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Des gamins
à l’usine

Le site de l’ancienne
usine de ferronnerie
Decker, à Neuchâtel, a eu
droit à une cure de jou-
vence. Il accueille désor-
mais l’une des plus grandes
crèches du canton, un labo-
ratoire médical ainsi
qu’une dizaine de grands
logements.

page 5

Les apiculteurs ont le bourdon
Diminution des colonies et des spécialistes: la branche aimerait
être mieux reconnue et soutenue par Berne. page 3

Des débuts argentés
Les Mondiaux ont bien commencé pour
la Suisse, Karin Thürig remportant l’ar-
gent du contre-la-montre. Fabian Can-
cellara en or aujourd’hui? page 23
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Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a subi hier à Flims le coup de
force des sénateurs qui ont exigé le regroupement au sein d’un même
département des domaines de la formation et de la recherche. Dans la

foulée, les conseillers aux Etats ont réclamé une hausse des crédits d’au
moins 6% pour la période 2008-2011. PHOTO KEYSTONE
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Couchepin contrarié
CONSEIL DES ÉTATS Les sénateurs font pression sur le conseiller fédéral pour

regrouper la formation et la recherche. Ils exigent également une hausse des crédits

À LA UNE
L A N D E Y E U X

Le prix de
l’intégration

page 10

A R M I N J O R D A N

Un grand chef
s’en va

page 15

Ce n’était pas sa journée,
hier au Conseil des
Etats. Leministre de

l’IntérieurPascalCouchepin
a d’emblée été battu sur les
crédits en faveurdes crèches.
Puis il a subi ce coup de
force des députés – pas una-
nimesmais sans opposition
déclarée – sur le regroupe-
mentde la formation etde la
recherche. Pour encaisser, en-
suite, une hausse de crédits
dans cemême domaine.
Sur les crèches, il n’y a guère
à polémiquer. Le nouveau
crédit de 60millions devait
suffire, selon PascalCouche-
pin. Mais on peut voter 120
ou 200millions: si tout n’est
pas dépensé, le surplus res-
tera dans les caisses fédéra-
les. On donne simplementà
ce programme d’impulsion le
temps de déployerunmaxi-

mum d’effets. Plus décalée,
cette ruée pour le groupe-
ment, dans un seuldéparte-
ment, des secteurs formation,
recherche et innovation. Elle
répondà une logique cer-
taine, mais une telle entre-
prise n’est pas dans les com-
pétences du parlement. Mal-
gré tout, PascalCouchepin a
tentéde calmer les impatien-
ces manifestées. En vain.
Il semble pourtant clair que
ce regroupementdevra s’opé-
rerà l’horizon 2010, soit
dans relativementpeu de
temps. Et on touche à des
susceptibilités, sinon justi-
fiées, du moins compréhensi-
bles.
D’où l’appel à attendre l’ar-
rivée de nouveaux conseillers
fédéraux pour effectuer la re-
distribution. Autrementdit,
laissons les ministres actuels

achever leurmandat sans se
bouffer le nez inutilementà
ce sujet.
Quantaux crédits à la re-
cherche, la hausse annuelle
de 6% imposée hier est hau-
tementdéfendable. Si Pascal
Couchepin s’est, là, un peu
irrité, c’est plutôt parce
qu’une telle revendication en-
tre parfaitement, cette fois,
dans les compétences du par-
lement. Et qu’il n’y avait pas
besoin de s’appuyer sur la
réaction offusquée des can-
tons etde crier au viol de la
Constitution.
Rappelons que la proposi-
tion à 4,5% a été publiée
par le Conseil fédéraldans
un simple communiquéde
presse début juillet. On peut
difficilement confondre cela
avec un décret impérial,
voire dictatorial. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Un ministre de l’Intérieur un peu irrité
OPINION

Des militaires en faction à Bangkok. Les forces armées
thaïlandaises ont déclaré qu’elles désigneraient un pre-
mier ministre d’ici à deux semaines déjà. PHOTO KEYSTONE
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«Un premier ministre
dans deux semaines»

THAÏLANDE L’armée affirme ne
pas vouloir conserver le pouvoir

UNE MOTION FÉDÉRALE QUI REDONNE UN PEU D’ESPOIR À NEUCHÂTEL

PUBLICITÉ
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Il suffit que trois cadres
quittent l’UBS à peu près
en même temps pour que

la rumeur enfle dans les mi-
lieux neuchâtelois de la fi-
nance: y aurait-il changement
de stratégie, démissions ou li-
cenciements concertés? «Rien
de tout ça!, répond tout de go
Stéphane Mathey, nouveau
responsable de la clientèle
privée et entreprise de l’UBS
Neuchâtel-Jura. Nous renfor-
çons même notre présence dans le
canton. Il n’y a eu aucun licen-
ciement, les personnes qui sont
parties ont choisi d’elles-mêmes de
quitter l’entreprise et nous ont
quittés en très bons termes».

Plusieurs départs, c’est vrai,
se sont produits en un ou
deux mois d’intervalle: celui
de David Fusi, d’abord, res-
ponsable de la clientèle pri-
vée et entreprise de la zone
de marché Neuchâtel-Jura,
celui de Francis Favre, en-
suite, son homologue pour la
gestion de fortune, qui part
en retraite à la fin de ce mois
(mais continuera à assurer
certains mandats). Et celui du
chef de la succursale de La
Chaux-de-Fonds, enfin, Marc
Wenger.

«Le marché immobilier 
est devenu très 

dynamique» 
«C’est souvent le cas dans les

entreprises: undirecteurs’en va, et
d’autres cadres choisissent ce mo-
ment pour réorienter eux aussi
leur carrière professionnelle, cons-
tate Stéphane Mathey. Pourma
part, je considère ces mouvements
comme plutôt sains.» Lui-même,
Neuchâtelois d’origine, était
auparavant responsable de la
succursale d’Yverdon-les-
Bains. Quant au successeur de
Francis Favre, Eric Boissard, il
arrive de la région de Nyon.
Tous deux découvrent avec
plaisir un canton en plein es-
sor économique, surtout dans
l’horlogerie, et très intéressant
sur le plan immobilier.

«Nous avons des ambitions,
d’autant que l’on sent que ce

marché est en train de devenir
très dynamique, surtout sur le
Littoral, constate Eric Bois-
sard. Il y a l’effet de l’ouverture
de l’autoroute, mais également
celui des taux d’intérêts bas et de
la possibilité d’investir son
deuxième pilier: quoi qu’on
puisse penser de cet instrument,
de plus en plus de gens y ont re-
cours.»

Ouverture à Cernier
Ce dynamisme pousse les

banques à mieux se profiler
sur le sol neuchâtelois. Ainsi,
l’UBS a prévu d’ouvrir une
succursale à Cernier au début
de l’année prochaine: «Nous
n’avions jamais étéprésents dans
leVal-de-Ruz, précise Stéphane
Mathey. Mais c’est un district
qui a beaucoup changé ces der-
nières années, il est devenu plus
attractif et il s’y construit beau-
coup de villas.»

L’UBS emploie environ
120 collaborateurs dans sa
zone d’activités, qui inclut le
canton du Jura. «Etla tendance
est au renforcement, indique
Eric Boissard, y compris dans la
gestion de patrimoine, où nous
avons une excellente part demar-
ché.» Sans oublier les Neuchâ-
telois qui travaillent pour la
banque, mais à l’extérieur du
canton, et qui sont eux aussi
une bonne centaine. Mais si!
«Ce sont des collaborateurs qui
paient des impôts à Neuchâtel,
sourit Stéphane Mathey, qui
lui aussi a pris domicile dans
le canton. Ilme paraît équitable
de payer ses impôts là où on ga-
gne sa vie.»

Saine concurrence
Quant à la concurrence à

laquelle les banques se livrent
de plus en plus sur la place,
avec l’arrivée de nouveaux ac-
teurs (voir ci-contre), les deux
responsables de l’UBS la
voient plutôt d’un bon œil. Et
rappellent que non, ce n’est
pas parce que l’on fait partie
des géants mondiaux de la
branche que l’on dédaigne la
petite clientèle: «La Suisse con-
tribue pour 40% aux revenus de
la banque, insiste Stéphane
Mathey. Et à Neuchâtel, nous
traitons directement, sur la place,
99% denos affaires.» /FRK

Plus proche des clients
BANQUE Trois cadres ont quitté l’UBS Neuchâtel-Jura depuis le début de l’été. Mais la stratégie
n’a pas changé, affirment les nouveaux responsables. Une agence s’ouvrira en 2007 à Cernier

Stéphane Mathey (à gauche) et Eric Boissard: l’UBS a deux nouveaux responsables pour
les cantons de Neuchâtel et du Jura. PHOTO MARCHON
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L’eau, source
d’un grand
colloque

Près de 150 scientifiques
de 30 pays sont réunis
jusqu’à samedi au bord

du lac pour le 8e Colloque in-
ternational d’hydrogéologie
organisé par le Centre d’hy-
drogéologie de l’Université
de Neuchâtel. Ces chercheurs
se penchent sur les problèmes
de prospection, d’exploita-
tion et de vulnérabilité des
eaux en pays calcaire. Trois
questions à l’organisateur, le
professeur François Zwahlen.

François Zwahlen, ce
colloque est organisé de-
puis plus de trente ans. A
quoi sert-il exactement?

F.Z.: Au départ, il s’agissait
d’une manifestation franco-
suisse: notre université et celle
de Besançon menaient des re-
cherches communes sur cer-
taines sources du Jura. Par la
suite, le colloque a pris un ca-
ractère international. Il nous
permet d’échanger des infor-
mations, mais aussi des cher-
cheurs: l’une de nos étudian-
tes effectue actuellement son
master en Chine.

En quoi les problèmes
liés aux ressources en eau
sont-ils comparables chez
nous et, justement, en
Chine?

F.Z.: Ils sont différents.
Dans nos régions, il s’agit es-
sentiellement d’assurer et de
maintenir la qualité de l’eau.
Ailleurs dans le monde, le
problème est surtout sa raré-
faction. Mais globalement,
on peut énormément écono-
miser notre consommation.

Dans quelle mesure les
changements climatiques
peuvent-ils affecter les res-
sources souterraines?

F.Z.: C’est un sujet très dis-
cuté de nos jours. Il est possi-
ble que le réchauffement de
la planète conduise à de plus
longues périodes de séche-
resse, et donc à une raréfac-
tion des ressources, d’autant
que l’eau de karst s’infiltre
très vite dans le sol, posant
des problèmes de réparti-
tion. Une partie de notre col-
loque sera consacrée à cette
problématique, avec la ve-
nue du professeur américain
Chris Groves, spécialiste des
problèmes environnemen-
taux. /FRK

Le Neuchâtelois s’appau-
vrit? Pas sûr: en tous les
cas, c’est depuis quel-

ques années un client très
prisé des banques, puisque
plusieurs nouveaux acteurs se
sont installés en moins de cinq
ans dans le canton: la banque
Migros en 2004, le Crédit agri-
cole en 2005, et en 2002 déjà,
la banque Franck, Galland &
Cie. Avec, pour chaque établis-
sement, un marché spécifique,
comme la gestion de fortune

ou les prêts hypothécaires.
C’est en particulier ce qui a
motivé le Crédit agricole, il y a
un an tout rond, à s’implanter
à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Yverdon. Responsa-
ble des trois agences, Roger Ri-
vière confirme que leur déve-
loppement est «conforme aux
attentes», même si toutes n’ont
pas obtenu jusqu’ici le même
résultat. «Il faudra attendre une
annéecivileentièrepourdresserun
vrai bilan, mais nous avons

connu un beau succès sur le mar-
chéhypothécaire, enparticulierau-
près de Suisses désireux d’acheter
une résidence en France.»

Côté gestion de fortune,
l’embellie conjoncturelle et la
reprise des marchés boursiers
ont également agi comme ca-
talyseur. Les établissements
spécialisés se pressent au por-
tillon. Une nouvelle banque
devrait ainsi bientôt prendre
ses quartiers au chef-lieu. Son
nom? Wait and see... /frk

De nouveaux acteurs
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«L ’abeille est un maillon
de la chaîne alimen-
taire et elle favorise la

diversité végétale. On ne se rend
pas assez compte de son impor-
tance», affirme la Chaux-de-
Fonnière Rose Aubry, rédac-
trice de la revue apicole ro-
mande. Avec Didier Gigon,
président de la Fédération
neuchâteloise d’apiculture
(FNAP), elle se réjouit que le
Conseil national ait accepté
en juin une motion deman-
dant que cette activité soit en-
globée dans la loi sur l’agri-
culture et que la Confédéra-
tion en fasse la promotion.

Au-delà de la production de
miel, l’abeille assure la pollini-
sation de nombreux arbres
fruitiers et de toutes sortes de
plantes. Elle améliorerait aussi
la fructification des céréales.
Dans sa motion cosignée par
quatre députés neuchâtelois,
la Grisonne Brigitta Gadient,
petite-fille d’apiculteur, af-
firme que cette branche rap-
porte 130 millions de francs
par an au pays. «Nousnesommes
qu’une pièce du puzzle, mais l’api-
culture estau servicede la commu-
nauté, totalementgratuitement, ai-
guillonne Rose Aubry. Nous de-
mandons que ce rôle soit aumoins
reconnu, et si possible soutenu.»

Tributaires de la nature
Car l’apiculture suisse se

sent en danger. Le nombre de
pratiquants a par exemple di-
minué de 13% en dix ans à
Neuchâtel et il faudrait assurer
la relève par une bonne forma-
tion. C’est qu’en raison d’hi-
vers rigoureux, de maladies et
de parasites, les colonies
d’abeilles ont beaucoup ré-

gressé ces dernières années.
Dans le canton, confirme le
Service vétérinaire, le nombre
de colonies a reculé de 4428
à 3350 entre 1995 et 2005. La
longueur de l’hiver dernier a
encore probablement causé
des pertes chez les abeilles.

«Nous sommes tributaires de la
nature, comme l’agriculture»,
bourdonne Didier Gigon. S’il y
a 15 ou 20 ans, beaucoup de
paysans avaient encore le
temps de s’occuper de ru-
chers, l’essaim actuel est sur-
tout composé de Madame et
Monsieur-tout-le-monde, qui
pratiquent par hobby.

«C’est généralement le plaisir
qui les a menés à cette activité, té-
moigne Rose Aubry. Puis cer-
tains ontagrandi leurrucherpour
avoirun petitapportfinancier.» A
l’instar de nombreux confrè-
res, les deux Chaux-de-Fon-
niers vendent une grande par-
tie de leur production directe-
ment à des privés. En au-
tomne, elle fait le marché de
La Chaux-de-Fonds et les foi-
res. Et Didier Gigon fournit
quelques commerces.

Un prix justifié
«Les gens recherchentdeplus en

plus des produits de proximité»,
constatent-ils. Pourtant, le miel
indigène, même si son prix n’a
guère augmenté, est plus cher
que ceux importés. La majo-
rité des apiculteurs peuvent
justifier cette différence, ré-
pondent les porte-parole de la
FNAP. Le prix des ustensiles de
l’apiculteur est trois fois plus
élevé en Suisse qu’en France.
Et à l’étranger, le miel est sou-
vent récolté dans de grandes
exploitations, ce qui réduit les
coûts. Alors que l’essentiel du
nectar suisse est artisanal.
/AXB

Promouvoir leur rayon
TERROIR Les apiculteurs neuchâtelois se félicitent que le monde politique ait pris conscience de leur réalité.
Ils espèrent davantage de soutien. Car, en plus du miel, les abeilles ont une importance écologique et agricole

Le nombre d’apiculteurs et de ruchers a dégringolé ces dix dernières années, dans le canton de Neuchâtel comme en
Suisse, constate le président régional Didier Gigon. PHOTO MARCHON

Au dernier recense-
ment, en novem-
bre 2005, le canton de

Neuchâtel dénombrait 329
apiculteurs. Ceux-ci possè-
dent 402 ruchers, abritant
3350 colonies (-100 en une
année). Les abeilles d’une
ruche produisent dix kilos de
miel en moyenne par an.

Mais, compte tenu des jeunes
colonies, la production neu-
châteloise doit avoisiner 20 à
25 tonnes bon an mal an.
Elle est jugée globalement
«assez bonne» cette année par
Rose Aubry et Didier Gigon,
mais avec de gros écarts d’une
région à l’autre.

La Suisse compte presque

20.000 apiculteurs, dont 3200
Romands. Les deux tiers d’en-
tre eux possèdent de une à dix
ruches, mais d’autres en ont
jusqu’à 50. Il existe quelques
professionnels en Suisse alé-
manique. La Suisse romande
produit surtout des miels «tou-
tes fleurs». A part de temps à
autre un «dents-de-lion» ou un

«tilleul» assez typique, les
miels à base d’une seule plante
ne sont pas fréquents. Le «sa-
pin», est souvent un mélange
forestier à dominance de coni-
fères. Mais on trouve du sapin
pur tous les sept ou huit ans.
Quelques petites régions neu-
châteloises en ont produit
cette année. /axb

Un assez bon millésime

Le remplacement prend du temps
ARCHÉOLOGIE A dix jours de sa retraite, Michel Egloff n’a pas encore de successeur. L’oiseau

rare qui sera désigné continuera de se partager entre la direction du Laténium et l’enseignement

Pas simple, apparem-
ment, de remplacer Mi-
chel Egloff! Le profes-

seur d’archéologie et direc-
teur du Laténium prendra sa
retraite à la fin du mois, et le
Conseil d’Etat neuchâtelois
n’a toujours pas désigné la
personne qui lui succédera.
Pressé par le temps, le gouver-
nement pourrait procéder à
une nomination la semaine
prochaine.

«Il y a deux ans que j’ai an-
noncéquejefinirais le30septembre
2006etquejeneferais pasun jour
de plus», affirme Michel Egloff,
décoré mardi soir des Palmes
académiques françaises. Il veut
bien mettre au courant son suc-
cesseur, mais pas assurer
d’éventuel intérim.

La civilisation de La Tène
s’est-elle transformée en civili-
sation qui traîne? «Iln’y apaseu
de ralentissement, à part la pause
estivale», répond Suzanne Béri,
chefdu Service cantonal des af-
faires culturelles. Mais les mul-
tiples casquettes en jeu n’ont

apparemment pas facilité les
démarches. Pour mémoire, Mi-
chel Egloff cumulait depuis
plusieurs années les fonctions
de directeur du Laténium-Mu-
sée et parc archéologique
(50%), de chef du Service can-
tonal d’archéologie (12%) et
de professeur ordinaire d’ar-
chéologie préhistorique à
l’Université (33%).

Rien qu’à l’Uni, le méca-
nisme de désignation est assez
long, «laprocédurepourchoisirles
professeurs estbeaucoupplus rigou-
reuse qu’auparavant», explique
la porte-parole du rectorat,
Claudine Assad. Et, ajoute-t-
elle, «les critères ne sont pas forcé-
mentlesmêmesàtous lesniveaux».

Délibérations secrètes
Une commission de recrute-

ment a été coprésidée par Su-
zanne Béri et Jean-Jacques Au-
bert, doyen de la faculté des let-
tres et sciences humaines. Ap-
préciations divergentes entre
l’Uni et l’administration canto-
nale sur les candidats ou l’orga-

nigramme? «Les délibérations res-
tent internes», se défend la co-
présidente. Une chose l’em-
porte au final: «Une volonté de
maintenir un lien très fort entre le
musée et l’Université, pour avoir
une caution scientifique», affirme
Suzanne Béri.

Ainsi, une seule personne
devrait bel et bien remplacer
Michel Egloff, assumant à 50%
un rôle de professeur extraor-
dinaire à l’Institut d’archéolo-
gie et à 50% la direction du
musée d’archéologie. Mais ce
poste sera redessiné, ne com-
prenant plus la fonction de
chef du Service d’archéologie.
Un nouveau siège d’adjoint à
mi-temps sera mis au concours
ultérieurement.

«Nous aurions tous préféré un
directeur du Laténium à plein-
temps et une chaire complète à
l’Université, mais nous n’avons
actuellement pas les moyens d’en-
gager deux personnes à de tels
postes», commente Jean-Jac-
ques Aubert. L’Université fera
le joint avec des maîtres-assis-

tants, en tout cas jusqu’en
2008, échéance de son plan
quadriennal. «La question
pourra alors se reposerdans le ca-
dre d’une réflexion plus large sur
la composition de la faculté»,
précise le doyen des lettres.
Après passage devant la com-
mission mixte Etat-Université,

la faculté, la commission de
contrôle universitaire et le
rectorat, un rapport devrait
parvenir ces jours à la cheffe
du Département de l’éduca-
tion et de la culture. Sylvie
Perrinjaquet soumettra alors
le dossier au plénum gouver-
nemental. /AXB

Avec le Laténium et la chaire d’archéologie, l’Etat s’est
embarqué dans une succession difficile. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
FORMATION DUALE � Mo-
tion socialiste. Le groupe so-
cialiste au Grand Conseil neu-
châtelois souhaite que la for-
mation duale soit valorisée au-
près des jeunes et que l’accessi-
bilité des places d’apprentis-
sage soit plus favorisée, indi-
que-t-il dans un communiqué.
Une motion a été déposée dans
ce sens lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil. Elle est
soutenue par le groupe
PopVertsSol, et l’urgence a été
réclamée, avec pour argument
le nombre toujours croissant
de jeunes à l’aide sociale. Le
texte demande au Conseil
d’Etat «d’adopter une politique de
soutien aux apprentissages proac-
tive, valorisante et dynamique».
/comm-réd
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Stimulant de construire
un complexe autour
d’une vieille bâtisse in-

dustrielle pratiquement à
l’abandon? «Oui, c’est très inté-
ressant! Voire plus intéressant que
de travailler sur de l’entièrement
neuf.» Chef de projet pour le
bureau d’architecture Geni-
nasca-Delefortrie SA, Philippe
von Bergen vient d’offrir une
cure de jouvence au site de
l’ancienne usine de ferronne-
rie Decker, né au début du
XXe siècle au bas de l’avenue
de Bellevaux à Neuchâtel.

Les arcades en briques gri-
ses et rouges hébergent désor-
mais l’une des plus grandes
crèches du canton, destinée
aux enfants du personnel de
l’Hôpital neuchâtelois, ainsi
qu’un laboratoire médical.
Derrière ce premier bâtiment
autrefois en friche, un

deuxième – celui-ci entière-
ment nouveau – abrite dix
grands appartements.

«Lesfaçadesetlecorpsprincipal
de l’usine ont été repris. Nous
avonsessayédejoueravecl’ancien,
d’assurer la pérennité des lieux»,
indique l’architecte du com-
plexe. Un exemple: la toiture a
été traitée comme à l’époque.
Seule différence: elle répond
aux exigences d’aujourd’hui
en termes techniques et
d’étanchéité.

Pleurer... pour rester!
Difficulté du projet? «Le ter-

rain est exigu. Il a fallu penser
l’immeubled’habitation commeun
meuble fin et élancéposédans une
courintérieure.»

Au final, le complexe aura
coûté environ dix millions de
francs à son concepteur, la fon-
dation privée de l’hôpital
Pourtalès. «Notre objectif est de
rendre service aux malades et au
personnel soignant, rappelle Fré-

déric de Pourtalès, vice-prési-
dent de la fondation. C’estpour-
quoi nous louons les locaux de la
crècheàl’Hôpitalneuchâtelois. Les
employés peuventdésormais confier
leurs enfants ici durant la jour-
née.» Près de soixante bambins
côtoient depuis septembre
l’espace de vie, son réfectoire,
ses salles dodos et de loisirs.

«Ce lieu d’accueil correspond à
un réel besoin», souligne Chris-
tine Moreira, responsable de la
crèche. L’ancien endroit, rue
de la Cassarde, avait une capa-
cité de 37 enfants. «Ça n’était
pas suffisant...» La responsable
rappelle qu’à Neuchâtel, cer-
tains parents inscrivent leurs
enfants deux ans à l’avance
pour obtenir une place...

Les bambins ont pris pos-
session des lieux. «Les locaux
semblent convenir aux petits! Cer-
tains pleurent même lorsqu’ils doi-
vent repartir!», ajoute Christine
Moreira. Quant aux tout pre-
miers locataires, ils s’installe-

ront la semaine prochaine
dans les grands et lumineux
appartements du complexe.

Les friches se font rares
Le site de Bellevaux consti-

tue un «bel exemple» d’utilisa-
tion du territoire urbain. «Le
canton encourage la rationalisa-
tion et la densification du ter-
rain, pour préserver les espaces
non construits», explique Fa-
bien Coquillat, architecte
communal adjoint. L’exploi-
tation des friches industrielles
est donc une solution.

Mais, avec la valorisation
maximale de la colline du
Crêt-Taconnet, les friches se
font rares à Neuchâtel. «Je ne
me fais pourtant pas de souci,
confie Fabien Coquillat. Le
temps où il faudra prendre sur la
forêt ou sur le lac est encore loin!
Le potentiel de densification en
ville existe encore, notamment
dans le vallon de la Serrière et à
Monruz.» /VGI

La vieille usine revit
NEUCHÂTEL Le site de l’ancienne firme Decker, friche industrielle datant du début du XXe siècle, a subi une cure

de jouvence. Il accueille l’une des plus grandes crèches du canton, un laboratoire médical et des logements

Philippe von Bergen: «Les façades et le corps principal de l’usine ont été réutilisés. Nous
avons essayé d’assurer la pérennité des lieux.» Et les enfants apprécient l’espace.

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Balades en
forêt. Les balades en forêt sur le
site Emeraude du bois de l’hô-
pital (lire notre article du
12 septembre) se poursuivent.
De jour, au départ de la gare de
Neuchâtel, deux dates à retenir:
samedi prochain, de 9h30 à
12h30 et samedi 30 septembre
de 13h30 à 16h30; de nuit, au
départ du parking de la Roche
de l’Ermitage, les balades ont
lieu demain et vendredi 29 sep-
tembre, de 21h à 1 heure.
Renseignements et inscriptions:
079 321 06 39. /lby

PUBLICITÉ

Les arcades en briques de l’ancienne usine ont été conservées. Derrière ces murs se trouve
désormais l’une des plus grandes crèches du canton. PHOTOS MARCHON

M U S I Q U E

Neuchâtelois
au sommet

Le chef d’orchestre Vin-
cent Baroni, de Colom-
bier, vient d’obtenir le ti-

tre de champion de Suisse ex
aequo avec Michael Bach, de
Thoune. Le 15 septembre,
douze jeunes directeurs de mu-
sique se sont retrouvés pour
une éliminatoire à Baden. Le
Neuchâtelois a été jugé selon
les critères de méthode, techni-
que de direction, interpréta-
tion, contact avec l’orchestre et
impression générale.

Selon René Bourquin, vice-
président de la commission
musicale neuchâteloise, «c’est
avec beaucoup de sensibilité et de
détermination que Vincent Baroni
a maîtrisé tous ces critères». Le
jeune chef d’orchestre dirige
l’Orchestre d’harmonie de la
Musique militaire de Colom-
bier et l’Avenir de Lignières. Il
enseigne au Conservatoire de
Neuchâtel et préside la com-
mission de musique neuchâte-
loise. /comm-bwe

L E L A N D E R O N

A votre bon
cœur à la
brocante

Le Lions club La Neuve-
ville-Entre-deux-Lacs
sera présent à la Bro-

cante du Landeron ce week-
end. Ses membres récolteront
des fonds en faveur des pen-
sionnaires des homes de la ré-
gion, de demain matin à di-
manche soir. La générosité des
donateurs permettra aux rési-
dants d’établissements médico-
sociaux d’effectuer une excur-
sion organisée par le Lions
club. La nature de la balade dé-
pendra des résultats réalisés.
Une croisière sur les lacs, une
balade découverte accompa-
gnée ou une représentation de
cirque privée sont envisagées.
La traditionnelle raclette sera
proposée aux chineurs sur le
stand près de la fontaine sud
de la vieille ville.

Près de 100.000 visiteurs sont
attendus à cette 33e édition de
la brocante du Landeron. /bwe

Devant les passants ébahis, ces deux sumos
de pacotille se sont livrés à des combats lou-
foques, samedi dernier à Neuchâtel, notam-
ment à la place Coquillon. Les séances
avaient été imposées par ses amis à Fabian

(de dos), de La Chaux-de-Fonds, qui enter-
rait sa vie de garçon. Le spectacle était gra-
tuit. Les combattants n’ont même pas passé
le chapeau. Chapeau! Le mariage est fixé au
6 octobre. PHOTO SP

Combat de sumos place Coquillon

Les appartements du
nouvel immeuble
d’habitations de

l’avenue de Bellevaux au-
raient dû, au départ, ac-
cueillir infirmiers et per-
sonnel soignant. C’était,
du moins, l’intention de la
fondation de l’hôpital
Pourtalès. Pourtant au-
jourd’hui, les locaux ont
principalement été loués
par des familles. Pourquoi?
«Le coût de la construction est
en cause, explique Muriel
Desaulles, chargée de com-
munication pour l’Hôpital
neuchâtelois. Comme nous
offrons des prestations telles
que la prise en charge du linge
et de l’entretien, le loyer pour
une chambre aurait atteint en-
viron 700 francs. Nous avons

procédé à un sondage. Les in-
firmiers n’étaient pas prêts à
payer autant.»

Colocation idéale
L’hôpital a donc renoncé

à louer les appartements
pour les sous-louer à ses
employés.

Au départ, les dix appar-
tements avaient d’ailleurs
été pensés comme espaces
communautaires, propices
à la colocation, avec de
nombreuses chambres, un
très grand séjour et une ter-
rasse spacieuse. Une décep-
tion pour l’architecte des
lieux? «Pas du tout! Il s’agit
de logements réversibles, qui
conviennent tout à fait à des
familles», assure Philippe
von Bergen. /vgi

Trop cher pour les infirmiers
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Grande fête bretonne

avec Hydromel 

et Ar Kan

Sous l’égide de la Commission sports

culture loisirs de Peseux, une grande

fête dédiée à la Bretagne battra son plein

dans la salle des spectacles, le samedi 21

octobre prochain dès 19h30. A l’ouvertu-

re des portes, les visiteurs pourront

déguster des crêpes et des galettes bre-

tonnes, servies selon les goûts avec du

cidre ou de la bière du cru.

La soirée se poursuivra en musique

jusque tard dans la nuit avec Ar Kan en

première partie, puis en compagnie des

sept musiciens du groupe Hydromel qu’il

n’est plus nécessaire de présenter.

Imprégnée de sons créés par Alan Stivell

dans les années 1970, leur musique

puise ses sources dans le répertoire tra-

ditionnel de Bretagne et d’Irlande.

Magie explosive de couleurs océanes

balayées par les vents, foisonnement de

fougères, sortilège de montagnes

d’Helvétie, racines celtes, rythmes bar-

bares, danses tribales, les mélodies

d’Hydromel sont une invite à la commu-

nion. Alors, hissez la grand-voile, embar-

quez pour les îles du bout du monde, la

fête ne commencera pas sans vous! / paf-E

Réservations: 032 737 11 16 

(commune de Peseux) ou scl@bluewin.ch

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

NOUVEAUTÉS

Collection POIVRE

BLANC dès 2 ans

Raquettes de

TENNIS 2007

à tester!

RUE DU TEMPLE
028-536073

C’était l’an dernier. La fête bretonne avait été

une réussite. / sp-E

Prochaine 

manifestation:

●● Amicale des Arts, 

le 28 septembre 

au Collège 

des Coteaux

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-536869

dès Fr. 20900.–

ASTRA BREAK

à découvrir 

dans nos locaux!

RUE DE NEUCHÂTEL

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

LE SOMMET DE LA TECHNOLOGIE

AU SERVICE DE VOTRE SILHOUETTE

Le soin LPG®

La référence beauté, bien-être

LE NOUVEAU CELLU M6 KEYMODULE S

La référence anticellulite

PRIX ATTRACTIFS

PLACE DE LA FONTAINE

028-534588
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Par
L é o B y s a e t h

Fête des vendanges, au-
tomne 2006. Tout le
centre-ville est conquis.

Tout? Non, un mouchoir de
poche résiste vaillamment au
déferlement des décibels. Ce
territoire, c’est la Commune
libre du Neubourg.

Dans sa mairie encore vide,
le maire, Aldo Bussi, s’apprête
à accueillir les quelques hecto-
litres de potions magiques qui
réjouiront le cœur des clients
de passage.

«Tout a commencé 
autour 

de la fontaine» 
Le maire du Neubourg 

Le flacon sera à la hauteur
des exigences, puisque les dési-
rées – rouge ou blanc – seront
issues des caves du domaine ré-
cipiendaire de la Gerle d’or.

D’autres irrésistibles propo-
sitions – «péteux du
Neubourg», moût du pays ou
l’incontournable et très légale
absinthe – seront servies au
bar, long de 16 mètres, qui vaut
à lui seul une solide réputation
à la fête dans la fête qu’organi-
sent les habitants depuis 1979.

«Tout a commencé un été où
tous les bistrots du coin avaient
fermé en même temps, raconte
Aldo Bussi. Nous avons com-
mencéà servir l’apéro autourde la
fontaine, bien utile pourtroubler le
pastis.» Un premier stock de
pastis s’est alors constitué et
des liens indéfectibles se sont
noués. Si bien que, lorsqu’il fut

question d’une extension du
périmètre de la Fête des ven-
danges avec pour corollaire
l’installation de stand dans la
rue du Neubourg, les habitants
se sont dits: «Tant qu’à avoirdu
bruit, autant avoirle nôtre».

La Commune libre occupe
le terrain depuis plus d’un
quart de siècle, offrant aux fê-
tards une respiration bienve-
nue. «Attention, il y a quand
même beaucoup de monde, pré-
vient le maire. Mais ici, il n’y a
pas de musique enregistrée.» Rien
que du live, donc, et des ac-
cents tournés essentiellement
vers le jazz (lire l’encadré).

Mais faire boire en musique
ne suffit pas aux ambitions des
Neubourgeois. «Depuis des an-
nées, nous remportons le concours
du terroir», s’enorgueillit le
maire. De fait, la carte est ex-
clusivement régionale, avec du
buffle du Val-de-Travers, du
jambon à l’asphalte – spécialité
des mines de la Presta –, de la
bondelle fumée ou encore de
la saucisse sèche du Locle. Le
succès est au rendez-vous: l’an
dernier, les gens du Neubourg
ont servi 1500 repas. La fête
s’autofinance ainsi. «Et nous
versons des cachets auxmusiciens,
que nous engageons avec un con-
trat», précise le maire.

Pour faire tourner tout le
bastringue, 60 bénévoles se
mobilisent. Tous vivent, ont
vécu, travaillent ou ont tra-
vaillé dans le quartier. La Fête
des vendanges est le rendez-
vous incontournable de ceux
qui, parfois, n’y vivent plus de-
puis des décennies. /LBY

www.leneubourg.ch

Terroir et notes douces
FÊTE DES VENDANGES Depuis plus d’un quart de siècle, la Commune libre du Neubourg joue la carte du jazz

et des bons petits plats neuchâtelois. Un territoire un peu à l’écart de la grande agitation qui règne en ville

Le Quintette diminué, ci-desssus en 2004, sera à nouveau de la partie. PHOTO ARCH-MARCHON

Les Neuchâtelois réunis
autour de Cédric Bovet
entameront la program-

mation du Neubourg, demain
dès 19 heures. A 21h, le Happy
Jazz Band prendra la relève,
avant de céder le podium aux
sept compères des Jumpin Se-

ven, une formation qui n’a pas
manqué une seule Fête des
vendanges au Neubourg.

Samedi, à l’apéro, dès
11h30, Les Amis du jazz de
Cortaillod sauront faire repar-
tir la fête en douceur. En soi-
rée, le groupe vaudruzien

Guilty amènera une note de
blues. A 19h, le Quintet dimi-
nué précédera le Giddy Jazz
Band (21h). La fin de soirée
sera l’apanage de D. Thentz
Swing Machine, un groupe
vaudois, incluant deux musi-
ciens neuchâtelois.

