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Ça klaxonne
et ça tourne

Deux chauffeurs de la li-
gne de bus postaux Sion-
Arolla se confient. Les 41 ki-
lomètres de la route qui ser-
pentent au val d’Hérens ré-
servent toujours bien des
surprises. page 15

Un cas plutôt isolé dans le canton
L’affaire d’exploitation de prostituées découverte au Locle est rare dans le
canton. La majorité des cabarets fonctionnerait de manière saine. page 9

C’est grâce à elle...
Les 23 et 24 août, à Berne, Robbie
Williams chantera devant un total de
80.000 personnes. Une Lausannoise est à
l’origine de ces concerts. page 28

ROBBIE WILLIAMS
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La Suisse a parfaitement rempli son contrat hier soir à Vaduz. Pour son
premier match de préparation sur la longue route de l’Euro 2008, la
sélection de Köbi Kuhn a battu le Liechtenstein 3-0 grâce à un doublé

d’Alexander Frei et une réussite – la première sous le maillot de l’équipe
A – de l’ancien Xamaxien Xavier Margairaz. PHOTO KEYSTONE

page 21

Suisses souverains
FOOTBALL L’équipe de Köbi Kuhn s’est imposée 3-0 face au Liechtenstein, hier à Vaduz,

à l’occasion de sa première sortie post-Mondial. Premier but pour Xavier Margairaz

À LA UNE
É G A L I T É D E S S E X E S

Les socialistes
au front

page 16

V T T

Le père, le fils
et deux sœurs

page 23

Lamère de l’enfanta
peut-être manquéde vi-
gilance! C’est ce qu’on a

pu lire à propos de l’agres-
sion d’un bambin de 18mois
parunmolosse, la semaine
dernière dans un parc de
Genève. Argument lamenta-
ble.
«Tous les chiens peuvent être
dangereux», entend-on aussi
dans ce débat, relancé, sur
l’interdiction ou non de races
de chien qualifiées de dange-
reuses. Certes. Mais quelles
bêtes ont-elles attaqué, et tué,
Suleyman, petit garçon de six
ans, en décembre dernier
dans le canton de Zurich?
Unemeute de caniches?
Non. Trois pitbulls.
Quel animala-t-il planté ses
crocs dans les pattes d’un po-
ney monté parune jeune
femme, à Bienne ce prin-

temps?Un bichonmaltais?
Non. Un pitbull. Quel chien
a-t-ilmordu au visage un
écolierde six ans, à Bâle en
mai dernier?Un teckel à
poil ras?Non. Un rottweiler.
Quels toutous se sont-ils jetés
surune septuagénaire en
janvierdans le canton de
Genève?Des cockers?Non.
Un fox-terrier etdeux do-
gues.
Tous les chiens peuvent être
dangereux, oui. Instinct ou
mauvaise éducation obligent.
Dansma jeunesse, j’ai main-
tes fois soustraitmesmollets
de coq à l’appétit d’un lou-
lou de Poméranie particuliè-
rementagressif. Babines re-
troussées sur ses petits crocs
acérés, il reniflait de rage, le
bougre!Mais excusez-moi si,
aujourd’hui encore, je pré-
fèreme trouver face à un chi-

huahua sortantde ses gonds
qu’à un bull-terrier perdant
ses nerfs...
Tous les chiens sont suscepti-
bles demordre. Demême,
tous les couteaux permettent
de blesser ou de tuer. Ycom-
pris le «simple» couteau de
cuisine ou notre symbole na-
tional, le couteau suisse.
Alors pourquoi les tolère-t-on
dans nos tiroirs et nos po-
ches?Etpourquoi la loi in-
terdit-elle, par exemple, les
couteaux à cran d’arrêt?
Parce qu’on partdu principe
qu’un couteau de cuisine est
moins dangereux qu’un cou-
teau à cran d’arrêt.
Alors, cessons de couper les
poils en quatre. Entre la mâ-
choire d’un basset, d’un re-
triever ou d’un setter et celle
d’un pitbull, il n’y a pas
photo. /DBo

SOMMAIREPar Dominique Bosshard

A cran devant les crocs
OPINION

Jouer du rock’n’roll la tête en bas, avec des instruments mi-
croscopiques: c’est le dada du von Trolley Quartet, au ren-
dez-vous du Buskers festival de Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

page 4

Humour et musique
acrobatique

BUSKERS The von Trolley Quartet
se couvre de ridicule... avec classe!

PROSTITUÉES EXPLOITÉES PAR UN TENANCIER DE CABARET

PUBLICITÉ

boucherie
charcuterie

traiteur

Viande pour

particuliers au prix

de gros

(emballé selon

votre désir)
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Le commerce de proximité! 
Raices Gran Reserva
1999, DO Valdepeñas, 
Espagne

½ prix

6 x 75 cl 

35.70 
au lieu de 71.40 

Carton de 6

12.– de rabais

70 cl

5.85 
au lieu de 7.85

Féchy AOC
2005, Vaud, Suisse

½ prix

5,13 kg 

11.95 
au lieu de 23.90 

X-Tra 
en poudre
54 lessives

Poêle à frire
BEKA Dynamic, en alu forgé avec revêtement antiadhésif
                  en téflon platinium, diamètre 28 cm, 
                       convient pour les cuisinières électriques,
                              à gaz et pour la vitrocéramqiue

Offre spéciale 24.95 

Valable du 17 au 23 août 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 33 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Café espresso Moretto
en grains

½ prix

2 x 500 g 

4.95 
au lieu de 9.90 

En vente également chez

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Filet de porc
env. 1,2 kg, Suisse

le kg

18.90

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner. 

Tomates
Suisse

le kg

2.95

144-176619

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

SOLDES
–50%

028-532009

Tous les PC READY TO USE sur demande!
Installation de logiciels > Configuration e-mail et internet > Reprise de données

Sonderverkauf!Soldes! Soldes!

Aspire 3613LMi
■ Intel Celeron M 370 ■ DD 40 GB ■ Graveur DVD ■ Windows XP Home
No art. 6918034 / Prix sans abo: 899.–

■ W-LAN
■ 512 MB RAM

TFT 15”
Économisez

100.–

999.–
avant

seul.799.–**

**Prix incluant un rabais de
CHF 100.– à la conclusion d’un

abo ADSL Bluewin ou sunrise. Conditions détaillées dans votre succursale Fust.

BON
d

’ach
at

Derniers jours

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

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité
de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 
(Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch

14
3-

79
62

16
/R

O
C

30e

Sam.:
de 9 h 30 
à 20 h

Dim.:
de 9 h 30 
à 19 h

P

19-20 Août

DÉBALLAGE
SAMEDI MATIN
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Nous sommes ouverts!

Jardin du
Chanvre

à Kerzers (FR),

à côté du Papiliorama

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

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

bien-être

BIENVENUE
Photos sur www.sanasativa.ch
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028-533607

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES
DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2006-2007

L’ouverture de l’année scolaire est fixée au

Lundi 21 août 2006

Les élèves se rendront dans la classe qui leur a été
indiquée, selon l’horaire suivant:

– à 9 heures 10, les élèves de 1re année primaire;
– à 8 heures 15, les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e année

primaires.

Classes enfantines: selon l’horaire figurant dans la
confirmation de l’inscription.

INSCRIPTIONS
Les parents d’élèves nouvellement domiciliés dans la
circonscription communale sont invités à inscrire
leurs enfants à la direction des Ecoles enfantines et
primaires (avenue du Premier-Mars 2), au plus tard le
lundi 21 août.

La Direction
028-533340

Diplôme

d’ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

www.cefco.ch

• Acquérir les outils de management
• Appliquer des méthodes et techniques 

de communication
• Exercer une fonction de coordination

Tél. 021 643 77 00

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

Accédez à un poste
à responsabilité !

022-524643
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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

Nous faisons 
bonne impression.

✁

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

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064A
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«M oi qui suis plutôt
un dur, enfin, un
faux dur, je n’ai

pas pu retenirquelques larmes...»
Paul Staeuble est encore

ému lorsqu’il évoque, plus d’un
an plus tard, le souvenir de son
75e anniversaire, fêté à 7 heu-
res du matin du côté de Tête-
Blanche. Le Fleurisan est en ef-
fet le doyen des participants à
«La Haute Route», l’aventure
lancée par la Télévision suisse
romande, dont les épisodes
sont diffusés cet été sur le petit
écran (lire ci-contre). «Un
homme vraiment formidable», con-
firme l’autre Neuchâteloise de
l’équipe, Isabelle Ortega, une
maman du Val-de-Ruz. Qui, elle
aussi, gardera de ce périple des
souvenirs inoubliables.

«Lorsqu’une marcheuse 
est tombée dans une 

crevasse, on a flippé!» 
Partis en juillet 2005 de Cha-

monix, les marcheurs ont re-
joint Zermatt une semaine plus
tard. Chaque jour apportant
son lot de joies et, aussi, de fati-
gue. «Mais j’aime bien la monta-
gne, surtout si c’est un peu corsé»,
confie le retraité, qui n’avait ce-
pendant jamais effectué une
telle course. «Sans encadrement,
cela n’aurait pas étépossible».

C’est son épouse qui a incité
Paul à poser sa candidature,
parmi quelque 350 postulants.
«Les contacts se sont noués facile-
ment. A mon retour du casting de
Genève, j’ai dit à ma femme que je
pensais bien être sélectionné...»

Bingo! Voilà Paul lancé sur
la route, à presque 75 prin-
temps. Un anniversaire célébré
entre les cabanes Bertol et
Schönbühl, et qui laissera des

traces dans la mémoire des par-
ticipants: «A sept heures du ma-
tin, l’un des marcheurs a crié
«stop!», et tout le monde a entonné
«Joyeux anniversaire». C’était ma-
gnifique.»

Coup de pub pour le Vallon
Un anniversaire que les télé-

spectateurs pourront égale-
ment savourer, même si, de-
puis un mois, Paul en a célébré
un de plus. «Les émissions corres-
pondent bien à ce que nous avons

vécu. Mais c’est vrai que la pro-
duction a dû couper un grand
nombre de scènes». Ainsi, Paul a
beau avoir vanté les charmes
du Val-de-Travers durant
l’émission, ses petits coups de
pub n’ont pas passé à l’an-
tenne. «Mais j’ai récemment in-
vité l’une des participantes, Heidi,
et je lui ai fait découvrir notre ré-
gion.»

Les liens tissés avec les autres
marcheurs sont donc demeu-
rés forts. Isabelle Ortega a ainsi

retrouvé à Paris, il y a quinze
jours, une partie de son
équipe. «Nous avons vécu ensem-
ble des moments intenses: lorsqu’on
est épuisés, on se met pour ainsi
dire à nu devant les autres.»

Cette maman de deux en-
fants, domiciliée à Fenin, a
découvert les Alpes comme
elle ne les imaginait pas: «Je ne
me rendais pas compte de ce
qu’était la haute montagne. Etre
encordé, par exemple, nous pa-
raissait très gênant pour marcher.

Jusqu’à ce qu’une participante
tombe dans une crevasse: là, on a
flippé!»

Mais les Neuchâtelois se sou-
viendront surtout des bons mo-
ments de leur été 2005. Et de la
beauté du panorama alpin.
Quant à leur prestation, ils la
jouent très modeste et sont
loin de se prendre pour des
stars: «Mes enfants ont trouvé que
j’avais une drôle de tête...», sourit
Isabelle. C’est sûr: l’altitude ne
fait pas gonfler l’ego! /FRK

Le doyen de la route
TÉLÉVISION Deux Neuchâtelois ont participé à «La Haute Route» et relié, l’été dernier, Chamonix à Zermatt.
Paul Staeuble, 76 ans, et Isabelle Ortega racontent leur extraordinaire aventure, diffusée ces jours sur la TSR

Paul Staeuble: le Fleurisan, doyen de l’émission, avoue aimer la montagne et «ce qui est un peu corsé». PHOTO TSR

Retour au monde des assurances
NOMINATION Chef du Service de l’emploi, Fabio

Fierloni, 32 ans, dirigera dès janvier 2007 l’Office de l’AI

Chef du Service canto-
nal de l’emploi depuis
deux ans, Fabio Fier-

loni vient d’être nommé à la
direction de l’Office de l’as-
surance invalidité (OAI). Il
succédera dès le 1er janvier
2007 à Jean-Philippe Rueg-
ger, qui pour sa part repren-
dra la direction de l’OAI du
canton de Vaud. Le poste de
chef du Service de l’emploi
sera remis au concours pro-
chainement, informe la chan-
cellerie d’Etat.

«Je me suis porté candidat à ce
poste, parce qu’il correspond parti-
culièrement bien à ma formation,
explique Fabio Fierloni. J’ai
d’ailleurs travaillépendantdix ans
dans le domaine des assurances so-
ciales avant d’entrer au Service de
l’emploi. Je souhaite me spécialiser
dans ce domaine et ce poste repré-
sentait une parfaite opportunité.»
Economiste HES diplômé de la
Haute Ecole de gestion de Neu-
châtel, il possède également les
brevets fédéraux de spécialiste
en assurance sociale et d’ex-
pert en assurance maladie. A

32 ans, Fabio Fierloni est au-
jourd’hui le plus jeune chef
d’un service de l’Etat.

A la tête du Service de l’em-
ploi, il s’est notamment impli-
qué dans les processus de con-
trôle de la libre circulation des
personnes et de réinsertion
professionnelle des jeunes.
Une expérience particulière-

ment utile dans la logique de la
Loi sur l’assurance invalidité
appliquée par l’OAI, qui vise
avant tout au maintien de la
personne assurée dans son acti-
vité professionnelle. «L’expé-
rience de M. Fabio Fierloni en ma-
tière de réinsertion professionnelle et
saconnaissancedespartenaireséco-
nomiques et sociaux seront précieu-
ses», estime le Département de
l’économie dans son communi-
qué.

La réadaptation avant tout
Administrativement rattaché

au Département de l’écono-
mie, l’OAI est un établissement
autonome placé sous la sur-
veillance de la Confédération.
Son nouveau directeur sera no-
tamment chargé de la mise en
œuvre de la 5e révision de l’as-
surance invalidité, introduisant
entre autres le principe de dé-
tection précoce. «Cela implique
unecollaboration étroiteavec les en-
treprises et les assureurs pour pren-
dreen chargeles personnes risquant
de faire face à une incapacité de
longue durée et l’éviter.» /CPA

EN BREFZ
NATEL FUTÉ � Vente à Omni-
com annulée. La commission
de surveillance du canton de
Genève a annulé la vente d’ur-
gence de Natel Futé à la so-
ciété neuchâteloise Omnicom,
qui avait lancé au 1er août der-
nier son service Mobileone
d’alerte antiradars (nos édi-
tions du 17 juillet). Dans un
communiqué, Omnicom af-
firme ne porter «aucune respon-
sabilité» dans cette annulation
et avoir «rempli toutes ses obliga-
tions». Les activités de Mobi-
leone sont suspendues en at-
tendant la réponse à une nou-
velle proposition faite par Om-
nicom à l’Office des faillites de
Genève. /comm-frk

L’un des trois vice-rec-
teurs de l’Université de
Neuchâtel démis-

sionne: Reinhard Neier, pro-
fesseur à l’Institut de chimie, a
décidé cet été de quitter la
fonction qu’il occupe depuis
deux ans. Ceci «pourdes raisons
familiales importantes», annonce
un communiqué de l’Univer-
sité. Son remplacement n’est
pas encore assuré.

Aux côtés d’Alfred Stroh-
meier, recteur à plein temps,
le rectorat comptait jusqu’ici
trois vice-recteurs: Reinhard
Neier, mais aussi Daniel Schul-
tess et Daniel Haag, qui occu-
pent cette fonction en plus de
leur activité académique. Une
lourde charge, qui a égale-
ment pesé dans la décision du
professeur de chimie organi-
que: «Mon souci depréservermon
groupederechercheetmesenseigne-
ments» a également joué un
rôle, indique Reinhard Neier,
qui entend se consacrer à nou-
veau pleinement à sa fonction
de professeur.

Le rectorat enregistre cette
décision, dont il comprend les
motifs, «avec regret», et salue
l’engagement et le dévoue-
ment dont a fait part le vice-
recteur, entré en fonction à la
rentrée académique 2004-
2005.

Succession en attente
Reste à voir si un successeur

sera désigné: «Lerectoratprocède
actuellement à une réflexion surla
répartition des tâches entre ses
membres, ajoute le communi-
qué de l’Université. Les résul-
tatsdecetteréflexion permettrontde
décider s’il convient ou non de
nommerun nouveau vice-recteur.»

Le rectorat de l’Université
de Neuchâtel s’est profession-
nalisé lors de l’entrée en fonc-
tion d’Alfred Strohmeier. Au-
paravant, les recteurs conser-
vaient une charge de recher-
che ou d’enseignement. L’ac-
croissement des tâches, tou-
jours plus complexes, rend
cette double casquette de plus
en plus difficile à assumer. /frk

Démission d’un vice-recteur
UNIVERSITÉ Le professeur

Reinhard Neier renonce à sa charge

Contre-pied de
la téléréalité

Avec «La Haute
Route», la TSR en-
tend «prendre le con-

tre-pied de la téléréalité, af-
firme-t-elle. Cen’estpas la télé-
vision qui fixe les règles du jeu,
c’estlamontagne. Lebutnecon-
siste pas à éliminer des partici-
pants pour consacrer un vain-
queur, mais au contraire à les
amenerau bout de leurrêve».

Enregistrée en
juillet 2005, l’émission est
coproduite par la TSR, Es-
pace Production, Arte et
MC4, et pilotée par l’équipe
de «Passe-moi les jumelles»
de Benoît Aymon et Pierre-
Antoine Hiroz. Elle se dé-
cline en cinq épisodes de 25
minutes. Les deux derniers
seront diffusés demain et
vendredi prochain.

Plus de 350 personnes
avaient posé leur candida-
ture pour participer à «La
Haute Route». Dix-neuf ont
finalement été sélectionnées
à l’issue d’un casting. La plu-
part des marcheurs, qui sont
Romands, Français et Ita-
liens (la télévision italienne
Rai Vallée d’Aoste et TV5 dif-
fusent aussi l’émission),
n’avaient aucune expérience
de la haute montagne.

Avec «La Haute Route»,
la TSR a remporté le pre-
mier prix dans la catégorie
documentaire du «Cervina
International Film Festival»,
dédié aux films sur la mon-
tagne. /frk

«La Haute Route», TSR1,
les vendredis 18 et 25 août,
20h05

Né à La Chaux-de-Fonds, Fa-
bio Fierloni est de nationa-
lité italienne.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

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

Maison du concert, peu
après minuit. Une
épaisse fumée emplit

la salle de théâtre de Neuchâ-
tel. Les musiciens du von Trol-
ley Quartet viennent d’affron-
ter leur première journée au
contact de la rue. Ils se prépa-
rent à monter sur scène pour
animer l’une des incontourna-
bles nuits du Buskers. Deux Al-
lemandes trépignent d’impa-
tience: elles ont eu un bref
aperçu du show des artistes aus-
traliens l’après-midi même.
«Mais il y avait trop de monde!
Nous n’avons suivi que des bribes
du spectacle. Ça avait l’air fou,
c’est pourquoi nous avons attendu
jusqu’à maintenant.»

Les quatre musiciens-humo-
ristes du von Trolley Quartet in-

vestissent la scène avec fracas.
Leurs pantalons sont trop
courts, leurs chapeaux melons
sérieusement ringards, leurs
cravates bien trop longues et
leurs gilets satinés ô combien
trop serrés.

Les as du ridicule se lancent
dans une version améliorée de
l’illustre «Inspecteur Gadget»,
agrippés à leurs instruments
saugrenus qui ressemblent va-
guement à un ukulélé, une
basse, un banjo électrique et
une batterie pour enfants de
moins de 7 ans.

AC/DC version banjo
«Nous venons d’Australie», an-

nonce fièrement le joueur de
banjo, avant d’entamer une
burlesque danse du kangourou
et de se lancer dans un défi qui
consiste à passer sa jambe
droite par-dessus la gauche du-

rant 47 minutes, en tournant
sur lui-même. Bienvenue dans
l’univers absurde et irrésistible-
ment déjanté de grands musi-
ciens aux instruments micro-
scopiques!

«Are you ready to rock’n’roll?»,
s’inquiète le plus petit. La foule
est tout émoustillée. Les joyeux
lurons enfilent perruques bien
fournies, lunettes noires et atta-
quent un morceau survolté
d’AC/DC dans un désordre
d’acrobaties délirantes.

Le public, littéralement sous
le charme, en redemande. «Si
vous nous avez trouvés sexy, payez
ici!», annonce le champion de
la guitare miniature, dans un
français qui ne ressemble à
rien. Les lumières se rallument.
Les spectateurs sortent alors
d’une dimension parallèle
qu’ils souhaitent regagner... au
plus vite! /VGI

Du loufoque dans le rock
BUSKERS FESTIVAL Jouer du rock’n’roll survolté, la tête en bas avec des instruments pour enfants de 7 ans,

c’est possible! Les Australiens saugrenus du von Trolley Quartet le font. Et le public en redemande

The von Trolley Quartet, ou l’art de s’emparer du ridicule avec adresse. PHOTOS LEUENBERGER Minuit Guibolles, pour la première fois «chez les Helvètes».

«Nous avons une se-
maine pour voir si
tous nos stéréotypes

sur les Suisses se confirment!»
Pascal, le leader du groupe
français Minuit Guibolles,
range précautionneusement
sa contrebasse dans son étui.

Fatigué, les traits tirés, il dé-
barque tout droit du Portugal,
après s’être produit au Mexi-
que, en Belgique et aux Pays-
Bas. «Je suis un peu déphasé»,
confie le musicien. C’est l’été.
Le groupe court les festivals.
Et vit un peu à l’accéléré.

Avec ses acolytes Boris, Au-
rélien, Adrien et Baltazar, Pas-
cal joue pour la première fois
«chez les Helvètes». «Des Brési-

liens qui participaient aux Bus-
kers de Neuchâtel l’année passée
nous ont conseillé de venir ici. Ils
nous ont garanti que ça valait le
détour.»

La rue, cette jungle
Munis de leurs cornemu-

ses, accordéon, flûtes et ins-
truments de percussions en
forme de soucoupe volante,
les Minuit Guibolles jouent les
magiciens. «Nous travaillons
sur des rythmes de musique tradi-
tionnelle du centre de la France et
de Bretagne, explique Pascal.
Chez nous, la façon de voir les
musiques à danserestun peu miè-
vre.» Raison pour laquelle les
«oiseauxdenuit» s’engagent à y

apporter «quelque chose de plus
chaud, inspiré du drum’n’bass et
de bien d’autres mouvements».

Résultat: les sonorités tan-
tôt celtiques, tantôt rock, ef-
fleurent délicieusement le pu-
blic, les rythmes déménagent
franchement et les instru-
ments plongent le spectateur
dans un répertoire oublié.

«Je n’ai pas l’habitude de jouer
dans la rue. Pourtant, j’adore ça,
confie Pascal. C’est comme dans
les bars: tu es obligé de te battre
pour gagner le public.» Issue de
la première manche: Minuit
Guibolles 1 – rue du Trésor 0.
/VGI

Le programme des Buskers
dans notre agenda en page 5

Jambes viriles, de nuit

Marc Zumsteg, 73 ans,
a obtenu, le 13
juillet de cette an-

née, sa licence de droit à
l’Université de Neuchâtel.

C’est en lisant Rabelais que
le retraité, alors âgé de 67
ans, décide d’entreprendre
des études de droit. «Il accu-
sait les juges de tirer leurs juge-

ments aux dés, s’indigne-t-il.
Je voulais voir ce qu’il en était
de nos jours.»

Examen d’entrée
A l’époque, la route menant

aux études comportait tout de
même quelques embûches.
«Anciennement assureur, je n’étais
pas titulaire d’une maturité fédé-
rale. J’ai donc passé, à 67 ans, un
examen d’admission à l’Univer-
sité.» Aisément reçu, il accom-
plit alors son cursus, entouré
de jeunets bienveillants. «La
jeunesse est d’une richesse et d’une
diversité admirable, on me propo-
sait de l’aide spontanément.»

Passionné et tenace, Marc
Zumsteg, durant ses études,
porte son intérêt sur le ma-
riage et le divorce. Il y consa-
cre même son mémoire. «Je
veux faire tout mon possible pour

combattre ce cancer qu’est le di-
vorce.» clame-t-il. Aujourd’hui,
grâce à des exercices de mé-
moire quotidiens, Marc
Zumsteg représente une
source sérieuse de savoir juri-
dique. «Je souhaite aider mon
prochain et prodiguer mes conseils
à toutepersonnemeledemandant,
cela gratuitement!»

«Les études, c’est fini»
Il espère également, par

son exemple, faire figure de
modèle de volonté et de dé-
termination pour la jeunesse.
Après ce périple intellectuel,
Marc Zumsteg estime qu’il
peut «mourir en paix» et ajoute
les yeux pétillants: «Je n’ai dé-
sormais pas de regret ultime. Les
études, c’est fini, à moins que la
braise ne fasse jaillir une nouvelle
flamme.» /LAP

Marc Zumsteg a terminé ses études... à l’âge de 72 ans!
PHOTO GALLEY

Une licence fort vénérable
FORMATION CONTINUE A 67 ans, Marc Zumsteg entrait à la faculté de droit

de Neuchâtel. Cinq ans plus tard, il en ressort avec une licence en poche

EN BREFZ
AUVERNIER � Les plongeurs
et leurs intermédiaires. Les
plongeurs ayant localisé ven-
dredi dernier l’épave de l’Eco-
light ont passé par Mauro Zür-
cher, du club d’Auvernier, pour
faire avertir les instances char-
gées du repêchage de l’avion.
L’importateur, tenu à l’écart de
l’enquête, a tout de même pu
visionner les photos prises au
fond du lac et formuler quel-
ques hypothèses sur la cause de
l’accident. De plus, les plon-
geurs ont opéré à 50 mètres de

la bouée placée par la police
une semaine auparavant. /réd

GRANDSON � Fête médié-
vale. Le château de Grandson
proposera, samedi de 14h à
22h et dimanche de 10h à 17h,
à ses visiteurs de remonter le
temps à l’occasion d’une fête
médiévale riche d’animations
artistiques, ludiques et gastro-
nomiques. Plus de 150 costu-
mes seront à disposition de
ceux qui voudraient se dégui-
ser. Billets à l’entrée. /comm
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Chaumont
en fête et

en musique

La troisième fête de
Chaumont se dérou-
lera samedi, sous tente,

au terrain de football. Les
festivités débuteront à 10h30
avec une démonstration de
l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Chaumont, lesquels
offriront ensuite l’apéritif.

L’après-midi, le public
pourra disposer gratuitement
des courts du tennis club,
animés par le ski club. Les
poneys du Topeka Ranch,
quant à eux, promèneront
gratuitement les tout-petits à
partir de 15 heures. L’après-
midi récréative sera suivie
d’une partie musicale ani-
mée par le chœur mixte, à
l’issue de laquelle un apéro
sera offert par la Société d’in-
térêt public de Chaumont
(SIP).

A noter également que la
pension de la Chaumette
sera présente durant toute la
fête avec ses pâtisseries mai-
son. Possibilité de restaura-
tion chaude sur place à midi
et le soir. /lap

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
�Buskers Festival de 17h à
23h, dans la zone piétonne et
dès 22h30 à la Maison du con-
cert, festival des musiciens de
rue.
�Cinéma Open Air 21h45, Nid-
du-Crô, «Match Point».

D E M A I N
�Buskers Festival de 17h à
23h, dans la zone piétonne et
dès 22h30 à la Maison du con-
cert, festival des musiciens de
rue.
�Opéra 20h, cour du château,
«Dom Juan» de Molière avec
des airs de Mozart, par l’Avant-
Scène opéra.
�Chant choral 20h30, temple
du Bas, «Petite Messe solen-
nelle» de Rossini par le chœur
formé pour la semaine du chant
choral du Louverain.
�Cinéma Open Air 21h45, Nid-
du-Crô, «Da Vinci Code».

LITTORAL

A U J O U R D ’ H U I
�Le Landeron 20h, cour du
château: jazz estival.
�La Neuveville 21h15 à la
plage, Cinéma Open Air «Les
Bronzés 3».

D E M A I N
�La Neuveville 21h15 à la
plage, Cinéma Open Air «Nos
voisins les hommes».

Par
Y a n n H u l m a n n

«Il faut parfois toucher le
fond pour mieux remon-
ter.» Julien Pisenti

n’emploie pas ces mots avec
légèreté. Et s’il les évoque,
c’est en connaissance de
cause.

Aux côtés de son ami Pa-
trick Perret, le jeune Neuchâ-
telois vient de prendre une
belle revanche sur le sort, en
mettant sur pied sa première
exposition de photographies.

Agés respectivement de 25
et 32 ans, Julien Pisenti et Pa-
trick Perret sont tous deux
collaborateurs auprès de l’as-
sociation Télé objectif réussir.
Cette dernière, qui entend
promouvoir l’insertion pro-
fessionnelle des personnes
dépendantes de l’aide so-
ciale, occupe actuellement les
locaux de la gare de Bevaix.
Avec Objectif réussir, son al-
ter ego de la presse écrite, et
la galerie Quint-Essence, l’as-
sociation neuchâteloise ap-
porte un soutien actif aux
personnes en difficulté.

Sortir de l’isolement
«Pouvoir collaborer avec

l’équipe de Télé objectif réussir
nous a permis de sortir de l’isole-
ment, de nous ouvrir aux autres,
explique Patrick Perret. Mais
exposer notre propre travail, cela
fait encore plus de bien. C’est réel-
lement très gratifiant.»

L’exposition des deux Neu-
châtelois, intitulée «Entre ciel
et terre», se tient à la galerie
Quint-Essence, sous le toit de
la gare de Bevaix. La mise en
scène des prises de vue, réali-
sée par la galeriste Anaïs Lau-
rent, constitue un survol de
l’ensemble des photogra-
phies des deux amis. L’un pri-
vilégiant des photographies

d’éléments architecturaux, et
l’autre entraînant le visiteur
dans le monde des insectes.
«J’aimemebaladerdans la région
de la Béroche. C’est là que je dé-
niche mes sujets», relève Julien
Pisenti, le chasseur d’insectes.

Une vraie source d’énergie
Soutenus par Anaïs Lau-

rent, qu’ils appellent affec-
tueusement «leur marraine»,
les deux amis ont travaillé
plus d’une année sur leur
projet. «Le jour du vernissage,
nous étions encore en train de
courir. A quelques minutes de
l’ouverture, mes photos n’étaient
pas encore là, raconte Julien Pi-
senti. Heureusement, elles sont
arrivées in extremis.»

L’exposition est au-
jourd’hui bien en place et les
témoignages laissés par les vi-
siteurs dans le livre d’or sont
une véritable source d’éner-
gie pour les deux photogra-
phes. «Ça nous touchevraiment.
Ça fait du bien de voir les gens
apprécier notre travail», expli-
que Patrick Perret.

