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N E U C H Â T E L

Une place
qui dégoûte

L’espace de pique-nique
à deux pas du port de Neu-
châtel ressemble régulière-
ment à un champ de ba-
taille. Des utilisateurs se di-
sent choqués par ce man-
que de civisme. Le chef de
la voirie et le garde-port ex-
pliquent qu’il leur est diffi-
cile d’augmenter davantage
la fréquence des nettoya-
ges. page 7

Sous les drapeaux à l’étranger
Le Conseil fédéral souhaite que des unités de l’armée suisse
puissent effectuer des cours de répétition à l’étranger. page 17

Immigration contée
Une centaine de Serriérois, dont trente
enfants, monteront sur scène ce week-
end. Pour parler intégration des étran-
gers et chanter leur quartier. page 5
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Ça sonne comme une bonne nouvelle: les comptes 2006 de l’Etat de
Neuchâtel pourraient tendre à l’équilibre. A mi-parcours, ils n’ont
«que» 5,1 millions de déficit, contre 43,6 millions au budget. Mais

c’est aussi une mise en garde, lancée par le Conseil d’Etat (ici Jean
Studer): il faut continuer sur la voie des réformes. PHOTO LEUENBERGER

page 3

Bel effet de reprise
COMPTES DE L’ÉTAT DE NEUCHÂTEL L’embellie économique pourrait doper l’exercice

2006. Mais le gouvernement cantonal met en garde contre tout excès d’optimisme

À LA UNE
C E R N I E R

Fête la terre
démarre

page 9

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

Belle Nuisance
à Neuchâtel

page 16

Qu’est-ce qui estplus dif-
ficile?Annoncerde
mauvaises nouvelles en

affichantunemine de cir-
constance?Ou bien faire sa-
voirque toutne va pas si
malque ça, mais quand
même pas suffisammentbien
pourfêter ça comme un
triomphe?
Il y a un an, lesmembres du
Conseild’Etatneuchâtelois
affichaient l’airgrave des
jours de catastrophe. Forcé-
ment, au train où allaient les
choses, le trou dans la caisse
risquaitde semueren gouf-
fre. Appelerà unemobilisa-
tion citoyenne semblait–
presque – coulerde source.
Aujourd’hui, changementde
ton. Les traits sontplus dé-
tendus. Chez certains, on a
presque vu poindre un sou-
rire. Evidemment, vu le con-

texte: un déficit limitéà cinq
millions, lorsque, deux ans
auparavant, on redoutait
d’avoirà assumerun surplus
de charges vingt fois supé-
rieur, ça ressemble au bon-
heurabsolu!
Oui, mais voilà, les joies dé-
bordantes, comme les colères,
peuvent êtremauvaises con-
seillères. Hier, la satisfaction
contenue des locataires du
Château ne devait rien au
quant-à-soi qu’on prête aux
Neuchâtelois. Mais plutôtà
la conscience de devoirgérer
une situation délicate.
Ils vontdevoir, une fois de
plus, expliquer et convaincre.
Expliquerqu’un exercice
équilibré (pourautantque le
résultat intermédiaire d’hier
se confirme) ne suffitpas, à
lui tout seul, à gommer
quinze années déficitaires de

suite. Rappeler, en sus, que
ce résultat, favoriséparune
certaine relance économique,
estd’aborddû aux efforts de
tous. Si l’on veut, comme le
Conseild’Etat, que cette pra-
tique devienne la règle, et
non plus une heureuse excep-
tion, il faudra donc accepter
de nouveaux sacrifices. Bref,
il faudra encore se serrer la
ceinture...
Et surtoutattendre que les
fruits de la reprise soient
bienmûrs avantd’y goûter.
Quand?Laissons venir la
RPT(la fameuse et encore
peu claire répartition des tâ-
ches entre cantons etConfédé-
ration) et le tourde vis sup-
plémentaire liéau frein à
l’endettement (en 2008) et on
y verra plus clair. Comme
quoi le Château a raison:
rien n’est encore gagné. /SDx

SOMMAIREPar Stéphane Devaux

Attention à ne pas déborder de joie
OPINION

Sid-Ahmed Bouziane (à droite) et le FCC ont malmené
Alexandre Quennoz (à gauche) et Neuchâtel Xamax, mais
les Xamaxiens ont remporté le derby. PHOTO LEUENBERGER

pages 25 et 26

NE Xamax vire en
tête après le derby
FOOTBALL Vainqueurs du FCC
les Xamaxiens sont leaders

LE CONSEIL FÉDÉRAL VEUT MODIFIER LA LÉGISLATION MILITAIRE

D É C È S À L A P R I S O N

Médicaments
en cause

Au mois de février, en
l’espace de 24 heures, deux
hommes avaient été retrou-
vés morts dans leurs cellu-
les, à la prison de La Chaux-
de-Fonds. Selon le juge
d’instruction, les autopsies
ont révélé que les détenus
avaient ingurgité des médi-
caments non prescrits.

page 13
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P I N O T N O I R

Rouges et
œil-de-perdrix

primés

Huit nectars neuchâ-
telois, ainsi qu’un cru
neuvevillois, ont ob-

tenu des médailles lors du der-
nier Mondial du pinot noir, à
Sierre. Bourguignons, alsa-
ciens, allemands, sud-améri-
cains, un millier de vins tirés de
ce cépage ont été soumis à un
jury composé de spécialistes de
renommée internationale,
communiquent les organisa-
teurs. Les quelque 350 distinc-
tions décernées seront remises
aux lauréats lors de l’ouverture
de Vinea 2006, le 1er septem-
bre, à Sierre.

Parmi les médaillés d’argent
figurent les rouges présentés
par les domaines De Montmol-
lin Fils, à Auvernier (deux
crus), Grisoni, à Cressier, Kunt-
zer, à Saint-Blaise, Jacques Bur-
gat, à Colombier, et Le Signo-
let, à La Neuveville. Dans la ca-
tégorie «rosé de pinot noir»,
des Vinea d’argent couronnent
aussi les œil-de-perdrix mis en
concours par les Caves de la Bé-
roche, à Saint-Aubin, la
Grillette, à Cressier, et l’Arche
de Noé, à Cormondrèche.
Pour mémoire, même si d’au-
tres cépages sont désormais
cultivés dans la région, le pinot
noir est le seul rouge qui peut
donner un vin de Neuchâtel
d’appellation d’origine contrô-
lée (AOC). /axb

Quatre pinots noirs de Neu-
châtel ont obtenu un Vinea
d’argent. PHOTO ARCH

P R O S E N E C T U T E

Des bénévoles
cherchés pour

les homes

L’antenne neuchâteloise
de Pro Senectute Arc
jurassien cherche des

bénévoles pour aider les per-
sonnes placées en EMS (éta-
blissements médicosociaux) à
remplir les formalités adminis-
tratives et à effectuer leur ges-
tion.

Médicalisés ou non, les ho-
mes neuchâtelois accueillent
presque 2200 pensionnaires,
relève Pro Senectute dans un
communiqué. Un nombre
croissant de ces personnes se
trouvent isolées et ne disposent
pas d’un appui familial pour les
aider dans leurs tâches admi-
nistratives et financières. Pro
Senectute appelle donc des
personnes ayant des compéten-
ces administratives et sociales à
assurer un soutien bénévole.
En collaboration avec les asso-
ciations faîtières des EMS pu-
blics et privés, des cours seront
organisés sur quatre ou cinq
demi-journées, de fin octobre à
début novembre. Les partici-
pants traiteront notamment
d’aspects juridiques, d’assuran-
ces sociales, d’éthique du béné-
volat et de la relation d’aide à la
personne âgée placée en
home. /comm-réd

Pro Senectute: 032 729
30 50 ou 032 729 30 44.
jean-marc.buhler@ne.ch;
anne-gabrielle.evard@ne.ch

Par
S a n t i T e r o l

L’association Stop au
durcissement des lois
sur l’asile et les étran-

gers promet une fin d’été
mouvementée. Aux yeux des
opposants que l’association
draine dans son sillage, ces
deux projets – sur lesquels le
peuple se prononcera le
24 septembre – sont injustes
et inefficaces. Ils ont donc dé-
cidé de le décliner sur tous
les modes et tons possibles.
Notamment au travers d’une
série de manifestations dans
les villes du canton (voir ci-
dessous). Une tâche facilitée
par la large coalition soute-
nant l’action d’opposition.
Soit 35 organisations sur le
territoire neuchâtelois! Une
petite moitié d’entre elles se
sont réunies hier, au port de
Neuchâtel, pour lancer la cam-
pagne. Au port? «Parce que c’est
un lieu où l’on embarque et débar-
que. C’est tout un symbole!», dé-
clarait François Dubois, prési-
dent de l’association.

Angéliques, les étrangers de
Suisse et demandeurs d’asile?
«Nous sommes conscients de cer-
tains abus et de la nécessité de lut-
ter contre eux, poursuit le direc-
teur du Centre social protes-
tant (CSP). Mais nous n’accep-
tons pas que l’espritde ces deux lois
soitinspiréparlaméfiance, lesoup-
çon, la discrimination et la peurde
l’étranger.» Pour l’association,
tant la loi sur l’asile que celle
sur les étrangers distillent xé-
nophobie et soupçon généra-
lisé de l’abus. «Elles discriminent
une population déjà fragilisée»,
concluait François Dubois.

Chiffres contestés
Juriste au CSP de Neuchâ-

tel, Mélanie Müller-Rossel a
tenu à clarifier des chiffres.
«Des partisans de la révision de la
loi sur l’asile avancent que 75%
des 72.000 personnes relevant de
l’asile ne sont pas des persécutés.
Or, selon les statistiques officielles
de l’Office fédéraldesmigrations à
fin2005, seules 10.000demandes
peuvent être considérées comme in-
fondées, soit 13,97pourcent.» La
spécialiste du secteur «réfu-
giés-requérants» du CSP juge

qu’une réglementation plus
sévère pour les personnes dé-
munies de documents d’iden-
tité ne réglera pas la problé-
matique du renvoi. «Sur
10.000demandes, en2005, 85%
sont le fait de personnes se trou-
vant déjà en Suisse... De plus,
40% de la population mondiale
ne possède pas de documents
d’identité!»

Quant à la nouvelle loi sur
les étrangers, «elle autoriserait
des traitementsdifférenciés enfonc-
tion des origines ou de la qualifi-
cationdesmigrants. C’estdiscrimi-
natoire sans pourautant résoudre
le problème des sans-papier», dé-
nonce Sylvia Locatelli, repré-
sentante du Parti socialiste.
«Les premières victimes seraient les
femmes», prévient la juriste.
/STE

Deux non à l’unisson
NEUCHÂTEL Front commun de 35 organisations pour combattre les lois sur
l’asile et les étrangers. La campagne entre dans le vif du sujet dès demain

Le durcissement des textes de loi relatifs aux demandeurs d’asile et aux étrangers est
discriminatoire, dénonce l’association prônant un double non dans l’urne. PHOTO KEYSTONE

Al’origine de la récolte
de signatures, le co-
mité référendaire con-

tre le durcissement des lois
sur l’asile et les étrangers s’est
mué en association sitôt les
paraphes déposés. «Ce qui
nous permet d’organiserdes mani-
festations comme celle-ci», indi-
que son président. D’autres
vont suivre. Demain, notam-
ment, la Marche mondiale des
femmes organise une soirée à
l’Espace des solidarités, à Neu-
châtel, dès 19h30 (un stand
sera dressé le 2 septembre de-
vant la fontaine de la Justice).
Samedi, à 14h, une fête popu-

laire se tiendra sur la place du
Port. Avec, en point d’orgue,
l’arrivée, vers 18h, d’un boat
people symbolique; à son
bord, non pas des réfugiés
mais une palette d’artistes,
dont Sarclo. Vendredi 1er sep-
tembre, à 20h, un banquet ré-
publicain perpétuera, à laMai-
son du peuple de La Chaux-
de-Fonds, une pratique du dé-
but du XIXe siècle. Le «ban-
quet» contournait l’interdic-
tion des réunions idéologi-
ques. Là, il s’agit de préserver
les valeurs humanistes de li-
berté, d’égalité et de frater-
nité, écrit l’association. /ste

Des naufragés au banquet

R O U T E

Attention
aux enfants

et aux radars

La gendarmerie canto-
nale, en collaboration
avec les polices locales,

mène une campagne radar
depuis lundi et jusqu’à di-
manche, en cette semaine de
rentrée scolaire. Elle rappelle
à cette occasion que la pru-
dence s’impose aux abords
des collèges, où des agents
marquent également une
présence statique. Comme
lors des autres campagnes,
des contrôles de vitesse sont
aussi effectués sur les tron-
çons hors localité, limités
à 80 km/h, qui ont été le
théâtre d’accidents graves.
/comm-réd

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Françoise Kuenzi
Santi Terol

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Satisfaction, mais pru-
dence. Ce double senti-
ment habitait le Conseil

d’Etat neuchâtetelois hier
après-midi, aumoment de pré-
senter à la presse le bulletin de
santé intermédiaire des comp-
tes de la République.

En sa qualité de présidente
de l’exécutif cantonal, Sylvie
Perrinjaquet a donné le ton:
«Nous sommes sur la bonne voie,
mais nous ne sommes pas au bout
de nos peines.» La bonne voie?
Un résultat provisoire encou-
rageant: à mi-parcours 2006
(fin mai pour les charges, fin
juin pour les recettes), le défi-
cit aux comptes est évalué à
5,1 millions de francs. Il y a un
an, il pesait au moins quinze
fois plus lourd (78,7 millions)!
Et le budget, contenu dans le
carcan légal de maîtrise des fi-
nances, affiche un excédentde
charges de 43,6 millions.

Ce mieux tient à plusieurs
facteurs. Le premier – et le
plus important – est une évolu-
tion favorable des recettes fis-
cales. En tout, ce sont 26,7 mil-
lions de plus que prévu qui de-
vraient tomber dans la caisse
de l’Etat de Neuchâtel. La
grosse part (22 millions) est de
nature fiscale. Les personnes
morales (autrement dit les en-
treprises) y contribuent pour
14 millions. Une conséquence
appréciée à sa juste valeur de
la reprise conjoncturelle. «La
relance économique nous donne
un précieux coup demain», se ré-
jouit Sylvie Perrinjaquet.

Ne pas rater le train
Autre source de satisfaction,

une diminution des charges
(–11,8 millions) révélant un
début de maîtrise de la situa-
tion. Cette «gestion rigoureuse»
(dixit Jean Studer, patron des
Finances) s’exprime d’autant
mieux dans le domaine du per-
sonnel (–12,7 millions), de
loin le poste le plus significatif.

Passé ce court moment, les
cinq ministres neuchâtelois
préviennent. Primo, ce n’est
qu’une évaluation, sujette à

changements. Et puis, surtout,
«c’est grâce à un train de mesures
d’unpoidsde97millions quenous
avonspubouclernotrebudget. Sans
elles, nous en étions à un déficit de

140millions!», martèle Jean Stu-
der. Et aucune de ces mesures
(or de la BNS, impôts sur les
fortunes, subventionnements
réduits, gel des salaires, etc.) ne

survivra à 2006. Autrement dit,
pour le budget2007, tout sera à
refaire... Quant aux prévisions
de recettes accrues, elles tien-
nent aussi, pour une part

(8 millions en tout cas) à des
opérations ponctuelles, qui ne
se reproduiront plus ces pro-
chaines années. Enfin, expli-
que-t-il, graphiques à l’appui,
rien n’est plus sujet à variabilité
que les impôts des personnes
morales. «Tournée vers l’exporta-
tion, l’économie neuchâteloise est
très réactive à la marche des affai-
res». Donc, aussi à l’embellie
économique, que Sylvie Perrin-
jaquet présente un peu comme
«l’arbrequi cache la forêt».

Préparer le terrain
«Cela dit, la situation d’au-

jourd’hui prouve que la voie choi-
sie par le Conseil d’Etat est la
bonne», poursuit Jean Studer,
en remerciant tous ceux qui
ont exprimé leur compréhen-
sion «devant nos choix doulou-
reux». Une manière habile de
préparer le terrain: compte
tenu de tout ce qui précède, le
budget 2007 sera aussi fait de
choix. Ils ne pourront pas tous
être indolores... /SDX

Surtout ne pas s’emballer
FINANCES DE L’ÉTAT DE NEUCHÂTEL Selon un résultat intermédiaire, le déficit des comptes

2006 pourrait être contenu à 5,1 millions. Mais le gouvernement reste prudent. Et ferme

Le Conseil d’Etat a multiplié les rencontres hier (ici avec les journalistes) pour inciter chacun à analyser les comptes
intermédiaires avec prudence. PHOTOS LEUENBERGER

C’est pour la neige. Fin
observateur des choses de la
nature, Fernand Cuche a re-
marqué les mouettes sur le
Plateau de Diesse. Signe an-
nonciateur de neige, paraît-il.
Faut-il prévoir un dépasse-
ment de la facture du dénei-
gnement, comme cette an-
née (+0,8 million)? Globale-
ment, la Gestion du territoire
prévoit des charges moins
lourdes de 5,4 millions que
celles inscrites au budget.

Chômage en recul.
Quand le chômage diminue,
le coût du Service de l’emploi
baisse aussi. En tout, le Dé-
partement de l’économie
pourrait coûter 3,8 millions
de moins. Et encore, insiste
Bernard Soguel, on ne verra
qu’en 2007 et 2008 les effets
significatifs des restructura-
tions de services.

«Très satisfait». Tenir
son budget, quand on est à la
tête de la Santé et des Affaires
sociales (372 millions de
charges!), tient presque de la
gageure. A 700.000 fr. près,
Roland Debély devrait y par-
venir. Il est d’autant plus satis-
fait que le Conseil d’Etat est
sur le point de présenter «une
véritable alternative à l’aide so-
ciale pourles moins de 30ans.»

L’école fait son devoir.
Moins de classes, moins d’en-
seignants, des charges maîtri-
sées: l’Education (351millions
de charges) est une bonne
élève. Elle devrait faire 7 mil-
lions de mieux qu’au budget.
Mais le Conseil d’Etat est con-
scient de l’importance de la
formation et de la recherche.
Dès qu’il le pourra, il veillera à
doter ces deux domaines de
moyens accrus. /sdx

La leçon des mouettes

A ceux qui pourraient
«retrouverlegoûtdeladé-
pense», le Conseil

d’Etat oppose d’entrée de jeu
sa fermeté. Et sa volonté.
«Nous irons au boutdenotre pro-
grammedelégislature. Notreobjec-
tifreste encore et toujours d’assai-
nir les finances cantonales sur la
durée», assène Sylvie Perrinja-
quet. Le budget 2007? «Iln’est
pas encore finalisé. Nous avons
encore des choix politiques à faire
jusqu’au début du mois de sep-
tembre.» Des choix politiques?
Sans doute sur les mesures
qui permettront au gouverne-
ment d’être dans la cible. Soit
un déficit ne dépassant pas les
3% des charges, mécanismes
de maîtrise obligent. En 2008,
on donnera encore un tour
de vis: ce sera 2 pour cent.

Jean Studer renchérit: «Il
n’existepasderecettemiraclepour

redresser les finances publiques.
Mais ily aquandmêmesquelques
conditions essentielles: la chance,
la contrainte et la volonté.» La
chance, ici, c’est la reprise
économique. La contrainte
(les mécanismes déjà cités) a
été voulue par le souverain.
Quant à la volonté, c’est celle
qu’affiche le Conseil d’Etat.
«Nous sommes surla voie de l’as-
sainissement, restons-y», insiste
sa présidente: «L’erreurseraitde
croirequenous sommesarrivésau
but. Il y a vingt ans que nous
n’arrivons pas à équilibrernos fi-
nances, même quand les chiffres
des comptes sont meilleurs que
ceux du budget. L’embellie con-
joncturelle ne faisait quemasquer
nos difficultés structurelles récur-
rentes.»

Selon Jean Studer, «la popu-
lationneuchâteloisea ététrop sou-
vent confrontée à des chauds-

froids. C’est mauvais pour la co-
hésion sociale.» Son message se
veut donc clair: ne pas dévier
dans l’effort de réforme. Et si
la relance donne des petits
fruits, ce sont les familles et les
personnes âgées qui doivent
en bénéficier d’abord. /sdx

«Nous ne sommes pas au but»

Le budget 2007 n’est pas
finalisé, insiste Sylvie Per-
rinjaquet.

N A T A T I O N

Le lac est trop
froid: pas de

traversée

Lamétéo estivale fait déci-
dément des siennes.
C’est en raison d’une

température de l’eau trop
basse, «pour des raisons de sécu-
rité», que le Service cantonal
des sports a décidé hier d’an-
nuler la traversée du lac à la
nage, qui aurait dû avoir lieu sa-
medi. Dix-huit élèves auraient
dû couvrir les 5,5 kilomètres sé-
parant Chevroux du Petit-Cor-
taillod.

A la fin juillet, le lac affichait
encore gaillardement 24 de-
grés, rappelle Jean-François Ju-
nod, collaborateur au Service
des sports. Mais depuis lors,
l’eau a été refroidie par la pluie
et brassée par le vent, et elle a
«énormément chuté».

18 au lieu de 21
Le thermomètre plongé hier

par l’Inspection de la naviga-
tion au milieu du lac, à un mè-
tre de profondeur, affichait 18
degrés (la température publiée
dans notre page météo, 19 de-
grés dans notre édition de ce
jour, est prise près du bord, au
port duNid-du-Crô). Et il aurait
fallu une bonne semaine de
temps ensoleillé et peu venteux
pour qu’elle remonte significa-
tivement, affirme l’inspecteur
de la navigation Eric Parrat. Or,
se référant au règlement inter-
national du triathlon, le Service
des sports se refuse à faire nager
les participants, sans combinai-
son, si l’eau n’a pas 21 degrés.

D’ailleurs, lors du dernier
test de sélection effectué mardi
à Colombier, où l’eau avait 19,5
degrés, quatre concurrents
sont ressortis de l’eau avant les
50 minutes exigées, frigorifiés.

Organisée depuis 1988 pour
les écoles et lycées, cette traver-
sée est annulée pour la troi-
sième année consécutive.
«Nous savons quenous sommes tri-
butaires de la météo, mais là ça ne
va plus, déplore Jean-François
Junod. Çademande trop d’organi-
sation pour que ça tombe à l’eau
chaque fois.» Le Service des
sports va donc étudier un chan-
gement de la formule pour
2007. Deux des pistes évo-
quées: avancer cette manifesta-
tion en juillet, juste avant les va-
cances scolaires, ou autoriser le
port d’une combinaison en col-
laborant avec un club pour que
tous les concurrents puissent
en endosser une. /AXB

La traversée n’a plus pu avoir
lieu depuis 2003.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Le commerce de proximité! 
Fontalta Bianco di Sicilia IGT
2005, Sicile, Italie

6.– de rabais

6 x 75 cl 

17.70 
au lieu de 23.70 

Le bon choix!

Argentinos piquants
100% viande de bœuf, Suisse

20% de rabais

10 x 40 g 

4.95 
au lieu de 6.20 Persil Gel

46 lessives
• Color
• Universal

9.– de rabais

2 x 1,725 litre 

13.90 
au lieu de 22.90 

Cornettes de Kerns
pâtes aux 3 œufs

Offre spéciale

2 x 1 kg 

3.75 Visseuse à accus Haydon
avec accus de rechange, 18 volts, y compris chargeur, 
forets et embouts, 2 ans de garantie

Offre spéciale

36.95 
TAR comprise 

Valable du 24 au 30 août 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 34 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Moulin-à-Vent 
2005, Beaujolais AOC, France

Carton de 6

12.– de rabais

70 cl 

5.95 
au lieu de 7.95

En vente également chez

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Escalopes de cou de porc
nature, 4 pièces d’env. 130 g, Suisse

le kg

13.50
144-176880

puRSang

Nouvelle Clio RS, 197 ch, Fr. 29990.–

Consommation de carburant 8,9 l/100 km, émissions de CO2 209 g/km, catégorie de rendement énergétique F.

www.clio-RS.ch

• 2.0 16V moteur atmosphérique
• Diffuseur d’air arrière
• Jantes alu 17”
• Châssis sport
• Freins Brembo à l’avant

• Sièges sport
• Climatisation
• Note maximale, cinq étoiles aux

crash tests Euro NCAP
• Voiture de l’année 2006

Garage ROBERT · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 · Tél. 032 730 40 40

Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel Garage
Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm
032 731 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04 Saint-Aubin Garage de la Béroche
032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA 032 863 34 63

144-175828

196-176362

005-535266
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Devant la trentaine
d’enfants constituant
la chorale renforcée

de Saint-Marc, Antoine We-
ber ondule en dirigeant. La
troupe est dans la dernière li-
gne droite avant de monter
sur la scène de la salle de
gymnastique de Serrières. Le
quartier bougera ce week-
end, notamment par un
grand spectacle réunissant
professionnels et amateurs
autour de textes de l’intégra-
tion des communautés étran-
gères dans un tissu local riche
de beaucoup de nationalités.

A l’enseigne du programme
interculturel Neuchàtoi, Ser-
rières fait plus qu’organiser la
simple fête villageoise dont le
quartier a eu l’habitude pen-
dant de longues années à la fin
du mois d’aoùt. Mais le specta-
cle de ce week-end est monté
un peu à l’envers du bon sens
de tout metteur en scène qui

se respecte. «Nous avons dû
commencerparréunir les gens dis-
poniblesavantd’écrirelefilrouge»,
avoue Olivier Forel, l’un des
responsables artistiques de ces
représentations baptisées «Po-
péra».

Nom bien pompeux en fait
que celui-ci. En réalité, le pu-
blic assistera à une série de pe-
tites histoires «évoquant» le
thème de l’immigration et le
quartier de Serrières en géné-
ral. «Nous ne faisons pas une re-
vue de quartier classique», pré-
vient la metteure en scène Do-
minique Bourquin. La trame
de ce spectacle associe musi-
que, chœurs d’adultes et d’en-
fants, brass band, flamenco,
avec l’apport d’interprètes re-
connus, comme Florence Chi-
tacumbi.

Vacances bien utilisées
«Compte tenu du fait que nous

n’avons rien fait pendant les va-
cances scolaires, jesuis très satisfait
de la prestation des enfants», se
réjouit Antoine Weber. La cho-

rale a en effet laissé dormir ses
partitions pendant six semai-
nes, avant de les retrouver
mardi après-midi pour un
sprint final d’enfer avant la
première. Il faut d’abord ré-
gler l’entrée sur scène, aux
sons de l’accordéon. Se dépla-
cer dans une salle vide en se
l’imaginant comble, cela de-
mande un peu d’exercice.
Une heure après, la répétition
des enfants est terminée. Avant
la prochaine fois...

Le «Popéra» rassemblera
une centaine de Serriérois
dans une démarche artistique
généreuse et gratuite. «Il faut
retrouver la simplicité de faire la
fête sans penser à gagner de l’ar-
gent à tout prix», explique Oli-
vier Forel. «Serrières bouge»
va cultiver ainsi l’amitié pen-
dant trois jours dans le préau
de son collège. /PHC

«Popéra», salle de gymnasti-
que du collège de Serrières,
vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 17h30. Entrée libre

Chanter la communauté
SERRIÈRES Les habitants du quartier monteront sur scène ce week-end pour parler d’intégration au travers

de textes, de chansons et de musique. En très bonne alchimie avec des interprètes et artistes reconnus

Accompagnés par Olivier Forel, les enfants de Saint-Marc ont pu faire leurs premiers pas
de comédiens chanteurs dans la salle de gym serriéroise. PHOTO LEUENBERGER

Le serpent qui s’est enfui
samedi soir dans le
faux-plafond du train

régional reliant Neuchâtel au
Val-de-Travers (notre édition
de lundi) est toujours introu-
vable. «Nous savons qu’il se

trouveà l’intérieurde ce train, car
nous y avons détecté des traces
d’urine», expliquait hier l’offi-
cier de service de la police
cantonale Olivier Bovey.

Depuis dimanche, la rame
complète où se promènerait le

reptile est immobilisée dans le
hangar de Fleurier, à l’inté-
rieur d’un dépôt fermé. «Leser-
pent peut s’être faufilé n’importe
où! Derrière les parois, dans le
plancher, auplafond, etc.», ajoute
Olivier Bovey. Manque de pot,
les faits se sont produits dans
l’un des véhicules régionaux
de type Nina, long d’environ
50 mètres et constitué de trois
éléments communiquants...

Pièges pour capturer l’animal
Lundi matin, un erpétolo-

gue du Vivarium de La
Chaux-de-Fonds, un agent de
police et des membres du
personnel de dépôt des TRN
ont posé des pièges à l’inté-
rieur du wagon, afin de cap-
turer l’animal. «Nous avons
placé des rats dans des bouteilles
en plastique», expliquent les
spécialistes. Une méthode
qui, pour l’instant, ne s’est
pas révélée concluante.

Mais aucun danger pour la
population: le lieutenant Oli-
vier Bovey assure que le squat-
teur du wagon est bel et bien
une couleuvre, variété non ve-

nimeuse. «La propriétaire du
serpent nous l’a confirmé.» En
attendant que le personnel
ferroviaire mette la main sur
le reptile, la rame du train
régional restera immobilisée
à Fleurier. «C’est embêtant, ex-
plique Eric Luthy, chef d’ex-
ploitation aux TRN. Nous as-
surons le service avec d’autres
véhicules. Si la situation devait
se prolonger, nous serions obligés
de nous procurer une rame de
remplacement.»

Prêté par une amie...
Le chef d’exploitation

ajoute que c’est «la première
fois» qu’il doit «gérerun animal
rampant en fuite». Ce qui n’est
pas le cas des spécialistes du
Vivarium de La Chaux-de-
Fonds, qui ne cachent pas
qu’ils ont en «marred’allercher-
cherles serpents de ceux qui ne sa-
vent pas s’en occuper»...

En effet le reptile n’appar-
tient pas à l’habitant de Cou-
vet qui l’a perdu en gare de
Neuchâtel. Mais à une con-
naissance, qui le lui avait
prêté... /VGI

Le serpent serait caché dans l’une des rames de type Nina
reliant Neuchâtel au Val-de-Travers. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le serpent voyageur rampe toujours
NEUCHÂTEL-FLEURIER La couleuvre qui s’est enfuie dans le faux-plafond du
train régional samedi est introuvable. Rame immobilisée pour les recherches Se défendre sans avocat

est risqué. Un jeune
Neuchâtelois l’a appris

à ses dépens hier matin pour
une affaire de violence con-
jugale répétée. L’homme,
comparaissant sans manda-
taire devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry, est res-
sorti du prétoire avec une
peine de huit mois d’empri-
sonnement avec sursis pen-
dant cinq ans. Il devra toute-
fois purger les quatre mois
qu’il a récoltés du Tribunal
de police boudrysan en no-
vembre dernier pour les mê-
mes infractions, tout en ayant
la possibilité d’aménager
l’exécution de cette peine.

Pendant trois ans et demi,
le prévenu et la plaignante ont
vécu en couple un quotidien
de disputes et de réconcilia-
tions. La limite a été franchie.
Coups, tentative de strangula-
tion, injures, jusqu’au mo-
ment où le prévenu a fait si-
gner à son ex-compagne une
reconnaissance de dettes pour
le temps passé sous son toit.
Malgré la réputation de fê-
tarde de la plaignante, le juge

Daniel Jeanneret et ses jurés
n’ont pas eu de doutes. Les lé-
sions corporelles qu’elle a
montrées à la police sont bien
du fait du prévenu.

Preuves et dénégations
L’homme a contesté hier

matin toutes les infractions
qui lui étaient reprochées, à
part une consommation de
drogue «à titre festif». Il a
même prétendu que les vio-
lences que la plaignante a su-
bies étaient le fait d’une tierce
personne. Les rapports médi-
caux et les conclusions des en-
quêteurs ont permis au juge
d’établir que ces explications
ne tenaient pas la route.

Toutefois, le prévenu a pu
stabiliser sa situation. Il a une
nouvelle amie et travaille dans
le restaurant de ses parents.
Ce qui a conduit le tribunal à
lui octroyer le sursis, malgré
un casier judiciaire déjà
chargé de violences. La plai-
gnante a retiré ses plaintes
avant le procès, probablement
dans l’espoir de renouer la re-
lation. Mais la justice a quand
même suivi son cours. /PHC

Des coups sous le même toit
BOUDRY Condamné avec sursis
pour violence conjugale répétée

Serrières est si riche de
nationalités différentes
que la fête de ce week-

end est déjà promise aux
rencontres et aux échanges.
Toutefois, il faudra que les
habitués de la fête villageoise
des années précédentes se
déplacent du vallon jusqu’au
collège, où cette manifesta-
tion a lieu de demain soir à
dimanche en fin d’après-
midi.

Le comité d’organisation,
regroupé en association sous

la présidence d’Olivier Forel,
a tenu à accueillir la popula-
tion dans une atmosphère re-
fusant la fièvre mercantile,
Côté intégration, une rencon-
tre interreligieuse aura lieu le
dimanche matin, avec la parti-
cipation de chrétiens, musul-
mans et bouddhistes.

Le budget de la manifesta-
tion est aussi à géométrie va-
riable, même s’il bénéficie de
l’apport de divers dons et
sponsors. Dont, bien évidem-
ment, le programme intercul-

turel Neuchàtoi. Seule en-
torse à ce principe, le concert
de Florence Chitacumbi,
prévu le 1er septembre, sera
payant...

Outre le «Popéra», le pro-
gramme prévoit deux exposi-
tions, une série de contes, di-
vers concerts et animations,
ainsi que diverses balades
dans le quartier, à pied et à
vélo électrique, avec départs à
heures fixes. /phc

Renseignements:
www.aqs-serrieres.ch

Le quartier, un monde en soi



La nouvelle distribution qui défend votre
pouvoir d’achat !

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 25 AOÛT

LE LANDERON - CERNIER
CORTAILLOD

à économiser
lors de votre passage en caisse !