Dimanche, à 11h30, le Crazy
Six, qui s’est formé grâce à
l’existence de la fête parallèle
du Neubourg, ouvrira la jour-
née. En soirée, le Saxtet chi-
nois, à 18h, laissera le mot de
la fin aux Amis du jazz de Cor-
taillod. /lby

Du jazz sous la bâche

Une archère qui vaut de l’or
CRESSIER Magali Comte vient de remporter deux titres aux championnats d’Europe de tir à l’arc
pour handicapés. Elle vise à présent les mondiaux qui se dérouleront en Corée du Sud. Rencontre

Elle travaille à Genève
mais son cœur est resté
à Cressier. Un village où

elle a grandi et où elle revient
régulièrement passer le week-
end. Un village qui, depuis un
mois, peut se targuer d’abriter
une championne.

Amputée d’une jambe à la
suite d’un accident de moto en
1985, l’archère Magali Comte
vient de remporter deux mé-
dailles d’or lors des champion-
nats d’Europe pour handicapés
qui se sont déroulés, fin août, à
Nymburk, en République tchè-
que. Un exploit pour cette spor-
tive qui s’est mise au tir à l’arc
voici six ans et qui ne lorgnait
pas sur la compétition.

«Avant mon accident, je prati-
quais le volley et l’athlétisme dema-
nière relativement intensive, ra-
conte-t-elle. Après, j’ai essayé le
volley pourhandicapés et ça nem’a
pas plu. Une amie m’a alors con-
vaincu d’essayer le tir à l’arc. Mon
entraîneur est celui de l’équipe na-
tionale. Ilm’aparlécompétition eta
insisté pourque j’aille à Nottwil où
se tient l’Association suisse des pa-
raplégiques qui chapeaute le sport
pour handicapés. Et voilà, peu à
peu jeme suis prise au jeu.»

Pourtant, décocher des flè-
ches, n’a pas été sans difficulté
pour cette femme de 39 ans.
«Durantquatreans, j’étais toujours

la dernière du classement. Mais de-
puis deux ans, ça va mieux», ex-
plique, avec la modestie qui la
caractérise, celle qui, depuis

2002, fait aussi partie de
l’équipe nationale.

Dessinatrice en génie civil,
Magali Comte réalise des plans

d’intervention pour les pom-
piers de la Ville de Genève. Ce
n’est donc qu’après avoir
quitté son bureau qu’elle part

s’entraîner au club Sagittaire,
quelque sept heures par se-
maine. «Rienàvoirdonc, avec les
Coréennes qui s’entraînent toute la
journée», minimise-t-elle,
même si elle ne souhaiterait
pas devenir sportive profes-
sionnelle. «L’idéal serait de pou-
voir travailler à 50% et de consa-
crer le reste au tirà l’arc».

Car si Magali Comte parle
sans cesse des performances des
Coréennes, c’est qu’elle se pré-
pare à disputer les champion-
nats du monde, l’an prochain,
en Corée du Sud. «Un pays où le
tirà l’arc est le sport national et où
les archères sont les meilleures du
monde», relève-t-elle. Si elle a
déjà commencé à se préparer à
cette compétition, la Cressia-
coise compte également faire
partie du team qui s’envolera,
en 2008, pour participer aux
Jeux paralympiques de Pékin.

Bien que les deux médailles
d’or qu’elle vient de remporter
en République tchèque lui ait
donné une certaine confiance
en elle, Magali Comte recon-
naît tout de même avoir besoin
d’une préparation mentale. De-
puis le début de l’année, elle
travaille avec un coach. /FLV

Magali Comte a changé d’arc au début de l’année. Elle dit avoir éprouvé beaucoup de peine à le prendre en main. Il lui a
pourtant valu deux titres. PHOTO MARCHON
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GLOBUS SHOES Bottes, au lieu de 249.– 199.–

Du jeudi 21 au samedi 23 septembre de 10h à 17h

Grande exposition d'automne
à Travers

Primes jusqu'à 10'000.- !

Leasing jusqu'à 0% !

50 occasions à prix soldés

028-537714/DUO

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

02
8-

53
71

11
/D

U
O

• PARADE DES FANFARES
avec des FANFARES PRESTIGIEUSES
Samedi 23 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral

Places assises numérotées: Fr. 18.–
Places debout: Fr. 10.– (badge)

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Dimanche 24 septembre à 14h30
Places assises numérotées: Fr. 20.–, 22.– et 25.–
Places debout: Fr. 10.–
(gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans)

Location: Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90 

22, 23 et 24 
septembre 

2006
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CHŒUR MIXTE DE LA COUDRE
Dir. Corinne Fischer

Prochains concerts 17-18 mars 2007
Au programme:

Misa Criolla de Ariel Ramirez
Romancero Gitano de Mario Castelnuovo

Envie de découvrir ces partitions avec nous?
Nous recherchons principalement ténors et basses

Répétitions les mardis 20 h 15 sous le temple de La Coudre
Contacts: 032 724 14 55 / 032 753 53 43 028-536607

Le rendez-vous
idéal!

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq
minutes de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt
minutes d’Ovronnnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, attei-
gnable aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 525.– par personne en chambre double
Fr. 595.– par personne en chambre simple
Fr. 120.– chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr.   85.– chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s’accorder le repos
tant mérité!
– Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos
affaires de sport).

– Pour vos sorties d’entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

– Une salle de conférence (jusqu’à 20 personnes) est
mise gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 – Fax 027 346 43 87 – hotel@pasdecheville.ch

info@pasdecheville.ch – www.pasdecheville.ch
Ouvert 7 jours sur 7

Man spricht Deutsch / We speak english 03
6-

31
49
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Nous
impres-
sion-
nons…



NEUCHÂTEL & LITTORAL9 Jeudi 21 septembre 2006 L’Express

S P O R T S A N S F U M É E

Deux clubs
neuchâtelois
distingués

Sport et fumée ne font pas
bon ménage. Les clubs
de judo de Cortaillod et

de badminton de Neuchâtel
l’ont bien compris et viennent
d’être récompensés pour leur
engagement en faveur d’un
sport sans tabac. Samedi der-
nier à Berne, le Judo club Cor-
taillod a reçu 2000 francs. Le
Neuchâtel Badminton club n’a
pas pu se rendre à la cérémo-
nie et ne connaît pas encore le
montant qu’il recevra. Les 180
judokas et les 90 joueurs de
badminton ont participé pour
la deuxième fois au concours
national «Un sport sans fu-
mée» organisé par Swiss Olym-
pic, en collaboration avec les
offices fédéraux du sport et de
la santé publique.

Plus de 1300 clubs
Les conditions du concours

stipulaient l’absence de tabac
sur les sites d’entraînement et
de compétition, un engage-
ment en faveur d’un sport sans
tabac, une fonction de modèle
de la part des entraîneurs et
responsables ainsi que le re-
noncement au parrainage des
cigarettiers. Le tout pendant
les trois mois de la durée du
concours.

Précisément 1326 clubs,
groupes ou équipes, représen-
tant plus de 100.000 membres y
ont participé. Les trente clubs
gagnants – tirés au sort et con-
trôlés – se sont partagé 100.000
francs. Le financement est as-
suré par le fonds de prévention
du tabagisme. /comm-bwe

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

Neuchâtel n’entend pas
rayonner sur la scène
cinématographique

internationale uniquement
que par son Festival du film
fantastique. Le 21e prix Farel
récompensera au début octo-
bre les meilleurs documentai-
res traitant de thèmes en rap-
port avec la spiritualité.
Trente films seront ainsi en
compétition au théâtre du
Passage, pendant un festival
voulant s’ouvrir largement au
public.

Daniel Wettstein, le respon-
sable du Service protestant de
télévision des Eglises de Suisse
romande, a estimé hier que la
société civile était à ce point
imprégnée de religieux qu’elle
ne pouvait plus faire l’écono-
mie de ce genre de débat. Le
prix Farel, créé en 1967, y con-
tribue déjà en s’ouvrant de
plus en plus au public et à des
genres différents. Mais en fai-
sant attention à ne pas favori-
ser telle ou telle confession ou
sensibilité.

Trois types de films
Pas de télé-évangélisation,

donc, ni de prosélytisme, dans
cette compétition réunissant
des films d’une durée allant
de quelques minutes à une
heure. Les réalisateurs vien-
dront de France, Suisse, Italie,
Belgique et Canada, appor-
tant ainsi une dimension in-
ternationale à la compétition.
«Lamanifestation amènera aussi
son lot de nuitées», a affirmé
hier Patrice Neuenschwander,
le délégué aux Affaires cultu-
relles de la Ville.

Le public est surtout invité
à venir voir les films en lice
pendant ces trois jours. «Nous
projetterons trois types de docu-

mentaires, a expliqué Daniel
Wettstein. A savoir, des portraits
de personnes qui ont une foi par-
ticulière, des enquêtes journalisti-
ques mettant en perspective criti-
que les différents sentiments reli-
gieux et une dernière catégorie
plus «exotique», consacrée par
exemple aux communautés reli-
gieuses spécifiques, comme les
amish, ou à l’attachement des Ja-
ponaises à se marier en blanc...»
La thématique du festival est
donc très large. Un film pré-
sentera même un agriculteur
bio alsacien...

Projections et minidébats
Toutes ces projections se-

ront entrecoupées de minidé-
bats animés par Christian
Georges, en compagnie des
réalisateurs participant au fes-

tival. La manifestation pren-
dra également ses quartiers
au théâtre du Passage, lieu
plus centré que la Cité univer-
sitaire. Le directeur de l’éta-
blissement, Robert Bouvier,
profitera de l’occasion pour
redonner «François d’Assise»,
son spectacle théâtral, le 2 oc-
tobre à 20 heures. Un jury in-
ternational jugera les œuvres
présentées et la remise des
prix est prévue mercredi 4 oc-
tobre, en fin d’après-midi,
sous la présidence de l’ancien
conseiller national Jacques
Neyrinck. /PHC

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du 2 au 4 octobre en
journée. Projections payantes
(billets à l’entrée). Renseigne-
ments sur www.farel.tv

Spiritualité sur écran
NEUCHÂTEL A l’enseigne du prix Farel, le film religieux rassemblera au début octobre

les œuvres d’une trentaine de réalisateurs. La manifestation veut s’ouvrir largement au public

Guillaume Farel s’invitera trois jours durant au théâtre du Passage à l’occasion de la 21e édition de son prix, sous la forme
d’un festival de cinéma très ouvert au public et sur le monde. PHOTOS GALLEY ET MARCHON

Le prix Farel s’est trans-
formé en festival tout
en voulant pérenniser

sa présence à Neuchâtel. De
sérieuses menaces de démé-
nagement à Genève avaient
en effet plané sur cette ma-
nifestation. Pour maintenir
cette dernière dans le fief du
célèbre réformateur, le sou-
tien des pouvoirs publics et
la générosité de divers ac-
teurs privés se révèlent indis-
pensables, affirment les or-
ganisateurs. Les directions
des Affaires culturelles et des
Cultes de la Ville de Neuchâ-
tel se sont donc massivement

engagées à prendre en
charge la responsabilité ad-
ministrative de ce festival.
L’Etat et La Chaux-de-Fonds
se sont aussi impliqués à des
degrés plus modestes. Une
association de soutien a éga-
lement été créée il y a un an.
Elle compte une trentaine
de membres et entend profi-
ter de l’édition 2006 du prix
pour étoffer ses rangs. Son
existence a aussi permis à la
Loterie romande d’entrer
en matière pour un soutien
financier. Le budget total de
ce festival tourne autour de
30.000 francs. /phc

Large soutien public

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 cinq re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour une
alarme automatique feu sans
engagement, rue du Pertuis-
du-Sault, à Neuchâtel, hier à
21h45.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises,
pour: une urgence médicale
avec intervention du Smur,
rue des Cedres, à Boudry,
mardi à 18h50; un malaise, rue
des Rochettes, à Boudry, hier à
5h40; une chute, rue Louis-Fa-
vre, à Neuchâtel, hier à 9h40;
un malaise, rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier à 10h10.
/comm-réd

Cent ans et pleine d’allant
BÔLE Pensionnaire du home La Source, Léonie

Thiébaud partage ses souvenirs d’une époque révolue

Léonie Thiébaud, née à
Serrières en 1906 et rési-
dante au home la Source

de Bôle, célèbre aujourd’hui sa
centième année, couronnant
ainsi une vie prospère, heu-
reuse et bouillonnante.

Le regard pétillant et le
verbe sûr, la future centenaire,
le visage bordé de bouclettes
brunes, évoque rêveusement
son passé. «Je me rappelle bien
une scène qui s’est produite du-
rant la Première Guerre mon-
diale», dit-elle: «Un train bondé
de soldats français, blessés, s’était
arrêté à la gare de Serrières. Mes
camarades et moi leur avions of-
fert du chocolat et des cigarettes».
A l’époque, Léonie Thiébaud
évolue, se souvient-elle, dans
un monde simple, presque
pastoral. «Il n’y avait guère de
voitures et nous nous rendions
rarement en ville deNeuchâtel».

Enfants accueillis
A l’âge de 20 ans, elle se

marie et s’installe à Bôle avec
son conjoint dans une impo-
sante demeure. «Nous étions
aisés, nous possédions même une

baignoire!» Fraîchement éta-
blie, Léonie Thiébaud s’af-
faire au travail, tout en œu-
vrant pour la paroisse de
Bôle, laquelle lui confiera la
garde de trois enfants étran-
gers durant le deuxième con-
flit mondial. «Nous les ac-
cueillions pour les préserver de la
guerre», évoque la centenaire.

L’un de ces bambins, au-
jourd’hui âgé de plus de 70
ans, est réapparu l’année

dernière. «Après soixante-cinq
ans, il a frappé à notre porte.
Cela m’a profondément émue»,
confie-t-elle.

A la veille de son anniver-
saire, la vieille dame semble
radieuse et sereine. «Si je de-
vais tout recommencer depuis le
début, je ne ferais rien différem-
ment». Une pensée que cha-
cun souhaiterait caresser à
l’aube de son deuxième siècle
d’existence... /lap

Léonie Thiébaud entre dans sa 101e année au home La
Source, à Bôle. PHOTO MARCHON

Rabais sur le courant
CORTAILLOD Baisse des tarifs

d’électricité devant les élus

Monsieur Prix et le
groupe E vont faire
un beau cadeau aux

contribuables de Cortaillod,
pour autant que le Conseil gé-
néral accorde la baisse des ta-
rifs d’électricité qui lui est
soumise lundi. Le fournisseur
principal a en effet annoncé
au début de cette année des
rabais substantiels, tout en
souhaitant vivement que les
revendeurs – en l’occurrence
les communes – les répercu-
tent sur leurs abonnés.

Pour les finances carcoies,
ces tarifs annoncés au 1er jan-
vier 2006 représentent une
économie de 250.000 francs.
Les clients du territoire com-
munal auront ainsi droit à un
rabais de 8 pour cent. La
structure tarifaire actuelle ne
sera pas pour autant boulever-
sée, précise l’exécutif. Il s’agit
d’attendre l’ouverture du
marché...

Les rabais annoncés par le
groupe E ont également été
répercutés à Neuchâtel, selon
le même système. Cependant,
la Ville, propriétaire du réseau
d’Hauterive, n’en a pas fait bé-

néficier les ménages altari-
piens, arguant que les prix
pratiqués dans cette com-
mune étaient inférieurs aux
siens. Monsieur Prix est cepen-
dant d’avis que la baisse des ta-
rifs pratiqués par le fournis-
seur doit être répercutée sur
les clients, affirme pourtant le
Conseil communal de Cor-
taillod.

Le Conseil général est aussi
amené lundi à se prononcer
sur un crédit de 315.000 francs
pour financer l’assainissement
des réseaux d’eau et d’électri-
cité au chemin des Planches.
La construction de deux villas
à cet endroit a permis d’établir
que les conduites actuelles ne
pouvaient pas répondre à la
demande des nouveaux pro-
priétaires. De plus, ces rac-
cords sont en mauvais état.
L’exécutif veut ainsi pouvoir
les assainir, voire les remplacer.

Les élus carquoies sont en-
fin invités à adapter le règle-
ment général de commune
aux nouvelles dispositions sur
les droits politiques, prises
par le Grand Conseil en mars
dernier. /phc

Les joueurs de badminton
préfèrent les raquettes aux
cigarettes. PHOTO ARCH
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Jusqu’au
printemps

Le centre de jeunesse et
de formation du Louve-
rain, au-dessus des Ge-

neveys-sur-Coffrane, a innové,
ce week-end, avec son premier
festival de musique en plein
air (lire notre édition de
mardi). Un festival qui repré-
sentait la première grande
manifestation publique d’une
saison 2006-2007 dont on con-
naît les différents rendez-vous
jusqu’en mai.

Les traditionnels camps
d’automne pour enfants au-
ront lieu pendant les vacances
scolaires, du 9 au 14 octobre
pour le premier, du 14 au
21 octobre pour le second. Les
7 et 8 du même mois, une
équipe de «mycologues passion-
nés» proposeront un autre clas-
sique: le week-end champi-
gnons.

On pourra entrer dans
l’Avent les 1er et 2 décembre
grâce au séminaire de cinéma,
qui permettra de redécouvrir et
de décortiquer «quelques chefs-
d’œuvreconsacrésà laviedeJésus».
Le 3 décembre, l’entrée dans
l’Avent prendra, à l’enseigne
d’«Au coin du feu» une tour-
nure plus festive et familiale.

En janvier, février et mars, Le
Louverain proposera des nuits
de balades en raquettes à neige
et au clair de lune. Et ceux qui
en veulent davantage dans le
genre frimas pourront partici-
per, du 25 février au 2 mars, au
camp d’hiver «Grand nord»
animé par Luc Dapples, maître
de maison du Louverain.

Diverses propositions s’éta-
lent sur quelques mois, voire
sur toute la saison. C’est le cas
du séminaire «Constellations
familiales», qui a commencé le
19 août et se poursuivra les
30 septembre, 11 et 12 novem-
bre et 9 décembre. Pour leur
part, les «Explorations théolo-
giques» organisées en collabo-
ration avec le centre de Sorne-
tan commenceront les 27 et
28 octobre, comprendront huit
sessions de deux jours et pren-
dront fin les 15 et 16 juin 2007.
Pierre de Salis et Philippe
Kneubühler en assureront
l’animation, ainsi que des inter-
venants occasionnels.

Dans le registre formation,
cette saison comprend enfin un
week-end (18 et 19 novembre)
pour moniteurs de camps et un
autre week-end (5 et 6 mai
2007) consacré au yoga. /jmp

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

Deux millions deux cent
quarante-deux mille
francs. C’est la somme

que devra payer l’Hôpital
neuchâtelois – nouveau nom
de l’Etablissement hospitalier
multisite cantonal – pour de-
venir propriétaire des murs,
du mobilier, des équipements
et des stocks de l’hôpital du
Val-de-Ruz. Ce total figure sur
un avenant à la convention
d’intégration de Landeyeux
au sein de l’Hôpital neuchâ-
telois, avenant qu’examinera
le 28 septembre la commis-
sion générale de l’hôpital et
du home médicalisé du Val-
de-Ruz.

Une situation originale
Lors de cette séance, la com-

mission se prononcera formel-
lement sur deux actes d’exécu-
tion: d’une part, la constitu-
tion d’un droit de superficie
portant sur les terrains occu-
pés par l’hôpital, et ce au pro-
fit de l’Hôpital neuchâtelois;
d’autre part, un acte de divi-
sion cadastrale et de constitu-
tion de servitudes.

«Notre bien-fonds comprend
l’hôpital, le home médicalisé et le
domaine agricole, rappelle Jean-
Marc Terrier, président du
conseil de fondation. Dès lors
quenosactivités passentsousdeux
chapeaux différents, il convient de
le diviser.»

Une situation originale dans
le contexte de l’intégration
dans l’Hôpital neuchâtelois de
ses différents sites constitutifs.
Mais diviser le bien-fonds ne
suffit pas à tout régler, dans la
mesure où nombre de locaux
et d’installations sont utilisés
par l’hôpital et par le home.
Qui doit payer les frais de cette

utilisation? Une convention de
répartition règle la question,
par le biais de la gratuité dans
plusieurs cas (chapelle, restau-
rant-cafétéria par exemple), à
titre onéreux dans d’autres
(eau et frais d’énergie notam-
ment).

Avec le principe du droit de
superficie, on retrouve, en re-
vanche, un schéma commun à
plusieurs sites de l’Hôpital
neuchâtelois, et pas des moin-
dres, puisqu’il s’applique no-
tamment à l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, et à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Ce prin-
cipe signifie que la Fondation
de l’hôpital du Val-de-Ruz

reste propriétaire du terrain
sur lequel sont construits les
bâtiments vendus à l’Hôpital
neuchâtelois. Il stipule notam-
ment que l’affectation hospita-
lière de ces bâtiments «devra
impérativementêtremaintenue» et
qu’aucune rente n’est due
pour l’utilisation du sol.

Option: réduire la dette
«Quantaumodede calculde la

valeurdes biensà transférer, ilest le
mêmepourtouslessitesdel’Hôpital
neuchâtelois, indique Jean-Marc
Terrier. Onprendleschiffresdubi-
lan arrêtés au 31 décembre 2004
ou, si le processus n’est pas allé as-
sez vite, au 31 décembre2005.»

Dans le cas de l’hôpital de
Landeyeux, on obtient ainsi
un passifnet de 793.000 francs
pour les biens immobiliers,
mais des actifs nets de
1,01 million et 2,03 millions
pour les installations hospita-
lières et le solde des autres ac-
tifs et passifs (patients débi-
teurs et créances des fournis-
seurs par exemple).

Que fera la Fondation de
l’hôpital du Val-de-Ruz des
2,24 millions de francs qu’elle
touchera d’ici au 31 décem-
bre? «Nousne l’avons pas formel-
lementdécidé, répond son prési-
dent. Mais sans doute allons-
nous les employer à réduire notre

dette auprès de la Banque canto-
nale. Nous pourrions ainsi amé-
liorer nos résultats d’exploitation,
ce qui profitera en fin de compte
aux contribuables neuchâtelois,
puisque c’est eux qui paient ce dé-
ficit.»

Car une fois ces opérations
foncières terminées, la fonda-
tion restera propriétaire du
home médicalisé et du do-
maine agricole. Un domaine
pas si incongru qu’on pourrait
le croire à première vue,
puisqu’il représente, souligne
le président de la fondation
«une réserve de terrain» pour
l’avenir du système hospitalier
neuchâtelois. /JMP

Le prix de l’intégration
VAL-DE-RUZ La commission de l’hôpital de Landeyeux se prononcera bientôt sur les actes qui
formaliseront son entrée au sein de l’Hôpital neuchâtelois. La facture s’élévera à 2,24 millions

Le droit de superficie qui doit permettre à l’Hôpital neuchâtelois d’utiliser le terrain sur lequel est bâti l’hôpital du
Val-de-Ruz rend obligatoire le maintien de son affectation hospitalière. PHOTO ARCH-MARCHON

Deux lustres de Lanterne magique
VAL-DE-TRAVERS Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 12 ans existe depuis dix ans au
Vallon. Pour l’occasion, ses responsables offriront une séance supplémentaire avec les parents

La Lanterne magique du
Val-de-Travers fête ses 10
ans. La saison redé-

marre le mercredi 27 septem-
bre au cinéma Colisée à Cou-
vet, pour se terminer, neuf
films plus tard, en mai 2007.
En fait, ce ne sont pas neuf,
mais dix films qui seront proje-
tés dans le cadre du club de ci-
néma exclusivement réservé
aux enfants. Une projection
supplémentaire aura lieu en
juin, lors de laquelle, chose ex-
ceptionnelle, les parents seront
conviés. Avant cette dernière
séance, un tirage au sort et la
remise des prix clôturera le
grand concours mis sur pied
pour cet anniversaire.

«Dans les années 1985-1990,
comme j’étais déjà dans le ciné-
club, j’ai voulu faire un «ciné-mio-
ches», mais il était très difficile de
trouver des films qui n’étaient pas
de Walt Disney, se remémore
Thérèse Roy, responsable des
Amis de la Lanterne magique
du Val-de-Travers. Puis la Lan-
terne magique est née à Neuchâtel,
et avec une petite équipe, on a eu

l’idée d’en installerune ici. La pre-
mière année en 1996, c‘est parti
très fort avec 250 enfants inscrits.
Puis leur nombre s’est stabilisé au-
tourde 130.»

Ce 10e anniversaire sera mar-
qué par un concours. Dix jours
avant chaque projection, les en-
fants recevront par courrier le
petit journal du club, dévoilant
le titre et expliquant le thème
du prochain film. A chaque fois,
une question sera posée. Celui
ou celle qui aura toutes les bon-
nes réponses sera désigné par ti-
rage au sort lors de la représen-
tation bonus. «Normalement, les
parents sont interdits d’entrée au ci-
néma, explique Thérèse Roy.
Mais ce jour-là, ils pourront venir
voir comment se déroule une séance
de la Lanternemagique.»

Les enfants peuvent s’inscrire
à la quincaillerie Roy à Couvet
ou à la caisse du cinéma 30 mi-
nutes avant le début de la
séance. Ceux qui prendront le
train se verront rembourser
leur billet. /fae

Renseignements au tél.
078 685 53 38

Avant chaque projection, des petites pièces de théâtre permettront aux enfants de découvrir
les trucs et astuces du film, de façon à démystifier les images. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
SAINT-SULPICE � Proclama-
tion d’un nouveau conseiller
général. Comme prévu après
l’élection de Stéphane Bo-
billier au Conseil communal
(lire notre édition du 15 sep-
tembre), Nicolas Bellenot a
été élu au Conseil général de
Saint-Sulpice. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil communal
dans sa séance du 11 septem-
bre. Nicolas Bellenot a été pro-
posé par le Parti d’entente ra-
dicale-libérale et jeunesse et
avenir. /réd

FÊTE DES VENDANGES
� Badges en vente. Donnant
accès gratuitement aux trans-
ports publics dès demain à 16
heures et jusqu’à dimanche,
dernières courses, les badges
de soutien (10 francs) à la
Fête des vendanges de Neu-
châtel peuvent être acquis,
dans le Val-de-Ruz à la gare
routière de Cernier, dans le
Val-de-Travers aux gares ferro-
viaires de Couvet et de Fleu-
rier. /réd
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Le nouveau mazout Eco réduit les émissions 

d’oxydes de soufre et d’azote à un minimum 

absolu tout en améliorant la combustion et 

donc le rendement de votre installation. Et 

comme celle-ci se révèle très économique, 

surtout grâce à la technique à condensation, 

elle contribue à réduire les émissions de CO2.

Se chauffer au mazout, cela reste, pour long-

temps encore, une solution séduisante, éco-

nomique et propre.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le 

mazout Eco pauvre en soufre en appelant le 

0800 84 80 84 ou sur www.mazout.ch

S’il n’y a pas de fumée, 
c’est un chauffage 
au mazout.

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«B ienvenue dans notre
radieuse petite ville».
Denis de la Reus-

sille, son président, et le Con-
seil communal du Locle au
complet accueillaient hier
avec un sourire coquin toute
la presse romande – du ja-
mais vu depuis le projet de
bus gratuits en 2004 – dans sa
belle salle de réunion hei-
matstil baigné de soleil. La
raison de ce succès? La réac-
tion locloise au bonnet d’âne
décerné à la ville la moins at-
tractive par le magazine «Bi-
lanz» à fin juillet et repris par
un paquet de médias. A eux
tous, le Locle dit «M...»
(«merde» dans le texte), en
titre d’un petit journal très

réactif qui vient de sortir,
baptisé ironiquement «Ba-
lance»...

Ce n’est pas un gros mot
«Dans ce sens-là, ce n’est pas

du tout un gros mot», a dit De-
nis de la Reussille pour dé-
fendre l’accroche principale

en «M» de ce «contre-magazine
loclois qui remet les pendules à
l’heure». Les quatre pages de
ce canard au numéro unique
sont une réponse rude mais
polie à l’enquête «pseudo-
scientifique» du magazine éco-
nomique alémanique. Le Lo-
cle a par exemple été qualifié
d’«enferde laSuisse» lors d’une
reprise. Alors que la Mère-
Commune sort en tête dans
d’autres de ces enquêtes ré-
centes, dont on a évidem-
ment moins parlé.

Mais qu’est-ce qui a tant
choqué les autorités locloises
pour réagir aussi franche-
ment, après les T-shirts sortis
à la Foire du livre (notre édi-
tion du 13 septembre)?
L’amalgame subjectif de ce
classement méchamment
orienté «business», disent les

autorités locloises. Ses trois
principaux critères: la centra-
lité, la richesse et la charge fis-
cale. «Autrement dit, pour être
éligible, la cité «idéale» doit être
un grand centre ou sa banlieue et
n’avoir aucun souci d’argent
tout en ayant les impôts les plus
bas – ce qui revient à privilégier
les nids de millionnaires», lit-on
dans «Balance».

Küsnacht premier
Pour le président loclois,

l’attractivité de sa ville se me-
sure complètement ailleurs,
dans un choix social où la
collectivité d’ouvriers, de ca-
dres et de patrons partage un
destin commun. «Küsnacht,
dans la banlieue zurichoise, est
sorti premier du classement de
«Bilanz». 95% des Loclois ne
pourraient pas y vivre.» Denis

de la Reussille évoque plutôt
la bonne santé du Locle, ses
efforts culturels, ses écoles,
son cadre. «Notre ville vit
bien.»

Le Conseil communal de-
mandera un droit de réponse
à «Bilanz». Quant au brûlot,
il sera adressé à tous les mé-
dias qui ont repris le classe-
ment et tiré sur Le Locle, aux
administrations neuchâteloi-
ses et des villes amies de l’Arc
Jurassien (presque toutes
aussi mal classées) et en tous
ménages au Locle.

A midi, il y avait même la
télévision romande pour un
direct au «12.45». Juste de-
vant la «Marianne» sculptée
en face de l’Hôtel de ville.
Elle montrait ses fesses,
comme sur la couverture de
«Balance»... /RON

Le Locle dit «M...» à Bilanz
RÉACTION Le Conseil communal réagit au classement du magazine économique alémanique qui renvoyait la Mère-

Commune au dernier rang en matière d’attractivité. Il sort un brûlot sur quatre pages, dont la «une» fait fort

PUBLICITÉLe Doubs arrosera Vercorin
LES BRENETS Collaboration inédite.
Avec Mellie Francon comme marraine

ue fait cette téléca-
bine de la station de
Vercorin devant l’hô-
tel-restaurant des Ri-

ves du Doubs, aux Brenets?
C’est que celui-ci s’apprête à
prendre de l’altitude. Il fermera
le 29 octobre, jusqu’au 6 avril.
Entre-temps, l’équipe de base
de l’établissement brenassier,
soit six personnes dont le direc-
teur Jean-François Badet et sa
femme Orietta, s’en iront gérer
le Crêt-du-Midi. Un restaurant
panoramique situé au sommet
des pistes de ski de Vercorin, sur
un promontoire bien connu
des parapentistes. En résumé: la
Sàrl les Rives du Doubs loue son
personnel à la SA Télécabine
Vercorin!

Jean-François Badet voyait
avec angoisse ses Rives du Doubs
désertées et son personnel se
morfondre durant l’hiver. «Soit
on ferme, soit on meurt», résume-t-
il sobrement. Il voulait éviter par-
dessus tout de licencier cette
équipe soudée, motivée.

Comme les touristes affluent
aux Brenets en été, et sur les pis-
tes de ski valaisannes en hiver,
pourquoi ne pas tenter une pro-
motion mutuelle? Le patron a
donc contacté maints partenai-
res potentiels et parmi eux Eric
Balet, président de Télécabine
Vercorin SA et homme aux dé-
cisions rapides. L’accord a été
conclu. Et c’est ainsi que
l’équipe brenassière commen-
cera son service le 16 décembre

au Crêt-du-Midi. Prête pour
cette nouvelle aventure, malgré
les sacrifices que cela représente.
Claude Borel, propriétaire des
Rives du Doubs, la salue: «Quitter
son cadre, sa famille, ce n’est pas si
évident. C’estpeut-êtrepourcelaqu’il
n’y a pas des centaines de cas analo-
gues qui ontprécédélenôtre...»

Un accent neuchâtelois
La championne de snow-

board Mellie Francon, arrivée
5e aux JO de Turin, a été pres-
sentie pour être ambassadrice
du pays du Saut-du-Doubs en
terre valaisanne. Elle en est en-
chantée: «J’ai trouvé que c’était
une très bonne idée, et puis ce sont
deux régions que j’adore!»

«Cette collaboration inaugure un
conceptde saisonalitédans le secteur
de la restauration», apprécie Mar-
tin Hannart, qui vient de re-
prendre la direction de Téléca-
bine Vercorin SA. De plus, «après
plusieurs saisons en demi-teinte, le
Crêt-du-Midi cherchait sa vitesse de
croisière. Avec l’équipe des Rives du
Doubs, noussommespersuadésd’être
bénéficiaires de son savoir-faire et de
saqualitéd’accueil. Etnousnousré-
jouissons d’avoirun accent neuchâ-
telois pournos clients!»

Question annexe: quel genre
de cuisine va proposer l’équipe
des Brenets? Pas des truites du
Doubs. «Nous dirons aux gens:
«Allez les manger aux Brenets».
Nous ferons des röstis anniviards».
C’est quoi? «Eh bien, ilfaudra ve-
nirvoir!» /CLD

Jean-François Badet (à gauche), directeur des Rives du
Doubs, et Martin Hannart, tout nouveau directeur de Télé-
cabine Vercorin SA, entourent la championne de snowboard
Mellie Francon. PHOTO MARCHON

Denis de la Reussille tient
avec le sourire de l’éditeur
satisfait «Balance», le petit
journal tiré pour répondre à
«Bilanz». PHOTO MARCHON

Q
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AGENDAZ

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
«Cosmétique de l’ennemi», d’Amélie
Nothomb, par la Cie Le Premier Cri.
Je 20h. 

vernissage

Boudry 
Château 
Vernissage de l‘exposition «Vignerons
de là et d’ici», dans le cadre de
Neuchàtoi.
Je 18h30. 

conférence

Fontainemelon 
Temple protestant 
Conférence «La spiritualité est-elle
universelle?» par Gilles Bourquin,
théologien.
Je 20h. 

divers
Marin 
Centre commercial 
Dépistages auditifs gratuits.
Je, ve, sa. 

spectacle
Hauterive 
Place du Port 
(Réservation: 079 318 40 50)
Dîner spectacle du Crazy Hôtel
Company.
Je, ve, sa, di, lu, ma 19h30. 

fête
Neuchâtel 
Centre-ville 
Fête des vendanges (cortège des
Guggenmusik ve 21h15, cortège des
enfants sa 14h30, Parade des fanfares
sa 19h aux patinoires, corso fleuri di
14h30),
Ve, sa, di. 

Lignières 
Dans le village
Désalpe avec dès 10h, marché, 11h,
concert et 14h cortège folklorique.

brocante
Le Landeron 
Vieille ville et alentours 
Fête de la brocante.
Ve 14h-19h, sa 8h-19h, di 8h-18h. 

lecture
Neuchâtel 
Librairie Le Sycomore 
(Chavannes 12)
Lecture publique de fragments du livre
d’Henri Mottu, «Dieu au risque de
l’engagement».
Lu 18h. 

animaux
La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h. Vivarium 9-
12h et 14-18h.

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«A chaque enfant son rêve - regards

croisés», jusqu’au 1er octobre. «La
nature dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. «A la recher-
che du temps - 60 tableaux et dessins
préparatoires de la collection des arts
plastiques 1500 – 1900.
Ma-di 11-18h (entrée libre le mercredi).
Musée d’art et d’histoire - Galeries  
de l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000». «Vos papiers», exposition
temporaire de Stefano Iori, photogra-
phe. Jusqu’au 22 octobre.
Me-di 13-17h (entrée libre le mercre-
di).
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origi-
nes contrôlées».
Ma-di 10-17h (entrée libre le mercre-
di). Jusqu’au 29 octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 15 octobre

Boudry 
Musée de l’Areuse 
«De l’étranger au Boudrysan», dans le
cadre de Neuchàtoi.
Musée ouvert du 1er avril au 30
novembre, 14-18h.

Hauterive 
Laténium - parc et musée  
d’archéologie 
«Trésors des steppes - archéologie
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre.