Des petites cartes postales
Comme ils l’expliquent, les

deux Neuchâtelois ne sont
pas là pour gagner de l’ar-
gent. Ils veulent avant tout
partager leur passion. «Nous
avons fait réaliser des petites car-
tes postales pour que les gens qui
ne peuvent pas se le permettre
puissent quand même repartir
avec l’une ou l’autre de nos pho-
tos à un prix correct», racon-
tent-ils. Leur manière, peut-
être, de partager un peu de
leur bonheur. /YHU

L’exposition «Entre ciel
et terre» est ouverte
jusqu’au 1er septembre à la
galerie Quint-Essence de
Bevaix. Du mardi au sa-
medi, de 12h30 à 17h30

La photo pour s’en sortir
BEVAIX Sous les toits de la gare du village, la galerie Quint-Essence expose le travail de deux
collaborateurs de l’association Télé objectif réussir. Une première pour les deux Neuchâtelois

Patrick Perret (debout) et Julien Pisenti, deux amis pour une même passion:
la photographie. PHOTO GALLEY

N E U C H Â T E L

Il renonce à
sa garçonnière

La garçonnière du
quartier de la Mala-
dière, à Neuchâtel,

n’existe plus. L’homme qui,
depuis un mois et demi,
proposait ce petit nid
d’amour aux couples qui
souhaitaient rester discrets
sur leur relation (notre édi-
tion du 4 août), a renoncé à
cette «occupation annexe».
«Effectivement, je ferme, a-t-il
confié hier. Au départ, je ne
voyais que le côté sympa de la
chose. Je n’ai pas pensé aux
problèmes que ça pouvait po-
ser...»

Et des difficultés, il y en a!
Comment garantir une to-
tale discrétion aux clients
tout en restant dans la léga-
lité, c’est-à-dire en s’acquit-
tant de la taxe de séjour no-
minale gérée par l’Office du
tourisme?

Mais surtout, comment
s’assurer que l’endroit ne se
transforme pas rapidement
en repaire de prostituées?
«Je ne voulais pas m’enfiler
sans le savoir dans l’illégalité.»
Car la nouvelle loi cantonale
sur la prostitution oblige les
tenanciers de salons à s’an-
noncer auprès d’une auto-
rité de surveillance.

Aucune visite de la police
Le Neuchâtelois ne cache

pas sa déception. D’autant
plus que jusqu’à présent,
«tout se passait pour le mieux.
Les clients ont toujours été cor-
rects et ils avaient l’airsatisfaits
de l’endroit. Certains m’ont
laissé de généreux pourboires en
quittant l’appartement.»

Mais voilà, la peur de
«commettreuneerreur» et de se
faire repérer par la police a
été plus forte. Pourtant, con-
trairement à ce qu’avançait
hier le journal «Le Matin»,
la police cantonale n’a en-
trepris «aucune démarche en-
vers cet individu». «Nous ne lui
avons pas rendu visite, garan-
tit le commissaire Frédéric
Hainard. On ne fait pas la
chasse aux sorcières. Nos agents
ont des centaines de contrôles
bien plus importants à effectuer
chaque jour!»

Le commissaire note tou-
tefois que le locataire du nid
d’amour «a bien fait d’arrêter
son activité. Cet homme a pris
des risques. Son affaire était
casse-gueule.»

Les couples adultères
n’ont plus qu’à trouver un
autre endroit pour se re-
trouver, en toute discré-
tion... /VGI

Acquitté trois ans après les faits
TRIBUNAL Le juge Nicolas Marthe a disculpé un

quadragénaire accusé de viol par une jeune femme

Le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel a ac-
quitté hier Jean*, pré-

venu de viol, suivant ainsi le
réquisitoire du Ministère pu-
blic. Le juge Nicolas Marthe
n’a pas été convaincu de la
culpabilité du prévenu.

Le 17 août 2003, Jean, la
quarantaine, emmène Elisa*, la
vingtaine à l’époque, chez lui.
Suite à une relation sexuelle –
consentante selon lui, con-
trainte selon elle –, Elisa a d’im-
portants saignements.

Jean la conduit à l’hôpital où
elle subit une opération chirur-
gicale pour une lésion vaginale
de cinq centimètres. Selon
Jean, la tante d’Elisa, arrivée à
l’hôpital, le menace: «Si je ne
l’épouse pas, elle m’accuse de viol».
Une plainte est déposée par la
jeune femme. Jean est arrêté le
soir même et fait trois semaines
de prison préventive. Suite à
cette incarcération, il est licen-
cié et met plusieurs mois avant
de retrouver un emploi.

Jean l’assure: «Je n’ai jamais
eu d’actes violents sur une femme,
j’ai la conscience tranquille».

Selon ses dires, il avait déjà
rencontré deux fois la jeune
femme pour du sexe tarifé.
Pour l’avocate de la plaignante,
«il doit avoir de sérieux problèmes
avec les femmes! C’est un habitué
des prostituées.» Selon elle, «l’hé-
morragie vaginale est l’un des
symptômes clairs d’un viol. Il sa-
vait qu’Elisa était vierge, il voulait
plus qu’une fellation.»

Pour le juge, la lésion vagi-
nale n’est pas une preuve for-
melle, une telle blessure est
possible sans acte d’ordre
sexuel contraint.

La plaignante absente
En l’absence de la plai-

gnante, retournée au Maroc,
son avocate a tenté de renvoyer
l’audience. Le juge Marthe a
refusé, arguant que si Elisa vou-
lait y venir, elle avait «tout le
temps de faire les démarches néces-
saires à l’obtention d’un visa».
Une convocation lui avait été
adressée en avril dernier.

Elisa a fait une demande de
visa à l’ambassade de Suisse au
Maroc, le 10 août dernier...
pour l’audience d’hier!

Outre l’absence de la plai-
gnante, celle d’un témoin dé-
cédé entre-temps ne simplifiait
pas les choses. Il affirmait en-
tretenir des relations sexuelles
avec la tante d’Elisa qui se pros-
tituait. L’avocate d’Elisa avertit:
«Ce n’est pas parce que la nièce vit
chez sa tantequi seprostitue, qu’elle
est elle-même une prostituée.»

La tante lui aurait «proposé»
sa nièce. Selon Jean, la rencon-
tre avec Elisa s’est aussi faite de
cette manière. Elisa disait ne
pas connaître le témoin et pré-
tendait être vierge au moment
du supposé viol. Pourtant, se-
lon l’avocat de Jean, 109 appels
téléphoniques entre Elisa et ce
témoin ont été recensés par les
enquêteurs. Et 3294 appels
adressés essentiellement à des
hommes dans diverses villes
suisses ont été répertoriés sur le
portable d’Elisa.

Les témoignages contradic-
toires de la plaignante et de la
tante et ceux toujours constants
de Jean, corroborés par divers
témoins, ont joué en faveur de
son acquittement. /bwe

* prénoms fictifs

L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

Ce soir,
dans nos restaurants

Jazz dès 19 h 30
avec

Hubert Mougin Quartet
Grillades

Restauration sans majoration
ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL l TÉL. 032 723 11 11

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-533094

FRESENS-MONTALCHEZ

La dame de la Fontaine de

la Justice veille sur Boudry
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

028-533093

ST-AUBIN-SAUGES

La dame de la Fontaine de la Justice, un per-

sonnage mystérieux hautement symbolique./ paf-E

Musées à Boudry

●● Musée de l’Areuse, 

exposition temporaire 

«De l’étranger au Boudrysan» 

dans le cadre de Neuchàtoi,

jusqu’au 30 novembre.

●● Musée de vigne et du vin, 

exposition permanente 

sur l’histoire du vin dans le pays 

de Neuchâtel

ST-AUBIN-SAUGES

028-533097

Dégustation, Vente directe

Cave ouverte lu-ve 8 h - 12 h et 14 h - 18 h — Sa 9 - 12 h

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques
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LABEL DE QUALITÉ

«LA GERLE»

NEUCHÂTEL

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY

028-533095
BOUDRY

028-524070

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

ENLÈVEMENT DE NIDS D’INSECTES

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-495945

CORTAILLOD

Solidement implantée au haut de la rue Louis-

Favre à Boudry, la Fontaine de la Justice est

l’oeuvre d’un auteur inconnu qui l’a taillée en

1610. Depuis cette époque très lointaine, le bassin

a été cimenté avec de l’asphalte du Val-de-Travers

en 1761. Un artisan a repeint la dame de la

fontaine en 1767, tandis que Landry et Giroud,

maîtres maçons, ont refait à neuf le bassin en

1795. C’est cette même année que la chèvre,

c’est-à-dire la pile, a été peinte à l’huile, d’un gris

uniforme.

En 1835, le bassin existant, ainsi que la même

chèvre (que la bourgeoisie tenait à conserver) à

l’origine devant la maison de ville, ont été

déplacés à l’est du temple, avec tous les soins

nécessaires. Et c’est deux ans plus tard que le

plâtrier-peintre Capellero a remis de la couleur à la

statue et à la pile. Un petit bassin a été adjoint au

grand en 1847. Un rien mystérieux, ce monument

veille sur la ville et ses habitants. Source: site

internet de la commune de Boudry. / sp-E

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Boudry, Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

L A  N O U V E L L E  P E U G E OT  2 0 7. E T  TO U T  E S T  P L U S  I N T E N S E .

V E N E Z  V I T E  FA I R E  U N  E S S A I .

La nouvelle Peugeot 207 redéfinit le plaisir automobile. Découvrez son toit vitré panoramique et vivez le monde

plus intensément. Profitez de nos innovations rafraîchissantes – le parfumeur d’ambiance et la climatisation 

automatique bizone. En matière de motorisation également, Peugeot est à l’avant-garde de la technologie.

Par exemple, grâce au diesel HDi 1.6 16V 110 ch avec filtre à particules. Attendez-vous à un comportement routier

exceptionnel et à une stabilité remarquable dans les virages. 207: dès CHF 16 990.–, Urban 3 portes, moteur essence

1.4 75 ch. Pour ressentir toute l’intensité de la 207, une course d’essai s’impose. N’hésitez pas à nous rendre visite !www.peugeot207.ch

Modèle illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, CHF 24 640.–.

MPTONS SUR VOTRE VISITE:

din Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-530519

028-533092

BOUDRY

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

Adoucisseur pour une eau meilleure.

Luttons contre le calcaire
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BEVAIX

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33

Notre prix

Livraison comprise

Appareils ménagers Service après-vente

LIQUIDATION

SECHE-LINGE SIEMENS

NOTRE PRIX:

1398.–
=

–40%
à l’emporter

J’y gagne alors j’y vais

BEVAIX

Modèle TXL 250l

avec panier 

à lainage

prix cat. Fr. 2430.–

02
8-

53
19

08

– 1966 –      –
 2006 –

CORTAILLOD

028-527091
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Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques. Actuellement chez votre concessionnaire Ford. 

Feel the difference 

FordFiesta Trend

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et 

radio/CD 

• Prix champion seulement 

Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

• Avantage prix:

Fr. 2’000.-   

FordFusion Trend

• 1.6/100 ch, 5 portes 

• Incl. climatisation et 

radio/CD

• Prix champion seulement 

Fr. 19’990.- 

(au lieu de Fr. 20’990.-)

• Avantage prix: 

Fr. 1’000.-   

FordFocus Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation 

automatique, radio/CD et 

jantes alu 16"

• Prix champion seulement 

Fr. 24’990.- 

(au lieu de Fr. 29’070.-) 

• Avantage prix: 

Fr. 4’080.-  

FordFocusC-MAX Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, 

radio/CD et système mo-

dulable de sièges confort

• Prix champion seulement 

Fr. 26’990.- 

(au lieu de Fr. 28’990.-)

• Avantage prix: 

Fr. 2’000.- 

Les modèles fi gurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément. Offres valables  dans la mesure du stock disponible.

144-175977/ROC144-177164

PUBLICITÉ

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

Faites du sport
à midi!

Midi Tonus, c’est re-
parti. Le Centre spor-
tif du Val-de-Travers,

en collaboration avec le Ser-
vice cantonal des sports, pro-
pose à nouveau cet automne
de découvrir, à choix, trois ac-
tivités sportives durant la
pause de midi. Au pro-
gramme: aquagym, nordic
walking et badminton. Pour
60 francs, les participants
pourront suivre douze séan-
ces, du mercredi 6 septembre
à début décembre.

«Notre but n’est pas de nous
substituer à des clubs existants,
mais bien de permettre au public de
découvrir un nouveau sport, in-
siste Yann Klauser, directeur du
centre sportif. S’ils sontintéressés,
ils peuvent ensuite s’inscrire dans
les clubs de la région.»

L’aquagym et le nordic wal-
king seront donnés les jeudis,
de 12h à 13heures, et le bad-
minton les mercredis à la
même heure. Les participants
sont invités à s’équiper du ma-
tériel nécessaire.

«Nous sommes ouverts à toutes
les propositions pourfairedécouvrir
d’autres sports durant les prochai-
nes sessions, dit Yann Klauser. Si
des clubs de la région sont intéres-
sés, qu’ils nous contactent.» /fae

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

Participer à la semaine de
chant choral du Louve-
rain équivaut à relever

un double défi: chanter à
plein temps pendant six jours;
puis donner un concert public
le soir du sixième jour. «Cette
échéance est bien présente dans les
têtes, et elle nous donne de l’éner-
gie», expliquait hier matin Mark
Marotto. Le jeune chef, c’est
une première, co-dirige depuis
dimanche la 27e semaine de
chant choral avec un de ses
confrères, Nicolas Reymond.

«Nous avons déjà travaillé
ainsi en duo. En outre, l’œuvre
que nous préparons, la «Petite
Messe solennelle» de Rossini, se
prête bien à cette manière de faire,
puisqu’elle se divise clairement en
deux parties, indique Nicolas
Reymond. Je dirige donc la pre-
mière partie, et Mark prend la se-
conde.»

Que fait chacun des deux
chefs dans la partie qui n’est
pas la sienne? Il chante avec les
choristes, sous la direction de
son confrère. Rien de tel pour
renforcer le lien entre les deux
chefs, mais aussi entre eux et
ceux qui se sont mis à leurs or-
dres.

Et qui ne leur causent appa-
remment guère de souci. Hier
matin, à quelques minutes du
premier filage – répétition où
l’on interprète l’œuvre de
bout en bout – et à deux jours
et demi du concert, les deux
hommes affichaient une belle
sérénité. «Le niveau est encore
meilleur que l’an dernier, estime
Mark Marotto, qui, au con-
traire de son compère, n’en
est pas à sa première semaine
de chant choral au Louverain.
Par ailleurs, la proportion d’hom-
mes a augmenté par rapport aux
années précédentes. Nous avons
donc un meilleur équilibre des re-
gistres.»

Même constat pour Julia
Rengier, qui participe à la se-

maine de chant choral pour la
cinquième année d’affilée. La
choriste lausannoise – assez ex-
périmentée pour parfois diri-
ger au Louverain des répéti-
tions par petits groupes – re-
lève que le «bon niveau de dé-
chiffrage» des participants per-
met évidemment à la prépara-
tion d’avancer substantielle-
ment. Sans compter le fait que
les choristes répètent une œu-
vre connue, que certains d’en-
tre eux ont même déjà chan-
tée.

Attention, cependant. Pour
être «joyeuse», la «Petite Messe
solennelle», de l’avis de Nico-
las Reymond, n’en comporte

pas moins quelques «pièges».
Ceux glissés par son composi-
teur. Mais aussi le simple fait
que les choristes du Louverain
s’attaquent à une partition
«conçue pour un effectif très ré-
duit».

«Nous devons prêter 
attention aux risques 

de fatigue vocale» 
Mark Marotto 

Répéter aussi intensive-
ment, c’est évidemment autre
chose que de chanter un ou
deux soirs par semaine pen-
dant quelques mois. «Et c’est

bien pour chanter autant d’heures
par jour que je viens, déclare Ju-
lia Rengier. En fait, c’est parfai-
tement tenable si l’on chante
comme il le faut, c’est-à-dire en fai-
sant de tout son corps un instru-
ment. C’est même assez dynami-
sant. Hiersoir(réd: mardi soir),
la musique nous portait littérale-
ment.»

«Mais nous devons quand
même prêter attention aux risques
de fatigue vocale, qui est notre seul
vraisouci, relève Mark Marotto.
Il faut donc parfois savoir lever le
pied.» Et l’enthousiasme n’em-
pêche pas qu’une fois la jour-
née terminée, «on ressent la fati-
gue».

Et chanter sous la direction
de deux chefs? «C’est très enri-
chissant. Ils se complètent bien»,
estime Julia Rengier, qui
trouve l’ambiance «plus déten-
due que d’autres années».

Comment ressort-on d’une
pareille expérience? «C’est assez
difficile, répond la Lausannoise.
Pendantunesemaine, on nesecon-
sacre qu’au chant, sans souci d’in-
tendance ou autre. Alors, quand
c’est fini, c’est comme redescendre
surterre.» /JMP

Le chœur du Louverain chan-
tera la «Petite Messe solen-
nelle» de Rossini demain à
20h30 au temple du Bas, à
Neuchâtel

Une semaine à pleine voix
LE LOUVERAIN Depuis dimanche, des choristes de toute la Suisse romande répètent

la «Petite Messe solennelle» de Rossini. Pour les diriger, deux jeunes chefs enthousiastes

Nicolas Reymond (à gauche) dirige la première partie, son confrère Mark Marotto conduit la seconde. Et celui des deux
chefs qui ne dirige pas chante avec les choristes. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
FLEURIER � Minipollution
aux hydrocarbures. Hier ma-
tin, une dizaine de pompiers du
Centre de secours du Val-de-
Travers sont intervenus avec
plusieurs véhicules rue de Belle-
Roche, à Fleurier, pour une pol-
lution au mazout. Une dizaine
de litres, selon les témoins,
avaient été déversés dans un ter-
rain vague en face du camping.
La police cantonale a ouvert
une enquête, a confirmé le
commissaire Pierre-Louis Ro-
chaix. Un appel à témoins est
lancé. Ces derniers peuvent ap-
peler le tél. 032 888 90 00 ou
s’adresser au poste de police le
plus proche. /fae

FLEURIER � Nouvelle zone
30 km/heure. Dans 20 jours et
si aucune opposition ne se fait
connaître, les rues de Belle-Ile
et de Belle-Roche, à Fleurier,
seront limitées à 30 km/heure.
/fae
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Garage Tivoli

Jean-Michel Vaucher

Buttes

Suzuki, vingt-cinq ans

de présence en Suisse

Prochaine manifestation

● Comptoir du Val-de-Travers,

Patinoire de Belle-Roche à Fleurier,

du 25 août au 3 septembre

Publireportage

Le Sx4 Compact 4x4 Sportwagon, le Jimny et

quelques autres modèles du constructeur japonais

Suzuki s’exposent au Garage Tivoli.
paf-

TRAITEMENT DU BOIS

● Destruction des insectes du bois.

● Destruction des champignons 

de maison.

● Destruction de la mérule pleureuse

Expertise et devis GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Titulaire certificat Lignum et école suisse du bois

Tél. 032 855 14 07
2149 BROT-DESSOUS

http://www.myweb.vector.ch/traitebois/site.htm 

02
8-

49
89
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BROT-DESSOUS

CUISINES DP

Droz & Perrin SA
Droz & Perrin SAExposition permanente

Cuisines et bains

Ouvert du 

lundi au samedi

2108 COUVET
Tél. 032 / 863 13 59

Fax 032 / 863 10 06

028-498966

www.cuisines-droz-perrin.com

COUVET

028-498969

Tél. 032 863 15 10

Fax 032 863 27 17

NOIRAIGUE

GARAGE

TIVOLI

J.-M. Vaucher

Tél. 032 861 25 22

2115 Buttes
028-533088

BUTTES Votre agence LE No 1 DES COMPACTES

  

 
 

 
 

  

 

 

 
 

Revêtements bitumineux

Gravillonnages

Pavages

Aménagements extérieurs

Chemins forestiers

Travaux lacustres

Carrières  

GENIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS  

 
 

 
 

2108 Couvet 

Rue de la Flamme 12

Tél. 032 863 24 04

Fax.032 863 14 25

de
2300 La Chaux Fonds

Rue du Collège 49

Tél. 032 968 32 06

Fax.032 968 24 65

Mail : contact@lbg-sa.ch Internet : www.lbg-sa.ch

 

028-499108

COUVET

Numéro un mondial des compactes, Suzuki

célèbre cette année son quart de siècle de présen-

ce en Suisse. A cette occasion, le constructeur

japonais lance le Sx4 Compact 4x4 Sportwagon

présenté lors du dernier Salon de l’automobile de

Genève. Voiture d’un genre nouveau conçue pour

relever tous les défis, elle allie un espace intérieur

compact et ultramoderne à la fougue d’un 4X4

sportif. E
lle sera livrable dans le courant du mois

de mai. Au Val-de-Travers, le Garage Tivoli de

Buttes est agent officiel Suzuki depuis un peu

moins de cinq ans. Parmi les séries en vogue

actuellement, le Grand Vitara défie la concurrence

avec une traction quatre roues, un design, un

concept intérieur et un confort exemplaires.

Révolutionnaire, la petite Swift poursuit son

ascension fulgurante avec désormais un moteur

1.5 litre et une version 4x4 en option. Le Jimny

était déjà le vrai tout-terrain le plus avantageux de

Suisse. Confortable et fougueux, le spécial vingt-

cinquième ans est plus séduisant que jamais avec

un nouveau bloc 1.5 turbodiesel encore plus puis-

sant ou un moteur à essence 1.3 résolument spor-

tif, to
us deux se distinguant par des consomma-

tions et des frais d’entretien particulièrement bas.

Promotion exceptionnelle, les modèles

Anniversary Edition sont proposés avec une foule

d’accessoires sans supplément de prix. Tous les

véhicules sont assortis d’une garantie de trois ans

ou 100.000 kilomètres. Entreprise familiale par

excellence, le Garage Tivoli est au service de la

région depuis plus de 30 ans. Le patron Jean-

Michel Vaucher y privilégie l’accueil et le conseil

personnalisé. Un atelier de réparation et d’entre-

tien toutes marques est à disposition. / paf-

New SX4 Compact 4x4

Sportswagon 1.6 VVT

dès Fr. 23’990.–

également modèle diesel

1.9 DDis de 120 ch

Thierry Sauser

2114 Fleurier  •  Tél. 032 861 34 24

• Dépannage 24 h/24

• Vente et réparation toutes marques

Garag
e du 

Pr

Garag
e du Pré

Garag
e du 

Pr

Garag
e du Prédepuis 1979

028-498970

FLEURIER

COUVET

Ed. Dubied 3 - 2108 Couvet - Tél. 032 864 90 00 - Fax 032 864 90 01LE GARANT D’UN BEL INTÉRIEUR

Venez nous retrouver au

Comptoir du Val-de-Travers

du 25 août au 3 septembre,

nous aurons le plaisir de vous présenter

nos nouveaux produits

et toujours la gamme

02
8-

53
30

90
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Par
D a n i e l D r o z

«D ans les milieux noc-
tambules loclois,
c’était connu», con-

fie un habitant de la Mère-
Commune à propos de l’af-
faire dévoilée mardi (notre
édition d’hier). La prostitu-
tion, oui! L’exploitation, non!
Les filles, semble-t-il, étaient lo-
gées dans les chambres situées
au-dessus du bar Le Manhat-
tan, qui avait rouvert ses portes
le printemps dernier.

Les prostituées auraient
vécu dans un cadre le plus sou-
vent insalubre. Elles n’au-
raient reçu que peu ou pas
d’argent. «Intolérable», juge
Olivier Guéniat, le chef de la
police de sûreté neuchâteloise
à propos de l’affaire locloise. Il
ne met toutefois pas tous les
tenanciers de cabaret dans le
même panier. Bénéficiant
d’un permis de travail en rai-
son de leur métier d’«artistes»,
les filles de cabaret – entre 80
et 100 dans le canton – n’ont
pas le droit de se prostituer.
«Dans les établissements qui fonc-

tionnent bien, les patrons ne sont
pas tentés d’en faire plus. C’est
tout le contraire pour ceux qui ne
tournent pas.» Certains en vien-
nent à encourager la prostitu-
tion et jouent les maquereaux
pour améliorer le chiffre d’af-
faires.

«Dans les établisse-
ments qui fonction-

nent bien, les patrons 
ne sont pas tentés 

d’en faire plus» 
«La grande majorité des en-

droits fonctionnent de manière as-
sez saine», ajoute Olivier Gué-
niat. Selon lui, la nouvelle loi
cantonale est une «aubaine».
Les tenanciers seront obligés
de déclarer les personnes qui
exercent la prostitution dans
leurs locaux. Le contrôle sera
facilité et les établissements à
la limite de la loi seront mis
sous pression. Et les fréquents
tournus d’«artistes» dans les
cabarets? «Leurs impresarios leur
font souvent changer de lieu. Elles
pourraient se marier.»

Les cabarets ont pignon sur
rue. Les salons, eux, sont plus
discrets, même si les annonces
sur internet ou dans les jour-
naux fleurissent. «En gros, les
contrôles effectués par les polices
cantonale et locales, ainsi que par
l’Officedesurveillance, avantl’en-
tréeen vigueurdelaloi, ontrecensé
une soixantaine de salons et de
100à120prostituées, en largema-
jorité étrangères», dit Olivier
Schmid, responsable de l’Of-

fice de surveillance, compé-
tent en la matière. Les salons
se répartissent pour la plupart
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. «Pastellementau Locle
et de façon marginale dans les au-
tres districts. Il y en a un au Lan-
deron, un à Couvet et un à Bou-
dry», dit Olivier Schmid.

Des indépendantes
Depuis le 1er juillet, les

prostituées et les bailleurs ou

propriétaires des locaux ont
trois mois pour s’annoncer à
l’Office de surveillance. «Les
filles sont quasiment toutes indé-
pendantes. L’objectifde la loi est de
pouvoir désigner un responsable.
Avant, beaucoup defemmesétaient
en séjour irrégulier. Aujourd’hui,
la loi nous permet de faire fermer
un salon si c’est le cas», explique
Olivier Schmid.

«En rendant responsable le
bailleur ou le propriétaire, on con-

trôle mieux», renchérit Olivier
Guéniat. En outre, «pour les sa-
lons, le passeport suisse, le permis
B ou Csont nécessaires. Les touris-
tes sont éliminées». Certaines
femmes utilisent toutefois des
astuces en se servant du permis
de travail d’une autre. La légis-
lation permettra aussi d’éviter
que la prostitution ne prenne
pied dans les hôtels et les bars
à champagne. Les tenanciers
doivent le signaler. /DAD

Le Locle, un cas à part
PROSTITUTION Pour le chef de la police de sûreté Olivier Guéniat, la grande majorité des cabarets du canton

de Neuchâtel fonctionnent de manière saine. Avec la nouvelle loi, le contrôle des «artistes» sera amélioré

Au Locle, les prostituées auraient été logées dans un cadre insalubre au-dessus du bar Le Manhattan. PHOTO GALLEY

Comment des filles de
l’Est aboutissent-elles
dans le canton de

Neuchâtel? «Soit ils vont carré-
ment les chercher, soit ils ont des
contacts surplace et les font venir
en bus», explique Olivier Gué-
niat. En effet, le moyen de
transport le plus économique

est toujours choisi. Pour les
Thaïlandaises notamment,
l’avion est utilisé. Quant à
l’entrée en Suisse, un visa tou-
ristique suffit. «Elles ne sont pas
toutes forcées d’exercer la prostitu-
tion. Il y en a qui l’étaient déjà»,
ajoute le chef de la police de
sûreté. /dad

Choisies sur place

Susi, d’une rive à l’autre
LA CHAUX-DE-FONDS La comédienne Susi Wirth

s’est exilée de l’autre côté du lac de Constance

Lorsqu’elle apparaît, dans
une petite robe griffée
Emmaüs, son accordéon

en bandoulière, elle irradie la
scène. Depuis dix ans – date de
la rencontre avec Olivier Gabus
et la naissance de la compagnie
Sous-Sol – Susi Wirth joue. Elle
délire, elle invente, elle trouble.
De sa voix inimitable, sensuelle,
poétique et loufoque, les «r»
roulés à la mode de l’Ange bleu,
elle passe du rire aux larmes, de
la rage à l’émotion. Susi joue.
Elle raconte les vies déglin-
guées. Peint la vie, l’enfance,
l’amour. Parle de l’essentiel,
même lorsqu’elle décrit la cui-
sine de sa voisine. A La Chaux-
de-Fonds, où elle a déjà joué
trois spectacles, les gens s’inter-
pellent – «Tu as déjà vu Susi
Wirth?»–, comme s’il s’agissait
d’un événement hors du com-
mun qui peut changer une vie.

Rien d’étonnant à ce que les
professionnels repèrent vite
cette généreuse exubérante. A
Constance, en Allemagne,
Christoph Nix, directeur du
théâtre de la Ville, ne s’y est pas
trompé. Un e-mail et une audi-
tion ont suffi pour qu’elle intè-
gre la troupe du Stadttheater
Konstanz. Pour deux ans. «Je
suis une nomade. Je vis où je tra-
vaille. J’aime beaucoup ça, confie-
t-elle. Le Stadttheater est une im-

mense maison. Ily a le menuisier, la
couturière, les fabricants de mas-
ques... J’apprends à déléguer!» La
troupe compte 25 comédiens.
«Ils viennent de toute l’Allemagne,
sont âgés de 21 à 65 ans... Je trouve
très touchant de travailler avec des
gens d’une autre génération.»

Un contrat de deux ans, sept
premières en dix mois... «C’estla
meilleure chose qui pouvait m’arri-
ver! C’est ma vie, mon rêve!» Et
pourtant... En quittant La
Chaux-de-Fonds, en plein Mon-
dial, elle a pleuré jusqu’à Zu-

rich! «Là, le contrôleur est entré
dans le compartiment pour annon-
cer que la Suisse avait gagné. J’ai
pensé: Alors il y a une chance pour
les petits!, sourit-elle. Déménager,
ça m’a beaucoup coûté. Quitter La
Chaux-de-Fonds, c’était comme un
enterrement. L’occasion de faire un
bilan, d’avoir des regrets, des
vœux... Mais j’ai senti que mon
choix était juste!»

Un vent de liberté
Que les Chaux-de-Fonniers

se rassurent, elle reviendra,
Susi! Déjà parce que la compa-
gnie Sous-Sol, sa «chose», «ça
continue. J’ai pu négocier avec le
Stadttheater 50 dates par année
pourmon travail avec Olivier.» Un
lien inaltérable. «Il est toujours
derrière moi. Notre échange artisti-
que est très fort.» Ensuite parce
que, n’en déplaise aux mauvais
pensants, la comédienne née à
Coire n’hésite pas à qualifier La
Chaux-de-Fonds de «petit dia-
mant. C’est un terrain hypercréatif.
Ici, on peut vivre. Il y a de l’espace:
des caves, des locaux, des vieux ap-
partements...» Et d’énumérer «les
trous dans les rues, les voitures sur
les trottoirs... Ici, les simples citoyens
nejouentpas auxpoliciers. Ily a un
petitventdeliberté, mêmes’ilestpar-
fois rude. Les gens sont plus pau-
vres. On y gagne en humanité.»
/SYB

Entre Susi et Olivier Gabus,
un lien inaltérable: «Il est
toujours derrière moi.»

PHOTO GALLEY

Hier, Fréquence Jura a
annoncé que l’ancien
receveur communal

de Courgenay, condamné le
17 mars dernier à 10 ans de
prison et 100.000 fr. d’indem-
nité pour tort moral pour viols
répétés et contraintes sexuelles
avec cruauté à l’encontre
d’une de ses anciennes ap-
prenties, était libre depuis ven-
dredi.

