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S A N T É

Réformes
bienvenues

Le sondage annuel de
Santésuisse, l’organisation
faîtière des assureurs, fait
apparaître qu’une majo-
rité de Suisses sont ouverts
aux réformes. Près de 65%
des sondés estiment ainsi
que les personnes qui vi-
vent sainement devraient
bénéficier de primes
moins chères.
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22.000 assurés sous un même toit
En 2009, les caisses de pensions de l’Etat et des villes de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne feront plus qu’une. page 3

Jones peut recourir
Déclarée positive à l’EPO, Marion Jones
a été blanchie lors de la contre-expertise
pratiquée aux Etats-Unis. La sprinteuse
américaine peut recourir. page 24
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Selon une source bien informée, l’Etat envisagerait d’aménager, d’ici
deux ans, un emplacement dévolu aux gitans là où, en ce moment, sont
installés matériaux et cabanes de chantier utiles aux travaux de l’A5.

Rumeur ou réel projet? Le chef du Département de la gestion du terri-
toire, Fernand Cuche, semble embarrassé par la question. PHOTO MARCHON
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Rejetés d’avance
GENS DU VOYAGE Selon une rumeur insistante, l’Etat projetterait d’aménager un lieu
officiel de transit entre Cressier et Le Landeron. Les autorités communales réagissent

À LA UNE
C O U R D ’ A S S I S E S

Le chef écope
de cinq ans
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L I B A N

Le blocus
aérien est levé
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En politique, il en faut
beaucoup pour faire se
dresser les Suisses les

uns contre les autres. Mais
deux thèmes y parviennent
avec une rare constance: l’ar-
gent et les étrangers...
Le 24 septembre, nous au-
rons à nous prononcer sur
deux sujets qui fâchent: la
nouvelle loi sur les étrangers
et la modification de la loi
sur l’asile. Deux objets mar-
qués du sceau de Christoph
Blocher.
Aujourd’hui, au plus fort
d’une campagne devenue
très émotionnelle, les argu-
ments rationnels, les chiffres,
le droit ou les témoignages
de celles et ceux qui sont ré-
gulièrement confrontés aux
questions liées auxmigra-
tions ne pèsent plus rien
dans un débat où prime un

manichéisme exacerbé. Après
l’amalgame consistantà con-
fondre requérants et clandes-
tins, nous voici dans une
problématique destinée à sé-
lectionner les «bons» et les
«mauvais» réfugiés. Les pre-
miers, victimes de persécu-
tions politiques, ethniques ou
religieuses, les seconds, forcé-
ment tous délinquants, moti-
vés pardes raisons «basse-
ment» économiques.
Une catégorisation abrupte
où n’existent plus ni la com-
passion ni la compréhension
face à la détresse et au déses-
poirde personnes qui ont fui
un pays pourun autre, sans
en connaître ni la langue ni
les usages.
Mais, paradoxalement, c’est
le mêmemanichéisme réduc-
teur qui instrumentalise par-
tisans et opposants à ces lois.

Elles donnent l’illusion aux
premiers qu’un durcissement,
même injuste, les protégera
de leur sentimentd’insécurité
ou de toute concurrence sur
le marchéde l’emploi, alors
qu’ils sont eux-mêmes perçus
comme des xénophobes etdes
égoïstes de bas étage. A l’ins-
tardes opposants qui agitent
le drapeau des valeurs hu-
manitaires de notre pays, en
oubliant que la précarité so-
ciale est aussi une réalité en
Suisse et qu’elle peut induire,
justement, un comportement
protectionniste chez d’hono-
rables concitoyens inquiets.
Vouloir cacher ce qui dé-
range derrière unmurne le
fait pas disparaître pourau-
tant. Lorsqu’une loi ne ré-
sout rien, le principe de pré-
caution voudrait qu’elle soit
refusée! /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Bienvenue en «Blocherland»!
OPINION

Père de la nouvelle loi sur l’asile, soumise au vote le 24 sep-
tembre, Christoph Blocher estime que certains opposants
agissent par intérêt économique. Interview. PHOTO KEYSTONE
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«L’asile nourrit
beaucoup de monde»
VOTATION Christoph Blocher juge
intéressés une partie des opposants

NOUVEL ACTEUR DANS LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

W I N T E R T H U R

350 postes
supprimés

Dans le sillage de son ra-
chat par le géant français Axa,
l’assureur Winterthur va sup-
primer 350 postes de travail
en Suisse. Le patron de la
Winterthur, Leonard Fischer,
avait pourtant précisé, en juin,
que la vente de l’entreprise à
Axa n’entraînerait pas de li-
cenciements.
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

C’est la faute à Rous-
seau. Sans le prome-
neur solitaire, Jean

Métellus ne serait sans doute
jamais venu à Môtiers. Et ja-
mais on ne se serait demandé
ce qui avait poussé cet écri-
vain haïtien à situer «Une
eau-forte», son troisième ro-
man, paru en 1983, dans le
Val-de-Travers.

Mais voilà, il y a eu la ren-
contre avec Rousseau. Puis,
plus concrètement, celle avec
Francis Loup, un des cofonda-
teurs du musée consacré à son
célèbre visiteur, dans la maison
même où il vécut, de 1762
à 1765. «JeanMétellusétaitencore
étudiant. Il est effectivement venu
à Môtiers la première fois pour
Rousseau», explique Gene-
viève, la veuve de Francis
Loup. Mais cette visite n’a pas
été la seule. L’écrivain est re-
venu par la suite dans le Val-
lon. Il y a passé des vacances,
en famille. A rencontré les
gens. S’est imprégné des paysa-
ges et des histoires du pays.

Le cadre était posé. Le prin-

cipal protagoniste aussi. Si l’on
peut parler ainsi d’un homme
mort. «Une eau-forte» com-
mence en effet par l’annonce
d’un décès. Un très vieux pein-
tre, du nom d’Hermann von
Doreckstein, qui vivait au vil-
lage depuis soixante ans. Nous
sommes le 29 juillet 1980. Tout
le roman se déroule alors sous
forme interrogative. Qui était
cet homme? Comment a-t-il
vécu là-haut, farouche solitaire
coupé de ses proches? Et, sur-
tout, qu’a-t-il fait, durant un
demi-siècle, de ce génie qu’on
lui prêtait à son arrivée à Mô-
tiers?

Idées communistes
Doreckstein est un person-

nage de fiction. Mais pas celui
qui l’a inspiré, un certain Ru-
dolf Stürler. Von Stürler, insis-
tent même certaines sources,
comme pour rappeler l’ascen-
dance patricienne de ce Ber-
nois d’origine. Geneviève
Loup est catégorique, c’est
bien Stürler qui se cache der-
rière Doreckstein. Une analyse
partagée par Pierre-André De-
lachaux, grand connaisseur de
l’histoire et de la vie culturelle

du Val-de-Travers: «Stürleravait
abandonné femme et enfants et vi-
vait dans le dénuement, un peu
comme un clochard.» Geneviève
Loup: «Il vivait très chichement,
allait chercher son eau à la fon-
taine. Végétarien, ilmangeait sou-
ventdes pommes de terre, qu’ilnet-
toyait longuementavantde les pré-
parer.»

A les entendre, on se croi-
rait dans le roman. C’est bien
ainsi que Jean Métellus décrit
«son» peintre. «Un peu hors de
la société, mais aux idées bien arrê-
tées (réd: traduire par «com-
muniste»). LesgensdeMôtiersne
s’en souciaient pas beaucoup», se
souvient la veuve de Francis
Loup, pour qui Stürler était un
ami. «Lorsqu’il venait chez nous,
il nous apportait de la confiture
aux pruneaux...»

Rousseau astronome
Reste la question fondamen-

tale. Nos peintres peignaient-
ils? Dans le cas de Stürler, la ré-
ponse est claire: non. «Peu
après la parution du roman de
Jean Métellus, nous avons orga-
nisé une exposition consacrée à
von Stürler (réd: décédé, si nos
renseignements sont exacts,

en 1972). Sur sa période mô-
tisanne, nousn’avonsretrouvéque
des dessins. Des portraits de gens
qu’il croquait au bistrot ou dans
différents lieux publics.»

Et puis il y a l’eau-forte. Une
gravure magnifiquement belle

présentant Jean-Jacques Rous-
seau en astronome. Dans le ré-
cit de Jean Métellus, c’est bien
la seule expression du talent
de Doreckstein. Après cela,
soixante ans durant, reclus vo-
lontaire, il n’a cessé d’être te-

naillé par l’angoisse et le
doute. Sans plus créer. Sa mort
laisse chacun, parmi ses pro-
ches comme chez les villageois,
interpréter à sa guise ce silence
artistique qui reste un grand
mystère. /SDX

Le peintre qui ne peint pas
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE Dernier chapitre de notre série consacrée à des romans à connotation neuchâteloise.

Signé de l’auteur d’origine haïtienne Jean Métellus, «Une eau-forte» se déroule à Môtiers. Une histoire d’amitié

Les métiers s’exposent en ville
FORMATION Ecoliers, parents, entreprises, apprenants et centres professionnels se retrouveront

la semaine prochaine dans les rues de Neuchâtel. Une première en forme de valorisation

La formation, ça regarde
tout le monde! Les jeu-
nes qui doivent choisir

un futur métier, les centres
professionnels, les apprentis
et les entreprises qui font vi-
vre les filières duales. A l’en-
seigne de Capa’cité, tous se-
ront réunis de mardi à samedi
prochains au centre-ville de
Neuchâtel, promue Cité des
métiers.

«C’est un concept innovant,
nous voulons aller au cœur de la
population, a déclaré hier la pré-
sidente de Capa’cité Séverine
Gutmann, de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie. Le but final est de va-
loriser l’image de la formation pro-
fessionnelle.»

Huit «villages», par secteur
d’activités, proposeront des dé-

monstrations, des animations,
des présentations de filières et
de métiers. Tous les élèves du
canton des niveaux 8 et 9, soit
4500 visiteurs, s’y rendront
dans le cadre scolaire. Une
carte-rallye les poussera à poser
– et à se poser – des questions
sur différents métiers, ce qui
représentera une base de tra-
vail pour les offices régionaux
d’orientation scolaire et profes-
sionnelle.

Des contacts utiles
Cette vaste plate-forme

d’échanges entre jeunes et en-
treprises doit aussi déboucher
sur des contrats d’apprentis-
sage. Certaines professions es-
pèrent y trouver aussi de nou-
veaux patrons formateurs.

La conseillère d’Etat Sylvie

Perrinjaquet a également sou-
haité hier que les parents ac-
compagnent leurs enfants en
dehors des heures de cours.

Partenariat privé-public
«Nous soutenons cette démarche

originaleet sommes ravisdevoirles
mondes de la formation et du tra-
vail œuvrer ensemble», a déclaré
la cheffe de l’Education. Elle a
rappelé que la valorisation de
la formation et l’encourage-
ment au partenariat privé-pu-
blic font partie du programme
politique de législature. Aux
yeux de l’élue, ce salon des mé-
tiers permettra de mettre en va-
leur les PME qui font de la for-
mation et de «cassercertainesima-
ges». D’offrir aux jeunes un au-
tre regard sur les patrons, qui
ne cherchent pas seulement à

obtenir des résultats, mais aussi
à transmettre des savoirs et à
préparer l’avenir du canton.

«Cette vitrine de proximité est
importante pour nous», s’est ré-
joui l’hôtelier Martin Mayoly,
maire du «village gourmand».
Des apprentis y tiendront un
restaurant d’application ouvert
au public, alors que les visiteurs
pourront pousser la porte des
cuisines et laboratoires. Un
programme complexe à élabo-
rer, à l’image de tous ces villa-
ges dressés sous tente ou à
même la rue. /AXB

Cité des métiers en ville de
Neuchâtel, de mardi à vendredi
de 8h30 à 20h et samedi de
8h30 à 14 heures. Un supplé-
ment détaillé sera encarté dans
notre édition de lundi.

Les huit «villages» seront
animés par des démonstra-
tions. PHOTO ARCH-MARCHON

On dit qu’à la mort
d’André Malraux, on
retrouva sur sa table

de nuit «Au pipirite chan-
tant», un recueil de poèmes
qui est le premier ouvrage
publié de Jean Métellus.
L’auteur de «L’Espoir» est
mort trop tôt pour voir se dé-
velopper le talent de cet écri-
vain né en 1937 à Haïti.

Car Jean Métellus est un au-
teur à multiples facettes:
poète, romancier, drama-
turge, essayiste, il a construit
depuis le début des années
1980 une œuvre riche. Un
parcours d’autant plus respec-
table qu’il a été mené parallè-

lement à une activité profes-
sionnelle pointue. Neurolo-
gue et docteur en linguisti-
que, il s’est consacré des an-
nées durant à la lutte contre
les troubles du langage. «Dans
la journée, il fait parler les apha-
siques; la nuit, il donne la parole
à ses personnages imaginaires»,
note joliment Jérôme Garcin
dans une présentation de
l’homme et l’œuvre rédigée
en 2000.

A cause des Duvalier
Installé à Paris en 1959,

Jean Métellus appartient à la
diaspora haïtienne contrainte
à l’exil par la dictature des Du-

valier. «Une eau-forte», qui est
paru en 1983, a quelque chose
d’atypique, dans la mesure où
ce roman ne se réfère pas à
son île natale, présente dans
la plupart de ses autres écrits.
Il y évoque ses racines, mais
aussi l’histoire, les drames et
les maux d’Haïti. Ses héros
aussi, dont Toussaint Louver-
ture.

Ce qui, mine de rien, le ra-
mène tout près du Val-de-Ta-
vers. Prisonnier de Bonaparte,
le libérateur d’Haïti a suc-
combé en 1803 aux rigueurs
du climat jurassien. C’était au
fort de Joux, juste à côté de la
frontière. /sdx

Médecin et écrivain

Devant l’hôtel des Six-Communes, à Môtiers, Geneviève Loup rouvre avec émotion le roman
de Jean Métellus. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
JEUNES LIBÉRAUX � Trois
fois non. Contrairement à
leurs aînés, les Jeunes Libéraux
neuchâtelois s’opposent majo-
ritairement aux nouvelles lois
fédérales sur l’asile et les étran-
gers. Ils sont unanimes contre
l’initiative Cosa. C’est donc un
triple non qu’ils recomman-
dent lors des votations du
24 septembre. /comm-réd

Rubrique

canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux

Alexandre Bardet

Françoise Kuenzi

Santi Terol

Tél. 032 723 53 10
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GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialVendredi 8 septembre 2006

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

L’ensemble de la fonction
publique neuchâteloise
devrait être assurée, à

l’horizon 2009, dans une seule
caisse de pensions. Qui, outre
le personnel de l’Etat, réunira
quasi toutes les communes du
canton, y compris les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds: celles-ci ont décidé de
fusionner leur caisse de pen-
sions avec celle de l’Etat. Le
projet a été présenté hier.

Poids de ce futur acteur de la
prévoyance professionnelle:
22.000 assurés et 3 milliards de
capital. Plutôt géant que Petit
Poucet. Mais pas ogre: «Notre
butn’estpasdeprendre leplus petit
dénominateur commun entre les
trois caisses, insiste la conseillère
communale de Neuchâtel
Françoise Jeanneret, directrice
des Finances. Nous souhaitons
introduire un plan d’assurances
moderne et souple, avec des possibi-
lités de retraites anticipées ou par-
tielles.»

«On construit  
une sorte de RUN  
de la prévoyance»
Les acteurs de cet ambitieux

projet espèrent que le transfert
des assurés pourra intervenir
au 1er janvier 2009. Le temps
presse, insiste le chefdes Finan-
ces cantonales, Jean Studer, car
la situation actuelle n’est pas sa-
tisfaisante: de nombreuses
«cantonalisations» de postes
(hôpitaux, police, enseigne-

ment) n’ont pas été suivies de
transferts vers la caisse de pen-
sions du nouvel employeur. «A
employeur unique, on doit pouvoir
bénéficier d’une prévoyance identi-
que», estime donc Jean Studer.

D’autant qu’avec trois mil-
liards de capital, cette caisse
unique aura une taille critique
intéressante, notamment pour
négocier avec les partenaires fi-
nanciers. Tout en continuant
de mettre l’accent sur le patri-
moine neuchâtelois: le con-
seiller communal chaux-de-
fonnier Laurent Kurth indique

ainsi que deux tiers des place-
ments immobiliers de la caisse
de pensions de La Chaux-de-
Fonds sont réalisés dans les
Montagnes.

Restera à harmoniser les
trois caisses qui fusionneront.
Avec un taux de couverture de
63%, celle de Neuchâtel devra
être assainie auparavant. Quel
système de primauté sera re-
tenu, prestations (comme au-
jourd’hui) ou cotisations?
«Cela n’est pas encore fixé, ré-
pond Jean Studer, mais les collec-
tivités publiques appliquent plus

volontiers la primauté des presta-
tions.»

L’agenda est chargé: pas
moins de sept groupes de travail
ont été constitués. Ils sont com-
posés aussi bien des représen-
tants des employeurs que des as-
surés et pensionnés. Hier, ils ont
exprimé leur soutien au projet.
«Mais nous serons vigilants, note
Marc-André Oes, représentant
du Syndicat des services publics
à la caisse de pensions de l’Etat.
Nous défendrons le système de pri-
mautédes prestations etnous tenons
à l’indexation des rentes.»

Les parlements concernés
devront donner leur accord, si
possible à fin 2007, pour que la
mise en œuvre se fasse l’année
suivante. En limitant la casse,
surtout pour les assurés qui se-
raient dans une situation déli-
cate. «Des mesures transitoires se-
ront prises», assure le patron des
Finances. Ravi de voir que le
terme «unique» de la future
caisse de pensions a obtenu un
soutien tout aussi unique. «On
construit une sorte de RUNde la
prévoyance», illustre le conseiller
d’Etat. /FRK

Les administrateurs des trois caisses de pensions: tout à gauche, François Butzberger, au centre, Roger Maridor, à droite,
Olivier Santschi. PHOTO MARCHON

Les employés, les em-
ployeurs, mais aussi les
retraités vont passer à la

caisse pour assainir, dès l’an
prochain, la caisse de pensions
de la Ville de Neuchâtel. Celle-
ci, avec son taux de couverture
historiquement bas (au-
jourd’hui toutefois remonté à
63%), ne peut en effet pas
sceller son mariage sans avoir
franchi le seuil de 70%.

«Un rapport sera présenté tout
prochainementauConseilgénéral,
indique la directrice des Fi-

nances Françoise Jeanneret.
Les mesures proposées doivent en-
treren vigueurl’an prochain.»

Transferts d’immeubles
Mais quelles mesures? «Une

contribution d’assainissement, li-
mitée dans le temps, sera deman-
dée à la Ville, mais aussi aux as-
surés et aux pensionnés», ré-
pond la conseillère commu-
nale. Ainsi, les employés ver-
ront leur cotisation augmen-
ter de 0,8% et les retraités de-
vront renoncer à la moitié de

la compensation du renchéris-
sement. Quant à la Ville, sa
contribution sera financée par
«des transferts immobiliers de la
Ville à la caisse de pensions».
Celle de la Ville, d’abord, puis
celle, unique, issue de la fu-
sion.

Cet assainissement devrait
coûter au total deux millions
de francs par an. Et ceci
jusqu’à ce que la caisse du
chef-lieu fasse figure honora-
ble dans la corbeille de ma-
riage. /frk

Neuchâtel: assainir d’abord
Caisse de pensions de

l’Etat: elle assure 12.000 em-
ployés de l’Etat et verse des
rentes à 3500 pensionnés.
Son taux de couverture est de
74% (sachant que la loi pré-
voit un minimum de 70%).
Elle assure également les em-
ployés de 58 communes, y
compris de la Ville du Locle,
le personnel des écoles et de
125 institutions neuchâteloi-
ses.

Caisse de pensions de la
Ville de Neuchâtel: 2250 as-

surés, 950 pensionnés, taux
de couverture de 63%.

Caisse de pensions de la
Ville de La Chaux-de-Fonds:
1800 assurés, 800 pensionnés,
taux de couverture de 93%.

Capital cumulé: environ
trois milliards de francs (dont
les trois quarts sont déjà entre
les mains de la caisse de pen-
sions de l’Etat). Quelque
700 millions de francs sont in-
vestis en immeubles, ce qui
représente un parc de 3200
logements. /frk

Les trois prétendants

Mariage à fond la caisse
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE Les 22.000 assurés des caisses de pensions de l’Etat et des

villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds devraient être réunis sous une même bannière en 2009

A N N I V E R S A I R E

Cent ans de
soins dentaires

Personne ne leur rend ja-
mais visite de gaieté de
cœur. Pourtant, on ne

saurait se passer d’eux. Eux?
Les médecins-dentistes neu-
châtelois, qui fêtent, demain,
les cent ans d’existence de
leur association.

La qualité des soins dispen-
sés n’a cessé de s’améliorer de-
puis la création de la Société
neuchâteloise des médecins-
dentistes (SNMD), en 1906 à
La Chaux-
de-Fonds,
par le doc-
teur Louis
Monet.

P r é s i -
dent en
c h a r g e ,
Mirko Bo-
zin dresse
un état des lieux:

Redoute-t-on encore les
caries au XXIe siècle?

Mirko Bozin: Nous ne ces-
sons d’insister sur la prophy-
laxie. Surtout en cette période
de restrictions budgétaires. Les
dépistages sont moins systéma-
tiques vu la tendance aux éco-
nomies. Il faudra absolument
redresser la barre pour conser-
ver l’acquis.

Les statistiques vous in-
quiètent?

M. B.: La prévention a com-
mencé très tôt en Suisse, par
des dépistage scolaires ou la
fluoration du sel. Grâce à ce
type de mesures prophylacti-
ques, les écoliers du pays ont
des dents de bonne qualité. Les
enfants étrangers arrivant en
Suisse n’ont souvent pas profité
de cette prophylaxie. Cela
grève les statistiques.

Qu’entreprend la SNMD?
M. B.: Nous insistons en-

core et toujours sur la préven-
tion. Une campagne promo-
tionnelle est à l’étude.

La formation des dentistes
est-elle suffisante?

M. B.: La formation dispen-
sée est de haute qualité en
Suisse. Beaucoup de profes-
sionnels viennent effectuer des
stages chez nous.

Mais les traitements res-
tent chers...

M. B.: En payant de sa po-
che, le patient est mieux sen-
sibilisé à la qualité de sa bou-
che. Là où les soins sont rem-
boursés, nous constatons que
les patients limitent le traite-
ment aux seules prestations
couvertes par une assurance.
Le système helvétique a pour
avantage de maintenir un
haut standard. Ne sont pénali-
sés que ceux qui n’ont pas
une bonne hygiène buccale.
/STE

Cinq ans pour le chef du gang
JUSTICE Accusés du vol d’une soixantaine de voitures de luxe, cinq prévenus ont été condamnés hier par

la Cour d’assises neuchâteloise. Deux ont obtenu le sursis. Participation à une organisation criminelle pas retenue

Une bande internatio-
nale, certes, travaillant
de manière profession-

nelle et ayant réalisé un chiffre
d’affaires important (six mil-
lions de préjudice), mais pas
une véritable organisation cri-
minelle: c’est ainsi que le pré-
sident de la Cour d’assises neu-
châteloise, Niels Soerensen, a
dépeint le gang des voleurs de
voitures qui comparaissait de-
puis mercredi, accusé d’avoir
dérobé une soixantaine de vé-
hicules de luxe dans des gara-

ges de toute la Suisse (lire no-
tre édition d’hier).

Mais si la prévention d’orga-
nisation criminelle a été aban-
donnée, la culpabilité des accu-
sés a été jugée lourde, hier soir,
à l’heure du jugement, bien
qu’ils ne s’en soient pris
«qu’aux biens, et non aux person-
nes», a relevé la cour. Trois des
cinq trafiquants retournent
donc en prison. Deux ont ob-
tenu le sursis.

Considéré comme le chefde
la bande, P. écope de cinq ans

de réclusion, dont il faut dé-
duire près de 800 jours de pré-
ventive. «Il avait indiscutable-
ment un rôle dirigeant, du moins
en Suisse», constate Niels
Soerensen. C’est aussi P. qui a
le plus grand nombre d’infrac-
tions à son actif: 24 vols et ten-
tatives. Mais sa collaboration
exemplaire durant l’instruc-
tion lui a valu une peine infé-
rieure aux sept ans que récla-
mait le Ministère public. Quant
à la lenteur de la procédure,
critiquée par la défense, le tri-

bunal a estimé qu’elle n’était
pas choquante au point de jus-
tifier une réduction de la
peine.

Une chance au plus jeune
Deux autres prévenus

n’échappent pas aux geôles: les
lieutenants et sous-lieutenants
de P., pour autant qu’il y ait eu
une véritable hiérarchie des rô-
les, sont condamnés à quatre
ans et quatre ans et demi de ré-
clusion (moins la préventive).
Et si le moins coupable des

cinq a bénéficié assez facile-
ment du sursis (16 mois) en
raison du rôle secondaire qu’il
a joué dans l’affaire, la cour a
longuement étudié le cas du
cadet de la bande, 24 ans, con-
damné finalement à 18 mois
avec sursis. Une peine «trop fai-
ble» par rapport aux autres con-
damnations, a indiqué la cour.
Qui l’a justifiée par l’âge du
prévenu, estimant nécessaire
de lui «offrir une chance». C’est
donc libre que le jeune
homme a pu repartir au volant

de sa petite Mercedes décapo-
table...

Les cinq hommes ont été
condamnés à des expulsions
(fermes pour les trois premiers)
du territoire suisse. Mais le nou-
veau Code pénal suisse ayant re-
noncé à cette mesure, c’est tout
symboliquement qu’elle a été
prononcée. Presque aussi sym-
boliques, d’ailleurs, les condam-
nations des accusés aux frais de
la cause: 86.000 francs, dont
25.000 à charge de P. Circulez!
/FRK



 Grande offensive des vans
Venez faire un essai et découvrez une offre quasi illimitée 

en terme d’espace. A présent au «Salon du van» dans 

nos établissements.

Compact: FordFocus C-MAX Carving

• 1.8/125 ch, dès Fr. 26’990.-

• 5 sièges (système de confi guration fl exible des sièges)

• Un ensemble sécurité complet comprenant 6 airbags

• Avec climatisation et radio/CD de série

Plein d’énergie: la nouvelle FordS-MAX

• 2.0/145 ch, dès Fr. 34’800.-

• Motorisation suprême 5 cylindres, 2,5 l, 220 ch et boîte 

à 6 rapports

• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)

• Nombreux équipements attractifs en option

Généreux: le nouveau FordGalaxy 

• 2.0/145 ch, dès Fr. 39’050.-

• 7 sièges confortables avec système de confi guration 

fl exible (rabattables pour former une surface plane, 

modulables en longueur)

• Un ensemble sécurité complet comprenant 7 airbags

• Nombreux équipements attractifs en option

Feel the difference 

Exposition et Essais

Quinzaine des véhicules
de loisirs

Venez faire un essai de l’un des trois
véhicules présentés ci-dessous:

– Compact:
Ford Focus C-MAX Carving
Dès Fr. 29’990.-

– Plein d’énergie:
la nouvelle FordS-Max
Dès Fr. 34’800.-

– Généreux:
le nouveau FordGalaxy
Dès Fr. 39’050.-

Du 1er au 15 septembre 2006

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32, 032 847 07 17, infobe@3rois.ch

Horaire d’ouverture

Lundi-vendredi
09h00-12h00
13h30-18h30

Samedi 09h00-16h00

132-186970
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Entrée libre

Vendredi de 14 h à 20 h; samedi de 9 h à 20 h;
dimanche de 9 h à 17 h.

SSAAIIGGNNEELLÉÉGGIIEERR
8-9-10 septembre 2006

Halle du Marché-Concours
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BOUDRY
À 20h à la salle de spectacles

tours

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

32
Organisation : Eco del Ticino

Vendredi 8 septembre 06

JackPot Croisitour

TOUT EN BONS COOP
Quine : 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.- 

1 royaleMinibingo

4'300.-
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Forme et santé

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

S
P
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Total Gym
Lu 12h15-13h15 25.09.06-29.01.07

Variety Gym
Je 12h15-13h15 05.10.06-25.01.07

CAF
Je 19h00-20h00 05.10.06-25.01.07

Kickboxing
Me 18h00-19h00 25.10.06-31.01.07

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-535991

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

Ecole de
massages professionnels

«Bien-Etre»
Cours de massages sur 5 week-ends
du 7 octobre au 11 novembre 2006.

Places limitées.
Renseignements et inscriptions

Tél. 026 470 22 23

017-796116
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La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

15
4-7

14
72

1

[ ]avis financiers et statutaires

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

www.publicitas.ch
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Par
F l o r e n c e V e y a

Indésirables partout, les
gens du voyage auront-ils,
un jour, un lieu de transit

qui leur sera dévolu entre
Cressier et Le Landeron? Une
rumeur insistante abonde en
ce sens sur l’Entre-deux-Lacs.

De source bien informée et
courroucée mais souhaitant
rester anonyme, un projet
d’emplacement fixe pour les
gens du voyage est en gesta-
tion. L’Etat envisagerait de
leur aménager, d’ici deux ans,
un terrain là où, en ce mo-
ment, sont installés, matériaux
et cabanes de chantier servant
aux travaux de l’A5.

«C’est un dossier 
avec lequel  

les conseillers d’Etat  
se succèdent et  

se brûlent les doigts» 
Fernand Cuche 

Président de la commune
du Landeron, Olivier Perrot
dit avoir entendu parler de ce
projet par la bande. «Nous
avonsalors pris lesdevants en écri-
vantauConseild’Etatpourlui si-
gnifier que nous ne souhaitions
pas, et c’est peu dire, d’un tel em-
placement à cet endroit-là. Le chef
du DGTnous a envoyé, en retour,
un écrit qui ne confirmait ni n’in-
firmait notre information.» Oli-
vier Perrot reconnaît que, de-
puis, le soufflé est un peu re-
tombé. Mais il ne cache pas
que les autorités communales
restent très vigilantes. «Sicepro-
jet, dont nous n’avons jamais en-

tendu parler officiellement, devait
aboutir, nous ferions tout, mais
alors tout ce qui est en notre pou-
voir pour le refuser. Non pas que
nous soyons racistes, mais nous
avons déjà eu suffisamment d’en-
nuis avec les gens du voyage. S’il
respectaient notre mode de vie,
nous les accepterions sans pro-
blème. Mais ça n’est de loin pas le
cas!»

Les malheurs de l’été 2003
Durant l’été 2003, en effet,

des gens du voyage s’étaient
installés à l’entrée ouest du
Landeron, dans un champ à
proximité d’une entreprise.
Un bâtiment industriel contre
lequel ils n’avaient pas hésité à
uriner, de même qu’ils ne
s’étaient pas gênés de défé-
quer sur le terrain qu’ils occu-
paient ainsi que dans les
champs de maïs avoisinants.
Certains d’entre eux s’étaient
même rendus à la piscine dans
le bassin de laquelle ils
s’étaient baignés tout habillés.
Cela sans parler d’autres dé-
prédations commises dans le
village ni des vols dont certains
habitants et commerçants fu-
rent victimes.

Problématique complexe
Egalement concerné par

l’éventuel projet d’emplace-
ment fixe, Lucien Reichen,
président de la commune de
Cressier se montre plus pru-
dent que son homologue lan-
deronnais. «A mon sens, il ne
s’agit que d’une rumeur. Elle est
parvenueàmes oreilles, mais nous
n’avons jamais reçu de demande
formelle de l’Etat.» Quant à sa-
voir s’il verrait d’un bon œil la
création d’un tel emplace-

ment, Lucien Reichen reste la-
conique. «Il s’agit d’une problé-
matique fort complexe. Partout où
passent les gens du voyage, des en-
nuis similaires surgissent.»