Le Landeron
Fondation de l’Hôtel-de-Ville 
Exposition Joseph Guillemeau, chef-
d’œuvre de charpente. Sa et di 15h30-
17h30. Jusqu’au 30 septembre.

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Usine électrique 
(Numa-Droz 174)
«Sons et espace», par Dimitri Coppe et
Thierry Simonot, œuvres électroacous-
tiques
Ve 20h30, di 17h.

Les yeux pour
mieux entendre

L’ancienne usine électri-
que (photo Galley) de
La Chaux-de-Fonds de-

vient, ce week-end, «usineà son»
à l’occasion des deux concerts
de musique électronique de
Thierry Simonot et Dimitri
Coppe. Les Heures de musi-
ques du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et Les Con-
certs de musique contemporai-
nes invitent le public à venir
«ouvrir grand ses yeux pourmieux
entendre et plonger ses oreilles dans
un univers temporaire, à la recher-
che de sources et timbres...»

Thierry Simonot et Dimitri
Coppe se livreront vendredi à
«une improvisation qui mêlera les
sons enregistrés et leur«trituration»
en direct par l’informatique». La
performance de dimanche,
précédée d’une «causerie» à
16h15, sera, quant à elle, «cons-
truite autour de «Fractals» de Ber-
nardFort».

Durant les deux concerts, le
visiteur sera confronté à une
«jungle de haut-parleurs d’origines
et de formes variées». /yhu

brocante
Le Landeron 
Vieille ville et alentours 
Fête de la brocante.
Ve 14h-19h, sa 8h-19h, di 8h-18h. 

«Toujours plus
de qualité»

Pour la trente-troisième
édition de la Fête de la
brocante (photo Leuen-

berger), l’Association de la
vieille ville du Landeron a dé-
cidé «de renforcer son niveau de
qualité».

Pour ce faire, les organisa-
teurs se sont adjoint les services
«d’un expert reconnu» en la per-
sonne de Patrick Morcos, anti-
quaire et expert à Saint-Ouen
(Paris). Déjà présent en 2005
pour établir un état de lieux,
l’expert parisien avait reconnu
la bonne tenue de la plupart des
marchands, relevant toutefois la
présence, à l’époque, de «quel-
ques moutons noirs dont la mar-
chandise n’était pas digne de la re-
nomméede lamanifestation».

Née en 1974 de la volonté «des
habitants du lieu de conserver une
certaine animation dans le bourg
médiéval», la brocante du Lande-
ron a fait du chemin pour deve-
nir «laplusgrandefoireenpleinair
du genre en Suisse romande».

Un rendez-vous de septem-
bre qui accueille chaque année
un public avoisinant les 100.000
personnes selon les organisa-
teurs. /yhu

le corbusier
La Chaux-de-Fonds 
Maison blanche 
Vernissage de l’exposition «A ses
parents».
Ve 16h.

Le Corbusier
en héritage

Traiter «des rapports entre en-
fantsetparents, del’offrande,
du domicile familial, de l’exil

«volontaire», et du patrimoine»,
voici ce que se proposent de faire
les organisateurs de l’exposition
«A ses parents» qui se tiendra du
22 septembre au 29 octobre à la
Maison blanche (photo Galley),
à La Chaux-de-Fonds.

L’objectif de l’association A
ses parents est «de plonger les visi-
teurs dans un bain de réflexions par
une combinaison d’événements
ayant pour dénominateur commun
une thématique et l’histoire de Le
Corbusier‹avantLeCorbusier›».

Le public pourra notamment
découvrir des œuvres de Louise
Bourgeois et Felice Varini, ainsi
que celles de jeunes artistes suis-
ses et internationaux.

Une table ronde intitulée «A
qui profite Le Corbusier?» se
tiendra au Club 44 le 5 octobre.
La Villa turque, quant à elle, re-
cevra la famille Gershwin aux
violons et piano le 22 octobre.
Une sélection de films est égale-
ment à l’affiche du 23 septem-
bre au 29 octobre au centre de
culture ABC. /comm-yhu

UNE INVITATION À SORTIRZ

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

KIKI ET LA PETITE SORCIÈRE.
Sa-di 16h. 7 ans. DSe H.
Miyazaki.

DUNIA. Me, je, ve 18h15. VO.
10 ans. De J. Saab.

SOMETHING LIKE HAPPINESS.
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De
B. Slama.

MON ARCHITECTE: LE VOYAGE
D’UN FILS. Sa 18h15. VO. 7
ans. De N. Kahn.

MÈRE ET FILS. Di 18h15. VO.
12 ans. De A. Sokurov.

� CORSO
(032 916 13 77)

MA SUPER EX. 20h30. Ve-sa
22h45. 10 ans. De I. Reitman.

PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Me, sa, di 14h45. 12 ans. De
G. Verbinski.

LE VENT SE LÈVE. 17h45. VO.
14 ans. De K. Loach.

� EDEN
(032 913 13 79)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
15h30-18h15-20h45. 10 ans.
De X. Giannoli.

� PLAZA
(032 916 13 55)

WORLD TRADE CENTER. Me, je,
sa-ma 15h. Me-ma 17h45-
20h30. 12 ans. De O. Stone.

� SCALA
(032 916 13 66)

PRÉSIDENT. 15h30-20h30. 12
ans. De L. Delplanque.

SELON CHARLIE. 18h. 10 ans.
De N. Garcia.

DAS FRAULEIN. 18h15-20h15.
VO. 12 ans. De A. Staka.

GARFIELD 2. Me, sa, di 14h15.
Me-ma 16h30. Pour tous. De T.
Hill.

PARIS JE T’AIME. 20h45. VF +
VO. 10 ans. De 20 réalisateurs.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Me, sa, di 14h30, Me-ma
16h30. Pour tous. De J. A.
Davis.

THANK YOU FOR SMOKING.
Me-ma 18h. 10 ans. De J.
Reitman.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

DANCE WITH ME. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Me 20.9. à 20h30. 7 ans.

ENTRE DEUX RIVES. Ve-sa-di
20h30. 7 ans.

CINÉ RÉGIONZ

AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
Acteurs: Martin Huber, Gaspard
Boesch, Madeleine Piguet. 
Réalisateur: Nasser Bakhti.
PREMIÈRE SUISSE! 24 heures
dans la vie de 4 hommes et d'une
jeune femme, tous cabossés par la
vie. Une nuit qui révélera ce que
chacun voulait cacher ou ne pas
voir...

PALACE 032 710 10 66

GARFIELD 2 10e 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!

REX 032 710 10 77

STUDIO 032 710 10 88

PARIS, JE T’AIME
3e semaine
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all JE au MA 15h30,
18h.
Acteurs: Nathalie Portman, Javier
Bardem, Juliette Binoche. 
Réalisateurs: divers. 
Au fil des quartiers parisiens, une
vingtaine de réalisateurs racon-
tent chacun en 5 minutes une his-
toire d’amour...

STUDIO 032 710 10 88

THE SENTINEL
4e semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h30. 
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. 
Réalisateur: Clark Johnson.
Il y a un traître dans l'entourage
du Président! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense!

REX 032 710 10 77 

THANK YOU FOR SMOKING
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au LU 18h30, 20h45. 
V.O. s-t fr/all MA 18h30, 20h45. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. 
Réalisateur: Jason Reitman. 
Nick Naylor met son charme au
service de la société Big Tobacco
pour contrer les ravages de la
politique de prévention contre le
tabagisme. Incontournable! 

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

LITTLE MISS SUNSHINE
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 15h45,
20h30.
Acteurs: Steve Carell, Toni Colette,
Greg Kinnear. 
Réalisateur: Jonatha Dayton. 
Comédie! Une famille américaine
atypique en excursion va devoir
gérer les rêves brisés, les crises
cardiaques, et les pannes du vieux
van...

APOLLO 3 032 710 10 33

DUNIA 2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
Acteurs: Fathy Abdel Wahab, 
Sawsan Badr, Mohamed Mounir. 
Réalisateur: Jocelyne Saab.
PREMIÈRE SUISSE! Etudiante en
poésie soufie et danse orientale au
Caire, Dunia goûtera au plaisir des
mots et des sens avec le Dr Beshir.
Mais la tradition...

BIO 032 710 10 55

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h15. 
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...

ARCADES 032 710 10 44
WORLD TRADE CENTER
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 14h45, 17h30, 20h15.
V.O. s-t fr/all JE 14h45, 17h30,
20h15.
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie Gyl-
lenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! New York 11
septembre 2001. Une chaleur étouf-
fante règne quand soudain le
drame se produit... 

BIO 032 710 10 55

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 17h45.
Acteurs: Lucas Belvaux, Natacha
Régnier, Eric Caravaca. 
Réalisateur: Lucas Belvaux.
C'est une histoire où l'argent
manque ici, est trop visible là, et
encore celle d'hommes qui, avec
des armes, vont en chercher où il
y en a...

PALACE 032 710 10 66

MA SUPER EX 2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h15.
VE et SA 22h45.
Acteurs: Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman. 
Comédie! Quand Matt décide de
rompre avec Jenny, il apprend à
ses dépends qu'on ne quitte pas
impunément une superhéroïne...

APOLLO 2 032 710 10 33

DAS FRAULEIN
1resemaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr JE au MA 16h, 18h15,
20h30. Acteurs: Mirjana Karanovic,
Marija Skaricic, Ljubica Jovic. 
Réalisateur: Andrea Staka. 
PREMIÈRE SUISSE! L'espoir et le
quotidien de 3 femmes déracinées,
venues d'ex-Yougoslavie. 
LÉOPARD D'OR À LOCARNO!!! 
Précédé par le court-métrage
«Jeu» de Georges Schwizgebel

LE VENT SE LÈVE 4e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h45. 
JE, VE, LU, MA 15h.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. 
Réalisateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s’unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006!

BIO 032 710 10 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
8e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h. 
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski. 
Le plus excentrique des pirates,
Jack Sparrow, doit payer une
dette au maléfique Davey Jones,
le maître des sept mers. 

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 1 032 710 10 33

QUAND J'ETAIS CHANTEUR
2e semaine
10 ans sugg. 14.
V.F. JE au MA 15h30, 18h, 20h45.
Acteurs: Cécile De France, Gérard
Depardieu, Mathieu Amalric. 
Réalisateur: Xavier Giannoli.
Rencontre d'un chanteur de bal et
d’une jeune femme... Des acteurs
époustouflants, une leçon de vie!

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

«Paris, je t’aime», ici à la
station de métro Stalingrad.

PHOTO ELITE
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La Neuveville
Musée d’histoire 
Exposition Moretti. Di 14h30-17h30.
Visite guidée sur demande au 032 751
49 49. Jusqu’au 20 octobre.

Fleurier
Musée régional, Pension Beauregard 
«L’alambic et le trabetset», mots
migrateurs.
Je, ve, sa, di 17h-19h. Jusqu’au 1er
octobre.

Buttes 
Musée de la mémoire du sel
Exposition sur l’architecte Claude
Nicolas Ledoux. Di 9h30-11h30 et 14-
20h, ou sur demande au 032 861 45 83.
Jusqu’au 31 octobre.

Môtiers 
Musée régional d’histoire et d’artisa-
nat du Val-de-Travers 
Visite guidée pour groupes sur
demande au 032 861 35 51. Ma, je, sa,
di 14h30-17h30. Jusqu’au 15 octobre.

La Chaux-de-Fonds 
Musée international d’horlogerie
«L’horlogerie à la Belle Epoque - de
l’atelier au jardin». Jusqu’au 22 octo-
bre. «Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Jusqu’au 25
février 2007. «La nature pour décor».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 24 septembre.

Le Locle 
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches 
Ouverture du musée 10-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les

jours à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45,
16h.

Saint-Imier 
Musée 
«Les alphabets». Jusqu’au 10 novembre.
Me, je, sa 14-17h, di 10-12h et 14-17h.

Delémont 
Musée jurassien d’art et d’histoire
«Etre de chair et de ciel - sainteté,
pélerinages, reliques, miracles».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 5 novembre.

Moutier 
Musée jurassien des arts 
Exposition «Romana Del Negro» et et
exposition à but pédagogique «Art en
péristyle». Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
23 septembre au 19 novembre.

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre
de Zurich», croquis et dessins 1954-
1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Bibliothèque publique et universitaire 
«Toiles peintes neuchâteloises». Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. Jusqu’au 30 septem-
bre. Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande, me-sa 14-17h.
Jardin Anglais 
«Enigmes sportives», parcours Alpha.
Jusqu’au 21 septembre.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nouveau -
de la plante vivante au décor d’appa-
rat». Tous les jous sauf lundi 14-17h30.
A l’Orangerie: «Le pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de
Neuchâtel», 9h-20h. Jusqu’au 8 octo-
bre.

Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de l’Europe).
«L’avenir est notre affaire», dans le
cadre du centenaire de Denis de
Rougemont. Me-di 14h-18h. Jusqu’au
29 octobre.

Le Landeron 
Fondation de l’Hôtel de Ville
Elio Facchin, peinture. Sa, di, 14h-8h.
Jusqu’au 29 octobre.

Champ-du-Moulin 
Maison de la nature 
Centre d’information de la nature neu-
châteloise. Sa, di 10-17h. Jusqu’au 24
septembre.

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

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croi-
sés». Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octo-
bre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours à 10h et 14h.
Groupes: toute l’année, toute la journée,
sur réservation. Café des mines: 9h30-
17h30. Le soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation. Tél. 032 864 90 64.

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville 
«L’Art nouveau et l’affiche suisse». Lu
13h-20h, ma 10h-20h, me et je 10h-19h,
ve 13h-19h, sa 10h-16h. Jusqu’au 30
septembre.
La Maison blanche 
Exposition «A ses parents», variations
autour du Corbusier.
Ve, sa, di 10-17h. Du 22 septembre au
29 octobre.

Saignelégier 
Centre nature Les Cerlatez. 
«Sur les traces du grand coq» et gale-
rie artistique Robert Hainard, estam-
pes et bronzes.
Tous les jours sauf lu 10-17h30.
Jusqu’au 29 octobre.

galeries
Neuchâtel 
Espace PR36 
«Zoom», Helga Schur, peintures et
objets. Lu-je 9-12h et 14-18h, ve
jusqu’à 17h, sa 14-17h. Jusqu’au 21
octobre.
Galerie Ditesheim 
Simon Edmondson, œuvres récentes.
Ma-ve 14h-8h30, sa 10h-12h et 14h-
17h, di 15h-18h. Jusqu’au 22 octobre.
Galerie des Amis des arts 
Claire Pagni, encres, et Thomas
Schirmann, bois. Ma-ve 14h-18h, sa et
di 10h-12h et 14h-17h. Jusqu’au 8
octobre (sauf 23 et 24.9).

Auvernier 
Galerie Une
«Eldorado», S. Dafflon, F. da Mata, L.
Hersberger, M. Mercier, G. Miller, A.
Reyle, G. Rockenschaub.
Me-sa 14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 8 octobre.

Bevaix 
Galerie Quint-Essences
Danielle Chasles, peintures. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’au 28 octobre.

Bôle 
Galerie de l’Enclume
Michel Thamin, sculptures de granit,
et Eléonore Rabus (Aïda Pacini),
émaux sur cuivres. Me-di 15h-18h30
ou sur rendez-vous au 032 842 58 14.
Jusqu’au 1er octobre.

Colombier 
Galerie Numaga
Corina Bezzola, travaux récents et
Young-Sé Lee, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 15 octobre.

Corcelles 
Galerie Arcane
«Terra nova», Marco Giacomoni, pein-
tures et objets, et Christine Sutter.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h. Jusqu’au
22 septembre.

Cortaillod 
Galerie Jonas
Marcel North, dessins, Guy de
Montmollin, collages et dessins,
Lermite, lithographies etc. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 24
septembre.

Hauterive 
Galerie 2016 
Eric Vial, peintures et fusains. Me-di
15h-19h. Jusqu’au 8 octobre.

Hauterive 
Galerie de l’Etre 
Sophie de Coulon. Sur rendez-vous au
079 416 02 68. Jusqu’au 29 septembre.

Valangin 
Galerie du Moulin de la tourelle
Cyril Bourquin, peintures et aquarel-
les. Me-di 15h-18h30 ou sur rendez-
vous au 032 857 24 33. Jusqu’au 5 octo-
bre.

Vaumarcus 
Artespace, fondation Marc Jurt, châ-
teau
«Hommage à Marc Jurt (1955-2006)».
Peintures et gravures récentes. Me-sa
14-17h, di 11-17h. Jusqu’au 24 septem-
bre.

Fenin 
Galerie Grard
«Je thème, tu même... l’esquive d’un
verbe», peintures et sculptures. Me,
je, ve, sa, di 14h-18h. Jusqu’au 24 sep-
tembre, ou sur rendez-vous jusqu’au
29 octobre.

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine 
Tonyl, sculpture, et Igor, peinture. Me
17h-20h30, je et ve 15h-18h30, sa 14h-
18h30. Jusqu’au 28 octobre.
Galerie Ame Couleur
«Tout est musique: Weisbuch, Bichet,
Lermite, etc.». Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous au 032 861 41
88. Jusqu’au 21 octobre.

La Chaux-de-Fonds 
Galerie Sonia Wirth-Genzoni
«Lermite, l’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe... - peintures abstrai-
tes, modernes et art contemporain».
Me-sa 14-18h ou sur rdv au 079 475 98
69. Jusqu’au 30 septembre.
Galerie du Manoir 
Pierre Schneeberger, gravures et
peintures. Ma-ve 17h-19h30, sa 10h-
17h. Jusqu’au 4 octobre.

Perrefitte 
Selz art contemporain
Serge Cantero, peinture. Sa, di 14h-
18h et sur demande. Jusqu’au 1er
octobre.

Porrentruy 
(les halles) espace d‘art contempo-
rain 
«Plan», Yvo Hartmann.
Je 17h-19h, sa 10h-12h/14h-17h, di
14h-18h ou sur rendez-vous au 032 420
84 02. Du 17 septembre au 13 novem-
bre.

UNE INVITATION À SORTIRZ

humour
Saint-Imier 
Relais culurel d’Erguël 
«Karim Slama... cherche un peu d’atten-
tion».
Sa 20h30. 

Rire des
petites angoisses

Après trois ans et plus de
80 représentations du
spectacle «Le Film I»,

Karim Slama (photo Mar-
chon) «se lanceun autredéfi» en
montant un nouveau specta-
cle, co-écrit avec Frédéric Re-
crosio et mis en scène par Jean-
Luc Barbezat. L’artiste y «mé-
lange deux styles: le discours direct
au public et des scènes visuelles
synchronisées sur les bruitages
d’une bande sonore».

Après être passé par le mon-
dial d’impro «Juste pour rire»
et plusieurs scènes de théâtre,
l’artiste lausannois a notam-
ment collaboré à l’émission
«La soupe» sur La Première ou
encore à «A côté de la plaque»
diffusée par la Télévision suisse
romande. Dans la région, Ka-
rim Slama a également travaillé
avec l’équipe de «La Revue de
Cuche et Barbezat».

Dans son dernier spectacle,
l’humoriste «traque les petites an-
goisses de chacun face au regard de
l’autre parce que, précise-t-il, on
cherche tous un peu d’attention et
quand on en a, on a peurde la gâ-
cher». /comm-yhu

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Albanet, Denge Dinan, Safar Ensemble.
(musique du monde).
Sa 21h30. 

La musique
pour rassembler

En résonance au week-
end de votation natio-
nale sur les lois fédéra-

les sur l’asile et les étrangers,
le Bikini Test, à La Chaux-de-
Fonds, et l’Association des
musiciens d’ici et d’ailleurs
organisent samedi une soirée
spéciale.

«Une soirée où Helvètes et Per-
mis «N» prouveront en musique
que l’on peut s’appuyer sur nos
différences, en faire un enrichisse-
ment et esquisser une Suisse où
dissemblances et harmonies sont
compatibles.»

Le public pourra découvrir
ou redécouvrir la musique
des Balkans du groupe Alba-
net qui s’était produit fin
août, à Neuchâtel, lors de la
journée «Boatpeople».

De son côté, Denge Dinan
(photo Leuenberger) dis-
tillera un rock aux accents
orientaux.

Pour compléter l’affiche
très «world music» de la soi-
rée, les membres du groupe
Safar Ensemble donneront,
eux, dans le funk indien.
/yhu

fête
Boncourt
Fête du bison.
Ve 17h, sa 9h, di 11h. 

Le bison
roi du week-end

Il va souffler, le temps d’un
week-end, un air de «Far
West» sur la commune ju-

rassienne de Boncourt. Située
à la frontière franco-suisse, la
localité accueillera une nou-
velle édition de sa Fête du bi-
son. Arrivé en terre jurassienne
en septembre 2004, le bison est
aujourd’hui à la base d’une
manifestation populaire qui
mêle élevage (bison et cheval),
«Far West» et culture country.

Au menu, balade en chariot
au cœur du troupeau de bisons,
rodéo mécanique, démonstra-
tion de danse country, exposi-
tions de bovins et gymkhana
équestre (dans ce dernier cas
uniquement le samedi).

Plus d’une douzaine de
groupes se produiront égale-
ment lors du festival. Entre au-
tres: les Country Sisters, Tafta,
Tracy Caine, Livian Jones ou
encore Les Castagniers.

Les enfants, de leur côté,
n’ont pas été oubliés avec no-
tamment des balades en poney
et un village qui leur sera ré-
servé.

Horaires et informations
complémentaires sur www.jura-
bison.ch /yhu

nature
Le Locle 
Paroiscentre 
Exposition et conférence-débat à pro-
pos des champignons.
Sa, di. 

Champignons
de chez nous

En collaboration avec les
sociétés de mycologie
du canton de Neuchâ-

tel et dans le cadre du 40e an-
niversaire de la protection des
sites naturels du canton, la So-
ciété de mycologie du Locle
convie les amateurs de cham-
pignons à une exposition et
une conférence-débat.

L’exposition d’abord: sa-
medi et dimanche, à Parois-
centre, au Locle, présentation
des espèces mycologiques de
la région et de leur comestibi-
lité. Au même endroit, dans le
hall d’entrée: présentation
des espèces fongiques entrant
en jeu dans la décomposition
des matières organiques et la
formation de l’humus.

La conférence-débat en-
suite. Elle portera sur «La pro-
tection des champignons –
que faut-il entreprendre dans
le canton de Neuchâtel?»,
avec la participation de res-
ponsables fédéraux et canto-
naux en matière d’environne-
ment, samedi à 20h15 à Pa-
roiscentre, salle des Chevrons.
/comm-pho

folklore
Lignières 
Marché, concert et cortège de la
Désalpe
Sa 10h.

Un samedi
à la campagne

Pour la 31e fois, Lignières
fêtera samedi la Dés-
alpe. Au programme:

– Un marché, ouvert de 10h
à 18h. Il proposera notamment
des produits du cru, parmi les-
quels des tommes de chèvre et
du jus de pomme. «En plus, une
nuée d’artisans présenteront des
créations originales», annoncent
les organisateurs. Qui mention-
nent encore «notre troc toujours
très attendu» et qui rappellent
que «la fête continuera jusqu’au
petit matin dans les différentes
guinguettes». Car il y aura bien
sûr à boire et à manger, à com-
mencer par des mets tradition-
nels.

– Un concert apéritif, à l’oc-
casion du marché, par la fan-
fare du lieu, dès 11h.

– Un cortège folklorique,
toujours très couru, à 14h. Dé-
fileront les troupeaux et leurs
bergers, des enfants, des chars,
des lanceurs de drapeaux, des
joueurs de cor des Alpes, des
fanfares, des animaux de la
ferme, des claqueurs de fouet,
des sonneurs de cloche, (photo
Leuenberger), des jodleurs, un
groupe folklorique, etc. /pho

concert
Le Locle 
Casino 
Laurent Brunetti, chanson.
Sa 20h. 

«Authentique
et romantique»

Après s’être produit en
Suisse romande, en
France et en Belgique,

Laurent Brunetti (photo sp)
montera samedi sur la scène
du Casino, au Locle.

Son dernier album, «Chan-
ter l’amour», sorti en octo-
bre 2005, était la réalisation
d’un rêve d’enfant, celui de
rendre hommage à deux de
ses idoles, Mike Brant, dont il
souhaitait perpétuer la mé-
moire, et son père, musicien
et chanteur qui l’a pris sous
son aile depuis l’enfance.

Accompagné par ses musi-
ciens, Laurent Brunetti – que
l’on a notamment entendu
au côté d’Alain Morisod dans
son émission «Les coups de
cœur», sur la TSR – propose
«un rendez-vous placé sous le si-
gne de la convivialité, de l’au-
thenticité et du partage en chan-
sons». Ou encore: il est pré-
senté comme «un garçon au-
thentique, romantique, un
homme tendre et sincère, une voix
douce et puissante qui vient du
dedans, sertie des teintes uniques
de la vie, de sa vie.» /pho
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Spécialiste pour:

FT 3206
■ Résolution 1366 x 768 pixels
■ Contraste 800:1 ■ HDMI
■ Télétexte 252 pages           
No art. 980513

82 cm
82 cm

Enregistreur DVD gratuit
Enregistreur HDD Liteon LVW 5045 d’une valeur de 599.-

seul.

2499.–2499.–
Économisez 599.–

avant 3098.–

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■  Epaisseur 10.5 cm seul.!

                        TX-26LX60F
■ Résolution 1366 x 768 pixels
■ Contraste 1200:1 ■ Télétexte Level 2.5 
avec 500 pages          No art. 961691

66 cm
66 cm

SEG Atlantic 32”
■ Résolution 1366 x 768 pixels ■ Fixation
murale simple incluse ■ Contraste 800:1
■ Télétexte 1000 pages Toptexte         

No art. 980557

AOC TV2054
■ Résolution 800 x 600 pixels
■ Contraste 500:1 ■ Télétexte 252 pages
No art. 980534

82 cm
82 cm

eltax DVR-555 DD
■ Enregistreur DVD ■ DV-in ■ DivX ■ Sortie son 5.1 No art. 995063

seul.

399.–399.–
Économisez 100.–

avant 499.–

■ Disque dur 160 GB
■  Entrée USB

                           DMR-EH 65 HDMI
■ Programme TV Guide Plus ■ Enregistreur DVD  ■ DV-in                     No art. 961249

seul.

999.–
Garantie petit prix!

■ Disque dur 250 GB
■  Raccordement HDMI

Espace musical Tamashi DHT-i3000
■ JPEG/Kodak ■ Progressive Scan
No art. 995019

seul.

179.–179.–
Garantie petit prix!

■ Codefree
■  DivX Pro/Xvid

                          DCS-360/HDMI
■ Système Home Cinema DVD ■ 360 W
■ DivX ■ Codefree              No art. 961758

seul.

899.–899.–
Garantie petit prix!

■ Raccordement HDMI
■  Entrée USB

Belkin Flip Case – Sacoche iPod No art. 960307

Système acoustique avec télécommande No art. 960506

seul.

19.9019.90
Garantie petit prix!

seul.

149.–149.–
Garantie petit prix!

iHome IH5 
■ Fonction charge iPod ■ Radio FM
No art. 960639 noir/No art. 960638 blanc

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

seul.

469.–469.–
Économisez 100.–

avant 569.–

■ 6 mio. pixels
■ Écran  7.6 cm

                     D 50
■ Incl. objectif (18-55 mm) No art. 3001049

seul.

849.–849.–
Économisez 50.–

avant 899.–

■ 6 mio. pixels
■  Écran 5 cm

                                 NV-GS 37
■ Interfaces : DV-in/out et USB 2.0     
■ Recherche couleur et écran LCD de 6.35 cm           
No art. 958188

Neuheit

■ Zoom optique 30x
■  Lampe vidéo incorporée

6.35 cm

seul.

599.–599.–
Garantie petit prix!

               GZ-MG 20
■ Zoom optique 25x ■ Jusqu’à 25 heures
d’enregistrement                        No art. 955904

■ 800’000 pixels CCD
■  Disque dur 20 GB

6.35 cm

seul.

899.–899.–
Économisez 400.–

avantavant 1299.–1299.–

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

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

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

TV LCD avec enregistreur DVD DD gratuit TV LCD 66 cm dès 999.–
p.ex. CPrTec CP 2620

TV LCD, 82 cm dès 1299.–
p.ex. CPrTec CP 3220

Plasma, 106 cm dès 1499.–
p.ex. CPrTec CP 4212SD

seul.

1699.–1699.–
Économisez 300.–

avantavant 1999.–1999.–

■ LCD ■ 16:9 ■ 2xHDMI
■  Epaisseur 10.7 cm seul.!

seul.

1499.–1499.–
Économisez 300.–

avantavant 1799.–1799.–

■ LCD ■ 16:9
■  Épaisseur 10.2 cm seul.!

51 cm
51 cm

■ LCD ■ PC ■ 4:3
■  Épaisseur 12 cm seul.!

seul.

599.–599.–
Économisez 200.–

avantavant 799.–799.–

SEG MP-58 No art. 1210694

seul.

49.–49.–
Économisez 30.–

avant 79.–

■ 512 MB pour 8 CD
■  MP3/WMA

Tous les Apple iPod sont 

livrables de stock!

seul.

239.–239.–
Garantie petit prix!

le n° 1 pour les TV

le n° 1 pour les TV
le n° 1 pour les TV

le n° 1 pour les TV
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Jean-Paul Cretin
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conseil global et personnalisé
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32 ABSINTHES OFFICIELLES

028-537737

http://www.bhd-light.ch

SONO & LIGHT
Disponible de stock plusieurs

systèmes de sonorisation
et différents appareils d’éclairage

professionnel pour vos
événements privé ou publique.

Rabais Fête des Vendanges 2006.
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N°1 des séjours linguistiques

Offres incroyables!

Vol offert sur les USA/Canada, 
l’Australie et la Nlle-Zélande!*

Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/DUO

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:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (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 également 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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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Des géométries contra-
riées qui jouent avec
l’illusion et donnent le

vertige. Un hibou qui hoche
la tête. Des cadres qui n’enca-
drent rien. Des pieds qui ne
sont pas les bons et qui frap-
pent en boucle un rythme de
Steve Reich. Des barbelés aci-
dulés comme des bonbons
aux fruits, mais électrifiés... Et
pour donner un peu de cohé-
rence à ces objets hétéroclites,
le fil rouge de la «Coïnci-
dence suspecte», titre de cette
exposition montée par quatre
artistes au Centre d’art neu-
châtelois (CAN).

Vincent Kohler (Lausanne),
Gerold Miller (Berlin), Esther
Stocker (Vienne) et Francisco
da Mata (Neuchâtel) ont tra-
vaillé de manière concertée
pour imaginer cette exposition
pleine de croisements, de fils
conducteurs et de faux antago-
nismes. Suspect, parce que l’art
contemporain inspire la mé-
fiance, parce que ces objets ne
sont pas forcément ce qu’ils
ont l’air d’être. A condition

qu’elle se laisse cerner, leur
vraie nature ne se dévoile qu’à
la réflexion. Les coïncidences
sont celles qui naissent de ces
démarches très différentes,
mais dont le dialogue s’avère
fécond. Les quatre artistes réin-

ventent, chacun à sa manière,
les notions d’abstraction, d’illu-
sion et d’artificialité.

Adepte du wall painting, Es-
ther Stocker quadrille l’espace
noir sur blanc d’une grille à
première vue sévèrement géo-

métrique. Un léger décalage,
une perturbation dans la ri-
gueur des lignes, crée l’illusion
de la profondeur, brouille la
stabilité de l’ensemble qui se
met à vibrer. A la fois ludique et
vertigineux.

Des peintures qui entrent
en résonances avec les trois
œuvres de Vincent Kohler ins-
tallées dans la même pièce:
un assemblage de pavés imi-
tant la pierre, dont les élé-
ments s’allument de manière
aléatoire; une souche tapissée
à l’intérieur de lumières rou-
ges; un grand hibou d’un
noir brillant dont le regard
balaye la salle. Vincent Kohler
nous donne à voir les élé-
ments d’une nature mutante,
une nature contaminée par le
synthétique et l’électronique.

Rien dans les cadres
En rupture avec la notion

d’image et de représentation,
l’artiste berlinois Gerold
Miller travaille, lui, sur le ca-
dre dépouillé de sa fonction
de limite entre espace pictu-
ral et environnement. Esthé-
tisé, à la limite du design, le
cadre n’encadre plus rien et
prend la dimension d’œuvre
d’art, peut-être. A ses pièces
en aluminium laqué répond
la répétition sur toute une pa-
roi d’un même cadre peint en
rose fluo. La violence de la
couleur et sa tendance à se

propager vers le centre de
chaque cadre brouillent en-
core les repères et mettent à
mal l’œil en quête de lignes
fixes.

Francisco da Mata, l’artiste
de Neuchâtel, explore divers
moyens d’expression pour re-
mettre en question les objets
de notre quotidien: photo,
sculpture, peinture, installa-
tion proposent une relecture
ironique de notre société en
quête d’identité.

Un panneau lumineux affi-
che un crâne humain fait de
la reproduction d’une même
bulle de savon utilisée comme
un pixel, en une confronta-
tion de l’éphémère et de l’im-
muable, de la futilité et de
l’essentiel. Une installation
vient titiller en nous des pul-
sions contraires: des fils de fer
barbelés, tendus du sol pla-
fond ont été repeints de cou-
leurs bonbons. On résiste à
l’envie que ces teintes provo-
quent de les toucher, on fait
bien, ils sont électrifiés...
/SAB

Neuchâtel, CAN, jusqu’au
29 octobre

Par
M a r i e A l i x P l e i n e s

«C omme après le départ
d’Ernest Ansermet,
qui le précéda à la

tête de l’Orchestre de la Suisse ro-
mande, le décès d’Armin Jordan
laisse la musique suisse en deuil»,
constate le chef de chœur An-
dré Charlet, qui prépara pen-
dant plus de vingt ans les
chœurs de messes, d’oratorios
et même d’œuvres lyriques
pour le chef d’orchestre.

«Cet esprit vifcachait une très
grande humanité, sous des traits
d’humour, parfois caustiques.
Passionné de football, il m’a sou-
vent demandé de lui transmettre
les résultats d’une rencontre au
coursd’un concert. Mais jenesuis
pas sûr qu’il me voyait. Car,
lorsqu’il s’agissaitdemusique, Ar-
min était capable d’une incroyable
concentration», sourit André
Charlet.

«Orphelin d’un ami»
Ce passionné de football, de

belles voitures et amateur de
bons vins, a promené avec
grâce, tout au long d’une car-
rière qu’il disait due au hasard,
une solitude existentielle qui
ne l’a jamais empêché d’ap-
précier la compagnie des au-
tres. Car les témoignages sont
unanimes, Armin Jordan ai-
mait les gens. Sans mièvrerie,
avec la lucidité d’une intelli-
gence et d’une intuition rela-
tionnelle supérieures, qui lui
ont notamment permis de réa-
liser de grands projets lyriques.

«Jemesens orphelind’unartiste
capable d’amener la musique à
tout le monde, d’un créateur avec

qui j’ai partagépendantplusd’un
an le rêve de monter les «Meister-
singer von Nürnberg» deWagner,
au programme du Grand Théâtre
deGenèveendécembre2006.Mais
je me sens surtout orphelin d’un
ami!» A l’instar de la majeure
partie de la scène musicale
classique européenne, le met-
teur en scène français Pierre
Strosser est encore sous le
choc de la nouvelle à la fois
prévisible, et difficile à admet-
tre du décès d’Armin Jordan.
«Notre projet ne va, heureusement,

pas tomberà l’eau. Mais l’inimita-
bleapprochedumonded’Armin, ce
plaisir désabusé et néanmoins gé-
néreux qu’ilmettait en toute chose,
la complicité qui nous a unis, me
manqueronttoujours», ajoute-t-il.

Cette complicité, cette at-
tention à la fois sensible et dé-
tachée de son entourage a ca-
ractérisé la vie professionnelle
d’un musicien capable de dés-
amorcer d’un bon mot les
tensions les plus menaçantes.
«Sa manière de travailler était
profondément démocratique», té-

moigne encore André Char-
let. «Il adorait traîner avec les
chanteurs et les musiciens, avant
et après les répétitions. C’était un
chefné pour l’opéra, attentifaux
suggestions de tous les egos qui
l’entouraient, sans jamais perdre
de vue son objectifmusical!».