Le Tribunal fédéral a par-
tiellement admis le pourvoi
en nullité de la défense, tant
sur l’action pénale que civile.
L’affaire est donc renvoyée de-
vant la Cour criminelle.
Compte tenu de la décision
des juges du TF, le service de
l’inspection et de l’exécution
des peines du canton (INS),
compétent en la matière, a or-
donné la mise en liberté de
l’ancien notable ajoulot. Une
décision qui provoque des re-
mous.

«Des broutilles…»
L’homme, qui avait com-

paru libre, croupissait dans les
geôles du château de Porren-
truy depuis l’énoncé du ver-
dict. Celui qui est désormais
inculpé, mais plus condamné,
avait occupé la fonction de re-

ceveur communal de Courge-
nay de 1972 à 2001. Les faits
reprochés couraient sur la pé-
riode de 1993 à 1998.

«Il n’est pas question pour moi
defanfaronner, déclare Jean-Mi-
chel Conti, l’avocat de la dé-
fense. J’attends les considérants
du TFavant de me prononcer.»

Au sujet de ces considé-
rants, Gérard Piquerez, le pré-
sident de la Cour criminelle,
est plus loquace: «Le TF nous
reprocheun seulpoint, secondaire,
puisqu’il a trait à l’infraction sur
les lésions corporelles. C’est banal,
une broutille.» Sous-entendu, la
mesure de la peine ne devrait
pas beaucoup baisser.

Patron fidèle
Le TF admettant, même

partiellement, le pourvoi en
nullité, la question s’est inévi-
tablement posée: fallait-il oui
ou non garder l’ancien fonc-
tionnaire, âgé de 58 ans, der-
rière les barreaux? Gérard Pi-
querez: «Aujourd’hui (réd:
hier), j’ignore encore pourquoi il
est en liberté.»

Yves Maître est, lui, plus per-
cutant. Le procureur général,
qui avait requis 15 ans de ré-
clusion lors du procès, se dé-
clare «surpris, pour ne pas dire

plus. Le responsable de l’INS m’a
contacté vendredi. Je lui ai con-
seillé d’attendre les considérants
du TF par écrit avant de prendre
une décision. C’est lundi matin
que j’ai appris que l’homme avait
quitté la prison. J’ai écrit à la
Cour criminelle pour qu’elle me li-
vre son point de vue». Chef de
service de l’exécution des pei-
nes, Jean Kistler est conscient
que le dossier est sensible:
«J’ai demandé l’avis de la Cour
criminelle, qui ne s’est pas pro-
noncée officiellement. Je me suis
approché du service juridique du
canton. Le TFayant donné tort à
la Cour criminelle, nous avons
pris nos responsabilités.» Le mi-
nistre de la Justice Gérald
Schaller, mis dans la confi-
dence, ajoute toutefois que
«cette décision n’était pas de ma
compétence. Et en l’absence d’une
décision dela Courcriminelle, mes
services ont tranché. Le jugement
étant cassé, l’incarcération ne
s’imposait plus.»

L’ancien receveur commu-
nal pourra ainsi reprendre
son travail dans une entre-
prise d’Yverdon, son em-
ployeur n’ayant jamais cassé
son contrat de travail. La Cour
criminelle pourrait siéger cet
automne. /GST

Le TF casse un jugement
JUSTICE L’ancien receveur communal de Courgenay,

condamné à 10 ans de prison pour viols répétés, est libre



L’offre de crédit m’a convaincu 
autant que l’essai de la voiture.
Des crédits pour vos souhaits, de manière souple et rapide.

De l’argent
liquide pour vous!

0800 807 807
www.gemoneybank.ch
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HORIZONTALEMENT

1. Plantes à feuilles comes-

tibles. 2. Effrayée, et cela

se voit. 3. Chien anglais à

poils longs. Le dernier mot

d’un film anglo-saxon. 4.

Vieux couteau utilisé par

les fripouilles. Samedi sur

le tard, ou dimanche de

bonne heure. 5. Note de

musique. Homme infidèle.

6. Le futur docteur la dé-

fend à l’université. Fut capi-

tale en Arménie. 7. Aire de

jeux. Association culturelle

franco-allemande. 8. Pré-

nom palindrome. Adresse

en Seine-Maritime. 9. Sur-

venues par surprise. 10.

Ses fans sont à l’école. Une

vraie bourrique. 

VERTICALEMENT

1. Faire le poids. Dur dans le milieu. 2. Il a une forte croissance en Amérique.

Crée la surprise. 3. Candidats aux jeux d’inculture générale. Postes élevés

dans la marine. 4. Feras des points sur le billard. 5. Le toit du monde. Ouver-

ture de Paganini. 6. Elle s’enflamme lors d’un coup de froid. Pièce jaune. 7.

Prénom féminin, à l’entendre. Souvent mis au pas. Foyer chaleureux. 8. Mot

adressé à de fidèles auditeurs. Mises à l’abri. 9. Bandant. Mot de diplôme. 10.

Femme mutine. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 599

Horizontalement: 1. Compagnons. 2. Adeline. Eu. 3. Motoriser. 4. Br. Néo.

Pot. 5. Rang. Liane. 6. In. Évent. 7. Otsu. Scène. 8. Aso. Aron. 9. Embêté.

Arc. 10. Réa. Énéide. Verticalement: 1. Cambrioler. 2. Odorant. Me. 3. Met.

Saba. 4. Plongeuse. 5. Aire. Ôté. 6. Gnioles. En. 7. Nés. Inca. 8. Épaterai. 9.

Néron. Nord. 10. Su. Térence

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 600Z

Profitant d’une trouée qui se
fait dans le troupeau agité, il
se faufile et court vers
Natacha. Les vaches, éner-
vées, partent à sa suite et la
bergère est obligée d’avoir
recours aux chiens afin de
disperser la meute. Essoufflé,

l’imprudent se juche enfin
sur un rocher où Natacha le
rejoint.
– Qu’est-ce qui leur prend?
Elles deviennent folles?
– Non, elles ont simplement
besoin de sel, surtout main-
tenant que l’herbe n’a plus
beaucoup de qualités nutriti-
ves. On ne court pas devant
un troupeau excité Alex. Tu
aurais pu te faire charger.
Le ton de Natacha est un
peu courroucé. C’est vrai
qu’elle a eu peur en consta-
tant qu’Alex optait pour la
plus mauvaise des solutions:
courir devant les vaches. Ce
qui n’a eu pour effet que de
les provoquer et de les inci-
ter à le suivre.
– Je ne suis pas mort tout de
même! Ce n’est pas demain
la veille qui verra ma recon-
version en paysan. C’est tout!

Natacha soupire. Elle hoche
de la tête.
– Je me demande si tu sais
faire la différence entre les
vaches et les agneaux?
– Tout à fait. Et je sais recon-
naître les bisons aussi.
– Dans ce cas, t’es-tu aperçu
qu’un bovin a deux cornes
et qu’il pèse en moyenne
plusieurs centaines de kilos?
– Tant que ça!
– Oui. Tant que ça. Tu vois,
cette blanche qui s’approche
de Lascar et qui va se faire
mordre le nez. J’estime
qu’elle doit approximative-
ment faire sept cents kilos.
– Fichtre!
– Et pourquoi lui a-t-il effec-
tivement mordu le nez?
– Tu ne voudrais quand
même pas qu’un chien de
berger qui se respecte per-
mette à une vache de venir

le renifler comme s’il était
une vulgaire pierre à sel.
Que fais-tu de son autorité?
Cette réflexion ramène le
sourire sur leurs lèvres et
détend l’atmosphère.
– Et ton bâton, Alex?
– Je crois bien l’avoir laissé
là-bas avec le sac de sel.
– Tu trouveras dans tous les
bons lexiques Comment
devenir berger en dix leçons,
l’information suivante: «Un
berger ne se sépare jamais de
son bâton, instrument de tra-
vail indispensable qui peut se
faire compagnon.»
Elle s’éloigne afin de récupé-
rer l’objet en question. Alex,
rêveur, le menton dans sa
paume, la suit du regard.
– Natacha - Désopilante!..
Comme tu m’attires!...

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO53Z

CIFOM
Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises

Brevet fédéral de formatrice
ou formateur d’adultes (BFFA)
La section de Formation continue du CPLN
et la Formation continue du CIFOM offrent
l’ensemble des modules conduisant à ce
brevet.

Un Double-Module 1 «Réaliser des forma-
tions pour adultes» débutera le 24 octobre
2006. Ce DM1 mène au Certificat FSEA1.

L’ensemble des modules conduisant au BFFA
se déroulent sur deux ans.

Séance d’information: Mardi 22 août 2006 à 19 heures,
CIFOM – Formation continue
Serre 62, La Chaux-de-Fonds, Salle 03

Renseignements et inscriptions: CIFOM – Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch

Vos activités vous amènent
à former des adultes ?

Ceci est pour vous !
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Programme général 06/07

Les nouveaux cours 
vont commencer... 

www.ecole-club.chAvec le soutien du Pour-cent culturel Migros

C’est le moment 

de vous inscrire!

Fribourg 026 347 40 60 • Bulle 026 919 60 10

Neuchâtel 032 721 21 00 • La Chaux-de-Fonds 032 911 10 00

Val-de-Travers 079  832 11 08 • Val-de-Ruz 032 853 61 16

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

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

017-776682/ROC

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien
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APOLLO 3 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
7e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. JE au DI 14h. 
JE au MA 16h. 
Réalisateur: Tim Johnson.
Dessin animé! Ô surprise, au réveil
après l'hiver, une haie a poussé
sur leur territoire... Amis ou enne-
mis? Les animaux vont le décou-
vrir...

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

MIAMI VICE 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au LU 14h30, 20h15. 
VE au LU 17h30. VE et SA 23h. 
V.O.: uniques séances s-t fr/all JE
et MA 17h30. MA 14h30, 20h15. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann. PREMIÈRE SUISSE 
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés. 

PALACE 032 710 10 66

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT
5e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 20h15.
Acteurs: Nikki Griffin, Brian Tee,
Bow Wow. 
Réalisateur: Justin Lin.
Action! Exilé au japon, il va se frot-
ter à un «sport» nouveau, le drif-
ting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!
DERNIERS JOURS 

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au DI 14h. 
JE au MA 16h, 18h15. 
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
10e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h15. 
Réalisateur: John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu'il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

UNE BELLE JOURNÉE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h, 20h15. 
Acteurs: Peter Mullan, Brenda Ble-
thyn, Billy Boyd. 
Réalisateur: Gaby Dellal.
PREMIÈRE SUISSE! 
A 55 ans, au chômage pour la pre-
mière fois, il est perdu. Il va se fixer
un but, traverser la Manche à la
nage. Dans la lignée de Full monty!

APOLLO 3 032 710 10 33

WATER - WATER
1re semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h, 20h45. 
VE et SA 23h15.
Acteurs: Lisa Ray, Seema Biswas,
John Abraham. Réalisateur: Deepa
Mehta. PREMIÈRE SUISSE! 
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...

APOLLO 2 032 710 10 33

OPEN AIR
MATCH POINT
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE 21h30.
Acteurs: Jonathan Rhys-Meyers,
Scarlett Johansson, Emily 
Mortimer. 
Réalisateur: Woody Allen.
Prof de tennis, il va rencontrer dans
un club huppé la fiancée de son
nouveau copain. Une embrouille à
la Woody Allen se dessine...

OPEN AIR
DA VINCI CODE 
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 21h30.
Acteurs: Tom Hanks, Audrey 
Tautou, Jean Reno. 
Réalisateur: Ron Howard.
D'après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l'Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

OPEN AIR
L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 21h30.
Acteurs: Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen. 
Réalisateur: Spike Lee.
Ce devait être le hold-up parfait, le
chef-d'œuvre d'un génie du crime.
Où était le grain de sable? 
Un suspense où chaque détail
compte...

OPEN AIR

L’ÂGE DE GLACE 2 
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F DI 21h30.
Réalisateur: Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n'a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace..
À NE PAS MANQUER!

STUDIO 032 710 10 88

LA SCIENCE DES RÊVES
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr et angl s-t fr/all ME au MA
15h30, 18h, 20h30.
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour compenser sa vie monotone
et arriver à séduire sa voisine, il
cherche des solutions là où l'ima-
gination est reine...

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et....

VOL 93 - UNITED 93
7e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Lewis Alsamari, Khalid
Abdalla, Omar Berdouni. 
Réalisateur: Paul Greengrass.
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film raconte
la révolte des passagers du 4e...
Fort, poignant!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

ENTRE DEUX RIVES
4e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
Acteurs: Keanu Reeves, Sandra
Bullock, Christopher Plummer. 
Réalisateur: Alejandro Agresti.
Une femme médecin solitaire et un
architecte frustré tombent amou-
reux l'un de l'autre à la suite d'une
correspondance passionnée...
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

ADAM’S APPLE-ADAMS AEBLER
2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 16h, 20h45. 
Acteurs: Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas. 
Réalisateur: Anders-Thomas 
Jensen.
Un néo nazi face à un pasteur
convaincu de la bonté fondamen-
tale de l'homme, mais que peut
Dieu face au diable?...

BIO 032 710 10 55

GARFIELD 2 5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au DI 14h15. 
JE au MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis!

APOLLO 1 032 710 10 33

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

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

� CORSO
(032 916 13 77)
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. 20h45. 14 ans.
De J. Lin.
CARS. 15h30. Pour tous. De J.
Lasseter.
ECHO PARK, L.-A. QUINCEA-
NERA. 18h30. VO. 12 ans. De R.
Glazter.

� EDEN
(032 913 13 79)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. 17h30-20h15. Ve-sa
23h. 16 ans. De M. Mann.
NOS VOISINS, LES HOMMES.
15h15. Pour tous. De T. John-
son.
� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)
LA SCIENCE DES RÊVES. 15h30-
18h-20h15. VO. Ve-sa 23h. VO.
10 ans. De M. Gondry.
ENTRE DEUX RIVES. 20h30.
Pour tous. De A. Agresti.
GARFIELD 2. Me-di 14h15. Me-
ma 16h15. Pour tous. De Tim
Hill.
DANCE WITH ME. 18h. 10, sugg.
12 ans. De L. Friedlander.
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Ve-sa 22h45. 12 ans. De G.
Verbinski.
WATER. 18h-20h45. VO. 10 ans.
De D. Mehta.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Me-di 14h. Me-ma 16h. Pour
tous. De J.A. Davis.
ILS. Ve-sa 23h15. 16 ans. De X.
Palud.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE JUSQU’AU 16.8.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9.
SALLE ROUSSEAU: ma, je, ve,
sur demande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20 64.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30
/16h30 -19h, di 11-12h30.

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

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre: «Fais
ta valise!».

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture, installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition temporaire «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Jusqu’au 22.10.06, entrée
libre le mercredi.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche du temps...». Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

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

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En

hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, jusqu’au 31.10.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.

MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Ouverture du mu-
sée : 10-17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h jusqu’au
31.10.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



Nous développons et construisons des perceuses et fraiseuses à
commande CNC pour les circuits imprimés ainsi que des machines de
micro-électroérosion pour l’industrie automobile.
Nous sommes le partenaire de confiance pour la haute production par
enlèvement de matière. La satisfaction de notre clientèle internationale
constitue la base de notre succès.
Nous cherchons pour nos départements MACHINES DE MICRO-
ÉLECTROÉROSION et MACHINES À PERCER LES CIRCUITS
IMPRIMÉS

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN AUTOMATICIEN,
MÉCANICIEN OU ÉLECTRONICIEN

pour notre SERVICE CLIENTS
Notre futur collaborateur sera appelé à assurer la mise en service, la
maintenance, le dépannage et la modification des machines installées
chez nos clients. De plus, nous désirons lui confier le support software
depuis Posalux et la réalisation d’une télémaintenance des machines.
Ce poste requiert de bonnes connaissances orales des langues
française, allemande et anglaise, de l’expérience professionnelle et une
disponibilité certaine à voyager. La maîtrise de Siemens STEP 7 et PLC
Fanuc est un plus.
Si vous aimez prendre des responsabilités et avez de l’intérêt pour une
activité variée, intéressante et indépendante, alors faites parvenir vos
offres de service accompagnées des documents usuels à:
POSALUX SA, Ressources humaines

Rue F.-Oppliger 18

2500 Bienne 6

Tél 032  344 75 78 006-527372/4x4 plus

Bethesda, die Klinik für Herausforderungen

Zur Ergänzung unseres interdisziplinären Teams suchen wir - die
Klinik für Neurorehabilitation, Parkinson und Epileptologie im Berner
Seeland - per 1. Januar 2007 oder nach Vereinbarung eine/n

SOZIALARBEITER/IN 60 % 
Unsere Klinik ist im Gebiet der Rehabilitation neurologischer
Erkrankungen, der Diagnostik und Therapie des Parkinson-Syndroms
sowie der Epilepsie spezialisiert und anerkannt. Der Sozialdienst ist
eine Fachgruppe im interdisziplinären Team der Klinik. Die PatientInnen
sind Gäste und stehen bei uns als individuelle Persönlichkeiten im
Zentrum all unserer Tätigkeiten.

Ihre Aufgaben
Beratung und Unterstützung von PatientInnen und deren Angehörigen
in sozialen Rehabilitationsfragen

Sie bringen mit
Fachausbildung in Sozialarbeit HFS oder FH, Kenntnisse in Sozialver-
sicherungsfragen, berufliche Erfahrung im Gesundheits-, Alters- oder
Behindertenbereich, Führerschein für PW (Kategorie B), PC-Anwender-
kenntnisse, Französisch- evt. Italienischkenntnisse, interdisziplinäre
Arbeitsweise

Unser Angebot
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen, Mitarbeit in einem interdiszi-
plinären Team, klinikeigene Wohnungen stehen auf Wunsch zur
Verfügung 

WILLKOMMEN IN TSCHUGG
Entspricht diese Aufgabe Ihren Vorstellungen? Dann senden Sie Ihre
schriftliche Bewerbung bis am 11. September 2006 an Frau 
J. Zwahlen, Personalleiterin. Zur Beantwortung allfälliger Fragen steht
Ihnen Frau Y. Kieliger, Leiterin Sozialdienst, gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.

Klinik Bethesda
Neurorehabilitation, Parkinson-Zentrum, Epileptologie
CH-3233 Tschugg BE
Tel. +41 (0)32 338 44 44
www.klinik-bethesda.ch
DIE KL INIK IM SEELAND

163-742298

Fabrique des branches annexes de l’horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) BIJOUTIER(ÈRE)

avec expéreince, capable de travailler de façon indépen-
dante.

Ce poste conviendrait à une personne autonome ayant
le sens de l’organisation et cherchant une place stable.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur
dossier de postulation sous chiffres.

Nous répondrons à toutes les personnes remplissant
les conditions susmentionnées.
H 006-527489, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1
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L’Auberge du Plan-Jacot
2022 Bevaix / 032 846 32 70

cherche

1 aide cuisine
avec permis de travail

en règle, de suite.
028-533538

Electricité des Hêtres sa

Electricité
Téléphone

Paratonnerre

Nous cherchons à engager

monteurs électriciens
avec CFC

Expérience souhaitée pour travail sur petits
chantiers et dépannages.

Vous êtes intéressé?
Alors n’hésitez pas à nous contacter.

Nos coordonnées:
4, rue des Hêtres, case postale 3032

2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 37 55

E-mail: adm@ehetres.ch 13
2-

18
60

57
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ISO 9001

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

URGENT!
Recherche

Barmaid
ou 

Sommelière
Jeune et dynamique.

Bonne présentation indispendable.
Salaire en rapport.

Prendre contact par téléphone
079 720 57 82 ou 032 913 85 51 Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS

case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

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

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Günter Grass, prix No-
bel de littérature, a
dit sa «honte» sur son

passé dans les Waffen SS,
dans les extraits d’une inter-
view diffusés mardi soir à la
télévision allemande. Il évo-
que ce chapitre de sa vie
dans son prochain livre à
sortir cet automne. Dans
son premier entretien télé-

visé depuis qu’il a révélé
avoir été enrôlé dans la ter-
rible unité d’élite nazie à la
fin de la guerre, Günter
Grass, 78 ans, fait amende
honorable.

«Ce que je vis en ce moment»
donne l’impression «que l’on
veut remettre a posteriori en
question ce qui a fait les derniè-
res années de ma vie. Et ces der-

nières années de ma vie ont été
notamment marquées par cette
honte», a dit l’écrivain sur
ARD.

Son autobiographie
Interrogé sur la raison

pour laquelle il a attendu si
longtemps pour faire son
aveu, Günter Grass affirme
que la réponse à cette ques-
tion est dans son nouveau li-
vre, l’autobiographie «Beim
Häuten der Zwiebel» («En
épluchant les oignons»),
qui sort le 1er septembre.

«C’est le thème dans ce livre,
j’y ai travaillé trois ans, et tout
ce que j’ai à dire sur le sujet y
est. Celui qui veut juger peut
juger», a-t-il ajouté dans
cette interview réalisée de-
puis son lieu de vacances au
Danemark.

Figure morale de l’Alle-
magne d’après-guerre, par-
ticulièrement à gauche, le
Prix Nobel de littérature
1999 a révélé ce week-end
avoir été enrôlé chez les
Waffen SS à l’âge de 17 ans.
/ats

Par
A u d e C u r o t

«Cinq minutes à pied du
parking au site des
Rock Oz’Arenes» lit-

on sur le site internet du festi-
val, qui a malicieusement
omis de préciser que ces cinq
minutes grimpaient sec. Mais
l’ascension en vaut la peine.
Au sommet, un site majes-
tueux et le concert événe-
ment de Radiohead.

Les arènes d’Avenches sont
au cœur du village, à un jet de
pierre d’un château et en
plein milieu des habitations.
Des voisines, les bras serrés,
l’air un peu pincé, épient, soli-
daires mais chacune depuis
son balcon, l’arrivée de la
horde bigarrée des festivaliers.

Marché noir
Mardi. dès l’ouverture des

portes à 18 heures, une foule
compacte se presse devant les
grilles. Pour certains festivaliers,
cela fait quatre mois qu’ils ont
leur billet pour Radiohead en
poche. L’intégralité des places
disponibles ayant été vendue
dans la journée du 25 mars. Il
reste bien sûr l’inévitable mar-
ché noir et ses auteurs qui ar-
pentent les rues en arborant les
précieux laissez-passer. Comme
ce novice qui tente de les ven-
dre à la cohue agglutinée au
stand des invitations et des ac-
créditations presse. Une âme
charitable lui indiquera tout de
même que c’est peine perdue.
Surtout que le festival conserve
pour chaque soirée plus d’une
centaine de billets destinés à la
vente sur place, avec la garantie
d’éviter les arnaques.

Depuis le sommet des arènes,
d’où l’on aperçoit les collines

alentour jusqu’à la nuit tombée,
le spectacle est mythique. Sur
un arc de l’amphithéâtre, la
scène, large, surmontée d’une
maison haute et carrée percée
de meurtrières; à ses pieds, l’an-
tique fosse où des festivaliers
campent dès trois heures avant
le concert du plus grand
groupe de rock du siècle pour
certains. Difficile pour les trois
autres groupes se produisant
avant de capter l’attention. Les

harmonies éthérées des Yver-
donnais Evpatoria Report ou-
vrent le festival sur la scène du
casino, dressée sur une place à
la jolie vue, où se concentre l’es-
sentiel de l’offre de nourriture,
variée et exotique. A noter un
traiteur japonais dont la file
d’attente grossissait involontai-
rement la foule des spectateurs
du très prometteur Water Lily
au rock atmosphérique des-
cendu des hauteurs du Valais.

Jouant une demi-heure
avant Radiohead, sur une au-
tre scène, le groupe aux sons
acoustiques et électriques est
parvenu à capter l’attention
des spectateurs. Par une vo-
lée d’escaliers sous une porte
voûtée, on accède à la cour
du château où se dresse une
scène plus intimiste, condui-
sant aux stands d’artisanats
et aux uniques toilettes du
site.

La nuit tombe, les gradins et
la fosse se remplissent inexora-
blement. A 22 heures, le cha-
rismatique Thom Yorke et ses
musiciens arrivent sur scène
acclamés par un public impa-
tient. Le chanteur entonne
une complainte lente et las-
cive. Avec ce groupe, gare au
crescendo. A la troisième
chanson, les dés sont jetés.
L’emblématique chanson
«Karma Police» électrise les

arènes. Porté par la voix pres-
que enfantine, cristalline, du
chanteur, des mélodies aérien-
nes rompues brutalement par
une déferlante de guitares
électriques bien rauques, Ra-
diohead produit depuis six al-
bums une musique cérébrale
qui triture les tripes.

Une chanson inédite 
se balade entre la 

comptine enfantine  
et le rock pur 

Le fond de la scène est ta-
pissé d’écrans figurant des
éclats de miroirs ou des voiles
de bateaux. La musique de Ra-
diohead est marquée par les
contrastes brutaux mis en
scène par des couleurs et des
mouvements. Une chanson in-
édite se balade entre la comp-
tine enfantine et le rock pur,
dur, viscéral où le rose le dis-
pute au noir et aux éclairs.
Dans la fosse, les regards sont
fixes, les corps bougent à
peine, tant l’émotion part des
profondeurs.

Pour ses quinze ans, Rock
Oz’Arènes voulait frapper un
grand coup, Jamiroquai ou
Franz Ferdinand joueront
dans les jours qui viennent. Le
festival s’est offert un jour sup-
plémentaire à grand renfort
de budget pour inviter Ra-
diohead dans un lieu à l’acous-
tique parfaite. Et la chance lui
a souri. La dernière note du
rappel éteinte, la première
goutte de pluie tombe. /AUC

Avenches, Festival
Rock’Oz Arènes, encore
jeudi 17, vendredi 18 et sa-
medi 19 août

Le son qui triture les tripes
ROCK OZ’ARÈNES Les contrastes brutaux de Radiohead ont déferlé mardi dans les arènes et hypnotisé la foule.

Une entrée en matière réussie pour le festival, qui fête sa quinzième édition

Le charismatique Thom Yorke et ses musiciens ont été acclamés par un public impatient. PHOTO KEYSTONE

L’écrivain Günter Grass répondait hier aux questions de la
chaîne de télévision ARD. PHOTO KEYSTONE

I T I N É R A I R E

Sur les pas
de Mozart

En 1766, à l’âge de 10 ans,
Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) a

voyagé en calèche avec sa fa-
mille à travers la Suisse pour
rentrer en Autriche. Il bouclait
ainsi un voyage en Europe de
trois ans et demi.

D’ici le 250e anniversaire de
ce périple helvétique dans dix
ans, l’association souhaite ja-
lonner tout le parcours de pan-
neaux indicateurs, a-t-elle indi-
qué. L’inauguration de la pre-
mière pancarte à Aarburg sera
célébrée par un concert le
26 août. L’itinéraire du com-
positeur pourra être suivi à
pied ou à vélo.

Les représentants des 120
communes impliquées dans le
projet ont été invités à Aar-
burg. Parmi les étapes du
voyage de Mozart figurent Ge-
nève, Lausanne, Moudon
(VD), Morat (FR), Berne, Lan-
genthal (BE), Aarau, Baden
(AG), Zurich, Winterthour
(ZH) et Schaffhouse. A Salz-
bourg en Autriche, une asso-
ciation Itinéraire européen de
Mozart tente de créer un ré-
seau reliant les routes suivies
par le compositeur dans dix
pays. /ats

«Celui qui veut juger peut juger»
GÜNTER GRASS L’écrivain allemand dit sa honte de son
passé dans les Waffen SS et renvoie à son nouveau livre

La troisième édition du
festival dédié au poète
autrichien Rainer Maria

Rilke démarrera demain au
château Mercier de Sierre
(VS). Cette année, la manifes-
tation se décline sur le thème
des amitiés russes du poète.

Jusqu’à dimanche, quelque
200 rendez-vous artistiques se-
ront proposés aux 5000 visi-
teurs attendus. Aux côtés de
Rilke, ce festival présentera
deux écrivains russes, Marina
Tsvetaïeva, l’une des plus gran-
des poétesses russes du 20e siè-
cle, et Boris Pasternak, auteur
du célèbre «Docteur Jivago» et
prix Nobel de littérature en
1958.

Durant trois jours, la corres-
pondance échangée entre ces
trois grands écrivains sera mise
en scène à travers des lectures,
des chants, des balades, des
spectacles et des conférences.
Des extraits de leurs œuvres
respectives seront également
présentés.

Le fils de Pasternak viendra à
Sierre évoquer l’œuvre de son
père. Le festival recevra égale-
ment la poétesse russe Natalia
Gorbanevskaia ainsi que d’au-

tres auteurs russes en vogue
comme Mark Kharitonov, Oleg
Jurjew ou Ales Rasanau. Le fes-
tival se déroule de jour comme
de nuit et la plupart des presta-
tions sont gratuites.

En marge du festival, une ex-
position sur les amitiés russes
de Rilke s’est ouverte le 30 juin
aux caves de Courten de Sierre.
Visible jusqu’au 20 octobre,
elle donne à lire et à entendre
la correspondance entretenue
entre Rilke, Marina Tsvetaïeva
et Boris Pasternak.

Entre mai et août 1926, un
échange épistolaire avait en ef-
fet rassemblé ces trois person-
nages et plus particulièrement
Rilke et Tsvetaïeva, alors émi-
grée en France, à travers des
missives passionnées et passion-
nelles. La leucémie de Rilke, à
laquelle il succombera à fin
1926, empêchera pourtant une
rencontre réelle.

L’exposition tente de décou-
vrir les similitudes et les dissem-
blances entre ces trois poètes
aux destins si différents. La scé-
nographie rappelle en outre le
contexte politique et social
dans lequel s’inscrit cette cor-
respondance. /ats

Les amitiés russes de Rilke
SIERRE Le festival en l’honneur

du poète autrichien débute demain
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

René aime rêver. A une
heure de route de son
domicile de Delémont,

«ici, çachangetout. J’aimerêverau
bord du Lac». Voilà près de 40
ans qu’Anita et René Fleury
installent leur caravane, d’avril
à octobre, au camping Belle-
rive du Landeron. Mais ils ont
connu les premières heures du
terrain, en 1959. Anita va cher-
cher une photo en noir et
blanc. «Là, vous voyez la cara-
vane du patron de mon mari,
pointe madame. Ici, notretenteet
la canadienne des enfants du pa-
tron». La bonne, elle, dormait
dans un hangar. Sur le cliché,
l’ancien verger court de la li-
gne de chemin de fer au lac.
René reprend: «Nous venions

avec notre Opel Olympia». Méca-
nicien, il était chef de garage à
Delémont. Ils ont habité Tavan-
nes durant dix ans, mais sont
repartis à Delémont avec joie.

«Au début, nous venions du
vendredi au dimanche. Nous de-
vions démonter la tente à chaque
fois, pourne pas abîmerle gazon».
Ils jouissent aujourd’hui du
confort standard du carava-
nier: écoulement, eau cou-
rante, électricité et, bientôt, té-
léréseau. A 75 ans pour lui et
73 pour elle, le couple est en
pleine forme. «René en fait par-
fois trop. Il entretient le camping,
tond le gazon, coupe et dé-
monte...», se moque gentiment
Anita. «C’est une vie super. Le pe-
tit job idéal pour un retraité!», ré-
torque René, qui glisse une
blague: «Le mariage, c’est juste
une formalité à remplir».