Regard soucieux
Le dessein qui hérisse le

poil des autorités landeron-
naises semble embarrasser le

chef du DGT. «Nous ne plan-
chons pas, pour l’instant, sur un
projet d’emplacement fixe entre Le
Landeron et Cressier. Cette idée
n’a pas été réactivée, mais elle
n’est pas définitivement abandon-
née. Nous sommes tenus par des
directives fédérales et il faudra
bien que nous trouvions un lieu
de transit équipé pour les gens du

voyage. Si ces derniers compre-
naient qu’il faut faire preuve
d’un minimum de respect pour
être acceptés, nous pourrions trou-
ver un terrain d’entente avec cer-
taines communes. Même peut-être
avec celleduLanderon. Jenecom-
prends pas, qu’au fil des ans, ces
gens n’adaptent pas leur compor-
tement puisqu’il pose de sérieux

problèmes. Alors évidemment,
nous portons un regard soucieux
à l’égard de cette population.»

Et Fernand Cuche de con-
clure: «C’estundossieraveclequel
les conseillers d’Etat se succèdent et
sebrûlentlesdoigts!»Comme qui
dirait, on est pas sorti de l’au-
berge. Ni des terrains vagues.
/FLV

Gitans en terrain miné
ENTRE-DEUX-LACS Les autorités landeronnaises et cressiacoises ont entendu qu’un emplacement fixe pourrait

être aménagé sur un terrain situé entre leurs deux communes. Les premières s’insurgent, les secondes relativisent

C’est sur ce terrain, entre Cressier et Le Landeron, qu’un emplacement pourrait voir le jour d’ici deux ans. Soit à la fin
des travaux de l’A5. PHOTO MARCHON

Aux barricades pour une future desserte
CORCELLES-CORMONDRÈCHE L’exécutif invitera lundi le Conseil général à investir plus d’un million et demi.

Les radicaux et les libéraux ripostent déjà en exigeant de fixer de meilleures priorités dans les dépenses

«L a bataille sera rude.»
Le conseiller com-
munal de Corcel-

les-Cormondrèche Jean-Marc
Nydegger (Union radicale-li-
bérale, ULR), directeur des
Finances, s’attend lundi à
croiser le fer. Cela principale-
ment avec les élus de son
parti, à l’appui du million et
demi de francs que l’exécutif
veut obtenir du Conseil géné-
ral. Tous les crédits demandés
lundi engagent la politique de
la commune, ce qui déchaîne
déjà les critiques. Dans un
contexte financier aussi lourd
que le coefficient fiscal.

Jean-Marc Nydegger croisera
surtout le fer avec le Conseil gé-
néral sur un projet de nouvelle
desserte routière entre le ter-
minus de la ligne de bus et le
cimetière. L’exécutif demande
un crédit près d’un million
pour réaliser cette nouvelle
route. «Je sais que le voisinage est
assez partagé, avoue le conseiller
communal. Mais nous finance-
rons la somme avec une réserve
comptable de trois millions, consti-
tuée par le versement des taxes
d’équipementpayées parles proprié-

taires riverains.»
Ce qui fait sourciller la con-

seillère générale ULR Colette
Rossat Favre-Bulle. «Le Conseil
généralavait déjà refuséce projet il
y a deux ans, explique-t-elle. Il
n’avait en fait accepté que l’achat
des terrains nécessaires, pour une
sommede300.000francs. LeCon-
seil communal nous servira lundi
la même soupe. Avec, qui plus est,
un surcoût de 160.000 francs. La
réserve dont parle le Conseil com-
munal? Il ne s’agit que d’une écri-
ture comptable.»

Elus partagés
Les socialistes se disent très

partagés sur le projet. Tout
comme sur les autres objets
soumis au vote lundi. Les élus
se demandent si le moment est
bien choisi pour investir. Le
Ralliement s’est réuni hier soir
pour évoquer l’ensemble des
points proposés. «La séance de
lundi sera sportive», a-t-il promis.

L’ULR a largement refusé le
crédit dans sa séance interne.
Elle rappelle à l’exécutifque ce
dernier ne lui a pas encore for-
mellement répondu sur la mo-
tion qu’elle a déposée l’an der-

nier pour demander la «fixa-
tion de priorités dans les investisse-
ments de la commune.» Colette
Rossat Favre-Bulle souhaite
que «l’exécutif arrête sa politique
d’engagement de crédits au coup
parcoup.»

Jean-Marc Nydegger ne se
montre pas aussi pessimiste sur
l’avenir de la commune. «La
population augmente et plusieurs
projets immobiliers se réalisent ac-
tuellement, se défend-il. De plus,
une fusion avec Peseux allégerait
notre fiscalité.» Le coefficient fis-
cal est en effet de 72 points.

La commission financière a
limité à un million par année la
marge de manœuvre du Con-
seil communal en matière de
dépenses. «La somme de crédits
demandée lundi sera largement
amputée par le fait que la desserte
est autofinancée», rappelle Jean-
Marc Nydegger. L’ULR lui fait
cependant remarquer que la si-
tuation financière communale
est «très préoccupante».

«Nous n’avions en fait que peu
investi ces derniers temps», expli-
que encore le grand argentier
pour justifier les dépenses pro-
posées lundi. /PHC

Les possibilités d’accès au cimetière et à la déchetterie par
les Villarets sont insuffisantes. PHOTO MARCHON

L’étude
et la facture

Autre sujet de critique
de l’Union radicale-
libérale (ULR) de

Corcelles-Cormondrèche,
les prochains investisse-
ments dans l’ancien collège
du Petit-Berne. Le Conseil
communal entend soumet-
tre lundi un crédit d’étude
de 60.000 francs, mais sans
cacher que la facture totale
des travaux de rénovation
de ce bâtiment s’élèvera à
environ 2,5 millions pour la
commune. L’exécutif rap-
pelle cependant aux élus
qu’ils ont accepté le prin-
cipe de la transformation
d’une partie du Petit-Berne
en un centre médical, en
décembre dernier. Mais
l’ULR persiste. «Nous devons
pouvoir investir en sachant où
la commune place ses priorités,
rappelle Colette Rossat Fa-
vre-Bulle. /phc



EXPOSITION
du 8 au 10 septembre 2006

Vendredi de 16 h à 20 h
Samedi de 9 h à 19 h

Dimanche de 10 h à 17 h

Garage Hauterive 
T. Mattei - Hauterive SA
Rouges-Terres 57
2068 Hauterive

032 756 91 00
www.hauterivesa.ch

Venez profitez de nos superbes offres
durant ces 3 jours

Mazda5

dès CHF 28500.–

Nouvelle Mazda3
dès CHF 21900.–

Mazda6
dès CHF 28630.–

Grand Casino Mazda. Now that’s Zoom-Zoom.

Empochez le jackpot:
équipement d’hiver gratuit à l’achat
d’une Mazda neuve (4 roues d’hiver
complètes, jeu de tapis velours
et bac de coffre).

APPRÉCIEZ LA NOUVELLE VOLVO S80 AVEC TOUS VOS SENS.
LE NOUVEAU CONCEPT D'HABITACLE. LES NOUVELLES OPTIONS 
DE SÉCURITÉ. LE SYSTÈME D'AVERTISSEMENT ANTICOLLISION 
(CWBS). LE RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTIF (ACC). DISPONIBLE 
ACTUELLEMENT DÈS CHF 47'550.-

028-536315/DUO

Pizzeria - Restaurant - Grill 

Centre ville de Neuchâtel

En plus de nos spécialités habituelles,

ACTUELLEMENT
FESTIVAL DE MOULES

● marinière  ● au lard  ● au safran
● au basilic  ● au saumon fumé  ● à la crème

● au curry  ● à la vodka  ● aux crevettes

– Ouvert 7 jours sur 7 –
Facilité de parcage le soir, rue du Musée

Tél. 032 724 30 30
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Cuisine soignée - Bonne cave       Fermé mercredi soir et jeudiP

Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

Tél. 032/841 11 98   Fax 032/841 48 19

Aujourd’hui
Ouverture de la chasse!

Selle, médaillons
Filets de chevreuil

Râble de lièvre, civet, etc.
Prière de réserver02

8-
53

61
91

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

Tous les jours 2 menus du jour
au choix dès Fr. 14.50

le mardi: langue de bœuf aux câpres
le vendredi: filets de perches meunières

le samedi: tripes à la neuchâteloise
Spécialités du mois

Tournedos de bœuf aux morilles et
chanterelles
Filets mignons de porc aux chanterelles
et cornes d’abondances
Ris de veau au pinot noir et
chanterelles
Ailerons de poulet aux morilles glacées
au cidre
Fricassée de chanterelles flambées au
cognac.
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Tous les vendredis
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

028-536350
Hôtel-Restaurant JURA

à Kiffis / Alsace
Tél. 0033 3 89 40 33 33

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr

Week-end Gourmet pour 2 personnes

Menu 5 plats + chambre tout confort

Fr. 120.-

Menu à la carte de Fr. 15.- à Fr. 65.-

50% WIR

Ouvert uniquement le soir.

Mardi et mercredi fermés.
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

OÙ MANGER ?
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

sur ardoise

028-533676

FermÈ le samedi dès 1 5h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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Nos fricassées:
Chanterelles - Bolets

selon arrivage
Araignée de bœuf

à l’échalote
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HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Samedi 9 septembre
COMPLET le soir

(fermeture dès 17h)

OUVERT 7/7 02
8-
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MEGA-KEBAB
Snack-Café

Rue de la Maladière 18-20
2000 Neuchâtel

Horaire: 10 heures - 23 heures
Tél. 078 771 84 84 02

8-
53

62
43

132-186966/DUO

IL EST ENFIN ARRIVÉ!

Le Nouveau ROOMSTER de

Venez le découvrir sans tarder!

Garage de la Cour SA

Uttins 43
PESEUX
Tél. 032 731 77 00
www.garagedelacour.ch

Serrières/NE
Tél. 032 731 82 60
www.autopassion.ch

028-536354

Coaching familial
Avez vous des problèmes avec un enfant, 

en famille, en couple, personnels? 

Aide efficace et rapide 
pour les familles en difficultés

Solidarité Famille
Centre pour des questions

éducatives et familiales
Régina Melzer

Route de l'Aurore 2  2053 Cernier
 032 / 853 22 11

028-536278/DUO

Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Yvan Perrin
Conseiller
national
UDC

« Cela n’a pas de sens
de priver la Confé-
dération de ressources
qui lui permettent
notamment de finan-
cer les rentes AVS ! »

Comité neuchâtelois « Non à l’initiative COSA »
CP 2012, 2001 Neuchâtel - Resp. F. Nemeti - www.cosa-non.ch
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Les zombies des bords
du lac ont séduit le jury
espagnol! «Naufrage»,

le dernier court métrage du
Neuchâtelois Olivier Beguin,
participera au 39e Festival in-
ternational du film de Sitges,
en Catalogne, l’un des plus
importants au monde dans le
domaine du fantastique.
«Naufrage», drame angois-
sant tourné en août 2005 sur
les rives de Grandson, vient
d’être sélectionné parmi plus
de 230 films pour figurer au
nombre de la vingtaine de
courts métrages qui concour-
ront du 6 au 16 octobre pro-
chain.

«C’est une belle récompense!
Cette sélection signifie que notre
film ne plaît pas seulement aux
trente bénévoles qui ont participé
à sa conception.»

Réalisé avec 9000 francs et
une salve d’effets spéciaux,
«Naufrage» raconte l’histoire
de deux couples dont le ba-

teau de plaisance échoue sur
une île mystérieuse, terre qui
ne figure sur aucune carte.

Rires et têtes éclatées
C’est le début de l’étrange.

Les galets de la plage se dépla-
cent, comme magnétisés, des
formes singulières flottent sur
l’eau. Un lourd secret plane
sur ce lieu inhospitalier. Secret
auquel touche le jeune pré-
tentieux Jonathan (Yannick
Merlin), qui sombre dans la
folie et déclenche les foudres
des esprits qui hantent l’île.
Zombies et morts-vivants se ré-
veillent. L’étrange cède la
place à l’horreur et le sang se
met à gicler.

«Fairedel’horreur, c’estsouvent
un grand moment d’humour au
moment de la réalisation!, expli-
que Olivier Beguin. Dès que les
têtes se font éclater, les rires com-
mencent généralement à fuser
dans l’équipe.»

Et plus particulièrement
lors de l’atelier «Créez votre
costume de zombies». «Les bé-
névoles onteuunejournéepourles
réaliseret les rehausserde belles al-
gues pêchées dans le lac.»

«Aucun bruit n’est  
original dans le court 

métrage. A cause  
du passage de trains, 

d’avions et de bateaux,  
il a fallu tout  
resonoriser!» 

Olivier Beguin 

Mais les dix jours de tour-
nage ne se résument pas à
une partie de rigolade.
L’équipe a dû résoudre quel-
ques petits problèmes de réa-
lisation: «Quandon s’est installé
sur la plage de Grandson, les ga-
mins du camping nous ont as-
saillis.»

Situation peu idéale
lorsqu’il s’agit de donner l’il-
lusion d’une île déserte...
«Nous lesavons intégrésà l’équipe
et ils étaient toutcontents deporter
du matériel! Certains sont même
repartis avec la réplique sanguino-
lente d’un visage afin d’effrayer
leurs grands-parents...»

Autre difficulté: les bruits
de bateaux, d’avions et de
trains. «Aucun sonn’estréeldans
le courtmétrage. Il a fallu tout re-
sonoriser.» Un élément qui, au
départ, n’était pas prévu. «On
savait qu’on prenait un risque
avec ce scénario. Mais on pensait
pouvoir réutiliser au moins quel-
ques sons. Ça n’a pas été possible,
pourune question d’unité.»

Les cinq acteurs se sont
donc retrouvés au printemps

2006 pour enregistrer à nou-
veau leurs répliques.

Résultat: une atmosphère
troublante, une belle maîtrise
de l’inquiétant et, au-
jourd’hui, l’occasion pour les
Neuchâtelois d’exporter leurs
monstres! «Je serai sur place du-
rant tout le festival espagnol,
ajoute Olivier Beguin. Peut-être
accompagnéd’un des zombies.»

En attendant, «Naufrage»
sera projeté ce week-end à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, en même temps que
trois autres courts métrages
neuchâtelois, dans le cadre de
la Fête du cinéma. /VGI

Neuchâtel, samedi à 16h,
Apollo 2. La Chaux-de-Fonds,
dimanche à 16h, Scala 2

Les zombies s’exportent
FÊTE DU CINÉMA Belle reconnaissance: le court métrage neuchâtelois «Naufrage» a été sélectionné au Festival

international du film de Sitges. En attendant l’Espagne, ce «drame horrifique» sera projeté ce week-end dans la région

Olivier Beguin durant le tournage de «Naufrage», sur une plage de Grandson: «Faire de l’horreur, c’est souvent un grand
moment d’humour au moment de la réalisation.» PHOTO SP
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ames Bouakkaz, habitant
de Neuchâtel, a perdu ré-
cemment son bleu... et
son latin. Mercredi

23 août, ce conducteur se rend
au guichet de la police canto-
nale, rue des Poudrières, afin
de déposer son permis de con-
duire que l’Etat a décidé de lui
retirer après une infraction. «Je
m’étais renseignéauprès du Service
des automobiles pour définir com-
ment j’allais rentrer chez moi après
ce retrait. Le service m’a garanti
quej’avaisuneheurepourramener
mon véhicule à domicile.»

Au guichet de la police,
l’homme interroge encore la
réceptionniste sur ce point,
afin d’être vraiment sûr qu’il
ne risque rien en circulant
quelques minutes sans permis.
L’employée lui signifie alors
que s’il déplace son véhicule, il
risque d’être confronté à un
deuxième retrait. Un agent de
police va même jusqu’à lui in-
terdire de reprendre le volant.

James Bouakkaz, désemparé
et ne sachant plus qui croire,
laisse sa voiture aux Poudrières
et rentre chez lui... à pied.

Mais laquelle des deux ver-
sions tient la route? Depuis une
année, une mesure d’exécu-
tion cantonale autorise effecti-
vement les conducteurs qui
doivent déposer leur bleu
après une décision administra-
tive à ramener leur voiture à
domicile dans l’heure qui suit,
par le chemin le plus direct.
Cette mesure a été prise «afin
de ne pas pénaliser davantage ces
conducteurs. Et pour qu’ils puis-
sentrapatrierleurvéhicule», expli-
que le Service des automobiles
et de la navigation.

Mais voilà, l’information n’a
pas circulé partout. A la suite
de l’incident, l’existence de
cette mesure a été rappelée
aux agents de la police canto-
nale et à ceux des locales. His-
toire qu’ils ne nagent pas plus
longtemps... dans le bleu. /VGI

Déposer son permis puis ramener son véhicule à domicile,
c’est autorisé depuis une année. PHOTO ARCH-GALLEY

Rouler sans permis? Parfois permis!
ROUTE Les conducteurs qui doivent déposer leur bleu à la police ont une heure

pour ramener leur véhicule chez eux. Problème: des agents ne le savent pas...

L’affiche du 39e Festival in-
ternational du film de Sit-
ges. DOCUMENT SP

Tout jeune, Olivier Be-
guin est tombé dans la
marmite du fantasti-

que. «J’avais 14 ans quand j’ai
vu«LaMouche», deCronenberg.
C’est là que j’ai réalisé qu’il était
possible de faire d’un film d’hor-
reurun chef-d’œuvre!»

Le Neuchâtelois compte
trois courts métrages à son ac-
tif («Time with Nyenne»,
2000 /«Si vous le voyez, tuez-
le de ma part», 2002 /«Nau-
frage», 2006), tous fantasti-
ques et inspirés de nouvelles.
Avec «Naufrage», il vient de
décrocher sa première sélec-

tion en festival. Une recon-
naissance qui tombe bien,
puisque le réalisateur envi-
sage de tourner son prochain
film en Espagne, l’année pro-
chaine. «Il s’agira d’un western
à Almeria, berceau des grands
films du genre, tels que «Le Bon,
la Brute et le Truand».» Cette
fois-ci avec un scénario origi-
nal.

L’occasion de s’essayer à
un autre style? «Non, il y aura
aussi du sang, et un peu d’hor-
reur!» /vgi

www.chaoticlock.com

Déclic après «La Mouche»

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Pierre-à-Ma-
zel à sens unique. La rue
Pierre-à-Mazel sera mise en
sens unique pour une se-
maine dès lundi prochain.
Le trafic sortant, en direc-
tion de Saint-Blaise, devra
emprunter la rue de la Ma-
ladière depuis le giratoire
de l’Université. La mesure
est rendue nécessaire en rai-
son de travaux de réfection
de l’enrobé, a communiqué
hier l’entreprise HRS, en ac-
cord avec les services canto-
naux et communaux concer-
nés. /lby

Demain vernissage

Simon EDMONDSON
de 17 à 20 heures

Galerie Ditesheim
Château 8, Neuchâtel
Tél. 032 724 57 00

028-533821

Terres cuites
mois de septembre

SOLDES
plus quelques liquidations
Rue Fleury 10 - Neuchâtel

AVIS TARDIFS

J



Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au
31.10.06 dans le réseau participant. Avantage
client/prix de base de la série spéciale: 
Scenic Emotion Fr. 3 600.–/Fr. 32 400.–, 
Laguna Emotion Fr. 3 840.–/Fr. 36 350.–, 
Espace Game Fr. 5 500.–/Fr. 39 700.–.

www.semaines-securite.ch ou
numéro gratuit 0800 80 80 77

La gamme la plus 
sûre d’Europe
8 modèles Renault à 5 étoiles 
aux crash tests Euro NCAP

Séries spéciales: 
vous économisez jusqu’à
Fr. 5 500.–

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille sur 

votre budget.
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Circulations publiquesCirculations publiques
du tramway historiquedu tramway historique

«LE«LE BRITCHON»BRITCHON»
Le dimanche 10 septembre 2006
Départ de Boudry: 10h51 13h51 15h11 16h31
Départ de Place Pury: 11h31 14h31 15h51 17h11

Parcours gratuit
Consommation obligatoire

Infos: www.anat.ch ou 078 628 77 10
028-512875

• 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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VALLON LA CHAUMIÈRE
Samedi 9 septembre 2006 à 20 heures

SUPERBE LOTO DE LA BÉNICHON
Valeur des lots: Fr. 6000.– Contrôle Loto-Tronic
25 séries pour Fr. 9.– Jackpot progressif: Fr. 20.–

1 carton offert pour les séries 4-5 et 6
Quine: Fr. 40.–  Double-quine: Fr. 70.–

Carton: Fr. 110.– (tout en bons d’achat)
Invitation cordiale:

Ensemble vocal Carignan/Vallon - Gletterens
Bus gratuit: Payerne (Gare) 18h30  – Corcelles
(Auberge Communale) 18h35 – Dompierre (Lion d’Or)
18h40 – Domdidier (Croix-Blanche) 18h45 – Avenches
(Hôtel de Ville) 18h50 – Villars-le-Grand (Croisée Les
Friques) 18h55 – St-Aubin (Château) 19h00 – Delley
(Ecole) 19h05 – Portalban (Poste) 19h10 – Gletterens
(Poste) 19h15 – Vallon arrivée à La Chaumière 19h20
et retour. 017-795994

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

IMMEUBLE
SOIGNÉ

de 4 appartements avec entrées indé-
pendantes et locaux annexes dont un
grand couvert, dégagement et places
de parc.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-536198

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au Boulevard des Eplatures

SURFACE
COMMERCIALE

d’environ 500 m2 sur 2 niveaux, local
technique et WC dames et hommes à
chaque niveau, 2 places de parc
couvertes.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-5356194

022-537708

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Erlach – Centre du village
2 villas jumelles de 160 m2 hab.,

5½ pièces, belle parcelle,
construction idéale

CHF 690’000.–
6 appartements de 1½ pièce à 4½ pièces

en duplex de 33 à 123 m2 habitables,
beaucoup de charme

de CHF 159’000.– à CHF 590’000.–
Portes ouvertes – Innenstrasse 2

Vendredi 08.09.06 de 16 h - 20 h
Samedi 09.09.06 de 10 h - 16 h

A vendre à Lignières, au centre du
village, dans petit immeuble tranquille,

APPARTEMENT
EN DUPLEX

3 chambres à coucher, 2 salles d’eau, salon
avec cheminée, cuisine ouverte sur salle à
manger, grande terrasse, réduit, cave et
place de parc devant la maison, possibilité
de louer un garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-535253

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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A vendre / Littoral Ouest
objet exceptionnel neuf
vue panoramique sur le lac
LUXUEUX APPARTE-

MENT
avec terrasse & jardin

garages et piscine
6 pièces, 3 salles d’eau.

Finitions à choix du preneur.
Renseignements et visites

GBA SERVICES 032 730 67 17.

NATUR PUR
In den Freibergen umgeben von
Weidelandschaften und Sicht auf
die umliegenden Waldgebiete
verkaufen wir etwas ausserhalb
von Montfaucon an absolut ruhi-
ger Lage ein

Ferienhaus
mit 4-Zimmern, 824 m2 Um-
schwung, sehr guter Zustand.
Verkaufspreis: Fr. 450’000.–.

003-572983

HORIZONTALEMENT

1. Restaurer en vitesse. 2.

Impose le silence dans le

sud de l’Europe. Réunion

très internationale. 3.

Tombent des nues. 4.

Convient plutôt aux lé-

gumes qu’aux céréales.

Fait table rase du passé. 5.

C’est nickel. Que ferait le

père Noël sans lui ? 6.

Ville péruvienne. Adresse

en Seine-Maritime. Dé-

monstratif. 7. De la neige

sale. Pris pour voler. 8.

Relatif à l’hiver. Le n° 1 en

France. 9. Fait sa pelote.

Troisième sous sol. 10.

Largeur de papier peint.

Ville située dans la ban-

lieue de Bruxelles. 

VERTICALEMENT

1. Sans domicile fixe. 2. Femme de Washington. 3. Arrose plus ou moins.

N’est pas du meilleur goût. 4. Elle mettait hors de soi. Trouble passager. 5.

Rideaux à la devanture d’un magasin. Fait parfaitement l’article. 6. Une

danse qui a plu autant à Yves Duteil qu’à Julien Clerc. 7. Offerts à l’arrivée.

Article de souk. 8. Partagée. Celle qu’il a. 9. Ses chemins l’ont mené à

Rome. Grisonne. 10. Courent dans la campagne. P’tits tours à l’œil.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 618

Horizontalement: 1. Facilement. 2. Ive. Agacer. 3. Lent. Omo. 4. Ontario.

Do. 5. USA. Inule. 6. Ictère. 7. Ernée. Saie. 8. Rieuse. Dot. 9. IS. Réélu. 10.

Étrangères. Verticalement: 1. Filouterie. 2. Avens. Rist. 3. Centaine. 4. TA.

Ceuta. 5. La. Rites. 6. Égoïne. Erg. 7. Mamours. EE. 8. Eco. Leader. 9. Né. De.

Iole. 10. Trio. Têtus.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 619Z

– Vous êtes sages, hein! Vous
m’attendez, leur avait-elle
lancé en partant après les
avoir attachés, Lascar à sa
niche et Belle à un arbre, un
peu plus loin.
Et elle a un petit geste avec la
main. Toujours le même.

Lascar le connaît. Il com-
prend également le mot:
sage. Ce jour-là, elle n’eut
aucune explication pour
eux.
Elle s’éloignait, s’éloignait...
Ils ne la virent plus.
Plutôt que de descendre à
Champ-Jouvent, ce qui
demande trois grandes heu-
res de marche, elle avait pré-
féré rallier l’Auberge du
Pionnier se situant juste au
pied de la vallée, sous la
croix. L’atteindre ne pren-
drait qu’une heure à
Natacha qui peinait, qui
appréhendait un malaise.
Elle se sentait «sonnée».
Dès qu’ils l’aperçurent, les
aubergistes vinrent à sa ren-
contre et comprirent que
l’une de ses satanées vaches
«avait joué du chausson». Il
fallait faire vite. D’abord,

téléphoner au président du
syndicat d’estivage qui ferait
le nécessaire.
– Ne vous escagassez pas, pit-
chounette1, on va s’occuper
de vous. Il ne t’ardera sûre-
ment pas le Vicente. Il vous
conduira à l’hôpital, ce sera
aussi vite fait que d’appeler
le docteur et l’ambulance.
Ah! Elle vous a bien arran-
gée cette bestiasse2. Nom de
sort! Est-ce que vos vaccins
pour le tétanos sont à jour?
Natacha avait fait de la tête
un signe affirmatif.
– Bon. Ça vaut mieux. Et si
vous essayiez de boire un jus
d’orange comme vous
aimez? Avec une paille peut-
être!...
La bergère avait fait un nou-
veau signe de consentement,
mais se sentait un peu
fébrile.

Elle avait fermé les yeux, ava-
lant doucement et avec plai-
sir mais difficulté son rafraî-
chissement.
– Et mes vaches? Et mes
chiens?
Elle ne pensait déjà plus à
elle.
Ils étaient devant le fauteuil
où on avait installé Natacha.
Ils avaient dû rouler à tom-
beau ouvert.
Pierre et Vicente.
Tous les deux étaient muets
et livides.
Vicente s’était repris:
– Allez Pierre! Faut pas traî-
ner. Tu l’installes le plus con-
fortablement possible à
l’arrière de ta voiture et tu
nous conduis à Châteauneuf.

1 Montent en alpage.
2. Bête.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO72Z
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Par
L é o B y s a e t h

ai rencontré les loca-
taires. Ces gens ont eu
de la patience!» Le
directeur de la Po-

lice, également maître de
l’Hygiène sur le territoire de
la Ville de Neuchâtel, An-
toine Grandjean, a visité
mercredi les immeubles du
quartier de Monruz (lire no-
tre édition de mercredi). En
compagnie d’Eric Leuba,
chef du Service de l’hygiène,
il a constaté que «la situation
n’est pas acceptable».

Les locataires «vivent dans
un véritable chantier», qui a été
«mis en route sur tous les bâti-
ments et dans toutes les parties»,
si bien que les gens «n’ont pas
d’échappatoire».

Bref, ça ne va pas!
Hier, il l’a fait savoir aux re-

présentants de la régie immo-
bilière. La Ville lui a enjoint
de concentrer les travaux de
l’immeuble Gouttes-d’Or 17,
de manière à libérer rapide-
ment une première série
d’appartements. Antoine

Grandjean a constaté qu’ac-
tuellement les travaux ont été
entrepris partout en même
temps, dans une apparente
désorganisation. Au point où
l’autorité a aussi dû imposer
des mesures de sécurité im-
médiates et qui semblent élé-
mentaires. «Il y a des trous, des
problèmes d’électricité, des tuyaux
où l’on peut s’encoubler». Le Ser-
vice d’hygiène a aussi imposé
des mesures de salubrité:
«Nous avons demandé la pose
d’isolations et un nettoyage, à la
charge du propriétaire.»

Les autorités ont en revan-
che renoncé à imposer des
mesures pour les immeubles
de Champréveyres 14 et 16,
où les travaux seront termi-
nés au plus tard d’ici à fin
septembre.

Quant à Michel Bise, avocat
d’un couple qui s’estime lésé,
il se réjouit des mesures pri-
ses. Il estime que les locataires
seraient probablement en
droit d’exiger des baisses de
loyer allant jusqu’à 50 pour
cent. Voire, pour certains, qui
ont dû aller à l’hôtel, à des dé-
dommagements. /LBY

L’autorité met le holà
NEUCHÂTEL Les locataires de deux immeubles du quartier de Monruz, en chantier depuis février, obtiennent

l’appui du Service d’hygiène. La régie doit revoir l’organisation du chantier et prendre des mesures de salubrité

Nettoyer, protéger, réorganiser le chantier: les ordres du Service d’hygiène sont clairs. PHOTO LEUENBERGER

«J’



C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen
du bulletin de versement qui me
parviendra ultérieurement. (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.lex-
press.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 !

Notre réussite est votre chance! Réalisez vos objectifs person-
nels avec un partenaire fort.
«Une formation professionnelle à la direction bien dosées m’ont permis d’entrer avec succès dans le secteur le
plus lucratif et le plus passionnant. AWD offre des chances d’avancement exceptionnelles, des revenus au-des-
sus de la moyenne et une culture d’entreprise et de groupe très motivante. C’est tout simplement unique.»
Katja Lagger, conseillère financière AWD

«Prenez contact pour convenir d’un entretien sans engage-
ment. Nous pourrons parler à cette occasion de tous les
sujets: concept de formation, domaines d’activité, chances
de carrière. J’aurai plaisir à faire votre connaissance.»

François Nyfeler, Manager AWD Berne

Avec plus de 200'000 clients fidèles, AWD est le plus grand prestataire indépendant de services financiers de
Suisse. Afin de répondre à l’augmentation de la demande de conseils financiers et de conseils en matière d’assurances,
nous cherchons, de suite ou pour une date à convenir,

3 futurs chefs / cheffes de vente,
6 futurs conseillers / conseillères à la clientèle,
pour les régions de Bienne, Neuchâtel et Jura

Nous vous demandons
• d’avoir terminé avec succès un apprentissage,
• d’avoir du plaisir à vous perfectionner,
• d’avoir une bonne présentation et d’aimer la

vente et le travail avec la clientèle,
• de faire preuve d’indépendance et d’avoir

l’esprit d’entreprise,
• d’être intéressé(e) par une carrière,
• d’aimer les contacts,
• d’être âgé(e) de 23 à 50 ans.
• aucune poursuite
• Suisse ou permis B au minimum
• Permis de conduire

Nous vous offrons:
• un revenu élevé,
• une participation au chiffre d’affaires,
• des bonifications attrayantes,
• de très bonnes prestations sociales,
• des possibilités de carrière exceptionnelles, transparentes 

et équitables,
• une culture d’entreprise motivante et unique en son genre,
• une formation d’avenir dans le domaine de la bancassurance 

et du management,
• un plan de carrière personnel,
• la possibilité d’aménager librement votre horaire,
• une assistance moderne dans le domaine de la vente et du conseil,
• des excursions de groupe dans les plus beaux endroits du monde.