«Mon idole»
Voûté parfois, essoufflé

souvent, les yeux cernés et le
teint brouillé, Armin Jordan
aurait pu donner l’impres-
sion d’être fragile. Mais à la

seconde où il endossait son
rôle de chef, son inspiration
souveraine et son intelligence
fulgurante le tranformait.
«Armin Jordan a toujours été
mon chef de prédilection, mon
idole», affirme Renée Auphan,
directrice de l’Opéra de Mar-
seille, qui collabora étroite-
ment avec le chef d’orchestre
lorsqu’elle dirigea successive-
ment le Théâtre Municipal de
Lausanne, et le Grand Théâ-
tre de Genève. «Il adorait le
théâtre et les chanteurs et les trai-

tait avec un respect rare. Armin
était exceptionnel, même dans ses
outrances. Par provocation, il
pouvait dire le contraire de ce
qu’il pensait. Il aimait aussi cho-
quer, surtout les imbéciles. Il plai-
santait de tout, saufde la musi-
que. C’était un charmeur, un im-
mense travailleur et un esprit li-
bre». Simple et attaché à son
terroir et à ses amis, cet être
d’exception a remplacé toute
ambition carriériste par le
plaisir de faire de la musique.
/MAP-La Liberté

Un chef illustre s’en est allé
HOMMAGE Armin Jordan est décédé à Zurich. La Suisse perd un chef d’orchestre exceptionnel. Pris de malaise

durant la première bâloise de «L’Amour des Trois Oranges», il est parti dans son sommeil

Les géométries d’Esther Stocker dialoguent avec les pavés de Vincent Kohler. PHOTO GALLEY

La vocation du camouflage
EXPOSITION Le Centre d’Art neuchâtelois invite quatre artistes à mettre leurs œuvres en résonance dans ses murs.

Histoire de faire naître des «coïncidences suspectes» et des lignes de forces où l’œil doute de ce qu’il voit

Armin Jordan, ici à la tête de l’Orchestre de la Suisse Romande en novembre 1996 à Genève, est décédé hier à Zurich.
Chef d’envergure européenne, il était réclamé partout depuis son entrée en musique en 1957. PHOTO KEYSTONE

Bio express
1932: Naissance à Lucerne.
1950: Création de l’orches-
tre Pro Musica durant ses
études au Collège Saint-Mi-
chel, à Fribourg.
1952: Maturité puis études
de lettres, droit et théologie
à l’Université de Fribourg.
1961: Début de sa carrière
comme chef assistant au
Théâtre de Bienne et So-
leure.
1963: Premier chef de
l’Opéra de Zurich.
1968: Directeur musical du
Théâtre de Saint-Gall.
1971: Directeur artistique
du Théâtre de la ville de Bâle.
1973: Directeur artistique
de l’Orchestre de chambre
de Lausanne.
1985: Directeur artistique
de l’Orchestre de la Suisse
romande.
1997: Retraite active.
Direction ponctuelle d’opéras
et d’orchestres en Europe.
/EH
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La météo du jour: Apollon offre ses articles scintillants
Situation générale.

Au marché du ciel, il y a
encore du rayon frais et
de la douceur. Profitez de
l’aubaine et faites le plein
des produits du terroir,
c’est gratuit. Le gentil
mécène est l’anticyclone
qui trône comme un roi-
telet sur le centre du con-
tinent.

Prévisions pour la
journée. Le grand scin-
tillant culmine haut dans
le ciel, dès les brumes et
les brouillards éliminés.
Aucun moutonneux ne
vient brouter dans sa
belle prairie bleue et
c’est tant mieux. Le mer-
cure profite ainsi de met-
tre le turbo pour afficher
plus de 20 degrés à tous
les niveaux.

Les prochains jours.
On ne change rien de-
main puis passages nua-
geux inoffensifs.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 220

Berne beau 200

Genève beau 200

Locarno beau 230

Sion beau 210

Zurich beau 200

En Europe
Berlin peu nuageux 200

Lisbonne beau 240

Londres beau 21O

Madrid beau 280

Moscou beau 210

Paris beau 200

Rome beau 240

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin beau 270

Miami très nuageux 250

Sydney beau 240

Le Caire peu nuageux 250

Tokyo peu nuageux 290

T H É Â T R E D U L O U P

La Poste égare
les programmes

La Poste a perdu la trace
de plus de 5000 lettres.
Elles avaient été expé-

diées le 21 août par le Théâtre
du Loup, à Genève. Le géant
jaune a fait des recherches, en
vain. Ces courriers conte-
naient le programme de sai-
son du théâtre.

«Dans l’histoire récente de La
Poste, nous n’avons jamais
connu une chose pareille», a dé-
claré hier le porte-parole de
l’entreprise, Laurent Widmer,
confirmant une information
de la «Tribune de Genève».
La Poste s’est excusée auprès
du Théâtre du Loup. Elle
prendra à sa charge l’expédi-
tion des nouvelles lettres.

Sur 15 millions d’envois
par jour, une ou deux lettres
peuvent se perdre, a convenu
Laurent Widmer. En revan-
che, 5000 d’un coup, c’est
une première dont La Poste
se serait bien passé. Le Théâ-
tre du Loup avait amené ses
lettres au guichet de la Jonc-
tion. Les plis avaient ensuite
été acheminés au centre de
tri de Montbrillant. C’est
dans ce centre que leur
trace se perd. «Nous avons
tout tenté pour les retrouver», a
pourtant souligné Laurent
Widmer. /ats

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

«P ournous, c’est un peu
le choc!» En mai der-
nier, le chorégra-

phe Bruno Vandelli donnait
un stage au Melinda Dance
Center (MDC), à Neuchâtel.
Et voilà qu’il éprouve un coup
de cœur pour deux élèves, Re-
becca Stampfli, 20 ans, et
Adriano Toninelli, 23 ans.
«Onn’aurait jamais imaginéqu’il
puisses’intéresserànous. D’autant
moins qu’il n’était pas là pour re-
cruter», s’étonnaient encore les
intéressés quelques jours avant
leur départ. Mais le fait est là:
le duo neuchâtelois vient de
s’envoler pour Cannes, où il
suivra une année de forma-
tion au Centre international
Bruno Vandelli. Une oppor-
tunité qui ne rend nullement

jaloux leur camarade Benja-
min Gouin qui, dans le même
temps, a rejoint l’école du
Centre chorégraphique natio-
nal (CCN) à Roubaix. «Ilavait
effectué quelques auditions aupa-
ravant, dontuneauCannesJeune
Ballet, où on lui a conseilléde ten-
ter à nouveau sa chance après un
peude travail. Mais c’estalléassez
vite pour lui aussi», commente
sa prof, la directrice du MDC
Melinda Stampfli.

«Chacun a trouvé son monde»,
se réjouit encore la grande
sœur de Rebecca, sans ran-
cune envers ce trio de solistes
qui laisse un vide dans sa com-
pagnie. Le monde de Vandelli,
c’est la danse contemporaine,
le hip-hop, le classique et, sur-
tout, le modern jazz. «On fait
appelàluipourdesclips, desfilms,
des comédies musicales. Il a plein
de contacts dans ces milieux-là».

Une orientation branchée qui
convient tout à fait à Rebecca,
«vieille» admiratrice du choré-
graphe médiatisé par l’émis-
sion «Popstars»: «Mon rêve, c’est
les comédiesmusicales».

Danseurs tardifs
Horloger de formation et

jusque-là en emploi – ses pa-
rents ont exigé de lui un vrai
métier –, Adriano sue dans son
collant depuis deux années et
demie seulement, mais la pas-
sion a largement comblé le re-
tard. Un «rattrapage» que Re-
becca et Benjamin, danseurs
tardifs eux aussi, ont effectué
en quatre ans auprès de Me-
linda. «La directrice de l’école de
Roubaix m’a transmis des félicita-
tions pour le travail effectué avec
ma prof», reconnaît Benjamin.

Le jeune homme a un an
pour confirmer la bonne im-

pression laissée lors de son au-
dition... Et s’il fait partie des
tout bons élèves, il aura le pri-
vilège de s’entraîner, une fois
par semaine, avec la compa-
gnie du CCN, dirigée par Ca-
rolyn Carlson. «L’une des plus
grandes chorégraphes actuelles»,
apprécie Benjamin. Il dessine
sa trajectoire idéale: «Le rêve, ce
serait d’aller ensuite au Cannes
JeuneBallet, puisdereveniràRou-
baix.Maisjen’écarteaucuneautre
opportunité».

A Roubaix, Benjamin béné-
ficiera de la gratuité de l’éco-
lage réservée aux garçons, tan-
dis que le duo cannois devra
s’astreindre à de petits boulots
pour payer ses cours. Une
chance leur a été offerte, ils
l’ont saisie, mais, comme ne
manque pas de leur rappeler
leur prof: «Ladanse, c’estundéfi
permanent». /DBO

Barre placée plus haut
DANSE Deux ont été repérés par un chorégraphe, un autre a auditionné.
Tous trois ont quitté Neuchâtel pour la France, à la poursuite de leur rêve

Adriano Toninelli, Rebecca Stampfli et Benjamin Gouin (de g. à dr.) dans «leur» salle à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

L A U S A N N E

Des musées
sans muselière

Opération séduction
pour 22 musées
lausannois qui mi-

sent sur l’humour décalé
pour leur 6e Nuit des mu-
sées, de samedi 14h à di-
manche 2 heures. Pour par-
ticiper aux animations, un
adulte paiera dix francs. Ce
sera gratuit pour les moins
de 16 ans.

Les promoteurs disposent
d’un budget de 360.000
francs, a indiqué Florian
Schmied, chef de projet.
Quelque 10.000 visiteurs
payants sont espérés. La pré-
cédente édition avait attiré
13.500 personnes.

Pour capter le public, les
organisateurs optent pour
une communication ludique
bâtie sur les animaux domes-
tiques et le vocabulaire affé-
rent. Le portrait d’un cani-
che abricot orne les affiches
publicitaires. Qui plus est, sa-
medi, des animaux seront
prêtés le temps d’une pro-
menade: bouledogue, tortue
ou canari.

Jeu de rôle
Autre clin d’œil, le billet

d’accès est un mince collier
de chien brun ou blanc, avec
sa médaille. Il se porte crâ-
nement autour du cou ou
enroulé au poignet. Samedi,
le public va pouvoir appri-
voiser 22 musées et vivre
«une nuit qui aura du chien»,
écrivent les responsables. Ils
précisent que des exposi-
tions «au poil donneront à vo-
tre culture une brillance et une
douceur sans pareil.»

Tout porteur du fameux
collier aura accès libre aux
expositions. Il pourra tester
une centaine d’activités pour
enfants, participer à des dé-
gustations, assister à des pro-
jections au cinéma EuroPlex
Les Galeries voire emprunter
une ligne de bus spéciale ou
accéder au Musée éphémère.

Celui-ci reprend ses quar-
tiers dans la gare du LEB au
Flon. Ce salon urbain abri-
tera une exposition de pho-
tos, une étonnante forêt d’os
factices ainsi que des projec-
tions vidéo. /ats

EN BREFZ
LABEL SUISSE � Coup de
gueule de Sarclo. Il s’indigne
des cachets dérisoires versés
aux artistes lors du festival
Label Suisse organisé par la
Radio Suisse romande, du
29 septembre au 1er octobre.
Cette manifestation gratuite
est une fête de promotion de
la musique, réplique la RSR.
«Lors de la première édition de
Label Suisse, Simon Gerber et
Sarclo ont eu 100 balles, déplace-
ments compris, pour une créa-
tion», écrit Sarclo dans un
blog. /ats

GURTEN � 100.000 francs
de perte. L’édition 2006 du
festival du Gurten a creusé un
trou dans la caisse. Environ
10.000 billets sont restés sur le
carreau lors de la manifesta-
tion. Les organisateurs éva-
luent la perte aux alentours
des 100.000 francs. /ats
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SUISSE ÉCONOMIE
PÉRÉQUATION Les subsides
fédéraux pour les assurés en
difficulté financière seront
amputés de 600 millions.
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DeFlims
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Pascal Couchepin a rap-
pelé en vain les compé-
tences respectives du

gouvernement et du parle-
ment. Le Conseil des Etats a
approuvé une motion exi-
geant la réunion au sein d’un
seul département du do-
maine de la formation, de la
recherche et de l’innovation
(FRI), aujourd’hui partagé
entre l’Intérieur et l’Econo-
mie.

Les quatre grands partis
s’étaient mis d’accord pour ac-
célérer ce remaniement admi-
nistratif, réclamé depuis plu-
sieurs années. «L’heure est venue
de regrouper ces différentes activi-
tés, qui sont cruciales pourla pros-
périté et la compétitivitéde la place
économique suisse au 21e siècle»,
estime la commission prépara-
toire.

Supprimer le DDPS
L’idée a même été avancée

de créer un département FRI,
en remplacement de celui de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS), dont les offices se-
raient intégrés à Justice et Po-
lice et aux Affaires étrangères.
De quoi soulager les départe-
ments «mastodontes» de l’In-
térieur et de l’Economie.

Pascal Couchepin a remer-
cié les intervenants de se sou-
cier ainsi de l’efficacité de l’ad-
ministration fédérale. Non
sans rappeler que la loi sur
l’organisation du gouverne-
ment et de l’administration
(Loga) confie au seul Conseil
fédéral la compétence d’attri-
buer des tâches aux offices fé-
déraux.

En 2010, ce sera fait
Sur le fond, le Conseil fédé-

ral a renoncé l’an dernier, sur
la base d’une étude, à transfé-
rer le domaine des Hautes
Ecoles spécialisées (HES) du
Département de l’économie
vers celui de l’intérieur. Mais
cette décision n’est pas défini-
tive, a précisé le conseiller fé-
déral, et l’analyse se poursuit.

En fait, dit-il, l’entrée en vi-
gueur de la future loi sur les
hautes écoles, prévue pour
2010, aboutira pratiquement à
mettre tout le domaine forma-
tion et recherche sous la direc-
tion d’un seul conseiller fédé-
ral. Le mandat donné par la
motion sera donc probable-
ment rempli à ce moment-là.

Les sénateurs ne se sont pas
arrêtés en si bon chemin. Trois
des grands partis (sans l’UDC
cette fois) ont réclamé une
hausse annuelle d’«au moins
6%» des crédits FRI pour la
période 2008-2011, alors que
le Conseil fédéral proposait
4,5%. Leur motion a été ap-
prouvée par 34 voix contre 5.

Ces 6% représentent un
compromis qui tient compte
de la situation des finances fé-
dérales, a expliqué Christiane
Langenberger (RAD/VD), qui
défendait la motion. Selon

elle, il en faudrait davantage
aux différents milieux concer-
nés pour remplir leur mission.
Au moins 10%, a précisé la so-
cialiste neuchâteloise Gisèle
Ory.

Réservoir indispensable
Madeleine Amgwerd

(PDC/JU) a ajouté que si les
HES avaient opéré les regrou-
pements et synergies nécessai-
res, tel n’était pas le cas encore
des universités. Une manière

de dénoncer d’avance toute
réduction de crédit dont se-
raient victimes les HES, filière
choisie par deux tiers des étu-
diants.

Sur ce point, Pascal Couche-
pin a rétorqué qu’il fallait se
garder de jouer la recherche
appliquée (HES) contre la re-
cherche fondamentale (uni-
versités, écoles polytechni-
ques): la première finit par
perdre le réservoir que consti-
tue la seconde.

Quant aux crédits, il es-
time qu’une hausse modérée
mais régulière vaut mieux
qu’une forte hausse suivie
d’une chute. Il s’est par
ailleurs étonné de la montée
aux barricades du parle-
ment, mais aussi des cantons.
Quelle que soit la proposi-
tion du Conseil fédéral (qui
ne sera formalisée qu’en fin
d’année), c’est au parlement
de décider, a-t-il rappelé.
/FNU

Coup de force parlementaire
CONSEIL DES ÉTATS Les sénateurs imposent au Conseil fédéral le regroupement administratif du domaine

«formation, recherche, innovation». Ils réclament dans la foulée une hausse d’au moins 6% des crédits

«On n’est
pas assez…»

L’affaire était enten-
due. En principe la
modification de la

loi sur les épidémies devait
passer la rampe du Conseil
des Etats sans opposition.
Voire. Hier matin, quand
Alain Berset (PS/FR), scru-
tateur, achève de compter
les voix et veut les transmet-
tre au premier vice-prési-
dent Peter Bieri (PDC/ZG)
qui officie au perchoir, il
s’aperçoit que la révision n’a
été approuvée que par 22 sé-
nateurs contre zéro.

Autrement dit, le texte
n’atteint pas le quorum
pour être validé. Pour qu’il
le soit, le vote parlementaire
doit réunir au moins la moi-
tié des élus +1 voix, soit 24
voix au Conseil des Etats.

Hop! Alain Berset court
sur la terrasse du Parkhotel
Waldhaus ou quelques séna-
teurs se délassent sous les
premiers rayons de soleil de
la sessiun et rameute Fritz
Schiesser (PRD/GL).

Rappel des troupes
Ce dernier, suivi de quel-

ques autres, s’engouffre
dans le Jugendstil Saal de
l’hôtel, où siège leur conseil.

Nouveau vote. Cette fois
le texte réunit 35 voix contre
zéro! Ouf! L’honneur est
sauf! La prochaine fois les
services du parlement instal-
leront peut-être une sonne-
rie pour battre le rappel des
troupes, comme cela se fait à
Berne. /ERE

«S ession wellness»,
«Course d’école»,
«Touristes fédé-

raux». Les titres qui ont
émaillé les une des journaux
ou les commentaires radio-
phoniques étaient significa-
tifs. La sessiun de Flims sem-
ble se prêter à toutes les va-
riations possibles sur le
thème de «La croisière
s’amuse».
Aujourd’hui, de plus en plus
de médias confondent esprit
critique avec cynisme gratuit,
sens de la mise en scène avec
spectacle de bas étage.
Cet état d’esprit se décline en
variations diverses. On peut
photographier Jean Fattebert
dans le minizoo du Parkhotel
Waldhaus en train de faire
des guili-guili aux biquettes.
Ou on peut s’amuser à faire
la liste de tout ce qui ne fonc-
tionne pas – la retransmis-
sion des débats, l’accès de la
presse aux conseillers natio-

naux par exemple – et faire
réagir d’éternels râleurs
comme ChristophMörgeli ou
Hans Fehr. Bien sûr, il ne
faut pas s’enfoncer dans le
respect compassé des institu-
tions. Le sérieux n’empêche
pas la joie de vivre.
Le fait que 246 parlementai-
res et tout le train de journa-
listes et d’employés des servi-
ces du parlement se retrou-
vent confrontés à un environ-
nement inhabituel peut par-
fois susciter quelques situa-
tions cocasses ou désagréa-
bles qui provoqueront, selon
les personnes, de francs fous
rires ou de véritables coups
de gueule.
Peut-être y a-t-il aussi une pe-
tite pierre à jeter dans le jar-
din du Bureau du parlement.
Le programme de la pre-
mière semaine de session est
certes cossu, mais n’est pas à
même de passionner les fou-
les. Les lois d’exécution de la

nouvelle répartition des tâ-
ches entre cantons etConfédé-
rations, qui occupe le Natio-
nal pour trois jours depuis
mardi, ne suscitent que des
excitations très passagères,
par exemple lorsqu’on a dé-
battu de la question de l’har-
monisation des bourses d’étu-
des. Or, rien de plus dange-
reux que des journalistes qui
s’ennuient. Ilmanquait en
première semaine le Grand
Sujet. Dommage.
On reste tout de même pan-
tois devant l’empressement
avec lequel chacun se prête à
ce jeu pitoyable sans s’aper-
cevoir qu’on scie la branche
sur laquelle tout le monde est
assis. Certes, il est actuelle-
ment de bon ton d’afficher
un détachement ironique,
voire méprisant à l’égard de
la politique et de ceux qui la
font. Mais si on le propage
constamment, il ne faut pas
s’étonner que les citoyens ne

parviennent plus à la pren-
dre au sérieux et s’en détour-
nent, ouvrant alors, faute
d’informations solides, le
flanc à toutes les manipula-
tions populistes.
Les remarques dépréciatives
contrastent par ailleurs avec
l’attitude déférente des habi-
tants de Flims.
La fierté de recevoir la plus
importante institution politi-
que du pays est perceptible
dans le respect avec lequel ils
abordent n’importe quel qui-
dam qui semble de près ou
de loin faire partie de l’As-
semblée fédérale en visite.
On veut certes promouvoir
sa région, mais cette attitude
qui contraste violemment
avec le cynisme facile – ce
qui est d’ailleurs presque un
pléonasme, le cynisme étant
souvent facile – dont on fait
preuve depuis quelques an-
nées dans le traitement de la
politique. /ERE

Par Erik Reumann

De l’art de piétiner la politique avec cynisme
HUMEUR

La commission préparatoire du Conseil des Etats estime que les domaines de la formation et de la recherche sont
cruciaux pour assurer la compétitivité de la Suisse. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
EXCURSION. Une centaine
de parlementaires ont quitté
hier Flims pour découvrir les
Grisons. Un groupe de 36 per-
sonnes s’est notamment rendu
à Sedrun pour voir de près le

projet Porta Alpina. Les parle-
mentaires ont pu descendre à
800 mètres pour se faire une
idée du chantier du tunnel de
base du Gothard (photo keys-
tone). /ats
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Les lois d’application de
la nouvelle péréquation
financière se limiteront

en très grande partie au strict
nécessaire. Le Conseil natio-
nal a adopté hier le paquet
par 104 voix contre 63, sans
trop dévier de la ligne fixée
par le gouvernement. Les sub-
sides fédéraux pour la réduc-
tion des primes d’assurance
maladie seront réduits.

Craignant un démantèle-
ment social avec la nouvelle ré-
partition des tâches entre can-
tons et Confédération, la gau-
che est régulièrement montée
au front pour tenter de corri-
ger le tir. En vain. A part quel-
ques succès mineurs, le camp
rose-vert n’a pas réussi en dix
heures de débats à élargir de
manière significative la portée
des 33 révisions de lois.

Application stricte
La majorité bourgeoise

s’est rangée derrière le minis-
tre des Finances Hans-Rudolf
Merz pour s’en tenir à l’appli-
cation stricte de la réforme,
dont les principes ont été ac-
ceptés en votation fin 2004.
Arguments avancés: l’opéra-
tion pourrait tourner à un «re-
plâtrage diffus» et mettrait en
danger l’entrée en vigueur de
la nouvelle péréquation pré-
vue pour janvier 2008.

Ainsi, l’harmonisation na-
tionale des règles d’octroi des
bourses et des prêts d’études
dans les hautes écoles ne se
fera pas sans consulter
d’abord les cantons. Pas ques-
tion pour le camp bourgeois
de leur forcer la main et de
leur imposer des critères
stricts. Pour l’instant, il suffit

de définir la manière dont la
Confédération versera ses
subventions.

Concernant la nouvelle loi
sur les institutions destinées à
promouvoir l’intégration des
invalides et la révision de la loi
sur les prestations complémen-
taires AVS/AI, la majorité a es-
timé qu’elles répondaient aux
demandes des associations de
handicapés. Avec le soutien de
quelques bourgeois, la gauche

a toutefois ouvert une brèche
en matière de couverture des
besoins vitaux. Selon le mo-
dèle du Conseil fédéral, la
Confédération prendrait à sa
charge 62,5 des prestations
complémentaires et les can-
tons 37,5%.

S’agissant de l’assurance
maladie, la majorité bour-
geoise n’a pas pris ombrage de
la baisse à venir de 600 mil-
lions de francs de la contribu-

tion fédérale (quelque 2 mil-
liards actuellement) à la ré-
duction des primes pour les
personnes en situation finan-
cière difficile. Ce recul dé-
coule des nouveaux flux finan-
ciers prévus par la nouvelle pé-
réquation.

D’ici à l’entrée en vigueur
de cette dernière, le Parle-
ment devra encore se pronon-
cer sur le dernier volet de la ré-
forme: les sommes à verser

dans les trois nouveaux fonds
prévus. Le premier (3 mil-
liards par an) servira à ré-
duire les disparités entre can-
tons, le second (688 millions)
à compenser les charges dues
à des facteurs géographiques
(régions de montagne) et so-
ciodémographiques (cantons
urbains) et le troisième (419
millions) à atténuer les cas de
rigueur durant une phase
transitoire. /ats

Les assurés vont trinquer
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE Le Conseil national donne son feu vert au paquet de réformes.
Les subsides fédéraux pour les assurés en difficulté financière seront amputés de 600 millions

La réduction de l’aide fédérale en matière de primes d’assurance maladie est une mauvaise nouvelle pour les assurés qui
connaissent des problèmes financiers. PHOTO ARCH-MARCHON

120 millions pour les crèches
ENFANTS Les sénateurs optent pour un compromis en allouant 120 millions à la création

de crèches pour les quatre prochaines années. Le dossier retourne au Conseil national

La Confédération devrait
soutenir la création de
crèches à raison de

120 millions durant les quatre
prochaines années. Par 28
voix contre 16, le Conseil des
Etats a décidé hier de couper
la poire en deux.

Une minorité, formée de so-
cialistes et de certains PDC, a
plaidé en vain pour la solution
du National, qui s’est pro-
noncé en faveur d’un crédit
quadriennal de 200 millions de
francs. Une autre minorité,
comprenant des UDC et des ra-
dicaux, a elle aussi échoué en
tentant de ramener l’enve-
loppe à 60 millions, comme le
proposait le Conseil fédéral.

Personne n’a réellement
contesté la nécessité de donner
un coup de pouce à la création
de places d’accueil pour les en-
fants. Pour preuve, l’arrêté a
été adopté à l’unanimité.

Un crédit de 120 millions
permettra de donner un signal
fort en faveur de la création de
crèches, tout en tenant compte
des efforts de redressement des
finances fédérales, a déclaré la
présidente de la commission
préparatoire, Erika Forster

(PRD/SG). Le premier crédit
quadriennal de 200 millions
n’a de loin pas été entièrement
utilisé, a rappelé le conseiller
fédéral Pascal Couchepin. Et
de préciser que seuls quelque
75 millions ont été attribués.

Ce deuxième crédit devrait
en outre être le dernier, puis-
que le programme d’incitation
est prévu pour huit ans, jusqu’à
fin 2011. Jusqu’à présent, quel-
que 13.400 places d’accueil ont
pu être créées grâce aux aides
fédérales.

Tarifs en cause
Le non-épuisement du pre-

mier crédit s’explique en prio-
rité par les conditions strictes
liées à l’octroi du financement
et par une information lacu-
naire, ont fait valoir les parti-
sans de la variante maximale.

Il s’agira aussi de régler le
problème du coût excessif de
l’accueil des enfants en crèche,
a souligné la socialiste neuchâ-
teloise Gisèle Ory. Nombre de
familles ne peuvent en effet pas
se permettre cette dépense, a
renchéri sa collègue Anita Fetz.
Le National devra se pronon-
cer une nouvelle fois. /ats

A ce jour, quelque 13.400 places d’accueil pour les enfants
ont pu être créées grâce aux aides fédérales. PHOTO KEYSTONE

C H I E N S À G E N È V E

La muselière
obligatoire

dans septante
parcs

Le Conseil d’Etat gene-
vois a dévoilé hier la
liste des parcs où tous

les chiens devront être mu-
selés dès le 2 octobre. Une
septantaine de lieux sont
concernés. La mesure tou-
che douze communes sur
les 45 que compte le canton.
Les contrevenants risquent
des amendes oscillant entre
100 et 60.000 francs suivant la
gravité de l’infraction.

Le règlement cantonal
contient en outre des disposi-
tions visant spécifiquement
douze races de chiens dits
dangereux (l’amstaff, le
boerbull, le cane corso, le do-
gue argentin, le fila brasi-
leiro, le mastiff, le mâtin es-
pagnol, le mâtin de Naples,
le pitbull, le presa canario, le
rottweiler et le tosa inu).

Ces derniers devront por-
ter la muselière sur l’ensem-
ble de l’espace public à partir
du 2 octobre. Les croise-
ments issus partiellement de
ces races entrent aussi dans la
catégorie des chiens poten-
tiellement dangereux.

Plus grande sévérité
Le gouvernement gene-

vois a opté pour la sévérité à
l’égard des chiens et de leurs
propriétaires le mois dernier
après un drame au parc La
Grange. Un bambin y avait
été défiguré par un pitbull,
alors qu’il se promenait en
compagnie de sa mère.

Par ailleurs, le propriétaire
d’un rottweiler a été con-
damné hier au Tessin à 20
jours de prison avec sursis et
à une amende de 3000 francs
pour lésions corporelles. Le
chien avait agressé une cava-
lière en avril dernier. /ats-ap

EN BREFZ
PRESSE � Restructurations
en Suisse alémanique. Le
quotidien zurichois «Tages-An-
zeiger» supprimera 24 emplois
d’ici à mi-2007 dans la mise en
page, la documentation et la
correction. Ces économies fi-
nanceront les 70 nouveaux
postes créés pour les quatre
nouvelles éditions régionales
qui seront lancées en novem-
bre. De leur côté, la «Thur-
gauer Zeitung», propriété de
Tamedia, et le «Sankt Galler
Tagblatt», qui appartient à la
«NZZ», ont annoncé leur col-
laboration dans quatre dis-
tricts saint-gallois, qui n’au-
ront plus qu’une rédaction lo-
cale pour les deux titres dès
janvier 2007. /ats

FRIBOURG � Accusés de viol.
Six hommes, âgés entre 17 et
19 ans, sont accusés d’avoir
violé une jeune rentière AI de
24 ans en août dernier à Bulle
(FR). Deux d’entre eux ont
été renvoyés devant les tribu-
naux. L’enquête a permis de
les identifier début septembre.
Il s’agit de deux jeunes ma-
jeurs de 19 ans, un Suisse et un
Américain, ainsi que de quatre
mineurs âgés entre 17 et 18
ans. Trois d’entre eux sont ori-
ginaires du Kosovo et le qua-
trième de Serbie-Monténégro.
Auditionnés, ils ont partielle-
ment avoué les faits, tout en
contestant la version de la vic-
time. /ats

Motion sur
les prestations
de maternité

Les caisses-maladie
doivent prendre en-
tièrement à leur

charge les prestations de
maternité, même en cas de
complications durant la
grossesse. Le Conseil des
Etats a transmis hier au
gouvernement une motion
du National. Le texte, issu
du conseiller national Felix
Gutzwiller (PRD/ZH), a été
adopté tacitement.

Aujourd’hui, les femmes
qui ont eu une grossesse à
risque doivent participer
aux coûts, alors que les futu-
res mères qui ne connaissent
aucune complication en
sont exemptées.

Les Chambres fédérales
estiment injustifiée cette in-
terprétation de la loi déci-
dée par le Tribunal fédéral
des assurances. /ats
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Chaque entreprise est exceptionnelle.

Citroën Jumpy
Prix promo dès Fr. 18’902.–* (hors TVA)

Fr. 20’339.– (TVA incl.) Jumpy tôlé confort 2.0i-16V, 138 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 7’000.–*

Citroën Berlingo
Prix promo dès Fr. 12’533.–** (hors TVA)

Fr. 13’485.– (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg, 75 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–**

En septembre, avec le nouveau Jumper,
découvrez des offres d’une autre dimension.

VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

Retrouvez nos offres «sur mesure» 

sur www.citroen.ch

Nouveau
Citroën Jumper
Prix promo dès Fr. 26’700.–*

(hors TVA) Fr. 28’729.– (TVA incl.) 
Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi 100 ch

ou PRIME PRO
jusqu’à Fr. 8’000.–*

Pr
ix 

de
 v

en
te

 c
on

se
illé

s.
Au

cu
ne

 ré
du

ct
io

n 
ou

 p
ro

m
ot

io
n 

su
r l

es
 p

rix
 p

ro
m

os
.O

ffr
es

 ré
se

rv
ée

s 
au

x 
cli

en
ts

 p
ar

tic
ul

ie
rs

,d
an

s 
le

 ré
se

au
 p

ar
tic

ip
an

t.
* O

ffr
es

 v
al

ab
le

s 
po

ur
 d

es
 v

éh
icu

le
s

ve
nd

us
 d

u 
28

 a
oû

t a
u 

30
 s

ep
te

m
br

e 
20

06
.*

* 
Of

fre
s 

va
la

bl
es

 p
ou

r d
es

 v
éh

icu
le

s 
ve

nd
us

 e
t i

m
m

at
ric

ul
és

 d
u 

28
 a

oû
t a

u 
30

 s
ep

te
m

br
e 

20
06

 d
an

s 
la

 li
m

ite
 d

es
 s

to
ck

s 
di

sp
on

ib
le

s.

Jusqu’à 17m3 de volume utile et 2t. de charge utile

Centre Véhicules Utilitaires
Neuchâtel-Bevaix Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00
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Les militaires qui ont
pris le pouvoir sans ef-
fusion de sang à Bang-

kok ont affirmé hier qu’ils
nommeront un premier mi-
nistre d’ici deux semaines,
en remplacement de
Thaksin Shinawatra. Ils ont
promis de rentrer ensuite
dans leurs casernes et évoqué
des élections pour octo-
bre 2007.

Lors d’une allocution télévi-
sée moins de 24 heures après
le coup d’Etat, le général Son-
thi Boonyaratglin, chef du
nouveau Conseil de réforme
politique mis en place par l’ar-
mée, a précisé qu’il faudrait
un an pour mettre au point
une nouvelle Constitution, qui
sera soumise à référendum, et
organiser des élections.

«Le Conseil n’a aucune inten-
tion de diriger le pays lui-même et
il remettra le pouvoir au peuple
aussitôt que possible dans le cadre
de la monarchie constitution-
nelle», a dit le général Sonthi.

Le roi informé
Les militaires, a-t-il pour-

suivi, étudient une liste de pos-
sibles premiers ministres.
«Nous avons deux semaines.
Dans deux semaines, nous nous
retirerons». «La prochaine élection
générale se déroulera - espérons-le
- en octobre de l’année prochaine»,
a ajouté le général, âgé de 59
ans.

Il a démenti que le roi Bhu-
mibol Adulyadej, très vénéré
dans le pays, soit derrière le
coup d’Etat. Les putschistes se
sont pourtant rendus mardi
soir au palais royal pour en ré-
férer au monarque, âgé de 78
ans.

Hier, une proclamation
royale a semblé légitimer le
coup d’Etat, appelant «la po-
pulation à rester calme, les fonc-
tionnaires et agents de l’Etat à
suivre les instructions données
par le général Sonthi Boonyarat-
glin».

L’armée a renforcé hier son
emprise sur le pays. Elle a in-
terdit tout rassemblement de
plus de cinq personnes et
fermé les frontières septen-
trionales avec le Laos et la Bir-

manie. Les militaires ont aussi
imposé des contrôles sur les
médias nationaux et interna-
tionaux, faisant craindre un
retour de la censure.

Banques fermées
Les banques, certains com-

merces et plusieurs entrepri-
ses étrangères sont restés fer-
més hier, comme la Bourse de
Bangkok. Les rues de la capi-
tale, où séjournent de nom-
breux touristes, étaient calmes
hier et des chars étaient tou-
jours positionnés dans cer-
tains quartiers stratégiques.

Le chef du gouvernement
renversé, Thaksin Shinawatra,
a pour sa part pris l’avion pour
Londres. Les putschistes ont
assuré qu’il était libre de ren-
trer dans son pays et ont pré-
cisé que ses avoirs ne seraient
pas bloqués.

Le chef de la police, Kowit
Wattana, a affirmé pour sa
part qu’aucune nouvelle pour-
suite ne serait lancée contre
Shinawatra Thaksin mais que
celui-ci, s’il rentre en Thaï-
lande, devra répondre des ac-
cusations le concernant déjà
transmises à la justice, notam-
ment pour fraude électorale
et insulte au roi.