Vous recevez un bon 
équivalent à 10%* 

de vos achats, à déduire
du montant de vos courses
effectuées du 26 Août au 

9 Septembre 2006.

VOUS N’ÊTES 
PAS ENCORE

PORTEUR DE LA
CARTE CASINO

VOUS ÊTES 
PORTEUR
DE LA
CARTE CASINO

Vous épargnez 10%* 
de vos achats sur 

votre carte de fidélité 
utilisable dès le lendemain

dans tous vos magasins.

10%
VENDREDI 25 AOÛT

*

* excepté sur tabac, alcool fort et spiritueux. 5% GC non valable.

036-354104

144-175722

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

SOLDES
–50%

028-532009

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-509551/DUO

CYBELLE
PPoorrtteeuussee  ddee  LLuummiièèrree
TTééll..  00990011  990011  993311
FFrr..  22..9900  mmiinn..  2244hh//2244
AAiiddee  eett  ssoouuttiieenn  ppoouurr
ttoouutteess  vvooss  qquueessttiioonnss,,
aammoouurr,,  ssaannttéé,,  ttrraavvaaiill,,
sseexxuuaalliittéé..
RReeççooiitt  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss,,
ttééll..  007766  447700  1155  0055..
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HÔTEL SPLENDIDE***
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais)

SUPER OFFRE pour septembre
Dans un hôtel*** familial, accueil chaleureux.
2 nuits en ½ pension: Fr. 180.– par personne
3 nuits en ½ pension: Fr. 250.– par personne
7 nuits en ½ pension: Fr. 560.– par personne
Tél. 027 783 11 45 – Fax 027 783 35 30

hotel-splendide@bluemail.ch www.hotel-splendide.ch
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A vendre
Laurelles dès 1 m, Fr. 12.–.

Cupresocyparis, charmilles,
troènes, buis.

Plantes tapissantes, dès Fr. 1.20.
Tél. 079 408 75 38
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Ouverture
d’un nouveau Sauna-Club

Grand-Rue 21, La Neuveville

Anaconda
Luxurieux et acceuillant

032 751 77 70
www.anaconda-club.ch 028-534280

Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT

NNIITTEERRCC SSEERRVVIICCEESS
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TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

Zone industrielle
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60
Fax +41 (0)32 756 00 69
E-mail:  wittwer@wittwersa.ch
www.wittwersa.ch 028-525388

First 25 lest
relevable,

moteur neuf,
bateau comme

neuf.
Prix: Fr. 21 000.-
Tél. 032 841 23 89

028-534195

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

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

Votre table
sur la terrasse

Réservez-la au 032 723 19 19
Parking gratuit - Place de la Gare 2

Par
V i r g i n i e G i r o u d
e t L é o B y s a e t h

«T ous les week-ends, c’est
le même scénario: des
jeunes pique-niquent

et font la fête au bord du lac. Ils
fracassent des bouteilles, puis re-
partentsansriendébarrasser.»Da-
niel Marti, propriétaire d’un
bateau et locataire d’une place
dans le port de plaisance de
Neuchâtel, est littéralement
choqué par le manque de ci-
visme de certains utilisateurs
de la place du 12-Septembre.

Après Expo.02, la Ville avait
réaménagé cette partie du
bord du lac en y installant des
tables et des bancs, ainsi que
de nouveaux jeux pour les en-
fants. «Les problèmes ont com-
mencé à ce moment-là, explique
Daniel Marti. Après le passage
des fêtards, des détritus tombent
dansl’eauetflottentàlasurface, à
la vue des promeneurs et des tou-

ristes. C’est moche pour l’image de
la ville!»

Le locataire estime en outre
que le Service des ports et la
voirie «ne nettoient pas assez fré-
quemment les lieux. Un bateau de-
vrait passer chaque jour pour ra-
masserlesdétritus. Toutela jetéeest
devenue extrêmement sale, et il n’y
apasdegrossepoubelledirectement
à proximitéde l’espace aménagé.»

Impossible de nettoyer de nuit
Des critiques qui font bon-

dir Jacques Giuntoli, chef du
Service de la voirie: «Nous net-
toyons chaque jour l’ensemble des
rives de Neuchâtel, de Serrières au
Nid-du-Crô. Le week-end, dix em-
ployés travaillent sur les secteurs
du centre-ville, de la gare et des ri-
ves. Nousnepouvons pas faireda-
vantage, faute de moyens hu-
mains. Et nous n’allons pas nous
déplacerà 3 heures dumatin pour
ramasserles détritus des fêtards!»

Jacques Giuntoli estime
qu’avant d’accuser le person-

nel de la voirie, «il faut plutôt
s’en prendreauxgens qui salissent
les places».

Selon lui, les vide-ordures
sont en nombre suffisant aux
alentours du port de plaisance.
«La Ville y a installé des poubelles
de150litres tous les20mètres, que

nousvidonstous les jours.Mêmesi
nousen installionsdavantage, cer-
taines personnes continueraient de
jeterleurs détritus à côté.»

Quant à Gilbert Joliat, le
garde-port de Neuchâtel, il as-
sure qu’il ramasse régulière-
ment les déchets qui flottent à

la surface de l’eau. «Mais je ne
peux pas les enleverchaque jour.»

L’homme gère seul le fonc-
tionnement des quatre ports
de la ville et a, actuellement,
«d’autres soucis en tête». En effet,
il passe une bonne partie de
son temps à enlever les algues

qui prolifèrent de manière ex-
ceptionnelle cette année.

Il ne reste donc plus qu’à es-
pérer que les noctambules sau-
ront trouver, dans la pénom-
bre d’un dédale tortueux, le
long chemin qui conduit aux
poubelles... /VGI

Sales lendemains de fête
NEUCHÂTEL La place de pique-nique à deux pas du port de plaisance de la ville ressemble régulièrement
à un champ de bataille. Propriétaires de bateaux choqués. Voirie et garde-port dépassés par les événements

Voici à quoi ressemblait, dimanche passé, la place de pique-nique à côté du port de plaisance. PHOTOS SP-MARTI

Les détritus encombrent
aussi le port principal
de Neuchâtel et ses

alentours, déplore Jean-Jac-
ques Wenger, directeur de La
Navigation.

Il ne met toutefois pas en
cause le comportement du pu-
blic, mais pointe du doigt la
gestion quotidienne des dé-
chets par la voirie de la Ville.

La voirie passe trop tard et a
de la peine à suivre, selon lui.

«Le pire, c’est le week-end. Sans
doute que ces jours-là, le personnel
manque.» Bref, «c’est vraiment
très mauvais comme gestion de la
propreté», qui plus est dans un
lieu «qui est toutdemêmeunedes
portes d’entrée de la ville.»

L’origine du problème?
«Les poubelles sont trop petites et,
surtout, elles sont ouvertes. Les
gens sonten règlegénéralediscipli-
nés, mais les corneilles sortent
tout. Et le vent fait le reste.»

Les déchets tombent à
l’eau, ce qui s’est vu lors de la
dernière campagne d’arra-
chage des algues. «On a retiré
unmonceaudedétritusautourdu
vieux vapeur.» Les algues ont
eu au moins un effet positif:
empêcher les déchets de tom-
ber au fond.

Le directeur de La Naviga-
tion réclame donc des poubel-
les avec couvercle. Il a aussi
proposé à la voirie de gérer

lui-même les poubelles des
quais.

Une réunion a eu lieu avant
les vacances d’été entre la voi-
rie, l’exploitant de la baraque
à frites et le chef d’exploita-
tion de La Navigation. Le
principe a été admis. La so-
ciété demande juste que la voi-
rie fournisse les sacs-poubel-
les. «Nous commencerons dès que
nous les aurons reçus», précise
Jean-Jacques Wenger. /lby

Des corbeilles et des corneilles

Le bois ne séduit qu’à moitié
BEVAIX Le chauffage à distance de la commune ne sera

étendu qu’à un seul privé. Désistement in extremis

Pour son dernier crédit, le
conseiller communal be-
vaisan François Loeffel

n’a réussi lundi son coup qu’à
moitié. L’extension du chauf-
fage à distance de la commune,
prévue pour deux habitations,
ne se fera finalement qu’avec
un des deux propriétaires con-
cernés.

Du coup, le crédit de 61.000
francs que le Conseil général
était invité à voter a été amputé
pour être fixé à 39.000 francs,
François Loeffel ayant reçu la
nouvelle du désistement de
l’un des propriétaires que quel-
ques heures avant la séance.

En dépit de cette économie,
les socialistes (Françoise Ga-
gnaux) ont tenu à rappeler que
le chauffage à distance de la

commune devait être de préfé-
rence contenu aux bâtiments
publics. Cela par égard à la
santé des forêts bevaisannes!
«Nos ressources en bois sont encore
suffisantes pour envisager une
nouvelle extension», a souligné
Claude Ribaux (Pl-PPN), au
nom de la commission d’urba-
nisme.

François Loeffel quittera ses
fonctions de conseiller commu-
nal à la fin septembre, ne pou-
vant transmettre le témoin à
Nicolas Junod, élu lundi soir
sans difficultés. Après plus de
15 ans de mandat et de dé-
vouement, le conseiller com-
munal sortant met ainsi un
terme à sa carrière publique,
avec le sentiment d’avoir fait
son temps.

Le Conseil général a aussi
octroyé 33.000 francs pour
l’achat d’un conteneur pour
produits toxiques et le gou-
dronnage devant les deux han-
gars des services forestiers com-
munaux. Il a aussi classé la mo-
tion de la commission d’urba-
nisme demandant au Conseil
communal d’éviter la vente de
places de parc séparément de
l’habitation.

L’exécutif a avoué son im-
puissance à influencer ces
transactions qui restent très
marginales. «Restons tout de
même vigilants, a lancé Daniel
Chevalier (rad). Trop de gens
transforment leurs garages en local
annexe, tout en parquant leur vé-
hicule sur la voie publique.»
/PHC

PUBLICITÉ

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

Les détritus tombent dans l’eau et flottent à la surface.

EN BREFZ
VAUMARCUS � Ouverture et
partage au Camp. Les rencon-
tres de Vaumarcus et les
Unions chrétiennes romandes
organisent dès samedi et
jusqu’au jeudi 31 août un camp
pour adultes dans leurs installa-
tions situées au-dessus du vil-
lage. L’occasion de se ressour-
cer avec un programme de
conférences, de loisirs et de dé-
tente. Dimanche à 14h30, le
journaliste Jean-Philippe Rapp
sera l’invité du camp pour évo-
quer le rôle de la télévision
dans la société. Informations et
inscriptions au tél. 032 724 02
38 et 021 625 41 54. /comm

NEUCHÂTEL � Rock sur l’eau.
Demain soir, l’animation de la
course 108 de La Navigation a
été confiée à l’association
chaux-de-fonnière Burning
Sound. Les amateurs de rock
pourront embarquer à 19h50
sur le «Ville de Neuchâtel»

pour l’habituel périple au sud
du lac. Le retour au port est
prévu à 22h30. La fête se pour-
suivra toutefois à quai jusqu’à
2h du matin (une modique en-
trée sera perçue). Deux grou-
pes régionaux (The Come n’d
Go et Husky) promettent un
rock accessible à tous. /comm-
réd

LA NEUVEVILLE � Mon Repos
au cœur de son centenaire.
Cette année, l’institution pour
malades chroniques Mon Re-
pos, à La Neuveville, fête ses
100 ans. Ainsi, à l’instar des au-
tres manifestations qui auront
jalonné 2006, la kermesse qui
débutera samedi, dès 10 heu-
res, sera haute en couleur.
Chacun est invité à venir parta-
ger un repas, à participer au lâ-
cher de ballons ou à assister
aux péripéties du clown Isi-
dore et de son complice.
/comm-flv
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Par
Y a n n H u l m a n n

«I l n’existe que peu d’en-
droits comme ici. Un vé-
ritable paysage de carte

postale.» Maria Economidis et
Peter Danielsson sont arrivés
il y a quatorze ans dans le can-
ton de Neuchâtel. Et ils ne
sont pas prêts à quitter la ré-
gion qu’ils ont fait leur.

Le couple suédois, qui vit à
Marin-Epagnier, est établi en
Suisse depuis 1992. Cette an-
née-là, lorsque leur em-
ployeur décide d’installer à
Neuchâtel son centre euro-
péen, les deux jeunes Suédois
n’hésitent pas, ou presque,
pour tenter l’aventure helvéti-
que.

Un déclic
Un choix qu’ils ne regret-

tent pas aujourd’hui. «A mon
arrivée, lors de mon premier
voyage en train deGenève àNeu-
châtel, j’ai découvert une région
exceptionnelle, une vue mer-
veilleuse, des vignes magnifiques,
le lac... un paysage idyllique», ra-
conte Peter Danielsson.

En provenance de Göte-
borg, le couple s’est d’abord
installé à Neuchâtel. Puis il a
quitté la ville pour Cortaillod
et finalement Marin-Epagnier
où les deux Suédois ont établi
leur «chez eux». «La construc-
tion de la maison a fonctionné

pour moi comme un déclic. Pen-
dant cette période, j’ai pu perfec-
tionnermon français etainsi faci-
litermes contacts avec les non-an-
glophones, explique Peter Da-
nielsson. Au départ nous avions
des amis de langueanglaise, mais
aujourd’hui nos connaissances
sont des personnes d’origines très
variées, à l’image de notre quar-
tier. C’est fantastique!»

Neuchâtel est
une région magnifique
Même s’ils apprécient énor-

mément la Suisse, le couple
nordique reconnaît établir
très souvent des comparaisons
avec son pays d’origine. «En
Suède, les gens sont pressés, stres-
sés... dans une famille, les deux
parents travaillent souvent à l’ex-
térieur... c’est un standard en
Suède, note Maria Economidis.
Au contraire, en Suisse, j’ai ren-

contré des gens moins stressés. De
nombreusesmères heureuses de tra-
vailler à la maison, de s’occuper
de leurménage, de leurs enfants»,
ajoute-t-elle.

Le couple suédois apprécie
la mixité qui existe en Suisse,
et notamment entre les diver-
ses nationalités européennes
qui coexistent. «Je suis très con-
tente pour nos enfants. Ils enten-
dent de nombreuses langues diffé-
rentes, rencontrent des gens d’ori-
gines très variées. C’est une vraie
chance», raconte Maria Econo-
midis.

Et s’il fallait repartir? «Notre
butétaitetest toujoursderesterici,
avouent-ils sans hésitation. Si
nous étions allés à Zurich, on ne
serait sûrement pas restés en
Suisse. Mais Neuchâtel est une ré-
gion magnifique. On s’y sent
bien.»

N’y aurait-il vraiment rien à

changer dans la région? «Pas
vraiment... enfin... peut-être juste
une petite chose... les horaires des
magasins. Il faudrait qu’ils puis-
sent fermer plus tard le soir», re-
connaît Maria Economidis.
«Et un regret encore. Les fermetu-
res de petits commerces: la boulan-

gerie, la petite épicerie de quar-
tier... C’est dommage. Il ne fau-
drait pas les laisser disparaître et
voir mourir les petits centres»,
ajoute Peter Danielsson.

Et de conclure ensemble:
«Nous nous sentons chez nous
ici!» /YHU

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

Lole dans la
zone piétonne

La Neuveville accueille
demain la Neuchâte-
loise Lole à l’occasion

de la soirée de clôture de la
20e et très riche édition des
animations de la zone pié-
tonne. La chanteuse neuchâte-
loise de 23 ans, qui s’est fait un
nom en quelques mois en
Suisse romande, se produit ac-
compagnée par Simon Gerber
à la basse.

Sa voix est à la fois chaude,
sensuelle et envoûtante et son
style oscille entre le pop, le
folk, saupoudré de quelques
touches de jazz. /comm-ath

Demain, 20h30, place de la
Liberté (cave de Berne en cas
de pluie)

Il y a ceux qui repartent
dare-dare à la première
occasion, et ceux qui sont
toujours là après sept,
dix, vingt ans... et heu-
reux de l’être. Expatriés
italiens, français ou amé-
ricains, arrivés générale-
ment au hasard d’un
transfert professionnel,
ils se sont bien intégrés.
Quel est leur regard sur la
région? Quels sont leurs
coups de cœur, leurs bé-
mols? Nous sommes allés
à leur rencontre dans le
cadre de notre série d’été.

Un coup de cœur? «Lelac.
C’est une vraie chance, on adore
faire du bateau. Mais on a dû
passernotrepermis pourlepiloter.
En Suède, nous n’en avions pas
besoin.»

Un coup de gueule? «La
fermeture des commerces le lundi
matin. Il faut s’y habituer. On se
retrouve parfois devant une porte
close. Et de jurer que c’est la der-

nière fois... en vain!»
Un lieu particulier?

«Pierre-à-Bot et ses fondues. Le
cadre estmagnifique.»

Ce qui vous manque le
plus ici par rapport à votre
pays d’origine? «Deux gran-
des fêtes. Le solstice et la fête de la
findel’école. Unefantastiquema-
nifestation avec parents, enfants,
jeunes etmoins jeunes.» /yhu

Neuchâtel en questions

A Neuchâtel pour y rester
EXPATRIÉS Maria Economidis et Peter Danielsson sont arrivés en Suisse il y a quatorze ans

pour le travail. Aujourd’hui, le couple suédois et ses enfants se sentent chez eux dans la région

Maria Economidis et Peter Danielsson accompagnés d’un de leur enfant, Leon, dans leur maison de Marin-Epagnier.
PHOTO GALLEY

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour un
accident voiture-enfant, avec
aide aux ambulanciers pour la
prise en charge, rue de Foin-
reuse, à Marin, hier à 16h35.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à dix reprises, pour: une
urgence médicale, Rouges-Ter-
res, à Hauterive, mardi à
19h45; un malaise, rue Léo-
Châtelain, à Fenin, mardi à
21h25; un malaise, rue des Car-
rels, à Neuchâtel, mardi à
22h40; un malaise, chemin des
Grillons, à Villiers, hier à 0h05;
un malaise, avec intervention
du Smur, rue de la Chapelle, à
Corcelles, hier à 6h50; une
chute sur rue, Voie-Romaine, à
Corcelles-Cormondrèche, hier
à 7h35; un accident de travail,
rue des Perveuils, à Marin, hier
à 7h50; une urgence médicale,
chemin des Tires, à Peseux,
hier à 9h30; une chute, rue de
la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à
12h35; un accident voiture-en-
fant, avec intervention du
Smur, rue de Foinreuse, à Ma-
rin, hier à 16h35. /comm-réd

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
� Conférence 20h, temple du
Bas, «Traces d’ici et de là».
Regards sur la civilisation et
la culture arabes, par Rami
Dia-Eddine, du centre culturel
Aafaq.

D E M A I N
� Collégiale 18h30, concert
d’orgue par Jung Won Kwon,
Corée.
� Café scientifique 18h, café
des Amis, «L’air, vecteur de
particules biologiques», dans
le cadre du 8e congrès inter-
national d’aérobiologie.
� Spectacle théâtral 21h,
Serrières, en plein air, «Ser-
rières Bouge!»

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
� Boudry 20h, Espace cultu-
rel La Passade, Boud’rires.
� Le Landeron 20h, cour du
Château, jazz estival.

D E M A I N
� Boudry 20h, Espace cultu-
rel La Passade, Boud’rires.
� Bevaix dès 18h, fête de la
mi-août.
� Bôle dès 18h30, Bôle en
fête.

«O n ne peut pas vivre
avec plus de deux
millions de pertes

par an!», s’exclame Laurent
Lavanchy. Le conseiller com-
munal responsable des Finan-
ces réagissait hier au dépôt du
référendum contre la hausse
fiscale prévue à Marin-Epa-
gnier.

Actuellement, le coefficient
de Marin-Epagnier est le plus
bas du canton. Mais la com-
mune a mal à ses finances. Le
déficit cumulé des quatre der-
niers exercices approche les
sept millions de francs. Pour
tenter d’y remédier, le Conseil
général a accepté, le 22 juin
dernier, à l’unanimité, la
hausse du coefficient fiscal
communal proposée par le

Conseil communal et la com-
mission financière. La hausse
devrait s’échelonner sur les an-
nées 2007 et 2008. Le coeffi-
cient passerait de 47% à 55%
du barème de référence au
1er janvier 2007. Puis, de 55%
à 59% au 1er janvier 2008.

Initiateur solitaire
La hausse fiscale sera finale-

ment soumise au peuple. Un
référendum contre l’augmen-
tation du coefficient fiscal
vient d’aboutir. Le texte a ré-
colté les 300 signatures requi-
ses, correspondant au 10% des
électeurs de la commune.

Selon Laurent Lavanchy, le
référendum est l’œuvre d’un
seul individu qui a agi sans le
soutien d’un comité référen-

daire. «On ne connaît pas les mo-
tivationsdu référendaire. Ilditque
c’est au peuple et pas aux élus de
décider, relate le conseiller com-
munal libéral. C’est une démar-
che singulière. Mais ça fait partie
des aléas de la vie politique»,
poursuit le responsable des Fi-
nances.

«On espère que 
nos concitoyens 

seront responsables 
aux urnes.» 

Laurent Lavanchy 

Qu’adviendrait-il en cas de
oui au référendum contre la
hausse fiscale? «C’est une mau-
vaise éventualité. On espère que

nos concitoyens seront responsables
aux urnes. Sinon, il faudra appli-
quer des mesures urgentes au bud-
get 2008, prévient l’élu libéral.
On devra geler les investissements
en cas de refus. Et stopper les sub-
ventions aux sociétés locales. Il y
aurait des diminutions un peu
partout. Aussi au niveau des sa-
laires des employés communaux»,
prévoit Laurent Lavanchy.

S’agissant des comptes com-
munaux, un bilan intermé-
diaire au 30 juin 2006 fait état
de «dépenses globalement bien
maîtrisées, de recettes sur les per-
sonnes physiques correspondant
auxprévisions, etde recettes surles
personnesmorales légèrement en re-
trait.»

Le Parti socialiste de Marin-
Epagnier a réagi hier, notant

qu’une remise en question de
la hausse fiscale «remettrait en
question de nombreuses et fonda-
mentales prestations que la com-
munesertactuellementdans lesdo-
maines culturels, sportifs, sociaux
et du personnel administratif.» Il
fera campagne contre le réfé-
rendum et pour la hausse du
coefficient fiscal.

La votation populaire sur le
référendum aura lieu vraisem-
blablement le 29 octobre pro-
chain. «Plus tôt, cen’estguèrepos-
sible!Plus tard, ily auraitcollision
avec la votation fédérale, expli-
que l’élu de Marin-Epagnier. Il
y adesrisquesmaisonabonespoir
de faire entendre raison», con-
clut-il. Les Marinois auront le
dernier mot sur cet épineux
sujet. /BWE

Les Marinois auront le dernier mot
MARIN-ÉPAGNIER La hausse du coefficient fiscal – actuellement le plus bas du canton –

prévue par le Conseil communal sera soumise à votation populaire. Un référendum a abouti
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Patinoire couverte de Fleurier
A 5 minutes de la gare RVT - Parking à proximité

Ouverture des stands: Ouverture des restaurants:

Vendredi 25 août: de 19 h à 22 h
Samedis: de 14 h à 22 h
Dimanche 27 août: de 14 h à 21 h
Lundi à jeudi: de 19 h à 22 h
Vendredi 1er septembre: de 18 h à 22 h
Dimanche 3 septembre: de 14 h à 18 h

23e COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
du 25 août au 3 septembre 2006

.

ENTRÉE GRATUITE 

Vendredi 25 août: dès 18 h
Samedis: dès 13 h 30
Dimanche 27 août: dès 11 h 
Lundi à jeudi: dès 18 h 30
Vendredi 1er septembre: dès 17 h 30
Dimanche 3 septembre: de 11 h à 18 h

Hôte d’honneur:

LE DOUBS (France)

Réserve naturelle

d’idées neuves

Plus de 90 stands3 restaurantsParc animalier

PUBLICITÉ

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

L’exécutif veut
dézoner au

Champ-Poirier

Outre une demande
d’autorisation d’em-
prunter 2,9 millions

de francs (notre édition du
16 août), une deuxième pro-
position du Conseil commu-
nal figure à l’ordre du jour de
la séance de ce soir du Conseil
général des Geneveys-sur-Cof-
frane: l’exécutif veut pouvoir
dézoner une parcelle du
Champ-Poirier, actuellement
en zone agricole, pour per-
mettre la création d’une zone
d’activités économiques 2, au-
trement dit d’une zone indus-
trielle.

Cette opération permettrait
de répondre aux souhaits de
l’entreprise Patric SA. Mais elle
ne se ferait pas à son seul béné-
fice: dans son rapport, le Con-
seil communal indique qu’il
destine la nouvelle zone «priori-
tairement aux sociétés locales». En
revanche, il n’a pas l’intention
de «démarcherde grandes entrepri-
ses» et de concurrencer ainsi
«ses voisins duHaut et du Bas».

Selon l’exécutif, les services
de l’Etat concernés «ont tous
donné leuraccord de principe». Le
Département de la gestion du
territoire met toutefois comme
condition la réintégration en
zone agricole de la zone d’utili-
sation différée sise derrière les
Rinches.

Pour le Conseil communal,
le dézonage proposé s’inscrit
dans la droite ligne «de l’œuvre
initiée par ses prédécesseurs», qui
vise notamment à «maintenir les
entreprises existantes» et à «favori-
ser leur extension dans les zones
d’activités etmixtes». /jmp

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

Douane des
Verrières: l‘ARVT
monte au front

L’Association région
Va l - d e - T r a v e r s
(ARVT) s’est lancé

dans la bataille des douanes.
Après le coup de gueule
d’une poignée de commer-
çants du Vallon (notre édition
du 3 mai), et l’intervention
des députés du district auprès
du Conseil d’Etat, l’associa-
tion a fait savoir qu’elle avait
écrit à la direction d’arrondis-
sement à Genève pour s’in-
quiéter du sort réservé au bu-
reau de douane marchandises
des Verrières. La Confédéra-
tion avait en effet annoncé il y
a quelques mois une baisse
des effectifs au poste du vil-
lage-frontière, entraînant une
restriction drastique des mar-
chandises dédouanables (no-
tre édition du 1er mai).

«Nous sommes inquiets pour les
entreprises régionales, explique
Christian Zülli, président de
l’ARVT. Ce d’autant plus que no-
trecanton estparmi ceuxqui expor-
tent le plus.» Dans sa réponse
écrite, Jérôme Coquoz, direc-
teur du 3e arrondissement des
douanes, s’est voulu rassurant:
«(...) des solutions personnalisées
ont été proposées. (...) L’adminis-
trationdesdouanesproposedespro-
cédures au titre d’expéditeurs et de
destinataires agréés qui permettent
à ceux-ci d’effectuer les formalités
douanières depuis leur domicile.»
Et de conclure: «J’invite les entre-
prises concernées à contacterdirecte-
mentmes services, lesquels sont dis-
posés à évoquer ces types de procé-
dures avec tous les partenaires ac-
tuels et à venir ayant élu domicile
auVal-de-Travers.»

Manque de communication
Problème résolu?, s’inter-

roge Christian Zülli. «Pas du
tout, s’étrangle Thierry Guiz-
zardi, patron de ZZ Racing à
Saint-Sulpice, qui a pris la tête
de la fronde des commer-
çants. Ils essayent de nous endor-
mir. Nous n’avons reçu aucune
information, comme d’habitude.
Nous ne savons même pas quand
les changements vont intervenir
exactement.»

«Nous allons envoyerune lettre
au Conseil d’Etat, à la Chambre
de commerce et aux entreprises
concernées début septembre, pré-
cise Jean-Marc Donzallaz, chef
de la section exploitation à la
direction d’arrondissement.
Les changements interviendront
au premier semestre 2007, mais
nous n’aurons pas des solutions
pour tout le monde. Certaines
PME devront peut-être se tourner
vers des transitaires.» A suivre.
/FAE

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

La onzième édition de
Fête la terre s’est ou-
verte hier soir à Evolo-

gia, ex-Site de Cernier. Placée
cette année sous le thème de
l’agriculture, elle propose
aux visiteurs, jusqu’à diman-
che soir, de multiples occa-
sions d’admirer le savoir-faire
de la nature et de ceux qui la
travaillent.

Expositions. Plusieurs ex-
positions visibles depuis le dé-
but de l’été à Evologia vivent
leurs derniers jours. C’est le cas
de «Schweizer Product», «47
haïkus et 1170 mètres», des
«Marcheurs sans tête» et
d’«Ensôs...», toutes inscrites
dans la série des «Mises en ser-
res». Visible au sud-ouest des
serres de la Ville de Neuchâtel,
«L’estivage de ProEvologia»,
avec ses cochons laineux et ses
émeus, se terminera égale-
ment dimanche,

En revanche, «Acid /Green-
house» prendra fin le 3 sep-
tembre. Quant aux Jardins ex-
traordinaires, ils continueront
de s’épanouir jusqu’au 18 sep-
tembre, de 9 heures à la nuit et

toujours sur le thème «Lati-
tude agricole».

Jeux. Ils seront agrolympi-
ques, bien sûr, et s’adresseront
à trois types de participants: les
professionnels (par équipes)
samedi de 9h30 à 17 heures; le
public samedi de 17h à 20 heu-
res et dimanche de 10h à 17
heures; les personnalités neu-
châteloises dimanche de 10h à
12 heures.

Débat. Aujourd’hui de

14h30 à 17h30, Romaine Jean,
journaliste à la TSR, animera
un forum sur le thème «Agri-
culture: quel avenir?». Avec,
notamment Luzius Wasescha,
ambassadeur suisse auprès de
l’Organisation mondiale du
commerce (notre édition
d’hier).

Marchés. Ils se tiendront
samedi de 9h à 18 heures et
dimanche de 9h à 17 heures,
et seront au nombre de qua-

tre: le Village bio, au sud de
la ferme; le Marché du ter-
roir, au sud de l’Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature; le Bourg des ar-
tisans, à l’ouest et à l’inté-
rieur des serres de la Ville de
Neuchâtel; le Jardin des éner-
gies renouvelables, à l’ouest
des serres de la Ville de Neu-
châtel.

Culture. Outre les concerts
des Jardins musicaux (notre
édition de lundi), le volet cul-
turel de Fête la terre com-
prend d’abord un spectacle
pour tout public, «Le fabu-
leux voyage d’Ulysse», joué
par Cirqu’alors demain à
20h30, ainsi que samedi à 15
heures et 20h30. Pour sa part,
l’atelier de marionnettes La
Turlutaine jouera un specta-
cle pour enfants, «S. eau. S»,
samedi à 17 heures et diman-
che à 14 heures, dans la
grande salle.

Animations musicales.
Chaque jour, ou soir, aura sa
tonalité: disco demain dès 22
heures avec DJ Damien, dan-
sante samedi dès 22 heures
avec Les Gaulois, jazz diman-
che dès 11 heures, avec le
Happy Jazz Band. /JMP

Agriculture en vedette
CERNIER Pour la onzième fois, Fête la terre prend possession du site
d’Evologia. Au menu, expositions, marchés, spectacles, débat et jeux

Les Jardins extraordinaires continueront de s’épanouir jusqu’au 18 septembre. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
SAINT-SULPICE � Nuit des
chauves-souris. Le village de
Saint-Sulpice accueillera de-
main soir la 10e Nuit euro-
péenne des chauves-souris. Le
public est attendu à l’entrée
des Roues de l’Areuse dès
19h45. La soirée débutera par
une conférence de présenta-
tion des petits animaux, à 20h
et 21 heures. Puis dans la loca-
lité, différents postes atten-
dront les chasseurs en herbe:
visite des combles de l’église,
observation au phare, écoute
au détecteur à ultrasons et
captures au-dessus de l’Areuse.
Une petite restauration et des
représentations théâtrales se-
ront organisées à l’école. Pré-
voir une lampe de poche, des
vêtements chauds et des chaus-
sures confortables. Gratuit,
sans inscription. /fae

Pour l’amélioration pé-
riodique de ses structu-
res, l’agriculture neu-

châteloise aurait besoin que
l’Etat dépense 11,5 millions
de francs. Sans le sou l’an
dernier, le gouvernement
cantonal avait bloqué cette
dépense. Aujourd’hui, l’amé-
lioration de la situation finan-
cière de l’Etat (lire en page
3) permet de la débloquer
«dans son principe», a annoncé
hier soir le chef du Départe-
ment de l’économie Bernard
Soguel lors de l’inauguration
officielle de Fête la terre 2006.

Auxmusiciens, Bernard So-
guel a promis de donner le
maximum d’atouts à la de-
mande d’accréditation du
Conservatoire neuchâtelois
comme école professionnelle.
Mais il n’y arrivera pas sans la
participation des autres col-
lectivités publiques et des pro-
fessionnels, a averti le con-
seiller d’Etat, qui s’est ex-
primé après le directeur
d’Evologia Renaud Tripet, le
président de la manifestation
Patrick Vaudroz et le patron
des Jardins musicaux Valentin
Reymond. /jmp

Déblocage de principe



Immobilier
à vendre
AU LANDERON, appartement 4 pièces,
balcon, place de parc dans garage collec-
tif. Fr. 410 000.-. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi. Vitrines et
bureau : Château 9 à Colombier. 028-534155

LA CHAUX-DE-FONDS sur plans duplex
140 m2, jardin. Fonds propres: 20%. Fr. 1120.-
/mois. Renseignements: tél. 032 926 26 30 ou
078 739 23 00. 132-185837

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 et de l’hôpital.
Tél. 076 448 40 46. 028-534404

LE LOCLE, 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.

028-534406

CORNAUX, magnifique appartement
51/2 pièces, finitions à choix. Tél.0794474645.

028-534402

CRESSIER, maison contiguë. 41/2 pièces, 3
chambres, 2 salles d’eau, grand salon -
salle à manger avec cheminée, jardin ter-
rasse de plain-pied, grand garage. Objet de
qualité avec cachet particulier. Construc-
tion 1991. Environnement très calme. Prix:
Fr. 510 000.-. Contact: tél. 032 757 37 18.