Franchissez une étape décisive dans votre carrière. Ça en vaut la peine!
Monsieur François Nyfeler attend vos téléphones ou vos documents de candidature.

AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG
Webergutstrasse 5, CH-3052 Zollikofen
Telefon 031 910 20 20, Telefax 031 910 20 30, Mobile 079 677 87 94, E-Mail: francois.nyfeler@awd.ch | www.awd.ch.

127-795507

Pour places fixes,
nous cherchons plusieurs

techniciens
et ingénieurs
en microtechnique

Contactez le tél. 024 424 20 20
Demandez M. B. Ventrici

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Remparts 9

1400 Yverdon-les-Bains
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Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

une poseuse-
visiteuse

d’aiguilles
expérimentée

Contactez le tél. 024 424 20 20
Demandez M. B. Ventrici

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Remparts 9

1400 Yverdon-les-Bains
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Super challenge pour:

opératrices
ou opérateurs

avec expérience
en milieu horloger

Contactez le tél. 024 424 20 20
Demandez M. B. Ventrici

MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Remparts 9

1400 Yverdon-les-Bains
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Dans le cadre du développement de nos activités
dans le private label, ainsi que de la marque

, afin de renforcer notre bureau
technique, nous recherchons un(e):

Tradition horlogère depuis 1900

Constructeur/trice
Tâches principales:
• Développement de produits liés à l’habillement

horloger
• Suivi et validation de projet
• Relation avec les fournisseurs

Votre profil :
• Formation de constructeur, avec CFC ou équivalent
• Connaissance de l’habillement horloger
• Connaissance de l’environnement Pro Engineer et

PDM Link
• Esprit d’initiative, d’organisation, de rigueur et

démontrer des capacités à gérer plusieurs projets
en parallèle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
• Un travail varié et intéressant pour une marque

horlogère de prestige international.
• Les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons votre dossier de candidature accom-
pagné des documents usuels à l'adresse suivante:  

Guenat SA Montres Valgine
Service du personnel

Rue du Jura 11   •  2345 Les Breuleux 13
2-

18
70

46
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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
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F L E U R I E R

Le home
Valfleuri se plie

en quatre

La montagne, le Tessin, le
home au quotidien et le
Portugal: voilà les qua-

tre thèmes qui animeront et
guideront les visiteurs qui se
rendront demain aux portes
ouvertes du home Valfleuri à
Fleurier. Après deux ans de
travaux, durant lesquels un se-
cond ascenseur a été construit
et tous les corridors complète-
ment rénovés, l’institution ac-
cueille dès 10 heures le public,
les familles et les proches des
résidants.

«L’idée estdefairevisiterlehome
selon un parcours», explique Sil-
vio Giani, responsable hôtelier
de l’établissement. Ainsi, les vi-
siteurs pourront découvrir au
sous-sol un «grotto ticinese»,
dans le jardin un stand de spé-
cialités portugaises, dans la
salle à manger des photos de
l’expédition à Grindelwald en
2005, et dans les étages la vie
des résidants au jour le jour.

Du côté des animations musi-
cales, la chorale Eco del Ticino,
le Duo des deux vallées, la for-
mation portugaise AS Pombin-
has Pontissalienne et la fanfare
de Noiraigue seront de la fête.
L’ouverture de la manifestation
aura lieu à 10h en présence du
conseiller d’Etat Roland Debély
et du président de commune
Raoul Jeanneret. /fae

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

Pierre-Olivier Gabus, faut-
il «tuer le père» quand on
succède à quelqu’un qui a
dirigé pendant 22 ans une
institution telle que le Cen-
tre pédagogique de Mal-
villiers?

Pierre-Olivier Gabus. Non,
ça n’a pas été nécessaire. En
fait, on sentait une attente de
changement, mais aussi une
crainte, ce qui est assez nor-
mal. Le changement est aussi
un des moteurs de la dynami-
que d’un groupe. Je n’avais
pas postulé pour faire table
rase, mais avec un projet de
changement dans la conti-
nuité. Il faut bien comprendre
que j’ai hérité d’une situation
saine, avec un savoir-faire et du
personnel compétent. Et que,
par ailleurs, la notion de travail
d’équipe est, ici, extrêmement
importante. Nous avons donc
procédé par petites touches.

Vers quoi?
P.-O.G.: Nous sommes allés

vers un peu plus de délégation
et de partage des tâches. Un di-
recteur doit rester informé de
qui se passe, mais il ne peut pas
tout faire. Nous avons aussi
revu notre procédure d’infor-
mation. Nous avons toujours
été proches de nos élèves: nous
voulons garder cette valeur,

mais simplifier ce qui va au-
tour.

Quels nouveaux défis se
profilent pour l’avenir?

P.-O.G. Le type de popula-
tion qui vient chez nous (réd:
63 enfants et adolescents à la
dernière rentrée) n’a pas telle-
ment changé: pour faire sim-
ple, nous nous occupons tou-

jours d’enfants qui ont des re-
tards de développement. Nous
nous situons, disons, entre
l’école publique – où nos élè-
ves restent plus longtemps
qu’autrefois avant de venir
chez nous – et les Perce-Neige.
Ceci dit, les nouveaux moyens
de communication nous po-
sent des questions. On ne peut
pas être que virtuel, et nous es-

sayons de rester dans le vrai
quant aux rapports entre adul-
tes et élèves. Nous constatons
par ailleurs que le relèvement
du niveau de la formation pro-
fessionnelle rend le CFC moins
accessible. Or, notre objectif
reste d’offrir aux enfants qui
nous sont confiés les moyens
d’un maximum d’autonomie.
Il faut donc consentir un gros
effort pour ce qu’on appelle
les formations initiales.

Le fonctionnement du
CPM est assuré par l’AI, le
canton et les communes,
dont on connaît les difficul-
tés financières. Disposez-
vous toujours des moyens de
faire votre travail?

P.-O.G. Nous sommes à un
plancher en dessous duquel il
vaudrait mieux ne pas aller.
Nous constatons déjà que les
restrictions financières frei-
nent la créativité et inquiètent
notre personnel. Pour l’année
prochaine, on nous a dit d’at-
tendre des indications concrè-
tes avant de construire notre
budget. Mais l’Etat a déjà fait
comprendre que, malgré le
bon bouclement intermé-
diaire de ses comptes 2006,
nous devrions poursuivre les
efforts d’économies.

Et à plus long terme?
P.-O.G. Il est clair que nos

activités vont se transformer
avec le temps et que le paysage
de l’éducation spécialisée va
changer ces prochaines an-
nées. Dans ce contexte, notre
centre pédagogique a une ex-
périence à faire valoir. /JMP

Une année à la direction
MALVILLIERS Depuis treize mois, Pierre-Olivier Gabus dirige le centre pédagogique. Il décrit sa

manière de changer en douceur l’institution et les nouveaux défis qu’elle doit relever

Pierre-Yves Gabus. L’éducateur principal est devenu directeur en août 2005. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA CÔTE-AUX-FÉES � A
l’écoute d’un regard. L’asso-
ciation Lecture et Compagnie
propose, dès demain et
jusqu’au 30 octobre, une expo-
sition de portraits de ses audi-
teurs au home Les Marron-
niers. A cette occasion, les rési-

dants pourront créer leur arbre
généalogique avec l’aide du gé-
néalogiste Eric Nusslé. Basée
sur le bénévolat, l’association
permet aux personnes âgées de
bénéficier de moments de lec-
ture. Vernissage de l’expo: ce
jour à 16 heures. /fae

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

Vieilles locos
en vadrouille

Le Vapeur Val-de-Travers
(VVT) et le train touristi-
que du Pays des Fées cir-

culeront demain, dans le Vallon
et ailleurs.

Pour promouvoir son premier
disque, mais aussi pour rendre
hommage à la locomotive 241
P30, la plus grosse du VVT, le
groupe fribourgeois «...übere
Schüffenesee» viendra animer la
sortie des honorables machines.
Dix joueurs de cors des Alpes et
deux lanceurs de drapeau don-
neront une première représen-
tation à la gare de Neuchâtel
peu avant 10 heures, avant de
poursuivre à Saint-Sulpice. Ces
spectacles marqueront aussi le
retour des trains-fondue du sa-
medi soir.

Jusqu’à Morat
Le nouveau train touristique

du Pays des Fées circulera éga-
lement demain. Une offre spé-
ciale pour le public du Val-de-
Travers permet d’aller visiter la
petite ville médiévale de Morat
avec, en prime, deux balades en
bateau sur les lacs de Neuchâtel
et Morat par le canal de la
Broye. Ce nouveau train com-
plète l’offre du VVT. Une offre
spéciale propose d’ailleurs de
voyager à bord des deux trains
ce samedi. /fae-comm

Renseignements: www.rvt-his
torique.ch et www.vvt.ch

C E R N I E R

Regards d’ici
et d’ailleurs

Deux événements
marquent cette fin
de semaine à Evolo-

gia, nouveau nom du Site de
Cernier. L’un s’affiche
100% suisse, l’autre veut ap-
porter un souffle d’ailleurs,
les deux contribueront à
une bonne oxygénation des
neurones.

Le plus helvétique a lieu ce
soir à 20 heures dans la
Grange aux concerts. Le Ju-
rassien bernois Bel Hubert, le
Genevois Sarclo et le Bien-
nois Simon Gerber y propo-
seront leur excellente «Quin-
zaine du blanc chez les trois
Suisses», sous-titrée «De
vraies chansons avec des mor-
ceaux de chansons dedans».

A leur manière, les «Re-
gards d’ailleurs» de l’exposi-
tion du même nom – visible
depuis aujourd’hui et
jusqu’au 18 novembre au
Piano – sont finalement tout
aussi suisses et même neuchâ-
telois. Les personnes dont le
photographe Alain Margot a
tiré le portrait et dont la jour-
naliste Valérie Kernen a
brossé la trajectoire habitent
en effet toutes le canton.
Mais elles y sont venues de
fort loin, de pays extra-euro-
péens pour une large majo-
rité.

«J’avais rencontré ces gens il y
a trois ans pourune série de por-
traits écrits etradiophoniques, ra-
conte Valérie Kernen. J’avais
gardédeforts liensaveceux. Avec
cette expo et le livre qui rassemble
cesportraits, j’aipuactualiserces
récits de vie. A cette occasion, j’ai
constatéque, surleplanmatériel,
la situation de la plupart de ces
gens s’étaitaméliorée. Mais ils ne
sont pas tous assurés de pouvoir
resterdans notre pays.»

On s’en serait douté: cette
exposition fait partie du cycle
«Neuchàtoi». /jmp

«H ippolyte Buffenoir
collectionnait n’im-
porte quoi et encore

d’avantage!» La présidente de
l’Association Jean-Jacques
Rousseau (AJJR), Ariane
Brunko Méautis, n’est pas peu
fière de présenter quelques-
uns des objets appartenant ja-
dis au collectionneur fou. Ac-
quis 2004 lors d’une vente aux
enchères à Versailles, ces der-
niers, tous en rapport avec le
Citoyen de Genève, seront
montrés pour la première fois
au public dès demain, et pour
une année, au Musée Rous-
seau à Môtiers. L’exposition
est mise sur pied dans le cadre
du cinquantième anniversaire
de l’association.

Hippolyte Buffenoir (1847-
1928), passionné de Robes-
pierre et de Rousseau, avait ras-
semblé une belle collection
d’objets ayant trait à ce dernier.
«Buffenoirmontre que Rousseau a
inspirébien des objets de la vie quo-
tidienne, comme des vases ou des
encriers», explique Ariane
Brunko Méautis.

En 2004, les héritiers Buffe-
noir vendent la collection.
L’AJJR parvient à en racheter le
tiers, 80 pièces environ, visibles
donc pour la première fois.

La salle François Matthey
sera également inaugurée de-
main. Président de l’associa-
tion pendant 12 ans, le pas-
sionné de Rousseau est décédé
le 5 juillet dernier. /fae

Lors de la vente aux enchères à Versailles, cet objet était
décrit: «couvercle de boîte avec paysage». Il s’agit en fait
d’une vue de l’île Saint-Pierre. PHOTO ESCHMANN

Passionnément Rousseau
MÔTIERS Pour ses 50 ans, l’association

Rousseau sort la collection Buffenoir

En août 2005, le Centre
pédagogique de Malvilliers
(CPM) changeait de direc-
teur. Après 22 ans de
mandat, Pierre-André Dap-
ples faisait valoir ses
droits à la retraite et cédait
sa place à Pierre-Olivier
Gabus, sept ans de maison
et, auparavant, éducateur
principal. Agé de 50 ans,
le nouveau directeur re-
vient sur cette première
année à la tête du CPM et
esquisse quelques pers-
pectives pour la suite.
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G O U M O I S - S A I G N E L É G I E R

Un motard
passe sous
une voiture

Hier vers 16h45, un
motocycliste circulait
de Goumois en direc-

tion de Saignelégier. Dans un
virage à droite situé à la hau-
teur du lieu dit «Côte de
Saucy», à cause d’une vitesse
inadaptée, il perdait la maî-
trise de sa moto. Il se déportait
sur la voie de gauche et entrait
en collision avec la première
automobile d´une colonne de
voitures, qui circulait correcte-
ment en sens inverse.

Suite au choc, le motard
chutait lourdement et se fai-
sait rouler dessus par le
deuxième véhicule. Au vu de
la gravité des blessures de la
victime, le service ambulan-
cier de l´hôpital du Jura à Sai-
gnelégier sollicitait l´interven-
tion de la Rega, laquelle trans-
portait le motocycliste dans
un hôpital biennois.

Le tronçon a été fermé au
trafic durant deux heures en-
viron. /gst-comm

L E L O C L E

Le vestiaire,
c’est fini

Le vestiaire de la Croix-
Rouge fermera à la fin de
l’année. Il a trente ans: il

avait été créé en 1976 par Fran-
çoise Picard, Marianne Orth et
Michèle Steiner. Du même
coup, la section locloise, née en
1890, va se dissoudre lors de l’as-
semblée de mars prochain.

La décision a été prise au
sein du comité et la présidente,
Nicole Vermot, vient d’envoyer
la lettre de dédite pour le bail
des locaux, rue des Envers 1.
Non sans un pincement au
cœur, certes, depuis une tren-
taine d’années qu’elle y était bé-
névole. Mais «cela fait deux ou
trois ans que j’appelle au secours et
personne ne vient». Trouver des
bonnes volontés pour donner
un coup de main? Pas de pro-
blème, «mais personne ne veut
prendre de responsabilités» et les
«dames du vestiaire» devien-
nent âgées (la moyenne d’âge
se situe autour des 70 ans).

Recettes en baisse
Mais, même si cette per-

sonne providentielle s’était
présentée, l’avenir du vestiaire
se serait annoncé problémati-
que. Les recettes ont baissé de
plus de 12 pour cent sur les
sept premiers mois. «On ne le
rattraperapaset, s’ilfauttravailler
juste pour payer les charges, ça ne
vaut pas le coup. Le but, c’est de
pouvoir faire des actions pour la
ville!» La cause de cette baisse?
La concurrence toujours plus
forte des magasins à bas prix et
la prolifération des boutiques
de seconde main.

Et, surtout, l’introduction
de la taxe au sac prévue pour
janvier 2008 aurait bien risqué
de ruiner la section: en effet,
les trois quarts de ce que les
gens amènent finissent à la
poubelle, ce qui équivaudrait,
avec la taxe, à 50 francs par se-
maine! Pour trier tout ça, il
faut avoir le cœur bien accro-
ché. «C’est vraimentCridor!», ré-
sume la présidente, qui énu-
mère: des sacs pleins de mites
et de poissons d’argent, des
slips sales et même, la semaine
dernière, un sac plein de vête-
ments recouverts de vomi.
/CLD

Par
I r è n e B r o s s a r d

y suis allé trois fois, j’ai
emmenédesamis etcon-
naissances.» Cette re-
marque d’un Chaux-

de-Fonnier pourrait se multi-
plier parmi les 12.000 visiteurs
de l’exposition «Mon beau sa-
pin», au Musée des beaux-arts
(MBA) de La Chaux-de-Fonds.

Jusqu’à sa fermeture, diman-
che 17 septembre à 17h – at-
tention, le lundi du Jeûne, c’est
fermé –, Edmond Charrière,
conservateur, pense atteindre
les 13.000 visiteurs. C’est le re-
cord depuis l’exposition du
centenaire de Le Corbusier, en
1987, avec 10.000 entrées.

Ouvertures gratuites
Pour que les Chaux-de-Fon-

niers puissent encore la voir ou
la revoir, deux ouvertures noc-
turnes gratuites sont offertes,
les 13 et 14 septembre de 18h à
21 heures. Ce cadeau, suggéré
par la commission culturelle de
la Ville, est aussi une reconnais-
sance pour l’effort consenti
(crédit de 830.000 francs).

«Vous n’allez pas prolonger l’ex-
position?», ont demandé nom-
bre de visiteurs. Impossible,
pour des questions d’objets
prêtés à rendre et d’assurances.

Consolation, une salle per-
manente Style sapin sera amé-
nagée au MBA, vraisemblable-
ment en novembre prochain.
On y retrouvera des éléments
permettant de retracer le dé-
veloppement de ce courant ré-
gional, également dans sa fa-
cette horlogère. Cet aménage-

ment s’inscrit dans la démar-
che de candidature de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Les visites guidées de la
ville, sur un parcours Art nou-
veau, ont aussi débordé de
participants. Par exemple, ces
trois derniers samedis, 109, 96
et 130 personnes y ont parti-
cipé. Face à un tel engoue-
ment, Tourisme neuchâtelois

à La Chaux-de-Fonds a décidé
de reconduire ces visites
jusqu’au 28 octobre (chaque
samedi à 10h30, sans inscrip-
tion, au prix de 10 fr., départ
d’Espacité). Des visites régu-
lières pourraient être mainte-
nues en 2007.

Autres expositions
D’autres expositions sur

l’Art nouveau fermeront aussi
le 17 septembre, au Musée

d’histoire (cartes postales),
au Musée d’histoire naturelle
(bestiaire de Louis Pergaud)
et à la Halle aux enchères
(Plonk & Replonk).

D’autres se poursuivent:
jusqu’au 30 septembre, au
Musée paysan (art décoratif
populaire), à la Bibliothèque
de la ville et à la rue du Col-
lège-Industriel (affiches); à
Neuchâtel, jusqu’au 8 octo-
bre, au jardin botanique et au

pavillon Hirsch de l’observa-
toire; jusqu’au 22 octobre, au
MIH (garde-temps Belle Epo-
que). Quant au jugement du
procès fictif L’Eplattenier, il
aura lieu le samedi 23 sep-
tembre à 9h à Hôtel de ville.
/IBR

Soirées gratuites au Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, les 13 et 14 septem-
bre de 18h à 21 heures

Le Style sapin, ça tire!
LA CHAUX-DE-FONDS L’exposition du Musée des beaux-arts enregistre un record de visiteurs.
Deux soirées gratuites avant la fermeture, le 17 septembre. Les visites de la ville sont prolongées

Pour voir ou revoir l’exposition «Mon beau sapin...», deux soirées gratuites sont proposées les 13 et 14 septembre. PHOTO GALLEY

Les banques et les impôts
SURENDETTEMENT Le Jura n’échappe pas à ce phénomène, qui toucherait un ménage sur dix
et un jeune sur quatre sur le plan national. Les factures laissées de côté? Rien de surprenant...

Froid dans le dos. Hier ma-
tin à Delémont, le Service
spécialisé dans la lutte

contre le surendettement dans
le Jura a tiré un premier bilan
de ses activités sur les quatre
derniers mois de l’année écou-
lée.

Au sujet des 31 dossiers qu’il
a ouverts depuis sa création, le
1er septembre, et qui ont fait
l’objet d’un suivi régulier en
2005, les dettes représentatives
concernent les crédits bancaires
(38%, 309.000 fr.), puis les im-
pôts dus (35%, 284.500 francs).
Pas franchement étonnant... En
moyenne, l’endettement se si-
tue à concurrence de 58.000
francs.

Différents facteurs
Ce service spécialisé, sis dans

les locaux de Caritas à Delé-
mont, est né de la volonté du
Gouvernement jurassien de ve-
nir en aide aux personnes sur-
endettées et de les accompa-
gner de manière efficace.
L’exécutif a ainsi créé en 2005
une commission permanente
de surendettement. Une pre-
mière helvétique.

Comme l’a rappelé Jean-
Marc Veya, le chef du Service
de l’action sociale, «on peut bien

entendu vivre au-dessus de ses
moyens toute une vie si les revenus
progressent et s’adaptent». Ce qui
n’est évidemment pas toujours
le cas, les facteurs de maladie,
perte d’emploi ou divorce pou-
vant faire basculer – souvent du
mauvais côté –, la vie du citoyen
du jour au lendemain. Com-
bien de Jurassiens doivent faire
face à l’engrenage? Difficile de
le savoir. A part celles de l’Of-
fice des poursuites, aucune sta-
tistique n’est disponible.

«Il faut à tout prix 
agir au niveau de 

la prévention»
Claude Hêche n’a rien in-

venté en constatant que l’en-
dettement est un triste et grave
phénomène de société. Mais le
ministre, dont on connaît la fi-
bre sociale, veut travailler en
amont, en responsabilisant les
gens. Et la jeunesse, surtout.

Car selon l’émission de la
TSR «A bon entendeur», en
Suisse, un ménage sur dix serait
fortement endetté, et un jeune
sur quatre serait tombé dans le
panneau des diverses formes de
crédit ou de leasing, via une pu-
blicité bien ciblée.

Que se passe-t-il quand les
revenus ne suivent pas? Jean-
Marc Veya a pris deux exem-
ples. Le premier a trait aux
pensions alimentaires non ver-
sées: «Au niveau de l’Etat, nous
avons actuellement 372 dossiers
ouverts pour l’avancement et le re-
couvrementdes pensions. Lesmon-
tants annuels avancés s’élèvent à
2,4 millions de francs.»

Le second touche l’aide so-
ciale: «Près de 1300 personnes
sont concernées. Cela représente les
2% de la population, alors que la
moyennenationalesesitueà3%.»
Et ce constat, implacable, ré-

pété en chœur par Maria-An-
gela Queloz, du Service de l’ac-
tion sociale, et de Laurent
Meli, du Service social polyva-
lent de Caritas Jura: «La plu-
part des personnes qui nous de-
mandent de l’aide sont déjà forte-
ment endettées. Il faut à tout prix
agir au niveau de la prévention.»
Car une fois que le «pique-mé-
nage» a sonné à la porte et que
les commandements de payer
s’entassent, le collet s’est re-
fermé.

Le cercle vicieux, quoi.
A relever que l’aide sociale

ne règle aucune dette, mais

œuvre uniquement pour cou-
vrir les besoins élémentaires et
courants. Depuis ce mois, Cari-
tas Jura bénéficie de l’appui
d’un juriste, engagé à 20%, et
atteignable le jeudi après-midi.

Laurent Meli pense qu’en-
tre 5% et 8% des cas, nécessi-
tant une volonté sérieuse du
débiteur de changer son com-
portement, peuvent débou-
cher sur un désendettement
total. «Le désendettement est un
luxeque l’on doitpouvoirs’offrir»,
estime-t-il.

L’Etat jurassien en a bien
pris conscience. /GST

Dans son journal de fé-
vrier dernier, Caritas
Jura a recueilli le té-

moignage de Carole, la qua-
rantaine, mariée et maman
de cinq enfants. Lorsqu’elle
est venue déposer son dossier
auprès de l’institution, ses
dettes avoisinaient les 90.000
francs.

Au sortir de son apprentis-
sage, elle a contracté des pe-
tits crédits, usé et abusé de la

vente par correspondance:
«J’ai toujours reçu le matériel dé-
siré, que je ne payais pas. Et cela
a duré des années!» Carole a
continué à s’enfoncer, sans se
soucier de ses créanciers.
Jusqu’au jour où son mari a
menacé de la quitter: «Çam’a
vraiment fait bouger.»

Les dettes? «C’est noir et ça
bouffe de l’énergie. C’est être con-
fronté aux tribunaux, à l’agent
des poursuites, aux saisies de sa-

laire. C’est un combat quotidien
qui m’a plongée dans une dépres-
sion profonde.»

Elle doutait de l’aide des
autres: «Je ne voyais pas com-
mentCaritas pouvaitmeveniren
aide. Après les premiers entretiens,
j’ai eu l’impression d’être com-
prise. Cela m’a permis de structu-
rer mon quotidien, ainsi que de
comprendre mon dysfonctionne-
ment. La difficulté, c’était de se
mettreànu, desedévoiler...» /gst

Témoignage: le cycle infernal

«J’
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MIAMI VICE 4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE, DI au MA 14h30, 20h15. 
VE 23h. SA 23h15. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann.
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés.
L’enquête commence, dans leur
propre service...

PALACE 032 710 10 66

WATER - WATER
4e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE, DI au MA 17h45.
SA 15h. Acteurs: Lisa Ray, Seema
Biswas, John Abraham. Réalisa-
teur: Deepa Mehta.
Inde 1938, L'histoire commence le
jour où Chuyia - 7 ans - perd son
mari et est envoyée dans une mai-
son où les veuves hindous vivent
en pénitence...
DERNIERS JOURS 

PALACE 032 710 10 66

LES LOIS DE LA FAMILLE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h.
Acteurs: Adriana Aizemberg,
Louis Arbonoz, Eloy Burman. 
Réalisateur: Daniel Burman.
Avocat comme son père, il ne
veut pas lui ressembler. 
Et pourtant...

PALACE 032 710 10 66

THE SENTINEL
2e semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30. LU, MA
20h45. SA, DI 20h30. VE 23h15. 
SA 23h. Acteurs: Michael Douglas,
Kiefer Sutherland, Kim Basinger.
Réalisateur: Clark Johnson.
Il y a un traître dans l'entourage
du Président! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense !

REX 032 710 10 77

L’HOMME DE SA VIE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 20h30. 
Acteurs: Charlie Berling, Bernard
Campan, Léa Drucker. 
Réalisateur: Breitman Zabou.
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison de
la Drôme. Un soir, ils invitent à
dîner Hugo, leur nouveau voisin,
homosexuel...

REX 032 710 10 77

EN LA CAMA
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all VE 18h15. 
Acteurs: Blanca Lewin, 
Gonzalo Valenzuela. 
Réalisateur: Matias Bize.
Bruno et Daniela font l'amour
dans un motel, ils ne se connais-
sent pas. Aucun temps mort ni
ennui, dans ce huis-clos réjouis-
sant... Souriant et poignant!!!

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 10h30. 
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 1 032 710 10 33

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE, SA 15h. 
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS 

BIO 032 710 10 55

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

APOLLO 1 032 710 10 33

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h.
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat passionné de l'ancien
Vice-président Al Gore.

APOLLO 1 032 710 10 33

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all DI 10h30.
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat passionné de l'ancien
Vice-président Al Gore.

APOLLO 2 032 710 10 33

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

ARCADES 032 710 10 44

WORLD TRADE CENTER
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE 20h45.
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. Réali-
sateur: Oliver Stone.
New York 11 septembre 2001. Une
chaleur étouffante règne quand
soudain le drame se produit... 
Un film magnifique de courage et
de survie au milieu de l'enfer

ARCADES 032 710 10 44

AZUR ET AZMAR
Pour tous.
V.F. SA 14h.
Réalisateur: Michel Ocelot.
LANTERNE MAGIQUE 
2 frères de lait partent chacun à
la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...
Les enfants déguisés en person-
nage de cinéma sont invités par
la Fête!

ARCADES 032 710 10 44

DOA: DEAD OR ALIVE
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI 2h.
Acteurs: Devon Aoki, Derek
Boyer, Sarah Carter. 
Réalisateur: Corey Yuen.
L’adaptation cinématographique
du célèbre jeu vidéo de combat.
Haute maîtrise des arts martiaux
sont au programme!!!

ARCADES 032 710 10 44

LAYER CAKE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE 23h30.
Acteurs: Daniel Craig, Tom Hardy,
Jamie Foreman. 
Réalisateur: Matthew Vaughn.
Un dealer de cocaïne, respecté
au sein de la mafia anglaise,
désire prendre sa retraite, mais
un grand ponte du milieu lui
confie une mission difficile...

ARCADES 032 710 10 44

SEVERANCE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI 0h00.
Acteurs: Danny Dyer, Laura 
Harris, Toby Stephens. 
Réalisateur: Christopher Smith.
CARTE BLANCHE DU NIFFF! 
6 personnes se rendent à un
week-end de paint-ball. Tout
démarre plutôt bien jusqu’à ce
que les participants découvrent
qu’ils sont devenus la PROIE!!!

ARCADES 032 710 10 44

MA SUPER EX
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 4h. 
Acteurs: Uma Thurman, Luke 
Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman.
Super comédie! Quand Matt
décide de rompre avec Jenny, il
apprend à ses dépends qu'on ne
quitte pas impunément une
super-héroïne qui fait régner
l'ordre dans la ville...

ARCADES 032 710 10 44

THANK YOU FOR SMOKING
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 18h15. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. Réalisa-
teur: 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!

ARCADES 032 710 10 44

THANK YOU FOR SMOKING
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 20h30. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. Réalisa-
teur: 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!

STUDIO 032 710 10 88

STUDIO 032 710 10 88

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

STUDIO 032 710 10 88

SAUF LE RESPECT 
QUE JE VOUS DOIS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 15h30.
Acteurs: Olivier Gournet, Domi-
nique Blanc, Julie Depardieu.
Réalisateur: Fabienne Godet.
A 40 ans, François a tout pour
être heureux, une famille, un tra-
vail, des amis. Mais un tragique
évènement au sein de son entre-
prise va tout remettre en jeu.

REX 032 710 10 77 

SELON CHARLIE
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA, LU, MA 18h.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!
DERNIERS JOURS 

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne

dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

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

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

APOLLO 1 032 710 10 33

FILM SURPRISE
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 20h30.

Se laisser surprendre ou tenter
de deviner ce qui va passer sur
la toile?

APOLLO 1 032 710 10 33

INDIGÈNES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 20h15.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. Réalisa-
teur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se
libérer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

BIO 032 710 10 55

INDIGÈNES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. Réalisa-
teur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se
libérer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

APOLLO 2 032 710 10 33

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

APOLLO 3 032 710 10 33

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE, SA 23h15.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
Une nuit, il découvre dans le
sous-sol de la piscine une jeune
nymphe sortie d'un conte fantas-
tique poursuivie par des créatures
maléfiques...

APOLLO 3 032 710 10 33

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

BIO 032 710 10 55

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

APOLLO 3 032 710 10 33

AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 20h30.
Acteurs: Martin Huber, Gaspard
Boesch, Claire Piguet. 
Réalisateur: Nasser Bakhti.
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 vou-
lait cacher ou ne pas voir... EN
PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM!

ARCADES 032 710 10 44

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
Une nuit, il découvre dans le
sous-sol de la piscine une jeune
nymphe sortie d'un conte fantas-
tique poursuivie par des créatures
maléfiques... DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

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

APOLLO 3 032 710 10 33

LITTLE MISS SUNSHINE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h. DI 15h30.
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 car-
diaques, et les pannes du vieux
van...