Le vice-premier ministre,
Chidchai Vanasathidya, bras
droit de Thaksin, est pour sa
part détenu au quartier géné-
ral de l’armée depuis mardi
soir. Plusieurs pays, dont les
Etats-Unis et l’Union euro-
péenne, ont condamné le
coup d’Etat, le premier depuis
15 ans dans le royaume. Mais
plusieurs observateurs jugent
que c’était le seul moyen de
sortir le pays de l’impasse poli-
tique. /ats-afp-reuters

L’armée étend son emprise
THAÏLANDE Les militaires ont interdit hier tout rassemblement et soumis les médias

à un contrôle étroit. Mais ils ont aussi affirmé vouloir rendre rapidement le pouvoir au peuple

A Bangkok, les forces armées thaïlandaises ont pris position hier devant le bâtiment du parlement. Les militaires ont
assuré qu’ils entendaient nommer un premier ministre d’ici à deux semaines. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HONGRIE � Les émeutes se
poursuivent. Le premier minis-
tre socialiste hongrois Ferenc
Gyurcsany entendait hier gar-
der le cap malgré une
deuxième nuit consécutive de
violence et des appels à sa dé-
mission. Ses aveux de «menson-
ges» ont déclenché en Hongrie
les pires émeutes depuis la fin
du communisme. De nouveaux
affrontements entre la police et
des centaines de manifestants
ont fait 57 blessés et donné lieu
à 98 interpellations dans la nuit
de mardi à hier à Budapest.
/ats-afp

ISLAM � Déclaration d’apaise-
ment. Benoît XVI a dit hier son
«profond respect pour les musul-
mans» dans l’espoir de clore la
polémique sur ses propos sur
l’islam. L’intellectuel genevois
Tarik Ramadan a pris, lui, le
contre-pied des leaders reli-
gieux musulmans, jugeant que
le pape n’avait pas à s’excuser.
/ats

JAPON � Un faucon au pou-
voir. Le «faucon» Shinzo Abe
(photo keystone) a été plébis-
cité hier à la tête du Parti libé-
ral-démocrate au pouvoir à To-
kyo. Il va donc devenir le nou-
veau premier ministre, le plus
jeune de l’après-guerre, avec
l’ambition de faire du Japon un
pays fort et respecté sur la scène

internationale. Populaire,
Shinzo Abe est emblématique
de la nouvelle génération des
hommes politiques japonais qui
veulent réviser la Constitution
pacifiste de 1947. La Loi su-
prême est coupable à leurs yeux
d’empêcher l’archipel de pos-
séder une véritable armée et de
corseter ses ambitions interna-
tionales. Ami de Washington, le
nouveau maître du Japon doit
d’ailleurs sa popularité à la li-
gne dure – pro sanctions – qu’il
prône contre la dictature com-
muniste nord-coréenne. /ats-
afp

Près de 10.000 ressor-
tissants suisses se trou-
vent actuellement en

Thaïlande et environ 4700
personnes sont inscrites au-
près de l’ambassade de
Suisse à Bangkok, a indiqué
hier le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE). Berne n’a pour
l’heure pas déconseillé les
voyages à destination de ce
pays.

Le DFAE a toutefois mo-
difié ses conseils aux voya-
geurs sur son site internet.
Ainsi, il est recommandé de
se tenir au courant dans les
médias, de rester en con-
tact avec son agent de

voyage et de suivre les con-
signes des autorités locales.
Plusieurs citoyens suisses
inquiétés par la situation en
Thaïlande ont contacté le
DFAE et l’ambassade de
Suisse à Bangkok, a indiqué
hier le porte-parole du dé-
partement, Johann Aeschli-
mann.

Pas de danger
Il n’y a cependant pour

l’instant pas d’indication
de risques pour la popula-
tion, a-t-il précisé. La situa-
tion est pour l’heure calme.
Le DFAE suit toutefois de
près le développement de
la situation. /ats

10.000 Suisses sur place
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CORCELLES - A vendre sur plans
Situation magnifique,

vue sur le lac et les Alpes

3 villas contiguës
de 71/2 pièces

238 m2 habitable.
Pompe à chaleur + solaire, garage.

Prix: de Fr. 1’060’000.- à Fr. 1’200’000.-
Tél. 079 447 35 80

028-535205

CORCELLES - A vendre sur plans

4 villas contiguës
de 41/2 pièces

115 m2.
Pompe à chaleur + solaire.

Prix: de Fr. 562’000.- à Fr. 587’000.-
Tél. 079 447 35 80

028-535210

Un appartement pout Noël
21/2 pièces 60 m2

Fr. 195 000.–
31/2 pièces 70 m2

Fr. 245 000.–
Tél. 027 398 13 14 / www.adagi.ch
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F. THORENS SA

A louer
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A vendre à St-Blaise
au cœur du village

très belle et confortable
maison familiale (1990)

comprenant:
4 chambres, bureau,

3 salles d’eau et 2 wc séparés,
cuisine équipée,

vaste salon/salle à manger (42 m2),
caves, garage double, places de parc,

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

A proximité des services publics
et des écoles.

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

Service ventes 032 845 00 20 – Fax 032 845 00 21
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20 - Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

A vendre sur plans
6 villas individuelles contemporaines
Cadre idyllique avec vue sur le lac et les Alpes, constructions
de 344 m2 de surfaces habitables sur 3 niveaux, 2 garages,
parcelles individuelles de 750 m2 environ avec part de
copropriété 1/6 sur 8’200 m2. Descriptifs généreux et possibilité
de finitions au gré du preneur.

Prix de vente: dès Fr. 1’480’000.–

Neuchâtel

018-427510

Au bord de la Thielle
À VENDRE

Villa 7 pièces, garage
Parcelle 1200 m2.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

53
77

43

Hauterive

Service ventes
032 845 00 20 – Fax 032 845 00 21
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20
Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

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

018-427513

Particulier cherche
Littoral NE St-Blaise-Boudry

Petit immeuble 
de rendement

Eventuellement à rénover
Sur rue passante avec accès véhicules

Garage et place de parc
Surface commerciale 
pour artisanat léger

Ecrire sous chiffres: M 028-537589, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 028-537589

AA  vveennddrree
AA  SStt--BBllaaiissee

IImmmmeeuubbllee
vviillllaaggeeooiiss

ccoommppoorrttaanntt
11  bbaarr--rreessttaauurraanntt
eett  22  cchhaammbbrreess

Combles
aménageables.

RReennsseeiiggnneemmeennttss::
AAZZIIMMUUTT  SSAA

MMeemmbbrree  SSVVIITT//UUSSFFII
TTééll..  003322  773311  5511  0099

02
8-

53
77
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Villa individuelle

5 chambres à coucher
Sous-sol totalement excavé avec
garage dans la maison.
Surface parcelles: 600 m2.
Magnifique dégagement.
Renseignements: AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09
028-537746

VVaall  dd’’HHéérreennss//VVSS
proche de Sion

et d’Evolène
aappppaarrtteemmeennttss

rruussttiiqquueess
hhaabbiittaabblleess

dans maisons
valaisannes

DDèèss  FFrr..  8888  000000..––
ggrraannggee--ééccuurriiee

à rénover dans vil-
lage avec 350 m2

de terrain
FFrr..  3355  000000..––

Tél. 079 446 06 17

03
6-

36
23

40

A vendre
Villa 2 appartements
près de Porrentruy

Fr. 370’000.–.
Appelez-nous au 032 755 97 20

www.market-projects.ch 02
8-

53
77

50
/4

x4
 p
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s

A remettre
après 30 ans d’activités

Buffet du Tram
à Colombier
Tél. 079 447 46 45

02
8-

53
77

25

Neuchâtel
A louer

5½ pièces,
rue des Cerisiers,

appartement
terrasse dans PPE.
Vue lac et Alpes.

Séjour, salle à
manger, cuisine
ouverte, 2 salles

d’eau, cave,
garage, terrasse.

Libre de suite
ou à convenir.

Loyer:
Fr. 3500.–/mois.

Pour visites:
Tél. 032 852 08 15

(heures
de bureaux)

028-535921

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. 800.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53

02
2-

53
82

18

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel
Av. de la Gare

GARAGE
INDIVIDUEL

Loyer Fr. 200.–
Libre dès le 1er juillet

028-536255

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537378

marin
proche du centre

magnifique 41/2 piË ces
105 m2

moderne,  cuisine agencée habitable,
bains, wc séparé, possibilité de
louer place de parc extérieure.
fr. 1720.– charges comprises

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

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

028-537346

À LOUER
BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard

TRÈS JOLI APPT
SOUS LES

COMBLES DE
3,5 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC

et cave
Prix: Fr. 1050.- + Fr. 160.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
74

08

neuchâtel
rue auguste-bachelin

très joli 1 pièce
avec cuisine agencée fermée,
bains/wc, hall, terrasse
fr. 850.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537333

028-537382

gérance d’immeubles   . avenue edouard-dubois 20
case postale 72        . 2006 neuchâtel       . tél.  032 737 27 30

magnifiques appartements
le complexe «pépinière», dont la construction de standing est en cours,

jouit d’une situation agréable dans le village de cormondrèche.

tous les appartements - 21/2, 31/2, 41/2, et 51/2 pièces
bénéficient de soins particuliers, tant au niveau de la conception,

qu’au niveau des finitions.

en bordure d’une belle place aménagée, les appartements peuvent
également profiter d’un parking souterrain.

à louer dès le 15 septembre 2006.

à 
lo

ue
r

DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4 PIÈCES
situé au 2e étage

cuisine agencée, salle de
bains/WC, salle de

douches/WC, réduit et cave.
Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 150.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

53
74

10

À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

MAISON
VILLAGEOISE
AVEC CACHET
DE 10 PCES
sur 3 étages, cuisine

agencée, salle de
douches/WC, salle de

bains/douches/WC, balcon,
terrasse, jardin, cave,

grenier et 3 places de parcs
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

53
74

09

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
rruuee  ddeess  PPaarrccss  9900

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
aauu  11eerr ééttaaggee  
Libre dès le
1er octobre 2006.

■ Cadre tranquille,
proche arrêt de
bus.

■ Cuisine agencée,
3 chambres,
sdb/WC, balcon,
hall, rénové.

■ Loyer de Fr. 1100.-
+ charges. 

CCoonnttaacctt::  MM..  VVooggeellssaanngg
003322  772299  0000  7766

028-537304

028-537330

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 10

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.
fr. 2790.– charges comprises
possibilité de parcage dans garage collectif
disponibilité: de suite ou à convenir.

à 
 lo

ue
r

neuchâtel
rue de la rosière 

appartement 2 pièces
spacieux, cuisine agencée, bains,
wc séparés.
fr. 980.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537337

le landeron

joli 4½ pièces
dans petit immeuble locatif,
proche de la gare, cuisine ouverte
agencée, wc/lave-mains,
douche/wc, hall, balcon.
fr. 1660.– charges et place de parc
comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537338

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AAuu  ccœœuurr  dduu  vviillllaaggee
ddee  CCoolloommbbiieerr,,
rruuee  HHaauuttee  11

44  ppiièècceess
eenn  dduupplleexx
mmaannssaarrddéé
aavveecc  ccaacchheett

Date à convenir.

■ Grand séjour avec
cuisine ouverte
agencée.

■ Salle de bains/wc,
2 chambres

■ Mezzanine habitable

■ Possibilité de louer 
une place de parc

■ Loyer Fr. 1520.-
+ charges

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0099  6622

A louer à Cortaillod, Planches 23
Pour début octobre 2006

Appartement
de 2 pièces
Hall, cuisine agencée, balcon, cave,
bain/wc. Loyer mensuel: Fr. 630.–  +
Fr. 120.– de charges.
Place de parc extérieure disponible
en plus.
Pour visiter:
M. Quesada / Tél. 032 842 52 65
FIDUCIAIRE P.-G. Duc
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72

028-537629

AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee
NNeeuucchhââtteell,,  rruuee  ddee  ll’’EEvvoollee

AAppppaarrtteemmeenntt  55  ppiièècceess
ddaannss  mmaaggnniiffiiqquuee  ddeemmeeuurree
■ Véranda
■ Séjour avec cheminée
■ Situation calme
■ Vue sur le lac et les Alpes

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

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

028-537733
Rue des Draizes 3-5-7
Neuchâtel

Surfaces bureaux
+ de 900 m2 à louer

différentes tailles à disposition

Informations et visites:
M. J.-P. Ferrara, 021 613 70 53
jean.pierre.ferrara@psp.info

022-534881

la neuveville
récille 2a

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

récille 2e

appartement 3 pièces
fr. 1105.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-537347

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.



la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

appartement
de 3½ pièces
cuisine agencée, bain/wc, hall.
fr. 800.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537339

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprises

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

à 
lo

u
er

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

028-537342

colombier
notre-dame 22

appartement de 5 pièces 
cuisine fermée avec appareils,
wc séparé, bain-lavabo, cave.
Fr. 1740.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-537344

à 
lo

u
er

 

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

028-537349

neuchâtel, belleroche 5

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

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

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

à 
lo

u
er

 

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

028-537350
gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-537351

peseux, grand-rue 27 et 29

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

appartement 2 pièces
fr. 1020.- charges comprises

à 
lo

u
er

 

le locle
gentianes 2

appartement de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon. Entièrement rafraîchit.
Fr. 950.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-537353/DUO

à 
lo

u
er

 

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

028-537355/DUO

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

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

cornaux
chemin des étroits

appartement 4 pièces 
complètement rénové 
spacieux, lumineux, cuisine agencée,
bain/wc séparés, grand balcon.
fr. 1250.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537361bôle
joli 3 pièces
dans petit immeuble au centre
cuisine ouverte agencée,
coin à manger, douche/wc,
mezzanine, poutres apparentes
fr. 890.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537367

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  5511//22 ppiièècceess  
ddee  113300  mm22

Pour date à convenir.
■ Vaste séjour,

cuisine ouverte
agencée

■ 4 chambres,
2 petits balcons,
2 salles d’eau

■ Loyer Fr.1750.- 
+ charges 

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

028-537558

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Matile
Avec vue panoramique
sur le lac et les Alpes
MAGNIFIQUE
APPT SOUS

LES COMBLES
entièrement rénové de 5,5

pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, salle de
douches/WC, balcon et cave
Loyer: Fr. 1800.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
75

76

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

www.atrium2016.ch

Boudry centre

Appartement 
de 2 pièces de 52 m2

Jouissance d’un jardin 
au bord de l’Areuse.
CHF 990.- charges comprises.

02
8-

53
76

59

NNeeuucchhââtteell,,  PPoouuddrriièèrreess  3399

GGrraanndd  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  4411//22 ppiièècceess
AAvveecc  vvuuee  ssuurr  llee  llaacc  eett  lleess  AAllppeess
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau.
■ Véranda.
■ Loyer Fr. 1800.- + charges.
■ Libre 1er octobre 2006
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
02

8-
53

77
34

NNeeuucchhââtteell,,  rruuee  ddeess  PPaarrccss  110033

MMaaggnniiffiiqquuee
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
■ Pour date à convenir

■ Cuisine agencée, balcon

■ Loyer: Fr. 1050.- + charges

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

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

028-537735

PPeesseeuuxx,,  UUttttiinnss  1111  

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  2211//22 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
77

38

AArreeuussee,,  rroouuttee  ddee  CCoolloommbbiieerr  77
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr ooccttoobbrree  22000066

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  66  ppiièècceess
ddaannss  mmaaggnniiffiiqquuee  ddeemmeeuurree
■ Magnifique situation
■ 2 Salles d’eau
■ Séjour avec cheminée
■ Buanderie individuelle
■ Cave à vin
■ Garage

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

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

028-537739

À LOUER
HAUTERIVE

Rouges-Terres 17,
à proximité du lac

BEL APPT
2 PCES

bien agencé avec balcon
Prix: Fr. 1060.- + Fr. 120.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
77

53

A louer
Dans un quartier tranquille,
près de l’hôpital, Boucle
de Cydalise 8 - 10 - 14 - 19 -
21 - 23
1 appartement de 2 pièces
et quelques appartements
de 3 pièces, dont certains
ont été rénovés
complètement.
Loyers variant entre Fr. 620.–
pour le 2 pièces et Fr. 820.– à
Fr. 890.– pour les 3 pièces,
charges comprises.
Libres de suite ou pour date à
convenir.
Pour tour renseignement
complémentaire, s’adresser
à la Gérances des
immeubles
communaux,
tél.
032 967 62 61 132-172509

neuchâtel
rue des parcs 65 

2 pièces
cuisine fermée agencée, bains/wc.
fr. 1095.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537335

neuchâtel la coudre
quartier calme
au dernier étage 
d’un petit immeuble
appartement 3 pièces
complètement transformé
cuisine agencée, balcon avec vue
fr. 1290.- charges comprises

appartement 2 pièces
cuisine non agencée
fr. 825.- charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-537371

HORIZONTALEMENT

1. Personne. (trois mots)

2. Changer de ligne. 3.

Celle que tu as. Cité fri-

bourgeoise. 4. Fait rougir

ou pâlir. Acquis. Drama-

tique pour les Asiatiques.

5. Maladie de la foi. Jus de

fruits. 6. Chef-lieu de

Seine-Maritime. Fruit pro-

che de la myrtille. 7. Figu-

re populaire, pas forcé-

ment vue à la télé. 8.

Coule dans l’ex-Zaïre. Font

partie du trousseau. 9.

Étendue désertique. Mise

en cubes. 10. Bon air venu

de Hongrie. Slalom pa-

rallèle.

VERTICALEMENT

1. Souffre-douleur. (trois mots) 2. Victimes d’un coup de foudre. 3. Thurgo-

vie. Alternative courante. Prénom féminin. 4. Palais en ville, petite maison à

la campagne. 5. Principe oriental. Unité allemande. Société de développe-

ment. 6. République européenne. Ponctuellement. 7. Œuvre récitée religieu-

sement. Entre Villeneuve et Avignon. 8. Au centre de la piste. Ecclésiastique

français. 9. Queue de taupe. Proche de zéro. Fut capitale au Maroc. 10. Elles

cherchent la petite bête.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 628

Horizontalement: 1. Gourmandes. 2. Rita. Péage. 3. Asile. Erre. 4. Vêlera.

I.e. 5. Iléus. Cône. 6. LL. Ravaler. 7. Let. Torero. 8. Or. Azur. As. 9. Nier. Séti.

10. Sensé. Este. Verticalement: 1. Gravillons. 2. Oisellerie. 3. Utile. En. 4.

Râleur. Ars. 5. Ersatz. 6. AP. Vous. 7. Née. Carrée. 8. Dariole. TS. 9. Égrène-

rait. 10. See. Éros.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 629Z

Un jour de plus sans Pierre
s’est écoulé.
Demain, les tronçonneuses
la réveilleront.
Demain, elle entendra des
arbres tomber.
Elle pensera encore à ceux
que Pierre et elle planteront.

Elle pensera...
Aux yeux de Pierre...
A ses yeux d’eau verte. Si
étranges. Si attirants.
A ses mains robustes dont la
douceur peut se faire émou-
vante.
A l’odeur de sa peau. Au
velouté de sa peau. A la cha-
leur de sa peau...

CHAPITRE XIII

Aujourd’hui Natacha ne par-
vient pas à compter ses
bêtes. Les troupeaux se cou-
pent et se recoupent. C’est à
en perdre la tête. Depuis
hier, les vaches n’ont pas par-
couru de bien grandes dis-
tances. Il serait fort improba-
ble que l’une d’entre elles
soit sortie durant la nuit. Si
cela était, on la verrait
d’ailleurs déambuler le long

des clôtures en appelant les
siennes.
Certaines génisses savent
s’évader discrètement sans
rien casser mais pour réinté-
grer leur pâture il en est tout
autrement. Les fils barbelés
et les piquets en subissent
généralement les consé-
quences. Plutôt que de
s’échiner à compter, ce qui
s’avèrerait peine perdue,
Natacha va jusqu’aux assa-
loirs où elle distribue le sel
dans le creux des pierres,
puis elle observe chacune
des bêtes qui sont là. Elle
surveille plus précisément
celles dont le terme appro-
che. L’une des génisses
appartenant à Guste pour-
rait bien ne pas attendre la
descente. Son ventre est
tombant et son pis déjà gon-
flé.

Il arrive que, parfois,
Natacha ait à présenter un
nouveau-né aux éleveurs. Il
s’agit pour elle d’avoir la
chance de découvrir rapide-
ment mère et petit lorsqu’ils
sont ensemble car la
maman-vache abandonne
son bébé-veau quelques
jours après la mise-bas ou
même quelques heures
selon les caractères. Elle le
laisse abrité au cœur d’un
fourré ou dans une combe
bien exposée puis va rejoin-
dre son troupeau et revient
de temps à autre nourrir son
petit. Si l’on ne trouve pas sa
cachette, le jeune animal
peut rester seul durant plu-
sieurs jours et ainsi s’ensau-
vager. La nature qui reprend
ses droits.
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�
SMI

8342.3

+1.33%

�
Dow Jones

11613.1

+0.62%

�
Euro/CHF

1.5860

-0.00%

�
Dollar/CHF

1.2521

+0.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Bondpartner P +7.7% 
Infranor P +5.0% 
4M Technologies N +4.5% 
E-Centives N +4.3% 
Bobst Grp N +4.1% 
Loeb BP +4.0% 

Plus fortes baisses 
Pragmatica P -2.5% 
Mikron N -2.3% 
BNS N -2.2% 
ADV Digital N -2.2% 
Comet Holding -1.9% 
Esmertec N -1.9% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.43 2.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.84 4.87
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.77 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.71

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

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

20/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8342.37 8232.14 8279.70 6709.57
Swiss Performance Index 6498.32 6419.24 6450.08 5129.76
Dow Jones (New York) 11613.19 11540.91 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2252.89 2222.37 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3841.31 3780.18 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5954.38 5873.46 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5866.20 5831.80 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5192.74 5115.99 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15718.67 15874.28 17563.37 12991.63

SMI 20/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.70 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.55 73.10 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 112.20 111.40 112.20 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 71.50 71.10 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.10 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.20 72.35 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 995.00 996.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.00 100.70 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 122.00 118.10 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.85 35.25 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.30 81.75 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 434.50 429.00 434.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 294.00 291.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.50 71.25 74.45 62.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.80 60.20 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.60 214.80 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 915.00 906.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170.00 1154.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.95 48.85 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 241.60 241.20 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 288.25 286.25 309.75 172.49 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.40 94.25 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 410.50 408.25 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 183.00 182.30 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 133.20 132.10 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.70 71.60 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 286.50 283.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 170.00 169.80 170.90 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 52.80 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 100.00 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 113.50 113.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 555.00 550.00 650.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.40 139.40 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1590.00 1557.00 1560.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 594.00 592.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 792.00 790.00 810.00 486.30
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 365.00 362.50 370.00 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.10 23.20 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.50 86.75 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.80 26.45 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.70 13.00 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 403.00 402.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.50 73.40 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.30 63.45 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 401.50 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 538.50 537.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 117.00 117.10 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.60 8.55 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 255.00 255.00 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.50 3.05 1.85

20/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.42 73.25 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.66 28.08 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.59 82.52 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.26 53.41 59.38 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.06 31.44 32.35 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.34 45.20 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.19 74.87 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.88 66.56 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.88 61.89 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.87 49.70 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.45 44.38 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.51 21.61 34.90 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.64 42.05 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.11 65.50 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.75 7.66 10.01 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.02 34.85 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.77 31.40 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.69 14.49 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.78 36.35 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.42 81.87 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.46 19.41 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.19 64.18 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 37.78 37.58 38.29 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.18 26.84 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.12 64.77 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.47 28.20 28.33 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.63 60.91 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.61 17.39 18.94 15.70

20/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.70 22.26 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.04 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.08 7.97 8.09 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.64 46.84 49.41 34.14
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.34 9.14 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.61 132.10 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.11 28.41 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.87 38.96 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.39 49.10 49.51 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.23 38.77 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 111.30 109.40 110.30 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 92.87 90.82 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 12.09 11.71 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 100.27 99.00 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.30 24.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.40 17.03 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.48 36.62 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.52 33.80 34.66 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.10 9.90 10.02 7.29
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.40 78.85 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.31 16.00 16.29 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.45 78.40 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.52 43.67 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.02 14.77 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.26 27.01 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.97 12.80 13.04 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.64 25.63 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.80 57.05 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.70 67.85 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.45 88.10 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.35 66.72 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 127.60 124.60 128.50 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.27 13.01 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.60 50.10 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.12 18.87 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.71 26.91 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.50 114.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.40 81.90
Cont. Eq. Europe 148.05 149.00
Cont. Eq. N-Am. 223.85 224.70
Cont. Eq. Tiger 73.10 73.00
Count. Eq. Austria 201.65 202.80
Count. Eq. Euroland 131.45 132.35
Count. Eq. GB 195.20 197.05
Count. Eq. Japan 8057.00 8175.00
Switzerland 335.05 335.85
Sm&M. Caps Eur. 148.88 148.72
Sm&M. Caps NAm. 145.62 146.00
Sm&M. Caps Jap. 21089.00 21305.00
Sm&M. Caps Sw. 349.60 349.20
Eq. Value Switzer. 157.50 157.90
Sector Communic. 180.75 181.46
Sector Energy 630.40 637.22
Sect. Health Care 431.50 433.25
Sector Technology 153.51 154.28
Eq. Top Div Europe 114.26 115.00
Listed Priv Equity 99.29 99.55
Equity Intl 172.75 173.35
Emerging Markets 184.15 184.15
Gold 803.70 822.95
Life Cycle 2015 116.60 116.70
Life Cycle 2020 122.35 122.55
Life Cycle 2025 126.85 127.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.05 101.95
Bond Corp EUR 101.40 101.25
Bond Corp USD 99.00 98.70
Bond Conver. Intl 113.85 114.15
Bond Sfr 92.00 91.90
Bond Intl 93.80 93.70
Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.59
Med-Ter Bd EUR B 110.97 110.85
Med-Ter Bd USD B 116.29 116.11
Bond Inv. AUD B 135.60 135.24
Bond Inv. CAD B 141.74 141.42
Bond Inv. CHF B 112.39 112.28
Bond Inv. EUR B 71.82 71.62
Bond Inv. GBP B 73.21 72.98
Bond Inv. JPY B 11556.00 11570.00
Bond Inv. USD B 120.32 119.93
Bond Inv. Intl B 110.85 110.61
Bd Opp. EUR 99.20 99.15
Bd Opp. H CHF 95.30 95.15
MM Fund AUD 180.80 180.72
MM Fund CAD 173.62 173.57
MM Fund CHF 142.87 142.86
MM Fund EUR 96.34 96.32
MM Fund GBP 115.97 115.93
MM Fund USD 178.85 178.78
Ifca 304.75 305.00

dern. préc. 
Green Invest 131.45 131.85
Ptf Income A 114.30 114.21
Ptf Income B 123.71 123.62
Ptf Yield A 142.95 143.00
Ptf Yield B 151.80 151.85
Ptf Yield A EUR 100.59 100.50
Ptf Yield B EUR 110.85 110.74
Ptf Balanced A 174.16 174.42
Ptf Balanced B 182.02 182.29
Ptf Bal. A EUR 103.59 103.63
Ptf Bal. B EUR 110.17 110.22
Ptf GI Bal. A 176.02 176.22
Ptf GI Bal. B 178.87 179.08
Ptf Growth A 228.03 228.66
Ptf Growth B 233.95 234.59
Ptf Growth A EUR 99.70 99.92
Ptf Growth B EUR 103.95 104.17
Ptf Equity A 284.88 286.34
Ptf Equity B 287.41 288.88
Ptf GI Eq. A EUR 106.78 107.03
Ptf GI Eq. B EUR 106.78 107.03
Valca 330.90 331.65
LPP Profil 3 142.60 142.50
LPP Univ. 3 138.05 138.00
LPP Divers. 3 163.40 163.55
LPP Oeko 3 121.20 121.25

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5676 1.6072 1.5625 1.6125 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2361 1.2673 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3296 2.388 2.28 2.44 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0967 1.1245 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0544 1.081 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9287 0.9573 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9473 19.4333 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0123 21.5423 20.4 22.2 4.50 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 581.5 585.5 10.96 11.21 1130.5 1150.5
Kg/CHF ..... 23282 23582.0 437.8 452.8 45425 46175.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23000 23400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 76.70 78.80
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

La clientèle suisse ne
semble pas trop diffi-
cile à satisfaire. De

manière générale, les con-
sommateurs helvétiques
n’ont guère de reproches à
présenter aux entreprises
auxquelles ils font appel.
Les opticiens s’en sortent le
mieux, alors que les services
de courrier sont à la peine.

Les clients suisses sont
également très satisfaits des
prestations des voyagistes et
garagistes, selon la première
enquête «Kundenmonitor»
menée en Suisse.

Aux côtés des services
d’envoi de courrier et de pa-
quets, les assureurs vies et les
transports publics représen-
tent les sociétés qui satisfont
le moins la clientèle helvéti-
que.

Le service compte
Si le rapport qualité-prix

constitue un facteur clef de
la satisfaction du client, d’au-
tres critères plus subjectifs,
comme un service personna-
lisé ou la sécurité du pro-
duit, jouent un rôle impor-
tant, a expliqué hier à Zu-
rich le directeur de l’en-
quête, Frank Dornach. Selon
les branches, les magasins

Optic2000 recueillent le plus
grand nombre d’opinions fa-
vorables en matière de satis-
faction parmi les opticiens.

Hotelplan en fait de
même du côté des voyagistes
et Toyota pour les garages.
Au sein des banques, la Raif-

feisen se distingue alors que
Vaudoise Assurances figure
en tête de classement pour
les assureurs automobiles.

Dans le commerce de dé-
tail, les clients de Manor affi-
chent la plus grande satisfac-
tion, devant ceux de Migros,

Volg et Spar. Coop, Denner
et Carrefour obtiennent
quant à eux les moins bon-
nes notes.

Dans la téléphonie mo-
bile, Swisscom décroche la
palme, alors que Tele2 ob-
tient le premier rang dans
l’ensemble de la branche des
télécommunications. Toute-
fois, le sentiment général de
satisfaction n’empêche pas
les réclamations.

Un instrument utile
Ainsi près de 9% des quel-

que 8500 personnes interro-
gées par téléphone dans le
cadre de l’enquête se sont
plaints l’an passé des services
de leur voyagiste ou de leur
garage. Le câblo-opérateur
Cablecom a présenté le plus
haut taux de réclamations,
soit 37%.

Au total, l’enquête a exa-
miné la satisfaction des
clients pour près de 200 so-
ciétés actives dans 15 bran-
ches économiques.

Les résultats de l’étude
sont destinés aux entrepri-
ses, qui peuvent ainsi dispo-
ser d’un aperçu des senti-
ments de leur clientèle et se
situer par rapport à leurs
concurrents. /ats

Les opticiens bien vus
COMMERCE Les opticiens sortent en tête de la première enquête sur le degré
de satisfaction des Suisses. Les voyagistes et les garagistes les suivent de près

Les opticiens ont la cote auprès de la clientèle suisse.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
NESTLÉ � Restructuration en
Angleterre. Nestlé taille dans ses
effectifs de sa fabrique de cho-
colat de York, dans le nord de
l’Angleterre. La multinationale
helvétique va supprimer 645
emplois. Les emplois biffés le se-
ront notamment par voie de
mise à la retraite anticipée et de
départs naturels. /ats-afp

VAUDOISE � En pleine santé.
La Vaudoise Assurances a fait
bondir son bénéfice net de
71,6% au premier semestre, à
22,5 millions de francs, pour des
primes brutes encaissées en re-
cul de 8,6% à 977,5 millions. /ats

BOURSE � Envolée. La Bourse
suisse poursuit son envolée. Hier
en début d’après-midi, le Swiss
Market Index (SMI) gagnait
1,07% à 8319,97 points. L’indice
des valeurs vedettes n’est ainsi
plus qu’à environ 1% de son
niveau record en clôture du
20 juillet 1998, à 8412 points.
/ats

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

Une santé
en béton

Le secteur de la cons-
truction continue à
afficher une santé de

fer en Suisse en termes de
volumes. A l’issue du pre-
mier semestre, les comman-
des restent en phase de
croissance et l’ensemble de
l’activité de la branche de-
vrait par conséquent croître
fortement sur l’année.

L’exercice 2006 «sera un
bon millésime si l’on se réfère au
volume de travail», a indiqué
hier Constructionsuisse.
Cette organisation faîtière
fonde son affirmation sur
une analyse menée par le
centre de recherches con-
joncturelles zurichois KOF.

Les dépenses cumulées
du bâtiment et du génie civil
ont crû de 2% au second tri-
mestre, par rapport à avril-
juin 2005. Pour le seul gros-
œuvre, les chiffres d’affaires
ont augmenté de 6% au
cours des six premiers mois
de l’année, sur un an. Profi-
tant de nombreux travaux
d’assainissements routiers,
le génie civil affiche une
hausse annuelle des revenus
de 9% au second trimestre.

De premiers signes d’es-
soufflement se manifestent
toutefois. La hausse des taux
d’intérêt entamée il y a deux
ans par la Banque nationale
suisse commence donc ap-
paremment à déployer ses
premiers effets. /ats
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Denotre envoyé spécial
J u l i a n C e r v i ñ o

Karin Thürig n’a pas
remporté son troisième
titre mondial consécu-

tif. Mais le drapeau suisse a
tout de même été hissé lors de
la cérémonie protocolaire du
contre-la-montre féminin. Bat-
tue par l’Américaine Kristin
Armstrong, la Lucernoise a en-
levé l’argent de l’honneur. Ce-
lui qu’elle a défendu comme
une championne durant les
26,12 km d’un parcours très
exigeant.

«Jesuis très fièredemoi, lâchait
la Lucernoise au pied du po-
dium. Franchement, jenepouvais
pas espérer beaucoup mieux. Kris-
tin Armstrong était vraiment très
forte. Même si j’avais été en pleine
forme, je ne sais pas si j’aurais pu
la battre.» Les 25’’57 d’écart sé-
parant la Suissesse de l’Améri-
caine ne laissent pas beaucoup
de place aux doutes.

«Je suis contente 
d’avoir enfin  
battu Karin» 

Kristin Armstrong 

Seul regret, le manque
d’informations dont a été vic-
time Karin Thürig. «Ma radio
était en panne et je n’ai pas pu
avoir de références par rapport à
mes adversaires, déplorait-elle.
Je suis partie prudemment et je
suis arrivée en retard en haut de
la première montée (réd.: 20’’).
Ensuite, j’ai tout donné dans la
longue descente.» Malgré son
énorme braquet (54x11), elle
n’est pas revenue sur la triom-
phatrice du jour.

En tous les cas, la nouvelle
championne du monde était
consciente de son exploit. «Je
suis contente d’avoir enfin battu
Karin, jubilait la nouvelle
championne mondiale. C’est
la première fois que ça m’arrive.
J’éprouve vraiment beaucoup de
respect pour cette coureuse. Je ne
sais pas si je pourrai la devancer

une nouvelle fois. Ce ne sera en
tout cas pas àHawaï. Moi, je ne
vais pas participerà l’Ironman.»
Même si Kristin Armstrong
(33 ans) a également prati-
qué le triathlon avant de de-
voir abandonner ce sport
pour cause de douleurs à une
hanche.

Le rêve de Doppmann
Après être rentrée chez elle,

Karin Thürig s’envolera sa-
medi pour Lanzarote, où elle
préparera son prochain défi.
Avec un moral tout neuf. «Cette
deuxième place mondiale va me
servir de motivation, souligne
cette magnifique athlète. Lors
de l’Ironman d’Hawaï, je viserai
les dixpremières places, c’estun ob-
jectif ambitieux. Si je voulais ga-
gnercette épreuve, je devrai arrêter
le cyclisme et je ne le veux pas.
J’aime trop ce sport et je suis très
contented’êtrevenueàSalzbourg.»