028-533536

LE LOCLE, maison familiale 4 pièces, situé
à l’est de la ville, terrain 800 m2, belle situa-
tion, quartier tranquille. Tél. 032 931 62 17,
jusqu’à 17h. 132-186350

NEUCHÂTEL, immeuble locatif (en bon
état) de 23 appartements, garages, places
de parc, une surface commerciale, prix
demandé Fr. 3 400 000.-, www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-186088

Immobilier
à louer
A MONTMOLLIN, appartement duplex de
51/2 pièces, 2ème étage, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, cheminée de salon, cave, balcon. Libre
dès le 01.10.2006. Loyer: Fr. 1690.- charges
comprises. Tél. 032 731 38 89, entre 12-13h et
18-21h. 028-534346

APPARTEMENT 4 PIÈCES, République 1 à
Cernier. Cuisine non agencée, chambres, bal-
con, salle de bain/WC. Libre: 1er septembre
2006. Loyer : Fr. 990.- charges comprises.
Visites et renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-534184

APPARTEMENT 2 PIÈCES À PESEUX,
Pralaz 23, cuisine agencée, séjour, 1
chambre, salle de bains-WC, balcon, cave,
galetas. Libre: 1er octobre 2006. Loyer:
Fr. 910.- charges comprises.  Visites et ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 028-534178

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES à Serrières,
Guillaume-Farel 16, coin cuisine, hall, 2
chambres, salle de bains-WC. Libre de suite.
Loyer: Fr. 900.- charges comprises. Visites et
Renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-534177

BOUDRY CENTRE, appartement 2 pièces
de 52 m2, jouissance d’un jardin au bord de
l’Areuse. Fr. 990.- y compris charges.
Tél. 032 841 70 00. 028-534460

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de
130 m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau. Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-534427

BÔLE, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 800.- avec charges, garage si
désiré. Tél. 032 731 24 42. 028-534345

CHÉZARD, appartement de 4 pièces, 1er

étage, lumineux, grande cuisine agencée,
lave-vaisselle, grand salon 50 m2, cave, jar-
din potager, place de parc couverte. Libre
le 01.11.2006. Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 853 30 40. 028-534302

CHÉZARD, 3 PIÈCES neuf, agencé, lave
linge, salle de bains, place de parc, cave,
galetas, jardin commun. Fr. 1400.- charges
comprises. Libre dès le 01.10.2006.
Tél. 032 853 4533 (heures repas). 028-533679

CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 41/2 pièces,
garage + conciergerie. Tél. 079 672 21 91.

028-533722

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

COLOMBIER à louer, 3e étage, 41/2 pièces,
105 m2, balcon 23 m2, cuisine agencée/coin à
manger, 2 salles de bains, vue, proche com-
modités, libre 1.10.06, parking. Fr. 1940.-
charges comprises. Tél. 079 329 23 75.

COLOMBIER, ch. des Epinettes 2, appar-
tement de 3 pièces, pour date à convenir.
Loyer Fr. 850.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-534431

COLOMBIER, 4 pièces en duplex, séjour
avec cuisine agencée, salle de bains/wc,
libre pour le 1er octobre 2006. Fr. 1 520.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-534436

CORCELLES, beau 31/2 pièces, avenue
Soguel 13a, 1er étage, cuisine agencée habi-
table, grandes pièces, 2 balcons, 1 grande ter-
rasse, vue sur le lac, cave, galetas, chambre
haute, proche des transports en commun et
des commodités journalières. Fr. 1007.-
charges comprises, libre en novembre 2006.
Visites vendredi 25.08.2006 de 17h00 à 18h30
ou tél. 079 278 55 20. 028-534347

CORMONDRÈCHE, rue des Préels 1, pour
date à convenir, appartement de 41/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon. Loyer Fr. 1 450.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-534435

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

FAUBOURG DU LAC, 51/2 pièces, balcon,
cuisine agencée, Fr. 2300.- charges com-
prises. Tél. 079 327 56 65 028-533696

FONTAINES, appartement de 3 pièces +
cave, galetas. Libre dès le 01.10.2006. Loyer
mensuel Fr. 780.- + Fr. 170.- charges et
Fr. 30.- pour une place de parc.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-534387

FONTAINES, appartement de 2 pièces +
cave, galetas. Libre dès le 01.10.2006. Loyer
mensuel Fr. 458.- + Fr. 140.- charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-534388

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

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-532533

HAUTERIVE, beau studio meublé, indé-
pendant. Pour 1 personne. Libre de suite.
Tél. 032 753 25 35. 028-534415

HAUTERIVE, de suite ou à convenir, 3 pièces
avec garage, cuisine moderne, lumineux, 3
chambres, bains/WC. Fr. 1380.- charges
incluses + garage. Tél. 079 818 34 46.028-533542

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir, 3 pièces, garage, jardin d’agré-
ment. Situé à la campagne, à proximité de
la ville (côté nord-est). Fr. 800.- charges
comprises Tél. 032 968 54 84. 132-186236

LA CHAUX-DE-FONDS, beau local com-
mercial de 120 m2 avec bureau contigu.
Location Fr. 900.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 32 17 / 078 652 11 51. 132-186327

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, 5e étage, ascenseur, tout de suite.
Tél. 032 913 67 72. 132-186326

LA CHAUX-DE-FONDS: plusieurs stu-
dios à louer, tous équipés d’une cuisine
agencée. Loyer spécial rentrée scolaire,
Fr. 290.- + charges. Transports publics au
pied de l’immeuble. Possibilité de meubler.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-186295

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou Tél. 032 920 31 55.

132-185687

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

LE LOCLE, près du centre ville, 2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, Fr. 560.- + charges et
31/2 pièces Fr. 690.- + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-185739

LE LOCLE, Chemin des Reçues 20,
51/2 pièces avec dépendances, entièrement
rénové, cuisine agencée, parquet, 2 salles
de bains, cachet, terrasse privée et balcon.
Fr. 1390.- + charges. Tél. 079 240 66 51. 

LITTORAL : 2 (vue) à 41/2 pièces (proximité
magasins), rénové, calme, ensoleillé.
Ecrire + références à C.P 86, 2035 Corcelles.

LOCLE, idéal pour étudiants, studios, cui-
sine agencée, loyer Fr. 400.- y.c. électricité
et téléréseau, Tél. 032 913 45 75. 028-533152

LOCAL 3 PIÈCES + entrée, 1er étage
ascenceur, centre NE proche par-
kingTél. 078 862 54 69. 028-533381

LOCAUX COMMERCIAUX ET ARTISA-
NAUX, à Cortaillod, 103 m2 et 127 m2 avec
place de parc à disposition, libre de suite,
Tél. 032 843.36.60 heure de bureau. 028-532868

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.

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite, 3 pièces
au 1er étage (ascenseur), cuisine agencée,
salle de bains/WC. Loyer Fr. 900.- + Fr. 220.-
de charges. Tél. 032 731 51 09. 028-534409

NEUCHÂTEL, 4 pièces, cuisine, salle de
bains, vue sur le lac. Fr. 1120.- charges
comprises. Tél. 032 724 16 84. 028-534290

NEUCHÂTEL zone piétonne local pour bar
ou snack. Pas de reprise de commerce
Tél. 032 723 14 08 Tél. 078 631 85 46.

NEUCHÂTEL, Rue de l’Orée 116, pour le
1er octobre 2006, appartement de 3 pièces
au 1er étage, cuisine agencée, cheminée de
salon. Loyer Fr. 1250.- + Fr. 160.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-534411

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 727 27 27, heures bureau. 028-533666

PESEUX, Uttins 11, appartement de 2
pièces, pour date à convenir. Loyer Fr. 790.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 028-534429

PESEUX, 3 pièces duplex, cuisine
agencée, poutres apparentes, 2 chambres
mansardées, cour avec cheminée. Dès
01.10.06. Fr. 1390.- charges comprises.
Tél. 079 636 55 23. 028-534348

PLACE DE PARC dans garage collectif,
av. Edouard-Dubois 6, Neuchâtel. Prix:
Fr. 130.-. Tél. 032 730 46 12. 028-534011

PRÊLES, 41/2 pièces, spacieux avec cachet,
cuisine agencée. Fr. 1200.- + charges. Libre
dès le 01.09.2006. Tél. 032 751 25 51 -
tél. 078 807 86 46. 028-534291

SAINT-AUBIN, 2 pièces, cuisine agencée
habitable. Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-534424

SAINT-BLAISE, Vigner 10, appartement
de 31/2 pièces, libre de suite. Loyer
Fr. 1 060.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-534434

SPACIEUX APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
à Boudry, Philippe-Suchard 30, séjour, 4
chambres, salle de bains/WC, WC séparés, cui-
sine agencée, cave, balcons. Loyer: Fr. 1600.-
charges comprises et place de parc. Libre de
suite. Visites et Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-534175

ST-AUBIN-SAUGES, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, vue sur le lac, bal-
con. Loyer Fr. 875.- charges comprises.
Libre fin octobre. Tél. 079 643 03 13.

028-534256

ST-AUBIN, Charrières 20, 4 pièces, cuisine
agencée + balcon et vue magnifique. Libre
dès le 01.10.06. Fr. 1130.- + Fr. 260.- +
garage Fr. 120.-. Tél. 032 853 14 54.028-534068

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

028-534254

SAINT-IMIER, Soleil 34, grand 21/2 pièces,
cuisine habitable, réduit. Loyer Fr. 640.-
charges et Diatel compris. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 94. 132-185161

STUDIOS À LOUER en ville de Neuchâtel.
Cuisinette, chambre, douche-WC. Libre à
convenir. Loyer : dès Fr. 600.- + charges. Visites
et renseignements: tél. 032 737 88 00.028-534183

TRAVERS, 41/2 pièces dans les combles,
cave, cuisine ouverte. Fr. 800.- + charges.
Tél. 021 866 11 68. 028-534342

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE AVEC 4 ENFANTS, habitant au
Val-de-Ruz depuis quelques années
cherche à y acheter une maison (neuve ou
ancienne) ou un terrain à construire. Merci
de nous contacter au Tél. 032 8537466. 

028-534054

NEUCHÂTEL, appartement ou maison de
style (ancien) Tél. 078 734 20 35. 028-532593

Immobilier
demandes
de location
APPRENTIE CHERCHE CHAMBRE ou
studio à Hauterive ou St-Blaise. Pour mi ou
fin septembre. Tél. 077 410 81 01 -
tél. 032 866 14 82. 028-534351

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

028-533741

DE PRIVÉ À PRIVÉ, dans le bas du can-
ton, non-fumeuse cherche appartement
calme d’environ 60 m2 avec terrasse ou jar-
din. Tél. 079 583 54 42. 132-186102

LA CHAUX-DE-FONDS, local, rez de
chaussée (150 m2), pour atelier de menui-
serie. Tél. 078 730 02 29, après 17h30.

132-186357

LA NEUVEVILLE: couple cherche appar-
tement 3 ou 4 pièces, si possible avec exté-
rieur (jardin/terrasse), dès octobre 2006.
Tél. 021 806 23 76 (soir), 078 803 15 96,
078 638 31 56. 022-529887

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.

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-520244

ACHÈTES LIVRES, bibliothèques. Librai-
rie du Château. Tél. 032 725 70 90 + Fax.

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Agencements de cuisines
Electroménager-Menuiserie

Rue de Neuchâtel 8 2034 Peseux
Tél. 032 731 81 81 028-500725
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62
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HORIZONTALEMENT

1. Il en faut des milliers

pour former un nuage. 2.

Émises pour être bien

comprises. 3. Indicateur

de lieu. Sort à l’apéro. Il se

fait appeler Benoît doréna-

vant. 4. Ils ne manquent

pas d’estomac. Glisse un

mot dans la boîte. 5. Petite

bête activement recher-

chée. Pierre tombale. 6.

Lieu de passage. Grande

surface exposée aux cou-

rants d’air. 7. Possessif.

Donner les moyens de se

battre. 8. Un gamin de

Paris. Jouons à quitte ou

double. 9. Elle organise de

lointains voyages. Il coupe

en deux. Petit noir. 10.

Élément d’un ensemble. Il est à angle droit.

VERTICALEMENT

1. Mises au travail. 2. Fille de Saragosse. 3. Il se chante autrement. L’amour

des bêtes. Écrit sur le mur. 4. Ça, c’est de la bagnole! Trait lumineux. 5. Sor-

tir de l’enveloppe. Pronom personnel. 6. Filets mignons. Passe de main en

main dans le stade. 7. Il a du travail en cours. Marque de qualité. 8. Largeur

de papier peint. Fait surface dans l’Atlantique. 9. Prendre du poids. Point

flou. 10. Ouverture d’alto. Nom d’un petit bonhomme.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 605

Horizontalement: 1. Courbature. 2. Arriérés. 3. Caisses. RF. 4. Oc. Ion. Gai.

5. Pli. Iéna. 6. Héron. Anti. 7. Oser. Outre. 8. Nions. An. 9. Idées. Émit. 10.

Éléments. Verticalement: 1. Cacophonie. 2. Oracles. 3. Uri. Irénée. 4. Risi.

Oriel. 5. Besoin. Osé. 6. Arène. On. 7. Tes. Nausée. 8. Us. Gant. Mn. 9. RA.

Trait. 10. Efficients.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 606Z

– C’est notre petite Fabienne.
Elle s’est noyée voici un peu
plus de vingt ans. Je ne con-
nais pas les termes savants
pour l’expliquer, mais voilà
qu’une jeune fille qui a envi-
ron l’âge qu’aurait la nôtre,
vient travailler à Châtillon.

Une jeune fille qui s’y entend
en agriculture et en élevage.
Pour Vicente, c’est une grand
joie. C’est d’autant plus prodi-
gieux que ses propres fils ne
se plaisent guère à la ferme.
Natacha avait hoché la tête,
comprenant alors les attitu-
des surprenantes qu’avait
Vicente à son égard.
Vicente, le patron.
Vicente, l’ami.
Vicente, le père. Surtout le
père.
Au village, il faudrait qu’ils
acceptent cette tendresse
que se portent mutuelle-
ment le président et sa ber-
gère. Et que cessent les pro-
pos malsains.
En voyant la génisse malade,
Vicente se gratte le crâne et
prend un air dubitatif.
– En effet! Elle n’est pas
jolie.

– Durant tout l’été elle a eu
le poil sec. J’avais dit à
Pierrot de m’apporter des
vitamines, mais il ne l’a
jamais fait.
– Tu penses! Si seulement il
avait vermifugé avant la
montée. Elle doit être parasi-
tée à mort. Ses grosses sont
belles pourtant, il ne faut pas
dire.
– C’est vrai. Mais elles ne
sont pas nées chez lui. C’est
un lot qu’il a acheté à la foire
de Beaucroissant l’automne
passé.
– Oui, une bonne affaire
qu’il avait fait là. Ce sacré
Pierrot... au fait, j’y pense!
J’ai les résultats pour l’avor-
tement. C’est négatif.
– C’est ce que je pensais.
Sinon on aurait déjà eu la
visite des contrôleurs de la
DSV1.

– Ah!... Laisse-les où ils sont
tes messieurs à cravate.
Natacha sourit. Vicente
s’emporte vite contre tout ce
qu’il croit venir entraver son
travail. A bon comme àmau-
vais escient d’ailleurs.
– Allons Vicente! On en a
besoin des messieurs à cra-
vate dans l’agriculture. Sans
eux, pas de crédit agricole,
pas de caisse de mutualité
sociale, pas de...
– Ouh!... Quesa-te2. Quoi
que tu dises, je sais ce que tu
penses vraiment. Bien sûr
que certains font du «bon
boulot» mais qu’ils y restent
dans leurs bureaux climati-
sés. Tu connais le proverbe:
«Chacun son métier...»

1 Direction des services vétérinaires.
2. Tais-toi!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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présente

Les Verrières
Samedi 26 

et dimanche 27 août 2006

52e Concours
hippique officiel

Samedi: début du concours, catégories RI et libre au style
dès 19 h: souper chasse
dès 20 h 30: danse avec l’orchestre «Blue Night»

Dimanche: reprise du concours, catégories RII, RIII
et libres entraînements
Les deux jours: restauration chaude et froide 028-532167

présente

Neuchâtel – Fontaine de la Justice

Samedi 26 août 2006
de 10 heures à 12 heures

«CITOYENS,
MALGRÉ TOUT!»

Parcours avec chaises roulantes à travers la zone piétonne

Organisé par Forum Handicap dans le cadre de NEUCHÀTOI
028-525303

Elle n’est pas seulement
divine à regarder.

Elle l’est aussi à conduire. Grande Punto dès 
CHF 16250.– ou en leasing 1.9%*

Sportive, élégante et dynamique, la Grande Punto est une voiture géniale: design de
Giugiaro, airbags conducteur, passager, latéraux et window, le maximum, soit 5 étoiles
au test EURO NCAP, hillholder et bien plus encore. La Grande Punto, qui est aussi une
voiture polyvalente, offre le plus grand choix de motorisations Diesel de sa catégorie.
Les sensations au volant de la Grande Punto toutefois, impossible de les décrire. Vous
devez les découvrir vous-même. Votre concessionnaire Fiat vous offrira les clés pour un
essai routier.   

Exemple de calcul (leasing): Fiat Punto 1.2, prix de vente comptant (prix net) CHF 16 250.– TVA incl.,
mensualités de leasing CHF 298.– TVA incl., acompte de 15% TVA incl., acompte de 12 mois, valeur
résiduelle à la fin du contrat CHF 9733.75 TVA non comprise, 10000 km/année, intérêts annuels 
effectifs 1.9%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance SA. L’octroi d’un 
crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Offres spéciales non cumulables,
valables jusqu’au 31.08.2006.

www.fiatpunto.ch

*

Yverdon/VD Auto Fila 024 447 27 27 • Dombresson Garage Chatelain SA 
032 853 21 22 • Bevaix Garage Tippmar 032 846 11 66 • Le Locle Garage Eyra 
032 931 70 67 • Peseux Garage Cambria 032 731 84 44 • La Chaux-de-Fonds Garage
Proietti S.A. 032 924 54 44 • La Neuveville Garage & Carr. des Vignes SA 032 751 22 04
• Neuchâtel GPS Automobiles 032 725 12 12 118-762885/DUO
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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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE HORLOGERIE de grande
marque, Rolex, Cartier. L. Vuille.
Tél. 032 913 73 87. 132-186258

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

A vendre
CAUSE SANTÉ, actions sur appartement
de 61/2 pièces en société immobilière à La
Chaux-de-Fonds. Avec garage privé, situa-
tion tranquille, cuisine habitable, grand
balcon avec vue, 125 m2, ainsi que d’autres
avantages. Curieux s’abstenir. Pour ren-
dez-vous: tél. 079 639 61 01, de 12h30 à 13h.

132-186328

CHAMBRE À COUCHER MODERNE jaune
et grise comprenant : un lit 160 x 200, chevets,
armoire 3 portes, commode armoire basse,
état impeccable. Achetée Fr. 6200.-, cédée à
Fr. 1200.-. Tél. 032 841 67 09. 028-534252

MACHINE À LAVER LE LINGE Aeg Lava-
mat, bon état. A encastrer, 60 x 60 x 83 cm.
Fr. 150.-. Tél. 079 235 35 70. 028-534266

PLAYSTATION 2 MANETTES, 7 jeux, 1
carte mémoire, très peu servi. Le tout
Fr. 400.-. Tél. 079 314 53 21, dès 16h.

028-534329

UN JEU DE PLAQUES immatriculation à
4 chiffres. Tél. 032 721 00 02. 028-534276

4 PNEUS HIVER Yokohama 165/65
R14 79T. Fr. 250.- les 4. Tél. 032 953 19 36.

132-186338

Rencontres
COEUR A PRENDRE, homme 46 ans,
beauté interne et externe, bon niveau
socioculturel, désireux de rencontrer une
femme mignonne de 39 à 46 ans avec traits
communs, prête à aimer et à être aimée et
pour une relation sérieuse. Photo forte-
ment souhaitée. Ecrire sous chiffre à : M
014-142526 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

MONSIEUR MI-QUARANTAINE, bon
niveau social et libre, désire rencontrer une
dame charmante de 40 ans environ.
Tél. 078 652 77 80. 028-534173

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.132-186339

Demandes
d’emploi
BOULANGER-PÂTISSIER à la retraite
cherche une activité. Tél. 079 449 31 85.

028-534333

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL en sep-
tembre. Étudie toutes propositions.
Tél. 078 917 68 21 ou tél. 032 842 44 07.

028-534103

ETUDIANTE, 18 ans, recherche job d’été.
Libre de suite jusqu’à fin septembre.
Tél. 079 387 89 18. 028-534332

INDÉPENDANT DIPLÔMÉ cherche travail
de: canalisation, creusage, terrassement,
maçonnerie, drainage, etc. Avec pelle retro,
devis gratuits. Tél. 079 471 20 94. 132-185984

JEUNE HOMME fait petits travaux, pein-
ture, bricolage, nettoyage, etc.
Tél. 079 211 84 07. 132-186355

JEUNE RETRAITÉ HORLOGER cherche
job 2 jours/semaine. Toutes offres étudiées
+ réponse. Littoral. Ecrire sous chiffre E 028-
534363 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie, creusage, drai-
nage, canalisation, terrassement. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02 / 032 926 28 77.

132-186099

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

028-534326

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, travaux de peinture, échafaudage
gratuit pour façades. Tél. 079 471 52 63.

028-533585

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-142206

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

Offres
d’emploi
SYMPATHIQUE RESTAURANT SOIGNÉ
du littoral neuchâtelois cherche un(e) ser-
veur(euse) qualifié(e), dynamique et sou-
riant(e) pour octobre 2006. Sans permis s’abs-
tenir. Faire offre sous-chiffres: G 028-534286 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche ser-
veuse-extra. Si vous êtes jeune et dynamique,
motivée, de caractère agréable et polyvalente,
aimez la musique et l’animation, vous êtes la
personne que nous cherchons. Véhicule indis-
pensable. Tél. 032 835 21 20. 028-534297

CENTRE DE MASSAGES sérieux
cherche masseurs, masseuses. Faire offre
sous-chiffres avec CV + dossier complet: P
028-534418 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE JEUNE FILLE pour le service,
dans restaurant de montagne, chambre à
disposition. Tél. 079 447 46 45. 028-534405

PIZZAIOLO, libre de suite. Tél. 079 447 46 45.
028-534403

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvdfly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h30-20h45.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-532757

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

028-533848

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

028-506819

CARAVANE 6-7 PLACES, 2002, 2 tables,
anti lacets, chauffage, WC, douche, porte
vélos, solette, 5.6m x 2.3m, comme neuve:
Fr. 11 500.-Tél. 076 477 78 68 . 132-186335

HONDA VFR 750, année 1991, 50 000 km,
parfait état. Fr. 5000.-. Tél. 079 307 83 57.

028-534278

OPEL OMEGA 2.0L BREAK, expertisée,
106 000 km. Fr. 1500.-. Tél. 032 724 28 89.

028-534408

RENAULT TWINGO 1.2, automatique, bleu
métal, vitres électriques, CD, 48 000 km,
expertisée du jour, 4 jantes hiver + 4 jantes été.
Fr. 4800.-. Tél. 032 721 00 02. 028-534275

RENAULT 19 STORIA automatique,
expertisée en avril 2006, 1994, 139 000 km,
direction assistée, excellent état. Fr. 2100.-
. Tél. 079 681 14 68. 028-534281

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

COURS DE SALSA pour débutants le
28.08.2006 - Espace 68, La Chaux-de-Fonds
- Tél. 076 5253407. 132-186348

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

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garantie 1
an, sans stress ni prise de poids. Chx-Fds
Tél. 032 913 03 21 / Marin tél. 032 753 47 34.
www.Tabac-Stop-Center.ch

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

132-186289

BROCANTE À FENIN. Meubles, déco,
bibelots...Samedi 26 août dès 9h. 028-534426

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

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

132-186312

COURS DE REIKI TRADITIONNEL 2ème

Degré - 2 et 3 septembre. 1er Degré - 9 et 10 sep-
tembre. Renseignements: tél. 032 841 54 94.

028-534279

CRÉPIS DÉCORATIF façon vieux murs de
pierre, colorés, etc... Chez Stéph peinture.
Tél. 078 712 79 79. 028-534295

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements - débarras - nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53 028-534073

DAME SOLVABLE cherche somme de
4000.- Remboursable Fr. 200.- par mois +
intérêts.  Z 132-186351 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

ENTRETIEN DE JARDINS et pelouses,
taille de haies, nettoyage, vitres et véranda,
peinture. Travail rapide et soigné! Contac-
tez M. Cortat, tél. 076 503 90 72. 028-534264

EXPOSITION CHANTOU, peintre du
Jura, home des Charmettes jusqu’au
8.09.06. 028-534294

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

132-186171

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

028-528681

SOUTIEN EN TQG et branches écono-
miques par professeur expérimenté.
Tél. 078 721 59 24. 028-533327

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

132-186372
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Renseignements et inscriptions
Tourisme neuchâtelois Val-de-Travers
Centre sportif régional | Clos-Pury 15 | CH-2108 Couvet
Tél.: +41 (0)32 889 68 96 | Fax +41 (0)32 889 62 90
info@defi-vdt.ch | Délai d’inscription: 1.8.2006 

Du piano droit d’occasion au piano à queue Steinway & Sons : 

des instruments pour chaque budget ! 

Du lundi 28 août 

au samedi 2 septembre 2006

de 9h00 à 18h30

Conservatoire de Musique, Salle Faller

Avenue L.-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

Steinway & Sons, Boston, Grotrian-Steinweg, 

Schimmel, Yamaha, Orlando

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56 

Tél. 032 968 78 22, info.lachauxdefonds@hugmusique.ch

Grande exposition de pianos.

144-177101/DUO

DELÉMONT
Prix Wakker 06

Samedi 26 août

Théâtre de rue
11 h 30: Marché
14 h 00: Château
16 h 00: Gare 00

3-
57

05
40

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

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

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire éga-
lement disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !
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Davantage de points.

M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 5 dans tous les magasins Migros, M-Electronics, Do it + Garden
Migros, Micasa, LeShop, OBI, SportXX, Ex Libris et les détaillants avec produits Migros.

Vendredi 25 août,
sur tout l’assortiment.

M
G

B
w

w
w

.m
ig

ro
s.

ch

M-CUMULUS:
des points,

des économies.

D É C È S À L A P R I S O N

Médicaments
en cause

En février, à la prison de
la Promenade, deux
détenus étaient retrou-

vés morts dans leurs cellules à
24 heures d’intervalle. Les
rapports d’autopsie sont par-
venus au juge d’instruction
Nicolas Feuz. Ils concluent,
«dans les deux cas, à une intoxi-
cation combinéeà laméthadoneà
divers médicaments prescrits et
non prescrits», a communiqué
hier le juge. Leurs effets toxi-
ques «sur le système central peu-
vent s’additionner, voire se poten-
tialisermutuellement».

Un détenu souffrait par
ailleurs d’hypertrophie car-
diaque et d’excès gastrique,
l’autre d’une maladie des
reins. Affections qui «ont pu
jouerunrôledans l’enchaînement
fatal». Les autopsies n’ont mis
en évidence aucun élément
qui permettrait d’envisager
une autre hypothèse ou l’in-
tervention d’un tiers. Aucun
des deux hommes n’était
connu pour être toxicomane.

Plusieurs mois d’enquête
Ces deux décès démon-

trent une nouvelle fois le dan-
ger du trafic de médicaments
dans les prisons. Mais les en-
quêtes ne sont pas terminées.
«Rien n’est laisséau hasarddans
ce genre d’affaires, dit Nicolas
Feuz. Une telle expertise pourrait
nécessiter plusieurs mois, voire
plus d’une année d’enquête com-
plémentaire». /dad

PUBLICITÉ

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

«T out est sous contrôle.
On maîtrise tout,
sauf…» L’essentiel,

est-on obligé d’écrire, surtout
lorsqu’on évoque un festival
en plein air. Et en altitude!
Stop-là! Cessons de torturer ce
pauvre Mont-Soleil Open Air
Festival, qui vivra en cette fin
de semaine sa 10e édition. Qui
pourrait bien être la dernière,
si la météo se montre aussi
exécrable qu’en 2004 et 2005,
«où il n’avait plu qu’une fois, du
début à la fin», rappellent les
organisateurs du «Mont-So»,
conscients des règles du jeu.

Musicalement, l’affiche
peut être qualifiée d’honnête.
Mais quand on sait que face à
l’offre pléthorique, des festi-
vals alignant des noms presti-
gieux n’affichent pas complet,
on se dit que la météo a des
fois bon dos... «Actuellement,
c’est du pur bonheur. Au niveau
du montage des infrastructures,
on a même de l’avance. Avec l’ex-
périence, notre équipe est rodée. Du
côté des artistes, nous sommes en
contact serréavec eux. Aucune dé-
fection n’est à déplorer. C’est vrai-
ment le pied!»

Dans l’euphorie, Patrick
Tanner en oublierait presque
de scruter le ciel… «L’état du
terrain? Parfait! Il est sec et nous
avons toléréun minimum de véhi-
cules. On va remettre un tapis sur
le devant de la grande scène. On
verra parla suite s’il est nécessaire
d’en rajouterailleurs.»

Désolé, mais ce ciel... «L’an-
née dernière, les météorologues
n’annonçaient pas une goutte de
pluie pour le samedi. On connaît
le résultat.» Hier à 13h, le Mon-
sieur Météo de la Radio suisse
romande n’était pas franche-
ment de bonne, à part pour
demain, premier jour du
«Mont-So».

Les deux dernières éditions
ont rendu les organisateurs
philosophes. Déjà en ce qui
concerne la prélocation:
«Jusqu’en 2004, il nous arrivait
de vendre jusqu’à 80% des billets
avantledébutdufestival. Avec ces
deux années de pluie, les gens se
décident au derniermoment.»

Budget: c’est moins…
Au pointage de vendredi

dernier, seuls 3000 billets
avaient trouvé preneur, avec
une forte préférence pour le
samedi. C’est nettement moins
qu’il y a 12 mois (8000). Cette

année-là, 500 tickets avaient
été échangés aux caisses. En
2005, le seuil de rentabilité par
soirée était fixé à 4700 entrées.
Pour cette année (trois jours
de musique au lieu de quatre),
il tourne autour des 3000 per-
sonnes. Rappelons que l’en-
ceinte peut contenir 6000 spec-
tateurs.

«On a fait au mieux de notre
conscience. Maintenant si la mé-
téo… C’est vraiment frustrant. S’il
y a de la casse, on assumera
jusqu’au bout. On pourrait dispa-
raître, commeLeysin vers la fin des
années 1980.» Patrick Tanner
sait qu’il est hors de question
d’envisager d’aller frapper aux
(mêmes) portes: «Nous n’y
avonsmêmepas pensé!» L’an der-
nier, le déficit avait grimpé à
200.000 francs. Il fut gommé.
Mais une fois, pas deux.

Le canton de Berne a pro-
mis d’éponger une perte à con-
currence de 10.000 fr. (5000 fr.
pour celui du Jura). Il y a peu,
le «Mont-So» annonçait un
budget de 800.000 francs. «Il
est plutôt de 700.000 fr., dont
300.000 pour les artistes», cor-
rige notre interlocuteur.

Nous, on veut bien. Mais des
chiffres, la météo s’en ba-
lance... /GST

Ciel, mon «Mont-So»!
MONT-SOLEIL OPEN AIR FESTIVAL La 10e édition pourrait être la dernière, si la météo décide
de (re) faire des siennes. Les prévisions ne sont guère favorables. Mais l’erreur est humaine…

AU PROGRAMMEZ
Vendredi 25 août. 18h30: Sébastien M (CH). 19h: La

Grande Sophie (F). 20h30: Zorg (CH). 21h30: Hooverpho-
nic (B). 23h: Middlecage (CH). 0h: Liquido (All). 1h30:
Sono 4000 (F).

Samedi 26 août. 17h: Richtaste (CH). 17h45: The Silen-
cers (GB). 19h15: Lole (CH). 20h15: Hugues Aufray (F).
21h45: Sonalp (CH). 22h45: I Muvrini (F). 0h15: Gambri-
nus (F). 1h15: Les Trompettes du Mozambique (F).

Dimanche 27 août. 12h: La Famille Maestro (F). 14h:
Femmouzes (F). 15h: Requiem de Mozart (CH). 16h: Géral-
dine Gerber (CH). 17h15: Dee Dee Bridgewater (USA).
18h45: Haïdouti Orkestar (Balkans).

Depuis vendredi dernier, une trentaine de personnes s’acti-
vent quotidiennement sur le site du festival.PHOTO STEGMÜLLER
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APOLLO 3 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

APOLLO 3 032 710 10 33

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT
6e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Nikki Griffin, Brian Tee,
Bow Wow. 
Réalisateur: Justin Lin.
Action! Exilé au japon, il va se frot-
ter à un «sport» nouveau, le drif-
ting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!
DERNIERS JOURS 

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
4e 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 2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 14h30, 20h15. 
VE et SA 23h. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann.
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés.
L’enquête commence, dans leur
propre service...

PALACE 032 710 10 66

WATER - WATER
2e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 17h15.
Acteurs: Lisa Ray, Seema Biswas,
John Abraham. Réalisateur: Deepa
Mehta.
Inde 1938, L'histoire commence le
jour où Chuyia - 7 ans - perd son
mari et est envoyée dans une mai-
son où les veuves hindous vivent
en pénitence...
DERNIERS JOURS 

PALACE 032 710 10 66

LA SCIENCE DES RÊVES
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr/ang s-t fr/all JE au MA
20h45.
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur: Michel Gondry.
Pour compenser sa vie monotone
et arriver à séduire sa voisine, 
il cherche des solutions là où
l'imagination est reine...

REX 032 710 10 77

MONSTER HOUSE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au MA 16h15, 18h30.
Réalisateur: Gil Kenan.
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! Un garçon de 12
ans a une trop grande imagination.
C'est pourquoi personne ne le
prend au sérieux lorsqu'il parle de
la mystérieuse maison voisine..

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

BE WITH ME 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h15. 
Acteurs: Theresa Chan, Lawrence
Yong, Lynn Poh. Réalisateur: Eric
Khoo.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un 
Singapour froid et moderne, les
destins croisés de personnages
incapables de communiquer. 
Réaliste et poétique!