Un train passe, ils sont 270
chaque jour. Autour de la ta-
ble, la surenchère commence
à 200. Anita tranche: ce sera
270 convois. «Le pire, ce sont les
trains marchandises». Mais ce
qui la réveille, ce sont les tour-
terelles. Le couple Fleury con-

tinue à découvrir la région. Di-
manche, ils mangeaient à la
métairie du Mont-Sujet. «Ilsont
fait un cochon désossé à la broche.

Bout à bout, il y avait 1m40 de
viande. Et 60 kilos de röstis. Il ne
restait que la tête, réservée au per-
sonnel», rigole René. D’ailleurs,

Macha la petite chienne au
nœud violet, en est revenue
l’estomac tout chamboulé...
Anita lui fait avaler un médica-

ment enrobé dans un peu de
viande. René a une explica-
tion: «Elle a eu peurdes sonneurs
de cloche». /JLW

En transports publics, et porteur d’une petite tente, nous
avons visité les dix campings du canton de Neuchâtel.
Deux fois par semaine, nous vous avons donné rendez-
vous à la buvette. Dernier épisode aujourd’hui, mais, pro-
mis, un bonus est prévu pour samedi.

Avant, les gens se retrou-
vaient facilement près
de la réception pour

discuter. «Mais avec les parabo-
les, puis le téléréseau, ils sortent
moins», constate Monique Ja-
kob, gérante avec son mari
Willy. Autre inconvénient de
la modernité, les sanitaires
communs sont moins utilisés,
chacun ayant tout le confort
dans sa caravane. Pourtant,
comme sur la place d’un petit

village, les francophones s’ar-
rêtent volontiers pour boire
un verre. La télévision a donc
tué un peu de l’esprit du cam-
ping. Anita approuve et s’ab-
sente pour aller suivre son
feuilleton. Il est 18h30, c’est
l’heure de «Top models».

Le camp – 60 emplace-
ments à l’année et une dizaine
de passages – appartient aux
deux frères Jakob. Il avait été
acheté par leur père en 1959.

La Chaux-de-Fonnière Moni-
que a connu son mari ici. Elle
campait et lui était le «fils de la
maison». Depuis 1978, ils ont
repris la gérance. Les deux
s’activent dans la vie landeron-
naise. Elle fait partie du trio
qui organise le Jazz Estival. Un
seul souvenir: «L’Anglais débar-
qué dans sa Rolls Royce jaune.
On a ri!» /jlw

Le Landeron, camping Bel-
lerive, tél. 032 751 27 62

«La télévision a tué l’esprit»

Kit pratique
En train. Régional

jusqu’au Landeron, puis 15
minutes à pied. Ou en ba-
teau jusqu’à La Neuveville et
15 minutes de marche..

A voir. La chapelle de
Combes au Landeron, La
Neuveville et sa promenade
Jean-Jacques-Rousseau. L’île
Saint-Pierre.

A faire. Ce soir, Jazz Esti-
val au château du Landeron,
soirée new orleans avec After
Shave Jazz Band à 20h. Dé-
but de la Fête de la bière ce
soir aussi. Balades en rollers,
à pieds, en vélo...

A manger. La Plage à La
Neuveville et ses viandes
sur ardoise ou, plus chic,
l’Hostellerie Rousseau

Le prix. Un adulte et sa
tente: 16 francs. /jlw

Campeur novice

Elle a dû oublier d’annon-
cer le stöck, la dame qui
jasse. Sûr qu’elle n’a pas

fait la plie, à force d’épier mes
moindres gestes dans le montage
de la tente, guettant l’erreur. Sous
surveillance, j’ai transpirécomme
à la première plantée, en juillet.
Seul sur la bande d’herbe au ras
du lac, le château d’Erlach s’en-
cadre dans ma «porte-fenêtre».
Pas loin du paradis. Sauf que
hier matin, pour le démontage de
l’objet trempé, il n’y avait plus de
public. Fin de partie. /jlw

René: «Un lac pour rêver»
DES TENTES (10) Un couple de Jurassiens a adopté les rives du lac de Bienne depuis près de 40 ans. Au camping
Bellerive du Landeron, ils profitent d’une retraite active, participant aux travaux d’entretien du camp. Rencontre

Mardi en début de soirée, René et Anita Fleury entament l’apéro sous l’auvent, très aménagé, de leur caravane. La petite
Macha, elle, n’attend que ses croquettes. PHOTOS GALLEY

 

La météo du jour: la douceur fait équipe avec des gros gris
Situation générale.

Un courant du sud-ouest
entraîne de l’air doux et
humide en direction des
Alpes. Cette situation
persistera jusqu’en fin de
semaine avec du foehn
au nord des Alpes et des
pluies de barrage au sud
des Alpes.

Prévisions pour la
journée. Temps nuageux
le long du Jura, avec
quelques averses orageu-
ses. Partiellement enso-
leillé sur le Littoral mais
quelques averses pour-
ront déborder sur les
bords des lacs. Il y fera 25
degrés l’après-midi.

Les prochains jours.
Demain: souvent très
nuageux avec quelques
précipitations, locale-
ment orageuses. Samedi
et dimanche: temps nua-
geux avec de la pluie
pour faire bonne me-
sure. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 210

Berne peu nuageux 180

Genève beau 210

Locarno pluie 160

Sion beau 220

Zurich beau 180

En Europe
Berlin peu nuageux 230

Lisbonne très nuageux 210

Londres peu nuageux 21O

Madrid beau 230

Moscou peu nuageux 220

Paris très nuageux 210

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin beau 310

Miami peu nuageux 310

Sydney beau 200

Le Caire peu nuageux 350

Tokyo pluie 280
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Enfin! Il a fallu attendre le
quatrième jour et un vi-
rage masqué comme le

concombre pour que retentis-
sent ces trois notes qui sont
l’hymne à la joie du bus postal:
tou-tou-touuu a fait le Volvo.
Ce klaxon à trois notes, qui est
le cri identifiable entre mille
du bus postal suisse, n’est pas
audible partout: entre Vouvry
et Miex, par exemple, l’Iveco
ne peut pas se permettre une
telle parade. Branché sur la
batterie, le klaxon est trop

gourmand en énergie. Le pas-
sager se contente donc d’un
triste avertisseur à barrisse-
ment monocorde.

Mais là, entre Arolla et Les
Haudères, c’est bien le triom-
phant tou-tou-touuu qui a re-
tenti. «Sur nos bus, le klaxon est
pneumatique, explique le chauf-
feur Raymond Crettaz. On peut
donc l’actionner sans craindre de
tirer sur la batterie. Durant la
hautesaison, des touristes nous de-
mandent un coup de klaxon.
Alors, on y va d’un petit coup
d’avertisseur quand on passe sous
les pyramides d’Euseigne.»

Plus près de Toi
Quarante et un kilomètres

séparent Sion d’Arolla, à 2000
mètres d’altitude. C’est une
route de montagne, avec des
croix, des Vierges Marie, des
petites niches habitées par des
saints, qui viennent nous rap-
peler que nous sommes tou-
jours plus près du Seigneur

que l’on croit. Plus près du pré-
cipice aussi, qui s’ouvre à quel-
ques centimètres du bus. «Mais
je n’ai pas le vertige», assure Ray-
mond Crettaz. C’est une apti-
tude partagée par toute la fa-
mille: «L’an passé, exactement à
cet endroit, mon oncle conduisait le
camion de la voirie. Il a glissé et il
s’est arrêté dans les arbres.»

En hiver, parfois, la con-
duite est un sport fun: «Si le vé-
hiculesemetà partir, ilnefautpas
paniquer, ilfaut remettre des gaz et
passer en douceur.» On peut
chaîner, mais seulement à l’ar-
rière. Il faut alors refreiner les
ardeurs émancipatrices de
l’avant. «Pour ça, il y a l’ABS»,
promet Raymond Crettaz.

Raymond Crettaz est un
jeune chauffeur. Il pianote en-
core sans enthousiasme sur cet
appareil informatique d’où
sort un billet entaché de mys-
tère: «Je dois encore me familiari-
seravec cet engin et je dois me met-
tre les horaires dans la tête.»

Un nouveau sans cravate
Il travaille depuis un mois

seulement pour CarPostal
Suisse. Ce qui lui permet
d’échapper au port de la cra-
vate: «Mais il ne va pas y cou-
per!», promet son aîné, Roger
Anzévui, qui pilote depuis 37
ans et un mois sur cette route,
37 ans à porter la cravate, à
croiser des touristes qui con-
fondent le rayon de braquage
de leur Topolino avec celui
d’un supertanker. Il raconte
qu’un jour, c’est lui qui est des-
cendu de son bus et qui a fait
la marche arrière à la place du

conducteur terrorisé. «En prin-
cipe, le véhicule lourd est priori-
taire, dit Raymond Crettaz.
Mais souvent, nous avons intérêt
à manœuvrer nous-mêmes parce
que certains touristes ne sont pas –
comme qui dirait – très doués pour
la conduite.» Les Belges sont-ils
fidèles à leur réputation? «Les
Hollandais et les Anglais ne sont
pas mal non plus!», rigole Ray-
mond Crettaz.

Le ravissement
Lui vient de Forclaz, un vil-

lage situé en dessus des Hau-
dères. Depuis 18 ans, il des-
cend à Sion tous les jours. Ce
qui veut dire que cette route, il
la fait deux fois par jour. Un vi-
rage, un signe de main, c’est
Andrée qui monte à Arolla.
Une ligne droite, un signe de
main, c’est son cousin qui
monte à Arolla (lui aussi). «En
principe, je connais les voitures et
les gens qui sont dedans.»

A Evolène, il parle le patois
avec l’employée de la poste. Et
quand, un peu plus haut, il dé-
bouche sur le plateau, c’est à
chaque fois le même ravisse-
ment: «Tu as beau revenir de
l’étranger, quand tu vois les Dents-
de-Veisivi, tu te dis qu’il n’y a rien
de plus beau que le Valais.»

Le Roger Anzévui est d’ac-
cord: «Des fois, tu emmènes
quelqu’un sur la montagne. Il ar-
rive au sommet et il dit: «y’a quoi
à voir?» T’as envie de lui donner
une baffe!» Et il brandit une
main polie par le granit millé-
naire et le volant bientôt qua-
dragénaire. Les natifs du val
d’Hérens ont raison. /JAM

Coups de klaxon mythiques
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (24) Les trois notes emblématiques des bus postaux ponctuent le parcours
Sion-Arolla. Deux chauffeurs – un frais émoulu et un vieux briscard – livrent quelques anecdotes savoureuses

Reines d’Hérens. Le val d’Hérens n’est pas une démocratie,
mais une monarchie. Chaque jeudi, jusqu’au 14 septembre,
l’Office du tourisme d’Evolène et de sa région vous emmène
découvrir la race des reines du val d’Hérens, qui sont les seules
stars authentiques de ce coin de pays. Une fois les capacités bel-
liqueuses de ces bovidés jaugées, vous aurez droit à une raclette
au feu de bois: «Marche, paysages grandioses et raclette au feu de
bois», résume l’office du tourisme. Le bonheur en une phrase.
Renseignements et réservation au tél. 027 283 40 00.

Retrouvez les étapes de nos escapades estivales
sur www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

«Tou-tou-touuu» fait le bus sous les pyramides d’Euseigne.

À VOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR Raymond Crettaz, le jeune, et Roger Anzévui, le cravaté.

Arolla: terminus. Nous sommes à 41 kilomètres de Sion.

Du haut des pyramides
d’Euseigne, 41 kilomètres
parsemés d’embûches, de
Hollandais, d’Anglais et de
Belges contemplent le
chauffeur indigène.

2e cahier
BALADES ESTIVALES

SUISSE MONDE
DOCUMENTS OFFICIELS
Berne conteste une décision
de la Cour européenne des
droits de l’homme.

page 16

PROCHE-ORIENT L’armée
libanaise va être déployée
dans le sud du pays dès
aujourd’hui.

page 17

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...

En hiver, la conduite peut être un sport fun.

Un bus et la majesté du Valais.

www.toyota.ch

Autotechnique CRWT SA,
rue des Indiennes 25,
2074 Marin, tél. 032 753 66 33

Pas par hasard la voiture
la plus vendue
du monde
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Lois sur l’asile

et les étrangers

Stopper 
les abus

Aider 
les vrais
réfugiés. «Bien que le nombre de requérants d'asile baisse,

les abus dans le droit d'asile et l'immig ration
clandestine en Suisse restent trop importants.

Avec la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi sur
les étrangers nous pouvons mieux  combattre ces

deux phénomènes. En revanche, nous voulons et
nous pouvons continuer d'aider les vrais réfugiés.»

Par conséquent:

Yvan Perrin 
Conseiller national (NE)

14
4.

6.
17

2

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

PUBLICITÉ

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Depuis l’entrée en vi-
gueur officielle du
congé-maternité, le

1er juillet 2005, le congé-pa-
ternité n’est plus tabou.
Preuve en est que deux gran-
des entreprises ont pris les
devants.

Swisscom a introduit début
2006 un congé payé de deux
semaines, Migros en fera de
même dès 2007. La ville de
Berne montre aussi l’exemple
avec un congé payé de trois se-
maines à l’intention des nou-
veaux pères.

Sur le plan national
Fort de cet ancrage dans la

société civile, le Parti socia-
liste (PS) estime le moment
venu de porter la discussion
sur le plan national. La re-
vendication du congé-pater-
nité s’inscrit en bonne place
dans le «Masterplan» de
l’égalité que le parti a pré-
senté hier à Berne. Ce plan
directeur concrétise un enga-
gement pris il y a deux ans
lors de l’assemblée des délé-
gués de Naters (VS).

Les socialistes, dont l’électo-
rat est majoritairement fémi-
nin, font de l’égalité une de
leurs priorités. Un combat ja-
mais terminé puisque l’on fête
cette année les vingt-cinq ans
de l’article constitutionnel sur
l’égalité et les dix ans de la loi
sur l’égalité.

Eviction de Ruth Metzler
«Depuis l’éviction de Ruth

Metzler, en 2003, ce thème, qui
avait été relégué à l’arrière-plan,
est revenu au centre de l’agenda
politique», note le conseiller
aux Etats fribourgeois Alain
Berset. Pour ce dernier, il est
temps de passer à une troi-
sième génération de politi-
ques en matière d’égalité
après les droits juridiques ob-
tenus par les femmes et leurs
premières concrétisations.

Désormais, la stratégie est
de montrer que l’égalité pro-
fite socialement et économi-
quement à l’ensemble de la
société. «Il y a une relation
causale entre une meilleure inté-
gration des femmes surle marché
du travail et une croissance éco-
nomique durable», affirme le
président du parti, Hans-
Jürg Fehr.

«Les discriminations salariales
que l’on connaît encore actuelle-
ment, avec des salaires féminins
inférieurs de 20% en moyenne à
ceux des hommes, ne permettent
pas une répartition équitable du
travail rémunéré et non rémunéré
entre les deux sexes, explique la
conseillère nationale Susanne
Leutenegger Oberholzer
(BL). Conséquence: le potentiel
des femmes sur le marché du tra-
vail est insuffisamment exploité».

Pour les socialistes, l’élimi-
nation des discriminations sa-
lariales peut être réalisée grâce
à la mise sur pied d’inspecto-
rats cantonaux. Selon Susanne
Leutenegger Oberholzer, «l’ef-
fort administratif requis est mi-
nime, car les conditions de base
sontdéjà réalisées dans les cantons
via les mesures d’accompagnement
liées à la libre circulation des per-
sonnes».

Le PS entend aussi profiter
du succès inespéré de l’initia-
tive parlementaire de la con-
seillère nationale Barbara
Haering (ZH) en faveur d’une
meilleure représentation des
femmes dans les conseils d’ad-
ministration des entreprises
dont l’Etat est actionnaire. Le
parti va mettre le Parlement

sous pression pour la concréti-
sation de ce projet.

S’agissant du congé-pater-
nité, le PS ne compte pas que
sur le travail des Chambres fé-
dérales, mais aussi sur les villes
et les cantons gouvernés par
une majorité de gauche pour
jouer un rôle de pionnier. Il a
d’ailleurs rédigé une proposi-
tion type de congé-paternité
payé d’un mois pour les parle-
ments cantonaux et commu-
naux. Argument-clé: le finan-
cement de cette mesure n’est
pas rédhibitoire, car le congé-
maternité a réduit les coûts à
la charge des cantons et des
communes.

Maintenir la pression
Histoire de maintenir la

pression, le PS préconise l’or-
ganisation d’une conférence
nationale sur l’égalité. Il pro-
pose que la session d’automne
des Chambres fédérales consa-
cre au moins une demi-jour-
née à ce thème. A défaut, le
parti demandera l’organisa-
tion d’une session spéciale l’an
prochain. L’occasion en est
donnée par l’Union euro-
péenne, qui a déclaré 2007 an-
née de l’égalité. /CIM

Le PS relance la lutte
ÉGALITÉ Le parti estime que la politique a pris du retard sur la société civile.

Il propose des inspecteurs cantonaux pour traquer les discriminations

Une manifestation en faveur de l’égalité au Locle le 1er mai dernier lors de la Fête du travail. La stratégie socialiste
consiste désormais à montrer que l’égalité profite socialement et économiquement à l’ensemble de la société. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
DUMPING SALARIAL � Pa-
tron de Fiat montré du doigt.
Le syndicat Unia accuse Sergio
Marchionne, l’administrateur
délégué du groupe Fiat, de
dumping salarial. Cet été, il
aurait engagé des paysagistes
italiens pour sa propriété de
Blonay (VD) qu’il aurait rému-
nérés environ au tiers des sa-
laires minimaux. Sergio Mar-
chionne s’en défend, estimant
avoir respecté ses obligations.
Hier soir, l’avocat du dirigeant
de Fiat a pour sa part précisé
que son client «n’a jamais été
responsable du paiement des salai-
res aux travailleurs italiens». /ats

VALAIS � Comptable indéli-
cat. Le comptable de la com-
mune valaisanne de Conthey
aurait détourné plus de
100.000 francs en deux ans. Il
aurait en outre falsifié les do-
cuments portant sur ses quali-
fications professionnelles, a in-
diqué hier le président de
Conthey, Jean-Pierre Penon,
confirmant une information
du «Nouvelliste». Le compta-
ble indélicat a été licencié dé-
but juillet. /ats

BERNE � Visite du président
italien. Giorgio Napolitano
rencontrera son homologue
Moritz Leuenberger demain à
Lucerne dans le cadre d’une
visite privée. Il s’agit du pre-
mier séjour à l’étranger du
président italien depuis son
entrée en fonction en mai
dernier. Les deux hommes
évoqueront notamment la
question des transports, un
des thèmes les plus brûlants
entre les deux pays. /ats

CEINTURES DE SÉCURITÉ �
Un réflexe qui se généralise.
Les Suisses sont de plus en
plus nombreux à boucler leur
ceinture de sécurité (photo
Keystone). Pas moins de 86%

des conducteurs et 68% des
passagers arrière s’attachent,
selon le le Bureau de préven-
tion des accidents. Le taux de
port de la ceinture sur les siè-
ges arrière a notamment aug-
menté de 15% pour atteindre
68%. Les chiffres varient tou-
tefois d’une région à l’autre:
en Suisse romande, la moitié
seulement des passagers ar-
rière respectent la prescrip-
tion en vigueur depuis 1994,
contre 74% en Suisse alémani-
que et 61% au Tessin. /ap

CAMPS POUR ENFANTS �
Soutien retiré. L’armée ne
soutiendra plus les camps
Swisscor pour enfants prove-
nant de régions en guerre. Le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS) a confirmé l’in-
formation de la TV alémani-
que. La Fondation Swisscor
permet chaque année à une
centaine d’enfants âgés de 9 à
13 ans de participer à un camp
de vacances en Suisse. Le dé-
partement de Samuel Schmid
dispose de moins de moyens et
d’effectifs, s’est justifié son
porte-parole. /ats

D O C U M E N T S S E C R E T S

La Suisse
conteste
la Cour

européenne

L’article du Code pé-
nal réprimant la pu-
blication de docu-

ments secrets étatiques con-
tinue d’occuper la justice.
La Suisse a recouru contre
un jugement de la Cour eu-
ropéenne des droits de
l’homme, alors que la justice
bernoise a blanchi un jour-
naliste.

Arrêts ou amende
Selon l’article 293 du Code

pénal, un média diffusant
«tout ou partie des actes, d’une
instruction ou des débats d’une
autorité qui sont secrets en vertu
de la loi ou d’une décision prise
par l’autorité dans les limites de
sa compétence» risque les arrêts
ou l’amende. La peine con-
cerne aussi l’auteur de l’in-
discrétion.

Sur la base de cet article, le
Tribunal fédéral avait con-
damné fin 2000 le journaliste
Martin Stoll à une amende
de 800 francs. Cette condam-
nation concernait la publica-
tion, en 1997 par la «Sonn-
tagsZeitung», du rapport stra-
tégique que l’ambassadeur
Carlo Jagmetti avait rédigé
sur l’affaire des fonds juifs.

Saisie d’une plainte, la
Cour européenne des droits
de l’homme avait jugé en
avril que la Suisse avait violé
l’article 10 de la convention
européenne des droits de
l’homme, qui garantit la li-
berté d’expression. Opposée
à cette décision, la Suisse a
décidé de demander le ren-
voi de l’affaire devant la
Grande Chambre, a indiqué
l’Office fédéral de la justice.

Journaliste blanchi
La justice bernoise a égale-

ment statué hier sur la base
de l’article 293. Elle a ac-
quitté un journaliste de la
«Weltwoche», Urs Paul Enge-
lera, accusé d’avoir publié
des débats officiels secrets sur
internet liés à l’avant-projet
de loi sur la sûreté intérieure.

Condamné dans un pre-
mier temps à 600 francs, le
journaliste a vu son amende
annulée. Il n’a cependant pas
entièrement eu gain de
cause, car la juge a justifié
son verdict par le fait que les
documents publiés n’avaient
pas été classés secrets. /ats

L’intégration par l’uniforme
ÉTRANGERS Le Parti radical souhaite introduire

l’uniforme dans les écoles pour favoriser l’intégration

Uniforme scolaire, con-
naissance des langues
nationales: ces mesu-

res sont envisagées par le Parti
radical-démocratique (PRD)
pour favoriser l’intégration.
Les délégués en discuteront
samedi à Morat (FR).

Un programme en dix
points leur sera soumis. Quali-
fié de libéral, il prône plus de
cohésion dans une Suisse ou-
verte, sous le slogan «Encoura-
ger et exiger». Pour le PRD, la
politique d’intégration est une
priorité, a déclaré hier à Berne
le conseiller national neuchâte-
lois Didier Burkhalter. An-
cienne terre d’émigration, puis
d’immigration, la Suisse doit

devenir une société d’intégra-
tion, a-t-il ajouté. L’avenir de la
Suisse dépendra de la réussite
ou de l’échec de cet objectif
ces prochaines années, estime

le PRD. L’école fournit une
contribution importante dans
ce domaine, a relevé Lena
Schneller (photo Keystone),
présidente des Jeunes radicaux
suisses.

Les délégués devront donc
se prononcer sur la question de
savoir si les uniformes scolaires
sont de nature à favoriser l’in-
tégration. S’ils sont de cet avis,
cette proposition sera intégrée
dans un papier de position. Il
en ira de même pour l’interdic-
tion des dispenses de certaines
branches ou du port de symbo-
les religieux.

Le PRD entend également
améliorer la connaissance des
langues nationales. /ats
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Malgré la volonté de
l’ONU de désarmer
le Hezbollah, l’arme-

ment de la milice chiite liba-
naise risque de rester caché
au sud du fleuve Litani, son
chef Hassan Nasrallah ayant
refusé de rendre les armes.
Cette hypothèse ramènerait
le Liban à la case départ.

«L’armée libanaise et la Force
intérimaire des Nations unies au
Liban (Finul) n’ont pas pour mis-
sion de désarmer le Hezbollah. Les
armes du Hezbollah vont donc res-
ter cachées et seront utilisées en cas
de reprise du conflit», estime la
politologue Amal Saad, auteur
d’un ouvrage intitulé «Le Hez-
bollah: politique et religion».

Discours ambigu
Le ministre de la Défense,

Elias Murr, a en effet tenu un
discours ambigu. «Il n’y aura
pas au Sud-Liban d’armement au-
tre que celui de l’armée libanaise»,
a-t-il martelé. Mais il a dans le
même temps affirmé que l’ar-
mée «n’allait pas s’en prendre
aux armes de la résistance et finir
le travail pourIsraël».

Le quotidien arabe «al-
Hayat» abonde dans le même
sens: «Le gouvernement libanais
va faire l’impasse sur l’armement
du Hezbollah et ce dossier sera re-
mis à plus tard. Ces armes vont
être une nouvelle fois cachées au
Sud-Liban».

La résolution 1701 du Con-
seil de sécurité de l’ONU pré-
voit pourtant le désarmement
de la milice chiite. Elle af-
firme en effet que «seul l’Etat
libanais sera autorisé à détenir
des armes et à exercer son autorité
au Liban».

Mais, dans un discours télé-
visé prononcé lundi soir, Has-
san Nasrallah s’en est pris aux
membres du gouvernement li-
banais qui ont accusé son parti
de louvoyer sur la question de
l’armement. «La question du
désarmement ne peut être réglée de
façon hâtive et sous la pression.
Elle doit être réglée par le dialogue
entre Libanais», avait-il lancé.

Cheikh Nasrallah visait no-
tamment des ministres de la
majorité antisyrienne qui ont
affirmé que le Hezbollah ne
voulait pas rendre les armes.

«Je conseille à ces ministres de ne
pas recourir aux provocations, car
laplusgrandearmée(réd: Israël)
a été incapable de désarmerle Hez-
bollah», a-t-il menacé.

«Le Hezbollah tient le même dis-
cours quesicetteguerren’avaitpas
eu lieu. Depuis des mois, la forma-
tion chiite affirme que cette ques-
tion doitêtrerégléeparlebiaisd’un
dialogueinterlibanais. Ellen’apas
changé sa position d’un iota», es-
time Wadah Charara, auteur
du livre «Le Hezbollah et
l’Etat». Et d’ajouter: «Mais Nas-
rallah n’a pas ferméla voie à toute

solution et a reporté le dossier». La
question de l’armement du
Hezbollah était déjà la pierre
d’achoppement d’une confé-
rence interlibanaise sur les ré-
formes nécessaires après le re-
trait des Syriens en 2005. La
dernière session de la confé-
rence, qui aurait dû se tenir le
25 juillet, a été ajournée en rai-
son de l’offensive israélienne.

Si les armes sont cachées, ce
sera le retour à la politique de
tergiversations qui a fourni à
Israël le prétexte pour mener
sa dernière guerre contre le Li-

ban, estime sous couvert de
l’anonymat un ministre repré-
sentant la majorité parlemen-
taire antisyrienne.

Etat impuissant
Ce qui voudrait dire que

l’Etat libanais est impuissant à
régler cette question, contrai-
rement aux déclarations du
premier ministre Siniora, qui
avait affirmé qu’il n’y aurait
«pas de retour à la situation qui
prévalaitavantle12 juillet», date
du déclenchement de l’offen-
sive israélienne. /RDA-afp

Le Hezbollah rit sous cape
LIBAN Le démilitarisation de la milice chiite, prévue par la résolution onusienne adoptée vendredi, semble

un leurre. Les armes des combattants pro-iraniens pourraient rester cachées, ramenant le pays à la case départ

Tout un symbole: le portrait de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, trône au milieu des ruines d’un immeuble de
Beyrouth détruit par l’armée israélienne. PHOTO KEYSTONE

Le Royaume-Uni, la
France, l’Allemagne et
la Commission euro-

péenne ont envisagé hier à
Londres plusieurs mesures
pour garder une longueur
d’avance sur le terrorisme: y
figurent des contrôles accrus
sur les explosifs liquides, in-
ternet et les passagers.

«Je m’engage à présenter dans
les prochains jours des proposi-
tions concrètes sur la détection
d’explosifs et la traçabilité des dé-
tonateurs vendus dans le com-
merce», a annoncé le commis-
saire européen aux Affaires
intérieures, Franco Frattini.
L’Italien s’exprimait après une
réunion informelle sur le con-
tre-terrorisme en présence de
plusieurs ministres de l’Inté-
rieur européens, six jours
après la découverte d’un pré-
sumé complot terroriste des-
tiné à faire exploser en vol des
avions assurant la liaison trans-
atlantique.

Après la réunion, 350.000
euros ont été affectés à une ac-
tion urgente et serviront à de
premières recherches sur la dé-
tection d’explosifs liquides, a-t-

on indiqué dans l’entourage
de la délégation britannique.

«On ne peut pas laisser les ter-
roristes gagner la guerre sur nos
valeurs européennes. Nous devons
surveillerplus attentivement inter-
net pour pouvoir agir de manière
plus efficace et nous devons établir
des plans pour Europol, afin de
surveiller le matériel permettant de
fabriquer des bombes», a ajouté
Franco Frattini. Le ministre

finlandais de l’Intérieur Kari
Rajamäki, dont le pays assure
actuellement la présidence
tournante de l’Union euro-
péenne, a déclaré pour sa
part: «Nous devons examiner la
possibilité de bloquer les sites de
ceux qui font la promotion de la
violence».

Le ministre français de l’In-
térieur, Nicolas Sarkozy, a sug-
géré, lui, d’établir au niveau

européen une équipe d’ex-
perts antiterroristes sur le mo-
dèle de l’équipe mise en place
contre l’immigration illégale.

Autre mesure proposée par
les ministres et le commissaire:
le renforcement des contrôles
biométriques dans les aéro-
ports. Ils affirment ne pas avoir
envisagé des contrôles ciblés
sur certains passagers en fonc-
tion de leurs origines. «Cela n’a
rien à voir avec les croyances reli-
gieuses ou des discriminations», a
affirmé Franco Frattini.

Echange de données
L’Europe doit aussi envisa-

ger d’améliorer «l’échange de
données sur les passagers aériens»,
a demandé le commissaire. Un
tel système d’enregistrement
des noms de passagers est déjà
en place entre l’Europe et les
Etats-Unis, le Canada et l’Aus-
tralie.

Franco Frattini a proposé de
l’étendre à «tous les vols vers le
territoire d’un ou de plusieurs pays
européens, les traversant ou par-
tant de leur territoire, en incluant
peut-être les vols intraeuropéens».
/ats-afp-reuters

L’Union veut resserrer les mailles
ANTITERRORISME Après les attentats déjoués de Londres, les ministres
européens de l’Intérieur envisagent de renforcer les mesures de sécurité

Le ministre français de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, veut
constituer une équipe d’experts antiterroristes sur le modèle de
celle mise en place contre l’immigration illégale.PHOTO KEYSTONE

L’armée
libanaise
est prête

Le gouvernement liba-
nais va envoyer dès
aujourd’hui son ar-

mée dans le sud du pays.
Cette décision donne un
coup d’accélérateur aux ef-
forts internationaux pour
consolider la trêve entre Is-
raël et le Hezbollah après
plus d’un mois de conflit
destructeur.