Le bonheur de Karin
Thürig a fait une malheu-
reuse. Troisième jusqu’à l’arri-
vée de sa compatriote, Priska
Doppmann (35 ans) s’est re-
trouvée chocolat (4e). La
Schwyzoise avouait une cer-
taine déception. «Jem’étais prise
à rêver d’un podium, soupirait-
elle. Je suis néanmoins très satis-

faite de ma course. J’ai signémon
meilleur résultat lors d’un cham-
pionnat du monde.» Il ne man-
quait qu’une médaille pour
que tout soit parfait. Mais avec
26’’ de retard sur la troisième –
l’Américaine Christine Thor-
burn – les regrets de la
deuxième Suissesse de la
course se sont vite estompés. Il

n’est toutefois pas interdit de
penser que Priska Doppmann
n’a pas dit son dernier mot.
/JCE

L’argent de l’honneur
CYCLISME Karin Thürig a perdu son titre mondial, mais la Lucernoise s’est battue jusqu’au bout. Elle est repartie

de Salzbourg avec la fierté d’être montée sur le podium derrière l’Américaine Armstrong. Doppmann remarquable

PIGNONS SUR ROUEZ

SPORTPREMIÈRE

AUJOURD’HUIZ
Heure de départ des principaux con-
currents. 13h38: Schär (S). 14h48:
Pinotti (It). 14h50: Klöden (All).
14h52: Hoste (Be). 14h54: Gusev
(Rus). 14h56: Nibali (It). 14h58:
Lang (All). 15h: Zabriskie (EU).
15h02: Kaschechkin (Kaz). 15h04:
Bodrogi (Hon). 15h06: Millar (GB).
15h08: Vinokourov (Kaz). 15h10: Pa-
lacio Gutierrez (Esp). 15h12: Can-
cellara (S). 15h14: Rogers (Aus).

Madrid 2005, classement

1. Michael Rogers (Aus) 53’34’’. 2.
Jose Ivan Gutierrez (Esp) à 23’’77. 3.
Fabian Cancellara (S) à 23’’89. 4. Ru-
ben Plaza (Esp) à 44’’. 5. Alexandre
Vinokourov (Kaz) à 1’20’’. 6. Andrei
Kashechkin (Kaz) à 1’29’’. 7. Bradley
Wiggins (GB) à 1’31’’. 8. Sébastian
Lang (All) à 1’35’’. 9. Matias Medici
(Arg) à 1’37’’. 10. Victo Hugo Pena
(Col) à 1’41’’. /si

Fière de son nom

Kristin Armstrong est fière
de son nom et de ce qu’il im-
plique. «J’ai la chancedem’ap-
pelercommeungrandchampion
demonpays et j’en suis contente,
souligne cette originaire de
l’Idaho. Même si Lance a rem-
porté beaucoup plus de courses
quemoi, jepensequenousavons
un point en commun: la déter-
mination. Nous voulons tous les
deux tout faire pour gagner.»
Reste à savoir comment…

«Vino» au départ
Mauvaise nouvelle pour

Fabian Cancellara, qui
s’élancera aujourd’hui avec
le dossard No 2 à 15h12:
Alexander Vinokourov pren-
dra le départ du contre-la-
montre élites (50,83 km).
Tout comme David Millar,
Andrey Kashechkin, Sebas-
tian Lang, José Ivan Gutier-
rez (2e à Madrid) et David
Zabriskie. Une sacrée con-
currence pour le Bernois.

Perquisitions italiennes
Nouveau rebondissement

et conséquences de l’affaire
Puerto: des perquisitions, re-
quises par le parquet de Ber-
game, ont eu lieu hier au do-
micile de 36 sportifs italiens.
Parmi eux se trouvent plu-
sieurs cyclistes. Dont Luca
Paolini, sélectionné pour
Salzbourg, présent chez lui
avant de rejoindre l’équipe
d’Italie à Varese. A suivre…

Sud-Américains inaptes
Trois M23 n’ont pas pris

le départ du chrono. Il s’agit
des Argentins Matias Medici
(9e en élites en 2005) et
Martin Garrido, ainsi que
du Brésilien Magno Maza-
ret. Tous ont été déclarés in-
aptes et contraints au repos
pendant 15 jours, suite à 18
contrôles sanguins diligen-
tés hier matin dans les équi-
pes d’Argentine, du Brésil,
de Suisse, d’Australie et des
Etats-Unis.

En perte de vitesse
Si le succès populaire a été

jugé satisfaisant, l’audience
télévisée de la dernière
Vuelta n’a pas été bonne.
Elle a baissé de 30%
(1.428.000 téléspectateurs à
957.000 en moyenne). Après
la baisse enregistrée lors du
Tour de France (3,6 millions
au lieu 4,2 millions), cela
confirme bien que le cy-
clisme est en perte de vitesse.

Legeay pour Saiz
Le comité directeur de

l’UCI a accepté le remplace-
ment de Manolo Saiz, impli-
qué dans l’affaire Puerto, par
le directeur sportif français
Roger Legeay (Crédit agri-
cole) au sein du conseil du
ProTour. L’ex-dirigeant espa-
gnol avait déjà été remplacé
à la tête de l’Association des
groupes sportifs par le Belge
Patrick Lefévère (Quick
Step). /JCE

Salzbourg à peine digéré, Karin Thürig mettra déjà le cap sur l’Ironman d’Hawaï! PHOTO KEYSTONE

Beaucoup attendaient
monts et merveilles de
Thomas Frei (22 ans)

dans le contre-la-montre des
M23 hier. Hélas, le jeune
Suisse (28e à 2’41’’97) n’a
pas réalisé un chrono à la
hauteur des espoirs placés
en lui. «Le parcours était très
difficile et je ne me sentais pas

bien, avouait le Soleurois,
quatrième des derniers
championnats d’Europe. Je
n’ai jamais trouvé mon rythme.
J’espérais terminer dans les 15
premiers, mais çan’apasmarché
comme je le voulais.» Le futur
coureur d’Astana espère se
racheter samedi lors de la
course en ligne. /JCE

Thomas Frei décevant

La nouvelle devrait être
officialisée aujourd’hui
– ou à la saint-glin-

glin… –, le Tour de Romandie
a obtenu une licence provi-
soire de trois ans dans le Pro-
Tour. Les membres de la com-

mission des licences ont attri-
bué ce sésame vendredi der-
nier lors d’une réunion qui
n’a bientôt plus rien de secret.
Les organisateurs romands se-
ront donc inscrits au calen-
drier de ce prestigieux circuit.

Les responsables de l’UCI
ont préféré la boucle ro-
mande au Tour de Burgos et
aux Six-Jours de Dunkerque
(ex-Quatre Jours). Toutefois,
les organisateurs de ces deux
épreuves ont encore le droit
de demander à être entendus
par ladite commission. Le dé-
lai pour la demande de cette
audition est de 10 jours. Passé
ce laps de temps, le TdR sera
inscrit automatiquement au
ProTour. Mais il est peu pro-

bable que les représentants es-
pagnols et français acceptent
cette décision sans broncher.

Pour le moment, Richard
Chassot (photo Keystone), di-
recteur du TdR, ne veut pas
crier victoire. Il attend d’avoir
reçu la lettre officielle trans-
mise à Jean-Pierre Strebel.
«Notre épreuve est en bonne voie»
se borne à déclarer le consul-
tant de la TSR. Le parcours de
l’édition 2007 est pratique-
ment défini et il ne reste plus
que quelques détails à régler.
Le Valais, les cantons de Fri-
bourg et de Vaud devraient
avoir droit à leur étape. Une
autre pourrait arriver dans
l’Arc jurassien, mais le lieu
exact reste à déterminer. /JCE

CLASSEMENTSZ
Salzbourg (Aut). Championnats du
monde sur route. Contre-la-montre
dames (26,12 km): 1. Armstrong (EU)
35’04’’ (44,638 km/h). 2. Thürig (S) à
25’’. 3. Thorburn (EU) à 29’’. 4.
Doppmann (S) à 55’’09. 5. Cooke
(GB) à 55’’68. 6. Zabirova (Kaz) à 58’’.
7. Arndt (All) à 1’04’’. 8. Kozlikova
(Tch) à 1’05’’. 9. Worrack (All) à
1’18’’. 10. Neben (EU) à 1’26’’. Puis:
13. Brändli (S) à 1’41’’. 19. Longo-Ci-
prelli (Fr) à 2’18’’. 37 classées.

Contre-la-montre M23 (39,54 km): 1.
Cornu (Be), 49’28’’ (47,904 km/h).
2. Ignatiev (Rus) à 37’’. 3. Coppel
(Be) à 44’’. 4. Filippov (Rus) à 51’’. 5.
Boasson Hagen (No) à 1’12’’. 6.
Schaefer (All) à 1’21’’. 7. Hutchings
(N-Z) à 1’25’’. 8. Spilak (Sln) à 1’26’’.
9. Latham (N-Z) à 1’29’’. 10. Koren
(Sln) à 1’36’’. Puis: 28. Frei (S) à
2’41’’. 59 classés. /si

Kristin Armstrong (au centre) et ses dauphines. PHOTO KEYSTONE

TdR: une licence provisoire
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JUST assure ddeeppuuiiss  7755  aannss avec succès,
la vente directe «porte-à-porte» auprès
de la clientèle privée.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

CCoonnsseeiilllleerrss//èèrreess
ddee  vveennttee  JJUUSSTT
((eemmppllooiiss  110000%%,,  8800%%,,  5500%%))
ppoouurr  ddiivveerrss  sseecctteeuurrss  ddee  llaa  SSuuiissssee  rroommaannddee
NNoouuss  vvoouuss  ooffffrroonnss::
● Une gamme de produits cosmétiques

de haute qualité.
● Un secteur protégé, avec clientèle 

existante.
● Une solide formation, un soutien à la

vente permanent.
● Possibilités de gain élevé avec

système de commission + prime
basée sur le développement.

● Prestations sociales modernes.
VVoouuss  êêtteess::
● A la recherche d’un nouveau défi.
● Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un véhi-
cule.

● Ambitieux, enthousiaste, vous aimez
la vente et le contact.

● Déterminé à développer votre secteur
d’activité.

Alors n’hésitez pas, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature ccoommpplleett
avec pphhoottoo à:
Ulrich Jüstrich S.A., Madame Concetta Rettura

CP 62, 9428 Walzenhausen
www.just.ch

Le Conseil communal
met au concours le poste d'

Adjoint(e) du tuteur général
pour les communes du IIIe cercle de la Gruyère.

Taux d’activité: 80 % à 100 %

Exigences: –   diplôme d'une école sociale, formation
ou expérience jugée équivalente

–   expérience souhaitée comme assistant(e)
social(e) dans un CSR/SSR

–   affinités pour les tâches administratives
–   esprit d'initiative, autonomie et sens des

responsabilités
–   des connaissances de la législation

sociale seraient un atout

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Salaire et conditions sociales selon statut du personnel de
la Ville de Bulle.

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des documents usuels jusqu'au lundi 2 octobre 2006
auprès du Conseil communal, Grand’rue 7,
1630 Bulle. Le Conseil communal

Ville de Bulle

130-192001

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage pour
l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons dans le
but de compléter notre équipe:

des mécaniciens ajusteur ou de précision
pour des travaux de terminaison d’outillages.

des mécaniciens ou polymécaniciens
pour des travaux de limage d’électrodes en cuivre.

des polymécaniciens ou mécapraticiens
pour des travaux de réglage de presses.

des polymécaniciens ou mécapraticiens
pour des travaux sur machines à électroérosion.

Entrée en service: immédiate ou à convenir

Offre de services écrite et renseignements à : 
VARIN-ÉTAMPAGE 
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont. 
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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

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

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

800
annonces immobilières cohabitent sur

www.lexpress.ch
En permanence sur www.lexpress.ch, les offres de

Cette semaine plus de

CLAUDE MAYOR
http://www.claude-mayor.ch

724 22 52
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le site d’annonces de 
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www.livit.ch

028-327664

GECO Neuchâtel
www.geco.ch
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Alfa 147

ALFA 147 EDITIONS SPECIALES. VERSION STYLÉE, SPORTIVE OU LUXE.
Alfa 147 Collezione Edition : économisez jusqu’à CHF 2 400.
A partir de CHF 30 600 ou, en leasing, à partir de CHF 330 par mois.*
Sellerie cuir beige bicolore avec logo Alfa sur les appuie-tête, habitacle
de couleur beige, jantes en alliage spécifiques 17" «Diamond Effect»,
rétroviseurs couleur carrosserie, marchepieds avant et arrière en alu-
minium avec logo Alfa, montant médian de couleur noire, baguettes
enjoliveuses couleur carrosserie.

Alfa 147 Sport TI Edition : économisez jusqu’à CHF 2 750.
A partir de CHF 33 600 ou, en leasing, à partir de CHF 363 par mois.*
Jantes en alliage léger de 17", spoiler arrière, assiette surbaissée,
intérieur sportif avec sellerie en cuir, capteurs de stationnement,
sièges avant chauffants et lave-phares.

Alfa 147 Luxury Edition : économisez jusqu’à CHF 2 170.
A partir de CHF 30 600 ou, en leasing, à partir de CHF 330 par mois.*
Avec sièges en cuir, capteurs de stationnement, hi-fi Bose®Sound
System, sièges avant chauffants et lave-phares.

*Exemple de calcul leasing : prix de vente au comptant (prix net) Luxury ou Collezione 1.6 TS, 120 ch, 3 portes : CHF 30 600, Sport TI 2.0 TS, 150 ch, 3 portes : CHF 33 600. Mensualités de leasing CHF 329.95/CHF 362.95 TVA comprise, paiement
d’un acompte de 20 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à l’achèvement du contrat CHF 12 331.80/CHF 13 507.20 sans TVA, 10 000 km/an, intérêts annuels effectifs 6.30 %, assurance tous risques obligatoire.
Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de modification des prix. Catégorie de rendement
énergétique : 1.6 TS 120 ch : D, 1.9 JTDM 150 ch : A, 2.0 TS 150 ch : E. Consommation normalisée de carburant (l/100 km) 8.2/5.9/8.9. Emissions CO2 (g/km) 194/157/211. Taux moyen d’émission de CO2 pour les modèles commercialisés en Suisse :
(g/km) 200. Image montre equipement en option.

Cortaillod : Les Garage Lanthemann SA 032 842 42 20 • La Chaux-de-Fonds : Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • St. Blaise : Les Garages Lanthemann SA 032 753 11 53
Neuchâtel : GPS Automobiles SA 032 725 12 12

www.alfaromeo.ch

Alfa 147 Collezione Alfa 147 Sport TI Alfa 147 Luxury 11
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Par
G i l l e s M a u r o n

L’équipe de Suisse dis-
putera pour la
deuxième année de

suite un barrage pour son
maintien dans le groupe mon-
dial de Coupe Davis à Genève.
Roger Federer et Cie partiront
avec les faveurs du pronostic
dès demain face à la Serbie. Le
maintien pourrait toutefois ne
pas être aussi aisé à obtenir que
l’an dernier. Emmenée par No-
vak Djokovic (ATP 21), la Ser-
bie semble être un adversaire
d’un calibre supérieur à la
Grande-Bretagne il y a 12 mois.
Federer a d’ailleurs officialisé
sa présence quelques jours seu-
lement après le tirage au sort.

Le No 1 mondial, avec
l’aide de Stanislas Wawrinka
(ATP 44) et Yves Allegro (ATP
37 en double), avait alors plié
l’affaire dès le double sur la
terre battue de l’Arena. Le
Vaudois avait forcé la décision
en dominant en trois sets le
vendredi un Andy Murray il
est vrai encore un peu tendre.

Révélation d’une année où il
est passé du 85e au 21e rang
ATP, Novak Djokovic devrait
faire meilleure figure que Mur-
ray. Le No 1 serbe a déjà prouvé,
à 19 ans, qu’il avait l’étoffe d’un
«top ten». Vainqueur de ses
deux simples – dont un face à
Rusedski – en avril face à la
Grande-Bretagne à Glasgow, le
puissant droitier de Belgrade a
sans doute accéléré le processus
de décision de Federer.

L’atout physique
Djokovic n’a cependant pas

encore pleinement convaincu
sur le plan physique. A Ro-
land-Garros, il jetait l’éponge
face à Nadal après avoir res-
senti dès le premier set des
douleurs à une cuisse et au dos.

Il devait également abandon-
ner en finale à Umag face à...
Wawrinka sept jours après son
sacre d’Amersfoort en raison
de problèmes respiratoires.

Outre le talent de Federer,
c’est sans doute le physique qui
sera l’atout majeur des Suisses.
Contrairement à Djokovic,
Wawrinka est en effet extrême-
ment affûté sur ce plan. Le
Vaudois est également sur la
pente ascendante depuis Wim-
bledon, à l’exception d’un dé-
cevant tournoi de Gstaad: il
reste sur un seizième de finale
à New York, et évoluera sur un
«Rebound Ace» qui lui con-
vient de plus en plus.

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003, qui reste sur
quatre succès de rang en simple
en Coupe Davis – comme Djo-
kovic d’ailleurs –, est capable de
conquérir un point sans doute
décisifdès demain face au No 1

serbe. Sa hargne et son physi-
que lui autoriseraient de toute
façon tous les espoirs en cas de
cinquième match décisif, que
ce soit face à Janko Tipsarevic
(ATP 92) ou Ilja Bozoljac (131).

Et l’atout maître
Mais il n’y aura peut-être pas

de cinquième match. Absent
face à l’Australie au 1er tour, Fe-
derer s’adjugera en effet sans
doute ses deux simples. Vain-
queur de 15 de ses 16 derniers
simples dans la compétition, le
triple vainqueur de l’US Open
paraît à l’abri d’une mauvaise
surprise même face à Djokovic.

Le double, souvent décisif,
s’annonce indécis. Vainqueur
de deux titres et finaliste à Wim-
bledon avec Santoro, Nenad Zi-
monjic (ATP 11 en double) –
qui devrait faire équipe avec Bo-
zoljac – fait partie des meilleurs
spécialistes de la planète. /si

Suisses favoris, mais...
TENNIS Avec l’apport de Roger Federer, l’équipe de Suisse de Coupe Davis
ne doit pas trembler. Mais attention, la Serbie n’est pas la Grande-Bretagne

Stanislas Wawrinka (blanc) et Roger Federer s’entraînent dur. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

Deux duels
prometteurs
Les demi-finales de la

Coupe Davis s’annon-
cent somptueuses.

Neuftop 30 seront présents à
Moscou, où la Russie ac-
cueille les Etats-Unis en in-
door, et à Buenos Aires, où
l’Argentine reçoit l’Australie.

Les équipes recevantes,
qui ont choisi la terre battue,
partiront favorites. La Russie
semble même à l’abri d’une
mauvaise surprise, Roddick
et Blake n’ayant en effet ja-
mais brillé sur cette surface.

L’Argentine paraît armée
pour disputer enfin une
deuxième finale, 25 ans après
celle perdue par Vilas et Clerc
face à McEnroe et Cie. /si

Tirages du 20 septembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
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gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

2'601.30

42

3

4

34

5

44

2'813

146

1'444 10.00

Fr. 660'000.-

jackpot

5

3

2

2

13

1'000.00

58'508.60

0

1'000.00

72

100.00

5

249'725.20

0

0

4

Prochain Jackpot du 23 septembre :

44'763

10.00

6

107

6

0

3

1'142

Prochain Jackpot du 23 septembre :

jackpot

0.00

778585

50.00

6

10

Prochain Jackpot du 23 septembre :

5+

6.00

20

100.00

3

16

911745

7

4

33

Fr. 220'000.-

Fr. 1'000'000.-

2

0.00

14

34
57

21

23 31
54

6

24
59

7

35

3

37
666158

9 19

25

9

9
k k

A
k p

9

V
c tc

DV

6
c

R
p

108
p

k

6
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 38
1. Bâle - Aarau 1, X
2. Grasshopper - Schaffhouse 1
3. Sion - Zurich 1, X, 2
4. Saint-Gall - Young Boys 1
5. Thoune - Lucerne X
6. Hambourg - Werder Brême 1
7. Schalke 04 - Wolfsburg 1
8. Hanovre - B. Leverkusen 2
9. Parme - AS Roma 2

10. Inter Milan - Chievo 1
11. Udinese - Fiorentina X, 2
12. Lyon - Lille 1, X
13. Rennes - Saint-Etienne X

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
TENNIS � Fin de parcours.
Conny Perrin a été éliminée au
deuxième tour du tournoi ITF
juniors M18 de Lucerne. La
Chaux-de-Fonnière, qui a bé-
néficié d’une balle de match à
6-5 au troisième set, a subi la loi
de la Slovène Marcela Cuder-
mann (tête de série No 1) 6-4 2-
6 6-7 (5-7). /réd.

Petite alerte pour Martina
Hingis. Tournoi WTA de Cal-
cutta. 2e tour: Martina Hingis
(S-1) bat Tzipora Obziler (Isr)
6-2 7-5. La Saint-Galloise af-
frontera la Thaïlandaise Tana-
sugarn en quart de finale. /si

HOCKEY SUR GLACE � Be-
langer sur la touche. Le Cana-
dien Jesse Belanger sera absent
pour deux ou trois semaines.
L’attaquant lausannois souffre
d’une légère déchirure des li-
gaments internes du genou. /si

HOCKEYZ
L N A

ZSC LIONS - GE SERVETTE 1-5
(0-2 0-2 1-1)
Hallenstadion: 5215 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann et
Simmen.
Buts: 6e Fedulov (Bezina, Meunier) 0-1.
9e Aubin (Wright, à 4 contre 5!) 0-2.
26e Fedulov (Meunier, Bezina) 0-3. 40e
(39’53’’) Wright (Aubin, Law) 0-4. 47e
Law (Aubin, Wright, à 5 contre 4) 0-5.
49e McTavish (Seger, Pavlikovsky) 1-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 6
x 2’ contre GE Servette.

Classement
1. Rapperswil L. 2 2 0 0 0 10-2 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 0 5-2 6
3. Kloten Flyers 3 2 0 0 1 14-7 6
4. GE Servette 3 2 0 0 1 11-6 6
5. Lugano 2 1 0 0 1 6-5 3
6. Langnau T. 2 1 0 0 1 4-6 3
7. Berne 2 1 0 0 1 6-5 3
8. Davos 2 1 0 0 1 3-5 3
9. Zurich Lions 4 1 0 0 3 7-15 3

10. Bâle 2 0 1 0 1 3-3 2
11. FR Gottéron 2 0 0 1 1 2-9 1
12. Zoug 2 0 0 0 2 2-8 0

1re colonne = nombre de matches. 2e colonne
= nombre de victoires. 3e colonne = victoires
après prolongation ou tirs aux but. 4e colonne
= défaites après prolongation ou tirs aux buts.
5e colonne = défaites dans le temps régle-
mentaire. 6e colonne = buts marqués-buts
reçus. 7e colonne = points. Dans la présenta-
tion des résultats, une victoire aux tirs au but
équivaut à un but de plus au score final.

Prochaine journée
Vendredi 22 septembre. 19h45: Ambri-
Piotta - Rapperswil Lakers. Bâle - Zoug.
Berne - Lugano. Davos - GE Servette.
Langnau Tigers - FR Gottéron.

L N B
Ce soir
20.00 Ajoie - Equipe de Suisse M20



Immobilier
à vendre
AAUU  VVAALL--DDEE--RRUUZZ, grande villa individuelle, vue
alpes et lac. Tél. 078 719 82 55 ou tél. 078 644 45 58. 

BBÔÔLLEE, centre du village, maison mitoyenne de
caractère avec local commercial, 73 m2 x 3 étages
+ galetas. Dépendances, 98 m2 (terrasse arborée,
balcon et place de parc). Fr. 600 000.-.
Tél. 032 842 56 70. 028-537625

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS au centre ville, surfaces
idéales pour l’installation d’un cabinet dentaire,
environ 128 m2, immeuble neuf, finitions au gré de
l’acheteur. Tél. 032 967 87 20. 132-185869

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS  sur plans, duplex 140 m2, jar-
din. Fonds propres : 20%. Fr. 1120.- / mois. Rensei-
gnements : tél. 032 926 26 30 ou 078 739 23 00.

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, villa mitoyenne, situation
tranquille, 170 m2, cheminée, jardin, 2 garages
tél. 032 914 28 07. 132-187576

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, appartement de 41/2 pièces,
prix Fr. 240 000.- inclus place de parc.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

LLAA FFEERRRRIIÈÈRREE,, villa individuelle en construction, 160
m2 habitables judicieusement répartis en 61/2
pièces, sise sur une parcelle de 800 m2. Beau déga-
gement, ensoleillement optimal, calme. Finitions
selon vos désirs. Fr. 555 000.-. www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-543155

UUNN  NNOOUUVVEELL  AARRTT  DDEE  VVIIVVRREE au coeur de La Chaux-
de-Fonds. Ancienne usine horlogère en métamor-
phose propose lofts ou appartements dès
Fr. 275 000.-. Tél. 032 967 87 20. 132-186827

Immobilier
à louer
ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, pour le 1er octobre 2006,
un appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon avec vue, place de parc transports
publics à proximité. Pour tous renseignements
Tél. 032 725 32 29.

AAUU  VVUULLLLYY, au milieu des vignes, appartement sur
2 niveaux, 150 m2 et 15 m2 de balcon, cuisine
agencée, buanderie, 2 salles d’eau, poêle suédois,
grandes chambres mansardées, garage. Contact:
Tél. 079 281 15 40. 028-537634

AAUUVVEERRNNIIEERR, Rue de Bouronnes 16, appartement
51/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1 800.- + Fr. 220.-
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-537469

AAUUVVEERRNNIIEERR: Fontenettes 8, grand 31/2 pièces avec
beaucoup de cachet, 2ème étage, cuisine agencée
ouverte sur salon avec cheminée, bains/wc, cave,
galetas, proche des transports publiques. Libre dès
le 1er octobre. Fr. 1600.- + charges. Tél. 032 731 33 70
dès 18h. 028-537012

BBEEVVAAIIXX,,  Rue du Temple 21, grand appartement 41/2
pièces mansardées. Loyer mensuel Fr. 1500.- +
charges Fr. 250.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80.

BBÔÔLLEE, appartement de 51/2 pièces de 130 m2, cui-
sine agencée ouverte, balcon, 2 salles d’eau,
Fr. 1 750.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-537562

BBÔÔLLEE, magnifique 4 pièces, 110 m2, salon/cuisine
(agencée) 45 m2. Sol en pierres naturelles, balcons
et immense réduit/atelier + cave. Libre le
01.11.2006. Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 032 841 21 20 - tél. 079 621 12 37.

BBÔÔLLEE, 2 pièces, rénové, parquet, cuisine agencée,
cave, galetas. Fr. 720.-, charges Fr. 100.-. Si désiré,
garage individuel. Tél. 032 842 58 42. 028-537317

CCHHEEZZ--LLEE--BBAARRTT, à louer pour date à convenir,
places dans parking. Loyer Fr. 80.-/m.
Tél. 032 723 08 86, heures de bureau. 028-535154

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS,,  Balance 14, beau 4 pièces,
poutres apparentes, cuisine agencée, salle de
bains avec douche séparée. Libre dès le 01.10.06.
Fr. 1100.- charges comprises. Tél. 078 712 23 38.

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, surface industrielle 90 m2,
bureau, WC, air comprimé, prise force, éventuelle-
ment pour fitness ou loft. Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 079 382 03 82. 132-187587

CCOOLLOOMMBBIIEERR, 4 pièces en duplex, séjour avec cui-
sine agencée, salle de bains/wc, libre pour le 1er
octobre 2006, Fr. 1 520.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-537561

CCOORRCCEELLLLEESS, La Prise Imer, vaste duplex 51/2 pièces,
dans environnement agricole. Loyer mensuel
Fr. 2 000.- + charges forfaitaires Fr. 300.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-537472

CCEERRNNIIEERR centre, à louer grand 3 pièces lumineux,
parquet, cuisine agencée, cave, grenier, Fr. 960.-
charges comprises, libre de suite. Tél. 079 652 79 58.

CCEERRNNIIEERR  CCEENNTTRREE, à louer grand 3 pièces lumineux,
parquet, armoires, cuisine agencée, cave, grenier.
Fr. 960.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 652 79 58. 028-536736

CCOOLLOOMMBBIIEERR, Pontet, 2 pièces duplex environ 70 m2,
beaucoup de charme, cuisine ouverte, salle de
bains/wc, jardin. Fr. 1250.- charges comprises.
Libre 1/11. Tél. 078 764 67 34. 028-537648

DDOOMMBBRREESSSSOONN, 21/2 et 11/2 pièces, calme, agencés
et jardin. Tél. 032 853 13 28, dès 19h. 028-537693

DDUUPPLLEEXX 195 m2. Cudrefin, 51/2 pièces (ferme
rénovée 2005), 3 salles d’eau, cheminée, terrasse
44 m2 et balcon (sans jardin), calme, clair, impôts
bas, 15 minutes de Neuchâtel, proximité com-
merces, écoles, port et lac. Fr. 2300.- + Fr. 250.-
charges, dès le 1er octobre. Tél. 079 601 18 60.

FFRRAANNCCHHEESS--MMOONNTTAAGGNNEESS,,  le Noirmont, apparte-
ment 41/2 pièces, très bon état, cuisine agencée,
centre du village, libre de suite ou date à convenir.
tél. 078 703 20 50. 014-144736

HHAANNGGAARR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

HHAAUUTTEERRIIVVEE, proche des facilités, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, 80 m2. Fr. 1150.- +
Fr. 190.- charges. Tél. 032 763 06 40. 028-537707

HHAAUUTTEERRIIVVEE, beau 21/2 pièces, baignoire, balcon,
cuisine agencée. À convenir. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 079 224 68 18. 028-537723

LLEE  LLAANNDDEERROONN, rue du Lac 34, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 35.-. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80.

LLEE  LLAANNDDEERROONN, Route de Soleure 37, place de parc
dans parking souterrain. Fr. 90.-. Tél. 032 751 13 65.

LLEE  LLOOCCLLEE  CCEENNTTRREE, chambres meublées indépen-
dantes, salle de bains privée, TV, frigo, micro-onde.
Fr. 450.-/mois charges comprises. Tél. 032 842 11 27.

LLEE  LLOOCCLLEE  CCEENNTTRREE, appartement meublé, 3
chambres à coucher, séjour, cuisine, salle de bains,
télévision. Fr. 1200.-/mois charges comprises. Idéal
pour colocation. Tél. 032 842 11 27. 028-537747

LLEE  LLOOCCLLEE, appartement 3 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, tout confort, cave, éventuellement
garage. Tél. 032 931 10 20.

LLEE  LLOOCCLLEE, Jeanneret 24, appartements tout confort,
21/2 31/2 et 41/2 pièces. Tél. 0033 608 828 491 ou
Tél. 032 920 31 55. 132-186356

LLEE  LLOOCCLLEE, Foyer 24, appartement 3 pièces. Loyer
Fr. 600.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le 1er octobre
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-537473

LLEE  LLOOCCLLEE, 31/2 pièces, cuisine, bains, cave.
Tél. 032 931 64 14, possibilité de louer un garage
Fr. 80.- 132-187601

LLEESS  BBRREENNEETTSS,,  studio 1 pièce, kitchenette, salle-
de-bains. Fr. 315.- charges comprises. Libre le
1.10.06 ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53.

LLEESS  GGEENNEEVVEEYYSS--SSUURR--CCOOFFFFRRAANNEE, Rue Beau-Site 1,
3 pièces, lumineux, cuisine agencée habitable, bal-
con, cave, place de parc. Libre dès le 01.11.2006.
Fr. 1040.- charges comprises. Tél. 079 240 29 58.

LLEESS  PPOONNTTSS--DDEE--MMAARRTTEELL.. Grand 3 pièces, centre
du village, salle de bains entièrement refaite, cave
+ galetas. Fr. 590.- + charges. Tél. 079 240 28 09 ou
tél. 079 502 31 02. 132-187580

MMOONNTTMMOOLLLLIINN, pour le 01.11.06, joli 21/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue alpes & lac. Loyer actuel
Fr. 890.- charges & garage compris.
Tél. 079 775 44 85.

MMOONNTTMMOOLLLLIINN,,  2 pièces, mansardé, sous le toit,
vue lac & alpes, cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Calme. Place de parc + garage. Libre 1er novembre.
Fr. 1390.- tout compris. Tél. 078 616 69 06. 028-537635

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, rue Maillefer, beau 5 pièces + loggia.
Refait à neuf, 2 salles de bains, cuisine agencée,
balcon, vue lac. Libre 1er octobre ou à convenir.
Tél. 078 602 65 62.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, appartement de 31/2 pièces, 80 m2,
rénové, cuisine agencée, balcon, superbe vue,
proche gare, cave, galetas. Libre de suite. Fr. 1100.-
+ charges. Tél. 032 841 62 51 - tél. 078 754 73 27.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, appartement de 41/2 pièces, 2
chambres à coucher, grand salon, vue sur le lac,
ascenseur, cheminée, proche de l’école de com-
merce. Fr. 1312.- charges comprises.
Tél. 032 730 68 44, dès 18h.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Belleroche 1, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, belle vue sur le lac. Fr. 720.-
charges comprises. 01.11.2006. Tél. 032 721 42 19.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, chambre avec salle de bains. Accès
cuisine et terrasse, ADSL. Tél. 078 697 13 19.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, rue de l’Evole, appartement de 5
pièces, libre de suite, véranda, séjour avec che-
minée, situation calme, vue sur le lac et Alpes.
Tél. 032 729 00 61. 028-537749

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Fontaine-André, 31/2 pièces, cuisine
agencée, terrasse. Proche de la gare, calme, ver-
dure. 01.11.06. Fr. 1221.- tout compris.
Tél. 032 721 29 83. 028-537770

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Parcs 103, appartement de 3 pièces
entièrement rénové, pour date à convenir, loyer
Fr. 1 050.- + charges. Tél. 032 729 00 61. 028-537745

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Poudrières 39, grand appartement de
41/2 pièces avec vue sur le lac, libre de suite, loyer
Fr. 1 800.- + charges. Tél. 032 729 00 61. 028-537748

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Rue des Parcs 90, 2 appartements
rénovés de 3 pièces, cuisines agencées, 3
chambres, balcons, caves, loyer Fr. 1 100.- +
charges. Tél. 032 729 00 76. 028-537307

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Sablons 10, 2 pièces, cuisine
agencée, douche/wc, balcon. Libre le 1er octobre
2006. Fr. 780.- + charges Fr. 50.-. Tél. 032 724 47 70
ou Tél. 076 479 19 62.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Matile, 4 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, vue lac. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 079 327 56 65.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Ecluse 29, de suite, studio meublé au
3e étage (ascenseur). Loyer Fr. 520.- + Fr. 110.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-537701

CCEENNTTRREE  DDEE  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, rue de l’Hôpital 4, de
suite, appartement 6 pièces, en duplex, dans une
maison du 18e siècle, salon de 100 m2, beaucoup de
cachet. Fr. 2700.- + Fr. 600.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-537740

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, centre ville, local commercial + sous-
sol. Dès Fr. 2 400.- par mois Tél. 078 631 85 46 -
Tél. 032 723 14 08.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, à louer de suite, cause départ : appar-
tement ensoleillé, haut standing, près du centre,
210 m2. 5 pièces, dont grand living double avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles de bains, terrasse, vue
sur lac et Alpes. Place de parc. Fr. 2500.- plus
Fr. 450.- de charges par mois. Tél. 032 751 32 46.  
028-535933

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Cassarde, magnifique attique 31/2
pièces, agencé, grand balcon, superbe vue, place
de parc, proche TN. Dès le 1er novembre. Fr. 1335.-
+ charges. Tél. 079 374 53 45. 132-187582

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Rocher 24, studio, loyer Fr. 620.-
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-537475

PPEESSEEUUXX, Uttins 11, appartement de 2 pièces, pour
date à convenir, loyer Fr. 790.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-537741

PPEESSEEUUXX, 21/2 pièces, cuisine agencée, balcon, vue
lac, place parc, piscine extérieure, cave. Fr. 950.-
charges comprises. Libre dès le 1er octobre.
Tél. 032 731 31 73. 028-537607

PPEESSEEUUXX, 3 pièces, 4e étage, cuisine agencée, salle
de bains, 2 balcons, cave + grenier. Fr. 955.-
charges comprises. Place dans garage Fr. 130.-.
Tél. 079 714 84 02.