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

CARS - QUATRE ROUES 
11e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30. 
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!

STUDIO 032 710 10 88

SELON CHARLIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
PREMIÈRE SUISSE! 
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
PREMIÈRE SUISSE! Une nuit, il
découvre dans le sous-sol de la
piscine une jeune nymphe sortie
d'un conte fantastique poursuivie
par des créatures maléfiques...

ADAM’S APPLE-ADAMS AEBLER
3e semaine. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h. 
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?...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

SOMETHING LIKE HAPPINESS
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15,
20h30. JE, VE, LU, MA 15h30.
Acteurs: Pavel Liska, Tatiana Vil-
helmova, Anna Geislerova. Réali-
sateur: Slama Bohdan.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
immeuble d'une banlieue tchèque,
des voisins essayent de s'en sortir
à leur façon. Une quête du bon-
heur, irréfléchie, touchante!

BIO 032 710 10 55

THE SENTINEL 0 semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. Réalisa-
teur: Clark Johnson.
AVANT-PREMIÈRE! 
Il y a un traître dans l'entourage
du Président ! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense!

APOLLO 1 032 710 10 33

GARFIELD 2 6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et 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! DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
3e 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....

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

� ABC
(032 967 90 42)

BE WITH ME. Me-ma 20h45.
10/14 ans. VO. de E. Khoo.

BROTHERS. Me-di 18h15. 14/16
ans. VO. De S. Bier.

� CORSO
(032 916 13 77)

TIDELAND. 20h45. VO. 16 ans.
De T. Gilliam.

NOS VOISINS, LES HOMMES. Sa,
di 16h. Pour tous. De T. Johnson.

WATER. 18h. en VO. 10 ans. De
D. Mehta.

� EDEN
(032 913 13 79)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. 17h30-20h15. Ve-sa
23h. 16 ans. De M. Mann.
GARFIELD 2. 15h30. Pour tous.
De T. Hill.
� 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 JEUNE FILLE DE L’EAU.
15h30-18h-20h30. 12 ans. De
NM. N. Shyamalan.

LA TOURNEUSE DE PAGES.
18h15-20h15. 12 ans. De D.
Dercourt.

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

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

MONSTER HOUSE. Sa, di 14h.
Me-ma 16h125-18h30. 10 ans.
De G. Kenan.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
GARFIELD 2. Ve-sa 20h30. Di
15h-17h30-20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE.

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. Ex-
position des artistes neuchâte-
lois et des élèves du lycée artis-
tique. Du 29 juin au 31 août
entre 8h et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâ-
teloise» et «Botanique et Art
nouveau, de la plante vivante au
décor d’apparat». Tlj sauf lundi
de 14 à 17h30. A l’Orangerie,
«Le Pavillon Hirsch de l’Observa-
toire 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.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de photogra-
phies de vendanges de 1864 à
1930. Jusqu’au 30.8.
TEMPLE DU BAS. Exposition or-
ganisée dans le cadre de Neu-
chàtoi «Traces d’ici et de là», ou
quand les écritures du monde
fraternisent. Installation multi-
media «La Maison sur roues»,
par Alina Mnatsakanian Zorik.
Chaque jour de de 11h30 à 18h,
sa 10-17h. Jusqu’au 15.9.

B O U D R Y

CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Danielle
Loeffel, peintures et bijoux. Ve-
sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu’au
3.9.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Exposition; «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. Jusqu’au 29.10.

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 arri-
vée au caveau de dégustation ou-
vert: 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.
Exposition de Marcus Egli, mé-
tallier. 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, ou-
vert dès 15 personnes sur réser-
vation. Renseignements/réserva-
tions: 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 He-
ger. «Bienvenue à l’étable», por-
tes ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L E

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me-sa-di 10-17h30,
dès mi-juin tous les jours sauf
lu. Jusqu’au 29.10. www.centre-
cerlatez.ch

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 ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition tempo-
raire «Vos papiers», Stefano Iori,
photographies. Jusqu’au
22.10.06, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout
seul! couples d’artistes» - Trien-
nale Visarte Neuchâtel 2006,
couples 16 à 24 jusquau 17.9.
Exposition «A chaque enfant son
rêve - regards croisés», jusqu’au
1.10. Exposition «La nature
dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Exposi-
tion «A la recherche 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 NATU-
RELLE. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «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 grou-
pes dès 10 pers. Rens. 032 861
35 51. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.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
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: 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. Ex-
position «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 NATU-
RELLE. 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 Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «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, péle-
rinages, 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
rétrospective», 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
Oscar 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 AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@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. Expo-
sition «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 condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«L a musique contempo-
raine est une recherche
perpétuelle de sonorités

et de formes. Elle est source de sti-
mulation pour l’esprit humain!
D’où ma conviction: nous sommes
utiles aux rouages de la société»,
décoche Pierre-Alain Monot
en direction des autorités, à
l’aube de la nouvelle saison du
Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC). Piquant préam-
bule pour une saison qui elle,
désormais, s’affichera tout en
rondeurs sur les murs de La
Chaux-de-Fonds, comme l’a
dévoilé le NEC mardi soir
place Le Corbusier. «On a
voulu innover, alors pourquoi pas

une affiche ronde? C’est peut-être
aussi une manière de souligner les
relations, très harmonieuses, qui rè-
gnentau sein de l’ensemble, et entre
la direction et l’ensemble. Je pense
que l’on doit à cette connivence la
progression très rapideduNEC».

Quatre créations
Avec six rendez-vous, la sai-

son 2006-2007 a, une nouvelle
fois, de quoi aiguillonner l’in-
tellect et la curiosité des mélo-
manes. Fidèle à son cap, le
NEC naviguera dans les eaux
du grand répertoire contem-
porain tout en s’aventurant
dans celles de la création. Œu-
vre de ce répertoire, et pas des
plus simples, «Le marteau sans
maître», de Pierre Boulez, ou-
vre la saison aujourd’hui, dans

le cadre des Jardins musicaux
de Cernier. «Cette composition a
sans doute été très peu entendue
dans la région; nous l’avons inté-
grée dans un autre programme de
la saison: elle est tellement exi-
geante qu’il vaut la peine de la
mûrir», commente le directeur
artistique du NEC. La collabo-
ration des Jardins et duNEC se
poursuivra le 2 septembre au-
tour du «Soleil des Incas»
d’Edison Denisov – «un compo-
siteur russe d’une grande sensibi-
lité» –, à l’occasion de la fête de
l’Association suisse des musi-
ciens. «Cette fête donnera lieu à
plusieurs autres événements encore
danslecantondeNeuchâtel, choisi
commehôte cette année».

Au chapitre des créations, le
NEC a généreusement inscrit

quatre partitions, dont trois re-
fléteront le visage d’une «Amé-
rique du Nord créative et expéri-
mentale». Le guitariste et com-
positeur Josh Levine interpré-
tera ses propres pages, «A Part
of many Journeys» et de «For-
mer Selves», sous la direction
de Rand Steiger, chef invité
par le NEC et compositeur
dont la version complète des
«Résonateurs» sera donnée en
création mondiale, dans le
même programme.

L’aura des Amplitudes
Création encore avec «Un

retour de Cythère», une pièce
du Bâlois Jean-Jacques Dünki
interprétée par le NEC en ou-
verture du festival Les Ampli-
tudes. «Unfestivalquin’entrepas

en concurrence avec les Jardins
musicaux, les deux sont complé-
mentaires», note Pierre-Alain
Monot, qui se plaît à relever
aussi la qualité et la dimension
internationale des Amplitudes.
«Rares sontles événements quipos-
sèdent une telle aura, et là encore,
je souhaiterais que les responsables
politiques comprennent mieux la
fiertéque l’on peut en tirer». Com-
positeur invité des Amplitudes
2007, l’Italien Salvatore Sciar-
rino, «compte parmi les tout
grands compositeurs actuels; il a
choisi lui-même les pièces que nous
interpréterons, je trouve cela très
touchant. C’est une très grande
chance pour la région que de l’ac-
cueillir».

Le chefdu NEC en est con-
vaincu, «la bonne entente avec

les autres intervenants sur la
scène musicale est une force»;
c’est donc en coproduction
avec Les Heures de musique
du Conservatoire que le NEC
accueille le Sinfonietta
Schaffhausen. Au pro-
gramme, quatre composi-
teurs suisses du début du 20e
siècle, et quelque peu tombés
dans l’oubli. «J’avoue que je
n’ai jamais entendu ces œuvres.
Il arrive que les spécialistes eux-
mêmes découvrent de nouvelles
partitions, cela devrait décom-
plexer les mélomanes. J’adhère à
la démarche de Paul K. Haug et
du Sinfonietta, car j’ai toujours
plaidé en faveur d’une liberté de
pensée, d’une pratique de décou-
verte, d’accès aux œuvres nouvel-
les pour l’oreille». /DBO

Des ronds de curiosité
MUSIQUE Créations et œuvres du grand répertoire colorent la 12e saison du Nouvel Ensemble contemporain.

Coup d’envoi aux Jardins musicaux de Cernier, final en beauté aux Amplitudes, à La Chaux-de-Fonds

La nouvelle affiche du NEC collée avec dextérité par un spécialiste en la matière, Miguel-Angel Morales. PHOTO SP

Aux Jardins musicaux. Le
NEC interprète «Le marteau
sans maître» de Pierre Boulez
(jeudi 24 août à 21h) avec la
mezzo-soprano Jeannine
Hirzel. Cette pièce pour voix
d’alto, flûte, alto, guitare, vi-
braphone, xylophone et per-
cussions sera redonnée le
31 octobre. Le 2 septembre,
le NEC et la soprano Jean-
nette Fischer s’exprimeront
sur des partitions de Denisov,
et de deux compositeurs suis-
ses, Roland Moser et Michael
Jarrell. Porteur d’une «dimen-
sion humaine très forte», le pas-
teur François Jacot officiera
en tant que récitant.

31 octobre. Sous le titre
générique «Carré d’as», ce
concert réunit, au Temple al-
lemand, des œuvres d’Elliott
Carter, de Luciano Berio, de
Rudolf Kelterborn et de
Pierre Boulez. Jeannine
Hirzel mêlera sa voix au NEC.

4 février 2007. A 17h, le
guitariste Josh Levine inter-
prétera avec le NEC et son al-

tiste solo Anna Spina deux
œuvres de sa propre composi-
tion. Egalement à l’affiche de
ce programme intitulé «Une
autre Amérique», le chef in-
vité Rand Steiger et Morton
Feldman. A 19h15, le NEC
accorde une place au Duo de
marimba de Sempach, lau-
réat du prix qu’il décerne
chaque année lors du Con-
cours suisse de musique pour
la jeunesse.

13 mars. Hôte du NEC et
des Heures de musique, le
Sinfonietta Schaffhausen pro-
posera à L’Heure bleue-salle
de musique des œuvres de
quatre compositeurs suisses,
Paul Juon, Ernest Bloch, Jean
Binet et Heinrich Sutermeis-
ter.

9 mai. En ouverture des
Amplitudes 2007, le NEC ex-
plorera des partitions de Sal-
vatore Sciarrino et de Jean-
Jacques Dünki. Le baryton
Otto Katzameier, compagnon
de route de Sciarrino, inter-
viendra en soliste. /dbo

A noter dans l’agenda

Des enveloppes pour un soutien bienvenu
CULTURE La Banque cantonale neuchâteloise a distribué hier une partie de ses subsides annuels aux acteurs

culturels. Quinze projets à suivre dans un avenir très proche ou dans un développement plus lointain

La salle du conseil d’ad-
ministration de la Ban-
que cantonale (BCN) ne

doit pas résonner tous les jours
d’éclats de rire spontanés. Ce
fut le cas, hier à Neuchâtel, où
56.000 francs sont revenus aux
acteurs culturels du canton.
Quinze projets ont reçu un chè-
que allant de 1000 à 5000
francs. La fondation culturelle
de BCN, dotée d’un capital de
3,5 millions, distribue 140.000
francs chaque année. Jean-Noël
Duc, le directeur de l’établisse-
ment, a chiffré à 407 le nombre
de projets primés depuis la
création du fonds en 1983.

«Nous formons le public qui rem-
plira demain vos salles de théâtre ou
de cinéma», a dit Catherine de
Torrenté de la compagnie de
marionnettes Croqu’guignols de
La Chaux-de-Fonds. La création

de «L’instant», de Jean-Marie
Piemme, vautégalementun chè-
que à la compagnie 203 de La
Chaux-de-Fonds. Idem pour le
chœur de chambre de l’Univer-
sité de Neuchâtel Pange Lingua.

Parmi ceux qui ont reçu une
enveloppe sous les lambris, ci-
tons: le violoncelliste Yoël Can-
tori, qui proposera les sonates
de Brahms interprétées dès le
16 septembre au temple du Lo-
cle; Stéphanie Majors, de la
Compagnie de la chambre,
pour la création de la pièce
«L’Ouest c’est ça», de Sam She-
pard; l’association Kunstart
(lire page suivante) et les «ha-
bitués» de la Lanterne magique
et leur projet de «critique de ci-
néma en herbe»; François Cat-
tin et son «Requiem 2, Mozart»
avec la chorale Faller de La
Chaux-de-Fonds.

Quelques manifestations de
plein air, bien arrosées récem-
ment, voient leurs efforts en-
couragés: le festival écolo Hors
Tribu de Fleurier (Françoise
Jeanneret), ou l’association
Agora pour la Plage des Six-
Pompes (Pascal Bühler). Pas
encore humide, la comédie
musicale «Popéra», de Serriè-
res Bouge!

Primés encore: l’association
Lyrica de Cormondrèche et
son ambitieux projet de mon-
ter un opéra; les journées «De-
nis de Rougemont» et le photo-
graphe Pablo Fernandez pour
son reportage «Esplanade mon
quartier et moi».

Enfin, les «Melodramas» des
Lendemains qui chantent,
spectacle qui sera présenté au
Temple allemand de La Chaux-
de-Fonds. /JLW

Louise-Anne Cantori, François Cattin, Yoël Cantori et Giorgio Ardia, secrétaire général de
la BCN, hier dans les locaux de la banque. PHOTO LEUENBERGER
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J e a n - L u c W e n g e r

uste des gabarits dans le
pré pour symboliser le
«white-cube», le lieu d’ex-
position des artistes con-

temporains. Dès 23 heures sa-
medi et jusqu’à 4h30 dimanche
matin, l’ancien golf de Pierre-
à-Bot, dans les hauts de Neu-
châtel, abritera une exposition
très temporaire et très contem-
poraine sur le thème «Nui-
sance». Abritera, si la météo le
veut bien, en cas de pluie lama-
nifestation étant renvoyée au
week-end suivant.

Membres de l’association
Kunstart (lire ci-dessous), ils
sont artistes, commissaires, cu-
rateurs ou les trois à la fois. Au-
tour de la table, Lionel Fer-
chaud, Arthur de Pury, Till Ra-
bus et Massimiliano Baldassarri
présentent la quinzaine de per-
formances de cette belle nuit.
Ils en débattent surtout. L’art
semble être dans la question,
non dans la réponse. L’inter-
vention sonore de Mazen Ker-
baj, artiste peintre et musicien
libanais, illustre quelques as-
pects de ces questions: l’enga-
gement politique ou l’in-
fluence du contexte sur sa créa-
tion, par exemple.

«Ça prend aux tripes!»
Connu dans les milieux de

l’avant-garde, Mazen Kerbaj au-
rait dû partir en tournée aux
Etats-Unis en juillet. Sur son bal-
con de Beyrouth, il a improvisé
une musique à la trompette en
fonction de l’environnement
sonore. Soit, dans cette nuit du
15 au 16 juillet, les bombes de
Tsahal et les hurlements des
chiens. Pour Arthur de Pury,
«c’est une belle forme de résistance,
cette bandeprendaux tripes».

Avec «60’’», Lionel Ferchaud
tentera l’impossible, ou du
moins ce qui semblait utopique
au départ, il y a deux mois. De-
mander le «black-out» de la
ville de Neuchâtel durant 60 se-

condes. De fil en aiguille, le col-
lectif se rend compte que, de
service en service, l’idée fait son
chemin. Avoir, ou pas, ce week-
end. «La lumière est une préoccu-
pation constante de l’art contempo-
rain», note Lionel Ferchaud.

Pique-nique et fusil d’assaut
Autres nuisances, le trafic et

le travail. Dans une vidéo du
Chinois Lin Yilin, on le voit dé-
poser des briques au bord d’une
route de Guangzhou. Il recons-
truit, brique par brique, unmur
de l’autre côté de la rue, provo-
quant un embouteillage mons-
tre en traversant chargé d’un
élément à chaque fois. Le
Chaux-de-Fonnier Massimiliano
Baldassarri touche «au pro-
blème de masse», selon le prin-
cipe de la cage de Faraday. Avec

un simplemicro et les câbles qui
servent d’antenne, il capte les
bruits ambiants et les ondes et
mixe en direct. Till Rabus, lui,
propose sa vision du «Déjeuner
sur l’herbe». A Pierre-à-Bot, les
familles pique niquent les same-
dis matin d’été. A 300 mètres
d’un stand de tir. «Quand je suis
venu, les gens déjeunaient alors que
l’armée canardait. Çanegênaitper-
sonne. Je me suis mis dans la peau
d’un soldat, seulement armé de ma
caméra». Pour les dîneurs de la
nuit et autres buveurs de «Nui-
sance», la Pinte de Pierre-à-Bot,
a cent mètres du white-cube,
reste ouverte. /JLW

Neuchâtel, ancien golf de
Pierre-à-Bot, samedi 26 août
dès 23h. Bus 9, arrêt Denis-
de-Rougemont

 

La météo du jour: enfin une perturbation qui ose se mouiller
Situation générale.

Après des perturbations
pour enfants de chœur,
en voilà une avec des
nimbus à la vilaine
bouille qui mouille. Un
temps bien trempé qui ne
se complaît pas dans le
flou. Elle jette l’ancre
pour une escale et les pa-
rapluies sortent comme
les champignons.

Prévisions pour la
journée. Les gros gris
inondent le ciel et vous
prenez la douche. Ils sont
dopés, mais ne craignent
pas un contrôle inopiné,
c’est à l’eau. Pour accom-
pagner ce plat bourratif, il
y a des éclairs et peu
d’éclaircies. Le mercure
n’aime pas ce liquide qui
trouble la bleue, il cul-
mine à 18 degrés.

Les prochains jours.
C’est la danse des ca-
nards, frais.

Jean-Franço is Rumley

Pour l’association Kunstart, l’idée de «Nuisance» est venue d’une étude réalisée en Suisse qui démontrait que le
territoire était «pollué» par la lumière. Ils en ont fait un «flyer» à l’échelle de la planète. ILLUSTRATION SP

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 220

Berne beau 210

Genève beau 220

Locarno beau 250

Sion beau 230

Zurich peu nuageux 200

En Europe
Berlin peu nuageux 200

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 21O

Madrid beau 340

Moscou très nuageux 190

Paris très nuageux 220

Rome peu nuageux 280

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin beau 260

Miami peu nuageux 240

Sydney beau 140

Le Caire beau 340

Tokyo peu nuageux 280

Pour le deuxième événe-
ment depuis sa créa-
tion, Kunstart rappelle

que l’association est ouverte à
tous. Elle regroupe actuelle-
ment une quarantaine d’ar-
tistes et de curateurs du can-
ton. Kunstart souhaite déve-
lopper l’art contemporain en
créant une émulation dans la
région et fédérer les artistes
en leur faisant profiter d’une
structure. «Ça me permet d’être
commissaire d’une expo, expli-
que par exemple l’artiste Till
Rabus. Donc d’avoir des con-
tacts, des réseaux». Pour cette
nuit, ils misent sur la vivacité,

l’énergie du projet en lui-
même. «Nuisance» ne les
ruine pas, «nous n’avons au-
cunepression, tous les artistes ont
«donné» leur œuvre». Mais
pour le projet suivant, ils sont
prêts à rechercher des spon-
sors. «Si on peut faire avec peu
de moyens, on peut aussi faire
avec beaucoup!», lâche Arthur
de Pury. Ce sera le cas au
printemps prochain avec «Ac-
célération» qui a reçu, hier,
un chèque de 5000 francs de
la Banque cantonale neuchâ-
teloise. /jlw

www.kunstart.ch

Toute forme de nuisance
ART CONTEMPORAIN Autour du thème «Nuisance», vidéos, sons triturés et performances

allumeront les hauts de la ville de Neuchâtel dans la nuit de samedi à dimanche. A voir, à vivre

Une belle «Accélération»

R E N T R É E C U LT U R E L L E

La chanson
sur un plateau

La chanson française ga-
gne les scènes roman-
des. Parmi les artistes

bientôt à l’affiche figurent Ra-
phaël, Diam’s ou Vincent De-
lerm. Le Fribourgeois Lau-
rent Brunetti sera en concert
à Yverdon le 3 septembre et le
23 au Locle. Chanteur roman-
tique à la voix ample, admira-
teur de Mike Brant, cet artiste
chaleureux a notamment été
conseillé par Alain Morisod.

A Yverdon, l’Echandole re-
cevra Emily Loizeau le 13 sep-
tembre. La pianiste, auteur et
interprète, offre un réper-
toire teinté de jazz et de blues.
Elle chante en français et en
anglais, influencée par d’illus-
tres aînés: Brel, Barbara,
Gainsbourg mais aussi Bob
Dylan ou Tom Waits.

Cette scène valorise parti-
culièrement la chanson.
L’Echandole programme no-
tamment Stéphane Blok et
Léon Francioli du 21 au
23 septembre qui présentent
«Boum», ainsi que Kent et les
Tit’Nassels le 27 septembre
pour leur spectacle «A 3 c’est
mieux».

Le 23 septembre, le duo
neuchâtelois Jael sera en con-
cert au château d’Attalens.
Coline Pellaton (violon et
chant) et Thierry Châtelain à
l’accordéon ou au piano pré-
senteront les titres de «Rue
nocturne», leur huitième al-
bum.

Raphaël à Lausanne
Fer de lance de la «nouvelle

chanson française», Raphaël
sera à Lausanne le 27 septem-
bre. Il donnera un concert
acoustique. Toutes les places
sont déjà louées.

Diam’s affrontera l’Arena
de Genève le 18 novembre. Fi-
gure de proue du rap féminin
francophone, l’énergique de-
moiselle avait attiré la foule
récemment à Lausanne et au
Paléo de Nyon. Vincent De-
lerm sera de passage sur la
scène du CO2 de Bulle le
13 octobre, puis le lendemain
au théâtre du Crochetan à
Monthey. Le chanteur y pro-
posera les titres de son troi-
sième album et pour la pre-
mière fois sera entouré de
cinq musiciens. /ats

J
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L’affaire était à l’étude
depuis plusieurs mois
et les ballons d’essai

ont été lâchés à plus d’une re-
prise. Cette fois, la machine a
été définitivement mise en
branle. Le Conseil fédéral a
envoyé hier en consultation la
révision de la législation mili-
taire qui doit faciliter l’envoi
de militaires suisses à l’étran-
ger. L’affaire s’articule sur
deux axes principaux.

Le premier concerne les en-
gagements à l’étranger dans
des opérations de promotion
de la paix et de services d’ap-
pui. Sur fond de discussions
autour d’un hypothétique en-
gagement de militaires suisses
dans le cadre d’une force d’in-
terposition au Sud-Liban, cette
affaire prend évidemment un
relief tout particulier.

Modifier les compétences
Le Conseil fédéral souhaite

modifier ses compétences
dans ce domaine, afin que la
procédure d’approbation par-
lementaire puisse être concen-
treé sur l’essentiel. D’un côté,
le contingent qui nécessite
une approbation parlemen-
taire passe de 100 à 30 hom-
mes. Par contre, la durée d’en-
gagement qui requiert la béné-
diction des Chambres passe de
trois semaines à six mois!

Le Conseil fédéral élargit
ainsi ses possibilités: les enga-
gements nécessitant plus de
trente hommes sont plutôt ra-
res. En revanche, la Suisse est
plus facilement sollicitée pour
mettre à disposition quelques
officiers pendant quelques
mois pour des missions plus
ponctuelles. Le projet du Con-

seil fédéral prévoit aussi la pos-
sibilité que les Chambres lui
délèguent leurs compétences
pour certains de ces engage-
ments, notamment de longue
durée.

Ce type de mission restera
toutefois affaire volontaire,
même pour les militaires en
service long. Mais ces derniers,
une fois qu’ils auront accepté
le principe de servir à l’étran-
ger, seront tenus d’effectuer
les engagements auxquels ils
sont soumis. Le personnel mi-

litaire professionnel sera par
contre tenu de servir à l’étran-
ger, que ce soit pour des opé-
rations de promotion de la
paix ou pour des services d’ins-
truction.

Unités lourdes
Le second axe concerne jus-

tement la possibilité d’ins-
truire des corps de troupe à
l’étranger. L’affaire concerne
en particulier des unités lour-
des comme l’artillerie, les blin-
dés, la défense antiaérienne et

l’aviation. Entraîner ces forma-
tions aux opérations interar-
mes devient de plus en plus
difficile en Suisse. Il n’existe
pratiquement pas de places
d’armes qui permettent ce
type d’exercices. La tolérance
de la population dans un pays
aussi densément peuplé que la
Suisse à l’égard des nuisances
militaires est en outre en chute
libre.

Le Département de la dé-
fense veut donc modifier la loi
en y introduisant la notion se-

lon laquelle les «services d’ins-
tructionpeuventen toutou enpar-
tie être effectués à l’étranger si leur
but ne peut pas être atteint parun
service d’instruction effectué en
Suisse.

La révision prévoit la possi-
bilité de convoquer les mili-
taires la même année pour
deux cours de répétition or-
ganisés l’un à la suite de l’au-
tre s’ils se déroulent en tout
ou en partie à l’étranger.
Cette mesure tient compte du
temps qu’il faut pour dépla-

cer toute une formation avec
armes et bagages à l’étranger.
Le Conseil fédéral souhaite
aussi augmenter le nombre
de militaires qu’il peut mettre
sur pied de sa propre compé-
tence pour l’engagement
dans des missions d’appui
aux autorités civiles. Il vou-
drait pouvoir disposer de
4000 hommes au lieu des
2000 actuels.

Le délai maximum de cet
engagement restera inchangé
à trois semaines. Au-delà, il
faudra obtenir le feu vert de
l’Assemblée fédérale. /ERE

En gris-vert à l’étranger
ARMÉE Le Conseil fédéral souhaite que des unités suisses effectuent des cours de répétition à l’étranger.

Il met en consultation la révision de la législation militaire qui doit faciliter l’envoi de soldats hors des frontières

Un des volets de la révision de la législation militaire prévue par le Conseil fédéral porte sur des engagements à l’étranger
dans des opérations de promotion de la paix. Ici, des soldats de la Swisscoy en partance pour le Kosovo. PHOTO KEYSTONE

Mystère autour de Micheline Calmy-Rey
PROCHE-ORIENT Le porte-parole du Conseil fédéral refuse de dévoiler la teneur des échanges tenus hier au

gouvernement suite aux propositions de la cheffe de la diplomatie. Mais les idées de la Genevoise semblent irriter

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

Le Conseil fédéral sem-
ble avoir reçu fraîche-
ment les propos tenus

lundi par Micheline Calmy-
Rey devant la Conférence
des ambassadeurs suisses. Le
vice-chancelier Oswald Sigg a
indiqué qu’il en avait été
question lors de la séance
d’hier du gouvernement,
mais qu’il préférait «ne pas en
dire davantage» sur le contenu
et la durée de la discussion
sur ce sujet.

La forme, pas le fond
La cheffe du Département

fédéral des affaires étrangères
(DFAE) avait envisagé, sous
une forme encore interroga-
tive, une future candidature de

la Suisse au Conseil de sécurité
des Nations-Unies, parmi les
dix pays non permanents. Visi-
blement, elle n’en avait pas
averti ses collègues, comme
elle aurait dû le faire, selon
eux, sur une question de cette
importance.

Le porte-parole a toutefois
précisé que le Conseil fédéral
n’amorçait pas là un recul en
matière de politique interna-
tionale. Dans son premier rap-
port sur l’activité de la Suisse à
l’ONU, il avait lui-même sug-
géré qu’une telle postulation
était envisageable à moyen
terme. Elle ne pourrait pas in-
tervenir, estime-t-on, avant une
dizaine d’années. Mais la de-
mande est forte.

Dans l’immédiat, la cheffe
du DFAE proposait d’ajouter
15 millions aux 5 débloqués fin

juillet pour l’aide humanitaire
au Liban. Pour des raisons de
coordination, le Conseil fédé-
ral préfère attendre la fin de la
Conférence des pays donateurs
(dont la Suisse), réunie le 31
août à Stockholm. Une réu-
nion consacrée, le lendemain,
à la situation dans les Territoi-
res occupés.

Aide humanitaire
Par ailleurs, l’envoi de sol-

dats suisses au Sud-Liban a été
exclu. Le DFAE et le Départe-
ment de la défense propo-
saient d’ailleurs eux-mêmes
d’y renoncer. Il ne s’agissait
pas de participer à la Force in-
ternationale d’interposition
de l’ONU, mais d’envoyer des
troupes de génie en appui lo-
gistique. La situation a toute-
fois paru trop dangereuse

pour des unités peu armées.
Mais le Conseil fédéral étu-
die la possibilité d’envoyer
une aide, sous forme de ma-

tériel logistique et techni-
que. Une décision formelle
n’interviendra de toute fa-
çon pas avant que la mission

de la Force d’interposition
soit précisée par le Conseil
de sécurité. Une nouvelle ré-
solution sera peut-être même
nécessaire, la précédente ne
formulant qu’un mandat
flou.

Climat houleux
Le climat au Conseil fédé-

ral est rendu houleux par les
initiatives prises par Miche-
line Calmy-Rey. Au nom
d’une diplomatie helvétique
plus forte et d’une interpré-
tation dynamique de la neu-
tralité, elle s’engage souvent
en prenant ses collègues de
court.

Pour l’heure, les princi-
paux partis politiques restent
prudents – hormis l’UDC qui
émet des critiques virulentes.
/FNU

Le Conseil fédéral a siégé hier pour la première fois avec
la nouvelle conseillère fédérale Doris Leuthard (à gauche). A
droite, Micheline Calmy-Rey et Christoph Blocher.

PHOTO KEYSTONE

Du nouveau
pour les tirs

civils

Les installations de tir
pour les armes de pe-
tits calibres auront

jusqu’au 1er novembre
2016 pour être assainies afin
de respecter les normes de
la nouvelle ordonnance fé-
dérale sur la protection con-
tre le bruit (OPB).

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier la révision de
l’OPB en l’adaptant «aux
exigences actuelles enmatièrede
bruit de tirs civils, d’isolation
acoustique des bâtiments et de
calculdu bruit». «L’adaptation
a été rendue nécessaire par les
nouveaux besoins en matière de
tir, a expliqué le gouverne-
ment. En effet, les gros calibres
sontaujourd’huimoinsutilisés,
alors que les armes de sport de
petit calibre gagnent en popula-
rité». L’OPB ne s’appliquait
pas aux nouvelles installa-
tions de tirs. /ap



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

Dimanche 3 septembre 2006

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

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

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

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

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

028-532190/DUO

Vos tâches
• Recherche et élaboration de solutions,

de concepts et de documents de déci-
sion pour des projets principalement
techniques relatifs à l’assemblage de
mouvements mécaniques.

• Optimaliser les différentes tâches
d’assemblage en collaboration avec les
départements respectifs.

• Prendre toutes les mesures nécessai-
res visant à augmenter la productivité
en maintenant la qualité d’exécution et
en respectant les délais.

Votre profil
• Technicien en microtechnique ou titre

équivalent

• Connaissances pratiques de la tech-
nique d’assemblage du mouvement
mécanique.

• Maîtrise du controlling, du système
qualité et de l’informatique 

• Un plus serait: des connaissances
de la langue allemande

• Personne motivée, consciencieuse,
disponible, innovatrice et persévérante

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement

attrayantes

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo ou de lui
téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment «Les Longines»
2610 St-Imier
Tél. 032 / 942 57 78
fax 032 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous offrons un poste d’

Assistant technique
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-779506

LE BISTROT DE
L’ARROSÉE

Maladière 35, 2000 Neuchâtel
propose pour la mi-septembre un

POSTE À 50%
AU SERVICE
Prendre rendez-vous au

tél. 032 720 03 20 028-534357

En vue de l’ouverture d’un Esprit-Store à Maladière-
Neuchâtel le 25 octobre 2006, nous cherchons:

collaboratrices de vente
50 à 80%
(conseil à la clientèle, gestions du stock
présentation des produits)

Age idéal: 20-30 ans, excellente présentation,
dynamique et motivée connaissance d’une
2ème langue (si possible 3ème) souhaitée:
allemand – français (anglais)

Contact et offres avec photo à:
Direction Angéloz Mode SA
Case postale 6
1701 Fribourg

017-794531

Hôtel 4**** 136 lits, 
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
service traiteur, boutiques.

POSTES DISPONIBLES

UN(E) 1(ER)ÈRE RÉCEPTIONNISTE
Responsable du bon

fonctionnement opérationnel et
administratif du département.

Votre profil: Au bénéfice d’une
formation et d’une expérience

de quelques années dans
un poste similaire,

Vous possédez un savoir-faire
informatique (Word, Excel.)

Maîtrise des langues allemande
et anglaise. 

Autres langues un atout
Polyvalence, flexibilité, entregent,

sens de l’organisation et de
la communication.

Entrée: novembre 2006 ou
à convenir

UN(E) CHEF DE PARTIE QUALIFIÉ 
Chef de partie : motivé,

compétent et avec minimum 2
années d’expérience 

pour compléter notre équipe

Entrée: septembre 2006 ou à
convenir

UNE BARMAID & DISC JOCKEY
pour notre bar dancing

le Baccara
Sens des responsabilités, bonne

expérience de la clientèle
exigeante, présentation soignée.