Quelque 15.000 soldats li-
banais seront déployés au
sud du fleuve Litani pour re-
prendre le contrôle d’une
région frontalière qui
échappe au pouvoir libanais
depuis les années 1960 et qui
est tombée sous le contrôle
du Hezbollah après le retrait
israélien en l’an 2000.

Condition française
En visite hier à Beyrouth,

le chefde la diplomatie fran-
çaise, Philippe Douste-Blazy,
avait posé comme condition
à une participation française
à la force multinationale le
déploiement de l’armée liba-
naise dans le sud.

Malgré les énormes des-
tructions subies par le réseau
routier, au moins un demi-
million de Libanais qui
avaient fui pendant le conflit
se sont engouffrés sur les
routes depuis lundi pour re-
gagner le sud du pays, a es-
timé une porte-parole du
Haut Commissariat aux réfu-
giés de l’ONU. /ats-afp

EN BREFZ
BRÉSIL � Mort d’un ancien
dictateur. L’ex-dictateur para-
guayen Alfredo Stroessner est
décédé hier de specticémie
grave à l’âge de 93 ans à Brasi-
lia. Il s’était réfugié en 1989 au
Brésil pour échapper à la jus-
tice de son pays. Il avait con-
quis le pouvoir par un putsch
le 4 mai 1954 et s’était fait ré-
élire huit fois face à des candi-
dats d’opposition fantoches,
parvenant à se maintenir à la
tête du Paraguay pendant pres-
que 35 ans. /ats-afp-reuters

ESPAGNE � Plus de 60.000
hectares détruits. Les pom-
piers espagnols ont éteint hier,
avec l’aide de la pluie, le der-
nier incendie en Galice. Au to-
tal, les flammes ont détruit en
douze jours 65.000 hectares de
forêt, soit autant que pendant
toute l’année 2005. Quatre per-
sonnes ont péri dans cette va-
gue d’incendies qui avait dé-
buté le 4 août. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Abbas et
Haniyeh se rapprochent. Le
président de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, et le
premier ministre issu du Ha-
mas, Ismaïl Haniyeh, sont con-
venus hier d’entamer des né-
gociations sur la formation
d’un gouvernement de coali-
tion, basé sur un programme

commun qui inclurait une re-
connaissance implicite d’Is-
raël. Un accord rapide sur une
alliance gouvernementale en-
tre le Hamas et le Fatah semble
cependant peu probable. /ap

CORÉE DU NORD � Inonda-
tions meurtrières. Quelque
55.000 personnes sont mortes
ou portées disparues en Corée
du Nord après les inondations
dévastatrices de juillet, a an-
noncé hier une organisation
sud-coréenne de défense des
droits de l’homme. Elle dé-
nombre aussi 2,5 millions de
sans-abri. Selon l’ONG Good
Friends, considérée comme
bien informée, il s’agit des pi-
res inondations dans l’histoire
du pays. La Corée du Nord
avait été frappée par un ty-
phon le 10 juillet, typhon qui
avait été suivi par trois jours de
pluies torrentielles. /ats-afp

MOSCOU � Visite ukrainienne.
Même s’il n’a pas pu rencon-
trer le président Vladimir
Poutine, le nouveau premier
ministre ukrainien, Viktor Ia-
noukovitch, réputé prorusse,
a affiché sa bonne entente
avec Moscou lors d’une visite
hier en Russie. Mais il n’a pas
décroché d’accord sur l’épi-
neuse question gazière. /ats-
afp



À VENDRE à Cormoret
Haut du Village

Maison familiale
de 2 appartements
Grande terrasse, cave, buanderie,
garage, grand jardin (1500 m2).
Rénovations nécessaires. Libre tout
de suite.
Fiduciaire Yves Houriet
Tél. 032 942 88 88. 006-527970/4x4 plus

A vendre à Prêles, vue sur le lac et les
Alpes, situation tranquille, sur par-
celle d’environ 900 m2

VILLA 
INDIVIDUELLE

de 41/2 pièces, salon - salle à manger
avec cheminée, salle de bains -
douche - WC, WC séparé, sauna-
douche, cave et garage.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-532764

A vendre à Chaumont, à 250 m du
Funi, vue sur le lac et les Alpes

CHARMANT
PETIT CHALET

habitable à l’année, de 31/2 pièces,
bain, cheminée de salon, petite
véranda, grande dépendance avec
four à pain, 3 places de parc, sur par-
celle d’environ 900 m2.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-532765

A vendre à Lignières, au centre du vil-
lage, situation tranquille et bien
ensoleillée

APPARTEMENT 
EN DUPLEX

3 chambres à coucher, 2 salles d’eau,
salon avec cheminée, cuisine ouverte
sur la salle à manger, grande terrasse,
réduit, cave et place de parc devant la
maison, possibilité de louer un garage.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-532767

Corcelles-Cormondrèche

A VENDRE

Belle villa de 61/2 pièces,

avec terrasse, sous-sol
entièrement excavée,
caves, garage double,

jardin de 1100 m2

en face des vignes.

Situation magnifique avec vue
imprenable sur le lac et les

Alpes, tranquilité et dégagement

Tél. 079 204 35 01
028-532768

A vendre au Landeron, proche de la
gare et du centre

IMMEUBLE
COMMERCIAL

sur 2 niveaux avec 2 appartements
dans les combles, possibilité de trans-
formation en loft, grand sous-sol,
jardin et places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-532781

VAL-DE-RUZ À VENDRE
Locaux commerciaux 

au rez-de-chaussée, 520 m2, 
accès facile, possibilité de parcage. 

Comprenant: 2 locaux de 180 m2, 
1 local de 40 m2, 1 local technique, 

hauteur 3.20 m, 3 bureaux, WC, douche,
vestiaire.

Tél. 079 675 45 29 028-533611

A vendre à Cressier, proche du centre,
de la gare et de la forêt, situation
tranquille

IMMEUBLE
DE 5 APPARTEMENTS
revenu locatif Fr. 76’600.–
Prix de vente: Fr. 950’000.–

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-532782

A vendre au centre du Landeron,
proche de la gare et des commerces

DEUX PETITS 
IMMEUBLES

et locaux annexes dont un grand
couvert, dégagement et nombreuses
places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-532784

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au centre d’une cité artisanale

SURFACE
COMMERCIALE

d’environ 500 m2 sur 2 niveaux, local
technique et WC dames et hommes à
chaque niveau, 2 places de parc couvertes.
Prix de vente Fr. 780’000.–

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-532785

A vendre Chez-le-Bart (NE)

Maison style chalet
Garage au rez-de-chaussée

1er étage env. 100 m2

avec 3 chambres habitables, cuisine
agencée, bain/wc, grand balcon

Renseignements, visites et conditions:

02
8-

53
34

07

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 12 65

Nous avons le
plaisir de vous
proposer la vente
sur plan de
3 x 2 villas
mitoyennes, Les Hauts-Geneveys,
de 5½ pièces.
Prix CHF 475 000.– et CHF 490 000.–,
inclus lods et frais de notaire.
Disponibilité été 2007.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60 ou 032 730 15 15

Réalisation de l’architecte François Villemin

Nous avons
le plaisir de vous
proposer la vente
sur plan
d’appartements
en PPE
à Saint-Aubin-Sauges (NE)
de 4 x 4½ pièces et un attique,
celui-ci et un 4½ sont réservés.
Tous vue imprenable.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60 ou 032 730 15 15

Réalisation de l’architecte François Villemin

F. THORENS SA
A louerA vendre à St-Blaise

au cœur du village

très belle et confortable
maison familiale (1990)

comprenant:
4 chambres, bureau, 

3 salles d’eau et 2 WC séparés,
cuisine équipée, vaste salon /
salle à manger (42 m2), caves, 
garage double, places de parc,

terrasses et jardin.
Vue sur le village, 
le lac et les Alpes.

A proximité des services 
publics et des écoles.

Prix de vente: Fr. 1,7 mio

Thorens SA – Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

028-533377

Particulier cherche à acheter

Maison ou immeuble
Individuel pour habitation 

et bureaux, environ 2000 m3. 
Situation calme, 

région du Littoral, 
Neuveville à Concise.

Ecrire à CP 1534
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
18

60
68
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Au cœur de la ville

A louer de suite ou à convenir 

Superbe loft de 165 m2

dans les combles avec magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Poutres
apparentes. Parquet en acajou posé
en pont de navire. Belle cuisine agen-
cée avec îlot central, électroména-
gers avec face en inox, plan de travail
en granit. Spacieuse salle de bains,
douche et baignoire, double lavabo.

CHF 3200.00/mois charges comprises
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A louer 
pour fin septembre

PESEUX, à la rue du Tombet

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr 980.- + charges. 
Parc Fr. 40.-

BOUDRY, au chemin des Cèdres

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 880.- + charges. 
Parc Fr. 40.-

BOUDRY, au chemin des Addoz

Places de parc
Loyer Fr. 50.- 028-531664

A louer à la rue du Premier Mars

Locaux commerciaux
de standing
dans une propriété de maître (vue
sur le lac, terrasse, salle de confé-
rence, cafétéria). 
Loyer en rapport avec surface
désirée. 028-531667

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Bevaix
Chapons-des-Prés 6

À LOUER
Studio de 40 m2, rez
1 chambre, cuisine avec cuisinière électrique, four,
hotte de ventilation, réfrigérateur, WC/douche

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

028-532437

Chambre indépendante 
meublée

– Fr. 370.– charges comprises
– Libre de suite ou à convenir
– Douche/WC en commun
– A proximité de la gare et

de l’université
– Situation tranquille

Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 07
silvia panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Ruelle Vaucher 15

127-754022

AU CENTRE DE ST-BLAISE
locaux commerciaux, 

100 m2

plain-pied, grandes vitrines.
Idéal pour magasin, bureau, gérance.

Dès le 1er novembre 2006.
Tél. 055 211 02 57 à partir de 17 heures.

03
8-
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le locle
gentianes 2

appartement de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon. Entièrement rafraîchit.
Fr. 950.– charges comprises
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533266/DUO

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Neuchâtel
Beauregard 8

À LOUER
Joli appartement 
de 3 pièces au 2e étage
avec vue sur le lac et les Alpes
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec vitroceram,
1 WC douche, 1 balcon, 1 cave, 1 galetas.
Appartement entièrement rénové.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1’100.–
+ Fr 130.– de charges028-532547

Colombier
Sentier 17A et 19

À LOUER
Appartements de 3 et 4 pces
Hall, séjour, cuisine non agencée, 
salle de bains/WC, balcon, 1 cave
De suite ou à convenir 

Dès Fr. 900.–
+ Fr. 190.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-532548

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 800.–
charges comprises

appartements
de 31/2 pièces
fr. 944.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533271

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59

Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 1er étage
(74 m2)
Cuisine équipée, coin à manger,
parquet dans les chambres,
Armoires murales dans le hall
Proche de la gare CFF et de la
ligne de bus. Libre de suite ou à
convenir.

Fr. 1250.- ch. comprises
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533275

neuchâtel
seyon 27

appartement de 1 pièce
cuisine ouverte avec appareils,
douche, wc, lavabo.
fr. 550.– charges comprises.

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Proche des commodités

A louer de suite ou à convenir

Rue des Parcs 137

Spacieux 2,5 pièces 
au 5me étage (55 m2)

– Parquet dans toutes les chambres. 
– Cuisine agencée. 
– Salle de bains modernisée.
– Ascenseur. 
– Jardinet à disposition.
– Acompte de charge compris.

CHF. 1045.- 

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

128-701596

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 22
gabriel.winkler@livit.ch

Rue Champréveyres 3

De suite ou à convenir

Local commercial 
d’environ 167 m2

Proche de l’entrée de l’autoroute.

Conviendrait pour surface 
de vente.

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

128-701604

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533272



FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Lamboing
Sur le Crêt 8

À LOUER
Appartement de 21/2 pièces
au 1er étage
Séjour, 1 chambre, cuisine avec vitrocéram,
four, hotte de ventilation, 1 salle de bais/WC,
balcon, terrasse, cave.
Libre: 01.08.2006

Fr. 581.–
+ charges028-532551

À LOUER

À NEUCHÂTEL

Rue
de Maillefer
A proximité
de toutes

commodités

Pour le 
01.10.2006

STUDIO
Cuisine agencée, 

salle de bains. 
Fr. 500.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

02
8-

53
32

31
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533267

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier
possibilité de louer places de parc 
et dépendances
entrée à convenir

la neuveville
récille 2a

appartement 41/2 pièces
cuisine agencée, balcon.
fr. 1520.– charges comprises

récille 2e

appartement 3 pièces
fr. 1105.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533273

à 
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er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533276

neuchâtel, belleroche 5

appartement 1 pièce
proche de l’université et de la gare.
cuisine laboratoire avec appareils,
douche/wc ou bain/wc, vestibule,
galetas, cave.
fr. 670.– charges comprises.

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

bureaux
d’env. 60 m2 et 150 m2 à l’étage
avec ascenseur.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533278

A louer
Neuchâtel

quartier
La Coudre

Villa-Terrasse
5 pièces

200 m2

Vue sur le lac
et les Alpes,

buanderie priva-
tive,

2 places dans
garage collectif,
disponible de

suite.
Fr. 3200.–/mois

+ charges.
Pour visiter:

079 753 40 44

02
8-

53
33

45

LA COUDRE
41/2 pièces + garage + cave

2e étage, ascenseur.
Cuisine luxueuse agencée.

Magnifique vue. Salle de bains/WC
+ WC séparé. Balcon 9 m2.

Fr. 1850.- charges comprises
Tél. 032 753 76 04, le soir 02

8-
53

34
99

COLOMBIER
Rue de la Gare 16A

3 pièces 
Dans un immeuble 
complètement rénové

– Fr. 1'210.– ch. incl.
– Libre dès le 01.09.2006 ou à 

convenir
– Cuisine agencée moderne
– Grande salle de bains rénovée
– Parquet dans les chambres
– Deux balcons
– Cave et galetas
– A proximité des commerces

Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 07
silvia.panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-755749

À LOUER DE SUITE
AU CENTRE DE BOUDRY

Pré-Landry 3

APPT DE
2,5 PIÈCES
situé au 1er étage, cuisine

habitable, salle de bains/WC
et cave

Loyer: Fr. 710.- + Fr. 130.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

028-533624

À LOUER DE SUITE
CORCELLES

Courtils

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE
4 PIÈCES

situé au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC,

balcon et cave
Loyer: Fr. 1200.- + Fr. 170.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
36

23

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer de suite
proche du lac de Neuchâtel

Rue Pierre-à-Mazel 11
3e étage Nord, env. 66 m2, ascenseur.

Appartement
rénové de 3 pièces

Hall, séjour, 2 chambres,
cuisine agencée, salle de bains / WC.

Loyer Fr. 1’150.– + charges.
Renseignements: 032 737 88 00.

A votre service 24 h / 24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

02
8-

53
36

16

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 32

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
3 PIÈCES

situé au 1er étage,
cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Loyer: Fr. 1050.- + Fr. 140.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
36

25

DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4 PIÈCES
situé au 2e étage

avec cuisine agencée, salle
de bains/WC, salle de dou-
ches/WC, réduit et cave.

Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 150.-

APPT
DE 3,5 PIÈCES
situé au rez avec cuisine

agencée, salle de bains/WC,
salle de douches/WC,

cave et terrasse.
Loyer: Fr. 990.- + Fr. 140.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
36
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À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
3,5 PIÈCES

situé au 2e étage, cuisine
agencée ouverte, salle de
bains/WC, balcon et cave

Prix: Fr. 1100.- + Fr. 150.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
36

27

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBoouuddrryy,,
PPhhiilliippppee--SSuucchhaarrdd  3366  

3311//22 ppiièècceess
aavveecc  ddééggaaggeemmeenntt
Libre de suite

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec balcon
■ Salle de bains/WC
■ Loyer Fr. 950.–

+ charges
■ Place de parc

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

028-533629

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Joli appartement de 31/2 pces
Accessibles par des escaliers 
dans un joli cadre de verdure avec vue sur le lac.
Grand hall, beau séjour, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balcon. 
Libre de suite ou à convenir.

Loyer dès Fr. 1’120.–
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-532443

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer dès le 1er septembre 2006
Proche du lac à Neuchâtel
Rue Pierre-à-Mazel 11

5e étage Nord, env. 65 m2, ascenseur.

Appartement
de 3 pièces

Hall, séjour, 2 chambres,
cuisine semi-agencée,
salle de bains / WC.

Loyer Fr. 1’150.– + charges.
Renseignements: 032 737 88 00.

A votre service 24 h / 24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

02
8-

53
36
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer dès le 1er octobre 2006
Magnifique vue sur le lac et les Alpes
Rue Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel

9e étage, env. 95 m2, ascenseur.

Appartement
de 4 pièces

Hall, séjour, 3 chambres,
cuisine agencée, balcon,

salle de bains / WC, WC séparés.
Loyer Fr. 1’575.– + charges.

Renseignements: 032 737 88 00.
A votre service 24 h / 24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

02
8-

53
36

17

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

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

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

●● 1 local d’environ 60 m2

pour boutique ou magasin,
avec vitrine

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

Pe
se

ux

www.livit.ch

128-701602

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533279

peseux, grand-rue 27 et 29

appartements 1 pièce
et 11/2 pièce
entre fr. 530.- et 1110.- charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1020.- charges comprises

à 
lo

u
er

 

neuchâtel
louis-bourguet 17

appartement de 3 pièces
cuisine fermée avec appareils,
bain/wc/lavabo, balcon
fr. 1110.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-533277

AA  lloouueerr  NNeeuucchhââtteell,,
quartier La Coudre,

aappppaarrtteemmeenntt de

5511//22 ppiièècceess
avec grande

terrasse + jardin. 
Vue sur le lac et
les Alpes, séjour,
salle à manger,
cuisine ouverte,

buanderie privative,
garage,

disponible de suite.
Loyer 3500.–/mois.

pour visites:
032 852 08 15

02
8-

53
22

98

À LOUER
CORCELLES
Grand-Rue

Libre de suite

GRAND
1 PIÈCE

Cuisinette 
agencée sépa-

rée, 
salle de bains

avec baignoire. 
Fr. 600.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
29

98

02
8-
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29
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À LOUER

NEUCHÂTEL

Quartier Monruz

Pour date
à convenir

2 PIÈCES
AVEC BALCON
Cuisine agencée. 

Fr. 790.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

A louer de suite
à Neuchâtel (Serrières),
rue Guillaume-Farel 22

Dans ancien immeuble rénové

Appartement en
duplex de 5½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave.
Loyer Fr. 1550.– plus Fr. 350.-

d’acompte de charges.

02
8-

53
33

90
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U
O

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 12 65

F. THORENS SA
A louerA louer à Marin

Paul-Vouga 87

VILLA MITOYENNE
D’ANGLE 5½ PIÈCES

2 salles d’eau, jardin d’hiver,
vaste cave, place de parc dans
garage souterrain, joli jardin.
Situation calme et ensoleillée.

Vue sur la campagne.
Prix de location Fr. 2750.-

(+ charges)

F. Thorens SA -Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028-533373

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 60.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

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

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

www.publicitas.ch

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

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
51/2 pièces
au rez et au 1er étage
Grands et lumineux appartements 
de 51/2 pièces (env. 124 m2)
Hall, séjour, 4 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
réfrigérateur, lave-vaisselle, coin à manger, 
1 salle de bains/WC, 1 salle de douche/WC.

Appartement au rez avec terrasse
Appartement au 1er étage avec balcon

Loyer échelonné sur 3 ans:
1re année: Fr. 1'550.– + Fr. 200.– de charges
2e année: Fr. 1'650.– + Fr. 200.– de charges
3e année: Fr. 1'750.– + Fr. 200.– de charges

028-532550
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�
SMI

8089.7

+0.42%

�
Dow Jones

11325.4

+0.84%

�
Euro/CHF

1.5787

-0.13%

�
Dollar/CHF

1.2297

-0.57%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Berna Biotech N +20.1% 
Pragmatica P +6.2% 
Arpida AG +5.8% 
Comet Holding +5.7% 
ADV Digital N +4.2% 
Geberit N +4.1% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -13.8% 
Ems-Chemie N -4.1% 
UMS P -3.0% 
Synthes -2.9% 
Oridion Sys N -2.9% 
Metraux Svcs N -2.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.62 2.70
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.00 5.05
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.92 3.97
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.72
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.83 1.86

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

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

16/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8089.71 8055.32 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6285.77 6257.76 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11325.44 11230.26 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2142.13 2115.01 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3791.10 3766.38 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5812.94 5776.80 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5896.60 5897.90 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5137.31 5115.02 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16071.36 15816.19 17563.37 12219.52

SMI 16/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.35 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.50 67.80 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 98.70 98.50 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 66.05 64.70 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.80 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.40 67.50 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1004.00 1001.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.15 96.70 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.40 116.50 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.10 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.15 81.00 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 409.75 411.00 412.00 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.00 296.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.10 69.95 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.70 55.50 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 225.00 226.30 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 837.00 837.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114.00 1103.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.65 44.80 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.80 220.20 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 294.75 291.25 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.60 94.80 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 407.00 407.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 180.00 179.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 137.50 141.70 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.70 68.30 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 288.00 287.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 160.00 159.50 161.10 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.50 52.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 84.90 85.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 111.40 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 558.00 558.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.00 146.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1441.00 1383.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 563.00 561.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 667.00 670.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 362.25 365.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.55 84.00 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.95 24.45 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.55 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.55 76.25 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.95 64.00 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.00 390.25 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 506.00 500.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.25 91.40 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 303.00 304.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.10d 9.05 12.95 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 264.00 258.00 360.00 256.75
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 346.00 343.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.28 3.05 1.85

16/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 70.33 69.78 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.56 28.49 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.50 80.96 81.69 66.58
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.07 52.81 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.28 30.36 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 42.59 43.04 43.58 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.15 76.58 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.83 67.41 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.40 66.86 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.50 48.41 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.42 44.32 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.73 22.08 37.13 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.38 39.97 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.83 68.69 70.42 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.16 7.92 10.29 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.72 33.20 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.41 30.54 35.02 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.29 11.34 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.63 33.99 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.41 77.08 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.39 18.15 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.58 64.41 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.72 35.50 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.64 24.62 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.20 63.59 64.00 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.74 26.40 26.84 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.51 60.44 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.14 16.08 19.00 15.70

16/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.25 20.96 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.85 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.30 7.40 7.47 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.30 44.35 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.47 9.21 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.22 131.09 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.97 29.08 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.82 39.95 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.04 49.02 49.10 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.85 40.68 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 105.90 106.80 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.31 87.12 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.20 11.05 16.08 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.72 99.77 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.00 22.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.27 16.13 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.91 37.30 37.79 25.70
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.23 32.87 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.56 9.41 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.15 79.75 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.60 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.60 75.90 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.93 46.27 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.48 16.03 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.94 25.91 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.42 12.47 12.48 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.59 27.66 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.40 56.90 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.90 70.30 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 83.55 83.35 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.80 64.84 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 127.30 125.60 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.20 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.65 53.70 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.19 18.26 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.62 26.41 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 110.00 111.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.20 81.90
Cont. Eq. Europe 147.25 146.05
Cont. Eq. N-Am. 217.65 214.60
Cont. Eq. Tiger 70.20 70.20
Count. Eq. Austria 202.00 202.00
Count. Eq. Euroland 129.95 128.60
Count. Eq. GB 195.50 194.50
Count. Eq. Japan 8376.00 8251.00
Switzerland 327.35 322.80
Sm&M. Caps Eur. 143.40 142.89
Sm&M. Caps NAm. 140.65 140.62
Sm&M. Caps Jap. 21683.00 21323.00
Sm&M. Caps Sw. 332.50 331.00
Eq. Value Switzer. 155.15 153.00
Sector Communic. 172.93 172.56
Sector Energy 682.33 689.38
Sect. Health Care 418.81 416.84
Sector Technology 141.98 140.12
Eq. Top Div Europe 111.86 110.80
Listed Priv Equity 96.93 96.94
Equity Intl 169.70 168.35
Emerging Markets 178.95 178.15
Gold 884.35 881.25
Life Cycle 2015 114.90 114.45
Life Cycle 2020 120.45 119.85
Life Cycle 2025 124.60 123.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.90 100.80
Bond Corp EUR 100.05 100.00
Bond Corp USD 97.55 97.30
Bond Conver. Intl 113.45 113.05
Bond Sfr 90.90 90.80
Bond Intl 92.20 92.15
Med-Ter Bd CHF B 105.32 105.38
Med-Ter Bd EUR B 110.51 110.55
Med-Ter Bd USD B 115.25 115.31
Bond Inv. AUD B 133.77 133.88
Bond Inv. CAD B 138.89 139.03
Bond Inv. CHF B 111.20 111.32
Bond Inv. EUR B 70.86 70.93
Bond Inv. GBP B 72.17 72.23
Bond Inv. JPY B 11422.00 11434.00
Bond Inv. USD B 118.44 118.55
Bond Inv. Intl B 108.86 108.86
Bd Opp. EUR 98.40 98.35
Bd Opp. H CHF 94.65 94.60
MM Fund AUD 179.89 179.81
MM Fund CAD 173.03 172.98
MM Fund CHF 142.74 142.73
MM Fund EUR 96.12 96.10
MM Fund GBP 115.52 115.48
MM Fund USD 178.06 177.99
Ifca 306.00 313.00

dern. préc. 
Green Invest 129.20 128.15
Ptf Income A 113.09 113.13
Ptf Income B 122.40 122.45
Ptf Yield A 140.76 140.61
Ptf Yield B 149.47 149.31
Ptf Yield A EUR 99.29 99.22
Ptf Yield B EUR 109.41 109.33
Ptf Balanced A 171.07 170.63
Ptf Balanced B 178.79 178.33
Ptf Bal. A EUR 102.10 101.88
Ptf Bal. B EUR 108.58 108.35
Ptf GI Bal. A 173.55 172.93
Ptf GI Bal. B 176.36 175.73
Ptf Growth A 223.27 222.37
Ptf Growth B 229.06 228.14
Ptf Growth A EUR 98.13 97.77
Ptf Growth B EUR 102.32 101.94
Ptf Equity A 277.29 275.33
Ptf Equity B 279.75 277.77
Ptf GI Eq. A EUR 104.65 103.91
Ptf GI Eq. B EUR 104.65 103.91
Valca 325.05 321.85
LPP Profil 3 140.50 140.20
LPP Univ. 3 135.75 135.20
LPP Divers. 3 160.55 159.60
LPP Oeko 3 118.95 118.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5581 1.5973 1.5575 1.6075 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2128 1.2544 1.1925 1.2825 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3039 2.3605 2.265 2.425 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0868 1.1146 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0474 1.0742 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.93 0.9572 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4068 19.9028 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8835 21.4075 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 630.25 634.25 12.3 12.55 1232 1252.0
Kg/CHF ..... 24802 25102.0 483 498.0 48642 49392.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24750 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.60 86.30
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
VALIANT � Bénéfice record.
Le groupe bancaire régional
Valiant, présent avant tout en
Suisse alémanique, poursuit
sur la voie de la croissance. Il a
dégagé au terme du premier
semestre un bénéfice record de
66,5 millions de francs, en
hausse de 11,1%. Valiant em-
ploie quelque 960 personnes et
possède un réseau de plus de
80 agences. Il est présent dans
les cantons de Fribourg, Berne,
Argovie et Lucerne. /ats

SYNTHES � Marchés déçus.
Le groupe soleurois de techni-
ques médicales Synthes a déçu
les marchés avec ses comptes
semestriels. Malgré des per-
formances en hausse, avec un
bénéfice net en progression
de 8,3%, l’action a encaissé
hier la plus forte baisse du
Swiss Market Index. Bien que
solide, le premier semestre de
Synthes apparaît toutefois in-
férieur aux attentes des ana-
lystes, notamment au niveau
opérationnel. /ats

JURA � Ambition. Jura, le fa-
bricant soleurois de machines à
café automatiques, envisage de
franchir le cap des 500 millions
de francs de chiffre d’affaires
d’ici à 2012, ce qui implique un
taux de croissance annuel
moyen des ventes de 10-15%.
Présente d’abord dans les fers à
repasser, la société s’est au-
jourd’hui repositionnée sur le
segment luxe des machines à
café automatiques. Elle avait
réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de 294 millions de
francs, en hausse de 13,1% par
rapport à 2004. /ats

Face à l’invasion des pro-
duits chinois en Europe,
Seb contre-attaque. Le

leader mondial du petit élec-
troménager a annoncé hier
qu’il allait débourser 240 mil-
lions d’euros pour devenir
l’actionnaire majoritaire de
Supor, le numéro un chinois
des articles de cuisine.

Le groupe français a précisé
vouloir acquérir entre 51% et
59% de Supor, qui emploie
près de 5000 collaborateurs.
Très bien placée sur le marché
des cuiseurs à riz, Supor a réa-
lisé en 2005 pour 147 millions
d’euros de ventes, en hausse
de 46% par rapport à 2004. Le
rachat doit encore recevoir le
feu vert des actionnaires de la
société chinoise et l’approba-
tion du Ministère chinois du
commerce.

Accélérer le développement
Propriétaire de marques tel-

les que Moulinex, Tefal, Ro-
wenta, Krups et Calor, créateur
de la cocotte-minute en 1953,
le groupe français, fondé en
1857, estime que cette acquisi-
tion lui permettra d’accélérer
son «développement sur le marché
chinois à travers une marque re-
nommée déjà bien établie» et de
s’assurer «une forte croissance

dans des marchés émergents, no-
tamment en Asie du Sud-Est».
Seb détient déjà un site de pro-
duction en Chine, dans la ré-
gion de Shanghai.

En janvier dernier, le
groupe, dirigé par Thierry de
La Tour d’Artaise et contrôlé

par la famille fondatrice Les-
cure, avait annoncé la sup-
pression de 890 emplois sur
les 7000 qu’il compte en
France. Son plan prévoit la
fermeture de trois sites en
France: celui de Fresnay (Sar-
the) cette année, puis ceux

de Dampierre (Jura) et du
Syndicat (Vosges) à partir de
début 2008. L’année der-
nière, le groupe avait vu ses
ventes reculer de 5,3% en
France et de 2,6% dans les au-
tres pays de l’Union euro-
péenne. /ap-ats-afp

Le pari chinois de Seb
ÉLECTROMÉNAGER En difficulté sur le Vieux Continent, l’inventeur de

la cocotte-minute met la main sur le numéro un chinois des articles de cuisine

Le leader mondial du petit électroménager Seb veut s’implanter en Chine pour contrer
l’invasion des produits fabriqués dans l’Empire du Milieu. PHOTO GALLEY

D E T T E S

Moscou efface
son ardoise
helvétique

La Russie va rembour-
ser de manière antici-
pée ses dettes vis-à-vis

de la Suisse, un accord ayant
été signé mardi dernier en-
tre Moscou et Berne. Le
montant, d’une valeur de
340 millions de francs, sera
versé d’ici à fin août.

De ce fait, la Russie met fin
aux deux accords bilatéraux
de rééchelonnement de ses
dettes de 1997 et 2000, qui
portaient initialement sur un
amortissement des créances
respectivement jusqu’en
2016 et en 2020, a indiqué
hier le Secrétariat d’Etat à
l’économie.