028-537631

PPEESSEEUUXX, 31/2 pièces. Libre le 01.11.2006. Fr. 995.-
charges comprises. Tél. 078 886 59 22. 028-537623

PPOORRTT  DD’’HHAAUUTTEERRIIVVEE, dépôt en bois 173,50 m2 +
place extérieure 417,75 m2. Fr. 1400.-.
Tél. 079 327 56 65. 028-537181

SSTT--AAUUBBIINN, Charrières 20, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon + vue magnifique. Libre de suite.
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges + Fr. 40.- place de
parc. Tél. 032 853 14 54. 028-537708

SSTT--AAUUBBIINN,  Couronne 9, appartement 21/2 pièces.
Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-537474

SSTT--BBLLAAIISSEE, dans maison de maître avec jardin,
magnifique et vaste 31/2 pièces, poutres appa-
rentes, mezzanine, cheminée, 2 salles d’eau,
grande cave, vue, garage. Libre le 01.10.2006.
Fr. 1930.- + charges. Tél. 079 240 60 60. 028-537729

JJEE  RREECCHHEERRCCHHEE  SSTTUUDDIIOO ou appartement non-meu-
blé sur Neuchâtel et environ. Loyer maximum
Fr. 500.- charges comprises. Tél. 078 613 56 08. 028-

537628

UURRGGEENNTT  LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, grand 2 pièces,
cheminée, 2 terrasses, Fr. 628.- charges com-
prises. Tél. 079 306 70 19.

132-187604

VVIILLLLIIEERRSS, La Champey 1, de suite, appartement de
2 pièces au 1er étage, cuisine agencée, balcon,
loyer Fr. 700.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-537724

Immobilier
demandes
d’achat
FFAAMMIILLLLEE  CCHHEERRCCHHEE  MMAAIISSOONN ou terrain à Corcelles
et environs. Tél. 032 730 43 25 (toute la journée). 
028-534526

FFAAMMIILLLLEE  CCHHEERRCCHHEE villa à La Chaux-de-Fonds
(plutôt quartier des Foulets) ou Neuchâtel (avec
vue sur le lac, plutôt quartiers nord,
Peseux).Tél. 079 435 66 63. 132-186993

Immobilier
demandes
de location
FFAAMMIILLLLEE  AAVVEECC  33  EENNFFAANNTTSS cherche appartement
ou maison à louer ou à acheter sur le littoral.
Tél. 079 210 37 35. 

028-536114

FFAAMMIILLLLEE  CCHHEERRCCHHEE  AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT ou petite mai-
son de 6-7 pièces, région littoral.  Tél. 079 644 75 82.

028-537125

LLEE  LLOOCCLLEE, cherche garage individuel, quartier
Hôpital. Tél. 032 968 63 61.

132-187570

Animaux
ÀÀ  DDOONNNNEERR,,  CCHHAATTOONN  FFEEMMEELLLLEE, noire.
Tél. 079 787 36 12. 028-537613

ÀÀ  VVEENNDDRREE,,  JJEEUUNNEESS  CCAANNAARRIISS. Tél. 032 753 86 84 -
tél. 079 544 75 63.

028-537606

CCHHIIEENNNNEE  11  AANNNNÉÉEE Retriever labrador noir/brun,
calme, aimant les enfants, vaccinée, vermifugée,
puce électronique. Fr. 400.-. Tél. 079 284 00 73. 028-

537615

AA  VVEENNDDRREE  CCHHIIOOTTSS  LLAABBRRAADDOORR  BBEEIIGGEE, pure race,
sans papiers, vaccinés, vermifugés.
Tél. 032 461 31 18. 014-144324

Cherche
à acheter
AAAAAA::  AA  BBOONN  PPRRIIXX!! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51.

132-186550

AACCHHEETTOONNSS  CCAASSHH au meilleur prix ! Bijoux or, dia-
mants, or pour la fonte, montres de marques
modernes, anciennes, machines et fournitures
horlogères. Tél. 079 658 77 00. 132-186774

AACCHHÈÈTTEE  GGRRAANNDDSS  VVIINNSS Bordeaux, également spé-
cialisé grands Bourgognes, etc... Tél. 079 217 45 49.

022-534651

AACCHHÈÈTTEESS  LLIIVVRREESS, bibliothèques. Librairie du Châ-
teau. Tél. 032 725 70 90 + Fax.

028-526793

AACCHHÈÈTTEE  PPLLAAQQUUEE  de voiture à 1 ou 2 chiffres.
Tél. 079 320 06 07. 132-187498

A vendre
AANNTTIIQQUUIITTÉÉSS. Secrétaire ancien Louis-Philippe,
Fr. 4500.-. 1 armoire ancienne avec miroir, Fr. 1600.-
à discuter. Tél. 032 751 26 60. 028-537699

BBAATTTTEERRIIEE  TTAAMMAA AAVVEECC  CCYYMMBBAALLEESS, ou électro-
nique silencieuse, aussi location Fr. 48.-/mois.
Tél. 079 332 06 57. 130-191966

IIMMPPOORRTTAATTIIOONN  DDIIRREECCTTEE,,  CCHHAALLEETTSS,,  CCAABBAANNOONNSS..
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-362071

SSTTOORREE  pour balcon de 4 mètres. Fr. 300.-, à prendre
sur place. Tél. 032 841 23 26 ou Tél. 032 710 01 88.
028-537483

TTIIMMBBRREESS--PPOOSSTTEE  --  CCAARRTTEESS  PPOOSSTTAALLEESS. Très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site www.pas-
calpretre.ch

028-519244

Erotique
CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, Lily (Laos). Douce, fine. Mas-
sage coquin. Tél. 079 534 24 94..

018-428230

AA  CCOOUUVVEETT, Jade splendide grosse, mûre, gour-
mande, puits de plaisirs, tous désirs acceptés,
toutes spécialités. Tél. 076 526 86 51. 028-537310

Vacances
ÀÀ  LLOOUUEERR  AAUUXX  GGRRIISSOONNSS, à Savognin, chambre, 4
lits. Fr. 35.-/personne ou appartement.
Tél. 078 602 72 12. 028-537609

AAUUTTOOMMNNEE//HHIIVVEERR  LLAA  SSAAGGEE//VVSS, appartement,
calme, soleil. Bas prix. Tél. 027 283 13 57. 036-362719

CCÔÔTTEE  DD’’AAZZUURR,,  toutes saisons, à louer logement 4-
5 lits dans villa, confort (chauffage central), vue
mer, parking-gardien. Tél. 079 776 64 89. 028-537637

VVAACCAANNCCEESS  AAUU  SSOOLLEEIILL!! Provence/Uzès, maison 6
personnes, tennis, piscine, vue, tout confort. Fr.
900.-/sem. Tél. 079 232 44 84. 022-545307

Demandes
d’emploi
AAIIDDEE  IINNFFIIRRMMIIÈÈRREE avec expérience cherche place
de travail à 70% maximum 80% dans la région du
Littoral de Neuchâtel à Gorgier - Saint-Aubin, dès
janvier 2007. Tél. 032 913 46 82 le soir à partir de 17h.

132-187294

CCHHEERRCCHHEE  EEMMPPLLOOII à domicile dans la facturation
ou saisie de données. Tél. 032 853 31 28. 028-537706

DDAAMMEE  CCHHEERRCCHHEE à faire heures de ménage le soir
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 454 41 56. 132-185494

DDAAMMEE  cherche heures de ménage et de repas-
sage. Tél. 032 731 68 47. 028-537611

DDAAMMEE  EEXXPPEERRIIMMEENNTTÉÉEE cherche heures de
ménage et repassage. Région Neuchâtel.
Tél. 079 761 45 56. 028-537642

MMAAMMAANN  AAUU  FFOOYYEERR garde enfants. Val-de-Ruz.
Tél. 032 853 31 28. 028-537702

RRÉÉNNOOVVAATTIIOONN  EETT  SSAABBLLAAGGEE des volets, chalet, tra-
vaux de peinture, échafaudage gratuit pour
façades. Tél. 079 471 52 63.

028-533585

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  PPEEIINNTTUURREE, intérieur/extérieur exé-
cutés par un peintre qualifié.Tél. 078 660 03 41. 014-

143866

Offres
d’emploi
CCOONNSSEEIILLLLEERRSS((EERREESS))  EENN  BBIIEENN--ÊÊTTRREE. Vous êtes
déterminés(es) et convaincants(es). Le conseil et
la communication vous passionne. L’Institut
Sekoya spécialisé dans le domaine de santé vous
propose une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime + une forma-
tion complète et continue soutenue par nos mana-
gers. Activité 30% ou 80%. Renseignez-vous
auprès de Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès
14h. 028-535183

HHOOTTEELL  IIBBIISS recherche sommelière à 100% ou en
soirée. Contact: M. Chalabi, Tél. 032 755 75 75. 028-

537649

CCHHEERRCCHHEE  JJEEUUNNEE  LLIIVVRREEUURR motivé pour pizzeria à
La Chaux-de-Fonds, pour les midis et éventuelle-
ment le soir. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 078 753 28 07. 132-187608

KKIIOOSSQQUUEE, Place Pury, cherche vendeuse,
20h/semaine. 2 samedis/dimanches par mois. Se
présenter dès 9h00. 028-537670

UURRGGEENNTT  SSEERRVVEEUURR((EEUUSSEE)) polyvalent(e). Aussi le
week-end. Sans permis s’abstenir. Relais de la Vue
des Alpes tél. 079 219 48 41. 132-187606

Véhicules
d’occasion
AA  BBOONN  PPRRIIXX, achète voitures, bus. État indifférent.
Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-537533

AA  BBOONN  PPRRIIXX,,  AACCHHÈÈTTEE  VVOOIITTUURREE,,  BBUUSS. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

ÀÀ  BBOONN  PPRRIIXX, achète voitures, bus. État indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-535174

HHYYUUNNDDAAII  SSTTAARREEXX  4x4, année 2000, 92 000 km, cro-
chet d’attelage, vitres teintées. Fr. 16 500.-
Tél. 079 44 333 89 132-187568

MMEERRCCEEDDEESS  119900EE, expertisée, options.
Tél. 079 516 21 13. 028-537651

OOPPEELL  CCOORRSSAA  11..22, année 2005, 1ère main, 49 000 km,
Fr. 225.-/mois. Tél. 079 447 46 45. 028-537727

SSUUBBAARRUU  JJUUSSTTYY  44XX44 automatique, expertisée,
1991, 140 000 km. Fr. 2100.-. Renault 19 automa-
tique, expertisée, 1994, 134 000 km. Fr. 1000.-.
Tél. 079 681 14 68.

028-537767

SSUUZZUUKKII  SSWWIIFFTT  11,,33  TTOOPP, 5 portes, climatisée, 1ère

main, 51 000 km. Fr. 7600.-. Tél. 032 725 73 64. 028-

537755

VVWW  GGOOLLFF  11880000 S Plus, automatique, rouge,
102 000 km, expertisée du jour, Fr. 5000.-.
Tél. 032 926 52 21. 132-187612

Divers
ÇÇAA  DDÉÉMMÉÉNNAAGGEE  SSEERRVVIICCEESS. Déménagements,
Garde-meubles, Débarras, Monte-meubles,
Emballages, Nettoyages. Devis et cartons gratuits.
Tél. 079 204 27 23. www.cademenage.ch 028-507812

AATTLLAANNTTIICC  DDÉÉMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier Tél. 078 765 45 45. 132-187194

DDUU  99  AAUU  2211  OOCCTTOOBBRREE, camps équestres à la ferme,
pour enfants. Du lundi au samedi, nourris, logés.
Ecurie du Nozon, Arnex-sur-Orbe. tél. 024 441 37 89..

196-178150

CCOOMMPPTTAABBIILLIITTÉÉ pour artisans ou petites entre-
prises. Tél. 079 342 26 12.

132-187049

DDAAMMEE  DD’’OORRIIGGIINNEE  EESSPPAAGGNNOOLLEE cherche personne
à la retraite pour apprendre le français.
Tél. 079 246 74 69. 028-537632

GGRRAANNDD  VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR d’automne à la cabane,
chemin des Valangines 97-99, Neuchâtel. Choix
fabuleux, à petits prix. Les 22 et 23 septembre 2006
de 10h à 18h30 non-stop. Tél. 079 375 85 15.

028-537690

LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE : demi-portion, demi-prix. Pour
réserver : Tél. 032 721 34 51.

028-529111

LLEESS  HHAABBIITTSS  DDUU  CCOOEEUURR: vêtements de seconde
main, la collection Automne-Hiver est arrivée,
Serre 79 à La Chaux-de-Fonds. 132-187594

MMAASSSSAAGGEESS  EETT  GGYYMM  DDOOUUCCEE pour aîné(e)s. Par
couples ou petits groupes. Tél. 079 342 26 12. 132-

187050

TTIIMMBBRROOPPHHIILLIIAA  LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS  - Exposition
philatélique du 100e anniversaire. Migros Métro-
pole Centre, du mercredi 20 au samedi 23 sep-
tembre 2006. 132-186768

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

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Lorsque la fatigue s’ac-
cumule, en règle géné-
rale, un entraîneur fait

tourner son effectif. Dans le
cas où ledit effectif est réduit
à son strict minimum, cela
devient vite problématique.
Serrières effectuait hier son
quatrième match en 12 jours
avec un banc des plus dégar-
nis. Face à La Tour /Le Pâ-
quier, les «vert» ont eu l’occa-
sion de l’emporter, mais la
maladresse et la fatigue ne
l’ont pas permis.

Contre les Fribourgeois,
Serrières a été le premier à se
rendre dangereux. Lameiras,
sur un corner de Bassi, a vu
son coup de tête dévié par un
adversaire avant de mourir
près du poteau (27e). S’en est
suivie une bonne période of-
fensive serriéroise qui, mal-
heureusement, n’a pas abouti.
A leur tour, les visiteurs se sont
montrés entreprenants. Ten-
tant leur chance dans toutes
les positions, ceux-ci ont failli
ouvrir la marque juste avant la
pause. Mais Neves, aux cinq
mètres, voyait son envoi dé-
tourné d’une main de maître
par Mollard.

Des matches nuls
qui agacent

La seconde période allait
être marquée par une multi-
tude de mauvaises passes en-
gendrant parfois des situations
périlleuses dans les défenses. A
l’instar de la 67e minute, où
l’impardonnable Lameiras
manquait le but laissé vide par
un cafouillage entre le gardien
et un défenseur gruériens. «Je
ne peux pas comprendre comment
on peut louper pareille occasion»
soupirait Pascal Bassi à la fin
du match.

S’il faut ajouter que La Tour
/Le Pâquier n’a rien volé en
ramenant un point du Litto-
ral, à Serrières l’accumulation
des matches nuls commencent
à agacer. «Nousnous sommes créé
trois ou quatre occasions très net-
tes, mais nous manquons de fraî-
cheur et, par conséquent, de luci-

dité, regrette le coach des
«vert». Nous aurions dû gagner
contre Meyrin, contre Bex… Au
lieu de cela nous commençons à
perdre beaucoup de points.»

Après ce nouveau résultat
moyen, «Récupérez» était le mot
d’ordre de Bassi pour ses
joueurs. En effet, cela sera né-
cessaire car Serrières reprend
du service dès samedi à Saint-
Léonard pour y affronter le
mal classé Fribourg (16h30). A

coup sûr, la victoire est plus
qu’envisageable. Elle est sou-
haitée, car en gagnant les jam-
bes deviennent moins lourdes.
C’est bien connu! /JBE

Prochaine journée

Samedi 23 septembre. 16h30: Fri-
bourg - Serrières. 17h: Malley -
Echallens. UGS - Etoile Carouge.
19h30: Meyrin - Naters. Dimanche
24 septembre. 15h: Bex - Guin. Sion
M21 - Stade Nyonnais. 16h: La Tour
/Le Pâquier - Bulle.

Abonnés au partage
FOOTBALL Contre La Tour /Le Pâquier, Serrières a de nouveau partagé

l’enjeu. Après Malley, Meyrin et Bex, les «vert» ne parviennent plus à gagner

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

Ce soir
20.00 Portalban - Colombier
Samedi
16.00 Spiez - NE Xamax M21
17.30 Le Locle - Stade Payerne

Romont - Cortaillod

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.00 Marin - Serrières II

Boudry - Auvernier
20.15 Audax-Friùl - Hauterive
Vendredi
20.00 La Sagne - Geneveys/Coff.
20.15 Bôle - Lusitanos
Samedi
17.30 Deportivo - Saint-Imier

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 F’melon - Chx-de-Fds II

Cornaux - Dombresson
20.15 NE Xamax III - Les Bois

Saint-Blaise - Le Landeron
Vendredi
20.00 Lignières - Bosna Cernier
Dimanche
15.00 Saint-Imier II - Kosova

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Cortaillod II - Corcelles
20.30 Béroche-G. - Espagnol
Vendredi
20.00 Peseux Comète - Coffrane

Colombier II - Pts-de-Martel
Samedi
17.30 Fleurier - Le Parc

Sonvilier - Etoile

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 AP Val-de-Travers - AS Vallée
20.15 Bevaix - Cantonal
Vendredi
20.00 Fleurier II - Couvet

Boudry IIa - Corcelles II
Dimanche
10.00 Môtiers - Blue Stars

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Bôle II - Lignières II

Hauterive II - Geneveys/C. II
20.15 Peseux Comète II - St-Blaise II

G R O U P E 3
Samedi
19.00 Deportivo II - Ticino
19.30 Les Brenets - Centre Espagnol
Dimanche
14.00 Villeret - Floria
15.00 Les Bois II - Benfica

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Vendredi
20.15 Dombresson II - Môtiers II
Samedi
18.15 Audax-Friùl II - Couvet II
Dimanche
15.00 Azzurri - Bevaix II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Sonvilier II
Vendredi
20.00 Auvernier II - Cornaux II
Samedi
17.30 Les Brenets II - Ticino II

M 1 8
Samedi
16.00 NE Xamax - Thoune

(à Pierre-à-Bot)

M 1 6
Samedi
17.00 Young Boys - NE Xamax

M 1 5
Samedi
15.00 NE Xamax - Valais

(Colombier, stade du Littoral)
Dimanche
14.00 Riviera - La Chaux-de-Fonds

M 1 4
Samedi
15.00 NE Xamax - Valais (Chanet)
Dimanche
14.00 Riviera - La Chaux-de-Fonds

I N T E R S A
Dimanche
14.00 Guin - La Chaux-de-Fonds
16.00 Stade LS - Cortaillod

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Vendredi
19.30 Corcelles - Bas-Lac
20.00 Béroche-G. - Deportivo

G R O U P E 2
Samedi
14.00 Peseux C. - Geneveys/Coff.
16.15 Dombresson - Couvet

I N T E R S B
Vendredi
20.30 Cortaillod - Aigle
Samedi
17.00 Chx-de-Fds - Gruyère
Dimanche
14.30 NE Xamax - La Sallaz

I N T E R S C
Samedi
15.00 Guintzet - Erguël

La Sallaz - Bas-Lac
Mercredi 27
19.00 Erguël - See-Lac

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Dimanche
10.00 Geneveys/Coff. - Colombier

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Serrières - La Tour/Le Pâquier 0-0
Bulle - Bex 4-2
Chênois - Meyrin 2-2
Guin - Malley 1-3
Etoile Carouge - Sion M21 2-0
Naters - UGS 1-3
Stade Nyonnais - Fribourg 3-4
Martigny - Echallens 2-2

Classement
1. UGS 8 6 2 0 20-9 20
2. Sion M21 8 5 0 3 13-11 15
3. Et. Carouge* 8 4 2 2 12-4 14
4. Naters 8 4 2 2 16-12 14
5. Stade Nyonnais 8 4 2 2 14-11 14
6. Serrières 8 3 4 1 11-6 13
7. Martigny 8 3 3 2 13-8 12
8. Malley 8 3 2 3 9-8 11
9. Bex 8 3 1 4 16-16 10

10. Bulle 8 2 3 3 10-8 9
11. La Tour/P. 8 2 3 3 13-18 9
12. Meyrin 8 2 2 4 10-13 8
13. Echallens 8 1 4 3 5-7 7
14. Fribourg 8 1 4 3 10-15 7
15. Guin 8 1 2 5 6-17 5
16. Chênois 8 1 2 5 9-24 5

* = les deux meilleurs troisièmes (sur 3)
participent aux finales de promotion.

Etienne Volery (en vert) a bien du mal à prendre le dessus sur les Fribourgeois Benoît
Descloux (à gauche) et Pedro Neves (à droite). PHOTO MARCHON

SERRIÈRES -
LA TOUR/LE PÂQUIER 0-0
Stade du Littoral: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Lanfranchi.
Serrières: Mollard; Scarcelli, J. De-
castel, Stoppa; D. Rodal, Lameiras,
Bassi, Vauthier; Pirelli (46e Pe-
drido), Volery (72e Gyger), Lorie
(76e Wütrich).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgue-
bel; Richoz, Descloux, L. Rumo,
Kaci; Neves (68e Dafflon), Voelin,
Pasquier, Grougi (87e Tavarez);
Cisshoko (58e Pereira), D. Meyer.

Notes: Serrières sans Gigon,
Wittl, Greub, F. Rodal, M. Decas-
tel, Bühler, Kocher (blessés) ni
Rupil (suspendu). La Tour/Le
Paquier sans Deladoey, Pittet
(blessés), Francioli, Raboud, Ra-
mos (absents) ni Belounis (sus-
pendu). Avertissements: 15e
Bassi (jeu dur), 47e Voelin (jeu
dur) et 64e Grougi (jeu dur).
Frappe de Pereira sur le haut de
la transversale (60e). Coups de
coin: 7-5 (3-2).

C O U P E D E S U I S S E

NE Xamax
jouera à 19h45

Il aura fallu beaucoup de
temps, mais l’heure du
16e de finale de Coupe

de Suisse entre Neuchâtel
Xamax et Young Boys est en-
fin fixée. La partie se dérou-
lera à 19h45 à la Charrière le
vendredi 29 septembre.

Dernièrement prévue à
17h30, cette partie aura donc
finalement lieu à une heure
décente. «Nous espérons faire
une belle fête» livre Philippe
Salvi, directeur général des
«rouge et noir». Une fête
dont les téléspectateurs ne
verront que les buts. «Nous
avions manifesté notre intérêt
pour en diffuserune bonne demi-
heure en différé, assure François
Jeannet, responsable des
sports à la TSR. Dans ce cas,
l’Association suisse de football
(ASF) s’arrange pourfixerl’heure
de la rencontre en conséquence.»

Mais, faute de lumières suf-
fisamment puissantes, la
Charrière ne permet pas le
bon déroulement de l’exer-
cice télévisuel. L’ASF, liée
contractuellement à SRG-
SSR idée suisse, avait donc
fixé la partie à 17h30. Devant
le refus clair et net des Xa-
maxiens, l’ASF a donc «plié».
«Nous devions choisir entre la
peste et le choléra, souffle Ro-
bert Breiter, responsable
Coupe de Suisse au sein de
l’ASF. D’un côté, nous sommes
liés à la télévision et de l’autre,
nous comprenons les arguments
deNeuchâtelXamax.»

C’est ce qui a poussé l’ASF
à repousser le coup d’envoi,
non sans émettre une ré-
serve, de taille. «Nous nous ré-
servons le droit de répercuter les
responsabilités d’éventuels dom-
mages sur Neuchâtel Xamax,
confirme Robert Breiter. Car,
en principe, nous devons donner
suite aux desiderata de la TV.»
De son côté, François Jeannet
assure «que la télévision ne te-
nait pas mordicus à réaliser un
grand format (réd.: le résumé
d’une demi-heure en
deuxième partie de soirée)
sur cette partie s’il fallait qu’elle
se dispute à 17h30».

Au final, cette «affaire» «a
causébeaucoupdebruitpourpas
grand-chose» assure Philippe
Salvi. Ce d’autant plus que la
répartition des droits TV est
délivrée à doses homéopathi-
ques aux clubs qui n’attei-
gnent pas au moins les demi-
finales... /EPE

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

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nais De La Rhonelle 2850 M. Bizoux M. Bizoux 60’/1 0aDa2a

2. Noisette Jones 2850 P. Guyard P. Guyard 50/1 DaDa1a

3. Novation 2850 M. Dabouis RR Dabouis 40/1 4a0a0m

4. Noblesse De Coeur 2850 L. Peschet L. Peschet 10/1 DaDaDa

5. New Lady 2850 P. Lecellier P. Lecellier 2/1 DaDa5a

6. Natoune 2850 T. Le Floch T. Le Floch 24/1 4a3a5a

7. Nobody’s Perfect 2850 T. Viet T. Viet 18/1 4aDa9a

8. Narfalla 2850 P. Vercruysse JP Piton 35/1 6a9a5a

9. Nouchka Du Biwetz 2850 B. Piton JP Piton 30/1 5aDa0a

10. Nikita De Bel Air 2850 J. Verbeeck JP Lecourt 20/1 9a3a8a

11. Neva De Survie 2875 A. Laurent A. Laurent 22/1 5a2aDm

12. Nuit Torride 2875 P. Gillot P. Gillot 8/1 4a1a3a

13. Noble Nénette 2875 F. Leblanc F. Leblanc 38/1 0a6a8a

14. Noella Bella 2875 JM Bazire JP Marmion 7/1 2a1a6a

15. Noelle Royale 2875 M. Bézier S. Houyvet 15/1 4a3a5a

16. Nidra Pierji 2875 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 6a1a9a

17. Nuit De La Marfée 2875 F. Nivard G. Lhomet 5/1 5a2aDa

5 - Pourtant elle n’est pas
sage.

17 - De la classe à revendre.
14 - Sa forme ne se dément

pas.
6 - Bien régulière, elle se

place.
10 - Une belle limite du

recul.
11 - L’école Laurent est sûre.
12 - Cette nocturne est pour

elle.
7 - Des perspectives

intéressantes.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Un succès ne déplairait
pas.

9 - Un engagement
favorable.

Notre jeu
5*

17*
14*
6

10
11
12

7
*Bases

Coup de poker
7

Au 2/4
5 - 17

Au tiercé
pour 15 fr.
5 - X - 17

Le gros lot
5

17
15

9
12

7
14

6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Amiens
Prix de l’Europe

Tiercé: 5 - 9 - 7.
Quarté+: 5 - 9 - 7 - 11.
Quinté+: 5 - 9 - 7 - 11 - 6.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 887,50 fr.
Dans un ordre différent: 177,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 7489,90 fr.
Dans un ordre différent: 425,30 fr.
Trio/Bonus: 38.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 214.662.–
Dans un ordre différent: 2454,75 fr.
Bonus 4: 99,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 47,25 fr.
Bonus 3: 31.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 37.–



A VOTRE SERVICE28 Jeudi 21 septembre 2006 L’Express

N° 213 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 212

7 9 2

8 6 1

5 3 4

8 5 6

2 4 3

9 1 7

1 4 3

9 7 5

2 8 6

7 2 8

3 1 4

5 6 9

1 3 9

6 7 5

4 8 2

6 4 5

9 2 8

1 7 3

3 1 6

2 5 7

4 8 9

7 9 8

3 6 4

5 2 1

4 5 2

8 9 1

6 3 7

1

3

7 2

4 7

9 5

8 4

6

9

8

6 1

8

7

6

2 5

3 4

9 5

9 8

3

2

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

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 paternelle.
Conseils dans les cas de séparation 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.

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-RUZZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� 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 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je

15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� 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 94121 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� 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.

Madame Ruth Fuchs-Häubi à Bevaix,
Madame et Monsieur Regula et Jean-René Cardinaux-Fuchs
à Epalinges,
ses petits-enfants Christian, Christof et Johann,
Monsieur et Madame André et Rosemarie Rey à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Heinz et Lotti Häubi et famille
à Radelfingen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy FUCHS
09.11.1931 - 15.09.2006

leur très cher époux, papa, beau-papa, pépé, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s’est endormi après de grandes
souffrances supportées avec courage et dignité.

2022 Bevaix, le 15 septembre 2006
Essorbiers 7

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

La mise en tombe des cendres aura lieu le 25 septembre 2006,
à 15 heures, au cimetière d’Unterseen-Interlaken. 028-537875

AVIS MORTUAIRESZ
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REMERCIEMENTSZ

ESSMB Neuchâtel-Bugnenets
présente ses sincères condoléances et ses témoignages

de sympathie à la famille de

Monsieur

Charles MAGNE
papa de Pierre-André Magne, notre président

028-537970

Ich habe den guten Kampfgekämpft,
Ich habe den Laufvollendet,
Ich habe Glauben gehalten.

Daniel et Isabel Jean-Mairet, à Lausanne
Les descendants de feu Alfred Jean-Mairet - Michel
Les descendants de feu Charles Mairet, aux Etats-Unis
Roger et Mady Michel à La Brévine ainsi que leurs descendants
Margrit Bleuer à Interlaken
Regula et Manfred Bieri, et leurs enfants à Hilterfingen
Peter et Eveline Bleuer, et leurs enfants à Wilderswil
Heidi et Helmut Sommerhalder à Iseltwald, leurs enfants
et petit-enfant
Ueli et Sofie Brawand à Unterseen, et leurs enfants
La famille de Jean Dreyer, Les Verrières
Jorge Leal et Carine Maurer, Andreia et Nuno Barros ainsi que
la famille au Portugal
Carmen Chassot, à Interlaken
Yvonne Zaugg, à Interlaken
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Elsbeth
JEAN-MAIRET - BLEUER

enlevée à leur tendre affection le 16 septembre 2006 à l’aube de
ses 73 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu, au centre funéraire de
Montoie, le lundi 25 septembre, à 14h30, à la chapelle A.

Honneurs à 15 heures.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, Lausanne

Domicile de la famille: Daniel et Isabel Jean-Mairet
Rue Mathurin-Cordier 11
1005 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Coucou, je m’appelle

Nina
Je suis née le 17 septembre

à 20h55
Je pèse 3,360 kg

pour 47 cm
Je fais déjà la fierté de mon
grand frère et le bonheur

de mes parents
Maxime, Evelinda
et Grégoire Tissot

Route des Convers 4
2616 Renan

132-187709

�
2005 - 2006

En souvenir de

Madame

Lucie-Claire
CHARDONNENS-COLLAUD

dite «Colinette»

Que tous ceux qui l’ont connue et aimée aient pour elle
une pensée et une prière en ce jour.

La messe d’anniversaire sera célébrée en l’église de
St-Aubin/FR, le dimanche 24 septembre 2006, à 11 heures

et le même jour, en l’église de Givisiez, à 9h30.
196-178299

Le Lions Club Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François Rodrigue
LENGGENHAGER

fils de notre membre privilégié et ami René Lenggenhager

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-537895

Madame Annette Veuve et ses enfants
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Paul VEUVE
le 17 septembre 2006, à Cressier au Home St-Joseph, dans sa
81e année.

Selon ses souhaits l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Cosette Mendes,
Sous les Vignes 4, 2072 St-Blaise

028-537828

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre TOSALLI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leurs

messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Son épouse, ses enfants et sa famille

Peseux, septembre 2006 028-537688

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre FLEUTI
vous remercie pour vos nombreux messages.

028-537921

La direction et l’ensemble
du personnel du Centre
neuchâtelois d’intégration
professionnelle (CNIP)

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles KAELIN
père de leur très cher collaborateur

Monsieur Pierre-Yves Kaelin

Ils tiennent à lui exprimer leurs sincères condoléances
ainsi qu’à toute la famille.

Couvet, le 20 septembre 2006 028-537861

Les organes de directions
du CPLN, les membres du
corps enseignant, les élèves
et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

François GUYE
papa de Monsieur Bernard Guye, leur cher collaborateur,

enseignant au CPLN-EPC (école professionnelle commerciale)
028-537905

Les autorités et l’administration
de la commune de
La Côte-aux-Fées, ainsi que
le Conseil et la direction de la
Fondation Marcel Bourquin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François GUYE
ancien président de commune et conseiller communal,

ancien conseiller général,
ancien membre du Conseil de la Fondation Marcel Bourquin

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.
028-537900

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

Timothée II, 4: 7

AVIS MORTUAIRESZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René KÜNG
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve soit par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Marin, septembre 2006 028-537991

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

«Allo, allo?»
«Tut-tut-tut...»

Combien de Chaux-
de-Fonniers étaient-
ils hier, à 13h, à pes-

ter et s’échiner sur des télé-
phones multifonctions, sûrs
d’avoir pressé le mauvais
bouton? Impossible alors
de sortir téléphoniquement
de la ville, voire d’y entrer.

La Chaux-de-Fonds était
coupée du monde. Une
panne générale a été provo-
quée par un court-circuit
dans une ventilation au
grand central téléphonique,
expliquait Christian Neu-
haus, porte-parole de
Swisscom. Selon lui, la
panne a duré de 12h40 à
14h15, voire 14h20, et s’est
limitée à la ville. Quid des
problèmes signalés dans le
vallon de Saint-Imier ou à
Saignelégier? Ils découlaient
de la surcharge occasionnée
sur les réseaux périphéri-
ques.

A 16h30, tout était ré-
sorbé, plus d’attente pour les
connexions, et «même une ré-
serve dans le réseau», consta-
tait Christian Neuhaus. Ce
genre de petit court-circuit,
«relativementbanal, adegrosses
conséquences», reconnaissait
ce dernier. /ibr

J U R A B E R N O I S

Gare à
l’arnaque

sur internet!

Au cours des derniers
mois, plusieurs cas
d’escroquerie aux

chèques lors de la vente d’un
véhicule par internet ont été
recensés dans le Jura ber-
nois. L’astuce? Des escrocs
réagissent à la vue d’une pro-
position de vente d’un véhi-
cule sur internet en prenant
contact par courriel avec le
vendeur. Ils envoient ensuite
un chèque émis par diffé-
rents établissements bancai-
res, en général anglo-saxons,
et d’un montant supérieur
au prix de l’achat. Par la
suite, le vendeur est invité à
renvoyer la différence. Dans
l’intervalle, la banque cons-
tate que le chèque est un
faux.

La police cantonale ber-
noise recommande une vigi-
lance accrue lors de telles
transactions. /comm-réd

C A N T O N D U J U R A

La police sauve
une fillette
à Courroux

Une fillette de 4 ans
qui avait enjambé la
fenêtre d’un appar-

tement situé au 3e étage a
été sauvée par la gendarme-
rie jurassienne mardi à
Courroux, près de Delé-
mont. L’enfant cherchait à
récupérer un chiffon tombé
de l’autre côté de la fenêtre.

Le central de la police can-
tonale de Delémont a été in-
formé vers 14h qu’une
fillette hurlait depuis la fenê-
tre d’un logement situé à
Courroux. L’enfant étant en-
fermée dans l’appartement,
les agents ont pénétré dans
celui-ci en escaladant un bal-
con voisin, a indiqué hier la
gendarmerie dans un com-
muniqué.

Laissée seule par ses pa-
rents, elle s’était hissée sur
une chaise pour atteindre le
rebord de la fenêtre. Contac-
tée par téléphone, la mère
est rapidement arrivée sur les
lieux pour récupérer sa fille
saine et sauve. /ats

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 11.08.
Herrmann, Soraya Kassandra,
fille de Hermann, Stéphane
Olivier et de Hermann, Maria
Helena; Bolle, Nathan, fils de
Bolle, Stefan et de Bolle,
Aline. 13. Moreira, Lucas, fils
de Moreira, Vitor et de Mo-
reira, Angela. 14. de Campos
Ferreira Cardoso, Lucile, fille
de de Campos Ferreira Car-
doso, Bruno Ricardo et de
Campos Ferreira Cardoso, Ka-
rine.
� Mariages. – 13.09. Pellaton,
Pierre-André et Hirt, Christine
Edith.
� Décès. – 07.09. Gomez Ex-
posito, Filomena, 1927,
épouse de Belza Ventura, An-
gel. 08. Gallotti, Angéline Ber-
the, 1912, veuve. 09. Vuillio-
menet, Raymond, 1921; Ju-
nod, Julien Henri, 1925,
époux de Junod, Elisabeth. 10.
Furer, Joseph, 1934, époux de
Furer, Lydie Erna; Jaquemet,
Georges Alfred, 1921, veuf;
Möschler, Marguerite Louise,
1913, veuve. 13. Kiss, Imre
Jenö, 1933.

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

Jeune cycliste
grièvement

blessé

Hier à 17h40, une
voiture, conduite
par une habitante

de Cornaux, sortait d’une
place de parc située devant
l’immeuble Fritz-Courvoi-
sier 1 à La chaux-de-Fonds,
avec l’intention de s’enga-
ger sur cette rue.

