italie. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe B. En
direct. Avec : . 23.30 TG1. 23.35 E
la chiamano Estate. 0.45 Venezia
Cinema 2006.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.45 Duck Dodgers in the 24th
Century. 19.55 Warner Show. 20.10
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Un amore tutto suo. Film. 22.55
TG2. 23.05 Assisi. 23.50 Caffè Tea-
tro Cabaret.

Mezzo
15.40 Requiem d'Hector Berlioz.
Concert. 16.40 Harold en Italie.
Concert. 17.30 Symfollies. 17.45
Musiciens en herbe. Concert. 17.55
Symfollies. 18.05 Musiciens en
herbe. Concert. 18.15 Symfollies.
18.25 Casse-Noisette. Film. 19.00
Le magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Europamusical.
Concert. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 Roy Gaines : Blues
Session 1. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 21.15 Wie die
Wilden, Deutsche im Busch. 22.15
Blond, Eva Blond !. Film TV. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Guckst
du weita !. 1.15 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15
L'Homme invisible. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper. Décompression. Chris
insiste longuement auprès de Tom
pour qu'il l'emmène plonger avec
Flipper. Un appel de détresse les
oblige à intervenir en hélicoptère.
12.45 Le journal. 13.20 Stingers.
15.05 Les Craquantes
Stan, roi de la patate.
Ayant gagné un million de dollars
avec l'un de ses stupides gadgets,
Stan s'octroie le droit de faire reve-
nir Dorothée dans sa vie...
15.30 Alerte à Malibu
La bonne surprise. - Tous dans le
même bain.
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
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Nature. Présentation:
Benoît Aymon. Bambous.
Symbole à la fois de force et de
souplesse, le bambou fait tou-
jours plus rêver les Occidentaux.
A Anduze, aux portes des
Cévennes, la plus grande bam-
bouseraie d'Europe accueille
chaque année des centaines de
milliers de visiteurs. A Cudrefin,
dans le canton de Vaud, Toni
Grieb, un passionné du bam-
bou, ouvre son jardin secret.

20.45 Infrarouge-
votations

Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct.
Réfugiés, étrangers: papiers,
svpl!
Invités: Ruth Dreifuss, Yvan Per-
rin, Léonard Bender, Claude
Ruey, Jean-René Fournier.
21.50 Les Experts. Série. Policière.
EU. 2005. Inédits. A Bullet Runs
Through It (1/2 et 2/2).

La bambouseraie d'Anduze.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 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.
Stéréo. Commentaires: Jean-Marc
Rossier. 14.00 La voie des Andes.
Documentaire.
14.25 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Sinbad, la légende

des sept mers
Film. Animation. EU. 2003. Réal.:
Tim Johnson et Patrick Gilmore.
1 h 30.
16.55 Un, dos, tres
La main dans le sac.
17.50 Ma famille d'abord
Chamailleries.
18.15 Les Frères Scott
Jusqu'au bout.
18.55 C' mon jeu
19.10 Kaamelott
Les misanthropes.
19.15 Secrets de famille
19.45 Banco Jass

20.00
Suisse/
Costa Rica
Sport. Football. Tournoi des
Quatre Nations 2006. En direct.
Au Stade de Genève. Commen-
taires: Philippe Von Burg et
Gérard Castella.
Sur la longue route qui mène à
l'Euro 2008, la Suisse doit main-
tenant monter en puissance et
essayer toutes les combinaisons
tactiques et techniques pos-
sibles. Sur l'ossature du groupe
des mondialistes, la sélection
helvétique peut venir à bout des
Tricolor.

22.25 France/Italie
Sport. Football. Euro 2008. Eli-
minatoires. Groupe B. En direct.
Au Stade de France, à Saint-
Denis.
23.10 Swiss Lotto. 23.13 Banco
Jass. 23.15 Le court du jour. Kefair.
23.20 C' mon jeu. 23.40 A côté de
la plaque. 0.05 Passe-moi les
jumelles (câble et satellite). 0.35
Dolce vita (câble et satellite).

L'équipe Suisse.