Requête acceptée
La décision du Conseil fé-

déral suit la recommandation
du Club de Paris, un groupe
informel de dix-neuf pays
créanciers, qui comprend la
Suisse. Le Club de Paris avait
accepté en juin la demande
de remboursement anticipé
de la Russie, la dette russe
étant de 22 milliards de dol-
lars en valeur nominale.

Après la Pologne, le Bré-
sil, et l’Algérie, la Russie est
le quatrième pays débiteur à
procéder, au cours de ces
quinze derniers mois, à un
remboursement anticipé de
ses dettes vis-à-vis de la
Suisse. /ats
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Vaduz
E m i l e P e r r i n

La Suisse a lancé sa longue
campagne de prépara-
tion en vue de «son»

Euro 2008 par une victoire.
Face à de très modestes Liech-
tensteinois, Vogel et ses cama-
rades de jeu ont fait ce que l’on
attendait d’eux. Evidemment,
après la formidable aventure
du Mondial allemand, il est fa-
cile d’en demander plus, mais
ce derby a méchamment man-
qué de piquant.

Bien trop limités, surtout
techniquement, les footbal-
leurs de la Principauté
n’avaient que leur belle dose
de courage et de bonne volonté
comme arguments à opposer
au récent huitième de finaliste
mondial. Ainsi, un but de Frei –
qui porte son total à 29 – à cha-
que début de mi-temps et un
de Margairaz ont suffi aux
hommes de Köbi Kuhn pour
passer l’épaule. Contrat rempli.

Coltorti au chômage
en deuxième mi-temps

D’entrée de jeu, et comme
ils devaient le faire, les Suisses
ont pris les choses en main. Pri-
vés de ballon, les hommes de
Martin Andermatt n’allaient
pas tenir le coup longtemps.
Après deux tentatives infruc-
tueuses de Frei et de Gygax, le
buteur du Borussia Dortmund
profitait d’un service de Vogel –
ou le clin d’œil à une certaine
presse – et d’une obstruction
de Streller pour faire parler la
poudre (11e).

Sérieux et appliqués, sans
être brillants, les visiteurs pour-
suivaient sur leur lancée sans
toutefois réussir à aggraver la
marque avant le thé. Pourtant,
les occasions n’ont de loin pas
manqué. Il fallait une faute de
Ritzberger sur Streller pour
faire évoluer le score, via un pe-
nalty de Frei (51e). La troi-
sième réussite signée Margairaz
était un modèle du genre. Gy-
gax, Degen, Streller et Spycher
permettaient au Vaudois de si-
gner son premier but sous le
maillot national (65e). Dépas-
sés dans tous les domaines, les

Liechtensteinois s’appliquè-
rent dès lors à ne pas prendre
une seille. Point. Coltorti n’a
ainsi strictement rien eu à faire.

Maladroit Streller
Même s’il n’avait convoqué

que les Mondialistes, Köbi
Kuhn en a profité pour procé-
der à une première revue d’ef-
fectif. En l’absence de Sende-
ros, Djourou a logiquement, et
sans inquiétude, pris le relais
de son coéquipier en défense
centrale, avant de glisser sur le
côté droit à l’entrée en jeu de
Grichting. A mi-terrain, Mar-
gairaz a parfaitement su saisir
sa chance et montrer l’étendue
de son talent dans l’animation
du jeu. Meilleur Helvète sur la
pelouse, l’ancien Xamaxien en
a profité pour signer la plus
belle réussite de la soirée en ré-

compense de son travail. Sans
être une surprise, la confirma-
tion est plus que réjouissante.

Mais le principal souci de
Köbi Kuhn demeure le complé-
ment d’Alex Frei à la pointe de
l’attaque. Encore une fois ali-
gné d’entrée, Marco Streller
n’a pas convaincu, même les
moins sceptiques. Malgré sa
grande taille, l’attaquant de
Stuttgart peine à réellement
s’imposer dans les airs et fait
toujours preuve d’une crasse
maladresse dans le dernier
geste. Il faudra assurément que
Köbi Kuhn innove pour enfin
trouver une solution à son plus
épineux souci.

Sans être brillantissime, la
Suisse a donc rempli son pre-
mier contrat post-Mondial. Il
n’y a pas de quoi fanfaronner,
mais le public du Rheinpark en

a profité pour faire la fête à ses
protégés. Il en ira certainement
de même face au Venezuela et

au Costa Rica, les 2 et 6 sep-
tembre prochains, où il s’agira
de monter en puissance. /EPE

Mission accomplie à Vaduz
FOOTBALL Sérieuse et appliquée sans être géniale, la Suisse s’est imposée le plus logiquement du monde
face au Liechtenstein grâce à un doublé de Frei et au premier but de Margairaz sous le maillot national

Alexander Frei, à la limite du hors-jeu, inscrit le premier but pour l’équipe de Suisse de manière acrobatique. Le buteur
en marquera un second sur penalty. Xavier Margairaz terminera le travail. PHOTO KEYSTONE

Pas de passe-droit

La fédération liechtenstei-
noise n’a pas eu de peine à
remplir le Rheinpark et ne
s’est, par conséquent, pas
montrée très coopérante
avec ses ressortissants d’adop-
tion. Ainsi, Gabriel
Wüthrich, gardien du FC Va-
duz n’a, et ce n’est pourtant
pas faute d’avoir essayé, pas
pu assister à la rencontre. La
raison? Il n’a tout simple-
ment pas réussi à se procurer
de billet. C’est donc frustré
que l’ex-Xamaxien s’en est
retourné devant son petit
écran…

Ingénieuse supportrice
L’engouement que suscite

notre équipe nationale n’a
pas fléchi depuis la Coupe du
monde. Tous les supporters y
vont donc de leur fantaisie
pour se distinguer. Une
jeune fille avec un bras dans
le plâtre a doublement pro-
fité de son malheur. Deux
bouts de scotch placés en
croix sur son plâtre rouge.
Du plus bel effet.

C’est fini le Mondial!
Les matches internatio-

naux constituent toujours de
bonnes occasions pour les
entraîneurs de tous bords de
venir inspecter, fouiner. Sé-
lectionneur du Togo, Otto
Pfister est venu faire un petit
tour du côté de Vaduz. L’Al-
lemand est-il venu superviser
la Suisse en vue de la Coupe
du monde? Peut-être, mais
un pressentiment général
voudrait que la Suisse l’em-
porte 2-0 face aux Africains…

Speakers de choix
Les Liechtensteinois ont

fait les choses en ordre pour
présenter le match. Ainsi, le
speaker officiel a convié les
deux sélectionneurs sur la
pelouse avant le coup d’en-
voi. Martin Andermatt et
Köbi Kuhn ont donc révélé
eux-mêmes la composition
de leurs équipes au public. Il
suffisait d’y penser. /EPE

À L’AFFICHEZ
E U R O 2 0 0 8 - Q U A L I F I C A T I O N S

Groupe A:
Belgique - Kazakhstan 0-0
Groupe B:
Iles Feroe - Géorgie 0-6
Groupe E:
Estonie - Macédoine 0-1

M A T C H E S A M I C A U X
Mardi soir
Algérie - Gabon 0-2
Ukraine - Azerbaïdjan 6-0
Slovaquie - Malte 3-0
Slovénie - Israël 1-1
Ghana - Togo 2-0
Pays de Galles - Bulgarie 0-0
Islande - Espagne 0-0
Hier soir
Côte d’Ivoire - Sénégal 0-1
Luxembourg - Turquie 0-1
Norvège - Brésil 1-1
République tchèque - Serbie 1-3
Irlande - Pays-Bas 0-4
Autriche - Hongrie 1-2
Allemagne - Suède 3-0
Italie - Croatie 0-2
Bosnie-Herzégovine - France 1-2
Angleterre - Grèce 4-0

REMISES EN JEUZ

Jehle

Liechtenstein - Suisse 0-3 (0-1)

Arbitre: M. Brugger (Aut)

Djourou

Ritzberger
(57e Maierhofer)

Müller
Hasler

Magnin

Ritter
(71e Rohrer)

Vogel

Telser Gygax
(46e Dzemaili)

T. Beck

Margairaz
(68e Cabanas)R. Büchel

(46e M. Büchel)

Barnetta
(65e Spycher)

Ma. Stocklasa

Burgmeier

M. Frick
(80e D. Frick)

D’Elia
(58e R. Beck) Zuberbühler

(46e Coltorti)

P. Degen
(72e Grichting)

Rheinpark, Vaduz: 4682 spectateurs (guichets fermés)
Buts: 11e Frei 0-1. 51e Frei (penalty) 0-2. 65e Margairaz 0-3.
Notes: soirée agréable, pelouse en parfait état. La Suisse sans Senderos,
Behrami, D. Degen, Wicky ni H. Yakin (tous blessés). Avertissements à Ritz-
berger (37e, antijeu), Magnin (44e, réclamations) et Gygax (88e, jeu dur).
Coups de coin: 3-7 (3-4).

Frei
(61e Lustrinelli)

Streller

La sélection suisse M21 a
réussi son seul test avant
ses matches de qualifica-

tion pour l’Euro contre la Mol-
davie (1er septembre) et l’An-
gleterre (6 septembre). Les
boys de Bernard Challandes se
sont imposés 3-2 contre les Da-
nois à Haderslev.

Les Suisses ont fait preuve
de qualités morales. Ils ont été
menés à deux reprises, mais
ont à chaque fois redressé la si-
tuation. Après une demi-
heure, les Danois menaient 2-1
grâce à Poulsen et Duncan Ras-
mussen. Le Servettien Esteban,
qui fêtait sa première sélection,
avait égalisé, confirmant sa
grande forme actuelle.

Les Suisses ont haussé le
rythme en deuxième période.

Le défenseur Jakobsen trom-
pait son gardien sur un coup
franc de Reto Ziegler. Puis, à
un quart d’heure de la fin, le
Saint-Gallois Mijat Maric se fai-
sait l’auteur d’un joli solo qu’il
ponctuait par le but de la vic-
toire, après un service de Guil-
herme Afonso. «Cette nouvelle
équipe m’a surpris. Nous avons
fait un bon match avec beaucoup
d’occasions, déclarait Bernard
Challandes, très satisfait. Nous
disposons enfin de vrais atta-
quants, qui créent le danger de-
vant le but adverse et qui mar-
quent. J’ai trouvé Pirmin
Schwegler excellent en défense. Son
calme et sa vista sont précieux.»

Si des internationaux A
(Barnetta, Behrami, Djourou,
Dzemaili, Senderos) viennent

renforcer les M21, la qualifica-
tion pour l’Euro est possible.
La Moldavie et l’Angleterre se
sont déjà pris des points lors
du premier match (2-2).

DANEMARK M21 -
SUISSE M21 2-3 (2-1)
Haderslev: 2177 spectateurs.
Arbitre: M. Sandmoen (No).
Buts: 13e Poulsen 1-0. 15e Esteban
1-1. 29e Duncan 2-1. 55e Jakobsen
(autogoal) 2-2. 76e Maric 2-3.
Suisse: Leoni; C. Schwegler (78e
Stahel), Salatic, Kuzmanovic (83e
Stanic), A. Bühler; Abdi (62e Ma-
ric), P. Schwegler, Fernandes Gel-
son, Ziegler (68e Marazzi); Maleno-
vic (46e Antic), Esteban (71e
Afonso).
Notes: la Suisse sans Lichtsteiner
(blessé). Avertissements: 35e Zim-
ling, 37e Malenovic, 82e Kuzmano-
vic. /si

ILS ONT DITZ Challandes surpris en bienKöbi Kuhn: «Jesuis plus satis-
fait de la manière que du résultat.
Nous aurions dû nous imposeren-
corepluslargement. Surleplan du
jeu, les joueurs ontrépondu à mon
attente. Ils ont abordé le match
avec une extrême concentration.
Ils n’ont rien lâché. Mais je suis
conscient que nous avons encore
beaucoup de travail devant
nous.»
Xavier Margairaz: «Je suis

très heureux d’avoir inscrit mon
premier but en équipe de Suisse. Il
était important de débloquer mon
compteuravec l’équipe A.»
Johann Vogel: «Nous avons

livré un très bon début de match.
Nous nous sommes ménagés beau-
coup d’occasions. Nous aurions
pu marquer plus vite le 2-0 pour
«tuer» le match avant la pause. Je
suis content d’avoir offert un as-
sist à Frei. Je répète qu’il n’y a ja-
mais eu de polémiques au sein de

l’équipe. On a tout simplement eu
envie de déstabliser l’équipe de
Suisse.» /si

Johann Vogel et Alexander
Frei sont – à nouveau? – co-
pains. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Une page d’histoire du
sport se tourne à Zu-
rich. Le stade du Letzi-

grund, qui a vu passer des mil-
liers d’athlètes et de footbal-
leurs depuis 1925, va être dé-
moli. Un nouveau stade verra
le jour en septembre 2007.

Demain, le meeting d’athlé-
tisme de Zurich («Weltklasse»)
se déroulera pour la dernière
fois au Letzigrund. Le stade
avait accueilli la manifestation
dès 1928. 23 records du monde
et 58 records de Suisse ont été
battus sur la «piste magique»
du «Letzi». D’anciens cham-
pions rendront demain une
dernière visite au stade.

Lundi, ce sera au tour des
fans de prendre congé de leur
stade et d’emporter un petit
souvenir comme un bout de
gazon ou de la tribune sud, bas-
tion des supporters du FCZ. Le
lendemain, les machines com-
menceront la démolition. Huit
semaines plus tard, il ne devrait
plus rester une seule pierre du
stade. Les travaux pour la nou-
velle construction, en cours de-
puis novembre dernier, pour-
ront être accélérés.

En attendant l’Euro 2008
Le nouveau stade devrait

être terminé début septem-
bre 2007, juste à temps pour ac-

cueillir le «Weltklasse». Il of-
frira 25.000 places pour le foot-
ball, 30.000 places pour l’athlé-
tisme et jusqu’à 50.000 places
pour des concerts. Sa construc-
tion coûtera 110 millions de
francs. Il faudra 5,9 millions de
plus pour des adaptations pro-
visoires en vue des trois ren-
contres de l’Euro 2008.

Avant, le stade accueillera les
matches de Grasshopper et du

FC Zurich, qui serviront de
tests. L’histoire du «Letzi» est
liée au FCZ. Pour beaucoup, le
club de la ville est ici chez lui.
C’est lui qui a construit et fi-
nancé le premier stade, inau-
guré en novembre 1925. Les
rencontres avec des équipes eu-
ropéennes comptent parmi les
grands moments de l’histoire
du Letzigrund: en 1964, le FC
Zurich doit s’incliner contre le

Real Madrid, et en 1977 contre
Liverpool. Pelé et Maradona
ont joué au Letzigrund. En
1984, l’Allemagne y a gagné
contre l’Italie (2-0).

Depuis ses débuts, le stade a
aussi fait une place à la musi-
que. C’étaient d’abord les festi-
vals des corps de police. Puis,
les portes se sont ouvertes au
rock en 1996. Bon Jovi a été le
premier à en profiter. /ats

Le dernier sprint
ATHLÉTISME Le mythique stade du Letzigrund vivra ses dernières heures
demain soir avec la tenue du «Weltklasse Zurich». Il sera détruit dès mardi

L’arrivée d’un 100 m de légende avec, de gauche à droite, le Nigérian Uchenna Emedolu,
Maurice Greene, Dwain Chambers, Tim Montgomery, Coby Miller, Frank Fredericks et Kim
Collins. Ce 16 août 2002, Montgomery l’emporta en 9’’98. PHOTO KEYSTONE

R É S I S P R I N T

La longueur
en vedette

Dimanche, l’ambiance
sera chaude devant la
tribune du Centre

sportifde La Chaux-de-Fonds,
où pas moins de six sauteurs
en longueur affichant des ré-
férences à plus de huit mètres
se battront pour le podium.
S’il se présente, Julien Fivaz
aura l’occasion de confirmer
son «label plus huit» face au
champion de France Salim
Sdiri (8,25 m), au finaliste
français de Göteborg Kétien
Gomis (8,03 m), à son compa-
triote Yann Domenech
(8,03 m) et aux Américains
Trevel Quinley (8,17 m.) et
Bashir Ramzy (8,09 m). Passé
complètement à côté de ce
que sa fédération attendait de
lui à Göteborg, Sdiri viendra
au Résisprint avec des idées
de réhabilitation. On sait éga-
lement que Fivaz nourrit un
sentiment de revanche.

Dans les sprints, où les trac-
tations sont encore en cours,
la qualité des chronos devrait
confirmer la forte réputation
de cette piste qui a vu défiler
plusieurs des meilleurs sprin-
ters du monde. Un regret tou-
tefois: quelques athlètes qui
s’étaient engagés ont été «ré-
cupérés» par les fédérations
américaine et anglaise pour le
match Angleterre-USA-Rus-
sie-Chine du même week-end.
Une preuve que les meilleurs
avaient «agendé» La Chaux-
de-Fonds. /RJA

Tirages du 16 août 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N O 3 3
1. Aarau - Young Boys 2
2. Lucerne - Schaffhouse 1
3. Sion - Bâle 1, X, 2
4. Zurich - Grasshopper 1, X
5. Al. Aachen - Schalke 04 2
6. Bochum - Bayern Munich 2
7. B. Dortmund - Mayence 1
8. H. Berlin - Hanovre 96 1
9. W. Brême - B. Leverkusen 1

10. Auxerre - Marseille 1, X
11. Bordeaux - Lyon X
12. Rennes - Monaco X, 2
13. Paris SG - Lille X

SPORT-TOTOZ

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cabourg
Prix des
Cardamines
(trot attelé,
réunion II,
course 3,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Maraka De Feugères 2850 F. Artur M. Raulline 15/1 3m1mDa

2. Miva Saint André 2850 F. Rochette P. Engberg 20/1 7a2a4a

3. Magic Du Boulay 2850 F. Nivard JE Le Bec 10/1 1a4a9a

4. Momo Ouest 2850 JM Bazire V. Raimbault 11/1 4a5a8a

5. Menhir De Ray 2850 S. Baude P. Martin 5/1 3a1a0a

6. Max D’Avignère 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 4/1 Aa9a1a

7. Made In Perrine 2850 L. Baudron JF Mary 16/1 6a0a9a

8. Missouri Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 15/1 5a9aDa

9. Marina Royale 2850 F. Héon G. Nicolas 13/1 Da3a8a

10. Manon Des Veys 2850 D. Balavoine A. Le Courtois 26/1 Da8a0a

11. My Happy Jet 2875 G. Martens V. Goetz 36/1 6a0aDa

12. Maud De L’Air 2875 P. Lecellier GH Vibert 11/1 2a4aDm

13. Michka 2875 S. Ernault P. Levesque 8/1 DaDa9a

14. Marco La Garenne 2875 D. Chéradame D. Chéradame 2/1 2a2a1a

15. Mien 2875 JC Hallais JC Hallais 4/1 4a3a2a

16. Miraculée D’Or 2875 C. Thierry F. Blandin 7/1 0a2a3a

14 - Jamais de lapin.

15 - Un champion pour
Hallais.

6 - Il va jouer la gagne.

5 - Ses limites sont
inconnues.

13 - Douée mais impulsive.

16 - Elle sera dans le coup.

3 - Reste sur une belle
victoire.

4 - Sait prendre le bon cap.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Il faut la racheter
d’urgence.

1 - Excellente sous la selle.

Notre jeu
14*
15*

6*
5

13
16

3
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
14 - 15

Au tiercé
pour 14 fr.
14 - X - 15

Le gros lot
14
15

9
1
3
4
6
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Clairefontaine
Prix de Jersey

Tiercé: 3 - 16 - 12.
Quarté+: 3 - 16 - 12 - 5.
Quinté+: 3 - 16 - 12 - 5 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 810.–
Dans un ordre différent: 162.–
Quarté+ dans l’ordre: 3802,50 fr.
Dans un ordre différent: 395.–
Trio/Bonus: 31.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 115.680.–
Dans un ordre différent: 964.–
Bonus 4: 84,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 29,60 fr.
Bonus 3: 19,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 76,50 fr.

F O O T B A L L

NE Xamax
cartonne

Neuchâtel Xamax n’a pas
fait de cadeau au FC
Coffrane dans le cadre

de son 40e anniversaire. Les
«rouge et noir» ont en effet la-
miné le pensionnaire de troi-
sième ligue 16-0 devant 300
spectateurs! Un festival de buts
auquel ont participé Mangane
(2), Merenda (3), Melunovic
(2), Nuzzolo (2), Doudin (2),
Bah, Casasnovas, Witschi, Oppli-
ger et Pekas. «C’était un bon en-
traînement, note Gérard Castella.
Cela m’a permis de faire jouer les
joueurs qui n’avaient pas trop eu de
temps de jeu ces dernières semaines.»

NE Xamax accueille ces jours
le fils (20 ans) de son ancien at-
taquant polonais Marek Lesniak.
«Il a disputé une mi-temps avec
nous» explique l’entraîneur. Pas
sûr pourtant qu’il sera conservé.
«Je dois encore en discuteravec Bidu
Zaugg. Mais c’estun demidéfensifet
nous en avons déjà assez.»

En outre, le match face à Va-
duz a été provisoirement refixé
au mardi 12 septembre (19h45).
A condition que les Liechtenstei-
nois ne soient plus en Coupe
UEFA. «C’était une demande de la
TV» précise Philippe Salvi, ajou-
tant que «TVoupas, celanechange
rien au niveau de la caisse». /DBU

Floyd Landis a réagi après
l’annonce de la dissolu-
tion de Phonak. L’Améri-

cain a publié une lettre ouverte
à l’équipe sur son site internet,
où il s’est montré compréhen-
sif concernant notamment son
licenciement. «Ils ontréalisél’im-
possible pour permettre au Tour de
France 2006 d’être l’une des épreu-
ves les plus passionnantes de l’his-
toire, écrit-il. D’avoirgagnéleTour
avec Phonak me donne une grande

fierté.» Landis se montre recon-
naissant envers Andy Rihs: «Tu
as mérité d’être avec moi sur le po-
dium» écrit-il aussi.

S’il respecte le choix de Pho-
nak d’avoir respecté son code
éthique en le licenciant, il en-
tend poursuivre son combat
parce que «cecas dedopageneme
touche pas seulement moi mais
aussi ma famille et donne une
mauvaise image du cyclisme. Je
veux montrer que j’ai respecté la rè-

gle et remporté le Tour de manière
propre». Pour couronner le tout,
il a signé sa lettre ouverte «Floyd
Landis, 2006 Tour de France
Champion».

Par ailleurs, l’Association in-
ternationale des groupes cyclis-
tes professionnels s’est réunie à
Bruxelles. Les équipes du Pro-
Tour étaient toutes présentes,
sauf AG2R, Phonak et Astana.
Elles ont pris acte du fait que la
Commission des licences de

l’UCI se réunira le 21 août
pour statuer sur l’attribution
ou la continuité des licences
Pro Tour. A l’unanimité, elles
ont demandé à la Commission
d’étudier la suspension provi-
soire et immédiate des licences
Active Bay (Astana) et ARCy-
cling (Phonak).

Par ailleurs, L’UCI donnera
le nom des coureurs impliqués
dans l’affaire Puerto le mardi
22 août au plus tard. /si

Lettre ouverte et menaces
CYCLISME Floyd Landis remercie Phonak via internet et continue à se dire

innocent. Les équipes du ProTour veulent suspendre le groupe de Stäfa

EN BREFZ
CYCLISME � Procédure ou-
verte contre Jan Ullrich. Swiss
Cycling a entamé l’examen du
cas de Jan Ullrich, soupçonné
de dopage. Déjà suspendu en
2002 (amphétamines), il risque
quatre ans de suspension si la
récidive est prouvée. /si

A Schumacher le prologue.
Stefan Schumacher (Gerolstei-
ner) a gagné le prologue du
Tour du Benelux (6,1 km),
une seconde devant l’Améri-
cain George Hincapie et le
Néerlandais Joost Posthuma.
Le Belge Tom Boonen a pris le
cinquième rang à 4’’ secondes
de l’Allemand. /si

FOOTBALL � Rochat au FCZ.
Alain Rochat (23 ans) a été
prêté par Rennes au FC Zurich
jusqu’au 30 juin 2007, avec une
option d’achat. /si
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EN BREFZ
TENNIS � Les visites de ma-
man à Martina... Martina Hingis
(WTA 12) a passé le 2e tour à
Montréal. La Saint-Galloise a
battu l’Italienne Mara Santan-
gelo (WTA 40) 7-5 7-6 (7-5). En
16e de finale, elle affrontera Da-
niela Hantuchova (Slq-7) ou Ja-
mea Jackson (EU). A noter que
Martina a reçu plusieurs visites
sur le court de sa mère et en-
traîneuse Melanie Molitor. La
WTA teste à Montréal le coa-
ching en match. /si

FOOTBALL � Thurre revient à
Lausanne. Plus titulaire à Sion,
Léonard Thurre (29 ans) a si-
gné un contrat de deux ans
avec option avec le Lausanne-
Sport, dont il a porté le maillot
de 1995 à 1999. /si

BASKETBALL � Lausanne en
LNA. Lausanne Morges évo-
luera en LNA la saison pro-
chaine. Le club s’était vu refuser
sa licence, mais la Ligue a fina-
lement décidé de lui ouvrir la
porte «pourdes motifs sportifs». 11
équipes joueront en LNA. /si

ORIENTATION � Rollier sep-
tième. Kosice (Slq). Champion-
nats du monde des étudiants.
Longue distance. Messieurs
(13,9 km, 25 postes): 1. Smola
(Tch) 72’31’’. Puis: 7. Baptiste
Rollier (Valangin) à 4’59’’. /si

AUTOMOBILISME � McLaren
racheté? DaimlerChrysler est
intéressé par le rachat total de
l’écurie de F1 McLaren, dans
laquelle il détient une partici-
pation (40% pour un montant
de 400 millions de dollars) via
Mercedes. /si

Aun mois pile de la re-
prise officielle de la sai-
son, Ajoie s’est imposé

hier soir d’une courte tête face
à son voisin chaux-de-fonnier.
Emaillée par de nombreuses
pénalités mineures, la rencon-
tre aura également permis aux
deux formations de tester leurs
dispositifs de power-play. Trois
buts à cinq contre trois auront
traduit ces longues séquences
de supériorité numérique.
«Nous encaissons trop de puni-
tions, concède Gary Sheehan,
le coach du HCC. Ce qui fait
qu’on joue peu à cinq contre cinq.
Il faudra donc absolument amélio-
rerle travail à quatre contre cinq.»
Mais le HCC a quand même
une excuse pour expliquer sa
défaite. «Nous avons eu un camp
d’entraînement difficile le week-end
dernier. Les jambes étaient lourdes
en début de match.»

L’occasion également de
voir – ou de revoir! – le vétéran
Valeri Chiriaev dans ses œu-
vres. Le «papy» ukrainien aura
salué son retour aux affaires
courantes chaux-de-fonnières
par une belle réussite en pé-
riode de double supériorité
numérique. «Ils’estbien entraîné
pendant l’été et m’a dit qu’il était

prêt à jouer» poursuit Gary
Sheehan.

Si le Québécois s’estime glo-
balement satisfait – «les résultats
importent peu pour le moment» –,
il avoue qu’il a encore du pain
sur la planche. «Je dois absolu-
menttrouverun équilibredans mes
lignes.» La préparation conti-
nue. /RKO-réd.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (2-0 0-2 1-0)
Patinoire de Porrentruy: 620 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Wermeille et
Huguet.
Buts: 1ère (0’41’’) S. Roy (Desmarais,
Barras) 1-0. 5e Trunz (Bizzozero, Bar-
ras) 2-0 (à 5 contre 3). 27e Chiriaev
(Neininger) 2-1 (à 5 contre 3). 38e J.
Roy (Vacheron, Chiriaev) 2-2 (à 5
contre 3). 44e S. Roy (Bizzozero) 3-2.
Pénalités: 11 x 2’ contre Ajoie et 13 x
2’ contre La Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Brügger; Trunz, Bizzozero; Pa-
rati, Bonnet; Hauert, Orlando; Schus-
ter, Flückiger; Desmarais, Stéphane
Roy, Barras; Friedli, Schär, Sigrist;
Bartlomé, Della Santa, Zbinden; Du-
bach, Chételat, Wittwer.
LaChaux-de-Fonds: Kohler; Emery, Va-
cheron; Daucourt, Chiriaev; Ruegg,
Hostettler; Tomat; Leimgruber, Jona-
than Roy, Neininger; Forget, Pochon,
Eisenring; Vaucher, Mano, Du Bois;
Lauper, Bielmann, Bering; Brühlmann.
Notes: Ajoie sans Schild (ménagé), la
Chaux-de-Fonds au complet. /RKO

Que de pénalités!
HOCKEY SUR GLACE Le HCC battu

3-2 à Ajoie. Premier but pour Chiriaev

C O U R S E À P I E D

Charrière se
met hors jeu

Cinq jours après le spé-
cialiste de VTT Daniel
Paradis, un autre Fri-

bourgeois, le coureur à pied
et ancien cycliste profession-
nel Christian Charrière, a re-
fusé de se soumettre à un con-
trôle antidopage. Cinquième
de Sierre - Zinal dimanche,
l’ancien coureur Phonak n’a
pas répondu à la convocation
qui lui a été transmise à l’arri-
vée par Swiss Olympic.

Dans «La Liberté», l’athlète
s’explique: «J’avais une heure
pour aller au contrôle, mais dans
ma tête, c’était clair: je refuserais
de m’y soumettre (...) Parce que je
nedois rien à Swiss Olympic, ni à
la Fédération suisse d’athlétisme.
Je suis non-licencié et pratique la
courseàpiedpourmon plaisir. La
page du sport d’élite est tournée.»

Le fait de ne pas se présen-
ter à un contrôle antidopage
est synonyme de contrôle po-
sitif. Mais que faire de ce non-
licencié qui n’a pas souscrit
aux obligations de la lutte an-
tidopage? Pour Bernard Wel-
ten, de Swiss Olympic, Chris-
tian Charrière sera suspendu:
«S’ils participent à une compéti-
tion, tous les athlètes doivent obéir
au règlement de Swiss Olympic,
qu’ils soientlicenciés ou non.» /si

Sa carrière d’arbitre pro-
fessionnel n’aura duré
qu’une année. Et encore!

Souffrant d’une mononucléose
depuis la fin de l’été 2005, Sté-
phane Rochette (38 ans la se-
maine prochaine, photo arch-
Marchon) n’a goûté à son sif-
flet que l’espace d’une ving-
taine de matches amicaux et
une dizaine de rencontres offi-
cielles... La galère, en somme.

Et elle se poursuit! «Ça ne
s’améliore toujours pas, confie le
citoyen de Wavre. Mes tests san-
guins ne sont pas terribles et je suis
à court d’énergie. Autant dire que
ma qualité de vie est moyenne, voire
très moyenne.» La déception, pro-
fonde, se distingue dans les pro-
pos du Québécois d’origine.
«J’ai passé par des moments terri-
bles.» Aujourd’hui, il doit se ren-
dre à l’évidence: il est incapable
d’arbitrer la moindre partie de

hockey sur glace. «J’ai contacté
Reto Bertolotti(réd: le chefdes ar-
bitres helvétiques) pourluipropo-
serdetrouverquelqu’un d’autre, ra-
conte-t-il. Je culpabilisais un peu et
j’ai fait ça par souci d’honnêteté,
mêmesicertainsm’ontditquej’étais
«con». Pour moi, jeter l’éponge du
professionnalisme me permet de
m’enlever la pression. Je ne voulais
mettre personne dans la m...»