Entrée: septembre 2006 ou
à convenir

Merci de nous envoyer votre
candidature à:
Au Parc Hôtel

Raymond Surchat, directeur
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

direction@auparc-hotel.ch
017-794549

A World of Languages

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

certifié

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

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

Français
faux-débutant lundi/

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

Italien
faux-débutant mardi 18h00 – 19h30

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

Chinois
débutant jeudi 19h00 – 20h30

Russe
débutant lundi 18h30 – 20h00

NOUVEAUX COURS

 
 
 

028-534392

Danse orientale jeudis de 19h30 à 20h30 dès le 24 août
Shiatsu (10 séances) vendredis de 14h à 19h dès le 25 août
Stretching postural jeudis de 17h30 à 18h30 dès le 31 août 
Influence du son sur la cellule humaine 1er septembre à 20h15 (conférence)
Influence des sons et couleurs séminaire 2 et 3 septembre de 9h30 à 17h
Méthode de libération des cuirasses lundis dès le 4 sept. de 14h15 à 15h45
Gymnastique Pilates lundis de 18h30 à 19h30 dès le 4 sept.
Qi gong mardis de 19h45 à 21h15 dès le 5 sept.
Tai Chi Chuan mercredis de 9h à 10h15 dès le 6  sept.
Chant prénatal pour femmes enceintes mercredis de 10h30 à 12h dès le 6 sept.
Méditation bouddhiste mercredis de 20h à 21h30 à quinzaine 

dès le 6 septembre
Feldenkrais jeudis de 9h15 à 10h30 dès le 7 sept.
Biologie totale des êtres vivants 8 septembre à 20h15 (conférence)
Harmonisation par les 12 couleurs de l'arc-en-ciel 9 et 10 septembre de 9h à 17h
Ecoute active et empathie lundis de 18h30 à 19h30 dès le 11 sept.

à quinzaine
Les coïncidences conférence le 11 septembre à 20h15

REPRISE DES ACTIVITES
Quelques activités de la rentrée:

Rte de Sombacour 10
2013 Colombier
Tél. 032 843 36 10
info@cpsinfo.ch
www.cpsinfo.ch

028-534116

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

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le chef du Département
fédéral des finances,
Hans-Rudolf Merz, ne

rate pas une occasion de dé-
noncer l’ampleur de la dette
fédérale. On comprend
mieux cette obsession au vu
du rapport publié hier par ses
services.

En 2004, les dettes brutes
de la Confédération, des can-
tons et des communes ont at-
teint 239 milliards de francs,
ce qui correspond à environ
32.000 francs par habitant. Le
paiement des intérêts englou-
tit chaque année quelque
sept milliards de francs. Voilà
pourquoi le grand argentier
ne se satisfait pas de l’équili-
bre des comptes qui se des-
sine pour cette année déjà.

Maigre consolation
Maigre consolation, la

Suisse fait encore bonne figure
sur le plan international. Avec
un taux d’endettement brut
de 53,5% du produit intérieur
brut (PIB), elle est clairement
en dessous de la moyenne des
pays de l’Organisation de coo-

pération et de développement
économiques (76,3%). Com-
paraison n’est pas raison, ré-
torque le Département des fi-
nances (DFF). Il faut savoir en
effet que l’endettement a aug-
menté beaucoup plus vite de-
puis 1990 que dans d’autres
Etats. La Suisse a, par exemple,
suivi une évolution inverse à
celle de la Belgique où le taux
d’endettement est passé de
126% en 1990 à 98,7% en
2004.

En Suisse, le ratio d’endet-
tement atteignait seulement
29,9% en 1990. «A supposerque
riennechange, laSuisseauraittôt
faitdedépasserleseuildetolérance
défini par les critères de Maas-
tricht, à savoir 60% du PIB»,
écrit le DFF.

A elle seule, la dette de la
Confédération avoisine les
130 milliards de francs. C’est
moins le montant qui inquiète
que la vitesse à laquelle il s’est
étoffé. Il a en effet augmenté
de 88 milliards entre 1990
et 2004. Cette explosion est
due pour un tiers à l’assainisse-
ment d’anciennes charges.
Cela comprend l’assainisse-
ment et le refinancement des
CFF, la reprise du découvert

technique des caisses de pen-
sions de la Confédération, de
La Poste et des CFF, ainsi que
la recapitalisation de Ruag. Par

ailleurs, plus de 10% sont dus
au financement de prêts de
trésorerie comme les ressour-
ces mises à la disposition du

fonds pour les grands projets
ferroviaires depuis 1998 ou les
avances consenties à l’assu-
rance chômage. «Il faudra faire

en sorte que ces montants soient
remboursés», souligne le rap-
port. En dépit de la reprise
conjoncturelle, Berne prévoit
des temps difficiles. L’évolu-
tion démographique et l’aug-
mentation des dépenses de
santé grèveront considérable-
ment les comptes des collecti-
vités publiques durant les dé-
cennies à venir.

Les scénarios à long terme
évaluent à 2,7% du PIB les be-
soins financiers supplémentai-
res des assurances sociales
jusqu’en 2025. En l’absence de
mesures au niveau des presta-
tions et du financement, l’en-
dettement brut des assurances
sociales atteindrait 125 mil-
liards à cette date.

Une seule solution
Pour assainir durablement

les finances de la Confédéra-
tion, il n’y a qu’une seule solu-
tion aux yeux du DFF: mener à
bien les réformes en cours
dans le domaine des assuran-
ces sociales, de l’administra-
tion et de la fiscalité. C’est la
seule façon d’obtenir la marge
de manœuvre nécessaire à la
maîtrise des défis à venir, con-
clut-il. /CIM

239 milliards de dettes
FINANCES Les dettes brutes de la Confédération, des cantons et des communes ont atteint 239 milliards

de francs en 2004, soit près de 32.000 francs par habitant. Le gouvernement demande des réformes urgentes

Le chef du Département fédéral des finances, Hans-Rudolf Merz, ne rate pas une occasion
de dénoncer l’ampleur de la dette fédérale. On comprend mieux cette obsession au vu du
rapport publié hier par ses services. PHOTO KEYSTONE

Le regard du conseiller
national socialiste valaisan
Jean-Noël Rey:

«Je ne minimise pas l’im-
portance de la dette, mais je
pense qu’il faut tenir
compte de sa composition.
Ainsi, les montants mis à
disposition pour les grands
projets ferroviaires ne cons-
tituent qu’un endettement
provisoire puisqu’ils seront
remboursés. Qui plus est,
c’est un endettement pro-

ductif. Par contre, le décou-
vert des caisses de pension
des CFF, de La Poste ou de
Ruag est plus problémati-
que, car il est dû à une mau-
vaise stratégie de privatisa-
tion. Quant aux assurances
sociales, leur situation ne
menace pas le ménage fédé-
ral, puisque des mécanismes
de redressement sont pré-
vus».

«Le niveau d’endettement
que nous connaissons au-

jourd’hui résulte de dix ans
de stagnation économique.
La reprise de la croissance
provoque une hausse des re-
cettes fiscales qui permettra
à la Confédération d’équili-
brer ses comptes, donc de
stabiliser la dette et de ré-
duire le taux d’endettement
par rapport au PIB. Je pense
dès lors qu’il ne faut pas se
focaliser sur la dette, mais
discuter des priorités budgé-
taires du futur.» /cim

«Ne pas se focaliser sur la dette»

Les cantons vont être consultés
PLACEMENTS D’ENFANTS Le Conseil fédéral juge

le système bon, mais souhaite en améliorer l’efficacité

La solution fédéraliste a
fait ses preuves en ma-
tière de placement d’en-

fants, estime le Conseil fédéral.
Le gouvernement va néan-
moins demander l’avis des can-
tons sur l’intégration de pres-
criptions plus détaillées et plus
contraignantes dans l’Ordon-
nance réglant le placement
d’enfants (Opee).

Intervention parlementaire
Le Conseil fédéral a pris acte

hier d’un rapport sur le place-
ment d’enfants, rapport établi
suite à une intervention parle-
mentaire. Ce document recom-
mande notamment d’instituer
une commission d’experts
chargée de préparer une révi-
sion de l’Opee. Il s’agirait de
prescrire aux cantons ce qu’ils
doivent garantir pour assurer
l’efficacité du placement.

Actuellement, la Confédéra-
tion se borne à définir les con-
ditions préalables générales
que les parents et les foyers doi-
vent remplir s’ils veulent ac-

cueillir un enfant. Il appartient
aux cantons d’appliquer
d’éventuelles mesures supplé-
mentaires de soutien. Cette so-
lution a fait ses preuves, relève
le Conseil fédéral.

Selon ce dernier, les erreurs
qui se produisent ça et là lors
du placement d’un enfant pro-

viennent principalement des
déficiences au niveau de l’exé-
cution, qui est souvent très exi-
geante. Même s’il ne voit pas,
pour l’instant, la nécessité de
réviser l’Opee, le Conseil fédé-
ral veut pousser l’étude de
cette question et demander
l’avis des cantons. /ats

La solution fédéraliste a fait ses preuves en matière de
placement d’enfants, estime le gouvernement. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SWISSCOM � Rachat d’ac-
tions. Comme il l’avait an-
noncé, Swisscom lance son
programme de rachat d’ac-
tions pour environ 2,2 mil-
liards de francs. L’opérateur
de télécoms entend ainsi ac-
quérir jusqu’à 8% de ses titres
en circulation et restituer les li-
quidités à ses actionnaires. Ces
derniers, dont la Confédéra-
tion à plus de 62%, se verront
assigner gratuitement une op-
tion de vente par action. /ats

PASSEPORTS � Ruée. Les de-
mandes de passeports 03 ont
augmenté de 15% à 20% à dix
jours de l’introduction du pas-
seport biométrique 06. Cette
hausse est due à l’utilité res-
treinte du nouveau document.
Celui-ci ne servira qu’aux voya-
geurs qui ne veulent pas de-
mander un visa pour se rendre
aux Etats-Unis et qui ne possè-
dent pas de passeport 03 émis
avant le 26 octobre de cette an-
née. Il coûte 250 francs. /ats

BADEN � Syndicalistes con-
damnés. Le blocage du tunnel
du Baregg sur l’A1, en novem-
bre 2002, était une action de
grève «disproportionnée», selon
le Tribunal de district de Baden
(AG). Il a condamné Vasco Pe-
drina et trois autres syndicalis-
tes à 14 jours de prison avec
sursis et 500 francs d’amende
chacun. Le syndicat Unia fera
sans doute recours contre un
jugement qu’il a qualifié d’«in-
acceptable». /ats

PUBLICITÉ

L’opinion du conseiller
national UDC fribourgeois
François Rime:

«Ce n’est pas parce que
d’autres pays font encore
moins bien que nous que la si-
tuation n’est pas préoccu-
pante. Avec une dette de 239
milliards de francs, il suffirait
d’une hausse de 1% des taux
d’intérêt pour que le service
de la dette augmente de 2,4
milliards de francs. Or c’est
une hypothèse réaliste. Imagi-

nez qu’une hausse des taux
d’intérêt se combine à un af-
faiblissement de la conjonc-
ture provoqué par exemple
par la crise du Proche-Orient:
on risquerait d’entrer dans
une nouvelle spirale d’endet-
tement. Ce n’est donc pas le
moment de relâcher l’effort.
Il faut absolument réduire la
dette».

Je suis en phase avec le
programme de l’UDC qui
exige un renforcement de la

responsabilité individuelle, la
concentration de l’Etat sur
ses tâches essentielles et
l’abandon du système de l’ar-
rosoir dans les assurances so-
ciales. Il faut conserver un œil
critique jusque dans les do-
maines prioritaires comme la
formation. Pour ne citer
qu’un exemple, je n’ai rien
contre le grec ancien, mais ce
n’est pas une raison pour
l’enseigner dans toutes les
universités.» /cim

«Ne pas relâcher l’effort»
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La cheffe de la diploma-
tie israélienne, Tzipi
Livni, a appelé hier les

Européens à surmonter leurs
hésitations pour s’engager très
rapidement au Liban. Elle les
a mis en garde contre une si-
tuation «explosive».

S’exprimant à Paris au dé-
but d’un déplacement qu’elle
doit poursuivre aujourd’hui à
Rome, Tzipi Livni a prévenu
que «le temps œuvre contre ceux
quiveulentvoircetterésolutionap-
pliquée». Elle faisait allusion à la
résolution 1701 du Conseil de
sécurité de l’ONU, qui a mis
un terme aux hostilités entre
Israël et le Hezbollah.

Trêve fragile
Paris et Rome sont les deux

pays susceptibles de diriger la
future force de l’ONU élargie
au Liban, qui pourrait comp-
ter jusqu’à 15.000 hommes,
mais dont la mise sur pied
s’avère laborieuse, alors que la
trêve reste fragile sur le ter-
rain. Les contributeurs poten-
tiels tardent à s’engager en rai-
son des risques que pourraient
encourir leurs soldats.

«Ilfautuneaction extrêmement
rapide de la communauté interna-
tionale», a estimé Tzipi Livni. Et
d’ajouter: «Plus le Hezbollah
pourra interpréterl’action interna-
tionalecommeétanthésitante, plus
les choses deviendront difficiles».

La ministre israélienne a
d’ailleurs prévenu que pen-
dant cette période et selon la
résolution onusienne, Israël
peut agir et se défendre en cas
d’agression et aussi combattre
le réarmement du Hezbollah.

Dans la nuit de mardi à hier,
soit plus d’une semaine après
l’entrée en vigueur du cessez-
le-feu, un militaire israélien a
par ailleurs été tué et trois au-

tres blessés, dont deux griève-
ment, lors d’une opération au
Sud-Liban. Une unité «est en-
trée par erreur» dans un champ
demines posées par l’armée is-
raélienne près de la frontière
entre les deux pays.

Dans un autre incident au
Sud-Liban, trois artificiers mili-
taires libanais ont été tués alors
qu’ils désamorçaient une
bombe israélienne. Ils faisaient
partie d’une équipe de l’ar-
mée qui déminait les obus et
les bombes non explosées

dans cette région frappée par
Israël.

De son côté, l’armée liba-
naise s’est déployée hier le
long de la frontière syrienne,
dans le nord et l’est du pays.
L’opération vise à empêcher
toute contrebande illicite.

Réunion extraordinaire
Sur le plan diplomatique,

les ministres des affaires étran-
gères de l’Union européenne
devaient faire le point hier à
Bruxelles sur leurs disponibili-

tés et leurs conditions pour en-
voyer des soldats au Liban
dans le cadre d’une nouvelle
force de l’ONU. Ils doivent se
retrouver en vue d’une réu-
nion extraordinaire demain.

Le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, qui sera
présent demain à Bruxelles, at-
tend des Européens qu’ils
jouent un rôle moteur dans la
nouvelle Force internationale
des Nations unies au Liban (Fi-
nul élargie).

L’envoyé spécial du gouver-

nement italien au Liban, Ri-
cardoCessa, a souhaité hierque
la réunion bruxelloise permette
d’aboutir à «unedécisionsurledé-
ploiement le plus rapidement possi-
bled’uneforce qui travaillera en fa-
veur du peuple libanais». De son
côté, le ministre français des Af-
faires étrangères, Philippe
Douste-Blazy, a estimé «capital
quelestroupesarrivantenrenfortde
la Finul, dont le mandat doit être
clairement défini, puissent être dé-
ployées dès quepossible et en nombre
suffisant». /ats-afp-reuters

Mise en garde israélienne
LIBAN En visite à Paris, la cheffe de la diplomatie israélienne, Tzipi Livni, invite les

puissances européennes à s’engager. La situation pourrait devenir explosive, avertit-elle

S’exprimant à Paris au début d’un déplacement qu’elle doit poursuivre aujourd’hui à Rome, Tzipi Livni a prévenu que
le temps œuvre contre ceux qui veulent voir la résolution onusienne appliquée. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Le tabac
pourrait être

banni des
lieux publics

La cigarette dans les
restaurants français,
bientôt un lointain

souvenir? Le Ministère de
la santé a confirmé hier que
le gouvernement prendrait
cet automne une décision
définitive concernant l’in-
terdiction de fumer dans
les lieux publics.

A en croire l’édition du
«Figaro» d’hier, la mesure
prendrait la forme d’un dé-
cret applicable dès le
1er janvier 2007 et prévoi-
rait des aménagements
pour les bars-tabac, les dis-
cothèques et les casinos.

Cité par le quotidien de
droite, le ministre de la
Santé, Xavier Bertrand, af-
firme que l’interdiction du
tabac dans les lieux publics
«va se faire». Il explique avoir
choisi la forme d’un décret
pour éviter de «s’engagerdans
des jeux politiciens» en pleine
période pré électorale.

«La mission d’information
parlementaire sur l’interdiction
du tabac dans les lieux publics
doit rendre son rapport fin sep-
tembre. Le gouvernement annon-
cera les modalités de son plan
dans lecourantdumois suivant.
L’application du décret pourra
dès lors intervenir le 1er janvier
2007», écrit «Le Figaro».

66.000 décès
Selon les évaluations du

Ministère de la santé,
66.000 décès sont liés cha-
que année en France à la
consommation de tabac,
dont 5000 par tabagisme
passif.

Xavier Bertrand estime
que l’interdiction de fumer
dans les lieux publics «doit
permettre une prise de con-
science, faire évoluerles mentali-
tés commeona su lefaireavec la
sécurité routière». /ap-ats-afp

Les grandes puissances
sont disposées à repren-
dre les négociations sur

le dossier nucléaire iranien à
condition que Téhéran sus-
pende ses activités d’enrichisse-
ment d’uranium. Elles se don-
nent «quelques jours» pour exa-
miner la réponse de Téhéran.

La réponse de l’Iran, qui
compte 21 pages, «est un docu-
ment longet complexe. Nous allons
l’étudier, nous allons demander à
nos partenaires européens et à Ja-
vierSolana (réd: le représentant
de la diplomatie européenne)
cequ’ils enpensent, maisaussiaux
Russes, aux Chinois et aux Améri-
cains», a déclaré hier le minis-
tre français des Affaires étran-
gères, Philippe Douste-Blazy.

Et d’ajouter: «Leretourà la ta-
ble des négociations est lié à la sus-
pension de l’activité d’enrichisse-
ment». Selon Javier Solana, les
propositions iraniennes néces-
sitent«uneanalysedétailléeetpru-
dente».

L’Iran a répondu mardi aux
propositions de la commu-
nauté internationale, proposi-
tions qui comprennent une sé-

rie de mesures incitatives dans
les domaines économique et
diplomatique. Le régime des
mollahs s’est dit prêt à ouvrir
des discussions «sérieuses» avec
les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l’ONU (Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Chine, Rus-
sie) et avec l’Allemagne.

Selon un diplomate euro-
péen, dans cette réponse, la Ré-
publique islamique a exclu tout
arrêt de l’uranium avant la re-
prise des débats. Mais elle a si-
gnalé qu’elle «pourrait être ou-
verte à acceptercette suspension au
cours des négociations».

Le «Washington Post», qui
cite des responsables anonymes

des puissances impliquées dans
ce dossier, rapporte même que
l’Iran serait prêt à mettre fin à
son programme nucléaire à
condition qu’il ne s’agisse pas
d’une condition préliminaire.

Armes atomiques
Pour mémoire, la résolu-

tion 1696, votée le 31 juillet,
demande à l’Iran de cesser
tout enrichissement de l’ura-
nium d’ici au 31 août. La Ré-
publique islamique affirme,
elle, qu’elle a le droit d’enri-
chir de l’uranium à des fins
pacifiques. Mais les Occiden-
taux soupçonnent Téhéran de
mettre au point des armes ato-
miques sous couvert de pro-
gramme nucléaire civil.

Selon certains experts, la
réponse ambiguë de Téhé-
ran est destinée à provoquer
des divisions au sein du Con-
seil de sécurité. Les Etats-
Unis, la France et la Grande-
Bretagne sont favorables à
des sanctions, mais se heur-
tent à l’opposition de la
Chine et de la Russie. /ats-
afp-reuters

Le dossier iranien patine
NUCLÉAIRE Indépendamment de sa réponse, les grandes puissances exigent
du régime des mollahs qu’il cesse ses activités d’enrichissement de l’uranium

Un technicien au travail sur le site nucléaire de Bouchehr,
au sud de l’Iran. Le régime des mollahs souffle le chaud et
le froid avec les grandes puissances. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ISRAËL � Président mal
barré. Moshé Katzav, le prési-
dent israélien qui est censé être
une autorité morale, s’est vu
contraint hier de s’expliquer
devant la police. Il fait face à
une affaire de harcèlement
sexuel qui pourrait le pousser à
la démission. Quatre enquê-
teurs de la police ont interrogé
Moshé Katzav dans sa résidence
officielle à Jérusalem, devant la-
quelle des dizaines de journalis-
tes se sont rassemblés. /ats-afp

CELLULES SOUCHES �
Avancée scientifique. Des
chercheurs américains ont
réussi à produire des lignées
de cellules souches embryon-
naires sans causer la mort des
embryons utilisés. Cette mé-
thode pourrait permettre
d’échapper aux objections
éthiques soulevées par les re-
cherches sur l’embryon. Les
scientifiques de l’Advanced
Cell Technology Inc. du Mas-
sachusetts, qui avaient réussi
l’an dernier à produire cinq li-
gnées de cellules souches à
partir d’embryons de souris,
ont adapté leur technique à
l’homme, selon la revue scien-
tifique britannique «Nature».
En Suisse, la recherche sur les
cellules souches embryonnai-
res humaines est autorisée de-
puis le 1er mars 2005. /ats

UKRAINE � Boîtes noires re-
trouvées. Les secouristes ont
trouvé hier les deux boîtes noi-
res du Tupolev russe qui s’est
écrasé mardi en Ukraine. Ils
ont commencé à rassembler
les restes des corps des 170 vic-
times de l’accident, alors que
des proches commencent à ar-
river sur place. Les causes du
drame restaient confuses hier.
Moscou privilégie la version de
mauvaises conditions météo-
rologiques, tandis que Kiev
parle d’un incendie survenu à
bord, à 10.000 mètres d’alti-
tude, tout en rappelant aussi
les mauvaises conditions mé-
téorologiques. /ats-afp

AMSTERDAM � Douze passa-
gers interpellés. La police
néerlandaise a arrêté hier
douze passagers d’un vol de la
compagnie américaine Nor-
thwest à destination de l’Inde.
L’avion a été contraint de faire
demi-tour pour revenir à l’aé-
roport Schiphol d’Amster-
dam. Le pilote a décidé de re-
brousser chemin après que
son équipage l’eut informé du
comportement suspect de cer-
tains des 149 passagers. La po-
lice va interroger les suspects.
A ce stade, elle refuse de dire
si l’avion aurait pu être la cible
d’un attentat terroriste. /ats-
afp-reuters
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Le mazout au meilleur 
prix au plan national, 
une livraison sympathique 
au plan régional

Les sympathiques chauffeurs Coop
livrent leurs clients en mazout
extra-léger ou en mazout écologi-
que dans toutes les régions, au
meilleur prix et avec des super-
points. Pour en savoir plus: hot
line gratuite 0800 80 20 80 ou
www.coop-mazout.ch.

�
SMI

8078.6

-0.02%

�
Dow Jones

11297.9

-0.36%

�
Euro/CHF

1.5793

-0.06%

�
Dollar/CHF

1.2342

-0.02%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Getaz Romang N +7.6% 
Agefi Groupe N +7.3% 
Oridion Sys N +5.3% 
Huegli P +4.6% 
Ascom N +4.0% 
Kardex P +4.0% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -13.8% 
Canon N -5.8% 
Edipresse N -5.8% 
Card Guard N -4.8% 
Optic-Optical -4.2% 
E-Centives N -4.1% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.54 2.50
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.97 4.94
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.82 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.80

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

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

23/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8078.66 8080.62 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6282.94 6284.29 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11297.90 11339.84 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2134.66 2150.02 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3758.98 3792.55 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5775.54 5818.41 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5860.00 5902.60 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5082.73 5128.33 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16163.03 16181.17 17563.37 12274.81

SMI 23/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.45 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.30 69.30 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.60 97.75 99.65 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 72.20 72.40 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.00 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.70 68.50 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1000.00 1002.00 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 99.15 99.50 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.90 117.80 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.95 30.35 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.70 81.55 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 417.75 408.50 419.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 301.50 302.25 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.30 70.10 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.95 57.30 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 222.10 222.80 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 843.00 839.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104.00 1109.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.05 44.95 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 221.50 221.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 289.50 293.25 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.30 94.85 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 407.00 406.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.70 179.10 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 138.60 140.00 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.25 70.05 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 275.75 279.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 158.90 159.80 161.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 52.15 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.10 90.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 558.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.50 140.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1489.00 1475.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 570.00 567.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 674.00 672.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 360.75 362.25 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.50 23.50 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.85 86.00 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.70 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.80 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.80 72.70 79.80 47.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.60 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 404.00 402.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 523.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.45 92.00 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 305.00 306.25 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.00 9.00 12.95 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 253.00 252.00 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 354.25 355.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.27 2.29 3.05 1.85

23/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 70.34 71.29 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.93 29.06 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.67 83.63 84.45 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.00 53.09 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.48 30.55 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 42.81 43.44 43.73 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.36 76.95 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.21 68.50 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.68 66.55 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.32 48.42 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.32 44.41 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.64 21.72 36.85 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.69 39.72 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.63 70.21 70.42 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.76 7.42 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.79 33.96 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.32 30.88 35.02 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.85 11.72 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.26 35.02 36.70 26.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.67 78.95 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.39 18.36 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.91 64.16 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.59 35.60 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.69 25.62 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.07 63.74 64.00 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.14 26.98 27.12 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.92 61.05 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.54 16.58 19.00 15.70

23/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.38 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.52 13.74 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.47 7.42 7.47 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.05 44.06 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.35 9.43 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.55 129.66 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.98 28.43 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.10 39.02 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.67 48.31 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.00 40.85 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 104.40 105.20 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.61 88.02 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.46 11.53 15.76 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.42 98.90 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.70 23.20 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.42 16.59 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.68 37.79 25.71
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.57 32.99 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.51 9.50 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.65 78.10 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.89 14.83 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.45 78.25 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.76 46.11 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.78 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.40 26.34 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.39 12.47 12.52 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.73 27.88 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.75 57.40 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.70 70.05 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.85 84.45 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.95 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 123.90 125.50 127.80 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.28 13.30 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.80 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.02 17.98 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.72 26.91 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 110.50 110.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.85 83.35
Cont. Eq. Europe 148.10 147.50
Cont. Eq. N-Am. 220.65 220.35
Cont. Eq. Tiger 71.50 70.90
Count. Eq. Austria 200.90 201.90
Count. Eq. Euroland 131.20 130.70
Count. Eq. GB 196.55 196.95
Count. Eq. Japan 8425.00 8437.00
Switzerland 328.60 327.45
Sm&M. Caps Eur. 145.69 145.10
Sm&M. Caps NAm. 144.40 144.18
Sm&M. Caps Jap. 21920.00 21926.00
Sm&M. Caps Sw. 337.45 335.50
Eq. Value Switzer. 155.05 154.45
Sector Communic. 175.47 174.32
Sector Energy 689.79 682.97
Sect. Health Care 426.55 421.91
Sector Technology 147.85 146.52
Eq. Top Div Europe 113.29 113.01
Listed Priv Equity 98.19 97.42
Equity Intl 171.05 169.45
Emerging Markets 180.25 179.10
Gold 930.00 920.10
Life Cycle 2015 115.70 115.05
Life Cycle 2020 121.25 120.50
Life Cycle 2025 125.55 124.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.55 101.45
Bond Corp EUR 101.05 100.70
Bond Corp USD 98.35 98.35
Bond Conver. Intl 113.85 113.25
Bond Sfr 91.75 91.45
Bond Intl 92.75 92.25
Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.48
Med-Ter Bd EUR B 110.96 110.76
Med-Ter Bd USD B 115.80 115.78
Bond Inv. AUD B 134.86 134.92
Bond Inv. CAD B 140.47 140.33
Bond Inv. CHF B 112.08 111.81
Bond Inv. EUR B 71.58 71.34
Bond Inv. GBP B 73.26 73.11
Bond Inv. JPY B 11471.00 11458.00
Bond Inv. USD B 119.56 119.49
Bond Inv. Intl B 109.52 108.86
Bd Opp. EUR 99.05 98.85
Bd Opp. H CHF 95.20 95.05
MM Fund AUD 180.09 180.00
MM Fund CAD 173.15 173.09
MM Fund CHF 142.77 142.76
MM Fund EUR 96.16 96.14
MM Fund GBP 115.62 115.57
MM Fund USD 178.21 178.15
Ifca 306.00 309.75

dern. préc. 
Green Invest 130.15 129.30
Ptf Income A 113.75 113.42
Ptf Income B 123.13 122.76
Ptf Yield A 142.08 141.47
Ptf Yield B 150.87 150.22
Ptf Yield A EUR 100.30 99.89
Ptf Yield B EUR 110.53 110.07
Ptf Balanced A 172.95 172.02
Ptf Balanced B 180.76 179.79
Ptf Bal. A EUR 103.24 102.77
Ptf Bal. B EUR 109.81 109.30
Ptf GI Bal. A 175.16 174.44
Ptf GI Bal. B 178.00 177.27
Ptf Growth A 226.21 224.84
Ptf Growth B 232.07 230.67
Ptf Growth A EUR 99.44 98.98
Ptf Growth B EUR 103.68 103.20
Ptf Equity A 281.95 279.57
Ptf Equity B 284.45 282.05
Ptf GI Eq. A EUR 106.37 105.78
Ptf GI Eq. B EUR 106.37 105.78
Valca 326.60 325.25
LPP Profil 3 141.60 141.00
LPP Univ. 3 136.75 136.25
LPP Divers. 3 161.55 161.20
LPP Oeko 3 120.35 119.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5599 1.5991 1.5575 1.6075 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2163 1.2475 1.1925 1.2825 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3058 2.3624 2.255 2.415 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0977 1.1255 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0463 1.0731 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9308 0.958 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3605 19.8565 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.908 21.432 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 621.7 625.7 12.34 12.59 1219 1239.0
Kg/CHF ..... 24643 24943.0 488 503.0 48480 49230.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24700 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.40 86.40
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
MIGROS � Nouvelle conven-
tion collective. Les employés
de Migros disposeront d’une
nouvelle convention collective
nationale de travail (CCNT)
dès l’an prochain. Adopté
lundi par le géant orange et ses
partenaires sociaux, le nou-
veau texte accorde notamment
un congé paternité de 4 semai-
nes au maximum. La nouvelle
CCNT sera valable jusqu’en
2010, a annoncé hier le nu-
méro un suisse du commerce
de détail. /ats

ZURICH-KLOTEN � Unique
surprend en bien. Unique, la
société exploitante de l’aéro-
port de Zurich-Kloten, a dé-
gagé au premier semestre un
bénéfice supérieur à ses atten-
tes. Le résultat net a bondi de
70,5% par rapport à la période
correspondante de l’an passé
pour s’inscrire à 37 millions de
francs. /ats

L’industrie suisse des
machines a connu un
premier semestre

2006 «réjouissant». Le chiffre
d’affaires des 290 entreprises
de la branche a augmenté de
5,5% par rapport à la même
période de 2005 et les en-
trées de commandes de
24,7%. Pour l’année en
cours, l’organisation faîtière
de la branche (Swissmem)
s’attend à une poursuite de
la croissance.

Au cours des six premiers
mois, l’industrie suisse des ma-
chines, des équipements élec-
triques et des métaux a profité
d’une conjoncture mondiale
favorable. Les exportations de
marchandises se sontmontées
à 33,6 milliards de francs, ce
qui correspond à une hausse
de 12,8% par rapport au 1er
semestre 2005, a annoncé hier
Swissmem lors d’une confé-
rence de presse à Berne.

Exportations soutenues
L’évolution des exporta-

tions vers l’Union euro-
péenne a été particulièrement
positive (+12,5%) ainsi que
vers les Etats-Unis (+7%). Les
exportations vers les marchés
européens les plus importants
ont également progressé, à sa-

voir de 15,1% pour l’Allema-
gne, de 7,1% pour la France et
de 3,9% pour l’Italie. La
hausse se situe à 36,9% pour
la Pologne, 25,7% pour la
Tchéquie et 9,6% pour la
Hongrie. Les ventes vers l’Asie
ont augmenté de 15%.

Les entrées de commandes
provenant de l’étranger ont
augmenté de 26,5% et celles
de Suisse de 15,2%. Le chiffre
d’affaires généré à l’étranger a
crû de 7,5% alors que celui
réalisé en Suisse n’a tout juste
pas atteint le résultat de celui

du semestre de 2005 (-1,1%).
A fin mars, l’industrie suisse
des machines occupait
307.825 personnes.

Conjoncture favorable
Les perspectives pour les 12

prochains mois sont positives.
Les entreprises considèrent
que l’environnement écono-
mique est favorable au déve-
loppement de leurs activités.

Les perspectives sont parti-
culièrement réjouissantes
pour la Chine et Hong Kong,
l’Europe de l’Est, la Russie et

l’Allemagne. Cependant, le
prix du pétrole doit être con-
sidéré comme un facteur d’in-
certitude, relève Swissmem.

Pour le milliard de cohésion
L’organisation faîtière a rap-

pelé qu’elle combattait le réfé-
rendum contre le milliard de
cohésion car il remet en cause
les accords bilatéraux. Les pays
de l’Est membres de l’UE sont
des partenaires commerciaux
toujours plus importants pour
l’industrie suisse. Les entrepri-
ses helvétiques vont profiter
indirectement des comman-
des émanant des contributions
à ces pays.

Action pour l’électricité
Swissmem réclame par

ailleurs du monde politique
une action immédiate et réso-
lue en vue d’assurer une ali-
mentation en électricité bon
marché et sûre. Il est indispen-
sable que les capacités de pro-
duction correspondent aux be-
soins nationaux.

Les énergies renouvelables à
elles seules ne sont pas en me-
sure de couvrir ces besoins. Il
s’agit de créer des conditions
cadres pour les centrales à gaz
permettant une production
d’électricité compétitive. /ap

Ça tourne à plein
MACHINES Le secteur affiche un éclatant 1er semestre. Le chiffre d’affaires
des entreprises (+5,5%) et les entrées de commandes (+24%) bondissent

A L I M E N T A T I O N

Nestlé en
grande forme

Nestlé a réalisé une
«très forte performance»
au 1er semestre 2006.