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 TF ! Jeunesse. 11.15 C'est
quoi ton sport ?. 11.20 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
A la grande surprise de Jack, Phyllis
autorise Diane à venir s'occuper de
son fils, Kyle. Snapper et Greg ten-
tent de convaincre Jill de ne pas
rechercher sa mère biologique.
14.40 Le Grand Patron
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 50. Stéréo. Cas
de conscience. Avec : Francis Huster,
Gabrielle Lazure, Laurent Poitre-
neaux, Steve Kalfa.
16.30 New York :

police judiciaire
Fausses notes.
17.25 Les Frères Scott
Prise de risque.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
France/Italie
Sport. Football. Euro 2008. Eli-
minatoires. Groupe B. En direct.
C'est le match-événement de la
rentrée: la revanche de la finale
de la Coupe du monde, rem-
portée par l'Italie de Fabio Can-
navaro aux tirs au but, le 9
juillet. Quatre jours après leur
long périple en Géorgie, les
Bleus retrouvent donc un
sérieux client dans l'optique de
la qualification pour l'Euro
2008. Les Français auront à
coeur de faire oublier cette
finale au dénouement cruel.

23.00 Juste cause
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
Il n'y a pas de fumée sans
feu/Obsessions.
Avec : Jennifer Finnigan, Chris-
tian Kane, John Carroll Lynch,
David Starzyk.
0.40 Affaires non classées. Corps
numéro 21 (1/2 et 2/2). 2.15 Star
Academy. 3.05 Sur les routes
d'Ushuaïa.

Patrick Vieira (France).

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. Jeu.
Présentation: Nagui.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
L'enfant indésirable.
Un jeune Turc est accusé d'avoir
assassiné sa soeur émancipée.
16.05 Rex
La mort d'un élève.
Un lycéen se transforme en maître
chanteur et compromet un jeune
professeur.
17.00 La cible
Jeu. Présentation: Marie-Ange
Nardi.
17.45 Un monde presque

parfait
Divertissement. Présentation: Oli-
vier Minne.
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.55
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
François Velle. 1 h 40. Une nou-
velle vie. Avec : Mehdi Sah-
noune, Roland Magdane, Jean-
Marie Juan, Jean-Pierre
Sanchez.
Tandis qu'un homme tague des
formules de physique com-
plexes sur un abribus, une vieille
femme, qui chantait en faisant
la manche près de lui, renonce à
sa rengaine pour attaquer «La
Java des bombes atomiques».
Lui c'est Julien, elle Antoinette.

22.50 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern.
Deux camps s'affrontent à
coups de bons mots et d'effets
de manche autour de questions
de société. Le public est invité à
se prononcer avant et après les
discussions pour mesurer l'im-
pact de l'échange sur son avis
sur la question.
1.05 Journal de la nuit.

Roland Magdane, à gauche.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Fricassée de papaye et de
mangue au coulis de framboise à la
menthe. 11.50 12/13 : Edition de
l'outre-mer. 12.00 12/13 : Midi pile :
édition régionale. 12.25 12/13
national.
13.00 La Famille Serrano
Les mille et une façons de cuisiner
la raie.
13.55 Inspecteur Derrick
14.55 La Maison

sur la côte
Film TV. Sentimental. All. 1996.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 30. Stéréo.
16.35 Cosby Show
17.00 C'est pas sorcier
La sécheresse: la France en alerte.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Spéciale
«Histoires, mythes et légendes»
(3/3).
Au sommaire: «Sur les traces de
Cléopâtre». - «Dresde ou la Flo-
rence de l'Elbe». La vallée de
l'Elbe aux abords de Dresde a
été classée au patrimoine cultu-
rel de l'Unesco. - «Mémoires
d'haciendas». Au Mexique, ren-
contre avec Sabino Breton, pro-
priétaire d'une hacienda. -
«Rendez-vous pour l'éternité».
22.50 Soir 3.
23.20 La Traversée

de l'enfer
Film TV. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Carl Schultz. 2 h 20.
Avec : Cybill Shepherd, John
Waters, Peta Toppano, John
Ewart.
1.35 Plus belle la vie. 2.05 Soir 3.
2.30 Mercredi C sorties. 2.40 La
carte aux trésors. L'Oise: le Valois,
terre royale et impériale.

Splendeur de Dresde.