Le contrat de Stéphane Ro-
chette avec la Ligue suisse
(LSHG) a donc été rompu, et
ce dernier sera remplacé par le
Tessinois Nadir Mandioni (32
ans), qui a signé un bail de deux
ans. «MaisReto m’aditquelaporte
restait ouverte!»

Mais le Neuchâtelois ne veut
plus y penser pour le moment.
«Je veux prendre du recul. Pourgué-
rir, ilfautcommencerparacceptersa
maladie, confie-t-il, philosophe.
J’espère que le jour où je me sentirai
mieux viendra. Etlà, jerecommence-
rai à mon rythme, tranquillement.
Pourlemoment, unejournéeun peu
trop remplie et je le paie cash le len-
demain! J’étais même raide en ren-
trant de vacances!»

Stéphane Rochette pourra
donc consacrer un peu plus de
temps à son métier de prof de
gym. «Je passe de 30 à 70%. Pas
de force pourun temps plein!»

Allez, courage! /DBU

«Des moments terribles»
ARBITRAGE Stéphane Rochette jette

l’éponge. Sa mononucléose toujours là

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Six Romands sont montés
sur un podium final de la
Swisspower Cup, au terme

des douze manches éparpillées
dans toute la Suisse, de Winter-
thour (ZH) à Grächen (VS) en
passant par La Chaux-de-Fonds
et Samedan (GR). Parmi eux,
quatre Neuchâtelois du team
Prof Flühmann, un père et son
fils ainsi que deux sœurs. Pas
banal! Charlotte Gobat (rock)
et Patrick Lüthi (mega) ont
remporté leur catégorie, alors
que Georges Lüthi (fun se-
niors), victorieux en 2005, a
pris le deuxième rang et Clivia
Gobat (cross) le troisième.

Un autre Lüthi, Nicolas, hé-
las malade lors de la finale à
Berne, n’est pas passé très loin
de l’estrade (5e) pour sa pre-
mière année en amateurs-mas-
ters. Jérémy Huguenin (10e)
s’est fort bien débrouillé en ju-
niors, une catégorie de jeu où
la Suisse fourmille de ténors.
Bryan Falaschi, enfin, a pris la
7e place (2e de son année) en
hard. Georges Lüthi le voit sur
le podium en 2007.

«En Swiss Cup, même 
les jeunes sont déjà 
de vrais vététistes» 

Georges Lüthi 

Et la Swisspower Cup, c’est
pas du bidon. «Les parcours sont
plus exigeants et plus techniques
que dans les courses régionales, as-
sure Georges Lüthi. Ici, on re-
cherche plutôt le côté populaire, les
tracés sontplus ou moins accessibles
à n’importe qui, ce qui est fort bien.
Mais en Swiss Cup, même les jeu-

nes sontdéjàtousdevraisvététistes.
C’est une école géniale pour ceux
qui ont envie de progresser, carc’est
à cet âge que s’apprennent les mou-
vements et le feeling sur le vélo.
Dans la catégorie cross, celle de Cli-
via, on proposedes parcours d’habi-
letétrès techniques, où l’on apprend
d’abord à maîtriserle vélo à 200%
avant de chercher à aller vite. C’est
très formateur.»

Le Marinois va plus loin: «Si
leniveau du VTTsuisseestsi élevé,
on le doit aussi à la Swiss Cup, qui
existe déjà depuis longtemps, sous

des formes qui ont évolué avec le
temps. Ce n’est pas pour rien que
notre pays est déjà présent dans le
hautdu panierchez les jeunes. A la
base, la Swiss Cup était une grosse
fête de la jeunesse. Les «grandes»
catégories sont venues plus tard.»

Question de discipline...
Et que vaut un podium final

dans cette compétition? Geor-
ges Lüthi se tait pour faire par-
ler les jeunes. En chœur: «C’est
bien de gagner maintenant, mais
cesera encoremieuxsi l’on arriveà

gagnerplus tard, parexemple chez
les juniors ou les M23.» Talen-
tueux et lucides, les frangines
et le fiston!

«Il faut leur souhaiter d’aller
loin» relance Georges Lühti, au
parfum des dangers guettant,
comme dans tous les sports, les
espoirs les plus sûrs à la pé-
rilleuse sortie de l’adolescence:
les études, les loisirs, l’armée, la
copine, le copain... «Sans oublier
le simple changement de morpholo-
gie, ajoute le Marinois. Mon pre-
mier fils Jérôme a terminé deuxième

de la Swiss Cup chez les cadets. Ila
ensuitepris un peu depoids –ilfai-
sait pourtant attention – et c’est de-
venu plus difficile.» Le VTT en
cross ne pardonne pas les kilos
en trop. «Il aime toujours le vélo,
mais ils’estdésormais tournévers le
freeride et la descente.» Qui, elle,
ne pardonne guère les kilos en
moins. A chacun sa place, à
chacun sa discipline. Dans tous
les sens du terme....

Reste une évidence: ces jeu-
nes qui s’éclatent dans le sport
font plaisir à voir. /PTU

Comme un air de famille
VTT Georges Lüthi, son fils Patrick et les sœurs Charlotte et Clivia Gobat ont terminé sur le

podium de la Swisspower Cup dans leur catégorie. Seuls deux autres Romands ont fait pareil

Clivia et Charlotte Gobat, Patrick et Georges Lüthi: quatre Neuchâtelois au plus haut niveau suisse. PHOTO LEUENBERGER

T E N N I S

Fin de série
pour Federer

Roger Federer a été battu
7-5 6-4 par l’Ecossais
Andy Murray au 2e tour

du Masters Series de Cincin-
nati. Le Bâlois, comme en
2004, voit donc son ambition
de remporter successivement le
tournoi de Toronto et celui de
Cincinnati envolée. Il ne s’était
plus incliné depuis sa doulou-
reuse défaite face à Nadal en fi-
nale de Roland-Garros.

La principale raison de cette
première défaite aux Etats-Unis
depuis le 3 août 2004 (Dominik
Hrbaty) réside dans le service.
Le Bâlois a dû concéder sa mise
en jeu pas moins de sept fois au
cours de 98 minutes qu’a duré
la partie.

Cette défaite, après 19 victoi-
res de rang – et 55 succès sur le
«decoturf» nord-américain –, a
mis un terme à plusieurs séries
pour Federer. Il a laissé passer
l’occasion d’égaler le record
d’Ivan Lendl, qui avait remporté
18 finales de suite lors de la sai-
son 1981-1982. Et pour la pre-
mière fois depuis longtemps, Fe-
derer a dû s’avouer battu par un
autre joueur que Nadal. /si

Fin de série pour Roger Fede-
rer (à droite). PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
AREUSE, À VENDRE, magnifique et spa-
cieux appartement de 41/2 pièces, 122 m2,
balcon, garage et parking. Situation très
calme et ensoleillé. Proche de la gare du
tram. Treuthardt-immo, tél. 079 637 22 03.

CHAUMONT, auberge à transformer en
maison familiale, 10 chambres à coucher,
3 grandes salles, terrasses, 2700 m2 de ter-
rain. Prix exceptionnel: fonds propres
nécessaires: Fr. 110 000.-. Tél. 032 721 42 42
- Tél. 076 388 42 45. 028-531760

CHEMIN-DESSUS VALAIS, apparte-
ment 3 pièces + comble et cave. Places de
parc. Tél. 027 722 41 48 ou tél. 079 709 78 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, 84 m2,
Rue des Moulins, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite. Tél. 079 789 50 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, Qui a l’envie et
les moyens de vivre dans un appartement
d’exception ? Dès Fr. 125 000.- de fonds
propres vous jouirez d’un superbe duplex
de 220 m2, avec cheminée, 2 balcons,
garage double, vue, calme, proche du Bois-
du-Petit-Château. Dès Fr. 2400.- par mois
tout compris. Tél. 076 448 40 46. 028-533615

GRANDE VILLA MITOYENNE de 1995, à
5 minutes à l’ouest de La Chaux-de-Fonds,
5 chambres à coucher, 2 salles de bains,
garage, cheminée, terrasse, vue et soleil.
Avec Fr. 115 000.- de fonds propres =
Fr. 1930.-/mois tout compris !
Tél. 076 448 40 46. 028-533609

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
41/2 pièces, prix Fr. 240 000.- inclus place de
parc. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison fami-
liale, 2 appartements, grand jardin, vue sur
la ville, Fr. 680 000.-, photos sur neolo-
gis.ch. Tél. 032 932 14 91. 132-186046

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces,
super situation, calme, ensoleillé, écoles,
place de jeux, bus, magasin, avec balcon et
garage, avec 20% - loyer Fr. 850.-. Profes-
sionnel tél. 032 968 28 27. 132-185788

LE FUET, villa individuelle construite en
1952. Fr. 300 000.- Tél. 032 967 87 20.

LE LANDERON, À VENDRE, joli appar-
tement de 41/2 pièces, 110 m2, balcon,
garage et parking. Situation ensoleillé, très
proche des écoles et du centre commercial.
Treuthardt-immo, tél. 079 637 22 03.

RIVE SUD, à vendre à Gletterens, maison
de vacances, meublée, 1000 m2, situation
privilégiée. Tél. 032 724 47 91. 028-533562

Immobilier
à louer
SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille, Société. Cuisine agencée, grande
terrasse. Tél. 032 853 19 41. 028-533532

DANS PETIT IMMEUBLE avec ascen-
seur, vue et grande pelouse, 71/2 pièces
grand confort, cheminée, 4 salles d’eau, 2
balcons sud, 1 garage et 2 places exté-
rieures Malvilliers, Boudevilliers. Fr. 2500.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 024 498 12 57. 028-533389

MAGNIFIQUE 5 1/2 de 120 m2 rue Maille-
fer, refait à neuf. Cuisine agencée, 2 salles
de bain, belle vue sur le lac, balcon, 3ème

étage. Loyer 1990.- charges comprises.
Tél. 078 6026562. 028-533490

A 2 KM DES PONTS-DE-MARTEL, grand
6 pièces, 170 m2. Cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d’eau, jardin.
Fr. 1250.- + charges et garages. Pour le
01.11.06 ou à convenir. Tél. 032 937 15 56 /
079 208 00 67. 132-185803

AREUSE, très beau 3 pièces, lumineux,
cuisine agencée, jardin, calme, proche des
commerces et transports publics. Libre dès
le 01.10.2006. Fr. 990.- charges et place de
parc comprises. Tél. 032 841 35 33.

ATELIER OU ENTREPÔT, pour toutes
sortes de marchandises. Facile d’accès,
situé dans un garage collectif. Fr. 350.-.
Tél. 032 732 90 08. 028-533458

BOUDRY, coquet 31/2 pièces, 4ème étage (5
étages) avec ascenseur. Entièrement
rénové. Carrelage de qualité. Balcon. Cui-
sine entièrement équipée avec lave-vais-
selle etc. WC séparé. Place de parc. Vue très
dégagée. Jardin verdoyant et ombragé.
Fr. 1290.-/mois charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 757 21 64
ou tél. 079 665 18 92. 028-533394

BOUDRY, 31/2 pièces, libre de suite, cuisine
agencée, séjour avec balcon, loyer Fr. 950.-
+ charges, place de parc intérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-533628

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34CD, ascenseur, de suite ou à conve-
nir, quartier tranquille, cuisine agencée,
31/2 pièces, loyer Fr. 1100.- + Fr. 190.- de
charges et 41/2 pièces, loyer Fr. 1350.- +
Fr. 210.- de charges, Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, Daniel-
Jeanrichard 41, cuisine agencée, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 520.- +
charges, Tél. 032 913 45 75. 028-533144

CORMONDRÈCHE, libre tout de suite, au
centre du vieux village, dans maison villa-
geoise, 51/2 pièces, récent, duplex, 2 salles
de bains, cave, galetas, superbe, poutres
apparentes, lumineux, très calme. Fr. 1960.-
charges comprises. Tél. 079 668 39 40.

CRESSIER, de suite, 2 pièces avec cachet,
cheminée de salon, cuisine agencée,
entrée indépendante, petite terrasse.
Fr. 850.- + charges. Tél. 078 625 66 03
tél. 032 757 28 88. 028-533180

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
proche des écoles, beau 3 pièces tout
confort, ascenseur (éventuellement avec
petite conciergerie rémunérée). Libre de
suite. tél. 032 954 20 64 (heures de bureau,
répondeur en cas d’absence). 014-142057

CORCELLES3 pièces 95 m2 cuisine agencée,
balcon, jardin, véranda hiver. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 078 607 74 48 le soir 18-20h. 

CRESSIER, garage/dépot, environ 25 m2,
300.-, Tél. 021 8014151. 028-533385

GARAGE, Fr. 130.- / mois, Charmettes
Neuchâtel. Tél. 032 730 15 69. 028-533551

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces. Vaste séjour avec che-
minée, prolongé par une véranda avec bar-
becue et four à pain, terrasse, jardin, grand
garage ou atelier 100 m2, abri à voiture.
Fr. 2850.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-533608

HAUTERIVE, de suite ou à convenir,
3 pièces avec garage, cuisine moderne, lumi-
neux, 3 chambres, bains/WC. Fr. 1380.-
charges incluses + garage. Tél.0798183446.

HAUTS-GENEVEYS, grand 31/2 pièces,
94 m2, cuisine agencée, 4e étage, ascen-
seur, balcon, très belle vue, calme, compris
garage individuel. Fr. 1360.- + charges.
Libre le 30.12.06. Tél. 079 356 01 02 ou
Tél. 032 853 36 03. 028-533529

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 et 3 pièces
rénovés, cuisines agencées.
Tél. 079 237 86 85. 028-533498

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135, joli
21/2 pièces, cuisine agencée, douche, WC
séparé, libre dès le 01.10.06, Fr. 810.-
charges + conciergerie comprises.
Tél. 032 913 55 00. 132-186085

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
grand 31/2 pièces, cuisine habitable,
WC/douche, parquet, cachet, jardin com-
mun, Fr. 846.- charges comprises, libre dès
le 01.09.06 ou à convenir. Tél. 078 789 09 65. 

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28-30-32,
appartements de 1 pièce, cuisine semi-
agencée avec frigo, ascenseur. Loyers dès
Fr. 406.- charges et Cablecom compris.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-185150

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9,
centre ville, 2 pièces de charme avec
dépendances, libre dès octobre 2006.
Fr. 625.- + charges. 1 studio, accès direct au
jardin, Fr. 440.- + charges, dès janvier 2007
Tél. 032 968 48 93. 132-186055

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces meublé
septembre-décembre, cause séjour USA,
colocation dès janvier. Tél. 078 839 16 49.

LE LANDERON, magnifique appartement
41/2 pièces, cuisine agencée, grand salon
lumineux, 2 salles d’eau, grand balcon,
lave-linge et sèche-linge. Fr. 1700.- +
charges + Fr. 120.- de garage. Libre le
01.10.2006. Tél. 079 758 93 85. 028-533558

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou Tél. 032 920 31 55.

LE LOCLE, places pour camping-car à
l’année, à partir de Fr. 100.-/mois.
Tél. 079 240 20 20. 132-186086

LE LOCLE, Envers 64, de suite ou à conve-
nir, 4 pièces, cuisine avec lave-vaisselle,
loyer Fr. 790.- + Fr. 220.- de charges,
Tél. 032 913 45 75. 028-533203

LOCLE, Primevères 2, grand 4 pièces lumi-
neux, 2 salles d’eau, balcon, vue, ascen-
seur, de suite ou à convenir, loyer Fr. 1000.-
+ Fr. 225.- de charges y.c. téléréseau,
Tél. 032 913 45 75. 028-533130

LES BRENETS, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée avec lave vaisselle,
2 salles de bains/WC, petit jardin commun.
Fr. 1100.- charges et Cablecom compris.
Libre le 01.11.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 32 30 ou Tél. 079 352 85 94.

MARIN, studio meublé, cuisine agencée.
Tél. 079 237 86 85. 028-533497

NEUCHÂTEL centre villa local pour com-
merce 55 m2 sous-sol 60 m2 Fr. 2 400.-par
mois Tél. 078 6318546 - Tél. 032 723 14 08.

NEUCHATEL, appartement de 51/2 pièces
sur deux étages, deux salles d’eau, cuisine
agencée neuve, balcon, terrasse, jardin,
place de parc, vue. Libre de suite. Fr. 2500.-
+ charges. Tél. 032 731 16 53. 028-533559

NEUCHÂTEL, av. de Bellevaux, bel appar-
tement de 5 pièces, entièrement rénové,
110 m2, 2 salles d’eau, balcons, possibilité
de places de parc. Libre le 01.10.2006.
Fr. 1850.- + charges. Tél. 032 724 86 10.

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains + cave. Libre
tout de suite. Fr. 850.- + charges.
Tél. 079 434 45 84. 028-533480

NEUCHÂTEL, PARCS 8, 51/2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, bains, WC séparé,
balcon dans le toit, poêle suédois, loyer
Fr. 1 550.- + ch. Tél. 079 240 24 79 ou
Tél. 032 731 72 30. 028-532891

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 1, 31/2
pièces, cuisine agencée. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032 724 22 91. 028-533599

LA NEUVEVILLE, 3 pièces, mansardé,
cuisine agencée, place de parc. Pour tous
renseignements: Tél. 032 725 32 29.

NEUCHÂTEL zone piétonne local pour bar
ou snack. Pas de reprise de commerce
Tél. 032 723 14 08 Tél. 078 631 85 46.

PESEUX, pour le 30 septembre 06, appar-
tement 51/2 pièces, neuf, ancien quartier, y
compris une place de stationnement.
Loyer: Fr. 1850.- + charges. Renseigne-
ments: tél. 079 412 82 84. 028-533539

SONVILIER, vallon de St-Imier (12
minutes de La Chaux-de-Fonds), 3 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, cave, galetas, place de
parc. Loyer mensuel: Fr. 690.- y compris
charges. Reprise d’une petite conciergerie
souhaitée contre réduction de loyer. Libre
dès le 1.10.2006 ou à convenir. Renseigne-
ments: tél. 032 941 37 91. 132-186047

URGENT, à Neuchâtel, rue Matile, pour le
01.09.2006, appartement 3 pièces, balcon,
vue superbe sur le lac, toutes commodités.
Fr. 837.- charges comprises.
Tél. 079 648 62 12. 028-533423

URGENT À BEVAIX, appartement de 41/2
pièces, cuisine équipée, 2 salles d’eau, bal-
con, vue sur le lac et alpes, grandes baies
vitrées, cave, place de parc dans garage
souterrain. Fr. 1750.- + charges. Libre de
suite. Tél. 076 326 24 27. 028-533416

VILLERET, Neuve 67, 4 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon, vue sur la vallée.
Loyer Fr. 1 045.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 94.

Immobilier
demandes
d’achat
RECHERCHONS pour un de nos clients à
Neuchâtel, appartement 4-5 pièces (135 m2

minimum), si possible pour octobre,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

Immobilier
demandes
de location
GARAGE AUX HAUTS-GENEVEYS.
Tél. 032 730 15 69. 028-533578

CHERCHE À LOUER UN GARAGE pour
voiture, région nord-est du Locle. Tél. 032
931 35 00. 028-533578

PERSONNE À L’AI, urgent, cherche
appartement, 2 pièces, autour de Neuchâ-
tel. Loyer maximum Fr. 500.- charges com-
prises. Tél. 078 811 29 38. 028-533508

Animaux
À RÉSERVER, pour mi-septembre, Sacré
de Birmanie, Seal point, pedrigree, vac-
ciné. Tél. 078 836 62 70. 028-533622

TROUVÉ CHAT BLANC GRIS et noir,
poils longs, yeux bleus. Tél. 032 730 18 13
ou Tél. 076 500 96 00. 028-533577

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHETONS CASH au meilleur prix!
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-185962

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-520244

ACHÈTE MOUVEMENTS de montres et
montres anciennes. Tél. 079 652 20 69.

TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Wesa etc. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-532726

A vendre
CAUSE TRANSFORMATION, portes
intérieures en bois massif avec cadres et
serrures neuchâteloises anciennes 210/80.
Lot de radiateurs, volets de protections
métalliques, portes et fenêtres.
Tél. 079 310 57 32. 028-533560

MACHINE À LAVER AEG LAVAMAT à
encastrer, 60 x 60 x 83 cm. Fr. 200.-.
Tél. 079 235 35 70. 028-533482

A VENDRE 1 ABONNEMENT au Festival
Mont-Soleil openair, valeur Fr. 94.-, vendu
Fr. 60.- à discuter. Tél. 079 577 68 46.

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.

MESSIEURS, Laissez-vous envahir par la
douceur de mon massage relaxant. Neu-
châtel. 7/7. Tél. 079 449 84 31. 028-533496

Vacances
LAST MINUTE SITE appartacannes.com
3 pièces centre -ville Porret 076 521 28 13.

NOËL-NOUVEL AN À VERBIER, appar-
tement 7 lits dans chalet. Bien situé: du 22
décembre - 7 janvier 07. Prix: Fr. 3000.-.
Tél. 032 724 16 88. 028-533588

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage, région Boudry. Tél. 0765175097.

DAME PORTUGAISE avec expérience,
cherche heures de ménage, région Le Locle
/ Chaux-de-Fonds. Tél. 076 514 24 31.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage et repassage. Neuchâ-
tel, environ. Tél. 076 201 95 01. 028-533494

DAME CHERCHE À GARDER des
enfants. Tél. 079 636 95 14. 028-533523

FEMME AVEC VOITURE cherche heures
de ménage et repassage, La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Tél. 032 926 83 06 ou
Tél. 076 332 19 20. 132-186056

HOMME cherche travail, expérience aide-
cuisine, casserolier. Tél. 078 894 76 69.

132-186082

JEUNE FEMME cherche heures
ménage/repassage, avec référence.
Tél. 076 568 52 46. 028-533488

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-142206

Offres
d’emploi
CHERCHONS DAME DE CONFIANCE
motorisée pour s’occuper de nos enfants
(3 et 6 ans) à Dombresson. Après l’école Lu-
Ma-Je-Ve 15:30 et Me 11:30.
Tél. 079 392 32 00. 028-533259

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-
FONDS cherche cuisinier à 50 ou 100%,
sachant travailler seul. Tél. 032 757 33 63.

132-185157

CHAUFFEURS DE TAXI fixe + extra pour
La Chaux-de-Fonds (retraités + AI bienve-
nus). Tél. 079 448 60 38. 132-186036

CHERCHE DAME DE CONFIANCE par-
lant français, pour garder 2 enfants de 3 et
5 ans, 3 matinées par semaine (lundi-mer-
credi-jeudi), à partir de mi-septembre. Cor-
mondrèche. Tél. 032 730 42 83. 028-533481

RESTAURANT AU BORD DU LAC de
Neuchâtel, cherche un(e) sommelier(ère)
et un(e) chef(fe) de service. Libres de suite
ou à convenir. Écrire sous chiffre E 028-
533587 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT CHERCHE un(e) étu-
diant(e) pour le bar. Tél. 079 290 02 35.

028-533590

RESTAURANT CHERCHE un(e) aide de
cuisine. Écrire sous chiffre:Y 028-533589 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CHERCHE SOMMELIÈRE avec expé-
rience dans le domaine de la restauration,
les vendredis et samedis soirs, pour pizze-
ria à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 753 28 07.

132-186037

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h30-11h45 /
14h-17h15 / 17h30-20h45. N’hésitez pas!
Renseignez-vous auprès de Mme Giroud
au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-532759

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

028-533056

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

028-506819

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

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, sans stress ni prise de poids. Chx-
Fds Tél. 032 913 03 21/Marin
tél. 032 753 47 34.www.Tabac-Stop-Cen-
ter.ch 028-532369

ATELIER DES SENS développez votre
créativité avec argile, peinture, ... . Cours
enfants / adultes. Tél. 079 759 78 68.

028-532500

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 PARTENAIRES COMMER-
CIAUX pour publicité sur notre site inter-
net. Tél. 078 734 31 61 ou tél. 078 764 40 56.

028-533166

COURS PIANO DÉBUTANT. Prix inté-
ressant. Tél. 032 841 43 38. 028-533509

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION réa-
lise vos travaux de transformation, de réno-
vation, revêtement de sol, peinture, sani-
taire, etc... Devis gratuit. Tél. 079 240 41 04.

028-533526

ÉVEIL MUSICAL, flûte à bec pour enfants
(5 - 7 ans) en petit groupe. Cours indivi-
duels, enfants et adultes: flûte à bec - tra-
versière, piano, séances de musicothéra-
pie. Tél. 079 783 37 87. 028-533514

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

028-528681

MÛRES À CUEILLIR ET TOMATES pour
la sauce. Fruits Roethlisberger Wavre.
Tél. 032 753 21 33. 028-532635

SOUTIEN EN TQG et branches écono-
miques par professeur expérimenté.
Tél. 078 721 59 24. 028-533327

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

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

028-531568

www.hotz.autoweb.ch

407 SW 2.0 HDI DYNAMIC
Noire - Cuir-tissus
Neuf Fr. 44.300.-
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PROGRAMMES TV25 L’Express
L’ImpartialJeudi 17 août 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Liebe
hat das letzte Wort. Film TV. 21.45
Monitor. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Allein. Film TV. 0.10 Nacht-
magazin. 0.30 Denen man nicht
vergibt. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.55 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Das ZDF Sommerhitfesti-
val. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Ingo Oschmann : Live. Spec-
tacle. 23.45 Heute nacht. 0.00
Tessa, Leben für die Liebe. 0.45 Der
Putsch : Es gibt kein Zurück. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.15
Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ländersache. 21.00
Die grossen Kriminalfälle. 21.45
Aktuell. 22.00 Als wären sie nicht
von dieser Welt. 22.30 Brecht : Die
Kunst zu leben. 0.00 Brecht-Gala,
Ungeheuer oben !.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Medicopter 117,

Jedes Leben zählt. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.45 CSI, Miami.
1.30 Law & Order.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.35
España directo. Magazine. Informa-
tion. Présentation: Pilar Garcia
Muñiz. 1 h 25. 20.00 Gente. Maga-
zine. People. Présentation: Maria
Jose Molina et Sonia Ferrer. 1 heure.
21.00 Telediario 2. 21.50 Moran-
cos : Verano 2006. Divertissement. 2
heures. 23.50 Panorama de la his-
toria. 0.50 Imaginario del Quijote.
1.20 Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coração. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. Magazine. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos. 20.45 PNC.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. Divertissement. 10
minutes. 22.15 Festas e romarias.
22.45 Diver(c)idades. Magazine.
Société. 1 heure. 23.45 PNC. 0.00
Grande reportagem. 0.30 Viajar é
preciso. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 L'anello della discordia. Film.
17.00 TG1. 17.15 Don Matteo.
18.15 La signora in giallo. 19.10 Il
Commissario Rex. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Tutto per tutto. 21.00
SuperQuark. 23.25 Mi piace lavo-
rare. Film. Drame. Ita. 2005. Réal.:
Francesca Comencini. 1 h 40. Stéréo.
1.05 TG1-Notte. 1.40 Appunta-
mento al cinema. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.10 PNC.
18.30 TG2. 18.50 Le cose che amo
di te. 2 épisodes. 19.45 Duck Dod-
gers in the 24th Century. 20.05
Warner Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 JAG, Avvo-
cati in divisa. 3 épisodes. 23.25
TG2. 23.35 CD Live. Magazine.

Musical. 1 h 30. 1.05 L'Italia dei
porti. 1.55 Rainotte.

Mezzo
15.35 Mémoires pour Edith Piaf.
16.10 Antemanha, la chanson de la
baleine. 16.40 The Dream, Le Songe
d'une nuit d'été. 17.35 Hit and Run.
18.35 Aunis. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.50
Musiques au coeur. 22.05 Sympho-
nie n°38, KV 504 «Prague», de
Mozart. Concert. 22.35 Aria :
Orlando furioso. Opéra. 20 minutes.
Stéréo. 23.00 Milton Nascimento
Live. Concert. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Horace Andy. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
Magazine. People. Présentation:
Bettina Cramer. 25 minutes. 19.15
Verliebt in Berlin. 19.45 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Hilfe ! Zu
Hause sind die Teufel los. 21.15
Navy CIS. 22.15 Akte 06/33. 23.15
24 Stunden. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Charles Nemes. 1 h 25. Les petits
cochons sans queue. Avec : Bruno
Crémer. Malgré elle, une jeune
femme fait appel au commissaire
Maigret pour retrouvrer la trace de
son mari disparu. 10.35 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Stingers
2 épisodes.
14.35 Les Craquantes
L'enfant de l'autre.
Un mystérieux jeune homme, ven-
deur d'encyclopédies, prétend cher-
cher Georges, le mari décédé de
Blanche.
15.05 Vis ma vie
15.45 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 55
minutes. Stéréo. L'usine.
Les ateliers sont vides. La pro-
duction a été délocalisée en
Pologne. Pourtant ce fut l'une
des marques emblématiques de
l'industrie textile suisse : Iril pro-
duisait collants et bas nylons de
qualité dans son immense usine
de Renens, près de Lausanne.
Plusieurs milliers de personnes,
essentiellement des tra-
vailleuses émigrées, y furent
employées durant les Trente
Glorieuses.

21.00 The Score
Film. Thriller. EU - All. 2001.
Réal.: Frank Oz. 2 h 10.
Avec : Robert De Niro, Edward
Norton, Marlon Brando.
Parce qu'il projette de voler un
précieux objet d'art dans un
bâtiment fortifié, un voleur
vieillissant accepte de s'ad-
joindre les services d'un jeune
truand.
23.10 DESIGNsuisse.

Ouvrière à l'usine Iril.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.15 A bon entendeur. 11.45
Classe éco. 12.00 36,9°. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.40 A bon entendeur
15.10 Classe éco
L'Esplanade (7/7).
15.25 36,9°
Thérapie virtuelle contre les pho-
bies et la douleur.
15.55 Zavévu
17.25 Un, dos, tres
18.15 Ma famille d'abord
18.40 Stargate SG-1
La fontaine de jouvence. (1/2).
Daniel est envoyé au Honduras à la
recherche du temple qui abrite un
artefact, unique moyen de détruire
une nouvelle espèce de guerriers.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Babylone yé-yé
Luttes fratricides (2/2).

20.30
Les coups 
de coeur...
Divertissement. «Les coups de
coeur d'Alain Morisod». Présen-
tation: Lolita Morena, Christian
Morin et Alain Morisod. 1 h 55.
Invités: Charles Aznavour, Fred
Mella, Popeck, Frédéric François,
Elan, Los Machucambos, Gérard
Aubert, Arlette Zola, Kristina
Bach, I Muvrini, Hervé Chris-
tiani, Sweet People et son grand
orchestre. Fred Mella, ancien
leader des Compagnons de la
Chanson, interpréte «Les Trois
Cloches».
22.25 Banco Jass.
22.30 Profession 

imposteur
Télé-réalité. GB. 55 min. 9/23.
Du ballet classique au ring de
catch.
Kasper, danseur professionnel
depuis l'âge de dix ans, a
quatre semaines pour devenir
un parfait catcheur.
23.25 Garage. La compil. 0.15
tsrinfo.