APOLLO 2 032 710 10 33

DAS FRAULEIN
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. all s-t fr SA 20h30. 
Acteurs: Mirjana Karanovic,
Marija Skaricic, Ljubica Jovic.
Réalisateur: Andrea Staka.
LEOPARD D'OR A LOCARNO !!!
Ce film raconte la solitude, 
l'espoir et le quotidien de trois
femmes déracinées, venues 
d'ex-Yougoslavie... EN PRESENCE
DE LA RÉALISATRICE

LA SCIENCE DES RÊVES
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr/ang s-t fr/all 
VE, DI 18h. SA 15h30.
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur: Michel Gondry.
Pour compenser sa vie monotone
et arriver à séduire sa voisine, 
il cherche des solutions là où
l'imagination est reine...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

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

APOLLO 3 032 710 10 33

DUNIA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all DI 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...

REX 032 710 10 77

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

BIO 032 710 10 55

JARDINS EN AUTOMNE
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 20h30.
Acteurs: Séverin Blanchet,
Jacynthe Jacquet, Otar Iosse-
liani. Réalisateur: Otar Iosseliani.
Vincent est ministre. Un jour le
peuple l’oblige à démissionner.
De retour dans l’appartement de
son enfance, il redécouvre avec
ses amis le bonheur...

BIO 032 710 10 55

FLANDRES
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 20h45.
Acteurs: Samuel Boidin, Adelaide
Leraux, Inge Decaesteker. 
Réalisateur: Bruno Dumont.
Entre guerre et sentiments, 2 per-
sonnages poussés aux extrémités
de leur condition. GRAND PRIX
DU JURY, CANNES 06. Le film
sera précédé par «RACHEL», en
présence de son réalisateur.

BIO 032 710 10 55

DAS LEBEN DER ANDEREN
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. all s-t fr DI 20h30.
Acteurs: Martina Gedeck, Ulrich
Mühe, Sebastian Koch. 
Réalisateur: Florian Henckel von
Donnersmarck.
Prix du public à Locarno! Alle-
magne de l'Est, l'auteur G. Drey-
man et sa compagne, font partie
de l’élite des intellectuels commu-
nistes, même si secrètement..

BIO 032 710 10 55

BATALLA EN EL CIELO
18 ans, suggéré 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all VE 23h15.
Acteurs: Marcos Hernandez,
Anapola Mushkadiz, Bertha Ruiz.
Réalisateur: Carlos Reygadas.
Le chauffeur d’un général est
hanté par l’issue tragique d'un
enlèvement d’enfant qu’il a
perpétré. Il se confesse à la fille
de son patron qui...  Extrême!

BIO 032 710 10 55

BATALLA EN EL CIELO
18 ans, suggéré 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all DI 18h.
Acteurs: Marcos Hernandez,
Anapola Mushkadiz, Bertha Ruiz.
Réalisateur: Carlos Reygadas.
Le chauffeur d’un général est
hanté par l’issue tragique d'un
enlèvement d’enfant qu’il a
perpétré. Il se confesse à la fille
de son patron qui...  Extrême!

STUDIO 032 710 10 88

ESQUISSES DE FRANK GEHRY
Pour tous.
V.O. s-t fr/all DI 15h30.
Acteurs: Michael Eisner, 
Frank O. Gehry, Bob Geldof. 
Réalisateur: Sydney Pollack.
La vie et l’œuvre de Frank Gehry,
architecte californien qui a
notamment conçu le musée Gug-
genheim de Bilbao et la Cinéma-
thèque française de la rue de
Bercy.

BIO 032 710 10 55

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

PALACE 032 710 10 66

GARFIELD 2 8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 16h15. SA, DI 14h, 16h.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS 

APOLLO 1 032 710 10 33

GARFIELD 2 8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE 16h. 
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 18h.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et.... DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 18h15.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et.... DERNIERS JOURS 

APOLLO 2 032 710 10 33

JE M’APPELLE ELISABETH
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 18h15.
Acteurs: Alba Gaïa Kraghede
Bellugi, Stéphane Freiss, Maria
de Medeiros. 
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
Betty a dix ans, lorsque sa sœur,
s'en va en pension. Elle se
retrouve seule avec ses parents
en pleine séparation. C'est alors
qu'elle rencontre Yvon...

APOLLO 2 032 710 10 33

QUATRE COURTS MÉTRAGES
NEUCHÂTELOIS
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 16h.
«Photo obsession» de Olivier
Beguin, «La clé des champs» de
Floriane Closuit, «A plus» de
Fouad Alaywan avec Auby Houtt
et «Monsieur Reinarth sort de
prison» de Roland Huguenin.

APOLLO 2 032 710 10 33

QUE VIVA MAURICIO
DEMIERRE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 18h.
Réalisateur: Stéphane Goel.
Documentaire! Après 4 ans de
lutte aux côtés du peuple nicara-
guayen, Maurice s’apprête à
rentrer en Suisse, mais il est tué
dans une embuscade... EN PRÉ-
SENCE DU RÉALISATEUR

APOLLO 2 032 710 10 33

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL
Pour tous.
V.F. DI 15h.
Réalisateur: Hayao Miazaki.
Dessin animé! Elle est la descen-
dante des souverains de Laputa,
la cité mythique située dans les
airs. Elle est la détentrice du
secret, mais attention au cruel
Muska...

APOLLO 2 032 710 10 33

LA LISTE DE CARLA
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all DI 18h.
Acteurs: Carla Del Ponte. Réali-
sateur: Marcel Schüpbach.
Documentaire! Carla del Ponte
dans son combat, où sa seule
arme pour retrouver les fugitifs
est la pression politique! 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

BIO 032 710 10 55

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 18h.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et.... DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

LA TOURNEUSE DE PAGES
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. DI 10h45.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et.... DERNIERS JOURS 



028-536225

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

magnifiques appartements
- portes ouvertes -
cudeau-du-bas à cormondrèche

vendredi 8 septembre 2006 de 15h00 à 18h00
samedi 9 septembre 2006 de 9h00 à 12h00

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.

a louer pour le 15 septembre 2006.
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028-536226

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.

a louer pour le 15 septembre 2006.
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CCoolloommbbiieerr,,  VVeerrnneess  1111bb

SSppaacciieeuuxx  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  55½½  ppiièècceess,,  113355  mm22

Libre au 1er janvier 2007
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec cheminée et grand balcon
■ 2 salles d’eau
■ Loyer Fr. 1635.- + charges
■ Place de parc intérieure
CCoonnttaacctt::  VV..  LLeeuubbaa  --  TTééll..  003322  772299  0099  5599

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

028-536309

4 pièces avec belle vue
– Fr. 1'280.–
– à convenir
– magasins et bus à proximités
– peintures et sols seront refaits

Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Vignolants 27

127-759447

A louer à Cortaillod

2 appartements de
2 pièces
cuisine, balcon, cave.
Fr. 690.– + Fr. 90.– de charges
Une place de parc Fr. 25.–

Gérance Induni
Tél. 032 842 57 57

028-536345

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

A louer à l’Ave de la Gare 3 à
Neuchâtel
après transformation de l’immeuble

Surface commercial 31.5 m2

Loyer: CHF 550 + CHF 120.00 charges

Surface commercial 82 m2

Loyer: CHF 1570 + CHF 250.00 charges

- Jouissance en commun de WC et
Cafeteria

- Minergie

Information: Zivag Verwaltungen AG
Tel. 031 350 22 77
E-Mail: sandra.loertscher@unia.ch

005-540571

A louer à St-Aubin - Charrières 20

joli appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, balcon
avec magnifique vue.

Libre dès le 1er octobre 2006
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges

+ 1 place de parc Fr. 40.-
Fiduciaire Denis DESAULES, CERNIER

Tél. 032 853 14 54

02
8-

53
62

22

Surface commerciale 
166 m2

– Fr. 3'565.–
– de suite ou à convenir
– surface idéale pour bureau 

ou profession libérale
– situation de premier ordre

au coeur de la ville

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 20

127-759455

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  
rruuee  GGuussttaavvee--
JJeeaannnneerreett  66aa

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
eenn  dduupplleexx
aauu  22ee ééttaaggee  
Libre de suite
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée,

3 chambres, salle
de bains/WC,
cave et 2 places
de parc.

■ Loyer de Fr. 1050.-
+ charges.

CCoonnttaacctt::  MM..  VVoollggeellssaanngg  --
TTééll..  003322  772299  0000  7766

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL
zone piétonne

llooccaall  ppoouurr  bbaarr
oouu  ssnnaacckk

Pas de reprise de
commerce.
Faire offre

sous chiffres
S 028-535989,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
02

8-
53

59
89

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

V itures d’occasion...V itures d’occasion...

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 22 septembre 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 20 septembre à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-536357

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Corolla 1.6 4x4 break, T.O. 1991 6 900.-

Corolla 1.8 4x4 break, climat., ABS 2003 22 500.-

Avensis Verso 2.0 Sol 2002 21 500.-

Yaris 1.3, 5 portes
2001 11 900.-

Hilux 2.4 pont alu., boché, crochet 1996 18 900.-

Renault Scenic Rx4, climat., ABS 2001 19 900.-

Renault Mégane Cabriolet 1997 7 900.-

VW Golf 1.9 TDI
2002 19 900.-

VW Polo 1.4, 5 p, climat., ABS 1998 9 400.-

Audi A3 automatique 1.8, climat., ABS 2001 20 900.-

BMW 3.1 Ti, climat., ABS 2002 17 590.-

Nous
impri-
mons
votre
livre.
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Cinéma, cinémas! Même
s’il reste une affaire de
regard, le septième art

reflète le plus souvent un sys-
tème de production (le film
de genre). Plus rarement, il
constitue l’affirmation, par-
fois souveraine, d’une subjec-
tivité (le film d’auteur). Dans
un beau souci de diversité, les
organisateurs de la Fête du ci-
néma se sont escrimés à pro-
poser toute une palette
d’avant-premières, qui ne se

réduit de loin pas à une sim-
ple vitrine hollywoodienne!
Parmi les nombreux films
d’auteur à l’affiche, nous vous
en recommandons trois très
chaudement!

«Jardins en automne»
d’Otar Iosseliani. «Jardins en
automne» est le dernier film
en date du cinéaste géorgien
Otar Iosseliani. Seul véritable
héritier du grand Jacques Tati
(avec un soupçon d’Hergé), le
réalisateur à nul autre pareil
d’«Adieu, plancher des va-
ches!» (1999) et de «Lundi

matin» (2002) filme la fin du
monde avec beaucoup
d’amour, de poésie et une iro-
nie parfois féroce… Notre civi-
lisation s’est répandue comme
un cancer, a-t-il confié un jour,
mieux vaut en rire, même si ce
n’est pas drôle! Etabli depuis
plus de trente ans à Paris, cet
éternel dissident raconte dans
«Jardins d’automne» l’échap-
pée belle d’un ministre démis-
sionnaire qui découvre avec
émerveillement les plaisirs sim-
ples et (oubliés) de la vie.

«Batalla en el cielo», de

Carlos Reygadas. Dans un
tout autre registre, «Batalla en
el cielo» vaut aussi le déplace-
ment. Quatre ans après
«Japón» (2002), qui tenait la
chronique des derniers jours
d’un homme sans passé, le
jeune cinéaste mexicain Carlos
Reygadas sidère derechef son
monde avec un second long
métrage dostoïevskien en dia-
ble… Homme à tout faire d’un
général, Marcos a enlevé avec
sa femme le bébé d’un voisin
pour en tirer une rançon. La
mort accidentelle de l’enfant
va l’entraîner dans l’enfer de

la culpabilité. L’on gardera
longtemps en mémoire la pre-
mière scène du film qui com-
mence «très loin du ciel», par
une scène terriblement char-
nelle de «sexe explicite»
(comme disent les censeurs).

«Flandres», de Bruno Du-
mont. Grand Prix du dernier
Festival de Cannes, «Flandres»
achève de faire de Bruno Du-
mont l’une des figures majeu-
res du cinéma français actuel.
Le quatrième long métrage de
l’auteur de «L’humanité»
(1999) est divisé en trois par-
ties. Une manière de prologue
nous confronte aux langueurs
monotones de quelques jeunes

gens du Nord de la France.
Une partie centrale nous mon-
tre ensuite ces garçons en par-
tance pour la guerre, dans un
pays oriental non identifié, puis
quelques fragments du combat
qu’ils doivent mener en toute
inhumanité. Enfin, un épilo-
gue stupéfiant décrit le retour
au bercail d’un rescapé méta-
morphosé par l’abjection et ses
retrouvailles, dramatiques, avec
sa fiancée enceinte. Avec une
acuité nouvelle, Dumont re-
pose la question de l’origine du
mal… Dérangeant, donc indis-
pensable! /VAD

Salle et horaire: voir page
Fête du cinéma

Cinéma d’auteur à la fête
FÊTE DU CINÉMA D’une belle diversité, l’affiche de la quatorzième édition fait la part belle aux films
anticonformistes. Trois exemples, particuliers, à voir ce week-end à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Hans et son coéquipier
patrouillent dans Ge-
nève, la nuit. Proche

de la retraite, le vieux flic
(Martin Huber) se remet mal
de son divorce. Plus jeune et
pétri de préjugés, Dan (Gas-
pard Boesch) joue les durs
avec les étrangers et chiale
quand il apprend que sa
femme le largue.

Sur leur route, ils croisent
Adé (Diarra Damanta), tra-
vailleur clandestin qui rêve de
devenir une star du foot.
Momo l’Algérien (Hicham Al-
hayat), qui échoue sur un ca-
mion-poubelle après avoir raté
ses études. Claire (Madeleine
Piguet), une junkie qui ar-
pente le bitume à la recherche
d’une dose de came et lance
de vains appels au secours à sa
mère. Avec cette petite mosaï-
que de personnages apparem-
ment sans liens, le cinéaste
Nasser Bakhti donne un visage
à l’exclusion, à celles et ceux
qui errent dans l’envers du dé-
cor, loin de la rade et des bi-
joutiers fréquentés par les
cheiks arabes...

Habité par ces cinq êtres à la
dérive, «Aux frontières de la
nuit» nous dit que solitude et

désarroi règnent des deux cô-
tés de la barrière, tout en pre-
nant parti pour ces «autres»
qui tentent tant bien que mal
de s’intégrer. Louable inten-
tion que celle de Nasser Bakhti,
Algérien installé à Genève.
Mais les qualités visuelles du
film vont hélas de pair avec des
dialogues par trop démonstra-
tifs, des réflexes caricaturaux
qui poussent le bel élan huma-
niste sur la pente du militan-
tisme maladroit. /DBO

Neuchâtel, Apollo 3, ven-
dredi à 20h30; La Chaux-de-
Fonds, vendredi à 18h; séances
en présence du réalisateur

Organisée avec la Lan-
terne magique, la
Fête des enfants per-

mettra aux petits comme aux
grands de découvrir en avant-
première la dernière splen-
deur du cinéaste d’animation
Michel Ocelot, le créateur de
«Kirikou»… Deux garçons
sont élevés par la même nour-
rice. Séparés par les préjugés,
ils se retrouvent à l’âge adulte
au pays des Djins, guidés par
la même volonté de réaliser
leur rêve d’enfance…

Après les contes africains,
Ocelot s’est décidé à restituer
les beautés de la culture arabo-
andalouse, l’une des plus tolé-

rantes qui n’ait jamais existé.
Digne des «Mille et une nuits»,
«Azur et Azmar» est un en-
chantement permanent, qui ne
fait jamais injure à notre intelli-
gence. Pétrie d’humanisme, sa
fable possède en effet des ac-
cents très contemporains dans
sa confrontation entre deux
cultures. Alternant le français
et l’arabe dans le dialogue, sans
que cela ne nuise jamais à la
compréhension du film, Oce-
lot démontre de façon mer-
veilleuse que la langue ne sau-
rait constituer un obstacle pour
qui veut vraiment apprendre à
connaître l’autre.

Des costumes
Comme de coutume, tous les

enfants déguisés en personnage
de cinéma entreront dans la
salle sans bourse délier. Sous la
houlette des animateurs de la
Lanterne magique, ils seront
conviés à participer juste avant
la projection à un grand défilé
où un jury désignera selon des
critères originaux quels seront
les costumes les plus marquants
de la fête. Chaque lauréat rece-
vra un petit cadeau. /vad

Salle et horaire: voir page
Fête du cinéma

La magie Michel Ocelot
«AZUR ET AZMAR» Après «Kirikou»,

un nouvel enchantement

De la magie dans l’air...
PHOTO FRENETIC

Dans l’envers du décor
«AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT»

Un film plaidoyer trop démonstratif

Adé le Malien, un rêve qui se
brise. PHOTO FRENETIC

Dix-huit courts métra-
ges, pour raconter dix-
huit rencontres amou-

reuses dans autant de quar-
tiers parisiens. Tel est le con-
cept de «Paris je t’aime», un
film collectifportant les signa-
tures d’une vingtaine de ci-
néastes (certains s’y sont mis à
deux), français et étrangers.

Quelques «ratés»
Ah, Paris, ville de l’amour.

Ah, Paris, décor de rêve... Le
cliché était à portée de caméra.
Mais le résultat surprend, en
bien: dans les bistrots ou dans
le métro, sur une place ou sur
un trottoir, fleurissent la poé-
sie, l’insolite, la carte postale,
mais détournée. La banalité
est bannie de ce melting-pot
socioculturel, en dépit de
quelques ratages («Quais de
Seine», de Gurinder Chadha,
«Porte de Choisy», de Christo-
pher Doyle). Cinq minutes suf-
fisent à imposer une patte,
comme le démontrent Olivier
Assayas, Sylvain Chomet ou
Gus Van Sant. Cinq minutes
suffisent à façonner une pé-
pite, à l’image du «Faubourg

Saint-Denis», de Tom Tykwer,
du «Métro Tuileries», des frè-
res Coen, et du «14e arrondis-
sement», d’Alexander Payne.

Nul doute qu’ils aiment Pa-
ris, ces vingt volontaires. Et le
cinéma, auquel ils rendent
hommage ici et là, via un
genre (le fantastique) ou un
couple d’acteurs (Rowlands-
Gazzara).

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h50

Un quartier, une rencontre
«PARIS JE T’AIME» Une œuvre

collective qui évite les clichés

Steve Buscemi, malmené par
les frères Coen. PHOTO ELITE

«Clin d’œil» du Fes-
tival internatio-
nal du film fan-

tastique de Neuchâtel, «Se-
verance», du jeune cinéaste
anglais Christopher Smith, a
déjà fait s’écarquiller les mi-
rettes des spectateurs de la
Piazza Grande de Locarno…

Six employés mâles et fe-
melles d’une multinationale
spécialisée dans la vente
d’armes sont convoqués à
un stage d’entreprise d’un
genre inédit. Lâchés au
cœur d’une forêt profonde
de Transylvanie, ils vont
avoir l’occasion de renfor-
cer la «cohésion du groupe»
et d’améliorer la «gestion
du stress» en participant à
un tournoi de paint-ball.
Mais, très vite, la joute
prend un tour un peu trop
réaliste à leur goût…

Après avoir persécuté la

pauvre Franka Potente dans
son premier long métrage
(«Creep», 2004), Smith dé-
tourne de manière jouissive
les recettes éculées du «sur-
vival movie», dont le pre-
mier «Rambo» (1982) avait
jeté les bases. Sur le mode de
la comédie horrifique, «Se-
verance» cautérise une méta-
phore parfois très éprou-
vante du capitalisme sau-
vage, au point de nous faire
douter des belles vertus de
l’économie de marché.

Même s’il nous gratifie
d’un final franchement
«gore», son réalisateur par-
vient jusqu’au bout à faire
l’équilibre entre satire et ter-
reur, ce qui constitue la clef
de la réussite de ce type de
film «à double entrée». /vad

Salle et horaire: voir page
Fête du cinéma

Paint-ball couleur sang

«Flandres» hisse Bruno Dumont au rang de figure majeure du cinéma français actuel. PHOTO AGORA



CULTURE & SOCIÉTÉ16 L’Express
L’ImpartialVendredi 8 septembre 2006

 
 

La météo du jour: balai neuf, balaie bien... les nuages
Situation générale.

Les îles Britanniques ont
acheté un bel anticyclone
tout neuf, et il gonfle vers
le sud. Idée lumineuse!
Ce souverain est efficace
et balaye la perturbation,
qui fait une présentation
de nébuleux.

Prévisions pour la
journée. Pluie du matin
ne doit pas barrer le che-
min. Les dernières on-
dées se répandent, mais
la raison du plus fort est
la meilleure. Les hautes
pressions sont armées de
bise, elles repoussent ce
petit monde vaporeux
manu militari. Apollon a
alors beau jeu et montre
ses rejetons scintillants,
alors que le mercure at-
teint 21 degrés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé et doux,
averses dimanche.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 270

Berne beau 250

Genève très nuageux 250

Locarno très nuageux 260

Sion peu nuageux 270

Zurich beau 250

En Europe
Berlin peu nuageux 260

Lisbonne beau 270

Londres peu nuageux 26O

Madrid très nuageux 260

Moscou très nuageux 180

Paris peu nuageux 240

Rome peu nuageux 0

Dans le monde
Bangkok orageux 330

Pékin beau 210

Miami peu nuageux 260

Sydney très nuageux 140

Le Caire beau 350

Tokyo pluie 270

C I N É M A S U I S S E

Deux films en
Corée du Nord

Deux films suisses seront
présentés du 12 au
22 septembre lors de la

10e édition du festival interna-
tional du film de Pyongyang.
Il s’agit de la fiction «Sternen-
berg» de Christoph Schaub et
du documentaire «Sans pa-
piers» d’Andreas Hoessli.

Les deux cinéastes présente-
ront leur film dans la capitale
de la Corée du Nord, a indiqué
hier Swiss Films, l’organisme de
promotion du cinéma helvéti-
que. Le Festival de Pyongyang
propose en tout 60 films issus
de 30 pays, selon Swiss Films.

Ce festival est «suivi en masse
par la population» de ce pays to-
talitaire, souligne Swiss Films.
Les places des cinémas, d’une
capacité allant de 100 à 2000
sièges, sont quasiment toutes
occupées. /ats

N O T E S D ’ É Q U I N O X E

Des traditions
musicales
vivantes

Delémont sera la capi-
tale romande des mu-
siques du monde du

22 au 24 septembre avec le
Festival Notes d’Equinoxe.
Pour sa 4e édition, cette mani-
festation a invité 32 artistes de
11 pays. Les amateurs de mu-
sique pourront assister à plus
de 15 concerts.

Ce rendez-vous des tradi-
tions musicales vivantes se dé-
roule tous les deux ans. Les
concerts auront lieu à la halle
du château, ainsi qu’au temple
réformé. Cette manifestation
entend privilégier la qualité ar-
tistique et la découverte musi-
cale, ont souligné hier les orga-
nisateurs. Les mélomanes
pourront notamment voyager
musicalement en Espagne, en
Iran, au Québec, en Ouzbékis-
tan ou à Madagascar. Des asso-
ciations vendront de l’artisanat
dans le «Village Nox» installé
dans la vieille ville. /ats

www.nox.ch

Par
F e d e r i c o R a p i n i

De la huppe au bec-
croisé des sapins en
passant par les célè-

bres martinets: le catalogue
d’illustrations peintes de la
main de Léo-Paul Robert
(1851-1923) et de son fils
Paul-André (1901-1977) est
quasi exhaustif. Certaines es-
pèces ont même disparu au-
jourd’hui ou sont menacées
d’extinction.

Cette formidable collection
de 170 illustrations est réunie
dans le livre «Le Monde des oi-
seaux», verni hier au Musée
Neuhaus à Bienne. Les com-
bles de la bâtisse ont été as-
saillis par les amateurs des
deux artistes, qui ont jonglé
tout au long de leur vie entre
les métiers de peintre et de na-
turaliste. Tout en restant dans

l’anonymat. «Les spécialistes con-
sidèrent «Les passereaux», de l’or-
nithologue Paul Géroudet, comme
un ouvrage de référence, a rap-
pelé Blaise Mulhauser, conser-
vateur au Musée d’histoire na-
turelle de Neuchâtel. En revan-
che, rares sont ceuxqui saventque
lespeinturesdesRobertillustrentce
livre».

Dévorés par leur passion, le
père et le fils connaissaient sur
le bout des doigts la pose ca-
ractéristique, l’habitat ou le
comportement en vol de nom-
breuses espèces.

«Du mouvement  
dans quelque chose 

de figé»
«Paul-AndréetLéo-PaulRobert

ne produisaient pas des illustra-
tions, mais bien des portraits d’oi-
seaux», a souligné Lucie Girar-

din-Cestone, assistante-conser-
vatrice au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel. Les œu-
vres de la famille biennoise se
démarquent visiblement de ce
qui avait été fait auparavant.
Habitués à dessiner des spéci-
mens vivants et non des oi-
seaux empaillés, les Robert
ont conféré à leurs œuvres du
«mouvement dans quelque chose
de figé», selon la formule utili-
sée par Lucie Girardin-Ces-
tone.

Les illustrations de Léo-Paul
et de Paul-André ont égayé
bon nombre de livres scolaires
et d’ouvrages. La reproduc-
tion des aquarelles était con-
fiée à deux graveurs renom-
més: Frédéric Rognon et Au-
guste Lepère. Nicole Quellet-
Soguel a évoqué cette collabo-
ration. «Leurtâche était de trans-
former des coups de pinceaux en
coup de burin. Les deux graveurs

traduisaient et interprétaient les il-
lustrations». Les traits gravés
sur bois prenaient ainsi forme
et le résultat est vraiment éton-
nant. «Lacorrespondancenourrie
qu’entretenaient Léo-Paul Robert
et Frédéric Rognon donne une
image assez précise de la nature de
leur collaboration et du lien fort
qui unissait les deux hommes», a
noté Nicole Quellet-Soguel.

Le travail de toute une vie
est réuni en 190 pages bour-
rées d’histoire (notamment
un chapitre dédié aux femmes
des Robert), d’anecdotes, de
photos, mais surtout de volati-
les. Les oiseaux de Léo-Paul et
de Paul-André peuvent désor-
mais nicher dans n’importe
quelle bibliothèque. /FRA-Le
Journaldu Jura

«Le monde des oiseaux»,
éditions Bundeli, est disponible
au Musée Neuhaus

Oiseaux de bon augure
LIVRE L’ouvrage d’aquarelles de Léo-Paul et Paul-André Robert a été verni

à Bienne. Une collection presque complète des espèces helvétiques

Marie-Françoise Robert, arrière-arrière-petite-fille de Léo-Paul et petite-nièce de Paul-André, a été «le cœur et le moteur»
du projet. PHOTO PATRICK WEYENETH

P O S T E

Dimitri crée
un timbre

Après Stephan Eicher et
le comique Emil, c’est
au tour du clown Dimi-

tri (photo keystone) de créer
un timbre pour La Poste. L’il-
lustration montre un clown
sur une scène jonglant avec
des lettres qui forment le mot
«poste» dans les langues natio-
nales.

Dimitri, qui habite au Tes-
sin, a eu carte blanche tant
pour le choix du sujet que
pour sa réalisation. Disponible
depuis hier, le timbre vaut un
franc. /ats

P A R I S

Le langage
des éléments

Le Centre culturel
suisse de Paris
(CCSP) expose dès

dimanche le travail de Ro-
man Signer. Ce sculpteur
appenzellois aime à jouer
avec les éléments: explosif,
fumée, pierre, vent ou eau.
Son installation la plus ré-
cente utilise le langage des
signes.

«Elle réunit vingt moniteurs,
regroupés pardeux, l’un surl’au-
tre», explique le directeur du
CCSP Michel Ritter. «Les dix
du haut montrent des vidéos de
performances de l’artiste. Sur les
moniteurs du bas, une dame les
explique en langage des signes.
Sesgestes sontexpressifs etchacun
arriveà comprendre».

Roman Signer est connu
sur la scène artistique inter-
nationale. Il a présenté son
travail lors d’expositions per-
sonnelles ou collectives en
France, Grande-Bretagne, Is-
lande, Allemagne ou Etats-
Unis. Il a représenté la Suisse
à la Biennale de Venise en
1999 et a reçu le prix de la
culture du canton de St-Gall
en 2004. /ats
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e t E d g a r B l o c h

La révision des lois sur
l’asile et sur les étrangers
est-elle un test personnel
pour vous?

Christoph Blocher: Non.
D’ailleurs, si cette révision
était refusée, le bénéficiaire
principal en serait l’UDC!
De plus, elle ne reflète pas
entièrement mes idées. Mais
cette loi améliore tout de
même les choses. Les vrais
réfugiés, avec ou sans pa-
piers, seront accueillis, mais
l’attractivité sera réduite
pour tout ceux qui veulent
venir chez nous, mais qui ne
peuvent pas prétendre au
statut de réfugié.

Vous convenez tout de
même que cette révision
porte votre marque.

C.B.: J’ai donné les impul-
sions en évaluant les problè-
mes et j’ai fait travailler l’of-
fice concerné sur mes propo-
sitions, parce que je suis res-
ponsable de ce département
(réd: celui de justice et po-
lice).

«Il y a toujours des 
personnes qui sont 
contre une loi. Mais 
ce sont des gens qui 

ne souffrent pas 
des conséquences du 
problème des abus» 
Les opposants rappellent

que les chiffres de demande
d’asile ne sont jamais tom-
bés aussi bas. Faut-il dès
lors renforcer la dissuasion?

C.B.: Il convient d’abord
de préciser que les chiffres
ont baissé partout en Eu-
rope, parce que pour le mo-
ment il n’y a pas de guerre
sur le Vieux Continent. Mais
cela n’exclut pas que nous
soyons soudainement con-
traints de faire face à 40.000
ou 50.000 demandes. En se-
cond lieu, nous avons réussi
à diminuer les chiffres,
parce que nous avons mis
sur pied des procédures plus
efficaces et que dans les cas
de non-entrée en matière,
nous n’offrons plus que de
l’aide d’urgence. Ces efforts
ont déjà entraîné des amé-
liorations.

Si la loi était refusée, nous
adresserions un signal aux
organisations de passeurs en
leur disant: «Venez en
Suisse, un endroit où des
gens qui ne sont pas des ré-

fugiés sont libres de s’instal-
ler et de recevoir un appui».
Avec les nouvelles disposi-
tions, nous alignons notre
pratique sur celle des autres
pays européens, qui sont
souvent beaucoup plus durs.

La question des papiers
d’identité à remettre dans
les 48 heures est celle qui
suscite le plus de polémi-
ques. On ne reconnaîtra dé-
sormais plus ni permis de
conduire, ni actes de nais-
sance. N’est-ce pas excessi-
vement restrictif?

C.B.: Les 48 heures sont
déjà la règle aujourd’hui!
L’expérience nous a appris
que ce type de papier est fré-
quemment falsifié, ce qui en-
traîne la nécessité de poursui-
vre des requérants pour faux
et usage de faux. Un passe-
port ou une carte d’identité
constituent la preuve de
l’identité de la personne. En
leur absence, nous exigeons
que la personne nous dise qui
elle est et où elle réside. Nous
pouvons ainsi vérifier par le
biais de nos ambassades. Ce
n’est quand même pas trop
exiger d’un requérant d’asile
que de lui demander de dé-
cliner son identité.

Les véritables réfugiés
n’ont d’ailleurs guère ce pro-
blème: 70 à 80% d’entre eux
ont des papiers valables. A
l’avenir il en ira de même.
Dans les autres cas, nous n’in-
sistons pas formellement sur
la présentation de pièces
d’identité. Mais nous tenons à
savoir à qui on a à faire.

Si je me rends à la fron-
tière, quelle preuve dois-je
apporter pour que ma de-
mande d’asile soit reçue?
Vous ne devez pas forcément
être muni de papiers, mais
votre demande doit être cré-
dible.