6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo.
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 9.45 M6 Kid.
11.55 Charmed. Le retour de Bal-
thazar. 12.50 Le 12.50.
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Une famille

presque parfaite
La pause.
13.35 Miss Ibiza
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Peter Stauch. 2 h 5.Avec : Arzu
Bazman, Jill-Jasmin Bumiller,
Manuel Cortez, Isabell Gerschke.
15.40 Mes adorables

voisins
17.10 Jour J
17.55 Summerland
Pour toujours...
18.55 Smallville
Aquaman.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Trois Pères
à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réal.: Stéphane Kappes. 1 h 50.
Avec : Pierre Palmade, Anne
Depétrini, Daniel Russo.
Entre Tony, l'ex-braqueur en
conditionnelle, Alex, le flic psy-
chorigide, et Arturo, l'analyste
stressé, le ton monte rapide-
ment. Contraints de garder leur
enfant respectif, qu'ils ont cha-
cun eu avec la même mère, ils
peinent à trouver un terrain
d'entente. Les situations
cocasses s'enchaînent.

22.40 SRAS : alerte
au virus mondial

Film TV. Catastrophe. Can.
2005. Réal.: David Wu. 1 h 45.
Inédit.
Avec : Kari Matchett, Rick
Roberts, Lannette New, Rah-
numa Panthaky.
0.30 Enquête exclusive. Six
semaines au coeur de la guerre au
Liban. 1.30 F comme Focus.

Daniel Russo, Pierre Palmade.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 5, rue
Sésame. Le goût. 9.15 Silence, ça
pousse !. Spéciale Paris: les murs à
pêches. 9.40 Question maison.
10.30 C'est notre affaire. 11.00 Des
manchots dans la ville. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Moi Sékou, mon exil,
mon village, mon combat. 15.45
Planète insolite. Les Alpes. 16.40
Studio 5. La Caution: «Pilote auto-
matique». 16.45 Jour et nuit dans
la savane. 17.50 C dans l'air. L'im-
migration.

19.00Traqueurs d'animaux incon-
nus. En 1950, Bernard Heuvelmans
fonde la cryptozoologie, la science
des animaux cachés, sur la piste de
«découvertes» comme l'okapi et le
coelacanthe. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La
haute route. La montagne, ça les
gagne. 20.40 Thema. Mao, une his-
toire chinoise (3&4).

20.45
Mao,
une histoire...
Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Adrian Maben. 3/4
et 4/4. Auteur: Philip Short.
«Mao, une histoire chinoise». La
révolution n'est pas un dîner de
gala/Mao n'est pas mort.
Ecarté du pouvoir après l'échec
du Grand Bond en avant et rem-
placé par des réformistes
comme Liu Shaoqi et Deng
Xiaoping, Mao Zedong tente de
reprendre les rênes du pays en
s'appuyant sur la jeunesse.

22.50 Le dindon
Théâtre. 2 h 45. Mise en scène:
Lukas Hemleb. Pièce de
Georges Feydeau.
Un séducteur poursuit jusque
chez elle une femme qu'il a
croisée dans la rue et découvre
qu'elle est l'épouse d'un de ses
amis: il se met alors à mentir.
1.40 Les garçons perdus du Sou-
dan. Documentaire. Société. EU.
2003.

Les obsèques de Mao.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Les grands duels du sport.
11.05 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 Une
maison dans la tempête. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Le bal du
siècle. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 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 Vallon des
Pins. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Affaire Kergalen. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Autour des trois mousquetaires :
l'histoire d'une résurrection (1920-
2002). 1.50 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Un été de canicule. Film TV.

Eurosport
8.30 Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. Les
temps forts. Stéréo. 9.30 Cham-
pionnat d'Europe junior féminin.
Sport. Volley-ball. Phase finale. A
Saint-Dié (Vosges) et Metz
(Moselle). Stéréo. 10.00 Open de
Stare Jablonki (Pologne). Sport.
Beach-volley. World Tour. Finale
dames. Stéréo. 11.00 US Open
2006. Sport.Tennis. 9e jour.A l'USTA
Billie Jean King National Tennis Cen-
ter, à New York. Stéréo. 15.00 Les
Bleus. 15.30 Inside Euro 2008.
15.45 Tour d'Espagne 2006. Sport.
Cyclisme. 11e étape: Torrelavega
Velódromo Oscar Freire - Burgos
(165 km). En direct. Stéréo. 17.45
US Open 2006. Sport. Tennis. Quarts
de finale dames. En direct. A l'USTA

Billie Jean King National Tennis Cen-
ter, à New York. Stéréo. 5.00 US
Open 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale dames. En direct. A l'USTA
Billie Jean King National Tennis Cen-
ter, à New York. Stéréo.