Charles Aznavour.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Passion 

dangereuse
Film TV. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Jonathan Sanger. 1 h 30.Avec :
Shannen Doherty, William Devane.
Un homme d'âge mûr, particulière-
ment séduisant, tombe amoureux
d'une jeune femme très jalouse.
16.10 Karen Sisco
Mauvaise graine.
Karen Sisco est chargée d'assurer
la protection de Josie, une fillette
de onze ans.
16.45 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Commissaire
Moulin...
Film TV. Policier. «Commissaire
Moulin, police judiciaire». Fra.
2002. Réal.: Klaus Biedermann.
1 h 45. Les moineaux. Avec :
Yves Rénier, Clément Michu,
Natacha Amal, Alice Béat.
Moulin doit gérer deux dossiers
sensibles en même temps. Le
premier concerne un réseau de
trafiquants de drogue. Le
second implique des trafiquants
d'organes qui ont attaqué une
petite fille de 8 ans pour lui pré-
lever un rein.

22.35 Pas de vacances
pour Cauet...

Divertissement. «Pas de
vacances pour Cauet... il teste
les jobs d'été».
En compagnie de sa petite
bande de collaborateurs Cauet
a décidé de tester tous les jobs
d'été. Au camping, à la plage,
Cauet a tout essayé!
0.05 Koh-Lanta. 2.25 Reportages.
2.55 La Preuve par quatre.

Yves Rénier, Natacha Amal.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 11.20 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1993.
Réal.: Hannu Kahakorpi. 1 h 35.
Maigret et le fantôme. Avec : Bruno
Crémer.
15.20 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Maurice Frydland. 1 h 35.Maque-
reaux aux vingt planques. Avec :
Guy Marchand, Jeanne Savary.
Nestor Burma enquête sur la dispa-
rition d'une jeune fugueuse, sur
l'insistance de sa mère.
17.00 Boston Public
2 épisodes.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Philip Baker Hall.
«Faire son devoir». Jack Malone
et son équipe recherchent
Patrick Kent, un homme d'af-
faires new-yorkais qui a disparu
à San Diego, alors qu'il s'apprê-
tait à effectuer un voyage en
avion. Bien qu'il ait enregistré
ses bagages à l'aéroport,
l'homme n'est jamais monté
dans l'appareil. - «Un ciel sans
nuages». - «Claire de Lune».

23.00 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 35.
Au tribunal de Troyes.
Pendant six semaines, «Immer-
sion totale» a posé ses caméras
au tribunal de grande instance
de Troyes pour suivre le quoti-
dien du personnel de justice.
0.35 Journal de la nuit. 0.50 Aux
frontières du fantastique. Mi-
homme, mi-bête.

Enrique Murciano, à gauche.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Tartare de had-
dock.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
500 millions d'années sous la mer.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
D'où viennent les Français? 
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Déstabilisée par les récents événe-
ments, Juliette ne sait plus qui elle
doit croire. Quant à Johanna, elle
semble sur le point de retomber
amoureuse...

20.55
Fortunat
Film. Comédie dramatique. Fra.
1960. Réal.: Alex Joffé. 2 h. NB.
Avec : Michèle Morgan, Bourvil,
Gaby Morlay, Rosy Varte.
Pendant l'occupation alle-
mande, une vieille institutrice et
un braconnier, Fortunat, aident
des Français traqués à passer en
zone libre. Juliette Valecourt,
une grande bourgeoise dont le
mari, chef de la Résistance,
vient d'être arrêté par la Ges-
tapo, et ses deux enfants se pré-
sentent chez l'institutrice.
23.00 Soir 3.
23.25 L'Arbre de Noël
Film. Drame. Fra - Ita. 1969.
Réal.: Terence Young. 1 h 50.
Avec : William Holden, Bourvil.
Laurent, un riche industriel,
aprend que son fils est atteint
d'une leucemie. Il decide de
faire des quelques mois qu'il lui
restent à vivre les plus beaux
de toute sa vie
1.15 La Brigade du courage.

Bourvil, Michèle Morgan.

6.00 M6 Music. 8.04 Avez-vous
déjà vu ?. 8.10 Tubissimo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.40 Kidété. 11.50 Malcolm. 2
épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
La grande pagaille (2/2).
13.35 Princesse Daisy
Film TV. Drame. EU. 1983. Réal.:
Waris Hussein. 1/2 et 2/2. Avec :
Merete Van Kemp, Lindsay Wagner,
Stacy Keach, Claudia Cardinale.
Francesca, une jeune Américaine
mariée à un aristocrate russe, met
au monde des jumelles. Si l'une est
normale, l'autre est handicapée
mentale. Son mari décide de cacher
cette dernière à sa mère.
17.15 Le meilleur de

Génération Hit
17.50 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Chaperon malgré lui.
20.40 Kaamelott

20.50
Le Gendarme...
Film. Comédie. «Le Gendarme
et les Extraterrestres». Fra.
1978. Réal.: Jean Girault. 1 h 40.
Avec : Louis de Funès, Maurice
Risch, Michel Galabru.
Au cours d'une patrouille, le
gendarme Beaupied puis le
maréchal des logis Cruchot
aperçoivent une soucoupe
volante posée dans une clai-
rière, qui décolle à leur arrivée.
Ils en informent immédiatement
leur supérieur, l'adjudant-chef
Gerber, qui diagnostique aus-
sitôt un léger surmenage.

22.30 FBI, opérations
secrètes

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«La loi est la loi». Une élue
locale, qui s'apprêtait à colla-
borer avec le FBI, a été tuée. Un
informateur du bureau fédéral
fait figure de principal suspect.
- «Tous en scène!». - «Frères
d'armes».
1.00 Zone interdite. A l'école du
feu. 2.45 M6 Music.

Michel Galabru.

6.05 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de mathématiques. 7.05
Debout les zouzous. 9.20 5, rue
Sésame. 9.50 Pure Laine. N'oublie
pas mon petit soulier. 10.20 Ques-
tion maison. 11.10 Au coeur de la
jungle. Le monde de l'ombre.
Découverte de la forêt du Congo,
qui abrite des espèces menacées
d'extinction. 12.00 Midi les zou-
zous. 14.05 Opération survie.
Nuage mortel sur Tchernobyl. 15.00
L'île miracle. Les larmes de grand-
mère Kal. 16.05 Cousin bonobo.
17.00 A380, le grand défi. 17.55
Studio 5. Fred Vidalenc: «Les Che-
vaux de Mangin». 18.00 Lula.

19.00 Les grottes, dernier refuge
des phoques. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Aventu-
riers du ciel. Un hôpital à réaction.A
bord d'un DC-10 reconverti en hôpi-
tal volant, les ophtalmologistes soi-
gnent aveugles et mal-voyants dans
le monde entier.

20.40
Aimez-vous
Brahms?
Film. Drame. EU. 1961. Réal.:
Anatole Litvak. 2 h. NB. VOST.
Avec : Ingrid Bergman, Yves
Montand, Anthony Perkins.
Paula Tessier, architecte d'inté-
rieur, jouit de la consécration
sociale que procure une indé-
niable réussite professionnelle.
Cependant, son amant, Roger
Demarest, la délaisse et se dis-
perse auprès de conquêtes bien
plus jeunes qu'elle. Un jour, elle
s'amourache du fils d'une
cliente, Philip Van der Besh.

22.40 Room service 
et beluga

Documentaire. Société. All.
2005. Réal.: André Schäfer et
Eva Gerberding. 50 min. Inédit.
Natacha, femme de chambre à
l'hôtel Baltschung de Moscou,
a l'immense chance de bénéfi-
cier d'une vue imprenable sur
le Kremlin.
23.30 Sex'n'Pop. 1.20 L'homme est
une femme comme les autres. Film.

Yves Montand.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.05 Carte postale
gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Ciao
bella. 11.05 Paul et Virginie. 11.35
A la Di Stasio. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Pre-
mier juillet. Film. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 La couleur de nos
rêves. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ces messieurs de
la famille. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Les navires de la
honte. 23.30 La cinquième dimen-
sion : Plongée avec les chercheurs
aventuriers. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Les foyers de la création. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Le
hasard fait bien les choses. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Super Ligue
2006. Equitation. 7e manche. A
Dublin. 10.00 Rallye d'Allemagne.
Rallye. Championnat du monde
2006. Les temps forts. 11.00
Matchs amicaux. Football. 12.00
Coupe du monde. Mécaniques. En
Grande-Bretagne. 13.00 Tournoi
féminin de Montréal. Tennis. 3e jour.
14.00 Open de Stare Jablonki.
Beach-volley. World Tour. Finale
messieurs. 15.00 Tour du Benelux
2006. Cyclisme. Pro Tour. 1re étape:
Wieringerwerf (P-B) - Hoogeveen
(P-B) (176,9 km). En direct. 16.30
Trophée d'Irlande du Nord. Snooker.
5e jour. En direct. A Belfast. 18.30
Total Rugby. 19.00 Tournoi féminin
de Montréal. Tennis. 8es de finale.
En direct. 20.45 Trophée d'Irlande
du Nord. Snooker. 5e jour. En direct.

A Belfast. 23.30 France Iron Tour
2006.Triathlon. 23.45 Rallye de Fin-
lande. Rallye. Championnat du
monde 2006. Présentation. 0.15
Matchs amicaux. Football.

CANAL+
8.35 Engrenages. 2 épisodes. 10.15
Surprises. 10.25 Jamel Comedy
Club. 10.55 MI-5. 2 épisodes. 12.45
Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 La Révolte des
dinosaures. Film TV. 15.35 L'Avion.
Film. 17.10 Anacondas : A la pour-
suite de l'orchidée de sang. Film.
18.40 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
The Simple Life(C). 19.30 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Engrenages. 21.40
Engrenages. 22.35 Ray. Film. Bio-
graphie. EU. 2004. Réal.: Taylor
Hackford. 2 h 25. VM. Stéréo. 1.00
Championnat US PGA. Sport. Golf.
1er jour. En direct. A Medinah (Illi-
nois).

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.45 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.45 Brigade des mers. 17.30 Les
Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Zig Zag». 20.40
Au coeur de l'enfer. Film. Drame. EU.
1984. Réal.: Sidney J Furie. 1 h 55.
22.35 Puissance catch. 23.30 L'ap-
pel gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.45 Arsène Lupin. 20.45 Brigade
spéciale. 3 épisodes. 23.15 Fortier.
0.50 TMC Météo.

Planète
12.00 Dunkerque. 2 documentaires.
14.05 Les secrets du gourou. 14.55
Faut-il croire aux miracles ?. 15.50
Terra X. 16.15 Enquêtes mytholo-
giques. 2 documentaires. 18.10 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 19.45 Insectia. 20.15 Terra
X. 20.45 L'île sur le feu. 2 documen-
taires. 22.40 Medium, parler avec
les morts ?. 23.40 Patrick Dewaere,
l'enfant du siècle.

TCM
10.20 Les Mains d'Orlac. Film.
11.35 Le Pistolero de la rivière
Rouge. Film. 13.15 Le Beau Brum-
mell. Film. 15.05 L'Âge de cristal.
Film. 17.05 Opération Crossbow.
Film. 19.00 L'Inconnu du Nord-
Express. Film. 20.45 Ennemis
comme avant. Film. Comédie. EU.
1975. Réal.: Herbert Ross. 1 h 50.
VM. 22.35 Full Metal Jacket. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Arma letale. Film. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.05 Doc. 19.00
Fogo, sotto il vulcano : Capo Verde.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 CASH. 20.55 Falò.
Magazine. Information. Présenta-
tion: Aldo Sofia. 1 heure. 21.55 La
Storia alla TSI. 22.55 Telegiornale
notte. 23.15 CSI, scena del crimine.

SF1
14.00 Benissimo Spezial. 14.50
Comedy im Casino : Special. 15.20
Kulturplatz. 15.50 Meine wilden
Töchter. 16.15 Tessa, Leben für die
Liebe. 17.00 Lüthi et Blanc. 17.30
Lüthi et Blanc. 18.10 Julia, Wege
zum Glück. 19.00 Schweiz aktuell.
Magazine. Information. 30 minutes.
19.30 Tagesschau. 19.55 Donnsch-
tig-Jass. 21.00 SF Spezial : Fernweh.
Magazine. Reportage. 50 minutes.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbachers Sommerjob.
22.50 Bundesräte im Gespräch :
Moritz Leuenberger.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles. Best
of

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Depeche Mode
Groupe pop qui a mis à profit la révo-

lution synthétizer des années 80. En

octobre 2004 sort Remixes 81-04, un

triple CD, en août 2005 un single et

un album.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Depeche Mode Voir plus

haut

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 184 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 183

4 8 9

5 6 3

7 2 1

2 3 7

8 1 9

6 4 5

1 5 6

7 2 4

9 8 3

2 9 5

3 1 7

4 6 8

7 6 1

4 8 2

9 5 3

8 3 4

6 9 5

2 1 7

9 4 2

1 7 8

3 5 6

5 7 8

3 2 6

1 9 4

6 3 1

5 4 9

8 7 2

2

9

1 4 7

6 1

9

8 4

8 5

3

7

3 2

6

6

4 7

7 6

2

1 5

6 9 1

3

8

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
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.
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.
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.
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
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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. du 8 au 19.8. ma-ve 12-
19h, lu et sa fermé. Fonds
d’étude et salle de lecture: du 8
au 19.8. ma-ve 10-12h/14-19h,
lu et sa fermé.
� 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.
(fermé jusqu’au 14.8).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: horaire d’été: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. jusqu’au 21.8.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert me 15-19h jusqu’au 19.8.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 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: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032 853
22 77.
� 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 (fermée
du 14.7. au 14.8). Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que communale: me 14h-18h, je
15h-19h (fermée du 14.7. au
15.8.). Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me

15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. (fermée
jusqu’au 22.8). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 17.7.
au 14.8). Gorgier - La Béroche Bi-
bliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h (fermée
du 17.7. au 15.8.) Le Landeron
Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-média-
thèque: ma 10h-12h/15h-19h,
me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h (fermée du 17.7. au
14.8). Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu-ve 15-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): fermé jusqu’au
19 août. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.

Fermé durant les vacances scolai-
res. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30. Fermé durant les va-
cances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h. (En
dehors de ces heures, police lo-
cale, 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. Fermé
durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, 032 487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René DESCOMBES
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-533819

La direction et le personnel
de Simonin, Porret SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GAZE
née Cachelin

maman de notre collaborateur à qui nous exprimons
toute notre sympathie 028-533817

AVIS MORTUAIRESZ
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MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 03.08.
Boileau, Mathieu, fils de Boi-
leau, Christophe Nicolas et Boi-
leau, Aneta Monika. 05. Dubois,
Zélie Emma, fille de Dubois,
Lionnel Sylvain et Dubois,
Joanne; Baunach, Sébastien Jo-
nathan, fils de Janson, Domini-
que Patrick et Baunach, Katha-
rina; Seravalli, Camille Lisa, fille
de Seravalli, Laurent Cédric
Come et Seravalli, Capucine
Marie. 07. Pellegrini, Luana,
fille de Pellegrini, Angelo et
Pellegrini, Lucilla Anna. 08.
Aeschlimann, Théo, fils de Aes-
chlimann, Manuel et Aeschli-
mann, Sylvène Corinne; Had-
dan, Youssef, fils de Haddan,
Ouissem et Jelassi, Héla. 09.
Billieux, Theo, fils de Billieux,
Yann et Billieux, Aurélie Alice.
� Mariages. – 11.08. Reichen,
Frédéric Michel et Robert-Tis-
sot, Céline Danielle; Henzi-
rohs, Grégory et Schindelholz,
Romy Danièle.

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Félicien
a pointé le bout de son nez

le 14 août 2006

Marion et Sylvain
Amez-Droz (-Rognon)

Saugey 13, 1173 Féchy
028-533699

Christine et Pierre Dolder-von Bergen à Colombier
Nicolas et Caroline Dolder, Sarah et Sophie
Caroline et Nicolas Krügel-Dolder, Eliott et Maé
Virginie Dolder et Maho

Thérèse Deuber-von Bergen à Bevaix et Eddy
Antoine et Sybille Deuber et Chloe
Manuel Deuber

Bibi et André Meroni-von Bergen à Bevaix et Cortaillod
Julie Meroni
Pierre et Antonella Meroni et Milan

Bethli Lendenmann-Bühler à Zürich
Yvonne Bühler à Erlenbach BE
Marianne Manz-von Bergen à Burgdorf
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Vreni VON BERGEN
née Bühler

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur et amie, qui s’est endormie paisible-
ment dans sa 87e année.

2013 Colombier, le 16 août 2006.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 18 août à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au personnel
du Home médicalisé de La Lorraine à Bevaix, CCP 20-393-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Aurélien et Emelyne
ont la joie d’annoncer

l’arrivée de

Joffrey
le 15 août 2006

à la maternité de Pourtalès

Tribu Marielle et Alain Tissot
Addoz 34

2017 Boudry
028-533713

Amandine
a la grande joie d’annoncer

la naissance de

Olivia
le 14 août 2006

Géraldine et Alexandre
Granges-Guenot

Route de Martigny 71
1926 Fully

028-533726

B Ô L E

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me dirige près des eaux paisibles
Il restaure mon âme
Il me conduit dans les sentiers de la justice.

Psaume 23: 1-3

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JUNGEN-REDARD
dite «Marinette»

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, qui s’est endormie dans
sa 87e année.

Monsieur Charles Jungen;
Daisy et Eric Kaeslin-Jungen, leurs enfants et petite-fille;
Suzanne et Walter Schrepfer-Jungen et leur fille;
Louise et Daniel Paillard-Jungen, leurs enfants et petit-fils;
Frédy Jungen.

2014 Bôle, le 14 août 2006
Macherelles 2

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Foyer de la Côte à
Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-533808

Les membres
du Conseil communal

ainsi que les collaborateurs
de l’Administration

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix BARRELET
frère de Monsieur Pierre-Henri Barrelet, Conseiller communal

de la commune de Peseux

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles
instants et lui présentons nos sincères condoléances.

028-533712

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Georges BOVET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message, et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cernier et Chézard-St-Martin, août 2006. 028-533716

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Frieda GYGAX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de don
au Foyer de la Côte à Corcelles.

Elle prie de trouver ici l’expression de sa sincère
et profonde reconnaissance.

Corcelles, août 2006.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine PUGNETTI
née Cachelin

enlevée à l’affection des siens à l’âge de 90 ans, le 15 août 2006.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Dombresson,
vendredi 18 août à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Magda Pugnetti
71, av. du Lac - Les Coquelicots 15
F-74140 Douvaine

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-533820

La direction et le personnel
de Mikron SA Boudry

prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Richard LOEWER
papa de notre estimée collaboratrice Madame Anne Loewer Paul

028-533818

La direction et le personnel
de MARTIN SANITAIRES SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARRER
papa de leur collaborateur Monsieur Hervé Marrer

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leurs sentiments
de profonde sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-533814

La direction et le personnel
de l’entreprise VON ARX SA PESEUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul GUYOT
papa de Monsieur Laurent Guyot, leur dévoué collaborateur

028-533816

AVIS MORTUAIRESZ

B U T T E S
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Ses enfants: Roland Dubois et famille,
Colette Fernandez-Dubois et famille
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants
son frère: Georges Trachsel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Léa DUBOIS
née Trachsel

ont le chagrin de faire part de son décès survenu, dans sa
86e année, au Home Clairval à Buttes.

Fleurier, le 12 août 2006.

La cérémonie a été célébrée le mardi 15 août au Home Clairval
à Buttes, suivie de l’incinération sans suite.

Adresses de la famille:
Monsieur Roland Dubois Madame Colette Fernandez-Dubois
Chemin du Lac 8 Source 2A, 2013 Colombier
25160 Les Grangettes, France

Un grand merci à tout le personnel du Home Clairval à Buttes
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

�
Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Fabienne Barrelet-Hertig et son fils David
Laetitia et Luc Valsetti-Barrelet et leur fils Christophe
Pierre-Henri et Gisèle Barrelet-Rollier et leurs enfants

Julien et son amie Sonia, Sophie et son ami Piero,
Valentin

Les familles Hertig, Hofmann, Tanner, Abreu
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Félix BARRELET
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l’affection des
siens lundi dans sa 48e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 18 août à 11 heures.

Félix repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 193, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRESZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

L’ÉTAT CIVILZLES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Conducteur
recherché suite à un accro-
chage. Hier entre 9h et 10h45,
lors d’une manœuvre, un véhi-
cule a endommagé une Re-
nault Mégane Scénic, de cou-
leur bleue, qui était stationnée
dans une case au sud du bâti-
ment sis à la rue du Musée 6, à
Neuchâtel. Le conducteur du
premier véhicule et les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Saint-
Blaise, tél. 032 889 62 31.
/comm

FONTAINEMELON � Voiture
endommagée: appel aux té-
moins. Entre mardi à 17h et
hier à 9h, un véhicule a en-
dommagé une Ford Fiesta de
couleur verte qui était station-
née devant l’immeuble sis à la
rue du Centre 11, à Fontaine-
melon. Le conducteur du pre-
mier véhicule et les témoins de
ces dommages sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

LE CRÊT-DU-LOCLE � Auto
coincée entre la barrière et le
bus. Hier à 17h25, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, circulait
du Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans la mon-
tée du Crêt, elle entreprit le
dépassement d’un bus TRN,
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds. Ne parve-
nant pas à se rabattre avant les
lignes hachurées en haut du
Crêt, la voiture s’est retrouvée
coincée entre le bus et la bar-
rière centrale. /comm

COLOMBIER � Un motocy-
cliste chute suite à une colli-
sion. Hier à 18h55, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Davaye (F), était à l’arrêt au
«cédez-le-passage» situé au sud
de l’avenue de Longueville, à la
hauteur de l’aérodrome de Co-
lombier. En s’engageant sur la
route cantonale, avec l’inten-
tion de se rendre sur Cescole,
une collision s’est produite
avec un motocycle, conduit par
un habitant de Neuchâtel, qui
circulait de Colombier en di-
rection d’Areuse. Suite au
choc, le motocycliste a été pro-
jeté par-dessus la voiture et a
chuté sur la chaussée. /comm
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Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Robbie Williams chantera devant un total de
80.000 personnes les 23 et 24 août à Berne
grâce à une Lausannoise qui exerce un mé-

tier plutôt rare: promoteur de concerts. Une di-
zaine de personnes seulement le pratiquent en
Suisse. «C’est un métier très structuré qui fonctionne par
réseau, explique Solstice Denervaud. Les artistes si-
gnent avec des sociétés de management, qui signent ensuite
avec des agents internationaux basés souvent à Los Ange-
les, New York, Paris ou Londres. Ceux-ci ont des promo-
teurs dans chaque pays.»

Solstice Denervaud est notamment en lien depuis
une quinzaine d’années avec l’agent de la pop star
britannique. Tous deux discutent des concerts de la
semaine prochaine depuis fin 2004 déjà. Pour des
raisons d’amitié et de confiance, la Lausannoise a
choisi de coproduire cet événement avec une so-
ciété bernoise. «Je pensais faire venir Robbie à la Pon-
taise, à Lausanne, mais quand j’ai vu le nouveau Stade
de Suisse à Berne, je n’ai pas hésité. En outre, il y a la taxe
sur les divertissements à Lausanne qui ajoute 14% au
prix du billet. A Berne, cette taxe n’existe pas.»

Dans son business, Solstice Denervaud ne cache
pas qu’elle brasse d’importantes sommes d’argent.
«Mais les chiffres sont malheureusement très souvent mal
interprétés», déplore-t-elle. Pour les concerts de Rob-
bie Williams, le chiffre d’affaires de la billetterie re-
présente plusieurs millions de francs. Cela permet
de financer notamment la location du stade, les
aménagements, la sonorisation, les écrans géants,
les salaires des 800 personnes mobilisées et bien sûr
le cachet. Il n’y a aucun bénévole.

«Notre travail, c’est aussi 
de savoir rester discret!» 

Pas question de savoir combien touchera Robbie
ou même son adresse durant son escale suisse. «No-
tre travail, c’est aussi de savoir rester discret!»

Les 80.000 billets se sont arrachés en quelques
heures. Cela n’a pas toujours été le cas. La Lausan-
noise se souvient d’avoir dû annuler un concert de
Robbie Williams à Thônex (GE). «Je n’avais vendu
que dix billets! C’était évidemment avant le tube ‹An-
gels›...».

Solstice Denervaud a grandi dans une famille de
mélomanes d’origine fribourgeoise. Devenue ani-
matrice de centre de loisirs, elle se lance dans l’or-
ganisation de concerts pop-rock d’artistes anglo-
saxons. Son carnet d’adresses s’étoffe bientôt en tra-
vaillant pour la société VSP. Celle-ci programmait
feu le Festival rock de Leysin (VD) ou de prestigieux
concerts au stade de la Pontaise, dont Michael Jack-
son, U2 ou Stevie Wonder.

La Lausannoise avoue avoir lutté pour faire sa
place. Cette année, elle produit une demi-douzaine
de concerts, dont Placebo cet automne à Zurich et
Genève. Autre volet de ses activités, le placement
d’artistes dans des festivals d’été par exemple. Il lui
arrive également de conseiller certains musiciens
dans leur carrière.

«J’ai aussi créé il y a huit ans le festival Voix sacrées du
monde à Lausanne et Bulle. La prochaine édition est pré-
vue en automne 2007. Ce festival valorise la voix et un ré-
pertoire traditionnel en lien avec la spiritualité. Ce type de
manifestation nous rééquilibre face au gigantisme des au-
tres concerts...». /PHT-ats

Elle a fait venir Robbie Williams

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 : vos relations sentimentales s’annoncent
un peu tendues, mettez de l’eau dans votre vin.
Travail-Argent : tout ne sera pas parfait dans le
secteur professionnel. Surveillez plutôt vos
finances. Santé : faites vérifier votre tension. 

Amour : inutile de divulguer vos projets à votre
entourage pour l’instant. Gardez un peu le secret.
Travail-Argent : ne vous laissez pas envahir par
le découragement, vos idées vont se réaliser.
Santé : le moral est en baisse.

Amour : aujourd’hui, c’est votre optimisme à toute
épreuve qui vous sauvera, car la journée s’annon-
ce morose. Travail-Argent : ce sera une journée
chargée, vous n’aurez pas le temps de souffler.
Santé : gare aux courants d’air.

Amour : pourquoi bouder ? Ce n’est pourtant pas
votre genre. Travail-Argent : vous devrez réorga-
niser votre emploi du temps dans les jours à venir
pour venir à bout de toutes vos tâches. Santé :
allergies possibles. 

Amour : votre franchise avec de votre partenaire
fera des miracles, ce qui vous étonnera. Travail-
Argent : une bonne nouvelle dans le secteur pro-
fessionnel vous enlèvera une grosse épine du
pied. Santé : la forme revient. 

Amour : les choses seraient différentes si vous
saviez vous montrer un peu plus souple avec
votre partenaire. Travail-Argent : c’est sans
doute le moment de voler de vos propres ailes.
Profitez-en. Santé : douleurs articulaires. 

Amour : renouer d’anciennes relations amicales
serait une bonne chose pour votre moral.
Programmez-vous quelques sorties. Travail-
Argent : quelques légers problèmes d’organisa-
tion. Santé : profitez de votre temps libre pour
nager.

Amour : votre cœur s’éparpille. Vous avez besoin
de vous recentrer. Travail-Argent : vos tâches et
responsabilités vous absorbent. Vous n’avez plus
une minute à vous et vous êtes débordé. Santé :
petits problèmes digestifs.

Amour : un petit accrochage est possible avec
l’un de vos amis. Rassurez-vous, il sera sans
conséquence. Travail-Argent : vous êtes sur la
route du succès, mais restez sur vos gardes car
certains seront jaloux. Santé : bon tonus.

Amour : vous aurez tout le charme nécessaire
pour séduire qui vous voudrez ! N’exagérez tout de
même pas. Travail-Argent : particulièrement élo-
quent et persuasif, vous saurez impressionner vos
collègues. Santé : bonne.

Amour : vous rechercherez en priorité la compa-
gnie de votre partenaire. Travail-Argent : vous
avez plein d’idées et de projets pour la prochaine
rentrée. N’hésitez plus, mettez-les en avant.
Santé : ralentissez le rythme. 

Amour : des changements inattendus pourraient
mettre une pointe de piment dans votre vie affec-
tive. Travail-Argent : il serait temps de faire le tri
dans vos affaires et vos papiers pour repartir sur
de bonnes bases. Santé : modérez vos efforts.

Il y a quelques années, Solstice Denervaud avait dû annuler un concert de Robbie Williams à Thônex
(GE). Elle n’avait vendu que dix billets... PHOTO KEYSTONE

Bill
en retraité...

Bill Clinton déteste cette
idée, mais c’est une
réalité: il aura 60 ans

samedi. L’ancien président
américain a admis qu’il ap-
préhendait l’arrivée de ce
moment. «J’aurai 60ans. Jedé-
teste cela, mais c’est vrai. Pen-
dantlongtempsdansmacarrière,
j’ai été la personne la plus jeune
à faire ce que je faisais. Et puis
un jour, je me suis réveillé et
j’étais la personne la plus vieille
dans la pièce», a déclaré le
jeune président retraité, qui
fut élu en 1992 à l’âge de 46
ans.

«Maintenant que j’ai plus de
jours derrière moi que devant,
j’essaie de me réveiller avec une
discipline de gratitude quoti-
dienne.» L’ancien chef de
l’Etat, qui a quitté la Maison-
Blanche en 2001, s’occupe
depuis de sa fondation enga-
gée dans la lutte contre le
sida.

...Hillary
en décolleté

Un buste en résine de
la sénatrice démo-
crate de New York

Hillary Clinton a été dévoilé
la semaine dernière et est
exposé depuis au Musée du
sexe de
M a n h a t -
tan. La
sculpture
au large dé-
c o l l e t é ,
b a p t i s é e
«Buste pré-
sidentiel de
H i l l a r y
R o d h a m
Clinton –
première
présidente des Etats-Unis»,
est signé de l’artiste Daniel
Edwards.

Bien que le visage de la sé-
natrice laisse apparaître
quelques rides, l’artiste l’a re-
présentée dans une robe bus-
tier à fleurs qui met à nu ses
épaules et sa poitrine. «Son
décolleté est avantageux, symbo-
lisant l’énergie sexuelle que cer-
tains considèrent comme trop me-
naçante», explique l’artiste.

Hillary Clinton, 58 ans,
dont on pense qu’elle de-
vrait entrer dans la course à
l’investiture suprême de
2008, n’a fait aucun com-
mentaire sur cette sculpture.
/ats-ap

Les deux concerts de Robbie Williams à
Berne mobilisent 800 personnes, dont 400
pour la nourriture et les boissons, 200 pour

la sécurité et 100 pour l’équipe de production du
chanteur. S’y ajoutent notamment 45 camions et
11 bus. Large de 66 mètres et haute de 26, la scène
nécessite 8 jours pour sa construction. Il en faudra

trois pour la démonter. Le gazon du Stade de
Suisse sera recouvert d’une protection sur 9000
mètres carrés.

Au total, 23 stands de boissons et nourriture
sont prévus, dont un bar long de 40 mètres. En ou-
tre, 30 toilettes supplémentaires ont été installées.
/pht-ats
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