Si vous dites d’où vous ve-
nez et que vous indiquez vo-
tre ancien lieu de résidence,
il sera possible de le vérifier.
Si nous parvenons à confir-
mer, vous recevez une déci-
sion d’entrée en matière. En
cas de doute, vous l’obtenez
également. Pour prendre un
exemple, si quelqu’un était
arrivé ces jours du Liban sans
papiers, nous l’aurions bien
évidemment accueilli.

Votre projet a suscité l’op-
position traditionnelle de la
gauche, des œuvres d’en-
traide et des Eglises. Mais il
y a aussi des critiques viru-
lentes venant d’une minorité
bourgeoise. Que pensez-
vous des arguments avancés
par leur comité?

C.B.: Il y a toujours des per-
sonnes qui sont contre une loi.
Mais ce sont des gens qui ne
souffrent pas des conséquen-
ces du problème des abus. Ce
sont d’autres couches sociales
qui sont les victimes de la pré-
sence illégale d’étrangers et
qui sentent les effets sur le
marché du travail et ceux de la
petite criminalité...

Ce que ce comité propose
déboucherait sur une situation
intenable. Supprimer toutes
les discriminations dans la loi
sur les étrangers implique
d’étendre la libre circulation
au monde entier! Cela susci-
tera du chômage et des ten-
sions sociales incroyables.

En ce qui concerne la loi sur
l’asile, ils laissent entendre que
cela ne fait rien s’il y a quel-
ques clandestins qui viennent
et que nous ne les renvoyons
pas chez eux. Ils affirment être
contre les abus, mais ils ne pro-
posent aucune solution con-
crète.

«Avec les nouvelles 
dispositions, nous 

alignons notre 
pratique sur celle 
des autres pays 

européens, qui sont 
souvent beaucoup 

plus durs»
Les œuvres d’entraides

connaissent les problèmes
du terrain et leurs critiques
à l’égard de la révision sont
très virulentes.

C.B.: Il ne faut pas oublier
que ces milieux n’ont pas inté-

rêt à ce que la situation
change. Ils en vivent. C’est de-
venu une véritable branche
économique qui nourrit des
avocats, des médecins, des as-
sistants sociaux, etc.

Vous avez évoqué les ris-
ques d’une libre circulation
généralisée. Ce n’est certai-
nement pas le cas au-
jourd’hui. Mais vous durcis-
sez tout de même les lois
actuelles...

C.B.: Pas du tout. Cette ré-
vision ne se fait pas au détri-
ment de certains étrangers.
On améliore simplement la
situation des Européens. A
partir de 2011, ils seront trai-
tés sur le marché du travail
de la même façon que les
Suisses.

Auparavant, il fallait prou-
ver qu’on n’arrivait pas à
trouver un Suisse avant d’en-
gager un étranger. Dès 2011,
ce n’est qu’au cas où on ne
trouve pas de Suisse ou de
ressortissant de l’UE qu’on
recevra l’autorisation d’en-
gager quelqu’un venant
d’une autre partie du
monde.

Le ressortissant européen
voit donc sa situation s’amé-
liorer sur le marché du tra-
vail suisse. Si on veut élimi-
ner cette «discrimination», il
n’y a qu’une solution: intro-
duire la libre circulation
pour le monde entier.

Si ces lois passent, votre
parti ne perd-il pas son
thème favori?

C.B.: Je l’espère. Cela si-
gnifierait que cela fonc-
tionne. /ERE et EDB

«Une branche économique»
ASILE Père de la révision législative, Christoph Blocher estime que les requérants font vivre une foule de secteurs

professionnels. Ces intérêts expliqueraient en partie l’opposition à la nouvelle loi soumise au vote le 24 septembre

«La nouvelle loi sur l’asile améliore la situation», estime
le conseiller fédéral Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

La suppression de l’aide
sociale en cas de non-en-
trée en matière lors d’une
demande d’asile, n’est-ce
pas une mesure dispropor-
tionnée?

C.B.: Quand on dit à
quelqu’un: «Ta demande est
refusée, tu dois rentrer à la
maison, mais je te donnerai
de l’argent chaque mois!», il
ne comprend pas. Au-
jourd’hui, la Confédération
verse 4800 francs d’aide so-
ciale à une famille de quatre
personnes qui doit en prin-
cipe rentrer chez elle. On
leur donne cet argent alors
que ces personnes n’ont pas
le droit de rester: c’est une
contradiction!

Le fait qu’un demandeur
d’asile débouté puisse être
emprisonné jusqu’à deux
ans suscite aussi de viru-
lentes critiques

C.B.: Tout d’abord, il faut
savoir qu’il existe trois formes
d’emprisonnement différen-
tes. Prises ensemble, on abou-
tit à ce chiffre de deux ans.
Mais cela ne veut absolument

pas dire que tout le monde
passe par ces trois formes
d’arrêts et arrive ainsi à deux
ans d’emprisonnement! Il est
possible que cela arrive dans
certains cas tout à fait extrê-
mes, mais c’est plutôt impro-
bable. C’est aussi soumis aux
juges. Pourquoi avons-nous
prolongé les peines d’empri-
sonnement? Il existe des
«durs» qui ne sont absolu-
ment pas prêts à coopérer. Ils
pourraient partir, ils doivent
partir mais ne le font pas. La
détention en vue de l’expul-
sion est actuellement limitée
à 9 mois maximum. On a
alors vu des gens qui sont res-
tés jusqu’au dernier jour
avant de dire qu’ils accep-
taient de quitter le pays.

Mais au moment où ils arri-
vaient au pied de l’avion, ils
ont fait un tel scandale que
les pilotes ont refusé de les
prendre à bord. Le temps lé-
gal de détention était alors
épuisé, ces gens étaient libres
et tout recommençait depuis
le début. Pour cette raison,
les cantons ont réclamé une
prolongation. /ERE et EDB

Haro sur les «durs»

Les nouvelles lois sur l’asile et sur les étrangers sont es-
tampillées Christoph Blocher. Le chef du Département de
justice et police a sans conteste apposé sa marque sur la
révision qu’avait lancée l’ancienne conseillère fédérale
démocrate-chrétienne Ruth Metzler. A un peu plus de
deux semaines du verdict populaire, le ministre UDC
prône le double oui. Entretien.



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Un film de Steven Spielberg
Munich 

Les bureaux du Club espace sont
ouverts du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

400412-1

C[si:] Volume 1

Code SMS: DUO MAN
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 septembre à minuit

ZAP THEATRE 

Les chiens sont dans les loges  
Cabaret humour 
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds 
Les 8, 9, 22, 23 et 30 septembre à 20h30. 
Le 1er octobre à 17h30. Les 6 et 7 octobre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 Le Locle,
tél. 032 931 32 04 ou B. Adatte, 079 663 73 79 

VVT

Vapeur Val-de-Travers  
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.17 et 17.17; Sa 12: 
Train tartare, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58  
Sa  9 et di 10 septembre 2006 
Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-;
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.- (réservation indispensable)
Renseignements et réservations: tél. 032 863 24 07 
ou www.vvt.ch

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE 

L’Astoria  
par la Compagnie de La Turlutaine. 
Spectacle suivi d’un diaporama présenté par Armand
Studer sur les cafés-brasseries disparus et les bâtiments 
Art Nouveau de La Chaux-de-Fonds.  
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Dimanche 10 septembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: info@laturlutaine.ch ou tél. 032 964 18 36
Renseignements: info@laturlutaine.ch

LE CHANT DU GROS  

Le Chant du Gros   
Cali - Les Wampas - Saïan Supa Crew - Alpha Blondy -
Astonvilla - Bénabar - Da Silva, etc.  
Le Noirmont 
Je 14; ve 15 et sa 16 septembre 2006 
Prix d’entrée: Je: Fr 31.-; ve: Fr. 33.-; sa: Fr. 33.-
Majoration des prix sur place
Location: Laiterie Kälin, Le Noirmont; 
Expert-Télémontagne: Saignelégier et Tramelan; 
Car postal, Delémont.
Renseignements: www.lcdg.ch 

CONSERVATOIRE NEUCHATEL - RECITALS DU JEUDI  

Marcin Habela, chant 

et Sylviane Deferne, piano s   
Oeuvres de: Poulenc, Baird, Ravel, Gorecki, Szymanowski,
Czyz, Vellones, Lutoslawski et Bauermeister.  
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Je 14 septembre à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: tél. 032 725 20 53 

MAISON DE L’EUROPE TRANSJURASSIENNE ET CCN  

Café Brazil     
Conférence de Serge Enderlin.  Thème: L’Amérique
latine deviendra-t-elle puissance mondiale?  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Lu 14 septembre: 18h00 Conférence et débat. 19h30
Pause apéritive. 20h00 Concert par Roberto Bion 
et ses musiciens. 21h30 Agape 
Prix d’entrée : Fr. 25.-. Repas: Majoration de Fr. 10.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: DUO MUN
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 septembre à minuit

5 x 1 DVD

Jeux Olympiques de Munich, 
5 septembre 1972. Un com-
mando de terroristes palesti-
niens prend en otage puis 
exécute 11 membres de
l'équipe sportive israélienne,
sous l'œil des téléspectateurs
du monde entier. Inspiré de
faits réels, Munich retrace le
parcours de 5 agents israé-
liens chargés de traquer les
11 palestiniens considérés
comme les commanditaires
de l'attentat. Pour mener 
à bien cette mission, les 
5 hommes devront renon-
cer du jour au lendemain

à leur identité, et s'exposer à
tout moment à la vengeance de
leurs cibles…

5 fois nominé aux Oscar® dont
Meilleur Film et Meilleur Réalisa-
teur, Munich est un thriller
éprouvant et d'une actualité dé-
rangeante.

Manga

Personnages charismatiques, une
tripotée de méchants, amitié et 
dépassement de soi. Toutes les 
clefs du manga shônen (pour les
garçons) sont là, et pourtant 
celui-ci est unique!

5 x 1 album
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Santésuisse a présenté
hier son «sondage
santé», comme elle le

fait chaque année depuis
2003. Réalisé par l’institut Dé-
moscope auprès de 1200 per-
sonnes, il porte sur toute une
série de propositions ou
d’idées concernant l’évolu-
tion ou des changements
dans le système de santé. Les
assureurs maladie sont censés
en tirer des conclusions au ni-
veau politique.

Souhait irréaliste
L’organisation faîtière met

en évidence le fait que, pour
65% des sondés, un mode de
vie sain doit être récompensé.
Autrement dit, les fumeurs, les
amateurs de boissons alcooli-
sées et les réfractaires à tout
exercice physique devraient
payer des primes plus élevées.
Conclusion de Santésuisse: les
assurés sont ouverts à des ré-
formes et à des innovations.

Mais les assureurs doivent
immédiatement admettre
qu’un tel système de bonus
/malus est impraticable. Il fau-
drait établir des critères: trois
cigarettes par jour, un verre de
vin, 30 minutes de marche et
un seul repas chez McDo par
mois? Avec quel système de
contrôle? On imagine mal une
armée d’inspecteurs des cais-
ses derrière les assurés concer-
nés.

Le sondage contient égale-
ment une question qui sera
soumise au peuple en
mars 2007, que Santésuisse for-
mule à sa manière: «Préférez-
vous votre assureur maladie ou
une caisse unique gérée par l’Etat,
les fournisseurs deprestations et les

associations intéressées?» Répon-
ses mitigées: 44% pour le sys-
tème actuel, 38% pour la
caisse unique (18% sans avis).

Dans des questions sépa-
rées, les réponses deviennent
même contradictoires: 84%
pour les primes actuelles par
tête, mais 61% pour les primes
selon le revenu (système in-
verse), et 58% – cette fois –
pour la caisse unique. Par
ailleurs, les personnes interro-
gées sont largement en faveur
du remboursement des méde-
cines complémentaires dans
l’assurance de base.

D’autres questions portent
sur la connaissance du sys-
tème par les assurés. Il appa-
raît que moins de la moitié
d’entre eux savent que l’assu-
rance de base n’offre pas le li-
bre choix de l’hôpital dans
tout le pays, que le catalogue
des prestations remboursées
est déterminé par le Conseil
fédéral ou que les caisses sont
tenues de rembourser tous les
médecins.

Ils se prononcent toutefois
majoritairement pour le par-
tage des coûts (assurance, can-
tons, assurés) dans les établis-

sements médico-sociaux
(EMS), pour un financement
hospitalier uniforme en fonc-
tion des prestations fournies,
et pour la possibilité de se faire
soigner à l’étranger si les coûts
sont moins élevés.

Groupements de médecins
Enfin, 16% des sondés con-

naissent l’existence de formes
particulières d’assurance
«managed care» (avec réduc-
tion des primes), comme le
système médecin de famille
ou de premier recours, les
groupements de médecins

dits HMO, les réseaux, etc.
Les assureurs ne devraient
trop s’en étonner: ils n’en ont
guère fait la promotion
jusqu’ici, notamment en Ro-
mandie.

Malgré le peu de réponses
claires et tranchées, Santé-
suisse juge «limpide» le message
des assurés à l’attention du
monde politique: «Il faut enfin
créer les conditions d’un approvi-
sionnement en soins économique et
avantageux en termes de coûts». Y
avait-il besoin d’un sondage
pour en tirer une conclusion
aussi générale? /FNU

Sondage peu révélateur
SOCIAL Santésuisse publie un sondage sur l’opinion des assurés concernant le système

de santé. Malgré des réponses souvent peu claires, les caisses jugent le message «limpide»

Le sondage de Santésuisse fait apparaître que moins de la moitié des assurés savent que l’assurance de base n’offre pas
le libre choix de l’hôpital dans tout le pays. PHOTO MARCHON

C O N T R A T D E B A I L

Le président
de l’UDC
devant

la justice

Le président de l’UDC,
Ueli Maurer, a com-
paru hier devant le

Tribunal de district d’Hinwil
(ZH) pour soupçon de faux
dans les titres. Il conteste les
faits et demande l’acquitte-
ment. Le Ministère public
réclame 14 jours de prison
avec sursis.

L’affaire remonte à 1998.
Elle concerne un contrat de
bail à loyer pour une ferme
utilisée comme home pour
personnes âgées à Rüti (ZH).
Pour favoriser le propriétaire
qu’il connaissait, Ueli Mau-
rer aurait institué un faux dé-
lai de congé de 12 mois et
contrefait la signature d’une
locataire. Il s’agissait de re-
pousser le départ de cette
dernière, qui avait pourtant
résilié dans un délai correct.

Copie d’un fax
L’accusation se base sur la

copie d’un fax que Ueli Mau-
rer aurait envoyé le 2 décem-
bre 1998 au propriétaire de-
puis le bureau du groupe
UDC à Berne. Le prévenu a
expliqué qu’il n’était pas
dans la capitale fédérale
quand le document a été
faxé, mais à Zurich pour célé-
brer l’accession de la radicale
Trix Heberlein à la prési-
dence du National.

L’avocat du politicien a ex-
pliqué que son client est vic-
time d’une cabale. Derrière
la plainte se cacherait un con-
seiller juridique, Alfredo Lar-
delli, qui ne songerait qu’à
nuire au politicien UDC. Al-
fredo Lardelli avait été con-
damné à 20 ans de prison en
1989 pour assassinat, avant
d’être libéré fin 1999. A
l’époque, le président du tri-
bunal était Luzi Stamm, de-
venu entre-temps conseiller
national UDC. /ap

Les deux policiers qui
avaient coupé, lors du
G8 d’Evian (F), une

corde où étaient suspendus
les deux altermondialistes
Martin Shaw et Gesine Wenzel
sont définitivement acquittés.
Le Tribunal cantonal vaudois
a confirmé ce verdict. Les par-
ties civiles ne peuvent plus re-
courir.

Le jugement, communiqué
hier aux parties, a été pro-
noncé à huis clos par la cour de
cassation pénale du Tribunal
cantonal. Les considérants ne
sont pas encore connus, a indi-
qué hier Jean-Pierre Garbade,
avocat des deux activistes du
Pont de l’Aubonne.

Procédure pénale close
Cette décision clôt la procé-

dure pénale. «La jurisprudence
du Tribunal fédéral ne permet pas
aux parties civiles de contester l’ac-
quittement d’employés de l’Etat», a
précisé Jean-Pierre Garbade.
Cette particularité tient au fait
que c’est l’Etat qui est respon-
sable de payer d’éventuels dé-
dommagements et non les

fonctionnaires eux-mêmes.
Dans un communiqué diffusé
hier soir, Martin Shaw et Ge-
sine Wenzel ont dénoncé «la
corruption du système». «Nous
avons été condamnés par la justice
vaudoise pourentrave à la circula-
tion routière, alors que les policiers
quiontfaillinous tuerontétéblan-
chis», ont déploré l’activiste bri-

tannique et sa compagne alle-
mande.

Lors du procès des policiers,
en février dernier, les juges
avaient estimé que le gen-
darme schaffhousois et son su-
périeur vaudois avaient com-
mis des erreurs, mais que ces
dernières n’étaient pas punissa-
bles. A leurs yeux, la témérité

des manifestants et le chaos ré-
gnant sur le pont d’autoroute à
ce moment-là reléguaient au
second plan la faute des poli-
ciers. «Cette interprétation revient
à donnerun blanc-seingaux forces
de l’ordre. Iln’y a plus defrein aux
dérives policières», a commenté
Jean-Pierre Garbade.

Le 1er juin 2003, Martin
Shaw et Gesine Wenzel
s’étaient suspendus à une
corde tendue en travers de
l’A1 à hauteur du pont de l’Au-
bonne. L’opération avait
tourné au drame lorsqu’un po-
licier avait coupé la corde.
L’agent prétend n’avoir pas
compris que des militants y
étaient suspendus.

Martin Shaw avait chuté de
25 mètres et s’était grièvement
blessé au pied et au bassin. Des
manifestants avaient réussi à re-
tenir le bout de corde où était
suspendue son amie.

La procédure civile reste ou-
verte. Les activistes estiment
qu’il incombe au canton de
Vaud de les indemniser,
puisqu’il est responsable des
actes de sa police. /ats

Agents blanchis sur toute la ligne
PONT DE L’AUBONNE Les deux policiers qui avaient coupé la corde

retenant deux altermondialistes lors du G8 sont définitivement innocentés

Le 1er juin 2003, l’altermondialiste britannique Martin
Shaw avait fait une chute de 25 mètres. Il s’était grièvement
blessé au bassin et au pied. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉVÊQUES � Kurt Koch à la
présidence. L’évêque de Bâle,
Mgr Kurt Koch, assurera la pré-
sidence de la Conférence des
évêques suisses (CES) pour la
période 2007-2009. Il succé-
dera à cette fonction à l’évêque
de Coire, Mgr Amédée Grab,
qui doit achever son mandat
fin décembre. Le nouveau pré-
sident de la CES est un Lucer-
nois de 56 ans qui a étudié la
théologie à Lucerne et Mu-
nich, avant d’être ordonné
prêtre en 1982. Docteur en
théologie, il a notamment été
doyen de la Faculté de théolo-
gie et recteur de la Haute
Ecole de Lucerne. /ats

NUISANCES SONORES � Alp-
transit rit jaune. Alptransit
doit revoir à la hausse les in-
demnités versées aux proprié-
taires tessinois lésés par les nui-
sances du chantier des Nouvel-
les lignes ferroviaires alpines
(NLFA). Le Tribunal fédéral
l’a décidé dans un arrêt des-
tiné à faire jurisprudence. Il a
jugé trop faible l’indemnisa-
tion de 70.000 francs fixée par
la Commission fédérale d’esti-
mations. Selon les juges fédé-
raux, le propriétaire domicilié
à Polmengo (TI) a droit à une
réparation totale de 120.000
francs pour toute la durée des
travaux (fin 2012). /ats

M I N A R E T S

Les opposants
se donnent

la main

Les opposants à la cons-
truction de minarets
s’organisent. Ils envisa-

gent de lancer des initiatives
aux niveaux cantonal ou fédé-
ral. Une dizaine de représen-
tants et élus des régions où des
demandes de permis de cons-
truire des minarets ont été dé-
posées se sont réunis mercredi
à Egerkingen (SO).

On trouve parmi eux deux
conseillers nationaux UDC, Ul-
rich Schlüer (ZH) et Walter
Wobmann (SO), ainsi que le
porte-parole de l’UDC et dé-
puté soleurois Roman Jäggi.

Démocratie directe
Le «groupe d’Egerkingen»

entend utiliser l’instrument de
la démocratie directe au cas où
des communes se verraient re-
tirer le droit de s’opposer à la
construction d’un minaret
pour des raisons politiques.

A Wangen (SO), le projet
de construction d’un minaret
doit être examiné par le Tri-
bunal administratif cantonal.
Un projet similaire suscite
aussi de fortes oppositions à
Langenthal (BE). /ats
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L’Etat hébreu a com-
mencé hier à lever
son blocus de près de

deux mois contre le Liban. Il
s’est toutefois réservé le droit
d’empêcher par la force
d’éventuelles livraisons d’ar-
mes au Hezbollah.

«Il est 18h, la levée du blocus
a commencé», a indiqué le mi-
nistère israélien des Affaires
étrangères. «Le blocus aérien a
été levé. Le blocus naval reste en
place jusqu’au déploiement
d’une force navale internatio-
nale, en coordination avec
l’ONU», a précisé Miri Eisen,
porte-parole du premier mi-
nistre israélien Ehoud Ol-
mert.

Israël a accepté de lever
son blocus – mesure exigée
par la résolution 1701 de
l’ONU qui a mis fin aux hos-
tilités le 14 août – après avoir
reçu l’assurance que les ports
et aéroports libanais seraient
contrôlés par la Force intéri-
maire de l’ONU au Liban (Fi-
nul). Cela afin d’éviter toute
livraison illégale d’armes à la
milice chiite du Hezbollah.

Menaces latentes
L’Allemagne doit prendre

dans environ deux semaines
la tête d’une «Finul navale»
chargée de surveiller le litto-
ral libanais. D’ici là, cette tâ-
che sera assurée par des bâti-
ments italiens, français et
grecs. L’Etat hébreu se ré-
serve le droit d’attaquer
d’éventuels convois d’armes
destinées au Hezbollah en
provenance de Syrie.

Un premier vol de la com-
pagnie libanaise Middle East
Airlines est arrivé à l’aéro-
port de Beyrouth en prove-
nance de Paris dès la levée
du blocus. De nombreuses

autres compagnies s’apprê-
taient à reprendre dès au-
jourd’hui leurs liaisons vers
la capitale libanaise. En vi-
site hier à Madrid après une
tournée au Proche-Orient, le
secrétaire général de l’ONU
Kofi Annan a dit espérer que
la levée du blocus «permettra
d’aboutir à un cessez-le-feu per-
manent» entre Israël et le Li-
ban, et qu’il débouche sur
des avancées «vers un proces-
sus depaixplus largedans la ré-
gion».

En Israël, la décision a en
revanche suscité de fortes cri-
tiques. L’armée et les familles
des deux soldats enlevés ont
ainsi estimé que l’Etat hé-

breu avait perdu son dernier
moyen de pression pour ob-
tenir leur libération. Au Li-
ban, où le blocus était res-
senti comme une punition
collective, sa levée a été res-
sentie comme un bol d’air.
Elle va pouvoir faciliter la re-
construction.

Parallèlement, les unités is-
raéliennes toujours présentes
au Liban-Sud ont commencé
à évacuer trois de leurs six
dernières positions, cédant
progressivement la place à
l’armée libanaise.

Kofi Annan a plaidé pour
que le retrait israélien soit pa-
rachevé à la mi-septembre.
/ats-afp-reuters

Le blocus aérien est levé
LIBAN Israël a mis fin hier à 18h au blocus aérien du Liban, mais le blocus maritime reste en vigueur.
Cette première mesure devrait faciliter la reconstruction du pays dévasté par un mois de guerre

Le pilote du premier appareil à atterrir hier à Beyrouth après la levée du blocus israélien brandit un drapeau libanais.
PHOTO KEYSTONE

L’Europe veut en savoir davantage
ANTITERRORISME Les révélations de George Bush sur les prisons secrètes de la CIA ont suscité

une pluie de réactions en Europe. Notamment celles du Suisse Dick Marty et du Conseil de l’Europe

Les aveux de George
Bush sur la détention
de terroristes présumés

en dehors des Etats-Unis ont
provoqué une série de réac-
tions en Europe. Plusieurs
voix, dont celle du Suisse Dick
Marty, ont exigé de savoir où
se trouvent les prisons de la
CIA sur le continent.

La Commission euro-
péenne a à nouveau appelé
les Etats membres de l’UE à
coopérer «pleinement» avec
toutes les enquêtes concer-
nant ces éventuelles prisons
secrètes en Europe. La com-
mission d’enquête du Parle-
ment européen et le Conseil
de l’Europe ont dit qu «’il n’y
avait pas eu de coopération suffi-
sante», a rappelé le commis-
saire européen à la Justice et à
la Sécurité, Franco Frattini.

Le président américain a ad-
mis pour la première fois mer-
credi que la CIA détenait et in-
terrogeait des membres impor-
tants d’al-Qaïda dans des pri-
sons secrètes à l’étranger et
qu’il avait l’intention de conti-
nuer, malgré la réprobation in-

ternationale. Le porte-parole
de Franco Frattini a noté que le
président Bush n’avait pas «pré-
cisé où étaient, ou bien où sont, ces
prisons». «Nous n’allons pas tirer
des conclusions hâtives et condam-
nerquelqu’un sans faits réels», a-t-

il ajouté. De son côté, le Conseil
de l’Europe a réagi de manière
très critique aux déclarations
de George Bush. «Enlever des
gens et les torturer en secret, c’est ce
quefontles criminels etnon lesgou-
vernements démocratiques» a es-

timé le président de l’Assem-
blée parlementaire de l’organi-
sation, René van der Linden.

A long terme, ces méthodes
«font du monde un endroit moins
sûr et non pas plus sûr», a-t-il
ajouté. L’Europe ne veut en au-
cun cas être liée à des métho-
des si inhumaines, a affirmé
René van der Linden. Les
aveux de George Bush ont tou-
tefois confirmé les conclusions
de Dick Marty, a-t-il relevé.

Marty: pressions utiles
Dans le cadre de l’enquête

que lui avait confiée le Conseil
de l’Europe, le rapporteur
suisse avait conclu à l’existence
d’une multitude de vols secrets
ayant transporté des prison-
niers à travers toute l’Europe. Il
avait accusé la CIA d’avoir mis
en place un véritable système
de sous-traitance de la torture,
malgré l’absence de «preuvesfor-
melles».

Dick Marty a estimé que le
dirigeant américain avait re-
connu l’existence de ces pri-
sons sous la pression. Il s’est dit
prêt à continuer son activité,

malgré les longues procédures
bureaucratiques de Strasbourg
qui pourraient compromettre
la suite du travail.

Mettre fin à Guantanamo
Le ministre français des Af-

faires étrangères Philippe
Douste-Blazy a pour sa part ap-
pelé les Etats-Unis à mettre un
terme à «l’embarras» provoqué
par le centre de détention de
Guantanamo, où les Etats-Unis
détiennent également des pri-
sonniers étrangers suspectés de
terrorisme.

A Genève, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a indi-
qué qu’il aurait accès «dans les
prochains jours» aux 14 hommes,
dont le cerveau présumé des at-
tentats du 11-Septembre, dont
George Bush a annoncé mer-
credi le transfert à Guanta-
namo.

Le président américain a an-
noncé le jugement prochain de
ces suspects. Il a aussi reconnu
pour la première fois que ces
14 prisonniers avaient été déte-
nus dans des prisons secrètes à
l’étranger. /ats-afp-reuters

A Guantanamo. Le ministre français des Affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy, a appelé à la fermeture de cette
prison spéciale. PHOTO KEYSTONE

G R A N D E - B R E T A G N E

Tony Blair
s’en ira dans

les douze mois

Soumis à forte pression,
Tony Blair a annoncé
hier qu’il quitterait son

poste «dans les douzemois à ve-
nir». Il s’est refusé à commu-
niquer la date exacte de son
départ malgré les appels
pressants d’une partie de ses
troupes travaillistes.

«Je ne vais pas fixer mainte-
nantunedateprécise, jenepense
pas que cela soit la chose à faire.
Je le ferai à unedateultérieure et
je leferaidans l’intérêtdupays»,
a dit le premier ministre bri-
tannique au cours d’une al-
locution télévisée.

La tempête des derniers
jours a ainsi finalement eu
raison de sa résistance. Alors
que l’inquiétude due à la
crise de popularité de Tony
Blair va croissant au sein du
parti travailliste, un secré-
taire d’Etat et sept membres
de son administration ont
démissionné cette semaine
après avoir invité le chef du
gouvernement à céder le
pouvoir sans attendre.

Rêves envolés
Cette effervescence, Tony

Blair l’a d’une certaine façon
recherchée en annonçant
après sa troisième victoire
consécutive aux élections lé-
gislatives, au printemps 2005,
qu’il démissionnerait avant
le prochain scrutin, prévu en
2009. Ce retrait avant le
terme de son mandat, expli-
quait-il alors, donnerait à son
successeur le temps de s’ins-
taller dans ses fonctions et de
conduire le Labour vers une
nouvelle victoire.

Mais ses rêves de transi-
tion en douceur sont désor-
mais oubliés. Il est désor-
mais à couteaux tirés avec
Gordon Brown, son ministre
des Finances et successeur
pressenti qui paraît avoir
joué un grand rôle dans la
tempête de ces derniers
jours. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
IRAK � Dans la violence.
Une vague d’attentats qui a
fait une quarantaine de morts
a marqué hier le passage gra-
duel du commandement des
troupes irakiennes au gouver-
nement de Bagdad. Le pre-
mier ministre irakien Nouri
al-Maliki et le général améri-
cain George Casey, comman-
dant la Force multinationale,
ont signé un accord aux ter-
mes duquel le gouvernement
de Bagdad prendra graduel-
lement le commandement
des forces armées irakiennes.
Par ailleurs, deux soldats
américains ont été tués mer-
credi, portant à 2661 le nom-
bre de militaires américains
morts en Irak depuis l’inva-
sion de mars 2003. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Palesti-
niens tués. Quatre Palesti-
niens dont deux activistes
ont été tués hier par l’armée
israélienne lors d’une incur-
sion militaire dans le nord
de la Cisjordanie, selon un
bilan de sources médicale et
sécuritaire palestinienne.
Dix autres ont été blessés.
Ces décès portent à 5387 le
nombre de morts depuis le
déclenchement de l’Intifada
en septembre 2000, en
grande majorité des Palesti-
niens. /ats-afp

Six Etats ont demandé
l’interdiction des bom-
bes à sous-munitions

lors de la conférence du
désarmement à Genève. Au
Liban, où Israël a fait usage
de bombes de ce type, des
engins non-explosés conti-
nuent à tuer malgré la fin
des bombardements.

L’armée israélienne a re-
couru massivement aux
bombes à sous-munitions
lors de son attaque du Li-
ban. Ces engins répandent

sur le sol des dizaines de
sous-munitions dans un
rayon de 200 mètres.
L’ONU estime que jusqu’à
100.000 sous-munitions res-
tent disséminées dans le sud
du Liban où elles ont fait au
moins 13 morts depuis la fin
des hostilités le 14 août.