Le bénéfice net du géant
mondial de l’industrie ali-
mentaire a progressé de
11,4% par rapport à la même
période de 2005, s’élevant à
4,151 milliards de francs.
Quant au chiffre d’affaires, il
a augmenté de 11% à 47,138
milliards. Le groupe compte
atteindre ses objectifs de
croissance sur l’ensemble de
l’année.

«Aupremiersemestre, legroupe
a réalisé d’excellents niveaux de
croissance etdemargedeprofits»,
a déclaré hier Peter Brabeck,
président et administrateur
délégué de Nestlé. Le patron
du groupe a précisé que la
forte performance des affai-
res d’alimentation et de bois-
sons, qui ont engendré 6% de
croissance organique, avait
contribué à ce résultat.

Forte croissance en Europe
Avec des ventes de 12,8

milliards de francs, la zone
Europe a réalisé sa plus forte
croissance interne réelle de-
puis l’année 2002. Aux Amé-
riques, les ventes ont atteint
14,6 milliards de francs, avec
des niveaux particulièrement
élevés en Amérique du Nord
et au Brésil.

Le fort démarrage de l’an-
née permet à Nestlé de con-
firmer ses perspectives positi-
ves globales. /ap

Le président de Swissmem Johann Schneider-Ammann (à
gauche) et Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’organisation
des machines, avaient le sourire hier à Berne.PHOTO KEYSTONE



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

Rue des Parcs 105 - Neuchâtel

Bel appartement
de 3½ pièces

Cuisine agencée,  cave et galetas,
parfait état, rentable, 77 m2.

Proche écoles et commerces.
Journée portes ouvertes le 26 et

27 août 2006 de 10 h à 18 h
028-534104

NEUCHÂTEL

Maison individuelle de 10 pièces 
• Jardin arborisé de 713 m2

• Double garages 
• Parcelle de 857 m2

• Volume de 1’785 m3

• Entièrement rénovée 

Réf. 34799 Prix sur demande 

BEVAIX 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case postale 72 - 2006 Neuchâtel

COLOMBIER 

Villa individuelle de 5,5 pièces 
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes 
• Parcelle de 859 m2

• Véranda, cabane de jardin, garage 
• Finitions soignées 
• 1 garage et 3 places de parc extérieure 

Réf. 37105 Fr. 850’000.– 

Maison de maître
• Volume habitable de 1293 m3

• A 5 minutes du centre
• Terrain arboré de 1850 m2

• Libre dès le 30 septembre ou à convenir
• 2 garages
Réf. 34495 Dès Fr. 1’300’000.–

01
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LES HAUTS-GENEVEYS 

Appartement de 4.5 pièces
• Surface de 109 m2

• Séjour avec cheminée, balcon
• Dégagement sur le val de Ruz 

et le lac de Neuchâtel
• 1 garage individuel
Réf: 35716 Fr. 345'000.–

SAINT-BLAISE 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case postale 72 - 2006 Neuchâtel

HAUTERIVE

Spacieuse villa jumelée de 6.5 pièces  
• Surface habitable de env. 170 m2

• Parcelle de 529 m2

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes 
• Ensoleillement optimal 
• 2 garages 
Réf: 36870 Fr. 890'000.–

Terrain à bâtir
• 1000 m2 en zone d’habitation faible densité
• En lisière de forêt
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Proche du vieux village et de ses 

commodités
• Prix sur demande
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8-

42
20

94

LES VERRIÈRES

Plus d’information
032 845 00 20
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20
Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

Centre d’accueil et sportif
En pleine nature dans un cadre boisé,
idéal pour les sports en plein air 
(ski, marche, VTT)
Comprenant 4 corps de bâtiments
Réception, salles de conférences,
réfectoire, dortoirs, dépôts, garages…
Places de stationnement en suffisance
Réf. 36063 prix très avantageux
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Particulier cherche à acheter

maison ou immeuble
individuel pour habitation
et bureaux, env. 2000 m3.
Situation calme, région du

Littoral, Neuveville - Concise.
Ecrire à case postale 1534
2300 La Chaux-de-Fonds
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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

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

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

pour raison de retraite prochaine

PRESSING
(nettoyage chimique)

Commerce existant
depuis plus de 15 ans.

Extension, développement et
agrandissement locaux possible.

Pour tout renseignement,
écrire sous chiffres T 132-186143
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
132-186143/4x4 plus

• 2 appartements de 51/2 pc, 2 salles d’eau, 1 buanderie privée,
cave de 20 m2,
1 garage-box, balcon, CHF 500'000.-

• 1 appartement de 51/2 pc, 2 salles d’eau, 1 buanderie privée,
cave de 45 m2,
1 garage-box, balcon, CHF 490'000.-

• 1 appartement de 51/2 pc, 2 salles d’eau, 1 buanderie privée,
cave de 46 m2, galetas de 58 m2, 1 garage-box et 1 place 
de parc extérieur, CHF 515'000.-

Possibilité d’acheter une place de parc extérieur pour CHF 12'000.-
Renseignement et rendez-vous pour visite: Didier Gentil, 079.439.13.66.

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche

Promotion «La Pépinière»
4 Appartements neufs en PPE dans petit immeuble

résidentiel, tranquillité, proche des transports
publics (2min à pied )

<< Réalisons ensemble votre projet >>

Infos : www.matile-sauser.ch

02
8-

53
43

79

028-534397

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 27

immeubles de rendement
peseux
fleurier
noiraigue
la chaux-de-fonds
rendement de 7% à 8,2% brut

prix de vente: de fr. 795 000.- à fr. 3 880 000.-

à 
 v

en
d

re

Local avec
vitrine
au centre

de Neuchâtel

Tél. 032 751 69 00
028-534399

A saisir

Café-
Restaurant

avec
appartement

Tél. 079 447 46 45
028-534401

Mr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN John    
   Tél.    079 544 67 85079 544 67 85079 544 67 85079 544 67 85    
   

LLLL AAAA NNNN EEEE UUUU VVVV EEEE VVVV IIII LLLL LLLL EEEE 

A vendre 8 villas  
de 61/2 pièces, chemin des Plantes 

vente sur plans, vue sur le lac, garages, 

grande terrasse, terrain privatif 

028-533869

LA CHAUX-DE-FONDS

Plus d’information
032 845 00 20
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20
Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

Appartement de 3,5 pièces en PPE
89 m2 de surface habitable
Spacieux et confortable
Bénéficiant d’une bonne situation
Arrêt de bus et commerces à proximité
Réf. 34959 Offre intéressante

01
8-

42
21

06

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
BEVAIX villa, vue magnifique, 2 appartements Fr. 1.700 000.–
CORMONDRÈCHE villa 61/2 pièces avec piscine, vue magnifique Fr. 1 350 000.–
NEUCHÂTEL appartements-lofts neufs, 193 m2, balcon Fr. 765 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 405 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 51/2 pièces 123 m2 dès Fr. .485 000.–
COLOMBIER appartements neufs 6 pièces 169 m2 dès Fr. ..615 000.-
CORMONDRÈCHE appartements neufs de 41/2 et 51/2 pièces dès Fr. 490 000.–
NEUCHÂTEL appartements 21/2 pièces 69 m2 + garage Fr. 260 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-533285

Saint-Blaise

Villa avec
magnifique vue

Grande parcelle de terrain

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09
028-534412

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

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

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

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

Rue du Seyon 1

De suite ou à convenir

Local commercial 
d’environ 431 m2

● Dans la zonne piétonne.
● Conviendrait pour bureaux, 

cabinet, étude.
● Ascenseur.

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

128-701605

Nous
impres-
sion-
nons…

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.



Vous voulez savoir quelle est
la valeur de votre bien?

CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR
EXPERTS!

www.thorenssa.ch 028-521462

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

www.thorenssa.ch 028-521473

Pour vendre ou acheter
une propriété dans les
meilleures conditions

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE
COURTIERS!

www.thorenssa.ch 028-521478

Pour gérer votre
patrimoine immobilier

ADRESSEZ-
VOUS À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!
www.thorenssa.ch 028-521481

+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 ● www.thorenssa.ch
Membre: GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

028-521483

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

12
8-

70
14

23

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

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

Clos-de-Serrières 5

A louer

Magasin d’environ 480 m2

et dépôt d’environ 250 m2

(éventuellement divisibles)

Possibilité de récupérer les installa-
tions techniques (frigo, chambre
froide, etc.) et les rayonnages.
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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

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

AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

Dans nouvel immeuble
de 8 logements

Rue du Crêt
Libe de suite

MAGNIFIQUE
5½ PIÈCES NEUFS DE
116 M2 AVEC BALCON

Cuisine agencée ouverte,
grand séjour, 2 salles d’eau,

parquet, carrelage.
Dès Fr. 1700.- + charges.

A louer 

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

028-533220

À PESEUX
Rue de Rugin

Dans quartier tranquille, cadre de
verdure et proche de la forêt

Libe de suite

MAGNIFIQUES
5½ PIÈCES
Fr. 2700.- + charges

ET

7½ PIÈCES
DUPLEX

D’ENV. 330 M2

Fr. 3200.- + charges
Grands volumes lumineux et spacieux,
cuisines ouvertes, cheminées de salon,

terrasses.
Places de parc intérieures Fr. 150.-

A louer 

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

028-533228

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

neuchâtel
rue de la dîme 87

appartement 3 pièces 
entièrement rénové, cuisine agencée
balcon avec superbe vue sur le lac.
Fr. 1290.– charges comprises.
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-534060

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Colombier - Epinettes 4
4me étage

41/2 pièces de 92 m2

2 balcons, cuisine agencée.
CHF 1570.- 
y compris charges.
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COUVET
Rue du Quarre 25

3 pièces sympa
– Fr. 930.- ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine sans appareils 
– Bain/WC
– Balcon
– Situation tranquille et

ensoleillée
– A proximité des commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-756686

AAuu  ccœœuurr  dduu  vviillllaaggee  ddee  CCoolloommbbiieerr,,
rruuee  HHaauuttee  11

44  ppiièècceess  eenn  dduupplleexx
mmaannssaarrddéé  aavveecc  ccaacchheett
PPoouurr  llee  11eerr ooccttoobbrree

■ Grand séjour avec cuisine ouverte agencée
■ Salle de bain/WC
■ 2 chambres
■ Mezzanine habitable
■ Possibilité de louer une place de parc
■ Loyer de Fr. 1520.– + charges

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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COUVET
Rue du Progrès 13

3 pièces avec balcon
– Fr. 860.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Conditions avantageuses
– Parquet dans les chambres et

le salon
– Coin grillades à disposition
– Situation tranquille et

ensoleillée
– Proche de divers commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-756682

CCoolloommbbiieerr,,  cchh..  ddeess  EEppiinneetttteess  22

AAppppaarrtteemmeennttss  
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee

■ Cadre tranquille, proche des commerces
■ Balcon
■ Possibilité de louer une place de parc
■ Loyer Fr. 850.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,  PPrrééeellss  11
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt  44½½  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé

■ Cuisine agencée neuve
■ Salle de bains/WC séparés
■ Balcon
■ Loyer Fr. 1450.- + charges
■ Possibilité de louer un garage

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  TTééll..  003322  772299  0000  6611

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

028-534417

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

Magnifique vue sur les Alpes et le lac

Rue Champréveyres 1

Appartement 6 pièces
au 13e étage (env. 123 m2)

– Magnifique vue sur les Alpes
– 2 salles d’eau - WC séparés
– Balcon
– Parquet dans le salon
– Ascenseurs

12
8-

70
14
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Appartement
5 pièces

à la campagne,
10 min. de Neuchâtel,
cheminée, terrasse,

jardin potager, garage,
Fr. 1950.- charges

comprises.
Tél. 079 240 34 15

02
8-

53
43

44

PPeesseeuuxx,,  UUttttiinnss  1111

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22,,55  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

■ Proche des commerces 
et transports publics.

■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 790.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

53
44
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SSaaiinntt--BBllaaiissee,,  VViiggnneerr  1100
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
■ Situation calme
■ Balcon
■ Loyer Fr. 1060.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  TTééll..  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

53
44
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VILLA FAMILIALE
(Récemment rénovée)

comprenant sur 2 étages, 7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau
(douche et toilette), 1 sous-sol avec
chauffage au mazout, buanderie avec
machines à laver et à sécher, cave et
dépendances, grande terrasse, jardin
et garage indépendant.

Situation centre du village, proche
des écoles, des commerces et des
transports en commun.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres M 028-534362,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-534362

Dans les hauts de Peseux, libre dès
le 1er septembre

Magnifique appartement
3½ pièces en attique

avec cachet, env. 100 m2.
Très grand living/salle à manger
avec belle cheminée, 2 chambres à
coucher, petit balcon avec superbe
vue sur le lac et les Alpes. Cave,
galetas. Situation très tranquille,
proximité des transports publics et
forêt.
Loyer: Fr. 1450.– + charges Fr. 250.–.
En option: garage Fr. 120.–.

079 412 72 23
www.theogolf.ch 017-794552

A Montmollin

3 pièces tranquille
avec vue. Cuisine agencée.
libre dès le 1er novembre.

Fr. 1390.- y compris place de parc
et charges.

Tél. 032 731 37 83 028-534323

Cormondrèche

Maison
à rénover

Sur parcelle de 920 m2

Endroit très tranquille

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

53
44

10

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Neuchâtel Ville

41/2 pièces de 120 m2

Balcon, terrasse, vue lac,
cuisine agencée, cheminée.
CHF 2360.- 
y compris charges.

02
8-

53
33

38



Appartement 3 pièces
Fontainemelon, Rue du Centre - Cuisine agencée, 
bains-WC, balcon, cave. Loyer dès Fr. 760.– + charges. Libre dès le 
1er octobre 2006. 

028-534335

Appartement 4 pièces
Fontainemelon, Rue de la Côte 21 - rez - Cuisine agencée, 
bains-WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 700.– + charges. Libre dès le 1er 
octobre 2006.

028-534336

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AA  SSaaiinntt--AAuubbiinn

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess

■ Cuisine agencée
habitable

■ Proche du bus
BBB et gare CFF

■ Loyer Fr. 800.- 
+ charges 

■ Libre de suite 
ou à convenir

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd
003322  772299  0000  6655

028-534422

Appartement 5 pièces 
Neuchâtel, Avenue des Alpes 22 - rez-de-chaussée - 
Cuisine agencée, bains, WC, balcon, cave. Loyer Fr. 1700.– + 
charges. Libre pour date à convenir.

028-534338

028-534055

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 27

neuchâtel
faubourg de l’hôpital

magnifique appartement
61/2 pièces
au 3e étage d’une très belle maison de 3 logements, 
cuisine neuve, cheminée de salon, chambres spacieuses,
armoires murales encastrées, petit balcon au nord, 
proche du centre-ville, des transports publics 
et de toutes commodités.
loyer: fr. 2790.– charges comprises
possibilité de parcage dans garage collectif
disponibilité: de suite ou à convenir.

à 
 lo

ue
r

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
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SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 34
4 pièces
Fr. 1250.– + charges
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter : 032 731 78 53

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 38
2,5 pièces
Fr. 1100.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53

02
2-

52
11

75

028-534377

Appartement 3 pièces
Fontainemelon, Rue de la Côte 7 - 2e étage - Cuisine
sans appareils, bains-WC, balcon, cave et galetas. Loyer Fr. 660.- 
+ charges. Libre pour date à convenir.

028-534339

Appartement 3 pièces 
Fontainemelon, Chemin des Loges 5 - 3e étage - Cuisine
agencée, bains-WC, cave. Loyer: Fr. 700.– + charges. Libre pour 
date à convenir.

028-534340

Appartement 3 pièces
Fontainemelon, Rue de la Côte 19 - 3e étage - Cuisine
agencée, bains-WC, balcon, cave. Loyer Fr. 760.- + charges. Libre 
pour date à convenir.

028-534341

SERVICE DE LA GERANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À BOUDRY
Rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
environ 197 m2, 2e étage, coin cuisine et 2 locaux sanitaires
+ combles environ 80 m2.
Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation, fiduciaire.

Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-534133

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
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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
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A Montmollin

Villa mitoyenne
de 4 pièces en duplex

Cheminée de salon, jardin terrasse
engazonnée, Fr. 2100.- y compris
charges, garage et place de parc.

Tél. 032 731 37 83 028-534321

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
LA CHAUX-
DE FONDS

Rue Fritz-
Courvoisier

Libre de suite

3 PIÈCES
AVEC

CHEMINÉE
DE SALON
Cuisine agencée,

salle de bains,
baignoire

Fr. 690.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-533241

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  5511//22 ppiièècceess  
ddee  113300  mm22

Pour date à convenir.

■ Vaste séjour,
cuisine ouverte
agenceé.

■ 4 chambres,
2 petits balcons,
2 salles d’eau

■ Loyer Fr.1750.- 
+ charges 

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

028-534423

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
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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

A louer à Montmollin

Villa mitoyenne
de 5½ pièces

Vue imprenable, cheminée, mezza-
nine, 2 salles d’eau, grand balcon,
jardin, garage et places de parc.

Libre dès le 1er octobre 2006.
Tél. 032 731 90 41 028-534319

Vous pouvez désormais suivre nos cours semestriels ou nos cours du soir annuels
tout près de chez vous et bénéficier d’une formation complète d’esthétique de

qualité, contrôlée et réglementée par l’ASEPIB ainsi que de tous les services de notre
association offerts à toutes les élèves. Toutes nos formations sont certifiées

EDUQUA. Nos conditions de paiement sont très avantageuses,
demandez les renseignements gratuits, sans engagement aux

Entrez dans le monde de la beauté en devenant

ESTHÉTICIENNE
diplômée ASEPIB

Ecoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB,
Case Postale 26, 1752 Villars-sur-Glâne 2, tél. 026 322 02 64

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch

L’ASEPIB (Association Suisse d’Esthéticiennes Propriétaires d’Instituts
de beauté et de relaxation) fondée en 1967 a ouvert sa sixième école

d’esthétique au centre de Neuchâtel (rue de l’Ecluse 38 - City-Centre).

017-794574/DUO

Cours
de français

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 4 septembre 2006

Débutants:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires:
mardi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
mardi 18 h 15 - 20 h

Avancés:
jeudi 18 h 15 - 20 h

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

028-534439

Diplôme dans la

VENTE

www.cefco.ch

Formation complète pour accéder aux
divers métiers de la vente [ conseiller(ère),
représentant(e), technico-commercial(e),
manager de vente...].

Développer les techniques de vente et
acquérir les connaissances en marketing
et organisation commerciale.

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à 
Lausanne, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Conseillez
avec succès !

022-527716

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

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

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

insérer online.

www.publicitas.ch
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E m a n u e l e S a r a c e n o
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Le derby attendu par tout
un canton a tenu ses pro-
messes. Du point de vue

du nombre de spectateurs, de
l’ambiance festive (lire en
page suivante), et, au bout du
compte, de la qualité du jeu
également. Finalement,
l’équipe la plus expérimentée,
celle qui compte dans ses
rangs le plus grand nombre de
joueurs de talent, a empoché
les trois points.

Merci Coly! Après son dou-
blé face à Delémont diman-
che, le Sénégalais, rapide
comme l’éclair, heureusement
absent du ciel chaux-de-fon-
nier, a récidivé à la Charrière.
«Jeme sens légeren cemoment, af-
firmait en souriant l’attaquant,
et dans ces conditions je vais vite.
Maisc’esttoutel’équipequiamon-
tré un autre visage en seconde pé-
riode. Ilfautdirequ’on s’est sérieu-
sement fait remonter les bretelles
parl’entraîneurà la pause.»

Meilleur match du FCC
Il y avait de quoi. Robert

Lüthi, assistant de Philippe
Perret, a pleinement raison
quand il soutient avoir vu «le
meilleurmatch de notre équipe de-
puis le début de la saison». Une
attitude tactique courageuse –
Bouziane en soutien de deux
attaquants – une envie de
montrer ses qualités, un Va-
lente généreux et percutant...
on avait de la peine à se dire
que le grand favori du cham-
pionnat était l’adversaire du
FCC.

Gérard Castella en conve-
nait parfaitement: «Ce n’était
pas admissible de joueraussi mal.
Nous manquions de mouvement,
nous avions un déchet incroyable
dans nos passes. Notre passivité
faisait peine à voir. J’ai dit à mes
joueurs que nous avions de la
chanceque le score soit encorede0-
0à la pause.»

L’électrochoc a fonctionné.
Il a, à vrai dire, été couplé avec
quelques retouches tactiques.
Geiger est passé à gauche,
Besle a été remplacé par
Muñoz, Melunovic a joué de
manière plus axiale. Le jeu sur
les côtés en a été bonifié et «fi-
nalement, explique Castella,
nous sommes parvenus à réussir
trois passes de suite. Lorsque nous
parvenons à bien faire circuler le
ballon, je sais quenous sommes ca-
pables d’être dangereux. Nous dis-
posons de joueurs qui savent faire
la différence devant.»

Si Xamax a singulièrement

haussé son niveau de jeu après
le thé, cela a coïncidé avec une
petite baisse de régime des
chaux-de-fonniers. Rien
d’étonnant à cela. «L’équipe a
fait preuve d’une telle générosité
une heure durant, constatait à
juste titre Philippe Perret, que
le risque de payer cher l’une ou
l’autre erreur était bien réel.» Son
assistant ajoutait: «On a vu lors
de ce match toute l’expérience de
Xamax. C’est une équipe qui ne se
laisse pas déstabiliser quand tout
ne fonctionne pas au mieux. Elle
sait attendre et exploiterles possibi-
lités que lui offre l’adversaire.»

Le FCC peut se consoler par
ses progrès constants sur le
plan du jeu même si «à présent
nous devrons commencerà engran-
ger des points», prévenait Phi-
lippe Perret. Le technicien ne
craint pas de contrecoup psy-
chologique après cette défaite.
«La chance finira par tourner» se
persuadait «Petchon». Il le mé-
rite indiscutablement.

La haine de la défaite
Tout fonctionne au mieux

en revanche pour Neuchâtel
Xamax qui prend la tête du
championnat avec un match

de moins. «Cela fait plaisir, mais
c’est anecdotique. Il faudra tenir
cetteplaceausoirdela34ejournée,
c’est tout ce qui importe. Mainte-
nant, nous avons toujours étéprêts
à assumer la pression dérivant de
notre statut de favoris» assurait
Castella.

L’entraîneur xamaxien se
réjouissait aussi de lamentalité
manifestée par ses hommes. «Il
y a une belle différence avec l’am-
biancemorosequej’avais trouvéeà
monarrivée. Les joueursrépondent
parfaitement à mes attentes.
L’équipe déteste la défaite.» C’est
un gage de réussite. /ESA

Coup double pour Xamax
FOOTBALL Malgré une première période ratée, Neuchâtel Xamax a remporté le derby (2-0), grâce à un doublé

de son Sénégalais Matar Coly. Du coup, les hommes de Gérard Castella prennent la tête du classement

Jérôme Schneider (à gauche) menace le gardien xamaxien Claudio Gentile (en blanc) sous les yeux d’Elmir Melunovic (au
centre) et Sid-Ahmed Bouziane: le FCC s’est montré souvent dangereux face à Neuchâtel Xamax, mais sans jamais
trouver la faille. PHOTO LEUENBERGER

Enes Fermino: «Nous
n’avons vraiment pas été ridicu-
les, et avons même disputé un
bon match. Nous aurions dû
marqueren premièremi-temps, ce
qui aurait pu changer bien des
choses. Mais avec leur expérience
de laSuperLeague, lesNeuchâte-
lois sontparvenusàlaisserpasser
l’orage et nous ont surpris. Peut-
être avons-nous ététrop naïfs der-
rière. Mais nous n’avons aucun
reproche à nous faire.»

Bruno Valente: «On avait
les occasions pour passer en pre-
mière mi-temps. Il n’y avait
qu’une équipe sur le terrain à ce
moment-là. On ne peut en tout
cas pas nous reprocher grand-
chose. Mais la déception est
grande. Cescorede2-0en leurfa-
veur est trop sévère. On aurait
méritéun peu plus.»

Christophe Jaquet: «On a
senti une grande nervosité en dé-
but de rencontre. Peut-être était-ce

dû au changement de dernière
minute avec la blessure de Bah.
En tout cas, nous avons très mal
géré cette premièremi-temps, mais
le coach a trouvé les mots justes
pour nous recadrer à la pause.
Nous sommes revenus sur le ter-
rains plus entreprenants, et ça a
payé.»

David Casasnovas: «En pre-
mièremi-temps, nousn’avonspas
jouénotre jeu, qui devrait êtreau
sol. Au lieu de ça, nous avons ef-
fectué bon nombre de courses
dans levide. Cequifaitquenous
nous sommes mis en difficulté
nous-mêmes. Le coach nous a
alorsdemandédefairehonneurà
notre possible rang de leader.
C’étaitunebellesoirée, avecbeau-
coup de monde. Le match n’était
pas forcément beau, mais tout le
monde ne retiendra que la vic-
toire.» /DBU

SPORTPREMIÈRE

Deux arrivées
à NE Xamax
Xamax peaufine son

contingent. En man-
que de gauchers, Gé-

rard Castella pourra comp-
ter sur les apports de Johnny
Szlykowicz et (très probable-
ment) de Javier Delgado.

Le premier, milieu de ter-
rain offensif, Français, pro-
vient de Delémont. Il s’est
engagé hier soir pour une
durée de deux ans, a an-
noncé le président Sylvio
Bernasconi. «Cela faitunmois
que je suis sa trace, a déclaré
Gérard Castella. C’est un
jeunehomme (réd: 25 ans)mo-
tivé et avec de réelles qualités. Et
il vient de la région, ce qui ne
gâte rien.»

Auparavant, Szlykowicz,
qui a marqué un but diman-
che face à Xamax, évoluait à
Pau. Il avait rejoint l’équipe
jurassienne en 2004.

Delgado, âgé lui aussi de
25 ans, n’a pas encore for-
mellement apposé sa signa-
ture au bas d’un contrat le
liant au club «rouge et noir»,
mais cela ne devrait pas tar-
der. Le principal obstacle, les
prétentions financières du
FC Sion, a été franchi. «J’ai
discuté avec le président Chris-
tian Constantin – a relaté Gé-
rard Castella – et les conditions
proposées parNeuchâtel Xamax
lui conviennent.»

L’information a été confir-
mée tant par le président
Bernasconi que par le club
sédunois. «J’apprécie beaucoup
Javier, a assuré l’entraîneur.
C’est un joueur polyvalent, ca-
pable d’évoluer tant en défense
qu’au milieu de terrain. Son ar-
rivée donnera davantage d’équi-
libre à l’équipe.» Le Valaisan,
titulaire a Sion lors des deux
dernières saisons, devrait
s’engager avant la fin de la
semaine pour trois ans en fa-
veur de Xamax. «Après cela,
notre campagne de transferts
sera terminée» garantit l’en-
traîneur neuchâtelois. /ESA6e: Fermino démarque

Valente sur la droite. Le ca-
pitaine du FCC croise un
peu trop son tir.
23e: Valente s’envole sur

la gauche, d’une pichenette
il lobe Gentile mais, près de
la ligne, Oppliger sauve.

26e: Schneider, servi par
Valente, ne trouve que le pe-
tit filet de la cage de Gentile.
43e: mauvaise passe en re-

trait de Kébé, la défense
chaux-de-fonnière contre in
extremis les envoi de
Merenda et Coly.

60e: Bien que retenu par
le maillot, Casasnovas accé-
lère et sert en profondeur
Coly. Le Sénégalais, décalé
sur la gauche, décoche un tir
ras de terre qui ne laisse au-
cune chance à Ferro. 0-1
63e: Touré démarre sur la

droite mais son tir puissant
est trop croisé.
65e: Lombardo sert en

profondeur Coly. Nouveau
sprint de l’attaquant et
«bombe» sous la barre trans-
versale qui trompe Ferro. 0-2
72e: Lombardo lance

Sehic. Ferro parvient à dé-
tourner l’envoi à bout por-
tant du Bosniaque.
Merenda, le but vide, cadre
mal sa reprise.
75e: coup-franc de Mal-

gioglio détourné en corner
par Gentile.
82e: Lombardo, un peu

égoïste, tire dans l’angle
fermé et Ferro s’interpose.
93e: Fermino frappe de 25

mètres, son envoi frôle le po-
teau droit de Gentile. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Gentile

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 0-2 (0-0)

Arbitre: M. Hänni

Bart
(45e Sonnerat)

Geiger
Schneider

(79e Nicoud)

Jaquet

Virlogeux

Quennoz

Valente

Besle
(46e Muñoz)

Barroso

MerendaKébé

Melunovic

Lombardo

Casasnovas
(84e Nuzzolo)

Coly
(68e Sehic)

Oppliger
Ferro

La Charrière: 4800 spectateurs.
Arbitre:M. Hänni.
Buts: 60e Coly 0-1. 65e Coly 0-2.
Notes: soirée agréable, pelouse bosselée mais en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Deschenaux (blessé) ni Usai (pas qualifié). Neuchâtel Xamax
sans Bah (blessé), Mangane (suspendu) ni Pekas (pas qualifié). Avertisse-
ments: 28e Besle (faute), 56e Melunovic (antijeu), 74e Quennoz (faute),
90e Oppliger (antijeu). Coups de coin: 8-4 (4-2).

LE POINTZ
C H A L L E N G E L E A G U E

La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-2

Classement
1. NE Xamax 4 4 0 0 11-2 12
2. Kriens 5 4 0 1 7-5 12
3. Chiasso 5 3 1 1 12-6 10
4. AC Lugano 5 3 1 1 6-2 10
5. Concordia 5 3 1 1 6-3 10
6. Servette 5 3 0 2 13-9 9
7. Lausanne-Sp. 5 2 2 1 11-9 8
8. Bellinzone 5 2 2 1 5-5 8
9. Winterthour 5 2 1 2 6-4 7

10. Wil 5 2 1 2 7-11 7
11. Yverdon 5 1 3 1 4-5 6
12. Vaduz 4 1 2 1 9-8 5
13. Locarno 5 1 2 2 4-7 5
14. Chx-de-Fds 5 1 0 4 5-7 3
15. YF Juventus 5 0 3 2 2-7 3
16. Wohlen 5 0 2 3 5-11 2
17. Baulmes 5 0 2 3 4-10 2
18. Delémont 5 0 1 4 8-14 1

Prochaine journée
Vendredi 8 septembre. 19h45: Concor-
dia - Vaduz. Samedi 9 septembre.
17h30: Winterthour - YF Juventus.
Wohlen - Lausanne-Sport. 18h: Yverdon
- La Chaux-de-Fonds. 18h30:Neuchâtel
Xamax - Wil. Chiasso - Servette. 19h30:
Locarno - Delémont. Dimanche 10 sep-
tembre. 14h30: Baulmes - Lugano. 16h:
Kriens - Bellinzone. /réd.

Bouziane
(68e Yrusta)

Fermino

Malgioglio
Touré
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les aiguilles de la montre
n’indiquent encore que
18h30. Ça «grouille»

pourtant déjà devant les caisses
de la Charrière. A l’entrée du
stade, les dirigeants du FCC, sa-
pés tels les princes à... l’ita-
lienne, font les cent pas. «C’est
un test important pour nous»
glisse du bout des lèvres Flavio
Ferraria, le président de la S. A.
Ce n’est pas souvent que le club
chaux-de-fonnier accueille un
derby neuchâtelois, et autant
de monde.

Et malgré toute la bonne vo-
lonté – et la nervosité – affichée
par les dirigeants du Haut, ce
manque de repères se distin-
gue aisément. Les files grossis-
sent à vue d’œil plus l’heure
avance, s’allongent jusqu’à la
route. Certains guichets restent
pourtant désespérement... fer-
més. D’ailleurs, bon nombre de
spectateurs rebrousseront che-
min après une demi-heure de
jeu, alors qu’ils croupissaient
toujours dans l’attente du pré-
cieux sésame!

«Tout le monde espère 
que Xamax remonte, 
mais on aime bien le 
FCC quand même.» 

Bernard Challandes 

La Charrière était pourtant
bien loin d’afficher guichets
fermés, même si, selon l’habi-
tué des lieux Bernard Challan-
des, «onavaitrarementvu le stade
aussi plein». Avec 4800 specta-
teurs, la Charrière «version
FCC» a battu le record de ces
dernières années, établi lors de
la visite de Sion l’automne der-

nier (3000). Tout le monde est
d’ailleurs un petit peu perdu, à
témoin ce monsieur désireux
de rejoindre la tribune princi-
pale avec son abonnement
«rouge et noir». Même les deux
groupes de supporters xa-
maxiens – les Young Tigers et
les FanatiX – paraissent dé-
boussolés, tout seuls là-bas dans
le camp des visiteurs.

Kader Mangane, lui, ronge
son frein. «Dèsquej’aivu l’arbitre
mettre lamainà lapochedimanche
dernier à Delémont, j’ai su que je
manquerais ce derby. J’étais fran-
chementdéçu.»On le comprend.

Dans les gradins, on retient
également son souffle, ne sa-
chant pas vraiment quelle
équipe soutenir.

«Le public est  
neuchâtelois. Discret 

et partagé.» 
Fredy Rumo

«Le public est avant tout neu-
châtelois» analyse Bernard Chal-
landes, bientôt rejoint par
Fredy Rumo, qui se dit «partagé
entre l’oreillette et le ventricule» de
par son passé au sein des deux

clubs. «Le public est typiquement
neuchâtelois. Discret et partagé.»
Le sélectionneur suisse des
M21 reprend le service. «Tout le
monde espère que Xamax remonte,
mais on aime bien le FCC quand
même.» Il faudra finalement at-
tendre la deuxième mi-temps
pour voir tout ce petit monde
se lâcher. Cris de joie d’un côté,
déception de l’autre. C’est la
magie d’un derby. Avec un
vainqueur et un battu. Les gens
sont tout demême rentrés chez
eux contents du spectacle pro-
posé. Sauf ceux qui n’ont rien
vu, évidemment. /DBU

Le FC Sion reçoit ce soir à
Genève (20h) le SVRied
pour le match retour du

deuxième tour qualificatif de
la Coupe UEFA. Les Valaisans,
forts de leur brillant succès 4-2
face à Bâle, ont retrouvé une
confiance qui s’était momenta-
nément effacée. Ils demeurent
toujours sous la menace de
leur mauvais 0-0 en Autriche.