CANAL+
6.55La matinale(C). Invités: Gilles
de Robien, ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche; Jean-
François Kahn, pour «Les Bullo-
crates» (Ed. Fayard). 8.45 Un Indien
à New York. Film. 10.25 Ça Car-
toon. 10.35 «Je vais bien, ne t'en
fais pas», le making of. 11.00 Des-
cente en enfer. Film TV. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Canaille+. 14.15 La Vache et
le Président. Film. 15.45 Kusasi,
l'orphelin devenu roi. 16.35 Cody
Banks : Agent secret. 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 Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Deepwater. Film TV.
22.20 I'm Going to Tell You a Secret.
0.30 Mémoire effacée. Film.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.55 Les
trois Ninjas se révoltent. Film.
15.30 Brigade des mers. 16.20 La
Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 All Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Ma super ex».
20.45 Un été en Louisiane. Film.
22.30 Mille Hommes et un bébé.
Film TV. 0.10 L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
12.40 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Le Bleu de l'océan.
Film TV. 16.30 TMC pour rire.
16.50 Stingers. 17.40 TMC infos
tout en images. 17.55 Fréquence

crime. 18.45 Melrose Place. 19.35
TMC Météo. 19.40 Arsène Lupin.
20.45 L'Instit. Film TV. 22.20 Ins-
pecteur Morse. Film TV.

Planète
12.40 Prédateurs. 13.10 Terra X.
13.40 L'énigme du caïman noir.
14.35 Au bout de la terre. 15.25 La
Bible vue par Hollywood. 17.15 A la
recherche de la vérité. 19.40 Fous
d'animaux. 20.10 Les grands félins
au quotidien. 20.45 Loose Change
2. 22.05 Les dernières heures des
Twin Towers. 22.55 Dr G : Enquête
par autopsie.

TCM
10.40 Othello. Film. 12.35 Orgueil
et préjugés. Film. 14.35 Zeppelin.
Film. 16.20 Quand les aigles atta-
quent. Film. 18.55 Le Jeune Cas-
sidy. Film. 20.45 Roméo + Juliette.
Film. 22.50 L'Année de tous les
dangers. Film.

TSI
14.35 In fuga a quattro zampe.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Siska. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 I Cucinatori. 20.55
Ritorno a Cold Mountain. Film.
23.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.35 Telegiornale notte.
23.55 When Kiss Ruled the World.

SF1
15.15 Tiere der Welt. 15.35 Glanz
& Gloria. 15.45 Salto Mortale.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Börse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.35 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.30 REFERENCE R’n’B
Le retour de Neveda et DJ Lord avec

l’invité de cette semaine Matt

Huston, qui nous parlera de son nou-

vel album, de ses productions et de

sa tournée en Europe.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 TRIBBU

19.30 HIT ONE FM-TVM3 Les hits

actuels d’ici et d’ailleurs, présentés

par Lena.

21.00 Best of

21.30 REFERENCE R’n’B Voir plus

haut

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TRIBBU Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 201 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 200

7 5 6

4 2 9

1 3 8

9 8 2

5 1 3

7 6 4

3 1 4

6 7 8

5 2 9

4 5 2

1 8 3

9 6 7

8 3 9

4 7 6

1 2 5

6 7 1

2 9 5

8 4 3

9 8 4

5 1 2

3 6 7

6 5 7

3 4 8

2 9 1

2 3 1

7 9 6

8 4 5

7 3

8

2

4 5

5 2

1

9

1

5

7

8 4

6 9

7

6

2

9

1

8 7

7 8

6

2

3 1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 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: Pillonel,
Balancier 7, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa

10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: 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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«Personne à mon avis
n ’ e n tre p re n d ra
plus un tel voyage»,