Près de 40% de ces engins
n’ont pas explosé au mo-
ment de l’impact, consti-
tuant autant de mines tueu-
ses à long terme, selon les
Nations unies. /ats-afp

100.000 sous-munitions
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�
SMI

8126.1

-0.57%

�
Dow Jones

11331.4

-0.65%

�
Euro/CHF

1.5823

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.2430

+0.63%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Lsne-Ouchy N +10.0% 
Agefi Groupe N +6.3% 
Bell N +4.1% 
Raetia Energie BP +4.1% 
EIC I +3.4% 
Canon N +3.3% 

Plus fortes baisses 
Esmertec N -7.1% 
4M Technologies N -6.7% 
BT&T Timelife -6.1% 
Helvetia Patria N -5.5% 
Surveillance N -4.3% 
Swissquote N -3.9% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.50
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.93 4.97
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.80 3.83
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.71

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

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

7/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8126.11 8172.78 8236.27 6634.65
Swiss Performance Index 6327.77 6366.52 6408.52 5064.64
Dow Jones (New York) 11331.44 11406.20 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2155.29 2167.84 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3739.70 3772.21 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5773.72 5813.06 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5858.10 5929.30 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5060.09 5115.52 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16012.41 16284.09 17563.37 12498.40

SMI 7/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.65 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.05 72.35 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 103.00 102.80 106.80 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.25 69.10 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.25 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.05 69.60 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 989.00 999.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.65 100.30 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 115.00 117.20 127.00 69.55 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.20 34.75 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.45 80.70 92.10 71.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.75 423.25 426.50 347.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 304.00 301.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.60 74.45 60.40 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.00 58.85 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 224.10 226.00 227.90 174.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 856.00 855.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110.00 1160.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.00 48.90 49.30 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 237.50 242.50 244.60 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 284.75 291.25 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.30 92.35 103.40 79.25 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 408.75 412.00 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 176.10 179.40 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 129.30 129.30 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.10 70.50 75.31 51.57 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 276.50 281.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 166.50 165.60 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.60 53.65 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 94.70 95.30 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.20 114.20 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 556.50 556.50 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.50 139.00 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1464.00 1511.00 1520.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 576.50 588.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 710.00 739.50 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 347.00 367.50 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.45 23.45 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.85 88.55 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 25.80 26.65 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.30 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.80 72.40 79.80 49.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.80 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 391.00 392.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 528.00 542.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 109.50 111.70 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 324.00 328.00 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.40 8.60 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 253.50 256.75 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 373.50 375.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.47 3.05 1.85

7/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 70.59 71.50 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.91 28.79 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.08 82.61 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.30 52.32 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.28 31.56 31.82 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 43.86 44.43 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.87 74.44 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.76 69.13 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.27 65.22 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.55 49.13 50.71 43.83
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.49 44.70 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.73 22.10 35.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.66 40.14 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.69 67.18 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.58 8.55 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.04 33.95 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.49 31.17 33.28 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.97 13.95 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.42 35.84 36.73 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.40 80.28 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.19 19.30 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.46 63.92 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.52 36.22 36.79 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.43 25.61 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.22 64.93 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.45 27.72 27.99 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.53 61.44 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.76 16.76 19.00 15.70

7/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.78 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.82 15.59 11.22
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.65 7.35 7.61 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.07 45.40 49.41 32.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.43 9.58 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.16 132.42 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.96 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.88 37.93 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.40 47.55 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.25 40.65 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 105.70 106.20 108.40 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.68 89.12 100.13 71.42
Deutsche Telekom . . . . . . 11.23 11.26 15.54 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.09 97.90 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.70 24.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.52 16.69 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.05 36.16 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.32 33.67 34.66 23.24
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.73 9.74 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.20 77.75 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.44 15.66 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.75 80.40 85.95 65.00
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.13 45.25 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.17 15.40 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.39 26.58 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.56 12.57 12.72 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.46 26.80 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.35 57.30 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.35 68.70 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 84.00 84.65 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.05 66.45 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 122.50 123.80 128.50 87.65
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.07 13.17 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.85 51.65 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.56 18.60 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.95 27.05 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 112.50 114.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.20 84.90
Cont. Eq. Europe 148.10 149.95
Cont. Eq. N-Am. 221.50 223.90
Cont. Eq. Tiger 72.40 72.65
Count. Eq. Austria 202.10 204.25
Count. Eq. Euroland 131.25 132.70
Count. Eq. GB 198.05 199.55
Count. Eq. Japan 8278.00 8433.00
Switzerland 332.10 334.05
Sm&M. Caps Eur. 147.10 147.93
Sm&M. Caps NAm. 143.40 145.87
Sm&M. Caps Jap. 21532.00 21796.00
Sm&M. Caps Sw. 346.20 346.40
Eq. Value Switzer. 156.70 157.55
Sector Communic. 178.53 179.82
Sector Energy 660.48 677.32
Sect. Health Care 429.32 434.69
Sector Technology 149.29 152.29
Eq. Top Div Europe 113.88 115.20
Listed Priv Equity 99.32 99.87
Equity Intl 171.65 173.00
Emerging Markets 181.95 184.05
Gold 950.70 947.70
Life Cycle 2015 116.15 116.65
Life Cycle 2020 121.85 122.50
Life Cycle 2025 126.30 127.05

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.85 102.00
Bond Corp EUR 101.10 101.45
Bond Corp USD 98.85 98.85
Bond Conver. Intl 113.65 114.15
Bond Sfr 91.80 91.90
Bond Intl 93.20 93.30
Med-Ter Bd CHF B 105.66 105.71
Med-Ter Bd EUR B 110.92 111.03
Med-Ter Bd USD B 116.06 116.10
Bond Inv. AUD B 135.22 135.22
Bond Inv. CAD B 140.98 141.15
Bond Inv. CHF B 112.24 112.37
Bond Inv. EUR B 71.53 71.70
Bond Inv. GBP B 73.22 73.30
Bond Inv. JPY B 11542.00 11535.00
Bond Inv. USD B 119.82 119.93
Bond Inv. Intl B 109.90 110.01
Bd Opp. EUR 99.15 99.30
Bd Opp. H CHF 95.25 95.40
MM Fund AUD 180.46 180.43
MM Fund CAD 173.39 173.38
MM Fund CHF 142.82 142.82
MM Fund EUR 96.26 96.25
MM Fund GBP 115.80 115.79
MM Fund USD 178.56 178.53
Ifca 309.00 308.00

dern. préc. 
Green Invest 130.45 131.50
Ptf Income A 113.97 114.06
Ptf Income B 123.36 123.46
Ptf Yield A 142.48 142.89
Ptf Yield B 151.29 151.72
Ptf Yield A EUR 100.32 100.73
Ptf Yield B EUR 110.55 111.00
Ptf Balanced A 173.55 174.33
Ptf Balanced B 181.38 182.21
Ptf Bal. A EUR 103.33 103.93
Ptf Bal. B EUR 109.90 110.53
Ptf GI Bal. A 175.32 176.14
Ptf GI Bal. B 178.17 179.00
Ptf Growth A 227.19 228.57
Ptf Growth B 233.08 234.49
Ptf Growth A EUR 99.53 100.26
Ptf Growth B EUR 103.77 104.53
Ptf Equity A 283.48 286.07
Ptf Equity B 286.00 288.61
Ptf GI Eq. A EUR 106.29 107.28
Ptf GI Eq. B EUR 106.29 107.28
Valca 328.90 330.75
LPP Profil 3 142.10 142.35
LPP Univ. 3 137.35 137.75
LPP Divers. 3 162.40 163.00
LPP Oeko 3 120.70 121.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.564 1.6032 1.5575 1.6075 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23 1.2612 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3033 2.3599 2.2475 2.4075 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1115 1.1393 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0575 1.0843 1.0075 1.1125 89.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9325 0.9597 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0016 19.4976 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9636 21.4876 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 614.95 618.95 12.45 12.7 1238 1258.0
Kg/CHF ..... 24502 24802.0 495 510.0 49492 50242.0
Vreneli ...... 137 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25100 25500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.10 83.10

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch
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PUBLICITÉ

L’intégration de la
Winterthur au sein
d’Axa n’ira pas sans

sacrifices en matière d’em-
plois. L’assureur zurichois,
cédé par le Credit Suisse
Group (CSG) au géant fran-
çais, entraînera la suppres-
sion de quelque 350 postes
en Suisse l’an prochain.

A la réalisation de la vente,
dont la finalisation est atten-
due en fin d’année, il est prévu
de supprimer 250 emplois sur
les 1300 postes à plein-temps
que compte l’assureur à son
siège de Winterthour, a-t-il in-
diqué hier. La nouvelle organi-
sation issue de l’intégration
dans Axa pourrait encore ré-
duire son effectifde 100 unités
de plus, sur 5800 actuellement
en Suisse.

Soutien à la reconversion
Aucune réduction d’effectif

n’est attendue d’ici à la fin de
l’année, a précisé Christian
Pfister, porte-parole de la Win-
terthur. Ensuite, les collabora-
teurs pour lesquels aucun em-
ploi convenable n’aura été
proposé bénéficieront de me-
sures destinées à les soutenir
dans leur réorientation profes-
sionnelle. Les employés con-
cernés seront alors libérés de

leur activité durant quatre
mois, tout en restant salariés
de l’assureur, a expliqué Chris-
tian Pfister. Ils pourront ainsi
se concentrer pleinement à la
recherche d’un nouvel em-
ploi, en disposant de l’aide de
professionnels. Leur licencie-
ment sera ensuite prononcé.

L’assureur s’est engagé à in-
former les salariés touchés, les
partenaires sociaux ainsi que
les autorités cantonales en
charge de l’emploi avant de

prendre une décision défini-
tive. Christian Pfister n’était
en revanche pas en mesure de
préciser le nombre de licen-
ciements.

La restructuration en Suisse
constitue une certaine sur-
prise, dans la mesure où Leo-
nard Fischer, le patron de la
Winterthur, avait estimé peu
après l’annonce à mi-juin de
l’opération que celle-ci ne de-
vrait quasiment pas entraîner
de licenciements. Les activités

helvétiques de la compagnie
française sont basées à Lau-
sanne. Avec ses quelque 60
agences, Axa emploie 210 col-
laborateurs en Suisse, sur un
total de 78.000.

Dans le cadre de l’intégra-
tion, certaines fonctions de la
Winterthur, dont la gestion
des risques, la gestion de por-
tefeuilles fermés ainsi qu’un
bureau régional pour l’Eu-
rope de l’Est, entre autres, se-
ront directement subordon-
nées au groupe Axa.

Regrets
Le maire de Winterthour,

Ernst Wohlwend, a regretté les
suppressions d’emplois, même
s’il s’attendait à une telle me-
sure. Reste que si la compa-
gnie n’avait pas été cédée,
comme le prévoyait initiale-
ment le CSG, la réduction
d’effectifs ne serait pas interve-
nue. «Nousaurions saluéuneen-
trée en Bourse de laWinterthur.»

Le CSG a finalement choisi
de vendre sa filiale au géant
Axa, pour quelque 13,4 mil-
liards de francs. Depuis, l’opé-
ration a déjà reçu le feu vert
des autorités de la concur-
rence américaines et suisses,
ainsi que de la Commission
européenne. /ats

350 emplois supprimés
ASSURANCES Après son rachat par le groupe français Axa, Winterthur

biffe 350 emplois en Suisse. Le nombre de licenciements n’est pas connu

La cession de Winterthur à Axa ne sera pas restée longtemps
sans conséquences sur le plan de l’emploi, alors même
qu’une entrée en bourse était envisagée. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CROISSANCE � L’embellie se
poursuit. L’économie suisse
confirme la vigueur de son ex-
pansion. Le produit intérieur
brut en termes réels a pro-
gressé de 0,7% au deuxième
trimestre 2006 par rapport au
précédent. En rythme annuel,
la croissance a atteint 3,2%.
Les investissements en biens
d’équipement (+5,2%) et dans
la construction (+1,9%) ont
fortement contribué à cette
progression, a indiqué hier le
Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco). La consommation
privée a tenu son rôle moteur.
Elle a enregistré une hausse de
0,4% par rapport au trimestre
précédent. /ats

SR TECHNICS � Vente aux
Emirats. SR Technics change
de mains. Ses actionnaires
principaux, 3i et Star Capital,
vendent le groupe zurichois de
maintenance d’avions à un
consortium des Emirats Arabes
Unis pour 1,6 milliard de
francs. Le siège de l’entreprise,
qui emploie 5000 personnes,
restera établi à l’aéroport de
Zurich-Kloten, a fait savoir hier
SR Technics. L’annonce du
changement de propriétaire
sonne le glas du projet de pla-
cement à la Bourse suisse de
SR Technics. L’ancienne en-
tité de Swissair Group comp-
tait lever par ce moyen 2 mil-
liards de francs. /ats



NEUCHATEL XAMAX - WIL

DE GEIGER À NUZZOLO

1. QUELLE FEMME
RÊVERAIS-TU D’INVITER AU
RESTAURANT ET PEUT-ÊTRE
PLUS? Sharon Stone.

2. A QUEL MOMENT DE TA
CARRIÈRE VOUDRAIS-TU
REVENIR POUR CHANGER
QUELQUE CHOSE? A aucun 
moment. Je préfère me 
focaliser sur l’avenir que sur 
le passé. 

3. QUELLE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE AURAIS-
TU EXERCÉ SI TU N’AVAIS
PAS FAIT DE FOOT?
Professeur de sport.

4. SI TU DEVAIS ÊTRE
RÉINCARNÉ EN ANIMAL,
LEQUEL CHOISIRAIS-TU?
L’aigle royal.

5. QUEL JOUEUR AIMERAIS-
TU AVOIR DANS TON
ÉQUIPE? Fabio Cannavaro ou 
Diego Maradona.

6. PRONOSTIC? 1-0

DE NUZZOLO À GEIGER

1. EXCEPTÉ TON EXTÉRIEUR
DU PIED, QUELLE EST
TA PRINCIPALE QUALITÉ
FOOTBALLISTIQUE? J’espère
également avoir un bon 
intérieur du pied…! Je pense 
que mes autres points forts 
sont la vision du jeu et la 
vitesse.

2. QUEL EST TON CLUB DE
CŒUR? NE XAMAX? SION? Il
est vrai que j’ai grandi lors des 
grandes années du FC Sion 
donc je suis attentivement les 
résultats de ce club mais cela 
fait maintenant 5 ans que je 
vis et que je joue à Neuchâtel 
et je suis à 100% rouge et 
noir.

3. QUEL ENDROIT
APPRÉCIES-TU LE
PLUS DANS LA RÉGION
NEUCHÂTELOISE? Chez
Christine, une petite terrasse 
qui se situe devant le port de 
Neuchâtel, ouverte en période 
estivale. L’ambiance y est 
chaleureuse et détendue.

4. DANS LA PEAU DE QUELLE
CÉLÉBRITÉ AIMERAIS-TU
ÊTRE? Je pense que je me 
sentirais plutôt bien dans la 
peau de Roger Federer parce 
qu’il a un talent fou et qu’il 
a tout simplement la grande 
classe. Il me fait rêver devant 
mon poste de télévision. 

5. PENSES-TU POUVOIR
MARQUER UN BUT UNE
FOIS EN COMPÉTITION
OFFICIELLE? Il est vrai que 
je ne suis pas et que je serai 
sans doute jamais un buteur 
mais je vous promets de 
marquer un but cette saison.

6. QUEL EST TON
PRONOSTIC POUR LE MATCH
DE SAMEDI CONTRE WIL? 2-0
(ils ont parié une pizza!)

STADE DE LA CHARRIÈRE
À 18H30

SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2006

Prochain rendez-vous à La Charrière

NEUCHATEL XAMAX - VADUZ
Mardi 12 septembre 2006
à 19h45

www.xamax.ch

REGARDS CROISÉS... Raphaël Nuzzolo & Bastien Geiger

028-532694
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Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km man./autom.) 
Sportage: 2.0 L CVVT: 8,2 (B, 194) CRDi: 7,1 (A, 187) V6: 10,0 (E, 237) Sorento: CRDi: 7,7/8,4 (A, 204/B, 223) V6: 11,9 (E, 286) – Moyenne de tous les véhicules neufs 200 g/km
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e.Sorento Carat dès CHF 40 580.–* tout compris!
* Plus-value jusqu’à CHF 8000.– incl. équipements de luxe Carat, comprenant 
boîte autom. à 5 rapports, climatisation autom., système de navigation VDO Dayton, 
siège conducteur él., sièges chauffants, équipement cuir, etc.
3.5 L V6 Carat (195 ch/144 kW), CHF 48 580.– net, actuellement en offre canon de 
CHF 40 580.– (plus-value de CHF 8 000. – incl.)
2.5 L CRDi turbodiesel avec fi ltre à particules (140 ch/103 kW), CHF 48 580.– net, 
actuellement en offre canon de CHF 42 580. – (plus-value de CHF 6 000. – incl.)

Offre valable pour les véhicules immatriculés jusqu’au 31.10.2006 auprès d’un partenaire Kia participant à cette action, 
en Suisse et au Liechtenstein.

Sportage 
dès CHF 34 250.–
Tout compris: transmission intégrale 
perm. à régulation électron., 6 airbags, ABS, 
EBD, TCS (contrôle de la traction), BAS. 
Modèle Style: ESP (programme de stabilité 
électron.), climatisation autom., radio/CD, 
tripcomputer, tempomat, équipement cuir, etc.

2.0 L CVVT (141 ch/104 kW) 
dès CHF 34 250.–
2.0 L CRDi turbodiesel (140 ch/103 kW) 
dès CHF 37 750.–
2.7 L V6 Automatique (175 ch/129 kW) 
dès CHF 39 250.–

*Offre valable pour les contrats d‘achat conclus dès le 28.8.2006 
et les immatriculations effectuées jusqu‘au 31.10.2006 auprès 
d’un partenaire Kia participant à cette action, en Suisse et au 
Liechtenstein. Offre de leasing à 0,0% pour 2.0 L CVVT Classic: prix 
net recommandé (TVA incl.) CHF 34 250.–, acompte spécial 15% 
du prix net et caution CHF 1000.–, durée 36 mois, 10 000 km/an, 
mensualité CHF 380.55, taux de leasing effectif 0,0%, valeur 
résiduelle CHF 15 413.–, casco complète obl. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne le surendettement du client.

 &

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56;
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 24.08.06, tél. 032 843 42 63; dès le 24.08.06,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 04.08.06. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-542445

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec l’autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour F ass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral
de topographie.NOVEMBRE 2006

Ma 31 0730-2400 EO inf 3
Me 01 0730-2400
Je 02 0730-2400
Ve 03 0730-1200

SEPTEMBRE 2006
Ma 12 0730-2400 E asp inf 3
Me 13 0730-2400
Je 14 0730-1700
Ma 19 0730-2400
Me 20 0730-2400
Je 21 0730-1700
Je 28 1000-2300
Ve 29 0800-1200

OCTOBRE 2006
Lu 09 1330-2400 EO inf 3
Ma 10 0730-2400
Me 11 0730-2400
Je 12 0730-1700
Ma 17 0730-2400
Me 18 0730-2400
Je 19 0730-1700
Je 26 0730-1730 PCN

Gr intervention

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien
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NewYork
L a u r e n t D u c r e t

Rafael Nadal (No 2) n’y
arrive toujours pas à
Flushing Meadows! Très

largement dominé par Andy
Roddick et James Blake ces
deux dernières années, l’Espa-
gnol est, cette fois, tombé sous
les coups de Mikhaïl Youzhny.
Le Russe, 54e mondial, a livré le
match de sa vie pour signer le
plus bel exploit de sa carrière.

Une carrière qu’il avait lan-
cée à 20 ans de la plus belle des
manières en offrant la Coupe
Davis à la Russie lors du simple
décisif de la finale de 2002 à
Paris. Menés deux sets à rien
par Paul-Henri Mathieu,
«Misha» était parvenu, à la stu-
péfaction générale, à renverser
la situation. Mais affecté par le
décès de son père et diminué
par des blessures au genou et
au dos, il n’est jamais parvenu
à exploiter un talent reconnu
par tous les observateurs.

Sombre bilan
Pourtant, Rafael Nadal était

averti. Le souvenir d’une balle
de match sauvée l’an dernier à
Melbourne face à ce même
Youzhny devait l’inciter à la plus
grande prudence avant ce quart
de finale. Le joueur des Baléa-
res fut le plus souvent dominé à
l’échange face au Moscovite
dont le coup droit n’a cessé de
toucher les lignes. Mais Nadal,
que l’on disait blessé à la che-
ville, a eu toutefois des occa-
sions en or pour prendre l’as-
cendant: trois balles de break à
3-3 0-40 dans la première man-
che et, surtout, trois balles de
deux sets à un à 5-4 0-40 dans
une troisième manche finale-
ment perdue 7-5 au tie-break.

Mais sur le «decoturf», une
surface qu’il n’affectionne

guère en raison d’un rebond
trop bas, «Rafa» ne témoigne
pas du même punch que sur
terre battue. Le bilan de sa
tournée américaine est bien
sombre avec deux autres élimi-
nations également avant le
stade des demi-finales à To-
ronto et à Cincinnati face res-
pectivement à Tomas Berdych
et Juan Carlos Ferrero. Un
coup d’arrêt dans la trajectoire
presque parfaite du Majorquin
depuis le début de la saison sur
terre battue.

Nadal sa «bête noire» au ta-
pis, la voie n’était toutefois pas
encore libre pour Roger Fede-
rer (No 1). Le Bâlois passait
tout d’abord son premier test
de la quinzaine lors de la
«night session» de jeudi face à
James Blake (No 5). Le New-
Yorkais a obtenu sa qualifica-
tion pour les quarts de finale
avec une très grande aisance,
s’imposant 6-4 6-3 6-1 devant
Tomas Berdych (No 12).

Roddick métamorphosé
Blake n’était pas le seul

joueur américain à nourrir
l’ambition de battre le «maî-
tre». Dans le bas du tableau,
Andy Roddick (No 9) possède
bien l’étoffe d’un finaliste po-
tentiel. Dernier vainqueur à
Flushing Meadows avant la
prise du pouvoir de Roger Fe-
derer, Roddick retrouvera
Youzhny demain en demi-fi-
nale à la faveur d’une victoire
fort probante devant Lleyton
Hewitt (No 15). Métamor-
phosé depuis qu’il s’est placé
sous la férule de Jimmy Con-
nors, Roddick n’a fait qu’une
bouchée de l’Australien (6-3
7-5 6-4).

«Qu’il est bon de rejouer enfin
un bon tennis, lâchait Roddick
après sa balle de match au pu-
blic new-yorkais. Ces six derniers

mois furent particulièrement
durs.» Mais avec l’aide de son
nouveau coach, Andy Roddick
a retrouvé une nouvelle ai-
sance en fond de court. Il n’est
plus aussi vulnérable côté re-
vers. Il est, surtout, moins naïf
dans la conduite des échanges.
Lleyton Hewitt ne s’attendait
certainement pas à être do-
miné le plus souvent dans sa fi-
lière de jeu habituelle.

Enfin de l’intérêt?
Disputé depuis le début de

la quinzaine dans une certaine
indifférence, le simple dames
pourrait susciter enfin un cer-
tain intérêt avec une belle affi-
che en demi-finale au-
jourd’hui: l’affrontement en-
tre Amélie Mauresmo (No 1)
et Maria Sharapova (No 3). La
Française se doit de l’emporter
pour être certaine de conser-
ver sa place de No 1 mondiale
à l’issue du tournoi. Elle est, en
effet, sous la menace de Justine
Henin Hardenne (No 2) qui
peut la déloger si elle rem-
porte le titre.

La Belge sera, quant à elle,
opposée à la Serbe Jelena
Jankovic (No 19). En cas de
succès, elle aura réussi le
même exploit que Martina
Hingis en 1997: disputer les
quatre finales des tournois du
Grand Chelem la même an-
née. /si

Rafael Nadal au tapis
TENNIS Le parcours de l’Espagnol s’est arrêté en quarts de finale de l’US Open. La faute à un Mikhaïl Youzhny

qui a fait parler son talent. Andy Roddick a laminé Lleyton Hewitt et se profile comme un sérieux client

Aune semaine du début
du championnat de Li-
gue nationale, la révéla-

tion d’une fraude fiscale d’im-
portance par Lugano est prise
très au sérieux par la Ligue na-
tionale (LN).

Le président du conseil de
surveillance, Marc Furrer s’est
montré choqué par l’ampleur
de l’affaire. «Si cela se confirme,
nous prendrons les mesures néces-
saires. Nous avons demandé au
juge unique, Reto Steinmann,
d’ouvrirune enquête. Il doit cons-
taters’iln’y a eu aucune falsifica-
tion du championnat. Les docu-
ments présentés pour la demande
de licence doivent être réexami-
nés.»

Marc Furrer estime que la
présomption d’innocence doit
être encore appliquée si bien
qu’il ne demande pas tout de
suite la démission du président
de Lugano Beat Kaufmann,
qui est également président du

Parlement du hockey et mem-
bre du conseil de surveillance.

Dettes annulées
De son côté, le président de

la LSHG, Fredy Egli, s’est ré-
joui de l’assainissement des fi-
nances de la Ligue. En 2004,
elle accusait un endettement
de 7,4 millions de francs. Au-
jourd’hui, tout va bien. Les
dettes sont annulées et la fédé-
ration dispose d’un capital de
fonds propres modeste de
250.000 francs.

Teleclub dans le coup
La LN et les clubs vont sans

doute améliorer leurs finances
avec le nouveau contrat signé
avec Teleclub-Cinetrade. Ainsi,
il sera possible de suivre quatre
matches en direct par journée
de LNA. Pour la Suisse ro-
mande, il faudra s’abonner à
Bluewin TV – lancement en
novembre – via la prise télé-

phone et l’ADSL. Il sera possi-
ble d’acheter son match à la
séance à un prix incitatif entre
1 franc et 1 fr. 50.

Grâce à Wyssmüller
Ralph Krueger est égale-

ment intervenu pour se réjouir
d’un nouveau cycle de quatre
ans qui doit conduire l’équipe
de Suisse aux Jeux olympiques
de Vancouver en 2010. La
route de l’équipe nationale
passera par La Chaux-de-
Fonds. En effet, le match de
préparation Suisse-Russie se
déroulera aux Mélèzes le
13 avril 2007. Le tout grâce à
l’initiative de Jean-Claude
Wyssmüler, ex-dirigeant du
HCC, qui collaborera avec le
club chaux-de-fonnier à cette
occasion. Un accord doit en-
core être trouvé avec le mouve-
ment juniors qui organise son
tournoi international minis à
cette date. /si-réd.

Le programme 2006-2007

Mardi 7 novembre. 20h: Suisse - Ca-
nada à Zurich.
Deutschland Cup. Vendredi 10 no-
vembre. 20h: Suisse - Japon. Samedi
11 novembre. 18h: Allemagne -
Suisse. Dimanche 12 novembre: fina-
les.
Coupe Loto à Bratislava du 14 au
16 décembre: avec Slovaquie, Autri-
che et Lettonie.
Coupe Skoda à Bâle du 9 au 11 fé-
vrier 2007: avec l’Allemagne, la Slova-
quie et l’Autriche.
Jeudi 5 avril: République tchèque -
Suisse.
Samedi 7 avril: République tchèque -
Suisse.
Vendredi 13 avril. 19h45: Suisse - Rus-
sie à La Chaux-de-Fonds.
Samedi 14 avril. 17h: Suisse - Russie à
Langenthal.
Jeudi 19 avril. 19h45: Suisse - Allema-
gne à Rapperswil
Samedi 21 avril. 15h30: Suisse - Alle-
magne à Herisau.
Mondiaux à Moscou (27 avril au
13 mai). Samedi 28 avril. 14h15:
Suisse - Lettonie. Lundi 30 avril.
14h15: Suisse - Italie. Mercredi 2 mai.
18h15: Suisse - Suède. /si

Suisse - Russie aux Mélèzes
HOCKEY SUR GLACE L’équipe nationale disputera un match amical

le vendredi 13 avril 2007 à La Chaux-de-Fonds. Dirigeants de la ligue inquiets L’Italien Luca Paolini
(Liquigas) a remporté
la 12e étape du Tour

d’Espagne, disputée entre
Arena de Duero et Guadala-
jara. Le peloton a terminé à
près de neuf minutes mais
l’Espagnol Alejandro Valverde
(Caisse d’Epargne) est tou-
jours le porteur du maillot or.

Paolini a notamment pris le
meilleur sur son compatriote
Paolo Bettini, pourtant grand
favori de la dernière échappée
de la journée. Paolini a surpris
Bettini en accélérant dans les
derniers kilomètres.

Sven Montgomery, qui avait
annoncé la veille qu’il prendrait
sa retraite après le championnat
de Zurich, a par ailleurs aban-
donné en cours d’étape. Le Ber-
nois disputait son huitième
Grand Tour national: il n’a ral-
lié l’arrivée qu’à une seule re-
prise, lors du Giro 2005.

Aujourd’hui, les 159 cou-
reurs affronteront une étape
sans difficulté majeure. L’impa-
tience grandit alors que se pro-
file le premier contre-la-mon-

tre individuel. Il se courra de-
main sur 33,2 km autour de
Cuenca. Alejandro Valverde
voit le parcours d’un bon œil.
«S’ilpleut, en revanche, ilpeut être
dangereux», a-t-il ajouté.

Classements
ProTour. Tour d’Espagne. 12e étape,
Aranda de Duero - Guadalajara,
169 km: 1. Paolini (It-Liquigas)
3h35’07’’ (47,129 km/h), 20’’ de bo-
nifications. 2. Dockx (Be) à 5’’, 12’’
bon. 3. Bettini (It), m.t., 8’’ bon. 4. Gu-
sev (Rus) à 8’’. 5. Arroyo (Esp), m.t. 6.
Perez (Esp) à 17’’. 7. Eisel (Aut) à 22’’.
8. Nazon (Fr), m.t. 9. Haussler (All) à
33’’. 10. Leukemans (Be) à 39’’. Puis:
22. Valverde (Esp). 23. Kashechkin
(Kaz). 24. Sastre (Esp). 25. Vinokou-
rov (Kaz). 46. Clerc (S). 53. Morabito
(S). 118. Stalder (S), à 8’54’’. 152.
Loosli (S) à 10’39’’. 153. Cancellara
(S), m.t. Abandon: Montgomery (S).
Général: 1. Valverde 49h38’46’’. 2. Ka-
shechkine (Kaz) à 27’’. 3. Sastre (Esp)
à 44’’. 4. Marchante (Esp) à 56’’. 5. Vi-
nokourov (Kaz) à 1’38’’. 6. Brajkovic
(Sln) à 2’05’’. 7. Beltran (Esp) à 2’28’’.
8. Di Luca (It) à 2’31’’. 9. Karpets (Rus)
à 3’02’’. 10. Paulinho (Por) à 3’42’’.
Puis: 68. Loosli (S) à 50’33’’. 85. Mora-
bito (S) à 1h02’08’’. 89. Stalder (S) à
1h04’45’’. 121. Clerc (S) à 1h18’42’’.
144. Cancellara (S) à 1h30’05’’. /si

Luca Paolini s’impose
CYCLISME Bettini surpris à la Vuelta,

Valverde conserve son maillot or

Rafael Nadal a cédé sous les coups de boutoir de Mikhaïl Youzhny. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
New York. US Open. Quatrième
tournoi du Grand Chelem (deco-
turf,19.789.000 dollars). Simple
messieurs. Huitièmes de finale:
Blake (EU-5) bat Berdych (Tch-12)
6-4 6-3 6-1. Quarts de finale:
Youzhny (Rus) bat Nadal (Esp-2) 6-3
5-7 7-6 (7-5) 6-1. Roddick (EU-9) bat
Hewitt (Aus-15) 6-3 7-5 6-4.
Simple dames. Quart de finale: Sha-
rapova (Rus-3) bat Golovin (Fr-27)
7-6 (7-4) 7-6 (7-0). /si
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La contre-expertise de
l’échantillon B de la
sprinteuse américaine

Marion Jones, contrôlée posi-
tive en juin, s’est révélée néga-
tive, a affirmé son avocat. Ce ré-
sultat négatif de l’échantillon B
annule automatiquement tou-
tes les procédures disciplinaires
contre Marion Jones dans ce
dossier.