Sion a retrouvé des couleurs
notamment grâce à la maestria
d’Alberto Regazzoni, étincelant
contre Bâle. «Bien sûrque ça fait
plaisir de réaliser une telle perfor-
mance devant son public» com-
mente l’intéressé, qui n’avait
joué que 32 minutes à l’aller.

A 23 ans, le virevoltant Tessi-
nois a, semble-t-il, un avenir
prometteur. Briller en Coupe
d’Europe est souvent syno-
nyme de carrière qui décolle.
«Bien sûr que nous voulons profi-
terdecettevitrine.»De là à parler
équipe nationale? «C’est le rêve
de tous. Mais, franchement, pour
le moment je n’y pense pas.» Sur-
tout qu’il y a encore un obsta-

cle à passer pour accéder au
premier tour de la Coupe
UEFA. «Nous nous attendons à
une rencontre très difficile, confie
Regazzoni. Nos adversaires sont
très agressifs et courent beaucoup.
D’autantplus que le0-0dumatch
allern’étaitpaslemeilleurrésultat.
A nous demarquertrès vite.»

En face, la sérénité ne sera
pas de mise. Ried est effective-
ment devenu le week-end der-
nier la lanterne rouge du
championnat d’Autriche.

Varela harcelé
Toujours en Coupe UEFA,

l’ailier des Young Boys Carlos
Varela s’est plaint de harcèle-
ment téléphonique à l’appro-
che du match retour face à
Marseille. «J’ai étéharcelépardes
appels anonymes jusqu’à ce que
j’arrête de décrocher le téléphone, a-
t-il dit. Ilsontégalementmenacéde
nous attendredevantnotre hôtel.»

«Cela a été noté et nous en
avons informé l’autre club, a in-
diqué un porte-parole de
l’UEFA, informée par le club

bernois. Il ne s’agit pas de quel-
quechosederégulier.»Aucune ac-
tion n’a cependant été déci-
dée pour le moment.

Bâle prudent
A Vaduz, le FC Bâle livrera

le match de tous les dangers.
Victorieux 1-0 au match aller
au Parc St-Jacques, les Rhé-
nans n’ont pas encore leur
qualification en poche. «Il n’y
pas de crise auFCB, lance Chris-
tian Gross. A Vaduz, il convien-
dra de livrer une bonne perfor-
mance surle plan défensif.»

Grasshopper offensif
Après le 1-1 ramené de

Hongrie, Grasshopper aborde
son match retour contre Sze-
kesfehervar (Hon) avec une
réelle confiance que la défaite
lors du derby n’a pas entamée.
Même si un 0-0 ouvrira les por-
tes du premier tour aux «Sau-
terelles», l’entraîneur Balakov
ne veut pas calculer. «Nousvou-
lons classer l’affaire le plus vite
possible» lâche-t-il. /si

Ça pressait au portillon
FOOTBALL Les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds ne s’attendaient très certainement pas à pareille affluence.
Déçus, certains spectateurs sont rentrés chez eux après une demi-heure, alors qu’ils attendaient toujours dehors...

L’attente a été longue hier aux caisses de la Charrière. Certains spectateurs – ou qui au-
raient bien voulu l’être... – sont repartis après une demi-heure de jeu! PHOTOS LEUENBERGER

LE POINTZ
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Troisième tour qualificatif,
matches retour

aller
Maccabi Haïfa - Liverpool 1-1 1-2
Osasuna -Hambourg 1-1 0-0
E.R. Belgrade - AC Milan 1-2 0-1
Benfica - Austria Vienne 3-0 0-1
Valence - Salzbourg 3-0 0-0
Sp. Moscou - S. Liberec 2-1 0-0
M. Boleslav -Galatasaray 1-1 2-5
St. Bucarest - St. Liège 2-1 2-2
Fenerbahçe - D. Kiev 2-2 1-3
R. Skopje - Lille 0-1 0-3
Ruzomberok - C. Moscou 0-2 0-3
Ajax - FC Copenhague 0-2 2-1
L. Varsovie - S. Donetsk 2-3 0-1
AEK - H. Midlothian 3-0 2-1
Chievo - L. Sofia 2-2 0-2
Arsenal - D. Zagreb 2-1 3-0
En gras équipes qualifiés.
Tirage au sort aujourd’hui à Nyon.

C O U P E U E F A

Deuxième tour qualificatif,
matches retour

Ce soir
aller

19.30 Grasshopper - S’fehervar 1-1
19.30 Vaduz - Bâle 0-1
20.00 Sion - Ried (à Genève) 0-0
20.45 Marseille - Young Boys 3-3

Sion compte sur Regazzoni
COUPE UEFA L’attaquant tessinois sera le fer de lance des Valaisans face aux
Autrichiens de Ried. Young Boys, Grasshopper et Bâle également sur le pont

Sven Deschenaux, spectateur blessé mais attentif.

Les Young Tigers ont été placés à l’opposé de leur domaine
habituel.

Bernard Challandes et «Didi» Andrey étaient venus sans
parti pris, «en amis du football».

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Chi-
riaev bientôt sur pied. La bles-
sure de Valeri Chiriaev ne sem-
ble pas trop grave. L’Ukrainien
du HCC a encore un peu de li-
quide dans son genou gauche. Il
devrait reprendre l’entraîne-
ment demain après s’être sou-
mis à des soins et pris quelques
anti-inflammatoires. Le Cana-
dien Dominic Forget, victime
d’un coup de canne au visage à
Viège, devra observer une pé-
riode de repos après la pause de
six points de suture. Il devrait
être opérationnel le 2 septem-
bre pour la visite de Dijon aux
Mélèzes. /réd.

TENNIS � Un Chinois pour
Federer. Double tenant du titre,
Roger Federer ne sera très cer-
tainementpas en danger au pre-
mier tour de l’US Open. Il af-
frontera, en effet le 109e joueur
mondial, le Chinois Yeu-Tzuoo
Wang. Stanislas Wawrinka ren-
contrera l’Argentin Juan Igna-
cio Chela (No 31). MartinaHin-
gis fera face à la Chinoise Shuai
Peng (WTA 57). Patty Schnyder
sera opposée à l’Israélienne
Anna Smashnova (WTA 62). /si

CYCLISME � Schär avec Mo-
rabito. Michael Schär rejoin-
dra le Valaisan Steve Morabito
dans la nouvelle équipe Astana

qui sera dirigée par Marc Bi-
ver. Tout comme son actuel co-
équipier de Phonak, le Lucer-
nois de bientôt 20 ans a signé
pour deux ans. /réd.

Schumacher de justesse. L’Al-
lemand Stefan Schumacher (Ge-
rolsteiner) a remporté dans la
confusion le Tour du Benelux. Il
devance l’Américain George
Hincapie d’une seconde. La der-
nière étape a vu le succès du
Belge Philippe Gilbert. /si

TRIATHLON � Victoire assu-
rée. Victorieuse du triathlon
du Centaure à Saint-Imier, Vin-
ciane Cohen-Cols (Savagnier)
est assurée de remporter le
championnat jurassien de
triathlon avant la dernière
étape qui aura lieu à Tramelan
samedi. /réd.

FOOTBALL � Chedly à Sion.
Le FC Sion a engagé l’interna-
tional tunisien Adel Chedly (45
sélections) pour remplacer son
milieu de terrain Tariq Chihab,
qui restera longtemps indisponi-
ble. /si

Thuram reste. Le défenseur in-
ternational Lilian Thuram a an-
noncé qu’il avait l’intention de
prolonger sa carrière interna-
tionale. /si



SPORT27 Jeudi 24 août 2006 L’Express

Le CSKA Moscou affron-
teraFRGottéron ce soir à
Bulle (20h) dans un

match amical qui risque de sen-
tir bon la nostalgie pour Slava
Bykov, partagé entre son club
russe et le club helvétique de
son cœur. En marge de cette
rencontre, le nouveau sélection-
neur de la «Sbornaja» se livre
sur son avenir et sur les difficul-
tés de vivre loin de sa famille.

Depuis une semaine, le my-
thique CSKA Moscou s’en-
traîne en Suisse sous la hou-
lette de Slava Bykov. Pour l’an-
cienne gloire du championnat
de Suisse, ce retour au pays est
un bienfait: «Tout d’abord, les
conditions d’entraînement à Zu-
chwil ont été absolument parfaites,
et nous allons affronterdes équipes
intéressantes. Ensuite, ma famille
étant toujours à Fribourg, cela me
semblait important d’organiser ce
camp d’entraînement ici.»

Un fils plein d’avenir
A l’aube de sa deuxième sai-

son dans la cité moscovite,
Slava Bykov navigue à vue: «No-
tre contingent a été totalement
chamboulé durant la pause esti-
vale. Il va falloir avant tout trou-
verun style de jeu qui convienne à
tous les joueurs et à notre public
également.» Au moment d’évo-
quer les objectifs d’avant-sai-
son, l’ancien numéro 90 de FR

Gottéron ne se veut pas trop
précis: «Il faudra déjà se qualifier
pour les play-off et ensuite tenter
d’allerle plus loin possible.»

Durant son absence, son fils
Andrei, qui pourrait aussi dé-
fendre les couleurs du HCC
cette saison, a peu àpeu pris du
galon au sein de FR Gottéron.
Il a d’ailleurs fait des appari-
tions très remarquées aux
Hockeyades du Sentier. N’est-
ce pas trop difficile de ne pas
pouvoir suivre sa progression
de plus près? «Nous sommes très
souventen contactetjesuisaucou-
rant de tout ce qui se passe dans
son début de carrière» explique
Slava Bykov.

Même s’il frappe déjà à la
porte de la première équipe de
FR Gottéron, Andrei Bykov ne
sera pas présent sur la glace
d’Espace Gruyère pour affron-
ter le club de son père: «Ils’estlé-
gèrement blessé lors du tournoi du
Sentier. C’estdommage, maisautant
qu’il se remette bien. A 18 ans, il a
encoretoutletempspourprogresser.»

La sélection comme défi
Malgré une expérience d’en-

traîneur assez courte, Slava
Bykov s’est déjà vu confier les
clés de la maison russe en vue
des championnats du monde
qui se dérouleront à domicile.
Une pression supplémentaire
qui ne lui fait pas pour autant

douter de son choix. «Peu im-
porte le lieu du tournoi, la pression
est inévitable lorsqu’on accepte ce
rôle, lance Slava Bykov. Nous al-
lons tout faire pour la minimiser
afin de libérer au maximum les
joueurs.»

Au moment de prévoir ce
match face à FRGottéron, il ne

fait pas dans le sentimenta-
lisme: «Les deux équipes voudront
gagner et comme je suis entraîneur
du CSKA Moscou, j’espère que
nousnous imposerons. FRGottéron
est évidemment un club qui compte
pourmoi, mais finalement, durant
lematch, celan’aurapas tropd’im-
portance.» /si

Le retour du Tsar
HOCKEY SUR GLACE Slava Bykov retrouvera son ancien club de FRGottéron
ce soir lors d’un match amical à Bulle. Une situation particulière pour le Russe

Slava Bykov est de retour en Suisse, l’espace de quelques
jours seulement. PHOTO KEYSTONE

Tirages du 23 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. Bay. Munich - Nüremberg 1
2. B. Leverkusen - Wolfsburg 1, X
3. B. M’gladbach - A. Bielefeld 1
4. VfB Stuttgart - B. Dortmund X
5. Hambourg - Hertha Berlin 1
6. Tottenham - Everton 1
7. Manchester C. - Arsenal X, 2
8. Blackburn - Chelsea X, 2
9. Nice - Lyon 2
10. Lille - Bordeaux 1, X, 2
11. Marseille - Le Mans 1
12. Real Madrid - Villarreal 1
13. Celta Vigo - Barcelona 2
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Huit ans, sauf
s’il balance...

Le champion du monde
et olympique du
100 mètres Justin

Gatlin, accusé de s’être dopé à
la testostérone, a accepté hier
une suspension de huit ans.
L’Américain s’est en outre dit
d’accord de collaborer avec
l’Agence antidopage améri-
caine (Usada). Sa peine pour-
rait être réduite s’il donne des
indications débouchant sur
d’autres mises en accusation...

Codétenteur du record du
monde du 100 m avec le Ja-
maïcain Asafa Powell (9’’77), à
tout juste 24 ans, Justin Gatlin
a été contrôlé positif à la tes-
tostérone le 22 avril lors des
Kansas Relays et avait rendu
public la nouvelle le 29 juillet.
Selon l’Usada, Gatlin a ac-
cepté les résultats du labora-
toire et reconnu que cela
constituait une violation des
lois antidopage. Le sprinter a
le droit de faire appel dans les
six mois, mais dans ce cas-là, il
ne pourra plus contester la va-
lidité du test antidopage.

Retour à 32 ans
La peine a commencé le

15 août et pourrait prendre
fin le 24 ou le 25 août 2014.
Avec cette décision, tous les
temps de Gatlin réalisés de-
puis son contrôle, dont son
record du monde du 12 mai à
Doha, seront effacés des ta-
blettes. Au moment de son
contrôle, il était entraîné par
Trevor Graham, technicien
déjà dans le collimateur de la
justice sportive pour de nom-
breuses affaires de dopage.
Depuis le début de l’affaire,
Graham n’a eu de cesse de
crier au complot, notamment
contre l’un de ses anciens sa-
lariés – licencié – qui aurait
massé son athlète avec une
crème à base de testostérone.

De son côté, la défense du
sprinter, qui nie s’être dopé
volontairement, a choisi de
plaider les «circonstances excep-
tionnelles.» Déjà contrôlé posi-
tif en 2001 à l’Aderall, Gatlin
avait prétexté qu’il soignait
unmal dont il souffrait depuis
l’enfance, avant de devenir le
chantre de la lutte antido-
page. En acceptant de coopé-
rer, l’athlète a évité la suspen-
sion à vie, mais sa carrière
sportive pourrait néanmoins
déjà s’achever car il ne pour-
rait faire son retour qu’à 32
ans. Sauf s’il balance... /si

Les paires helvétiques,
couronnées cinq fois ces
huit dernières années,

voudront poursuivre leur par-
cours doré à l’occasion des
championnats d’Europe orga-
nisés à La Haye d’aujourd’hui
à dimanche. Les frères Paul et
Martin Laciga ont choisi de re-
faire équipe après près de
deux ans de séparation.

Les deux Fribourgeois ont
mis en émoi le petit monde du
«beach» en début de semaine
en annonçant leur intention de
se remettre ensemble, le temps

des championnats d’Europe.
Ils espèrent ainsi secrètement
renouer avec leur glorieux
passé, qui les avait vus être sa-
crés trois fois consécutivement
sur le plan européen, de 1998
à 2000.

Mais ces retrouvailles ont été
dictées par le forfait du nou-
veau partenaire de Martin La-
ciga, Markus Egger, blessé à un
genou, et dont le remplaçant
David Wenger n’a pas trouvé
ses marques aux côtés du cadet
des Laciga. «Nous voulons
d’abord nous amuser et faire le

maximum, relève Paul. J’espère
que nous parviendrons à nous en-
tendrecommeavant. Nous formons
en tout cas unepaire intéressante.»

Plus sûrement, les espoirs
suisses reposeront sur les épau-
les de Patrick Heuscher et Ste-
fan Kobel. La paire sera asso-
ciée pour l’avant-dernière fois,
puisque Kobel cessera la com-
pétition après les championnats
de Suisse de Berne, une se-
maine plus tard. Les médaillés
de bronze des JO d’Athènes ont
retrouvé un excellent niveau
après un passage à vide. /si

Des retrouvailles forcées
BEACHVOLLEY Les frères Laciga vont refaire équipe
dès aujourd’hui lors des championnats d’Europe

V T T

Deux Suissesses
bronzées

Les Suissesses ont glané
deuxmédailles de bronze
en cross-country lors des

Mondiaux de Rotorua, en Nou-
velle-Zélande. Nadja Roschi (ju-
niors) et Sarah Koba (M23, une
catégorie qui figure pour la pre-
mière fois au programme) ont
goûté aux joies du podium.

La course des moins de 23
ans a été outrageusement domi-
née par les deux Chinoises Ren
Chengyuan (20 ans) et Liu Ying
(19 ans), qui ont pris leurs dis-
tances dès le troisième kilomè-
tre. Chengyuan l’a emporté
avec 1’38 d’avance sur sa cama-
rade d’équipe et à relégué les
autres concurrentes à cinq mi-
nutes et plus. Championne
d’Europe en titre, la Saint-Gal-
loise Sarah Koba a rapidement
compris qu’elle devait se con-
centrer sur la lutte pour la troi-
sième place. Elle finit par dis-
tancer aisément la Tchèque Te-
reza Hurikova.

La junior Nadja Roschi avait
ouvert la voie en décrochant le
bronze dans la première course
de la journée. La Suissesse, cin-
quième après le premier tour, a
grignoté deux places sur les
deux suivants en faisant valoir
ses qualités techniques. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Deauville
Prix de la
Barberie
(plat, réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Kouloubali 59 O. Peslier JM Béguigné 11/1 3p2p4p

2. Lucano 58,5 T. Thulliez N. Clément 7/1 6p2p6p

3. Sidonique 57,5 D. Boeuf D. Prodhomme 15/1 0p0p8p

4. Diarist 57,5 I. Mendizabal F. Chappet 25/1 0p1p0p

5. Sir Rique 57,5 CP Lemaire R. Gibson 5/1 3p2p3p

6. Valley Fog 57 Y. Barberot S. Wattel 10/1 8p5p4p

7. Mister Des Aigles 56,5 M. Blancpain C. Barbe 35/1 7p5p7p

8. Kervriou 56,5 G. Benoist JM Capitte 17/1 0p1p3p

9. Perfect Day 56,5 F. Blondel J. Laurent 22/1 8p0p0p

10. Ascari 56,5 G. Faucon E. Lellouche 20/1 5p3p4p

11. Le Bonheur 56 C. Soumillon Y. De Nicolay 5/1 4p4p3p

12. Sofax 56 R. Thomas T. Trapenard 45/1 0p9p1p

13. Mill Dolois 55,5 J. Augé A. Bonin 19/1 0p0p1p

14. Andalousie 55 M. Martinez JP Pelat 32/1 6p1p5p

15. Major Key 55 R. Marchelli C. Barbe 24/1 1p6p7p

16. Kendoroc 55 A. Badel M. Bollack 23/1 4p2p5p

17. Sans Défense 55 J. Victoire G. Henrot 30/1 2p0p3p

18. Gassin 54,5 D. Bonilla F. Head 9/1 2p3p7p

19. Play It Again 51 JB Hamel Rb Collet 25/1 5p3p8p

11 - Il va bien le trouver.

1 - Mûr pour un succès.

5 - Tout près de la vérité.

2 - Thulliez dans ses
œuvres.

18 - Ce Head est idéalement
placé.

10 - Il faut en tenir compte.

6 - Il ne surprendrait pas.

13 - Il faut le racheter
maintenant.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Oubliez son dernier
échec.

17 - Est toujours d’attaque.

Notre jeu
11*

1*
5*
2

18
10

6
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
11 - 1

Au tiercé
pour 17 fr.
11 - X - 1

Le gros lot
11

1
3

17
6

13
5
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville
Prix de Cagny (non-partant: le 6)

Tiercé: 13 - 8 - 1.
Quarté+: 13 - 8 - 1 - 4.
Quinté+: 13 - 8 - 1 - 4 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1441,50 fr.
Dans un ordre différent: 226,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 5699,20 fr.
Dans un ordre différent: 168,80 fr.
Trio/Bonus: 42,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 5890,50 fr.
Bonus 4: 60.–
Bonus 4 sur 5: 30.–
Bonus 3: 20.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 40,50 fr.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Paul et Martin Laciga
repartent au front ensemble.
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Denotre envoyé spécial
V i n c e n t C h o b a z

Là-bas, on ne l’a pas ou-
blié. Parfois, à l’aéroport
de Pékin, à la réception

de l’hôtel ou à la sortie du res-
taurant, Donghua Li signe des
autographes et pose pour la
photo souvenir. Avec bien-
veillance, un peu de fierté aussi.
Le documentaire que lui a con-
sacré la télévision chinoise il y a
deux ans a réuni 50 millions de
téléspectateurs. Atlanta, le titre
olympique, le drapeau suisse,
l’enfant prodigue parti sous
d’autres cieux pour l’amour
d’une femme: une de ces his-
toires que l’on croit réservée
aux romans de gare. «Pourbeau-
coup, en Chine, je représente le rêve
américain.»Le vernis est épais. Il
estminuit. Sur la terrasse de Le-
quai, un restaurant pékinois
cossu, DonghuaLi gratte la pre-
mière couche. On n’a pas envie
que ça s’arrête.

«LorsquejereviensàPékin, jere-
tourne sur la place Tienanmen.
Gosse, on m’a répété que c’était le
cœurdelaChine. Pourmoi, ellel’est
restée. J’avais 16 ans quand je l’ai
vuepourlapremièrefois. Jequittais
ma ville deChengdu pourvenirvi-
vreàPékin et intégrerles cadresna-
tionaux.» C’est sur cette même
place qu’une rencontre va faire
basculer sa vie, en juin 1988.

Elle demande son chemin
Donghua Li, gravement

blessé à une vertèbre cervicale
trois mois plus tôt, a momenta-
nément cessé l’entraînement
et traîne par là sur son vélo.
Les entraîneurs chinois se de-
mandent s’il pourra confirmer
toutes les promesses que son ti-
tre national au cheval d’arçons
acquis l’année précédente
avait laissé entrevoir. Une tou-
riste lucernoise, Esperanza, lui
demande son chemin. «Uneat-

tirance immédiate. Nous avons
passé dix jours ensemble. Puis
nous nous sommes écrits pendant
six mois.» Déjà, ils parlent ma-
riage. Donghua a 20 ans. Et
tout va se compliquer.

«Commemembrede l’équipena-
tionale, ilm’était interditd’épouser
une étrangère. La fédération m’a
imposé de choisir entre Esperanza
et ma carrière de gymnaste. Ils
m’ont donné trois jours pourpren-
dremadécision, trois jours terribles
durant lesquels je n’ai pas fermé
l’œil. Puis, je leur ai communiqué
ma décision. Onm’a alors accordé
dix heures pour plier bagage. Dix
heures pour quitter ma «famille»,
celle de l’équipe nationale avec qui
jevivaisdepuis cinqans, quitterce
pourquoi j’ai tout sacrifié, ce pour-
quoi j’ai failli mourir deux fois
(réd.: des mauvaises chutes à
l’entraînement). Des moments
très durs.»

«J’ai ressenti  
passablement  
de jalousie» 

Donghua Li se retire alors
dans sa province, se marie avec
Esperanza, perd sa nationalité
– c’est la règle –, pour se re-
trouver dans une impasse. «J’ai
consacré l’essentiel de ma vie à la
gymnastique, depuis l’âge de
7 ans. Du jour au lendemain, je
dois faire une croix sur le sport
d’élitedansmonpays. J’espérais re-
bondir en Suisse.» Après quel-
ques mois, le couple fait le pas.
Treize jours de voyage, en
train, pour débarquer à Lu-
cerne. «Le billet coûtait 160 dol-
lars, soit l’équivalent du prix de
deux repas pris dans le restaurant
où nous sommes.»

«Gratuit à la cantine»
A Lucerne, Donghua Li

tombe de haut. «Il faisait froid,
lesgensétaientfroids ettrèsvite, j’ai

comprisqu’ilétaitimpossiblederece-
voir le passeport suisse avant le dé-
lai légaldecinqans.» Pour nouer
les deux bouts, il s’engage dans
un garage. «Jechangeais lespneus
des autobus. En parallèle, je m’en-
traînais seul, dans la halle de gym
de l’école du coin. L’équipe natio-
nale? Les gymnastes suisses ont été
sceptiques en voyant débarquer le
«Chinois». J’ai ressenti passable-
ment de jalousie au départ.» Evi-
demment, sur son cheval d’ar-
çons, le «Chinois» en question
ne passe pas inaperçu. Apa-
tride, il gagne à la chaîne et

«pour beurre» sept titres de
champions de Suisse.

Dans l’intervalle, il a rejoint
Macolin. Esperanza l’a suivi.
Elle a abandonné ses études et
travaille comme serveuse. «Je
n’avaispasderéelsoutienfinancier,
mais on pouvait manger gratuite-
ment à la cantine. Cinq années
d’undurcombat. Biensûrquenous
vivionsmodestement, mais c’est sur-
toutdans la têtequeçasepasse. Pas
toujours facile de se motiver. La vie
d’un sportifest simple. Tu te lèves à
6h30, tu t’entraînes, tu te couches,
et tu recommences. Mais sans com-

pétition, ce n’est facile de tenir. Le
sport m’a tout donné. Mais la réci-
proqueest égalementvraie. J’ai vécu
pour réalisermon rêve de gosse: de-
venirchampiondumondeoucham-
pion olympique. Et pendant ces an-
nées-là, jen’ai rien faitd’autre.»

Sa naturalisation arrive en
1995, juste avant les champion-
nats du monde de Sabae (Ja-
pon). Médaille d’or. Donghua
Li est remis en selle. Jusqu’à
l’apothéose olympique. Après
le sacre, l’administration chi-
noise lui accordera un visa à vie.
Douce revanche.

On retrouve le champion
olympique le lendemain sur les
bords du lac Houhai. Il sert de
guide à la délégation de Swiss
Olympic venue en repérage à
Pékin. Fin de soirée, terrasse,
derniers verres. Passe un
groupe de musiciens itiné-
rants. Quelques chansons tra-
ditionnelles plus tard, Don-
ghua Li se lève, empoigne le
micro et se lance, dans sa lan-
gue maternelle… Il a l’air heu-
reux, heureux comme s’il était
chez lui. Chante Donghua,
chante. /VIC

«P ékinachangé, mais je
l’aime toujours. C’est
la ville la plus impor-

tante de ma vie, là où j’ai passé
cinq années décisives, celles de la
jeunesse. Voilàseizeansquejel’ai
quittée. En 1989, iln’y avaitque
deux anneaux périphériques. Il y
en a six aujourd’hui. Mais ce
sontsurtoutlesmentalités quiont
évolué» relève Donghua Li.

La révolution est en mar-
che. Mais plus rien à voir avec
la précédente. «Aujourd’hui,
les Chinois sont stressés parl’obli-
gation de gagner de l’argent. A
l’époque, mes parents basés à
Chengdu payaient un loyermen-
suelde30 yuans (réd.: environ
5 francs), pourun quatre-pièces.
En clair, le logement et la subsis-
tance étaient assurés par l’Etat,
comme surlemodèle allemandde
l’Est. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. Le même appartement
vaut 1000 yuans (réd.:
160 francs), chiffre que l’on doit
doubler pour s’installer à Pékin.
Les Chinois ont bien dû appren-
dre à gagnercet argent.»

«Les Jeux olympiques, c’est
une chance pour la Chine, es-
time Donghua Li. On sent que

l’homme de la rue est concerné
par cet événement. Un tel en-
thousiasme populaire, il n’y a
que dans ce pays que ce soit pos-
sible. LaChineseconsidèremem-
bre à part entière de la commu-
nauté internationale. Pékin
2008 doit permettre de faire un
pas supplémentairedans cettedi-
rection.»

Les Jeux, Donghua Li les
vivra de l’intérieur puisqu’il a
été nommé «attaché» de
Swiss Olympic, mandat dont
il vient de prendre la charge.
Il sera donc la «nounou» de
l’équipe de Suisse olympique
jusqu’au terme de la compéti-
tion. «J’ai gagné l’or olympique.
Je peuxmaintenant faire quelque
chose pour que les autres vivent
aussi leur rêve. Je n’y vais plus
comme athlète mais le rôle d’am-
bassadeurme tient à cœur. Il cor-
respond aussi au feu et à l’esprit
des Jeux.» /VIC

Sa vie est un roman de gare
GYMNASTIQUE Il a dû choisir entre l’amour et la Chine. Pour beaucoup, la vie de Donghua Li, champion
olympique au cheval d’arçons en 1996 à Atlanta, ressemble à un rêve. Nous en sommes loin. Rencontre

Donghua Li (à droite) avec un gymnaste chinois au centre national d’entraînement à Pékin: le Suisse d’adoption est resté
une star dans son pays natal. photo keystone

Chef de mission pour les
JO de Pékin et directeur
technique de Swiss

Olympic, Werner Augsburger
était à la tête de la délégation
helvétique qui a fait le voyage
de Pékin la semaine dernière.

Deux ans avant l’ouver-
ture des Jeux, votre senti-
ment?

Werner Augsburger: Très po-
sitif. A deux ans de la cérémo-
nie d’ouverture, si je compare
avec les deux derniers Jeux,
Athènes et Turin, les Chinois
sont beaucoup plus avancés.
Lors de mon premier voyage
en 2004, il n’yavait encore rien.
Là, j’ai par exemple compté
une cinquantaine de grues sur
le site du Village olympique.
Apparemment, ils travaillent
jour et nuit, sept jours par se-
maine. Ils se sont fixés pour ob-
jectif de terminer la construc-
tion des sites une année avant
le début des Jeux.

En quoi ces Jeux sont-ils
différents?

W. A.: Par les dimensions de
la ville, du pays, et par l’en-
thousiasme que l’on peut déjà

ressentir aujourd’hui autour de
cet événement. A Turin ou à
Athènes, deux ans avant, pas
trace d’un drapeau ou d’une
publicité pour annoncer les
Jeux. A Pékin, la ville en est
couverte. Ça va créer une at-
mosphère particulière.

Mais tout n’est pas par-
fait…

W. A.: Ce qu’ils n’ont pas en-
core, c’est un véritable concept
de transport. La circulation
routière est toujours un dossier
clé pour les Jeux. La décentrali-
sation des sites va également
nous occuper. Tous les athlètes
suisses ne logeront pas au Vil-
lage olympique. De manière
générale, il reste des petits dé-
tails à régler. Pour l’instant, ils
maîtrisent bien les dossiers, et
ils ont du temps. Les Chinois
vont faire un feu d’artifice.

Droits de l’homme et li-
berté d’expression bafoués,
parti unique: comment
Swiss Olympic se situe-t-il
par rapport au contexte po-
litique de ces JO?

W. A.: Si la Chine veut utili-
ser les Jeux olympiques comme

carte de visite, elle sera bien
obligée d’affronter ces dossiers
délicats. La question est de sa-
voir si tout ça va changer quel-
que chose pour l’homme de la
rue, si cette ouverture va survi-
vre aux JO. On parle de la
Chine, mais nous n’en avons vu
qu’une infime partie durant ce
voyage. Pour appréhender le
volet politique, il faudrait avoir
une vision d’ensemble, pren-
dre en compte d’autres élé-
ments. Ce pays est énorme et
complexe.

Allez-vous évoquer cette
question avec les athlètes?

W. A.: On a fait une pre-
mière approche «light». Les
Chinois ont obtenu les Jeux.
C’est le pays hôte. Nous som-
mes des invités. Nous y allons
de prime abord pourparticiper
à une compétition sportive, et
nonpas pour colporterunmes-
sage politique. Ce n’est pas le
but du sport. Tout ça reste très
délicat.

Mais les Chinois, eux, ne
vont pas se gêner de le faire?

W. A.: Je ne sais pas. Il faudra
juger après les Jeux. /VIC

«Pas de message politique»«La Chine a changé»

Werner Augsburger (à gau-
che), ici avec Donghua Li
sur la muraille de Chine,
pourra compter sur les con-
seils d’un guide hors pair.
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Pfer-
deinsel. Film TV. 21.40 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux, Best of.
23.45 Liebes-Safari in Kenia. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Schmeiss die
Mama aus dem Zug !. Film. 1.55
Tagesschau.

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 Lustige Musikanten on
tour. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Abenteuer Mittelmeer. 23.45
Heute nacht. 0.00 Süsser Engel Tod.
Film. 1.30 Grüne Tomaten. 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, Som-
merreise. 21.00 Die grossen
Kriminalfälle. 21.45 Aktuell. 22.00
Alle Zeit der Welt, Die Uhr in uns.
22.30 Alice & Ellen, Von der Kunst,
die Kessler-Zwillinge zu sein. 23.30
Unser Dorf soll schöner werden.
0.30 Harald Schmidt. 1.00 Länder-
sache, Sommerreise. 1.45 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm für
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Medicopter 117, Jedes Leben
zählt. 22.15 Die Wache. 23.15 Law
& Order. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSi, Miami. 1.30 Law & Order.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programa de humor. 23.50 Pano-
rama de la historia. 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. 20.00 Sonhos traídos.
20.45 PNC. 21.00 Telejornal. 22.00
PNC. 22.15 Festas e romarias.
22.45 PNC. 0.00 Grande reporta-
gem. 0.30 Viajar é preciso. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Jennifer, storia di una donna.
Film TV. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 Tirage au sort des
phases de groupes. Sport. Football.
Ligue des champions. En direct. A
Monaco. 19.00 Il Commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tutto per
tutto. 21.00 SuperQuark. 23.35
Casomai. Film. 1.40 TG1-Notte.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te. 2
épisodes. 19.45 Duck Dodgers in
the 24th Century. 20.05 Warner
Show. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 L'Ispettore Coliandro.
Film TV. Policier. Ita. 2006. Réal.:
Antonio Manetti et Marco Manetti.
1 h 55. 22.55 TG2. 23.05 CD Live.
0.35 La regina dei dannati. Film.