disait Pigafetta, historiogra-
phe de Magellan, le 6 septem-
bre 1522, après 1084 jours de
navigation. Seuls la «Victoria»
et 18 rescapés atteignaient Lis-
bonne, alors qu’une flotte de
cinq navires et 265 hommes
avaient entrepris la première
circumnavigation. L’itinéraire
de Magellan était déjà en par-
tie connu, mais son rêve étant
de découvrir une nouvelle
route des épices, par le Sud, il
descendit vers le pôle. Dans
des conditions extrêmement
difficiles, dues au froid, à la fa-
tigue et au scorbut, les hom-
mes, qui ne croyaient plus à
l’existence d’un passage, se ré-
voltèrent. Magellan domina
cette mutinerie de trois de ses
cinq navires au prix d’une ter-
rible répression. L’expédition
atteignit néanmoins le sud de
l’Argentine, baptisée Patago-
nie à cause des grands pieds
des indigènes. Enfin, le 21 oc-
tobre 1520, la flotte s’engagea
dans le périlleux détroit ba-
layé par des vents glacés. Ce
n’est que le 28 novembre
qu’elle en sortit, pénétrant
dans la mer Paisible. Mais le
supplice ne faisait que com-
mencer: après 110 jours sans
vivres ni eau, l’équipage dé-
cimé parvint à une île
(Guam?) surnommée île des
Larrons, car les indigènes
pillèrent les navires. Un mois
après être arrivé aux Philippi-
nes, le 27 avril 1521, Magellan
fut tué lors d’un conflit avec le
roi de l’île de Mactan. El Cano
conduisit les survivants
jusqu’au cap de Bonne Espé-
rance. Le premier homme qui
ait réellement fait le tour du
monde fut en fait Enrique,
l’esclave malais de Magellan!

Cela s’est aussi passé
un 6 septembre

2005 – Saddam Hussein
avoue des «crimes» commis
sous son régime, selon le prési-
dent irakien Jalal Talabani.

2002 – Le président congo-
lais Joseph Kabila et son homo-
logue ougandais Yoweri Muse-
veni ratifient un accord de paix
prévoyant le retrait des forces
ougandaises du Congo-Kin-
shasa.

1998 – Décès d’Akira Kuro-
sawa, 88 ans, réalisateur japo-
nais, l’un des plus grands maî-
tres du cinéma japonais, auteur
notamment de «Rashomon» et
des «Sept samouraïs».

1997 – A Londres, plus d’un
million de personnes assistent
aux funérailles de la princesse
Diana, célébrées en l’abbaye de
Westminster.

1991 – L’URSS reconnaît
l’indépendance des pays bal-
tes (Lituanie, Lettonie, Esto-
nie). Leningrad reprend son
ancien nom de Saint-Péters-
bourg.

1978 – Début de la confé-
rence égypto-israélo-améri-
caine de Camp David.

1966 – Le premier ministre
sud-africain Hendrik Verwoerd
est assassiné au cours d’une
séance parlementaire au Cap.

1948 – La reine Juliana suc-
cède à la reine Wilhelmine sur
le trône de Hollande.

1940 – Le dirigeant fasciste
Ion Antonescu assume les
pleins pouvoirs en Roumanie
après l’abdication du roi Carol.

1930 – Le président argentin
Hipolito Yrigoyen est renversé
par l’armée.

1914 – Début de la première
bataille de la Marne.

1901 – Le président des
Etats-Unis William McKinley
est abattu par un anarchiste. Il
décédera une semaine plus
tard.

1813 – L’armée française de
Ney est battue par les Prussiens
à Dennewitz (Allemagne).

1782 – Les flottes française et
anglaise engagent un combat
au large de Madras (Inde).

1688 – Les Turcs sont chassés
de Belgrade par l’armée de
l’empereur allemand Léopold
Ier.

Ils sont nés un 6 septembre
– Le cardinal et homme

d’Etat français Guillaume
Dubois (1656-1723);

– Marie Joseph Paul Yves
Roch Gilbert Motier, marquis
de La Fayette, général et
homme politique français
(1757-1834). /ap

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

INCROYABLE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre
chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Isabelle BURKHARD
née Miserez

que Dieu a reprise à Lui dans sa 94e année.

Lucienne et Jean-Marc Hasler-Burkhard,
leurs enfants et petits-enfants à Tramelan;

Marc-André et Margareth Burkhard-Seiler,
leurs enfants et petits-enfants à Yverdon-les-Bains;

Roger et Chantal Burkhard-Augsburger,
leurs enfants et petits-enfants à Colombier;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Tramelan, le 3 septembre 2006
Home Les Lovières

Domicile de la famille: Lucienne et Jean-Marc Hasler
Rue des Prés 59
2720 Tramelan

L’enterrement aura lieu mercredi 6 septembre.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de
Tramelan où le corps repose. Un service religieux suivra en
l’Eglise réformée.

En sa mémoire, on peut penser à Coup de cœur, coup de pouce
Les Lovières, Caisse d’épargne du district de Courtelary,
CCP 30-38150-4, compte no 16.1.062.586.00.