«Je suis absolument enchantée, a
affirmé Marion Jones, informée
du résultat de l’analyse. J’ai tou-
jours maintenu que je n’avais ja-
mais pris de produits aidant à la
performanceet je suis ravieque l’ex-
pertise aitmontréce fait. Je suis im-
patientederevenirsurla piste.»

De retour à Stuttgart
Le retour de l’Américaine à

la compétition pourrait avoir
lieu à Stuttgart, ce week-end,
lors de la finale mondiale. «Si
Jonesmanifesteson souhaitd’êtrede
la partie, rien dans nos règlements
n’empêche sa participation» a dé-
claré le vice-président de
l’IAAF, Helmut Digel.

Selon différents médias amé-
ricains, qui ont révélé le résultat
positif de l’échantillon A, la tri-
ple championne olympique de
Sydney avait été contrôlée posi-
tif à l’érythropoiétine (EPO)
lors des championnats des Etats-
Unis le 23 juin à Indianapolis.
L’Agence américaine antido-
page et la Fédération améri-
caine d’athlétisme ont toujours
refusé de confirmer l’informa-
tion, ni même de faire le moin-
dre commentaire. Ils n’ont pas
davantage officialisé les résultats
de la contre-expertise.

Cette année, la reine du
sprint a effectué un retour au
premier plan après trois an-
nées noires consécutives. Elle a
notamment été impliquée
dans le scandale Balco, labora-
toire ayant fourni des produits
dopants à des athlètes. Sans ja-
mais avoir été contrôlée posi-
tive auparavant, son nom avait
régulièrement circulé dans
l’affaire Balco. Elle avait égale-
ment été mêlée au dopage
par l’intermédiaire de ses
deux ex-compagnons, C.J.
Hunter et Tim Montgomery,
tous deux convaincus de do-
page. /si

Marion Jones blanchie
ATHLÉTISME La contre-expertise de l’échantillon B de la sprinteuse

américaine s’est révélée négative. Gros coup dur pour la lutte antidopage

Marion Jones peut se tourner vers l’avenir. PHOTO KEYSTONE

Directeur du Labora-
toire suisse d’analyse
du dopage basé à Lau-

sanne, Martial Saugy (photo
keystone) n’avait pas le moral
hier lors de présentation du
projet du mécène-sponsor
Remo Sargenti (lire ci-con-
tre). Evidemment, le Vaudois
avait bien mal digéré la nou-
velle de la contre-expertise né-
gative dans le cas de Marion
Jones. «C’est un immense choc
pour la lutte antidopage, déplo-
rait-il. Nous perdons énormément
de crédibilitéaprès une affaire pa-
reille. La fiabilité de notre système
estmise en doute».

La déception de cet émi-
nent expert en matière de
contrôles antidopages était
teintée de colère et de révolte.
«Là derrière se cache un problème
de logistique et de volonté politi-
que, s’insurge-t-il. Il n’est pas
normal que la contre-expertise se
dérouletroismoisaprès lapremière
analyse. Le risque que les valeurs

biologiques de l’échantillon B
soient de moins bonne qualité est
réel. Du coup, il devient très diffi-
cile de confirmerun contrôle posi-
tif. De fait, il faudrait plutôt par-
lerdecontre-expertisenon-positive,
plutôt que d’ulitiser le terme «né-
gative». Il s’avère simplement que
tous les paramètres certifiant un
dopage à l’EPO n’ont pas pu être
confirmés».

Et le directeur du labora-
toire lausannois a tenu à ap-
porter quelques nuances sur
les résultats de cette contre-ex-
pertise: «Tout d’abord, il faut
préciserqueni l’agenceaméricaine

antidopage (réd. Usada), ni la
fédération internationale
d’athlètisme (réd.: IAAF) n’ont
officialisé les résultats de cette con-
tre expertise. Les avocats de Ma-
rion Jones ont diffusé l’informa-
tion. Ce n’est pas étonnant de la
partde ces grands spécialistes, qui
se sont occupés aussi deTylerHa-
milton. Ils ont toutfaitpourretar-
der le plus longtemps possible
l’analyse de l’échantillon B».

A propos, quel intérêt au-
rait Marion Jones à utiliser de
l’EPO, produit réputé pour fa-
voriser les sportifs d’endu-
rance. «Nous avons constaté lors
de certaines expériences que l’EPO
augmente la capacitéoxygénative.
Cela peut aussi être utile pour les
disciplines explosives comme le
sprint. L’EPOa la propriétéde re-
pousserlemomentoù lecorps com-
mence à fabriquerdes acides lacti-
ques, à l’origine des crampes. Et
puis, surtout, l’EPO permet
d’augmenter la charge d’entraîne-
ment». /JCE

Saugy: «Un immense choc»
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L’exemple
du sponsor

Petit pavé dans la mare
du dopage hier à Lau-
sanne: le sponsor princi-

pal de l’ex-équipe de Daniel
Paradis va contribuer à com-
battre ce fléau en finançant les
contrôles de ses coureurs.
Remo Sargenti, directeur de
l’entreprise Texner, versera 10
à 15% de son budget (150.000
à 170.000 francs) à Swiss
Olympic pour que tous les
membres de son équipe subis-
sent des contrôles inopinés.
«Après la grosse tuile qui nous est
tombéedessusavec lerefusdu con-
trôle antidopage de Daniel Para-
dis, j’ai voulu réagir, déclare
Remo Sargenti. Ce fut un choc
trèsviolentpourtoutlemilieueten
particulier pour les jeunes cou-
reurs. Toutarrêteraurait étéla so-
lution de facilité. J’ai donc décidé
d’agir en donnant à Swiss Olym-
pic les moyens d’effectuer ces con-
trôles.»

Enchanté par cette initia-
tive, l’organe faîtier du sport
suisse contribuera aussi à ce
projet-pilote. Le Dr Matthias
Kamber, chefdu département
de la prévention du dopage à
l’Office fédéral du sport n’a
pu que se féliciter de cette ini-
tiative. «Plus de personnes doi-
vent prendre leurs responsabilités
dans la lutte contre le dopage» a-
t-il souligné.

«Si une partie des salaires mi-
robolants touchés par certains
athlètes était verséeà la lutte con-
tre le dopage, nous pourrions être
plus efficaces» a relevé Paul-
André Dubosson, contrôleur
antidopage pour Swiss Olym-
pic. Martial Saugy, directeur
du laboratoire suisse d’ana-
lyse du dopage, approuve: «Il
faut trouver d’autres moyens
pour lutter contre le dopage». A
suivre... /JCE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Joseph
Aveline
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Course suisse

1. Ouragane 2850 JM Bazire F. Souloy 10/1 7a3aDa

2. Orélie Madrik 2850 LC Abrivard LC Abrivard 18/1 6a1a1a

3. Offshore 2850 JE Dubois JE Dubois 14/1 1a3a1a

4. Ogélinière 2850 JC Maucourt JC Maucourt 41/1 0a6a5a

5. Official Secret 2850 JPh Dubois JPh Dubois 22/1 0a0a4a

6. Ouragan De Celland 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 27/1 5a1a1a

7. Ola De Padd 2875 F. Nivard P. David 30/1 2aDa3a

8. Oliver Day 2875 S. Roger S. Roger 48/1 0a0a8a

9. Olifant 2875 F. Blandin F. Blandin 15/1 6a4a3a

10. Oiseau De Feux 2875 P. Levesque F. Souloy 2/1 2a6a3a

11. Olblak Du Bocage 2875 P. Vercruysse L. Roelens 45/1 0aDaDa

12. One And Only 2875 P. Masschaele G. Charbonnel 60/1 6m0a7m

13. Otello Pierji 2875 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 5a1aDa

14. Obrillant 2875 B. Piton P. Allaire 16/1 4a3a9a

15. Otica Starlett 2875 F. Prat F. Prat 31/1 Da8a8a

16. Olitro 2875 JP Dubois JP Dubois 5/1 8a2a3a

10 - Il survolera les débats.
16 - L’école Dubois

évidemment.
3 - La même filière moins

cotée.
5 - Encore Dubois pour se

chauffer.
13 - Lenoir l’a préparé

savamment.
9 - Il sait se faire entendre.
1 - Ne vient pas qu’en

coup de vent.
14 - Brillantissime même.

LES REMPLAÇANTS:

2 - Peut surprendre tout le
monde.

11 - Gros coup de poker.

Notre jeu
10*
16*

3*
5

13
9
1

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
10 - 16

Au tiercé
pour 14 fr.
10 - X - 16

Le gros lot
10
16

2
11

1
14

3
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Coupe des 4 Ans, réunion VIII,
5e course, trot attelé de 3000 mètres,
départ à 14h40

1. Opal Du Val 3000
2. Opéra Du Martza 3000
3. Ohla Wood 3000
4. Opéra Du Val 3000
5. Orka 3000
6. Oxane De Pereyre 3000
7. Only You 3000
8. Ovation 3000
9. Oscar De Noris 3000

10. Onic Dream 3000
11. Ophélia White 3000
12. Once Du Meleuc 3000
13. Okalatto 3000
14. Oh Le Fripon 3000

NOTRE OPINION

14 - 9 - 10 - 13 - 7 - 3

Hier à Longchamp
Prix de l’Orangerie

Tiercé: 3 - 14 - 12.
Quarté+: 3 - 14 - 12 - 15.
Quinté+: 3 - 14 - 12 - 15 - 17.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 433,20 fr.
Dans un ordre différent: 85,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1389,20 fr.
Dans un ordre différent: 106,90 fr.
Trio/Bonus: 15,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 8870,25 fr.
Dans un ordre différent: 153.–
Bonus 4: 25,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,75 fr.
Bonus 3: 8,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 37,50 fr.

Les rapports

EN BREFZ
FOOTBALL � Inversion Xamax
- Lausanne. Initialement pré-
vue à la Charrière, la partie de
Challenge League entre Neu-
châtel Xamax et Lausanne se
disputera à la Pontaise ven-
dredi 22 septembre à 19h45.
Xamax ne voulait pas jouer à
domicile le week-end de la fête
des vendanges et souhaitait ac-
cueillir Lausanne au
deuxième tour, à la Maladière.
En revanche, une décision de
l’ASF concernant le match de
Coupe de Suisse à la Charrière
entre Xamax et Young Boys ne
devrait pas intervenir avant
lundi. Dans cette compétition,
le FCC accueillera bien le FC
Sion à la Charrière dimanche
1er octobre à 15h. /réd

Retour au gazon naturel. Dès
l’automne prochain, le Stade
de Suisse retrouvera une pe-
louse naturelle. A l’origine, le
revêtement artificiel devait dis-
paraître seulement peu avant
l’Euro à Berne. /si

Bâle se renforce. Bâle a en-
gagé deux Sud-Américains de
18 ans, l’Equatorien Felipe Sal-
vador Caicedo Corozo et le
Brésilien Pedro. /si

Démission du sélectionneur
bosniaque. Le sélectionneur
bosniaque Blaz Sliskovic a dé-
missionné suite à la défaite à
domicile concédée par son
équipe devant la Hongrie (1-
3) dans le cadre des qualifica-
tions pour l’Euro. /si

GOLF � Pas d’exploit. Mi-
chelle Wie ne passera proba-
blement pas le cut de l’Euro-
pean Masters de Crans-Mon-
tana. A l’issue de la première
journée, l’Américaine pointe
au 146e rang (7 coups au-des-
sus du par) d’un classement
dominé par les Britanniques
David Carter, Robert Coles et
Anthony Wall (-5). /si

ATHLÉTISME � Tous négatifs.
Tous les tests antidopage réa-
lisés dans le cadre des cham-
pionnats d’Europe de Göte-
borg (7-13 août) se sont révé-
lés négatifs. Le nombre de
contrôles a été plus que triplé
par rapport à l’édition 2002.
/si

CYCLISME � Frei chez As-
tana. La formation kazakhe
Astana, basée aux Geneveys-
sur-Coffrane, a engagé l’espoir
alémanique Thomas Frei se-
lon «20 minutes». Frei (21
ans) a signé un contrat de
deux ans. /si
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ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .
Samedi
17.00 Spiez - Cortaillod
17.30 Le Locle - Colombier
18.00 Belfaux - NE Xamax M21

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.15 Audax-Friùl - Auvernier
Samedi
18.00 Marin - Hauterive

Bôle - Boudry
Dimanche
10.00 Deportivo - Geneveys/Coff.
15.00 Serrières II - Saint-Imier

La Sagne - Lusitanos
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.30 Saint-Imier II - Bosna Cernier

Cornaux - Lignières
Dimanche
10.00 Le Landeron - Les Bois

Saint-Blaise - Kosova
15.00 Fontainemelon - Dombresson

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Coffrane - Ponts-de-Martel

Cortaillod II - Béroche-G.
Fleurier - Sonvilier

20.00 Espagnol - Etoile
Dimanche
14.30 Colombier II - Le Parc
Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - AS Vallée
Samedi
18.00 AP Val-de-Travers - Saint-Sulpice
18.30 Bevaix - Blue Stars
19.30 Cantonal - Couvet
Dimanche
10.00 Môtiers - Corcelles II
16.00 C. Portugais - Boudry IIa

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Béroche-G. II - Saint-Blaise II

Hauterive II - Marin II
Cressier - Helvetia

18.30 Boudry IIb - Lignières II
Dimanche
10.00 Bôle II - Geneveys/Coff. II
16.00 Peseux Com. II - La Sagne II

G R O U P E 3
Samedi
17.30 Centre Espagnol - Valangin

Etoile II - Floria
Deportivo II - Benfica

Dimanche
10.00 Villeret - Le Locle II
15.00 Fontainemelon II - Les Bois II
17.00 Les Brenets - Ticino
C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Le Parc II - Môtiers II
Samedi
16.30 Bevaix II - Béroche-G. III
17.30 Couvet II - Azzurri

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Pts-Martel II - Auvernier II

Cornaux II - La Sagne III
Dimanche
10.00 Ticino II - Valangin II

M 1 8
Samedi
17.00 NE Xamax - Saint-Gall (à Couvet)

M 1 6
Samedi
16.00 NE Xamax - Jura (à Pierre-à-Bot)

M 1 5
Dimanche
15.00 Chx-de-Fds - NE Xamax

M 1 4
Dimanche
15.00 Chx-de-Fds - NE Xamax (au Locle)

I N T E R S A
Dimanche
13.30 Stade LS - La Chaux-de-Fonds
16.30 Yverdon - Cortaillod

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
14.30 Béroche-Gorgier - Colombier
16.00 Audax-Friùl - Deportivo

Corcelles - Boudry
G R O U P E 2

Samedi
14.00 Fleurier - Dombresson
15.00 Peseux Comète - Couvet
15.30 Etoile - Geneveys-sur-Coffrane

I N T E R S B
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Stade LS
14.30 NE Xamax - Estavayer-le-Lac
15.00 Cortaillod - La Sallaz

I N T E R S C
Samedi
16.00 Marly - Bas-Lac
Dimanche
15.00 La Gruyère - Erguël

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Dimanche
15.00 Couvet - Colombier
Jeudi 14
20.00 Cortaillod - Geneveys/Cof.

JURAZ
TROISIÈME LIGUE I , GROUPE 4
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - Moutier

TROISIÈME LIGUE II, GROUPE 5
Samedi
16.00 Tav./Tram. B - Poste Bienne
Mardi
20.00 Tav./Tram. B - Aurore Bienne

Neuveville-L. - La Courtine

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Mardi
20.00 Tav./Tramelan - Bévilard-M.
Jeudi
20.00 Tav./Tramelan - Val Terbi

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 8
Mercredi
20.00 Neuveville-L. - Iberico Bienne

Après bien des turbulen-
ces, le calcio reprend ses
droits ce week-end. L’In-

ter et l’AC Milan, pourtant han-
dicapé par huit points de péna-
lité, s’annoncent comme les fa-
voris d’une saison qui sera mar-
quée par l’absence de la «Juve».

La «Vieille Dame», sanction-
née à cause de son implication
dans le scandale des matches
truqués, a été reléguée en Série
B et privée de ses deux der-
niers titres (2005 et 2006). Le
dernier a été attribué à l’Inter
Milan. Quatre autres clubs ont
également été sanctionnés et
vont démarrer la saison avec
des pénalités: l’AC Milan,
donc, la Lazio (11), la Fioren-
tina (19) et la Reggina (15).

L’Inter Milan a été le club le
plus actif sur le marché des
transferts: Vieira, Grosso Ibrahi-

movic et Crespo. Avec Adriano
et Figo, le club a des allures de
«dream team». Délesté de la
«Juve» et avec l’AC Milan han-
dicapé, le champion en titre ap-
paraît comme le grand favori.

Sans pénalité, l’AC Milan se-
rait sur la même ligne que son
rival. Le départ de Shevchenko
laisse un grand vide, d’autant
que son «remplaçant», le Bré-
silien Oliveira (ex-Betis Sé-
ville), n’a encore jamais évolué
au même niveau que l’Ukrai-
nien. Le reste de l’équipe est
demeuré pratiquement in-
changé, le milieu de terrain re-
cevra le renfort du grand es-
poir français Yoann Gourcuff.
Johann Vogel a pour sa part re-
joint le Betis Séville.

En attaque, Filippo Inzaghi
(33 ans) demeure un poison.
Si les Milanais effectuent un

bon début de saison, leur han-
dicap pourrait vite être oublié.

La saison passée, après un dé-
but de saison médiocre, l’AS
Rome avait battu le record de
victoires consécutives en cham-
pionnat: 11. C’est dire si le club
est ambitieux. Cependant, pour
rentrer immédiatement dans la
cadence, les deux principales
recrues – le Chilien Pizarro et le
Monténégrin Vucinic – devront
se montrer à la hauteur.

La saison passée, Palerme
avait réalisé un bon début de
saison avant de terminer hui-
tième. L’Udinese, après avoir
goûté à la Ligue des cham-
pions la saison passée, repart
avec son attaquant champion
du monde Vincenzo Iaquinta.

Torino, néo-promu, a en-
gagé trois internationaux
(Fiore, Pancaro et Barone) qui

peuvent l’aider à retrouver un
peu de son lustre. Livourne, à
défaut de compter sur des
stars, possède un fort collectif
ainsi qu’un attaquant symbole,
Cristiano Lucarelli, meilleur
buteur en 2004-2005 (24 buts).

Cagliari a connu quatre en-
traîneurs la saison passée, se
sauvant finalement de la relé-
gation. Mais avec le Hondu-
rien David Suazo (22 buts en
2005-2006) et un entraîneur,
Marco Giampaolo, aux idées
résolument offensives, le club
sarde renaît à l’ambition.

La Fiorentina, avec Toni et
Mutu, devrait batailler pour les
premières places. Mais avec 19
points de pénalité, c’est contre
la relégation que les Toscans
vont lutter. Idem pour la Lazio
de Valon Behrami et ses 11
points à rattraper. /si

Vers un duel milanais
CHAMPIONNAT D’ITALIE Amputé de la Juventus, reléguée en Serie B, le calcio devrait se résumer

à une lutte fratricide. Malgré leurs huit points de pénalité, Maldini et consorts demeurent dangereux

Par
E m i l e P e r r i n

Elu il y a une année à la
présidence de l’Associa-
tion neuchâteloise de

football (ANF), Alain Grosjean
dirigera ce soir à Coffrane sa
première assemblée des délé-
gués. «Comitard» depuis 1993,
il n’entend pas révolutionner
le monde du cuir régional,
mais n’est pas en manque
d’idées pour autant.

Alain Grosjean, quel bilan
tirez-vous de votre première
année de présidence?

A.G.: J’ai partiellement réa-
lisé mes premiers objectifs: la
convocation automatique et la
création d’un fonds destiné à
la formation. Il faut encore en
améliorer le fonctionnement.

Avez-vous eu de bonnes
ou de mauvaises surprises?

A.G.: La convocation auto-
matique a connu quelques bal-
butiements, mais tout est ren-
tré dans l’ordre. Les choses
sont bien plus simples, car les
clubs sont déchargés de la con-
vocation, ce qui constitue aussi
une économie.

Quelle est la santé finan-
cière de l’association?

A.G.: Elle se porte bien. Le
plus grand changement a été
opéré après le refus des comp-
tes en 2003, où nous avons
opté pour une présentation
plus claire et transparente. Les
clubs ont bien accueilli cette
modification et les zones
d’ombre ont disparu.

Neuchâtel traîne l’image
d’un canton en retrait au ni-
veau du jeu par rapport à
ses voisins...

A.G.: L’ascension de nos
clubs en deuxième ligue inter-
régionale a forcément fait bais-
ser le niveau de la deuxième li-
gue régionale. La saison der-
nière, les poursuivants du Locle
ont connu des hauts et des bas
qui les ont repoussés très loin.

Par ailleurs, très peu de jeunes
talents sortent du lot. Ce sont
plutôt les routiniers qui s’illus-
trent. Mais, par rapport aux au-
tres régions, je ne pense pas
que le football neuchâtelois soit
en retrait. Il faudrait qu’une
formation de deuxième ligue
interrégionale puisse monter à
l’échelon supérieur pour don-
ner un nouveau coup de fouet.

L’investissement personnel
pour son club est moindre
qu’à une certaine époque...

A.G.: Les mentalités et les
ambitions de certains joueurs,
surtout en deuxième ligue, ont
régressé. Ils se contentent de
jouer leur match, si possible le
vendredi, pour avoir le week-
end de libre. Ce manque
d’ambitions fait vivoter, stag-
ner certains clubs.

Les surfaces de jeu ne
sont pas légion, faut-il y voir
un signe?

A.G.: Les très nombreuses
équipes de La Chaux-de-Fonds
sont à l’étroit. Lusitanos doit
jongler entre plusieurs terrains.
Le Parc évolue toujours sur
terre battue. Deportivo doit
composer avec le rugby. Il man-
que un ou deux terrains à La
Chaux-de-Fonds. Pour le reste,
dans les villages, j’estime que
les conditions sont acceptables,
même si la qualité des terrains
pourrait être améliorée en cer-
tains endroits. Au-delà des mat-
ches du week-end, l’occupation
des aires de jeu tout au long de
la semaine est difficile.

L’ANF ne pourrait-elle pas
inciter les pouvoirs publics à
faire des efforts?

A.G.: Les autorités sont cer-
tainement conscientes du pro-
blème. La construction d’un
terrain à Pierre-à-Bot en est la
preuve. Peut-être faudrait-il
aménager plus d’espaces pour
le sport. Les restrictions bud-
gétaires de l’Etat vis-à-vis des
communes ne permettent plus
à ces dernières de se lancer
dans de grands travaux. Sans

l’apport de fonds privés, cela
devient impossible de créer
des installations dignes de ce
nom. Je comprends les diffi-
cultés des communes.

La jeunesse en pâtit...
A.G.: C’est la raison pour la-

quelle, via notre fonds destiné à
la formation, nous souhaitons
regrouper les meilleurs jeunes
des «petits» clubs pour leur don-
ner des entraînements. Nous
voulons donner une impulsion.
Dans le même ordre d’idées,
nous avons créé un champion-
nat de deuxième ligue, ainsi
qu’une Coupe neuchâteloise fé-
minine et une Coupe pour les
formations de cinquième ligue.

La formation est-elle en
mal d’entraîneurs de qualité?

A.G.: Le cours pour le foot-
ball des enfants marche bien,
mais nous perdons passable-
ment de monde en route. Cer-
tains rechignent à passer leurs
diplômes J+S et nous retrouvons
les mêmes entraîneurs en ju-
niors A et B depuis de nombreu-
ses années. Les clubs peinent
aussi à pousser les entraîneurs à
poursuivre leur formation.

Parmi tous ces domaines,
quel sera votre cheval de ba-
taille à l’avenir?

A.G.: Il ne faut rien négli-
ger, mais le fonds destiné à la
formation demeure le plus im-
portant. /EPE

La formation d’abord
FOOTBALL Alain Grosjean dirigera ce soir à Coffrane sa première assemblée des délégués

de l’association neuchâteloise. Les dossiers ne manquent pas, mais la primauté va à la jeunesse

COUPE N’TELOISEZ
S E I Z I È M E S D E F I N A L E

F’melon (3) - Corcelles (3) 6-5
Ticino (4) - Le Locle II (4) 3-2
St-Sulpice (4) - Môtiers (4) 1-2
Les Bois (3) - Genev./Cof (2) 2-4
Boudry IIa (4) - Kosova (3) 4-1
Floria (4) - Deportivo (2) 5-1
Cornaux (3) - Hauterive (2) 2-6
Corcelles II (4) - Auvernier (2) 0-4
Cantonal (4) - Sonvilier (3) 3-1
Béroche-G. (3) - Marin (2) 2-3
Fleurier II (4) - Dombresson (3) 2-5
Villeret (4) - Cortaillod II (3) 2-2 ap

4-5 aux tabs
Marin II (4) - Coffrane (3) 1-3
Bôle (2) - Lusitanos (2) 0-1
Espagnol (3) - Serrières II (2) 1-4
Mercredi 13
20.00 Saint-Imier (2) - Audax-F. (2)

Alain Grosjean veut innover sans pour autant tout
chambouler. PHOTO MARCHON

Hernan Crespo (devant) et
Paolo Maldini: deux Milanais
pour un titre. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CORMONDRÈCHE, à
proximité de toutes les commodités, villa
individuelle + atelier 100 m2, grande ter-
rasse, terrain arborisé, calme et vue, auto-
route à 5 minutes. Proche du bus et des
écoles, nombreuses places de parc. Ren-
seignements et visites tél. 079 647 77 87.

ALTO MALCANTONE TI, maison typique
17e, 6 chambres, restaurée, terrasse, ter-
rain. Site + photos: www.muff.ehu.ch

AUVERNIER, parcelle de 652 m2 pour une
villa (mandat d’architecte réservé), prix du
m2 Fr. 450.–. Ecrire sous chiffre M 132-
186984 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Vue impre-
nable sur le Val de Ruz et la Côtière. Villa
contiguë de 51/2 pièces, soit 215 m2 habi-
tables. Place de parc, garage fermé et
endroit de jeux. Quartier résidentiel.
Fr. 595 000.–. www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-538642

GAMPELEN, grande maison 6 chambres,
sauna, salle billard, cave climatisée, cuisine
moderne, place de jeux, piste pétanque,
pergola avec four pizza et portail électrique.
Fr. 750 000.–. Tél. 079 658 90 71. 028-536342

GAMPELEN, parcelle 1100 m2, entière-
ment équipée. Tél. 079 658 90 71. 028-536341

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. Professionnel
tél. 032 968 28 27. 132-186579

LE LOCLE, Rue Jeanneret 59, appartement
31/2 pièces, partiellement rénové, 4ème, vue
imprenable. Fr. 170 000.–.
Tél. 079 658 90 71. 028-536335

PLACES DE PARC dans garage à la rue
du Marais 46, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 29500.–. Pour visite et renseignements
tél. 032 926 26 30. 132-187026

Immobilier
à louer
CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, magni-
fique et spacieux duplex 6 pièces, cuisine
agencée et habitable, bains/WC,
douche/WC, WC, machine à lave/sécher.
Libre de suite. Tél. 032 843 02 92. 028-536322

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie
2, grand 31/2 pièces, lumineux, cuisine
agencée, entièrement rénové. Libre tout de
suite. Fr. 990.– charges comprises.
Tél. 032 961 20 21  www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-186920

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces au 5e,
belle vue, situation calme, magasins et
transports publics proches. Fr. 860.–
charges comprises. Libre 01.10.06.
Tél. 032 753 81 57. 132-187021

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

186852

COLOMBIER CENTRE, grand garage
environ 8 x 3. Fr. 200.–. Tél. 076 561 24 09.
028-535805

COLOMBIER, très bel appartement de
51/2 pièces, 135 m2, cheminée, grand bal-
con, 2 salles d’eau. Libre au 01.01.07. Loyer
de Fr. 1 635.– + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-536312

CORTAILLOD, grand appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée habitable. Libre le
01.10.2006. Fr. 985.– charges + place dans
garage collectif. Tél. 079 342 82 80.028-536288

CRESSIER, Rue Gustave-Jeanneret 6a,
appartement de 3 pièces duplex, cuisine
agencée, 3 chambres, sdb/wc, cave, + 2
places de parc. Loyer Fr. 1 050.– + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-536310

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, man-
sardé, cave, galetas, place de parc, jardin,
libre fin septembre. tél. 079 784 73 36 014-

143757

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

GORGIER (NE), 31/2 pièces (94 m2), en
duplex, avec cachet, cheminée, 2 salles
d’eau, vue sur le lac. Libre dès le 15.09.2006
ou à convenir. Fr. 1290.– + charges.
Tél. 032 841 62 51 - tél. 078 754 73 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre, bel
app. 31/2 pièces avec cachet, parquet dans
les chambres, cuisine agencée, granit,
lave-vaisselle. Dès 1.10.06. Fr. 905.– + a.c.
Tél. 032 489 26 44, 079 632 35 33. 006-530307

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.– + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-535365

LA CHAUX-DE-FONDS, garage (30 m2)
pour camping-car ou dépôt.
Tél. 079 409 25 88. 132-187037

CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, rez jar-
din, cuisine agencée habitable, salle de
bains, vestibule, beaux parquets, centre,
calme, ensoleillé. Fr. 890.– tout compris,
garage disponible. Tél. 032 913 88 76.

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

LE LOCLE, Rue du Midi 15a, dans villa,
4 pièces 130 m2 et 31/2 pièces 70 m2, enso-
leillé, terrasse, balcon, jardin privatif.
Tél. 079 297 70 51. 132-186985

LES BREULEUX, 21/2 pièces dans
ancienne ferme, rez, cuisine agencée,
WC/douche, lave-linge, poutres, parquet,
poêle suédois, cave voûtée, terrasse, situa-
tion tranquille. Fr. 750.– y compris bois.
Tél. 032 954 17 80. 132-187033

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, spa-
cieux et lumineux 41/2 pièces. Grande cui-
sine agencée habitable avec lave-vaisselle,
nouvelle salle de bains avec baignoire, par-
quet, balcon avec vue, grenier, place de
parc gratuite. Buanderie à disposition avec
lave-linge et sèche-linge. Libre de suite ou
à convenir. Loyer Fr. 1130.– + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-536347

LIBRE TOUT DE SUITE aux Ponts-de-
Martel, 31/2 pièces, cuisine agencée, tout
confort. Tél. 079 359 99 41 132-186939

NEUCHÂTEL, pour le 1 octobre, rue
Maillefer, bel appartement de 5 pièces +
loggias, 120 m2, refait à neuf, cuisine
agencée, 2 salles de bains, balcon, vue lac.
Loyer Fr. 1990.– charges comprises.
Tél. 078 602 65 62, (soir). 028-534853

NEUCHÂTEL, Marie-de Nemours 1,
appartement 3 pièces, cuisine agencée, 1er

étage. Libre 01.10.2006. Fr. 1180.– charges
comprises. Tél. 078 805 37 07. 028-535788

NEUCHÂTEL, Poudrières, magnifique 31/2
pièces, cuisine agencée habitable,
bain/WC, balcon, vue. Fr. 1485.– charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 342 46 50. 028-536348

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

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

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, pour le
01.10.2006, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable. Fr. 1192.– charges com-
prises. Tél. 079 448 43 06. 028-536285

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, 3ème
étage, à 6 minutes de la gare, appartement
de 4 chambres cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, cave. Loyer: Fr. 1400.– +
charges Fr. 180.–. Libre dès le 01.10.2006.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

PESEUX, pour le 30 septembre 06, appar-
tement 51/2 neuf, ancien quartier, y compris
une place de stationnement. Loyer
Fr. 1800.– + Fr. 250.– charges. Renseigne-
ments: tél. 079 412 82 84. 028-536277

SERRIÈRES, 31/2 pièces, neuf et moderne,
2 chambres. Fr. 1470.– charges comprises.
À convenir. Tél. 032 730 22 01. 028-536325

ST-BLAISE, dans belle maison «1900»
avec jardin d’agrément, vaste 31/2 pièces,
très grand salon, mezzanine, poutres appa-
rentes, cheminée, 2 salles d’eau, cachet,
vue sur le lac. Fr. 1930.– + charges. Libre le
01.10.2006. Tél. 079 240 60 60. 028-536360

2 PIÈCES DE CHARME dans ferme à Tra-
vers. Cheminée, cuisine équipée, accès
verger, place de parc. Fr. 790.– charges
comprises. Tél. 032 863 24 08 -
tél. 079 334 00 01. 028-535207

3 PIÈCES rue des Brandards 3. Cuisine
agencée. Libre à convenir. Avec ou sans
meubles. Tél. 079 256 22 76. 028-536153

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

FAMILLE CHERCHE villa à La Chaux-de-
Fonds (plutôt quartier des Foulets) ou Neu-
châtel (avec vue sur le lac, plutôt quartiers
nord, Peseux).Tél. 079 435 66 63 132-186993

Animaux
A VENDRE CHIOTS Bichon frisés, 3 mois.
Tél. 032 461 30 48. 132-187019

REFUGE DE COTTENDART, Colombier.
À l’occasion de sa journée du Chien, à Bôle,
dimanche 1er octobre, le Refuge sera fermé.