Lors de cette manœuvre,
une collision s’est produite
avec un cycle piloté par un
jeune homme de La
Chaux-de-Fonds, qui des-
cendait à vive allure et à
contresens la rue précitée.
Suite au choc, le cycliste a
été projeté à plusieurs mè-
tres sur la chaussée. Sur
place, le blessé a reçu les
premiers soins par les am-
bulanciers du SIS. Le jeune
Chaux-de-Fonnier a en-
suite été héliporté par la
Rega à l’hôpital de l’Ile à
Berne. /comm



TV PLUS Jeudi
TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Vérité oblige�

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Stéphane Kappes. 1 h 35.   Avec :
André Dussollier, Alexandre Cha-
con, Valeria Cavalli, Jean-Michel
Martial. Belle de nuit. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper

Un accident stupide. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Hallucinations.
15.05 Les Craquantes

Le crémier sonne toujours deux
fois.

15.30 Alerte à Malibu
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. Au som-
maire: «Gardiens sous haute ten-
sion». En mai 2006, la prison de
Champ-Dollon était secouée par
trois jours d'émeute. Inaugurée
en 1977, elle avait pourtant été
présentée comme un établisse-
ment modèle.- «Des chiens sur la
piste du cancer». Les chercheurs
prennent au sérieux la capacité
des chiens à «flairer» les cancers.

21.15 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Deux épisodes inédits.   Avec : Go-
ran Visnjic, Maura Tierney, Laura
Innes, Parminder Nagra. «Une de-
mande galante». Avec impétuos-
tié, Neela et Gallant décident de
se marier sur-le-champ. De son
côté, Kerry intervient dans la
guerre de tranchées qui oppose
Kovac à Clemente. - «La veille de
Noël». C'est Noël. Une fillette de
six ans est amenée à l'hôpital. Elle
a été blessée par balle.

22.50 Nouvo
23.15 DESIGNsuisse

Documentaire. Art. Sui. Réal.: Sté-
phane Riethauser. 20 minutes.  

TSR2

20.50
Anything else...

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 A bon entendeur�

9.55 Classe éco�

Invité: Pierre-François Unger,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de la santé du canton de
Genève.

10.25 Scènes de ménage
Invitée: Salika Wenger, militante
féministe. Au sommaire: «Le re-
tour des machos». - «Ados en
crise: le coaching ou la pension?».
- «La folie des prénoms origi-
naux».

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.25 Contre-la-montre

individuel Elite messieurs
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. 

16.55 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Les Frères Scott
19.10 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Profil

20.50 Anything else,
la vie et tout le reste�

Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Woody Allen. 1 h 50.
Avec : Woody Allen, Jason Biggs,
Christina Ricci, Stockard Chan-
ning. Un écrivain vit à New York
avec sa petite amie, Amanda. Tout
se passe pour le mieux, jusqu'au
jour où la jeune femme manifeste
des troubles névrotiques.

22.40 Le court du jour
22.45 Banco Jass
22.50 C' mon jeu
23.10 La Planète des singes����

Film. Science-fiction. EU. 2001.
Réal.: Tim Burton. 1 h 55.   Avec :
Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena
Bonham Carter, Estella Warren.
En voulant récupérer un animal
de laboratoire, un scientifique
échoue sur une planète mysté-
rieuse où vit une communauté de
singes doués de parole.

1.05 Dolce vita (câble et satellite)
1.30 Nouvo (câble et satellite)
1.55 Temps présent

(câble et satellite)�
2.55 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Navarro

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Jill a rendez-vous chez
Gina pour rencontrer sa mère bio-
logique.

14.40 Les Liens du coeur�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Maggie Greenwald. 1 h 50.
Avec : Brooke Shields, Whoopi
Goldberg, Cherry Jones, Anne
Meara. Après la mort de son amie,
une jeune femme homosexuelle
engage un véritable combat pour
obtenir la garde de leur fille,
conçue par insémination artifi-
cielle.

16.30 New York :
police judiciaire�

Inédit. Frères d'arme. 
17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Philippe Davin. 1 h 45. Inédit.  Au
coeur du volcan. Avec : Roger Ha-
nin, Christian Rauth, Daniel Ria-
let, Elisabeth Bourgine, Marie Fu-
gain. Navarro prend en filature un
camion qui contient de la drogue.
L'opération échoue car Manassart
enfreint les consignes. Navarro se
retrouve sur la sellette.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet. In-
vités: Benjamin Castaldi, Victoria
Abril, Daniel Russo, Faudel, Claire
Nebout. Cauet et sa petite bande
sont de retour. Chaque semaine,
ils passent à la question une série
d'invités. Tout sauf complai-
santes, leurs interrogations met-
tent parfois leurs invités dans
l'embarras.

0.55 Star Academy
1.40 Les coulisses de l'économie
2.40 Reportages�

J'ai peur de l'école. 
3.05 Aimer vivre en France�

Les peintres. 
4.00 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux�

Divorce. Une procédure de divorce
entre un homme richissime et son
épouse de vingt ans sa cadette est
interrompue brutalement. La
jeune femme est assassinée.

16.05 Rex�

La baby-sitter. Après la décou-
verte d'une jeune femme morte
dans un parc, Brandtner apprend
qu'elle était baby-sitter.

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�
20.30 Question ouverte

Invité: Lionel Jospin.

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Les enfants de l'injus-
tice». Janvier 2006. La commis-
sion d'enquête parlementaire sur
l'affaire d'Outreau a lieu. La réa-
lité d'une erreur judiciaire appa-
raît et une question se pose: que
fait-on des enfants des victimes
de l'erreur judiciaire? - «Les se-
coués du cocktail».

23.00 Alzheimer,
jusqu'au bout de la vie�

Documentaire. Santé. Fra. 2006.
Inédit.  La maison Carpe Diem, au
Québec, accueille des patients at-
teints de la maladie d'Alzheimer.
La philosophie des lieux repose
sur l'idée de «bâtir chaque jour
une belle journée». En France, on
s'intéresse de plus en plus à cette
vision des choses.

23.55 La guerre des phages�

Documentaire. Santé. Fra. 2006.
Inédit. Les bactériophages pour-
raient présenter une alternative
efficace aux antibiotiques de plus
en plus défaillants.

France 3

20.50
L'Union sacrée

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Bar poêlé, vinaigre de tomates et
poivrons.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 La Famille Serrano�

Inédit. La guerre des Martinez. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Le roi de coeur. 
15.00 Contre-la-montre

individuel Elite messieurs
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. A Salzbourg
(Autriche).

16.35 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Les plus grands manèges du
monde.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 L'Union sacrée��

Film. Policier. Fra. 1988. Réal.:
Alexandre Arcady. 2 h 10.  Avec :
Richard Berry, Patrick Bruel,
Bruno Crémer, Claude Brasseur.
Ce n'est pas d'un bon oeil que Si-
mon Atlan, un jeune inspecteur de
la brigade des stupéfiants, juif et
pied-noir, voit arriver son nouvel
équipier, Karim Hamida, d'origine
arabe.

23.05 Soir 3
23.35 L'Empire des sens�����

Film. Erotique. Jap - Fra. 1975.
Réal.: Nagisa Oshima. 1 h 40.
Avec : Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji,
Aoi Nakajima, Taiji Tonoyama. To-
kyo, 1936. Kichizo, propriétaire
d'une maison close, est intrigué
par l'une de ses servantes, Sada
Abe. Il éprouve pour elle un désir
qu'il n'a jamais connu jusque-là.

1.15 Espace francophone
Gens de la francophonie: spéciale
Roumanie. 

1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3
2.30 Douaniers au coeur

de tous les trafics�

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Un monde à part

Film TV. Policier. EU. 2000. Réal.:
Sheldon Larry. 1 h 55.  

15.30 Deux soeurs et un bébé
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Manfred Stelzer. 1 h 40.
Inédit.  

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. Rêve de gloire. 
18.55 Smallville��

Possédée. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas à mes filles�

Le sens des valeurs. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2005. Trois
épisodes inédits.  Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell, Ro-
bin Tunney. «Au coeur de l'enfer
(2/2)». C'est l'émeute à Fox River.
Le docteur Tancredi est menacée
par des prisonniers en furie. -
«Route 66». Pour creuser un trou
dans l'entrepôt de la prison,
Abruzzi propose d'y mettre le feu.
- «Un homme hors du commun».

23.20 Ptérodactyles�

Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Mark L. Lester. 1 h 35. Iné-
dit.   Avec : Coolio, Cameron
Daddo, Amy Sloan, George Calil.
En Turquie, près d'un volcan
éteint, une forte activité sismique
provoque l'éclosion d'oeufs de
ptérodactyles. Ignorant ce fait, le
professeur Lovecraft, accompa-
gné d'un groupe d'étudiants, se
rend dans la région pour mesurer
l'activité du volcan. Ils sont
bientôt assaillis par les créatures.

1.00 Vive la cantine!
2.55 M6 Music l'alternative
3.55 M6 Music/ 

Les nuits de M6

TV5MONDE
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
ARTE reportage. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
terre et le sacré.  Les pouvoirs de
l'eau. Une analyse de la manière
dont les hommes perçoivent l'élé-
ment liquide, porteur tour à tour
des vertus les plus bénéfiques ou
des éléments les plus néfastes.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Complément d'enquête.  Im-
migration: que faire des sans-pa-
piers?

EUROSPORT
13.30 Contre-la-montre individuel
Elite messieurs.  Sport. Cyclisme.
Championnats du monde. En direct.
A Salzbourg (Autriche). 17.00 Tour
d'Espagne.  Sport. Cyclisme. 21e
étape: Madrid - Madrid (150 km).
19.45 6es Great Outdoor Games.
Sport. Multisports. Au complexe
sportif Disney de Lakeland (Floride).
20.30 Watts.  Le zapping sportif de
la semaine d'Eurosport. 23.00
Porsche Super Cup.  Sport. Automo-
bile. 23.30 Rallye de Chypre.  

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). Mauvais
garçon. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Omar et Fred,
Kim Wilde. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Desperate Housewives ����.
Inédit. On n'enterre que deux fois. -
Not in the Mood for Love. 22.15
Weeds�.  Inédit. Nostalgie disco. -
Issues de secours. 23.10 Surprises.
23.15 Mon beau-père, mes parents
et moi� ��.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.35 Le temps des pharaons ���.
Les pilleurs de tombes. 17.30 Der-
niers paradis sur Terre.  Les canyons
de l'Ouest sauvage. 18.25 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.  Aus-
tralie, les requins de la Grande Bar-
rière. 19.40 L'esprit animal.  Les
nuits de la hyène. 20.10 Les grands
félins au quotidien (saison 7). 20.45
Speer & Hitler : l'architecte du
diable. 22.20 Tourisme spatial.  Le
nouveau défi. 23.10 Les secrets
d'une école indienne.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Teen Titans.  19.35 Les supers
nanas. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Bienvenue, Mister Chance ��.
Film. Comédie. 22.55 «Plan(s) rap-
proché(s)».  «Poltergeist». 23.05
Poltergeist ���.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.10 Le sorelle McLeod.  Attimi di
tempo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc.  Buon viaggio. 19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.40 I
Cucinatori�. 21.00 Falò. 22.35 La
Seconda Guerra Mondiale alla TSI.
Mussolini, l'ultima verità (n°2).
23.35 Telegiornale notte.  23.55 Se-
conda pelle �.  Film. Drame. Esp.
1999. Réal.: Gerardo Vera. 1 h 40.
Avec : Javier Bardem, Jordi Mollà, Ja-
vier Albalá, Ariadna Gil. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Das Attentat von
Zug�.  Fünf Jahre danach. 21.00 Ein-
fachluxuriös, zwei Frauen unter-
wegs.  Belize. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher.  23.20 Das
verrückte Hotel : Fawlty Towers.
Baumassnahmen. 23.55 Tages-
schau.

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Pfarrer Braun�.
Film TV. Policier. Inédit. Drei Särge
und ein Baby. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Polylux.  23.45 Eh-
renmord, verfolgte Töchter, verlo-
rene Söhne.

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.
17.50 Ein Fall für zwei�.  Roter Frei-
tag. 19.00 Heute�. 19.25 Eine Liebe
am Gardasee.  Die verschwundene
Zeugin. 20.15 Das grosse Prominen-
ten-Turnen.  22.00 Heute-journal�.
22.30 Berlin mitte. 23.15 Mit dem
Latein am Ende.  Der harte Alltag
der Lehrer. 23.45 Heute nacht.  

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  Hören Sie gut?
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Tödliche Arzneien. 22.30 Ein
Kind aus der Ferne.  Das erste Foto.
23.00 Frohsinn, Fernsehen und Fa-
schismus.  Die braune Mattscheibe.
23.45 Von Werra.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Lauras Entscheidung. 21.15
Abschnitt 40. 22.15 Die Cleveren.
23.15 Die Cleveren.  

TVE I
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de verano.  15.00 Telediario 1.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Corazón partido.
17.30 Cloud Trotters.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 Ceremonia de
inauguración del festival de cine de
San Sebastián.  Emission spéciale.
23.30 Dias de cine.

FilmDerzouOuzala,20.40

Rencontres au cœur de la taïga

PUBLICITÉ

Une ode naturaliste
empreinte de patience

et de contemplation, ce qui

n’exclut ni tension ni
manque de rythme. Tel est
ce film hors du temps et

pourtant trentenaire d’Akira
Kurosawa. Et si Maxime
Mounzouk en Dersou
Ouzala chasseur vif,
expérimenté et animiste,
a l’œil du tigre pour traquer
la bête, ce grand film parle
simplement de grandes
choses à travers une
rencontre humaine.
Au-delà du choc des cultures
exprimé par la rencontre
entre l’Europe et l’Asie,
cette œuvre traite surtout
du rapport entre la nature
et la science via l’échange
passionné entre celui qui vit
les choses et celui qui sait,
mais qui, au XXe siècle
naissant, se dépêche déjà
de tout apprendre,
tout noter, tout mémoriser,
tout enregistrer. Au cœur
de la taïga, on peut réaliser
de grandes choses. PHV



Jeudi
France 5

20.40
Dersou Ouzala

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Au sommaire: «La grande discus-
sion: la jalousie entre frères et
soeurs est-elle inévitable?». - «En
famille, loin des villes (3/8): une
famille à la ferme». - «Dans la fa-
mille des Maternelles: baby-clash,
ça va mieux».

10.30 On n'est pas
que des parents�

11.05 Les tigres
de la forêt d'émeraude�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

14.35 Alerte sur la cité�

15.50 Célébrations�

16.45 Sans-papiers,
quelles régularisations ?

Inédit. 
17.50 C dans l'air
19.00 Momies de Chine

en chair et en os�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Happy France�

Inédit. Entente cordiale. 

20.40 Dersou Ouzala���

Film. Drame. Urss - Jap. 1975.
Réal.: Akira Kurosawa. 2 h 20.
VOST.  Avec : Maksim Munzuk,
Yuri Solomin, Svetlana Danil-
chenko, Dima Kortitschew. En
Sibérie, Dersou Ouzala, chasseur
solitaire et nomade depuis la
mort de ses enfants et de sa
femme, croise au cours de l'année
1902 l'expédition de l'explorateur
russe Vladimir Arseniev.

23.00 Arte info
23.10 New Pop Festival 2006

Concert. Pop/Rock. En direct. Créé
en 1994 à Baden-Baden, le New
Pop Festival réunit chaque année
durant trois jours - du 21 au 23
septembre pour cette douzième
édition - quelque vingt-cinq-mille
personnes autour des grands
noms de la pop internationale.

0.15 Tracks
Au sommaire: «Karen O: allez la
frange!». - «Killing Joke: humour
noir». - «Zinzin chez les soviets». -
«We Are Scientists: les petits chi-
mistes».

1.05 Le policier
de mon quartier

RTL9

20.45
L'Impasse

6.00 Télé-achat
11.55 L'appel gagnant

Jeu.
13.40 La Bamba��

Film. Musical. EU. 1986. Réal.: Luis
Valdez. 1 h 55.   Avec : Lou Dia-
mond Phillips, Rosana De Soto, Joe
Pantoliano, Esai Morales. Dans les
années 50, un producteur de mu-
sique lance un adolescent d'ori-
gine modeste, Richard Valens,
passionné de guitare. Sa carrière,
qui démarre à une vitesse fulgu-
rante, va connaître une fin tout
aussi brutale.

15.35 Brigade des mers�

Apparences trompeuses. 
16.25 La Loi du fugitif

Coup monté. 
17.15 Les Condamnées

Triste balade. 
18.15 Top Models

Feuilleton.
18.40 All Saints

Seuls contre tous. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.20 Friends

Celui qui avait une cousine trop
jolie.

20.45 L'Impasse���

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
Brian De Palma. 2 h 25. Avec : Al
Pacino, Sean Penn, Penelope Ann
Miller, John Leguizamo. Carlito
Brigante en a fini avec les cinq
longues années qu'il vient de pas-
ser en prison. Enfin libre, il re-
trouve les rues de New York, en
1975, bien décidé à les quitter au
plus vite et à s'installer, en père
tranquille, aux Bahamas.

23.10 Puissance catch
Magazine. Sportif. De nombreux
combats au programme ce soir,
alors que la fine fleur des cat-
cheurs a répondu présent pour
participer à ce nouveau numéro
de «Puissance catch».

0.05 L'appel gagnant
2.30 Télé-achat
4.35 Le Renard

L'héritage de Marholm. Un fracas
tire l'antiquaire Boris Bolander de
sa sieste journalière. Effaré, il voit
une femme se ruer dans son ma-
gasin et s'emparer d'un jeu d'é-
checs...

5.35 Les Filles d'à côté
Electroménager. 

TMC

20.45
Brigade spéciale

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.45 L'Homme de fer

Deux épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre

Ce siècle avait sept ans. 
13.45 Les Souvenirs

de Sherlock Holmes
La pierre Mazarin. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Don Leaver. 1 h 45.  Une famille si
unie. Le cambriolage d'une petite
entreprise familiale tourne au
drame: un employé est tué. Des
menaces sont adressées au pa-
tron, qui a été le témoin de la
tragédie.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

Oeil pour oeil. 
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime

Descente aux enfers. 
18.45 Melrose Place

Les limites de la passion. 
19.45 Starsky et Hutch

Ultimatum.

20.45 Brigade spéciale
Série. Policière. Trois épisodes.
Avec : Julie Stewart, Stephen
McHattie, Alison Down, Chris
Duggan. «Lui ou moi». L'équipe
apprend qu'un détenu se dit en
mesure de donner des informa-
tions sur un double meurtre. -
«Justice pour la victime». Ali et Bill
enquêtent sur le décès de Sarah
Mills. - «La leçon de conduite».

23.15 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1997.  Avec :
Robson Green, Nicola Walker,
Shaun Dingwall, Adam Kotz.
Meurtre.com (1/2 et 2/2). Luttant
contre les criminels les plus dan-
gereux, Dave Creegan et Susan
Taylor travaillent sur un cas de
chevaux retrouvés mutilés. L'en-
quête les conduit au Japon.

1.10 L'Homme de fer
2.00 TMC Charme�

2.30 Barcelone, ville ouverte
Documentaire.

3.20 Destination monde
Documentaire. Découverte. Les
mondes sauvages du Zimbabwe
et de la Zambie. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 heure.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 45 mi-
nutes. 19.45 Noticias da Madeira.
Magazine. 15 minutes. 20.00 Son-
hos traídos.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 30 minutes.
22.45 Programme non communi-
qué.

RAI 1
14.35 Festa italiana Sottocasa.
15.05 Il commissario Rex.  Omicidio
nel parco. A Vienne, le commissaire
de police Alexander Brandner résout
ses enquêtes grâce aux bons ser-
vices d'un berger allemand particu-
lièrement efficace, Rex. Ses qualités
de détective sont remarquables.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale.  20.30 Tutto per tutto.
21.00 Miss Italia 2006.  La sfida è di
moda. 23.55 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Il pomeriggio di Wild West.
17.15 Squadra Speciale Cobra 11.
La mano assassina. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 L'isola dei Famosi. 19.40
Wild West.  20.00 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  21.00 Anno Zero.
Divertissement. 23.40 TG2.  23.50
La grande notte.

MEZZO
14.45 Symphonie n°3 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 15.25
Agathe et Irène Blondel.  Concert.
Classique. 15.50 Annonciation.  Bal-
let. 16.15 Le songe de Médée.  Bal-
let. 17.00 MC 14/22 (Ceci est mon
corps).  Ballet. 18.00 Friedrich Gulda
joue Mozart.  Concert. Classique.
20.50 Musiques au coeur.  Elisabeth
Schwarzkopf Master Class. 22.40
Nicolas Economou.  La «Méphisto-
Valse» de Liszt. 23.00 Por Oriente
Sale el Sol.  La Paquera à Tokyo. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.  Die
Geschäftsidee. 21.15 Navy CIS.
Stimmen. 22.15 Akte 06/38. 23.15
24 Stunden.  Süsse Ratte, böse
Ratte!: Die Königin der Unterwelt. 

MTV
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list US. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  21.15
Room Raiders.  21.40 Room Raiders.
22.05 Room Raiders.  22.30 MTV
Scan. 22.35 Homewrecker.  23.00
Viva la Bam.  23.25 MTV News.
23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Who Cares? 16.00
Cash in the Attic.  Muller. 17.00 Flog
It !.  Divertissement. Lincoln. 18.00
Open all Hours.  Full of Mysterious
Promise. 18.30 Kiss Me Kate.  On
the Couch. 19.00 Living the Dream.
Documentaire. Société. Caribbean
Cruising. 20.00 Keeping up Appea-
rances.  Deux épisodes. 21.00 Wa-
king the Dead.  Shadowplay. (2/2).
22.00 French and Saunders. 22.30
Swiss Toni.  Mumble Jackets. 23.00
Vanity Fair.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Hits. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  L'agenda des
clubbers. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Genesis.  Fondé en 1966 par
un groupe de collégiens, Genesis a
rapidement fait figure de porte-
étendard du rock progressif anglais.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  

ARTE

Mag Touteunehistoire, 13.55

Jean-Luc, c’est tous les jours

Divertissement CMonJeu

Sarkis reçoit l’équipe de Léman Bleu

PUBLICITÉ

Focus

C Mon Jeu, diffusé du
lundi au jeudi à 17h05,

reçoit sur son plateau
l’équipe de Léman Bleu.
L’enregistrement aura lieu
vendredi 22 septembre entre
18h et 22h30. La diffusion est
prévue à la mi-octobre.
Sarkis Ohanessian recevra
Michel Chevrolet, directeur
et rédacteur en chef de
Léman Bleu ainsi qu’Emilie
Casetta, Stéphane Thiébaud
et Xavier Paineau,
animateurs de l’émission
Label Bleu. Pour assister
à l’enregistrement, contacter
Yves-Olivier Magerl
au 022 708 97 06, ou par mail:
yves-olivier.magerl@tsr.ch.
Pour les fans, C Mon Jeu est
rediffusé sur TSR2 du mardi
au jeudi vers 23h.

Si on glose sans fin
sur la décision

des grandes chaînes
françaises de tuer le film
du dimanche soir au profit
de séries US, on se réjouira
des jeudis soir de France 3.
Il reste des nostalgiques
de la Dernière Séance.
Est-ce pour cette raison
que la chaîne des régions
maintient deux longs-
métrages ce soir-là?
D’un côté l’efficace duo
de belles gueules Bruel-
Berry dans L’Union sacrée
(photo). De l’autre, l’érotico-
mythico duel de L’Empire
des sens, d’Oshima. On n’est
pas au cœur de la nuit
le dimanche soir
sur M6, raison de plus pour
ne pas bouder son plaisir...

15.00-16.30
Cyclisme
Championnat
dumonde

20.05-21.15
Magazine
TempsPrésent

20.50-22.40
Film
Lavieettoutlereste

L’an dernier, il était au cœur de la polémique quand il
s’agissait de dénoncer les conditions de rémunération

des animateurs-producteurs. Il a frisé la sortie et failli
se retrouver à la rue. Et lors de cette rentrée, il est là tous
les jours, l’ami Jean-Luc. Pas de quoi en faire Toute une histoire!

Sélection

FilmsDeuxsinonrien

Alors, jeudi on est dimanche ?

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Zapping Sport

13h25 Cyclisme.
Championnats du
monde. Contre-la-
montre. Messieurs

15h00 Cyclisme.
Championnats du
monde. Contre-la-
montre. Messieurs

13h30 Cyclisme.
Championnats du
monde. Contre-la-
montre. Messieurs

Canal Alpha

6.00 Fresh 6.15 Ephémérides 6.25
Horoscope 6.45, 7.45 Sport 7.15,
8.15 Revue de presse 7.40 CD de la
semaine 8.40 Invité de la semaine
9.00 Non-stop 11.20 Troc en stock
11.30 Agenda 12.15 Invité de la
semaine 16.00 Cocooning 16.30
Agenda 16.45 CD de la semaine
17.45 Programme Télé 19.00 Non-
stop 20.00 Dialogue 22.00 Groove
0.00 Moonlight

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Par
C h r i s t o p h e P a r a y r e

Des produits toxiques déchargés à
Abidjan, des fûts radioactifs en
Somalie: l’Afrique est une desti-

nation privilégiée, car bon marché, des
produits toxiques venant du monde en-
tier en raison d’un cocktail explosif mê-
lant pauvreté, corruption et démocratie
défaillante ou inexistante.

«On nous parle de mondialisation, de vil-
lage global mais nous, en Afrique, on a l’im-
pression que la fosse septique de ce village, c’est
bien l’Afrique», a déclaré le célèbre militant
écologiste sénégalais Haïdar El Ali, res-
ponsable d’un centre de plongée à Dakar.

L’affaire des déchets toxiques déversés
d’un bateau grec dans des décharges de la
capitale économique ivoirienne (huit ou
neuf morts, 24 personnes hospitalisées,
37.000 consultations) n’est que la der-
nière en date d’une série qui a progressi-
vement transformé le continent le plus
pauvre du monde en poubelle.

Il y a moins de deux ans, en décem-
bre 2004, le tsunami parti d’Indonésie et
balayant tout l’océan Indien jusqu’aux cô-
tes somaliennes avait endommagé des
containers de produits très toxiques, en-
treposés sur la côte nord de la Somalie,
plongée depuis 15 ans dans l’anarchie
d’une guerre civile.

A la suite de fuites de substance chimi-
ques et radioactives, des maladies étaient

apparues au sein des populations locales,
selon le Programme de l’ONU pour l’en-
vironnement (Pnue).

A la fin des années 1980, des entrepri-
ses européennes se débarrassaient déjà à
moindre frais de déchets contenant de
l’uranium, du plomb, du mercure ou au-
tres déchets industriels. Le chaos dans le-
quel est plongé depuis 15 ans le pays n’a
fait qu’accentuer le phénomène.

«Ce sont souvent de sinistres 
corrompus qui acceptent 
de l’argent pour acheter 

des armes» 
En 1996, le Parlement européen avait

officiellement demandé aux gouverne-
ments du Royaume-Uni, de l’Italie et de
l’Espagne de rapatrier les déchets toxi-
ques exportés en Afrique du Sud par la
multinationale Thor Chemicals Ltd.

Il avait rappelé que «les centaines de ton-
nesdedéchetsdemercuretoxiqueontgravement
nui à la santéde la population locale et provo-
qué d’importants dommages à l’environne-
ment».

Au Cameroun, quelque 5600 litres de
chlore avaient été abandonnés en 2005
dans un village de la banlieue de Douala,
la capitale économique. Les autorités
avaient tenté de dissoudre le chlore en
mer mais l’opération a viré au drame: un

soldat a été tué et une dizaine d’autres
blessés lors d’une explosion accidentelle.

Le traitement, ou l’abandon pur et sim-
ple, de déchets en Afrique est d’autant
plus prisé que traiter les déchets dans les
pays industrialisés est particulièrement
onéreux.

Selon l’organisation française de dé-
fense de l’environnement Robin des Bois,
le traitement des déchets s’élève entre 300
à 500 euros le m3 en Europe. En Afrique,
une telle opération revient de six à quinze
fois moins cher, car il n’y a très souvent ni
traitement proprement dit ni stockage.

La Convention de Bâle, qui réglemente
depuis 1989 le transport de déchets, a
contribué à assainir le secteur mais les tra-
fics se poursuivent. L’affaire d’Abidjan
n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Pour vraiment mettre un terme à ces
pratiques, «c’est la société civile qui doit être
forte. Il faut des sentinelles, des gens qui soient
préoccupés par la protection de l’environne-
ment», a souligné Haïdar El Ali.

«Ilfautdes sentinelles pourdénoncer. Ilfaut
dénoncer au niveau des médias, du gouverne-
mentetdelapopulationcequisepasseentemps
réel. Ce sont souvent de sinistres corrompus qui
acceptentoudesfactionsquiveulentdel’argent
pouracheterdes armes», a-t-il poursuivi.

«C’est un problème de pauvreté, de manque
de démocratie et de manque de transparence.
Tout cela fait que c’est possible dans de nom-
breux pays en Afrique, hélas», a déploré le
militant écologiste. /CHP-afp

L’Afrique «fosse septique»

Hommage
au chasseur

de crocodiles

Familles, proches et per-
sonnalités ont rendu hier
un dernier hommage à

Steve Irwin, le chasseur austra-
lien de crocodiles. Sa mort, dé-
but septembre à la suite d’une
piqûre de raie, avait provoqué
un choc national.

Près de 5000 personnes ont
assisté à la cérémonie marquée
par l’émouvante intervention
de la fille de l’animateur
d’émissions télévisées, âgée de
8 ans. «Mon père était un héros. Il
a toujours été là quand j’avais be-
soin de lui», a lancé Bindi
(photo keystone) habillée de
kaki, la couleur fétiche de son
père.

«Nous avons tourné des films
ensemble, attrapé des crocodiles,
nous aimions nous promener dans
le bush. Je ne veux pas que la pas-
sion de papa s’arrête là. Je veux
faire quelque chose pour les espèces
en danger comme il l’a fait lui-
même», a lu la fillette.

Le premier ministre John
Howard a ouvert l’office en
rendant hommage aux qualités
de Irwin et à son «don d’être na-
tureletauthentique». Des stars du
cinéma ou de la musique

comme Russell Crowe, Came-
ron Diaz, Hugh Jackman, Ke-
vin Costner ou Justin Timber-
lake ont également rendu
hommage au défunt dans un
message vidéo enregistré.

Selon les organisateurs, quel-
que 300 millions de personnes
ont suivi en Australie et dans le
monde, la cérémonie retrans-
mise en direct à la télévision.

Steve Irwin, 44 ans, est dé-
cédé le 4 septembre alors qu’il
était en train de tourner dans
la Grande Barrière de corail
un documentaire intitulé
«Mortel Océan» quand il a été
attaqué par une raie pastena-
gue. Il a été piqué par le dard
de l’animal en pleine poitrine.
/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 : tout le monde fait des erreurs, même
vous. Le tout est de le reconnaître. Travail-
Argent : contrôlez davantage votre sens de la
répartie. certains n’ont pas votre humour. Santé : la
randonnée est un bon moyen d’évacuer le stress.

Amour : toujours une belle harmonie au sein du
couple et en famille. Travail-Argent : maîtrisez cer-
tains élans imprudents, sans pour cela éviter de
prendre des décisions. Santé : il faudrait essayer
de manger plus équilibré.

Amour : vous ferez des efforts pour consolider les
liens amoureux qui se sont quelque peu disten-
dus. Travail-Argent : vous avez enfin repris du poil
de la bête, grâce aux bienfaits des vacances.
Santé : le repos vous a été bénéfique.

Amour : les opportunités sont là mais vous sen-
tez vous vraiment libre d’y répondre ? Travail-
Argent : des complications, tout à fait imprévisibles,
mais malheureusement bien réelles vont ternir votre
journée. Santé : angoisses passagères.

Amour : votre entourage a besoin de votre pré-
sence mais aussi de votre aide. Travail-Argent :
en faisant preuve d’habileté vous tirerez votre
épingle du jeu dans une situation délicate. Santé :
prenez garde à ne pas vous enrhummer.

Amour : on recherchera votre compagnie du fait
de votre joie de vivre communicative. Travail-
Argent : les affaires extérieures ou touchant votre
carrière réclament toute votre attention. Santé :
essayez le stretching

Amour : une belle journée en perspective,  profi-
tez-en pour approfondir une relation
récente.Travail-Argent : gare aux dépenses
superflues, votre trésorerie pourrait en être désé-
quilibrée. Santé : variez votre alimentation.

Amour : vous allez profiter des joies affectives et
sentimentales avec sérénité. Travail-Argent : en
matière d’argent, vous devrez prendre une déci-
sion importante car vos finances sont fragiles.
Santé : évitez le sport intensif.

Amour : donnez la priorité à des amitiés qui ont
déjà fait leurs preuves. Travail-Argent : refusez
toutes les concessions et vous pourrez obtenir
satisfaction dans vos ambitions. Santé : une peti-
te baisse de tonus mais rien de grave.

Amour : vous ressentez un grand besoin de liber-
té, d’évasion mais vous n’osez pas vous lancer.
Travail-Argent : votre esprit pratique vous per-
mettra de résoudre un problème épineux. Santé :
dynamisme et vitalité sont au programme.

Amour : votre vie reprend enfin un rythme pai-
sible ce qui vous permettra de mieux savourer
les jours à venir. Travail-Argent : dans votre tra-
vail, évitez de prendre un engagement ferme et
définitif. Santé : bonne.

Amour : vous avez l’esprit libre et et une grande
envie de profiter de la vie avec votre partenaire.
Travail-Argent : attention à la nonchalance qui
pourrait entraîner une négligence des questions
matérielles. Santé : un léger mieux.

Les 500 tonnes de produits chimiques déversés dans plusieurs décharges autour d’Abidjan ont causé la mort de 8 ou 9
personnes en Côte d’Ivoire. PHOTO KEYSTONE

A coups
de chopes

Une violente rixe à
coups de chopes à la
Fête de la bière à Mu-

nich a fait cinq blessés. L’in-
cident s’est produit mardi
soir dans l’un des chapiteaux
où se déroulent les festivités
auxquelles sont attendues
plus de six millions de per-
sonnes jusqu’au 3 octobre.

Deux suspects sous l’in-
fluence de l’alcool ont été in-
terpellés tandis qu’un troi-
sième a pris la fuite, a précisé
mercredi la police.

Des amis d’une Muni-
choise de 23 ans s’oppo-
saient à ce que celle-ci rejoi-
gne la table d’un homme de
26 ans qui la courtisait. Des
camarades de l’homme s’en
sont alors mêlés, déclen-
chant une bagarre à coups
de poings, de pieds et de
chopes de bière. Blessés, la
femme et quatre de ses ca-
marades souffrent notam-
ment de coupures de verre à
la tête. /ats-afp

Généreux
George Lucas

La fondation de George
Lucas a annoncé
qu’elle allait donner

175 millions de dollars à
l’école de cinéma de l’Uni-
versité de Californie du sud
(USC) à Los Angeles. Le maî-
tre de «La Guerre des étoi-
les» y a étudié dans les an-
nées 1960. «La fondation Lu-
casfilm va donner75millions de
dollars destinés à la construction
de nouveaux bâtiments scolaires
et à la rénovation de bâtiments
préexistants» de l’école, a an-
noncé l’organisation, ajou-
tant qu’elle offrait 100 mil-
lions de dollars supplémen-
taires de don pour l’établisse-
ment.

«J’ai découvert ma passion
pourlecinémaetlaréalisationde
films lorsque j’étais étudiant à
l’USC dans les années 1960, et
mon expérience à cet endroit a
donnéformeà la suitedemacar-
rière», a expliqué George Lu-
cas. Fondée en 1929, l’école
de cinéma de l’USC a formé
de grands noms d’Holly-
wood, comme Ron Howard,
James Ivory, John Singleton
ou Robert Zemeckis. L’éta-
blissement se flatte d’avoir eu
au moins un ancien élève
nommé à chaque cérémonie
des Oscars, sans interruption
depuis 1973. /ats-afp
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