Cet avis tient lieu de faire-part. Fort de 9 mois
de tendresse et de câlins…

enfin me voilà!
Je m’appelle

Matteo
né le 2 septembre 2006

Stefania et Stéphane
Picchi-Lebet

2054 Chézard

B E V A I X

Ses enfants Renaud et Claudine Nussbaum à Cortaillod,
Martine et Alfio Benvenuto-Nussbaum
à Colombier,
Philippe et Nicole Nussbaum à Bevaix

Ses petits-enfants Isabelle et Younas Butt-Nussbaum,
Sébastien et Aline Nussbaum
Alexandre Benvenuto
Jenifer Nussbaum et son ami Fabian
Fany Nussbaum et son ami Christian

Sa belle-sœur Jacqueline Berthoud-Bernasconi à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred-Henri NUSSBAUM
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisible-
ment dans sa 86e année.

2022 Bevaix, le 5 septembre 2006
Home La Lorraine

La mort n’est pas l’obscurité,
C’est la lampe qui s’éteint
Lorsque le jour se lève.

Tagore

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, vendredi
8 septembre à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.

Le corps repose au Pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Mo-
tard blessé. Hier à 10h30, un
habitant de Bienne circulait au
guidon d’une moto sur la rue
des Côtes-du-Doubs, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
de Biaufond. Dans un virage à
gauche, l’engin s’est déporté
sur la droite et a mordu le bord
de la chaussée, ce qui a provo-
qué la chute du motard. Blessé,
celui-ci a été transporté en am-
bulance du SIS à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

NEUCHÂTEL � Contre la glis-
sière. Hier vers 10h10, un au-
tomobiliste de Neuchâtel cir-
culait sur l’A5 à Neuchâtel, sur
la bretelle d’entrée de la jonc-
tion Maladière, en direction
de Lausanne. A la fin de la
courbe à droite, sa voiture tra-

versa les deux voies de circula-
tion de l’autoroute, finissant sa
course contre la glissière cen-
trale de sécurité. /comm

SAINT-AUBIN � Réservoir
percé pour un camion. Hier à
12h50, un habitant de Roche-
fort circulait au volant d’un
ensemble articulé lourd, trans-
portant du bois, à Saint-Aubin,
en direction de la rue de la
Reusière. Au giratoire de la
demi-jonction de Saint-Aubin,
il a bifurqué sur cette rue. Lors
de cette manœuvre, le réser-
voir droit de son camion a
heurté un muret bordant la
chaussée et a été percé. Les
pompiers de la Béroche et le
centre de secours du Littoral
ouest ont maîtrisé la fuite et
protégé les lieux. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 23.08.
Lesa, D’Jenni, fils de Lesa, An-
tonica; Roubaty, Elyaz Njaka.
24. Henchoz, Laura Manon,
fille d’Henchoz, Matthieu et
d’Henchoz, Janine. 26. Zejna,
Erona, fille de Zejna, Astrit et
de Zejna, Arlinda; Rodrigues,
Lisa, fille de Martins Rodri-
gues, Paulo Jorge et de Rodri-
gues dos Santos, Maria Alice;
Elhajhasan, Aya, fille d’El-
hajhasan, Abdulmuti Mah-
moud El-haj Abdulmuti et
d’Elhajhasan, Entisar.
� Mariages. – 29.08. da Mota
Gomes, Marco Norberto et
Cardoso da Rocha, Raquel Pa-
tricia. 30. Rosset, Francis Sa-
muel et Magnin, Nadia Chris-
tina. 31. Perret, Romain Pierre
Charles et Gradinaru, Ma-
riana. 01.09. Sterchi, Pascal Cy-
ril et Charpié, Naomie.
� Décès. – 25.08. Rümbeli,
Suzanne Madeleine, 1920. 26.
Stalder, Susanne Agathe, 1914,
épouse de Stalder, Marcel
Henri. 27. Widmer, René
William, 1917. 28. Ries, Bruno,
1914, époux de Ries, Lisette;
Amenta, Ugo Romano Car-
melo, 1932, époux d’Amenta,
Giannina Emma. 29. Gro-
sclaude, Geneviève Hassania,
1922; Jaccard, Jean-Marie
René, 1975. 30. Boillat, Char-
les Auguste Joseph, 1926,
époux de Boillat, Beatrix Ma-
ria; Carnal, Hedwige Léa,
1914.

VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 01.08 Wagnière Ro-
main, fils de Wagnière Yann
Maurice et de Wagnière née
Dreyer, Fabienne Anne-Marie.
02.08 Isch Johanna, fille de
Isch Laurent et de Isch née
Sommer, Jessica Anita. 03.08
Afonso de Oliveira Lorine,
fille de Afonso de Oliveira Pe-
dro Miguel et de Raymondaz
Afonso de Oliveira, Sylvie Ber-
the. 05.08 Simon-Vermot
Maude, fille de Simont-Ver-
mot Christophe et de Simon-
Vermont née Pellaton, Cathe-
rine. 05.08 Kolly Alyssa, fille
de Kolly Magalie Danielle.
10.08 Greber, Loïc Jonathan,
fils de Greber, Olivier et de
Greber née Tarquini, Michela
Morena. 20.08 Elloh, Gloria
Elom, fille de Elloh, Tchotcho
21.08 Vogt, Axel, fils de Vogt,
Stefan et de Vogt née
Pethoud, Catherine Anne.
26.08 Perillo, Leeloo Mina Sa-
brina, fille de Perillo, Giu-
seppe et de Perillo née Pin-
son, Sylvie Marie-Louise Mar-
celle. 28.08 Matthey-Jeantet,
Kimie, fille de Matthey-Jean-
tet, Philippe Robert et de
Matthey-Jeantet née Maire,
Sylvie.

6 septembre 1522: fin du premier
tour du monde de Magellan
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Je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux, je t’aime!
Dit le Seigneur ton Dieu.

Esaïe 43:4
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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 : misez sur la loyauté et la sincérité  de
votre partenaire et le climat s’améliorera. Travail-
Argent : utilisez au mieux votre sens des relations
humaines et vous nouerez des contacts utiles.
Santé : mangez raisonnablement !

Amour : une journée plus calme et plus sereine
que la veille. Travail-Argent : dans le domaine
professionnel, vous ne laisserez rien au hasard et
chaque petit détail aura son importance. Santé :
évitez tous les excitants.

Amour : faites une petite surprise à votre conjoint,
il appréciera cette attention. Travail-Argent : sur-
veillez de près votre budget, car la prochaine ren-
trée d’argent n’est pas pour demain. Santé : le
tonus revient lentement.

Amour : on vous trouvera un peu lunatique.
Pourtant votre entourage est charmant. Reprenez-
vous donc ! Travail-Argent : vous envisagez
votre avenir avec confiance, mais vous vous lais-
sez un peu trop aller. Santé : correcte.

Amour : ne laissez pas les problèmes profession-
nels envahir le domaine sentimental. Travail-
Argent : on pourrait avoir tendance à déformer
vos paroles. exprimez-vous le plus clairement pos-
sible. Santé : votre dos vous fait souffrir.

Amour : vous n’avez pas le moral ? les autres
n’ont pas à subir votre mauvaise humeur. Travail-
Argent : appréciez les opportunités et prenez
l’avenir avec optimisme. Santé : la natation vous
ferait le plus grand bien.

Amour : Un malentendu pourrait survenir. Mais il
sera vite dissipé. Travail-Argent : Impatience et
urgence vous rendent audacieux. Une seule chose
compte : avancer. Santé : petite perte de tonus ?
Faites rapidement une cure de vitamines.

Amour : les liens amicaux qui se nouent en ce
moment sont durables. Travail-Argent : toujours
sur la brèche, l’heure est venue d’exploiter pleine-
ment votre potentiel. Santé : évacuez votre trop-
plein d’énergie en pratiquant un sport.

Amour : pourquoi vous compliquer l’existence
avec des questions qui resteront sans réponse ?
Passez donc à autre chose. Travail-Argent :
même si vous avez beaucoup de travail, vous vous
sentirez à l’aise. Santé : dormez davantage.

Amour : il faut apprendre à vous maîtriser si vous
voulez éviter des explosions de colère hors de
propos. Travail-Argent : prenez le temps de ren-
contrer et d’écouter les gens qui vous sollicitent.
Santé : soyez plus vigilant.

Amour : votre partenaire pourrait vous aider.
Alors parlez lui de vos préocupations et ne res-
tez pas dans votre solitude. Travail-Argent :
n’envisagez aucune évolution professionnelle ou
financière avant quelque temps. Santé : trop de
stress.

Amour : les enfants, la famille pourraient occa-
sionner quelques difficultés. Sachez instaurer le
dialogue. Travail-Argent : vous revenez à un
comportement plus raisonnable l’ambiance au
travail s’en ressentira. Santé : lègère fatigue.