Mezzo
16.15 Les larmes de Marco Polo.
17.30 Paradis. 18.20 NoBody.
19.15 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Musiques
au coeur. 22.20 Guillaume Connes-
son, de l'ombre à la lumière. 22.50
Aria d'«Elektra». Concert. 23.05
Musicalmente con : Mercedes Sosa.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
Magazine. Musical. 1 heure. Stéréo.
1.00 Sin Palabras. 1.55 Nico Wayne
Toussaint. Concert. Jazz. 55 minutes.
Stéréo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
Magazine. Information. 30 minutes.
18.00 Blitz. Magazine. People. Pré-
sentation: Bettina Cramer. En direct.
30 minutes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Hilfe ! Zu Hause sind die Teufel los.
21.15 Navy NCI. 22.15 Akte 06/34.
23.15 24 Stunden. 23.45 24 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Das Sommerinterview. 1.00
Guckst du weita !. 1.30 Quiz Night.

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 35. Maigret et
l'ombre chinoise.10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
Meurtre dans l'oasis.
Jessica rencontre par hasard sa
vieille amie Peggy Shannon, avec
qui elle partageait sa chambre au
collège. Peu de temps après,
lorsque le mari de Peggy est assas-
siné, Jessica s'aperçoit que son
amie n'était pas aussi heureuse en
ménage qu'elle le prétend...
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h. Sans
papiers.
En prévision de la prochaine
votation fédérale, la parole est
donnée à celles et ceux qui
vivent - survivent ? - en Suisse
sans permis de travail. Les esti-
mations officielles font état de
plus de cent mille personnes qui
demeurent en marge de la
prospérité helvétique. Afin de
mieux comprendre quel est le
quotidien des sans-papiers,
«Temps présent» leur donne la
parole.

21.05 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Inédits.
«Cañon City». A l'hôpital géné-
ral de Chicago, Susan, Pratt et
les infirmières évaluent Ray,
Neela, et Abby, qui doivent
prendre en charge les nou-
veaux internes. - «L'enfant de
personne».
22.40 Nouvo. 23.10 DESIGNsuisse.
23.25 Le journal.

Des sans-papiers témoignent.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.45 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
De l'edelweiss à toutes les sauces:
mais à quoi ça sert? 
15.30 Classe éco
Invité: Carsten Schloter, patron de
Swisscom. Au sommaire: «Noces
d'argent!». - «Vacances: les tou-
ristes sur la paille». - «Parcomètres
sans monnaie».
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
17.50 Ma famille d'abord
18.10 Stargate SG-1
La fin de l'union.
Le site Alpha est attaqué par les
soldats d'Anubis et le système
d'autodestruction se met en route.
19.00 C' mon jeu
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

19.55
FC Sion (Sui)/ 
SV Ried (Aut)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 2 tour qualificatif. Match
retour. En direct. Au stade de la
Praille, à Genève.
Après un match aller le 10 août
dernier qui s'est conclu sur un
score nul et vierge (0-0) en
Autriche, le FC Sion de Nestor
Clausen doit réagir. Les Valai-
sans, qui effectuent leur retour
sur la scène européenne, ne doi-
vent plus seulement bien jouer
mais faire preuve de plus d'au-
dace.
22.00 Le journal. 22.25 Le court du
jour. 22.28 Banco Jass.
22.30 C' mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complétement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
22.45 Coupe de l'UEFA 2006/2007.

Les sédunois au pied du mur.

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
Victoria est sous le choc des révéla-
tions que lui a faites Nick au sujet
de leur père.
14.40 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Didier Albert. 2 h 5. 4/5.Avec :
Claire Borotra, Alexandra Vander-
noot, Bernard Verley.
Agressée par sa demi-soeur, Talia
n'en est pas moins accusée de ten-
tative de meurtre: son principal
ennemi en profite pour charger son
dossier.
16.45 New York :

police judiciaire
Harcèlement. - Le soleil couchant.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45. Portrait
d'un tueur. Avec : Corinne Tou-
zet, Margot Abascal, Frédéric
Pellegeay, Romaric Perche.
Isabelle Florent et ses gen-
darmes piétinent dans une
affaire de meurtre. Christine
Mesnard a été retrouvée la
gorge tranchée dans sa serre.
Peu de temps après, une avo-
cate est égorgée. Un homme de
trente-six ans, fasciné par les
tueurs en série est arrêté.

22.35 Pas de vacances 
pour Cauet...

Divertissement. «Pas de
vacances pour Cauet... il teste
les jobs d'été». Présentation:
Cauet. 1 h 35.
Cauet et sa petite troupe pour-
suivent allègrement leurs tests
des jobs d'été.
0.10 Koh-Lanta. 2.35 Reportages.
Les rois du bricolage. 3.05 La
Preuve par quatre. 2 épisodes.

Frédéric Pellegeay, Corinne Touzet.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.49 Rapports du Loto.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
Film TV. Policier. Maigret voit
double.
15.25 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Joël Seria. 1 h 35.Drôle d'épreuve
pour Nestor Burma. Avec : Guy
Marchand.
Nestor Burma, chargé de protéger
un célèbre couturier, fait la chasse
au «fantôme de l'opéra», l'occa-
sion pour lui de découvrir que les
suspects sont nombreux.
17.05 Boston Public
2 épisodes.
18.40 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, Steve
Eastin, Poppy Montgomery.
«Une question d'honneur». Jack
et son équipe sont à la
recherche de John Carver, un
ancien officier qui a mystérieu-
sement disparu après un dîner
organisé en son honneur. Les
personnes présentes ce soir-là
donnent plusieurs versions d'un
incident violent qui a eu lieu des
années plus tôt au Vietnam. -
«La source». - «Coups bas».

23.05 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 20.
La maternité de la Pitié-Salpê-
trière.
Ce numéro s'intéresse à la
maternité de la Pitié-Salpê-
trière. On découvre ainsi le
bonheur, l'angoisse ou la
détresse des mères.
0.30 Journal de la nuit. 0.50 Aux
frontières du fantastique.

Anthony LaPaglia.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Jarrets de veau aux
agrumes.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection 

Cousteau
Indonésie: les vergers de l'enfer.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Nos poumons: source d'inspiration! 
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
Déçue, Rachel découvre avec éton-
nement que le général Castelli lui a
fait des cachotteries. Elle tente
alors de vérifier s'il est sincère avec
elle.

20.55
Paris brûle-t-il ?
Film. Guerre. Fra - EU. 1966.
Réal.: René Clément. 2 h 45. NB.
Avec : Gert Fröbe, Kirk Douglas,
Alain Delon, Bruno Crémer, Les-
lie Caron.
En ce mois d'août 1944, les
armées américaines et
françaises ne sont plus qu'à une
centaine de kilomètres de Paris.
Le général Dietrich Von Choltitz,
convoqué au quartier général
de Hitler, s'entend confier le
commandement de Paris, avec
mission, en cas de victoire
alliée, de détruire la capitale.
23.45 Soir 3.
0.10 Attention! 

Une femme peut...
Film. Comédie. «Attention !
Une femme peut en cacher une
autre». Fra. 1983. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 45.
Avec : Miou-Miou, Eddy Mit-
chell, Roger Hanin.
Alice aide ses amies à résoudre
leurs problèmes sentimentaux.

Alain Delon, Leslie Caron.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 De tout mon coeur
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Annette Haywood-Carter. 1 h 55.
15.30 Un mari 

pour ma femme
Film TV. Comédie. All. 2002. Réal.:
Stefan Lukschy. 1 h 40.Avec : Heikko
Deutschmann, Aglaia Szyszkowitz,
Ingo Naujoks.
Mari modèle mais hypocondriaque,
Christophe Nagel est persuadé qu'il
va bientôt mourir. Il cherche un
homme capable de le remplacer
auprès de sa femme adorée, Frédé-
rique, et de ses filles.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.55 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles

20.35
Marseille/Young
Boys Berne
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 2e tour qualificatif.
Match retour. En direct. Au
Stade Vélodrome, à Marseille.
Commentaires: Jean-Marc Fer-
reri et Frédéric Mailliet.
Sur la pelouse synthétique du
Stade de Suisse, le 10 août der-
nier, l'Olympique de Marseille a
fait match nul (3-3). Réduits à 9
à la fin de la partie, et malgré
l'entrée en jeu de Franck Ribéry,
les Marseillais n'ont pas décro-
ché la victoire.

22.50 FBI, opérations
secrètes

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Simulations». Un passeur de
cocaïne, qui collabore avec la
DEA, dérobe cinq millions de
dollars appartenant à l'Etat. Le
FBI est chargé de retrouver le
magot. - «Un mauvais film». -
«En aveugle».
1.20 Zone interdite : Les inédits de
l'été.

Maoulida (OM).

6.05 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de mathématiques. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain». -
«Les Sauvetout». - «Eckhart». 9.15
5, rue Sésame. 9.50 Pure Laine.
Vision globale. 10.20 Question mai-
son. 11.05 Au coeur de la jungle. Le
miracle de l'eau. 12.00 Midi les
zouzous. 13.50 Coup de froid sur la
planète. 14.50 Marc Veyrat, cha-
peau l'artiste. 15.50 Planète poux.
16.45 Jangal. Galápagos: le paradis
des paradoxes. 17.40 Studio 5. Seb
Martel: «Motus». 17.50 C dans l'air.

19.00 La saison des chenilles chez
les Pygmées. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Hongrie, Slovénie et Autriche.
Trois escales entre ciel et terre, au
coeur de l'Europe centrale: à Buda-
pest, dans les Alpes slovènes et
autour de la citadelle de Salzbourg.

20.40
L'Esclave libre
Film. Aventure. EU. 1957. Réal.:
Raoul Walsh. 2 h 5. Avec : Clark
Gable, Yvonne De Carlo, Sidney
Poitier, Efrem Zimbalist Jr.
A la mort de son père, planteur
ruiné du Kentucky, Amantha
Starr décide de reprendre la
plantation. Mais le domaine est
aux mains d'un homme d'af-
faires peu scrupuleux. Appre-
nant que sa mère était noire, il
la vend comme esclave à un
riche planteur, Hamish Bond,
qui, séduit par ses qualités
morales, s'éprend d'elle.

22.45 Mon père 
était un Boche

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Ulrike Stumpp et
Bruno Schneider. 55 min. Inédit.
Deux-cent-mille enfants sont
nés des amours entre des
femmes françaises et des sol-
dats allemands sous l'Occupa-
tion. Bernard, Liliane et Michel
racontent leur parcours.

Clark Gable, Yvonne De Carlo.

L’essentiel des autres programmes
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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 La cou-
leur de nos rêves. 11.30 A la Di Sta-
sio. 12.05 On a tout essayé. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 TV5MONDE,
le journal. 14.20 La Provinciale.
Film. 16.05 Télé la question !.
16.20 TV5MONDE, le journal.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Ces messieurs de la famille.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.40
Intermezzo. 18.50 Age sensible.
19.15 Un gars, une fille. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les grands duels du sport.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Santos-Dumont, l'homme
libre. 23.40 Maisons du Sud. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Mémoires du
cinéma français. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Le Choix de Macha. Film
TV.

Eurosport
8.30 Ligue des champions. Football.
3e tour préliminaire. Matchs retour.
9.30 Match amical à déterminer.
Football. 11.00 Rallye de Finlande.
Rallye. Championnat du monde
2006. Les temps forts. 12.00 Cham-
pionnats du monde.Aviron. 1er jour.
En direct. A Eton. 15.30 Total
Rugby. 16.00 Allemagne/Suisse.
Football. Championnat du monde
féminin -20 ans. Groupe C. A Saint-
Pétersbourg. 17.00 Etats-
Unis/France. Football. Championnat
du monde féminin -20 ans. Groupe
D. En direct. A Shchelkovo. 19.00
Match amical à déterminer. Foot-
ball. 20.00 Ligue des champions.
Football. 3e tour préliminaire.
Matchs retour. 21.00 Chazz
Witherspoon (E-U)/Mike Alexander
(E-U). Boxe. Réunion de Manistee.

Poids lourds. 23.00 Natsu Basho.
Sumo. Les meilleurs moments. A
Tokyo. 0.00 Coupe du monde.
Mécaniques. En Grande-Bretagne.
1.00 Combat à préciser. Boxe. En
Autriche.

CANAL+
8.35 Turbulences. 6 épisodes. 10.00
«Turbulences», le making of. 10.25
Descente en enfer. Film TV. 11.55
France/Venezuela. Sport. Basket-
ball. Championnats du monde. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct. A
Sendai (Japon). 13.40 Zapping(C).
13.55 La grande course(C). 14.10
Nouvelle-France. Film. 16.15 Sur-
prises. 16.25 Des animaux trop
humains. 17.20 Au suivant !. Film.
18.40 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.05
The Simple Life(C). 19.30 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Engrenages. 3 épi-
sodes. 22.30 Coup d'éclat. Film.
0.05 Torremolinos 73. Film. 1.35
Tout pour plaire. Film.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.50 Dans
la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.30 Brigade des mers. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Fréquence crime.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.35 Semaine spéciale
«Les Bronzés 3, amis pour la vie».
20.45 Police Academy 4. Film.
22.10 Ciné 9. 22.20 Puissance
catch. 23.10 L'appel gagnant. 2.30
Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 3 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 3 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
TMC infos tout en images. 18.10
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Brigade spé-
ciale. 3 épisodes. 23.15 Fortier.

Planète
12.45 Terra X. 13.10 Insectia.
13.35 NRJ, le succès à tout prix. 2
documentaires. 15.25 Akhenaton et
Néfertiti. 16.20 La grande pyramide
de Gizeh. 2 documentaires. 16.50
Terra X. 17.20 A la recherche de la
vérité. 3 documentaires. 19.40
Forces cachées de la nature. 20.15
Prédateurs. 20.45 Grandes aventu-
rières. 21.40 Une vie volée. 22.35
Medium, parler avec les morts ?. 2
documentaires.

TCM
10.40 L'Aigle des mers. Film. 12.55
Chauds, les millions. Film. 14.50 Le
Cercle de feu. Film. 16.20 Quand
les aigles attaquent. Film. 18.55 Le
Cirque du docteur Lao. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Barry
Lyndon. Film. Drame. GB. 1975.
Réal.: Stanley Kubrick. 3 heures.VM.
23.45 Demon Seed, Génération
Proteus. Film. Science-fiction. EU.
1977. Réal.: Donald Cammell.
1 h 35. VM.

TSI
14.30 Hunter. 15.15 Arma letale 2.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.05 Doc. 19.00 Le divinità scom-
parse. 19.30 Il Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CASH.
20.55 Falò. 22.00 La Storia alla TSI.
22.45 Telegiornale notte. 23.05
CSI, scena del crimine. 23.45 Jor-
dan.

SF1
14.35 Comedy im Casino : Special.
15.10 Kulturplatz. 15.40 kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Summerland Beach. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Mein Hühnertagebuch. 21.00 Einfa-
chluxuriös, zwei Frauen unterwegs.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
chers Sommerjob. 23.25 Warten auf
Gott.

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 Outkast
Groupe de hip-hop américain formé

en 1994. Souvenez-vous notamment

des hits Elevators, Ms. Jackson et Hey

Ya!

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 Outkast 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° 190 Difficulté moyenne
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Solution de la grille n° 189
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Extérieure: 9-21h. Piscine
de Serrières: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-

nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Epla-
tures, Bd. des Eplatures, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/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 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.

Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032
487 40 30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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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

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L

Son épouse:
Anne-Marie Borel-Jeanrenaud

Ses enfants:
François Borel
Catherine Borel et François Baillod
Bernard Borel et Marion Held
Monique Borel Wenger et Pascal Wenger

Ses petits-enfants:
Jeanne et Raphaël
Marie et Alejandro, et Manuela
Chloé et Simon
Ninosca
Amanda
Xóchitl
Coralie et Lucas
Baptiste
Marine

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
François Favre et famille
Bernard Jeanrenaud et famille
La famille de feu Maurice Jeanrenaud
Madeleine et Jacques DuPasquier et famille
Martine et José Facal et famille

Les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès, dans sa 90e année, du

Divisionnaire

Denis BOREL
ancien sous-chef d’état-major de l’armée

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami.

2000 Neuchâtel, le 22 août 2006
Chemin de Trois-Portes 5

Le culte sera célébré à la chapelle des Charmettes à Neuchâtel,
lundi 28 août à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Un grand merci à l’ensemble du personnel du Home de
Landeyeux et tout particulièrement celui du 3e étage qui a pris
soin de lui avec autant d’attention et de gentillesse durant ses
derniers mois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-534525

AVIS MORTUAIRESZ

Le FC Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna EMPORIO
maman de Bernard, son estimé sponsor durant 25 ans

Les Autorités communales ainsi
que le personnel communal
des Geneveys-sur-Coffrane

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Trudy MARTIN
maman de Monsieur Eric Martin, Conseiller communal

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucia PALESE
maman de Madame Francesca Moricano,

collaboratrice à la Maison de l’enfance à Neuchâtel.

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille
toute leur chaleureuse sympathie.

028-534258

Les Radicaux
du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne MAURER
maman de Monsieur Charles Maurer,

trésorier puis secrétaire du PRD-VR pendant plus de vingt ans
et estimé vice-président du RadiRuz.

Ils adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ

L E L O C L E

Très sensible aux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Armand HIRSCHY
sa famille exprime sa profonde reconnaissance

à toutes les personnes qui ont partagé sa peine par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

Très touchée par les messages de sympathie
reçus lors de son départ, la famille de

Lucie RÜFENACHT-KUNZ
remercie très sincèrement

les personnes qui ont pris part à son deuil.

Travers, août 2006.
028-534253

LES FAITS DIVERSZ
MARIN-ÉPAGNIER � Enfant
blessé dans une collision avec
une voiture. Hier vers 16h25,
un automobiliste de Marin-
Epagnier sortait du parking
souterrain situé entre les im-
meubles numéro 9 et 11 de la
rue de Foinreuse, à Marin.
Après avoir marqué un temps
d’arrêt, il s’engagea sur un
chemin privé. Après une di-
zaine de mètres, il entendit un
cri et immobilisa immédiate-
ment son auto. Un enfant de
Marin-Epagnier, âgé de 8 ans,
était encastré sous la voiture,
entre les roues avant et arrière,
avec sa planche à roulettes.
Blessé, l’enfant a été conduit à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, au moyen d’une ambu-
lance. /comm

NEUCHÂTEL � Collision sur
l’échangeur. Hier à 17h30, un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture sur
l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds, dans une file
de véhicules circulant au ra-
lenti. A la hauteur du bâtiment
de police, il s’est déporté sur la
voie de gauche. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds. /comm

COLOMBIER � Tram contre
voiture. Hier à 17h40, un
tram circulait de Neuchâtel
en direction de Boudry. Peu
avant le passage à niveau des
Chésards, à Colombier, le mé-
canicien a remarqué qu’une
voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-
Fonds qui se trouvait coincée

entre les barrières du pas-
sage. Il a alors actionné le
frein d’urgence. Malgré cette
manœuvre, le tram heurta la
voiture qui, sous l’effet du
choc, a été légèrement dépla-
cée. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Sur
le toit. Mardi vers 21h05, un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture sur
la H20, boulevard des Eplatu-
res, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du centre-ville. Peu
après le giratoire de l’aéro-
port, il percuta l’îlot central en
béton, arracha une borne lu-
mineuse, toucha un véhicule
circulant en sens inverse, avant
de terminer sa course sur le
toit, au milieu de la chaussée.
/comm

FONTAINES � Cycliste griè-
vement blessé. Hier à 18h45,
un cycliste circulait sur la piste
cyclable de Boudevilliers en di-
rection de Fontaines. Lorsqu’il
arriva au lieu dit «Mordigne»,
à la hauteur du chemin de ser-
vitude, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
un habitant de Boudevilliers
qui, venant de Fontaines, a bi-
furqué à droite, pour traverser
la piste cyclable et se rendre
dans un champ. Sous l’effet du
choc, le cycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été héli-
porté par la Rega à l’hôpital de
l’Ile, à Berne. Dépourvu de pa-
piers d’identité, le cycliste n’a
pour l’heure toujours pas été
identifié. /comm

Cette tuerie, qui dura
trois jours, débuta par
l’assassinat de l’amiral

de Coligny, chef militaire du
parti protestant, à l’aube du
24 août 1572. Les auteurs du
forfait, les Guise, ainsi que
d’autres gentilshommes du
parti catholique et des mili-
ciens de la ville, avaient pro-
bablement reçu l’ordre d’éli-
miner, au son du tocsin, les
chefs protestants accusés de
fomenter un complot.

Peu après, les Guise se lan-
cèrent à la poursuite de
fuyards en clamant «le roi
commande!», donnant le si-
gnal, peut-être involontaire,
du massacre généralisé. Les
gentilshommes protestants
étaient venus en nombre à
Paris assister au mariage de
leur chef tutélaire, le jeune
Henri de Navarre (futur
Henri IV) avec Marguerite, la
fille de Catherine de Médicis.
Mais ce symbole de réconci-
liation fut au contraire perçu
par les Parisiens, échaudés
par des prédicateurs ultraca-
tholiques, comme une provo-
cation.

Pendant trois jours, les
portes de Paris furent fer-
mées, le peuple et les mili-
ciens forcèrent et pillèrent
les maisons huguenotes,
leurs habitants étant passés
au fil de l’épée puis leurs ca-
davres dénudés traînés dans
la voirie avant d’être jetés à la
Seine. Afin de reprendre la
maîtrise de la situation,
Charles IX appela vainement
dès le 24 à l’arrêt des massa-
cres, en niant d’en avoir été
le commanditaire.

Ce n’est que deux jours
plus tard, devant le Parlement
de Paris, que le roi, endossant
cette fois-ci l’assassinat de Co-
ligny, parvint à ramener le
calme. Mais dans les mois qui
suivirent, une «saison» de
Saint-Barthélémy ravagea plu-
sieurs villes de France.

Pour la plupart des histo-
riens, c’est la reine-mère Ca-
therine de Médicis, secondée
par la puissante famille de
Guise, qui porte la vraie res-
ponsabilité du massacre, le
jeune roi Charles IX, de carac-
tère fragile et velléitaire, ayant
été habilement manipulé.

24 août 1572: massacre de la Saint-Barthélémy
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Fidèle au catholicisme et
craignant la toute-puissance
du roi d’Espagne Philippe II,
Catherine ne pouvait laisser
Coligny, partisan d’une aide
militaire aux huguenots ré-
voltés des Pays-Bas espagnols,
gagner à sa cause le jeune
monarque.

La reine-mère était con-
vaincue à tort que, privé de
ses chefs, le parti protestant
rentrerait dans le rang: la
lutte entre catholiques et pro-
testants devait encore se pro-
longer 25 années.

Cela s’est aussi passé
un 24 août

2004 – Deux avions partis
du même aéroport moscovite
sont victimes d’un double at-
tentat et s’écrasent quasi si-
multanément, provoquant la
mort de 89 personnes.

2000 – Le gouvernement
du Congo-Kinshasa autorise
les Nations unies à déployer
des casques bleus dans le
pays.

1991 – Mikhaïl Gorbatchev
dénonce l’attitude des diri-
geants du Parti communiste so-
viétique pendant la tentative de
coup d’Etat; il démissionne de
son poste de secrétaire général
qu’il occupait depuis 1985 et
demande la dissolution du co-
mité central.

1989 – Les trafiquants de
drogue déclarent «la guerre to-
tale» à l’Etat colombien tout en
restant disposés au dialogue.

1978 –Un commando sandi-
niste, qui occupe le Palais na-
tional (Parlement nicara-
guayen) à Managua, relâche
unmillier d’otages après le ver-
sement d’une rançon et la libé-
ration de détenus politiques

par le président Anastasio So-
moza.

1968 – La France fait explo-
ser une bombe à hydrogène
dans le Pacifique et devient la
cinquième puissance nucléaire.

1967 –Une foule chinoise at-
taque à plusieurs reprises des
positions britanniques le long
des 30 km de la frontière avec
Hong Kong et est repoussée au
moyen de gaz lacrymogène.

1954 – Menacé de destitu-
tion, le président brésilien Ge-
tulio Vargas se suicide.

1953 – Le gouvernement du
Kenya demande aux rebelles
Mau-Mau de se rendre.

1943 – Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne reconnais-
sent le Comité (français) de li-
bération nationale, installé à
Alger.

1922 – Le Congrès arabe de
Naplouse récuse le mandat bri-
tannique sur la Palestine.

1921 – A la bataille de Sa-
kanya, les Turcs empêchent les
forces grecques d’atteindre An-
kara.

1898 – La Russie invite les
puissances mondiales à coopé-
rer pour limiter les armements.

1814 – L’armée britannique
occupe Washington et incen-
die le Capitole.

1654 – L’armée du prince de
Condé lève le siège d’Arras.

1516 – Victoire des troupes
ottomanes sur les Mamelouks à
Alep: la Syrie devient turque.

79 – Pompeï et Herculanum
sont détruites et ensevelies par
une éruption du Vésuve.

Ils sont nés un 24 août
– Le peintre anglais Max

Beerbohm (1872-1956);
– Jorge Luis Borges, écrivain

argentin (1899-1986). /ap

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher,
près des eaux du repos il me mène.

Psaume 23:1,2
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Le studio Paramount a an-
noncé hier son divorce uni-
latéral d’avec Tom Cruise. Il

a infligé une gifle supplémentaire
à la plus grande star de Holly-
wood en mettant en cause son
comportement public ces der-
niers mois.

C’est Sumner Redstone, patron
du géant américain des médias
Viacom, la maison-mère du studio,
qui a lui-même annoncé la nou-
velle dans un entretien au «Wall
Street Journal», sonnant le glas
d’une collaboration de 14 ans
ayant fait de Tom Cruise l’acteur le
mieux payé du cinéma mondial.
«Nous l’apprécions en tant que per-
sonne, mais nous avons estimé que re-
nouveler son contrat n’était pas appro-
prié», a notamment déclaré Sum-
ner Redstone. Camouflet supplé-
mentaire pour l’acteur, le nabab
des médias a directement mis en
cause le comportement de la ve-
dette des «Mission impossible».
«La façon dont il s’est récemment con-
duit n’est pas acceptable pour Para-
mount.»

«La façon dont il s’est 
récemment conduit 

n’est pas acceptable 
pour Paramount» 

L’acteur de 44 ans a été critiqué
pour son attitude en 2005,
lorsqu’il avait sauté sur un canapé
dans l’émission de télévision de la
«papesse» du petit écran, Oprah
Winfrey, pour professer son amour
envers sa nouvelle petite amie Ka-

tie Holmes, de 17 ans sa
cadette, qui lui a récem-
ment donné une fille.
Egalement en pleine pro-
motion du film «La guerre
des mondes» de Steven
Spielberg, il s’était opposé
avec virulence à un autre
animateur de télévision en
réfutant la psychiatrie,
l’une des cibles

privi légiées
de la secte de
la scientologie
dont il est le
membre le plus
célèbre. Tom
Cruise était de-
venu la risée de

la presse et des comiques améri-
cains après cette série d’incidents.

La partenaire de l’acteur dans la
maison de production Cruise
/Wagner, Paula Wagner, a qualifié
les déclarations de Sumner Reds-
tone d’«outrancières et irrespectueu-
ses», selon le quotidien «Variety».
Cités sur le site internet de ce jour-
nal, les deux associés ont affirmé
avoir déjà réuni un tour de table

de 100 millions de dollars (124
millions de francs), via des
fonds spéculatifs, pour conti-
nuer à monter des films.

Leur société était liée de-
puis 1992 à la Paramount,
collaboration qui a der-
nièrement donné «La
guerre des mondes» et
«Mission impossible 3»
(MI: 3). Ce contrat
avait fait de Tom
Cruise l’acteur le
mieux payé de Hol-
lywood, avec un sa-

laire réputé at-
teindre le tiers
des recettes.

Mais «MI:
3» a été un re-
latif échec au
b o x - o f f i c e
n o r d - am é r i -
cain, recueillant
133 millions de
dollars de recet-
tes pour un bud-
get de tournage
de 150 millions. Il

s’est toutefois rat-
trapé sur le plan
i n t e r n a t i o n a l

avec 259 millions de plus. Ces per-
formances moyennes ont été impu-
tées au comportement de l’acteur,
à un moment délicat pour lui puis-
que le contrat entre Cruise
/Wagner et Paramount expirait cet
été.

«En se comportant  
comme un abruti,  

il a vraiment endommagé 
son potentiel» 

Selon un expert du cinéma, l’at-
titude de Cruise lors de la promo-
tion de ses derniers films a déplu
aux responsables de la Paramount,
d’autant plus que le potentiel de la
star au box-office semble en avoir
été affecté. «Voilà quelqu’un qui était
un sex-symbol et qui ressemblait en
même temps à Monsieur Tout-le-
monde. C’était la raison pour laquelle
le public se précipitait pour voir ses
films. Mais en se comportant comme
un abruti, il a vraiment endommagé
son potentiel», a commenté Lew
Harris, directeur éditorial du site
internet spécialisé movies.com.
Hollywood est très rapide à réagir.
«Je pense que Tom Cruise s’est vrai-
ment coupé des maîtres» (de la capi-
tale du cinéma).

Cette disgrâce intervient alors
qu’il y a encore deux mois, le ma-
gazine «Forbes» décernait à l’ac-
teur la palme de «célébrité la plus in-
fluente au monde», lui attribuant no-
tamment des revenus de 67 mil-
lions de dollars (83 millions de
francs) entre juin 2005 et
juin 2006. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : quelques tensions dans le couple. Les
câlins ne seront donc pas pour aujourd’hui.
Travail-Argent : pour éviter les reproches, vous
devrez faire preuve de plus de rigueur et de ferme-
té dans votre  travail. Santé : ne jouez pas les
casse-cou.

Amour : inutile de vouloir à tout prix imposer votre
opinion. Votre partenaire à ui aussi son mot à
dire.Travail-Argent : ce n’est pas le jour de faire
des fantaisies, restez très réaliste. Santé : le repos
aussi est important.

Amour : vous mettrez beaucoup de gaieté et d’en-
train dans votre vie familiale. Travail-Argent : la
lucidité ne vous fera pas défaut, vous brillerez
dans votre métier auprès de votre supérieur et de
vos collègues. Santé : surveillez votre ligne.

Amour : une complicité totale et absolue vous
unira à votre partenaire. Travail-Argent : vous
pourriez bien occuper le devant de la scène et
même afficher vos ambitions. Santé : évitez les
efforts prolongés. 

Amour : êtes-vous réellement fait pour la vie de
couple ? Vous ressentez un grand besoin de liberté.
Travail-Argent : vous fournirez des efforts pro-
ductifs dans le domaine professionnel. Santé : évi-
tez les sucreries ou gare aux caries.

Amour : essayez d’entrer en contact avec d’autres
personnes, et tout ira bien mieux. Travail-Argent :
des obstacles jalonneront votre route, à vous de
les combattre et vous réussirez. Santé : du punch,
comme toujours.

Amour : vous aurez l’art de surprendre agréable-
ment votre partenaire, qui ne s’ennuiera pas.
Travail-Argent : sur le plan matériel, vous pourrez
effectuer des transactions profitables. Santé :
bonne résistance physique. 

Amour : affection et tendresse, voilà ce que vous
réserve cette journée auprès de l’être cher.
Travail-Argent : votre tenacité et vos efforts vont
enfin payer. Santé : attention aux contractures
musculaires.

Amour : votre optimisme naturel et votre joie de
vivre reviennent pour le plus grand plaisir de votre
entourage. Travail-Argent : les propositions
afflueront, mais vous devrez vous montrer sélectif.
Santé : n’attendez pas pour vous soigner.

Amour : arrêtez de vous interroger à propos de
tout et de rien. Profitez de la vie telle qu’elle vient.
Travail-Argent : ne tenez absolument pas compte
des conseils que l’on peut vous donner. Agissez
seul. Santé : tirez parti de vos ressources cachées.

Amour : il suffirait d’un petit coup de pouce pour
réussir à raviver la flamme entre vous et votre
partenaire. Travail-Argent : la situation est déli-
cate. Mais vous vous sentez bien devant les
obstacles. Santé : pourquoi ne pas penser à
souffler ?

Amour : vous devriez essayer d’éviter toute
manifestation de jalousie envers l’être aimé pour
parvenir à régler vos problèmes. Travail-Argent :
n’abandonnez pas soudainement tout ce qui est
en cours. Soyez plus persévérant. Santé : rien à
dire.

Ils étaient 40.000
Hier soir, le chanteur britannique Robbie Williams a donné le premier

de ses deux concerts au Stade de Suisse, à Berne. Plusieurs heures
avant le coup d’envoi, des centaines de fans s’étaient massés à l’en-

trée du stade. En fait, tout au long de la journée, la ville entière a sem-
blé vivre dans l’attente de cet événement. Plus de 80.000 personnes

doivent assister à ces concerts – le second est pour ce soir –
qui se déroulent à guichets fermés.

La police avait appelé avec insistance les spectateurs à emprunter les
transports publics. Ceux qui privilégient malgré tout la voiture doivent

s’attendre à patienter jusqu’à trois heures dans des bouchons.
Les CFF et le BLS ont mis en place des trains spéciaux. Les hôtels de

la capitale ont été pris d’assaut.
Trois quarts des lits sont ainsi occupés par des admirateurs de la star,

selon l’Office du tourisme de Berne.
Les deux concerts mobilisent 800 personnes, dont au moins 400 pour
la nourriture et les boissons, 200 pour la sécurité et 100 pour l’équipe

de production du chanteur. S’y ajoutent 45 camions et 11 bus. Large
de 66 mètres et haute de 26, la scène a nécessité huit jours pour sa

construction. /ats PHOTO KEYSTONE

Y a-t-il un serpent
dans la salle?

La réalité a rejoint la fic-
tion en Arizona, lors-
que des spectateurs du

film «Des serpents dans
l’avion» ont découvert un vrai
serpent dans la salle. «Un ser-
pent à sonnette a été retrouvé
dans la salle, et un autre à l’exté-
rieur du cinéma», a déclaré la
porte-parole de la chaîne de
cinémas concernée. Ces ser-
pents venimeux auraient été
déposés sur place par mal-
veillance.

«Des serpents dans l’avion»
raconte l’histoire d’un appa-
reil dans lequel un criminel a
fait placer des serpents veni-
meux pour se débarrasser
d’un témoin à charge... /ats

Paramount vire Tom Cruise
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