Inchangé! En 25 ans, Georges Wenger n’a pas changé d’un
iota. Malgré le fait d’avoir fait du buffet de la Gare du Noir-
mont une des meilleures tables de Suisse, le maître queux

reste modeste. C’est la passion qui l’habite. Il suffit de lui po-
ser une question sur un produit et le voilà qui s’envole... C’est
là sa force. Il connaît les produits par cœur. Nous avions eu
l’occasion de faire avec lui la tournée des producteurs juras-
siens de damassine pour acquérir quelques flacons. Un coup
de nez, un petit coup de palais et le nectar était classé: divin ou
à oublier. L’ascension de Georges Wenger tient bien sûr à ses
qualités de cuisinier, mais aussi à une complicité avec son
épouse Andréa. Le tandem se complète à merveille. Lui court
les marchés, la campagne en quête de ses produits, tourne au-
tour de ses recettes. Elle accueille avec un évident plaisir. Elle
a le sens des rencontres. Le couple hésitait à marquer ces 25 ans
d’une pierre blanche. Il aurait eu tort de s’abstenir. Comme l’a
relevé hier Jean-Pierre Beuret, le patron de la Loterie romande
devant 90 invités (dont une vingtaine de journalistes), Georges
Wenger est «un patriote». Il est revenu au pays, dans une région
marginale, pour relever un défi: offrir une grande table. C’est un
exemple pour les jeunes, non seulement de croire en sa région,
mais aussi en un métier qui n’est pas facile. Ce sont les parents
du cuisinier du Noirmont qui lui ont donné le goût du métier.
Tous les enfants de la famille sont d’ailleurs dans la branche, bou-
langer ou cuistot. Force de caractère, Georges Wenger veut, lui,
aller toujours plus loin. Et de rêver aujourd’hui à un grand hô-
tel, pour la région, à la hauteur de sa cuisine.../MGO

Du simple buffet au Relais & Châteaux

Georges Wenger, à la tête de sa brigade de cuisine. Il faut savoir que le cuisinier du Noirmont emploie entre 22 et 25
collaborateurs selon la saison. En 25 ans, il a déjà formé 22 jeunes professionnels. L’établissement s’approvisionne au-
près de 223 fournisseurs... L’an passé, pour sa cuisine, le maître queux a consommé 3950 kilos de produits laitiers, 2650
kilos de farine pour fabriquer son propre pain, 21.150 œufs, 3800 kilos de poisson, de crustacés et de coquillages ainsi
que 2400 kilos de produits carnés. Son restaurant peut accueillir une soixantaine de convives, tandis que l’hôtel propose
cinq chambres. Enfin, sa cave ressemble à celle d’Ali Baba, avec 30.000 bouteilles... PHOTO SP

Président de la
Loterie romande,
Jean-Pierre Beu-

ret et son
épouse Eliane

entourent l’abbé
Bernard Miserez,

qui a quitté la
paroisse de Sai-

gnelégier pour la
France.

Les dirigeants
de Donzé-
Baume, fabrique
de boîtes de
montre aux
Breuleux: Sonia
et Gérard Donzé,
Diana et Roland
Donzé ainsi que
Damien et Pili
Donzé.

La charmante
Emilie Moreau,
l’épouse du cy-
cliste Christophe
Moreau, en
pleine discus-
sion avec l’abbé
Philippe Matt-
hey.

Le palais du terroir
Un odorat impressionnant, une encyclopédie culinaire sur

tous les produits, une créativité incessante s’appuyant sur les
produits du terroir et un bosseur fou ont gentiment propulsé
Georges Wenger dans le gotha des cuisiniers suisses.

Georges Wenger
possède un ho-

monyme, l’ar-
tiste... Georges

Wenger, de Win-
terthour, qui lui
a offert notam-
ment une four-
chette flanquée

d’une loupe
pour savoir ce
qui se trouve

dans l’assiette.

Les amis cuisi-
niers étaient au

rendez-vous:
Sandra et

Claude Frôté
(Neuchâtel) à

gauche, Carmé
et Didier de

Courten (Sierre),
au centre, ainsi

qu’Isabelle et
Etienne Krebs

(Clarens).

Dominique Gue-
nat (à gauche),
de la maison
Valgine, aux
Breuleux, et son
collègue Richard
Mille papotent
avec Marie-Ma-
deleine et Ro-
bert Christe, de
la fondation
Axiane.

GARAGE CARROSSERIE
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