Cherche
à acheter
GRANDE BOÎTE LEGO Technic, avant
année 2004. Tél. 079 626 54 79. 028-536107

TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Wesa etc. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-536291

A vendre
POUSSETTE DE CHAMBRE en osier,
blanche, ancienne. Fr. 250.–.
Tél. 032 731 48 72. 028-536296

CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-359146

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR,
toutes sortes de pommes, prix intéres-
sants, selon quantité. Reuille Jean-Daniel,
1588 Cudrefin. 079 416 22 76 196-177287

HARICOTS À CUEILLIR soi -même.
Fr. 2.20 kg. Werner Schreyer-Grandjean +
fils,  3238 Gals. Tél. 032 338 25 07. 006-530168

MARCHE AUX PUCES. Place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 9  septembre
de 10h à 17h. En faveur de l’école de Kathi-
pudi, Inde. 132-186624

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

VIDE-GRENIER À FONTAINES - La Pépi-
nière, 9 septembre dès 9h. Meubles, bibe-
lots, vaisselles et antiquités. 028-535560

1 TOUR D’OUTILLEUR entrepointe
460 m/m vis mère et accessoires, 220 volt,
état de neuf. Fr. 2000.–. Tél. 032 853 54 83.

Rencontres
DAME 60 ANS, svelte, recherche compa-
gnon pour sorties et relation durable.
Tél. 079 652 01 56 028-535963

DEUX COPINES COOL cherchent mec
endurant. Photo: www.elites.ch.
Tél. 032 566 20 05. 022-527951

JE CROIS ENCORE AU BONHEUR.
Femme 41 ans, avec enfants, recherche
homme libre, Suisse, grand et svelte, de 38
à 45 ans, pour relation sérieuse et vie com-
mune. Photo = réponse assurée. Ecrire
sous chiffre P 028-536063 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE FEMME de 30 ans cherche homme
30-45 ans pour sorties et + si entente.
Tél. 079 701 03 17. 132-186992

MONSIEUR D’ÂGE MÛR cherche à
prendre contact avec une dame de
caractère et physique agréable, âge maxi-
mum 58 ans, nationalité et couleur indiffé-
rentes. Pour 1er contact, tél. 079 258 84 69
de 19h. à 20h. Discrétion. Numéro caché
reste sans réponse. 017-796276

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse, mûre,
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, toutes spécialités.
Tél. 076 526 86 51. 028-536346

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

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

Vacances
CORSE DU SUD, villa + appartement 2-6
personnes. Libre dès mi-septembre.
Tél. 024 436 30 80, tél. 079 214 09 34.

Demandes
d’emploi
BON CUISINIER pour remplacements et
extras. Tél. 078 711 37 85. 028-536131

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire heures de ménage. Tél. 079 246 57 10.

DAME CHERCHE à faire heures de
ménage le soir à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 454 41 56 132-185494

DAME avec expérience cherche heures de
ménage. Après-midis. Tél. 079 305 82 14. 0

DAME avec expérience sérieuse
recherche heures de ménages, soins à
domicile (repas, ménage,...).
Tél. 078 649 10 27. 028-536281

JEUNE FEMME, EXPÉRIENCE cherche
travail: serveuse à 100%. Tél. 079 466 74 11.

Offres
d’emploi
ÉTUDIANT 3EME ANNÉE université,
donne cours de soutien anglais, français,
histoire, géographie. Prix à discuter. vin-
c e n t . p r e b a n d i e r @ u n i n e . c h
Tél. 079 297 43 89. 028-536068

GARDERIE - JARDIN D’ENFANTS La
Farandole à La Chaux-de-Fonds cherche
stagiaires, entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 032 913 00 22. 132-187048

CHERCHONS CHAUFFEURS auxilliaires
et à temps complet, à La Chaux-de-Fonds.
Permis catégorie B-code 121, D1-code 106.
Tél. 079 448 60 38. 132-187041

RESTAURANT au Locle recherche som-
melière expérimentée, 3 heures par jour,
service du midi, lundi au vendredi. Libre
tout de suite. Tél. 032 932 21 00, pour ren-
dez-vous . 132-186996

RESTAURANT-PIZZERIA à La Chaux-de-
Fonds cherche sommelier(ère) avec expé-
rience. Tél. 079 374 90 82. 132-186995

KIOSQUE cherche vendeuse 25 heures
par semaine + remplacements. Région
montagnes neuchâteloises. Ecrire sous
chiffre R 132-186986 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

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

HONDA BREAK CR-V 4X4, 2000 ccm,
70 000 km, modèle luxe 2000, de privé, uti-
lisé bas du canton, 1ère main, parfait état,
expertisée. Fr. 13 500.–. Tél. 032 855 13 41.

MAZDA TRIBUTE 4X4 2.0, 115 000 km,
2001, bon état. Fr. 12 000.– à discuter.
Tél. 078 653 45 33. 132-186983

SAAB 9.3 AERO, 06.2003, 57000 km.
Toutes options, superbe voiture, GPS, télé-
phone bluetooth, etc. Prix : Fr. 37500.–.
Tél. 079 462 38 51. 132-187023

SCOOTER YAMAHA BW’S 50. Révisé +
pot échappement catalytique neuf.
Fr. 600.– à discuter. Tél. 079 356 01 64.

VW BEETLE 2.0, argent, année 2000,
61 000 km, expertisée février 06, ABS, cli-
matisation, jantes alu 18», bons pneus
hiver. Fr. 11 000.–. Tél. 079 409 32 56.

Divers

VOUS AVEZ DE LA PEINE À ECRIRE ?
Pour moi, c’était difficile, alors j’ai suivi un
cours où j’ai appris ce que j’avais besoin de
savoir. On travaille en petits groupes, dans
une ambiance détendue. Ça vous intéresse
aussi ? Téléphonez à l’Association Lire et
Ecrire. Tél. 032 914 10 81. 028-535299

À DONNER ~100 BRIQUES terre cuite
30x30 cm (h. 19 cm). Tél.0764574884 (11-12h).

COURS D’ACCORDÉON Nicole Thomet.
Tél. 032 751 61 68 - tél. 079 296 67 87.

COURS DE CHANT adultes, enfants,
débutants ou avancés. Pose de voix, respi-
ration, etc... Tél. 032 757 24 17. 028-536192

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

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

GRAND VIDE GRENIER, vendredi 8 sep-
tembre de 9h à 20h, samedi 9 septembre
de 9h à 20h. Vaisselle, bibelots, jouets,
décoration et beaucoup d’autres choses.
Mureta 20, St-Blaise. Tél. 032 753 56 50,
prendre direction terrain de sport des
Fourches. 028-535971

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

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

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

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

Cherchez le mot caché!
Qui existe vraiment,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Agrume
Apporter
Bécoter
Carré
Cassis
Coq
Couvert
Crêpe
Dériver
Eviter
Feeling
Gramme

Nettoyer
Nuage
Oblique
Octave
Onagre
Ovipare
Pagayer
Paonne
Pastel
Persil
Polie
Précis
Prêter

Régime
Rouge
Souple
Taxi
Tisane
Tracer
Tricher
Valeur
Vélo
Verglas
Yak
Zoo

Groupe
Hotte
Igloo
Mariage
Menthe
Mésange
Mètre
Montage
Mouette
Murène
Nacre
Nation
Naucore

A

B
C

D
E
F
G

H
I
M

N

O

P

R

S
T

V

Y
Z

R G N I L E E F A G R U M E V

E N L I S R E P R E N S E R H

T I U M G T R A T A I E E O R

E G N A S E M I U S N V T E R

R L N R G M V C S E I T H R E

P O L I E E O A R R E C A R T

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

E E M G E O M D E R X Y O R O

N E L E U R A Y T T A N B O P

A A V V N E O P P G T P L L P

S E E A A T L E A A R E I E A

I R C L T O H P G O S O Q V B

T R K E I C L E U U N T U O O

E A N U O E O R Z O O N E P C

Y C E R N B A C C E S R E L E

028-535426

TABAC STOP CENTER
Marin ✆ 032 753 47 34
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

028-536359
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A T H L É T I S M E

MEETING DE STUTTGART
Finales mondiales, samedi 9 et dimanche 10 septembre.

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

GRAND PRIX D’ITALIE
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 10 septembre,
14h à Monza.

C Y C L I S M E

TOUR D’ESPAGNE
ProTour (course par étapes), jusqu’au dimanche 17 septembre.

F O O T B A L L

LIGUE DES CHAMPIONS
Phase de groupes, première journée, mardi 12 et
mercredi 13 septembre, 20h45.
ATVIDAGERG - GRASSHOPPER
Coupe UEFA, premier tour aller, jeudi 14 septembre, 19h30
à Norrköping.
BÂLE - RABOTNICKI SKOPJE
Coupe UEFA, premier tour aller, jeudi 14 septembre, 20h à Bâle.
SION - BAYER LEVERKUSEN
Coupe UEFA, premier tour aller, jeudi 14 septembre,
20h30 à Genève.

G O L F

EUROPEAN MASTERS DE CRANS-MONTANA
European Tour, jusqu’au dimanche 10 septembre, à Crans-Montana.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DE MALAISIE
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 10 septembre,
dès 6h à Sepang.

T E N N I S

US OPEN
Grand Chelem, jusqu’au dimanche 10 septembre, à Flushing Meadows.

B A S K E T B A L L

TOURNOI NATIONAL EN FAUTEUIL ROULANT
Tournoi avec dix équipes d’élite suisse, samedi 9 septembre dès
10h et dimanche 10 septembre, dès 9h à La Chaux-de-Fonds
(salles de la Charrière).

C O U R S E À P I E D

CROSS DE LA TÈNE
Championnat neuchâtelois des courses hors stade et Coupe Jeunes
Foulées, samedi 9 septembre, dès 14h40 à Marin
(Centre intersport).
QUATRE FOULÉES
Dernière étape, mercredi 13 septembre, 19h à Saignelégier.

C Y C L I S M E

LE LOCLE-SOM-MARTEL
Course de côte, Route des Hautes Vallées, trophée Jean-Mary
Grezet - Alain Von Allmen, mercredi 13 septembre. Départ à 19h
au Locle (Parking au bas de la Combe-Girard).

F O O T B A L L

SERRIÈRES - MALLEY
Première ligue, samedi 9 septembre, 17h à Colombier (Littoral).
YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 9 septembre, 18h à Yverdon (Municipal).
NEUCHÂTEL XAMAX - WIL
Challenge League, samedi 9 septembre, 18h30
à La Chaux-de-Fonds (La Charrière).
NEUCHÂTEL XAMAX - VADUZ
Challenge League, mardi 12 septembre, 19h45
à La Chaux-de-Fonds (La Charrière).
SERRIÈRES - MEYRIN
Première ligue, mercredi 13 septembre, 20h à Colombier
(stade du Littoral).

H I P P I S M E

CONCOURS HIPPIQUE DU MONT-CORNU
Epreuves R1, R2, R3, R4, Challenge familial, chasse sans selle.
Samedi 9 septembre dès 8h30 et dimanche 10 septembre dès 8h
au Mont-Cornu.

H O C K E Y S U R G L A C E

FR GOTTÉRON ÉLITE - NEUCHÂTEL YS
Match amical, vendredi 8 septembre, 20h30 à Fribourg
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical, samedi 9 septembre, 20h à Sierre (Graben).
STAR CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN
Match amical, samedi 9 septembre, 20h aux Mélèzes.
JUNIORS ÉLITE CHAUX-DE-FONDS - STAR CHAUX-DE-FONDS
Match amical, dimanche 10 septembre, 17h30 aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - ZUCHWIL
Match amical, mardi 12 septembre, 20h15 aux Patinoires
du Littoral.
STAR CHAUX-DE-FONDS - BÜMPLIZ
Match amical, jeudi 14 septembre, 20h30 aux Mélèzes.

T E N N I S

CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS JUNIORS
Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre à La Chaux-de-Fonds
(Greniers).

V T T

EOLE BIKE
Watch Valley Bike Cup, samedi 9 septembre, dès 10h30
à Tramelan.

Par
M i c h e l A u b r y

Mercredi se déroulera
l’ultime étape des
Quatre Foulées à Sai-

gnelégier (19 heures) avec la
participation des enfants
(échauffement collectif, puis
départ à 18 heures). Une com-
pétition totalement dominée
jusqu’à présent par Stéphane
Joly chez les messieurs et par
Angéline Joly-Flückiger chez
les dames. Cela a encore été le
cas lors de la troisième étape,
courue au Noirmont.

Avec 514 coureurs, le record
de participation, établi en
2004, a été égalé. Une fois en-
core, les Joly ont triomphé avec
beaucoup d’aisance.

Un début de course très ra-
pide, avec de nombreuses atta-
ques, a porté cinq coureurs en
tête. Au Peu-Péquignot, après
quatre kilomètres, Stéphane
Joly, Jean-Michel Aubry, Yan-
nick Fringeli, Alexandre Ro-
gnon et Pascal Schneider pré-
cédaient Christophe Frésard
de 30 secondes et un quatuor

de 45 secondes. C’est dans les
pâturages boisés du Creux-des-
Biches que le champion de
Suisse et le Brévinier Pascal
Schneider ont pu se détacher,
mais dans la petite montée du
pont des Esserts, le Franc-Mon-
tagnard a distancé le Neuchâte-
lois et s’est envolé vers sa troi-
sième victoire. Par la suite,
Schneider qui avait un peu pré-
sumé de ses forces, a été rejoint
et même dépassé par ses trois
poursuivants pour finalement
terminer au cinquième rang.

«Malgré la fatigue provoquée
par deux séances d’entraînement
chaque jour, tout s’est bien passé»,
déclarait Stéphane Joly, qui
s’envolera aujourd’hui pour
Prague pour participer à une
course populaire qui réunit
chaque année de 12.000 à
15.000 participants. Ses orga-
nisateurs ont invité une demi-
douzaine de coureurs africains
de renom, ainsi que les cham-
pions nationaux de quelques
pays européens.

Côté féminin, Angéline
Flückiger-Joly a fait une très
forte impression avec un ex-

ceptionnel 13e rang toutes ca-
tégories! Elle était particulière-
ment satisfaite: «J’ai pris un dé-
part tranquille. Quand j’ai cons-
taté que j’étais vraiment bien, j’ai
poursuivi sur le même rythme
jusqu’à l’arrivée. Jerécupèreencore
un peu difficilementavec quelques
courbatures les lendemains de
course. Désormais, j’ai moins de

temps pour favoriser la récupéra-
tion. Il va falloir m’organiser.»
Quant à sa dauphine, Lau-
rence Yerly-Cattin, qui avait les
jambes un peu lourdes après
son exploit dans Villeret-Chas-
seral-Villeret (2e), elle a con-
cédé plus de 2’20’’ contre 27’’
seulement il y a une semaine.
/AUY

Qui arrêtera les Joly?
COURSE La dernière étape des Quatre Foulées se déroulera mercredi à

Saignelégier. Au Noirmont, Angéline et Stéphane ont réussi une démonstration

Stéphane Joly tout sourire. Il domine les Quatre Foulées. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

CLASSEMENTSZ
Messieurs. Toutes catégories: 1. Sté-
phane Joly (Les Breuleux), 37’13’’9. 2.
Yannick Fringeli (Vicques), 37’33’’9. 3.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod),
37’47’’5. 4. Alexandre Rognon (Villers
le Lac), 37’55’’2. 5. Pascal Schneider
(La Brévine), 38’18’’5. 6. Christophe
Frésard (Saignelégier), 38’41’’0. 7. Ma-
nuel Hennet (Perrefitte), 40’00’’9. 8.
Jean-Michel Monin (Delémont),
40’07’’6. 9. Michel Adatte (Courtelary),
40’15’’4. 10. Raphaël Dubail (Saignelé-
gier), 40’35’’1.
Juniors hommes: 1. Michael Verniers
(Savagnier), 40’43’’4. 2. Ken Meyer
(Savagnier), 41’09’’5. 3. Antoine Grisel
(Vaumarcus), 41’12’’9.
Elites hommes: 1. Stéphane Joly (Les
Breuleux), 37’13’’9. 2. Yannick Fringeli
(Vicques), 37’33’’9. 3. Alexandre Rognon
(Villers le Lac), 37’55’’2.
Vétérans 1 hommes: 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod), 37’47’’5. 2. Pascal
Schneider (La Brévine), 38’18’’5. 3.
Christophe Frésard (Saignelégier),
38’41’’0.

Vétérans 2 hommes: 1. Jean-Michel
Monin (Delémont), 40’07’’6. 2. Michel
Adatte (Asuel) 40’15’’4 3. Pierre-Phi-
lippe Enrico (Bôle), 43’34’’1.
Vétérans 3 hommes: 1. Dominique Go-
gniat (Les Genevez), 42’03’’2. Meinrad
Ackermann (Lajoux) 43’35’’2. 3. Serge
Furrer (Bevaix), 43’40’’6.
Juniors dames: 1. Marion Nicolet (Tra-
melan), 52’29’’1. 2. Leila Wutschert
(Cortaillod), 53’06’’9. 3. Anaëlle Boi-
chat (La Chaux-de-Fonds), 56’52’’1.
Dames 1: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux), 44’51’’0. 2. Pauline Biéri
(La Chaux-de-Fonds), 51’29’’8. 3.
Aline Schmidt (La Chaux-de-Fonds),
51’39’’9.
Dames 2: 1. Angéline Flückiger-Joly
(Travers), 41’01’’7. 2. Laurence Yerly
(Dombresson), 43’22’’9. 3 Chantale
Pape-Juillard (damvant) 47’05’’1.
Dames 3: 1. Vinciane Cohen-Cols (Sa-
vagnier), 48’35’’4. 2. Marie-Claude
Chatelain (Les Reussilles) 49’34’’6. 3.
Dominique Montandon-Brunner (La
Chaux-du-Milieu), 50’12’’3./réd

Le Vélo-club Tramelan
organise pour la troi-
sième année consécu-

tive son épreuve comptant
pour la Watch Valley Bike Cup.
Cette course servira également
de support à l’attribution du ti-
tre jurassien VTT 2006.

Le départ groupé aura lieu
demain à 10h30, mais
l’épreuve se déroule sur un
parcours de 16,27 à 39 kilo-
mètres selon les catégories.
L’ensemble du tracé se situe
sur le versant sud de Trame-
lan, avec départ et arrivée à la
salle de la Marelle. La course
se déroule sur plusieurs bou-
cles. L’après-midi, les catégo-
ries écoliers seront à l’hon-
neur. /comm-réd

En route pour la neuvième
VTT Tramelan organise demain l’avant-dernière étape

de la Watch Valley Bike Cup. Titre jurassien en jeu

Les passionnés de VTT ont rendez-vous demain à Tramelan
à 10h30. PHOTO ARCH-GALLEY

H I P P I S M E

Au Mont-Cornu
en famille

Après le préambule de
mercredi, avec les
épreuves libres, les ca-

valiers plus aguerris pren-
dront le relais dès demain au
Mont-Cornu. Sur les hauteurs
de La Chaux-de-Fonds, les fa-
milles seront à l’honneur avec
une épreuve qui leur sera tout
particulièrement destinée.

Programme
Demain. 8h30: épreuve 3, RII/A. Ala
suite: épreuve 4, RII/A en deux pha-
ses. 13h: épreuve 5, challenge fami-
lial (deux cavaliers par famille avec
un cheval), bar. C. 14h30: épreuve 6,
RIII/A. A la suite: épreuve 7, RIII/A
en deux phases.
Dimanche. 8h: épreuve 8, RI/A. A la
suite: épreuve 9, RI/A en deux pha-
ses. 13h: épreuve 10, chasse sans
selle/A. 14h: épreuve 11, RIII/A +
winning round (finale RII). 15h30:
épreuve 12, RIV/A + winning round
(finale RIII). /réd.
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Problème No 232
Au défaut 
de la cuirasse
Trait aux Blancs

Les Noirs ont une pièce de plus, 

menacent …Te1 mat et leur Roi

semble bien protégé. N’y a-t-il plus

rien à faire pour les Blancs?

Qui veut faire quelque chose trouve
un moyen. Qui ne veut rien faire
trouve une excuse.

Proverbe arabe.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Ph. Baker.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène, C. Co-
chand-Méan.
BOUDEVILLIERS. Di 10h30,
culte, sainte cène.H O L I Q U E S

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Colom-
bier.
BÔLE. Di, 10h, culte, sainte
cène, Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
baptêmes, M. S. Rouèche.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-L. Vouga.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di, culte à Peseux.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte au
temple, Antoine Borel. Me 13,
20h, concert dans le cadre de
l’église ouverte.
CORTAILLOD. Di 10h, culte au
temple, Eric McNeely.
PERREUX. Di 9h45, culte, F. Ver-
net.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di10h, culte des familles. Lu
12h, club d’enfants.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, garderie,
B. Schneider.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cressier.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte avec
sainte cène, suivi d’un brunch,
baptême.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
baptêmes.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
LE LANDERON. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, préd. F.
Bühlmann. Me 19h, cours Alpha
Life; 20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa
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T E R M I U M

Top:

Autres:

C

U

P

I

D

E V I D E

I

N

A B O Y E

L

S E L T Z

R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène, Raoul Pagnamenta.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, José Mora.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène, Marilou Munger.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène, Raoul Pagnamenta.
LES VERRIÈRES. Di 17h, culte
musical avec une équipe de
Pontarlier, Joël Geiser et José
Mora.

É G L I S E R É F . É V A N G É L .

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Me 14h30, chapelle;
15h, messe.
FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h30, messe. Ma 9h, célébra-
tion de la parole.
TRAVERS. Di 10h30, messe.
COUVET. Di 10h30, messe. Me
14h30, chapelle; 15h, célébra-
tion de la parole.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte. Je caté III 9ème an-
née, groupe A, 18h-19h45 à la
maison de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte , culte de l’enfance et gar-
derie. Accueil-café dès 9h15. Lu
20h, rencontre de louange et de
prière. Je 20h, groupes de mai-
son.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
10 SEPTEMBRE.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. T. Perregaux.
Me de 12h15 à 12h30, temps
de prière à la Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner au sous-sol; 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pa-
rel. . Eglise ouverte: du lu au
ve de 11h30 à 18h, le sa de
10h à 17h. Recueillement:
tous les jeudis à 10h.

MALADIÈRE. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale. Je 14,
20h, le chant de la Parole, M.
C. Reichen.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme N. Rochat.

SERRIÈRES. Di regroupement
aux Charmettes.

LA COUDRE. Sa 18h, culte,
sainte cène, M.R.Tolck.

CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bacha.

VALANGINES. Di 9h30, culte
tous âges, Mme N. Rochat.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie ca-
tholique.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas: Um 9. Uhr,
AbendmahlsGottesdienst, Pfr.
M. va. Wijinkoop.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h
et 17h, messes. Sacrement
du pardon: sa 11-12h, à No-
tre Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.

LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.

HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim).

MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à St-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Di
17h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Di pas de divine liturgie.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte,
programme enfants. Ma
19h30, prière. Ve 18h30,
ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte
avecJacqueline Balmer, acti-
vités pour les enfants. Ve
groupe ados.

www.centredevie.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte, garderie et école du di-
manche.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Chapelle de Cortaillod.
PHOTO MARCHON
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Da wo
das Glück beginnt. Film TV. Senti-
mental. All. 2005. Réal.: Karl Kases.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Polizeiruf 110.
Film TV. Pech und Schwefel. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Der 11. September : fünf
Jahre danach. 0.00 11. September.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Siska. Hass ist ein stiller Mörder.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Eine grosse Nacht-
musik. 23.30 Aspekte. 0.00
Johannes B. Kerner.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fröhlicher Weinberg. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Message in a Bottle : Der Beginn
einer grossen Liebe. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Alles

was zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionär ?. 21.15 Arme Millionäre.
22.15 Upps, die Superpannenshow.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.27 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Arme Mil-
lionäre.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
13e étape: Guadalajara - Cuenca
(170 km). En direct. 17.40 Los Lun-
nis. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Transmisión Concierto de los saban-
deños con Maria Dolores Pradera.
Concert. 23.00 Dias de cine. 0.00
Al filo de lo imposible. 0.30 Redes.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.15 Palavras para quê.... 22.45
PNC. 0.30 Brasil contacto.

RAI 1
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 Il
Maresciallo Rocca 5. Film TV. Il male
ritorna. 23.10 TG1. 23.15 Passag-
gio a Nord Ovest. 0.20 Venezia
Cinema 2006. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te.
19.45 Duck Dodgers in the 24th
Century. 19.55 Warner Show. 20.10
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Il
triangolo delle Bermuda. Film TV.
23.05 Taxxi 2. Film. 0.30 TG2. 0.45
TG2 Mizar.

Mezzo
15.05 L'Enfant et les Sortilèges.
Opéra. 15.55 Tristan et Isolde (ver-
sion courte). Opéra. 17.50 Olivier
Py : Tristan et Isolde. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Le Rossignol. Film TV.
21.40 «Le Rossignol», le making of.
22.10 L'Oiseau de feu. Ballet.
22.30 Le Mandarin merveilleux.
Concert. 23.00 Le magazine des
festivals. 23.05 Stefano Di Battista.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Pastewka.
21.45 Weibsbilder. 22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
Bewegte Männer. 23.45 Die
Wachmänner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Guckst du weita !.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15
Heidi. Film. Sentimental. Sui. 2001.
Réal.: Markus Imboden. 1 h 40.
Stéréo. 10.55 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Flipper.
Défaillance. 12.45 Le journal. 13.20
Stingers. Risques maximum. 14.10
Stingers. La loi de la route. 15.05
Les Craquantes. Une question de
principe.
15.30 Alerte à Malibu
Sauvez la baie.
16.20 Alerte à Malibu
Le célibataire du mois.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 L'Etude
Natacha Gigon contre Daniel
Bocion.

20.45
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Vincent Monnet. 1 h 40.
Inédit. Coupée du monde.
Avec : Mimie Mathy, Hélène Vin-
cent, Caroline Maillard, Yann
Babilee Keogh.
Geneviève, une femme d'une
cinquantaine d'années, vit dans
la rue depuis quelques mois.
Joséphine tente de comprendre
comment cette ancienne coutu-
rière s'est retrouvée dans cette
situation.

22.25 En immersion
Série. Policière. Inédit.
Les patriotes.
Liam et Garth sont chargés
d'infiltrer un groupe d'anciens
soldats de l'armée britannique
qui menacent de faire exploser
des bombes dans certaines
villes.
0.10 Le journal. 0.25 Psycho Sisters
2. Film. Horreur. EU. 1998. Réal.:
Pete Jacelone. 1 h 40. Stéréo.

Mimie Mathy.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge-
votations. 11.30 Zavévu. 12.30 US
Open 2006. Sport. Tennis. Le match
de la nuit. A l'USTA Billie Jean King
National Tennis Center, à New York.
Stéréo. Commentaires: Jean-Marc
Rossier. 14.00 tsrinfo. 14.55 Infra-
rouge-votations. Réfugiés, étran-
gers: papiers, svpl! 16.00 Zavévu.
17.00 Un, dos, tres. Le négociateur.
17.50 Ma famille d'abord. Les
amours de Junior.
18.15 Les Frères Scott
Le poids du passé.
19.00 Samantha Oups!
Samantha à la gym: le retour.
19.05 Samantha Oups!
Samantha à la maison.
19.15 Kaamelott
Corpore sano.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 L'ornithorynque,

l'animal
le plus étrange
de la planète

Documentaire. Animaux.

20.55
Tout bascule
Théâtre. Mise en scène: Olivier
Lejeune. Pièce de Olivier
Lejeune. Avec : Georges Beller,
Olivier Lejeune, Julie Arnold,
Andrée Damant.
Qu'est ce qui peut bien pousser
un homme à divorcer deux
heures après s'être marié ?
Jacques Lassegue, publicitaire
renommé, s'est résigné à épou-
ser Corinne. A la sortie de l'é-
glise Lucie, gaffeuse invétérée,
lui a logé un grain de riz dans
l'oeil.
23.10 Tirage Euro Millions. 23.14
Banco Jass. 23.15 Le court du jour.
23.25 Le tube
Documentaire. Société. Sui -
Blg. 2002. Réal.: Peter Entell.
Une petite fille pique une crise
lorsqu'on éteint la télévision.
Que se passe-t-il? Tout le
monde s'accorde pour le dire:
devant la télé, on s'avachit.
0.50 Cadences. La danse et Degas.

Olivier Lejeune.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Panique à la fac. 10.15
Beverly Hills, 90210. Le prix du rêve.
11.20 Star Academy. 12.10 Atten-
tion à la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Mack et William sont chez eux, en
train de déballer leurs cartons. Lau-
ren vient les voir et leur reproche
leur manque de franchise envers
elle. Raul rend visite aux parents de
Brittany.
14.40 Tout pour ma fille
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
John Kent Harrison. 1 h 50. Avec :
Amanda Plummer, Susan Dey,
David Keith, Michael Ontkean.
16.30 New York :

police judiciaire
Assassinat sur commande.
17.25 Les Frères Scott
Tensions.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Star Academy
Variétés. En direct.
Les seize nouveaux élèves de la
nouvelle promotion de la Star
Academy ont entamé leurs
cours cette semaine, sous l'oeil
avisé de la directrice, Alexia
Laroche-Joubert, et de leurs pro-
fesseurs. Cette année, ils peu-
vent compter sur le soutien de
deux parrains prestigieux: Lio-
nel Richie et Yannick Noah. À la
fin de l'émission, l'un des candi-
dats - Fafa, Laurent ou Céline -
devra malheureusement quitter
ses petits camarades.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Pour la treizième année, Julien
Courbet et son équipe repar-
tent au combat contre les injus-
tices et les arnaques en tout
genre. Ils vont, encore et tou-
jours, tenter de désamorcer des
situations explosives en privilé-
giant la discussion.
1.35 Hits & Co. 2.35 Reportages.

Nikos Aliagas.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
La mort à domicile.
Franck et Matula tentent de démê-
ler un scandale lié au milieu com-
plexe de la grande distribution,
d'autant qu'une femme est morte
empoisonnée.
16.05 Rex
Itinéraire meurtrier.
Un ancien détenu se rend chez son
ex-épouse et menace son nouveau
mari.
17.00 La cible
Jeu.
17.50 Un monde

presque parfait
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.55
Boulevard
du palais
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 45. Inédit.
Affaire classée. Avec : Anne
Richard, Jean-François Balmer,
Philippe Ambrosini, Marion
Game, Lara Menini.
Alors que le juge Nadia Lintz est
amenée à rouvrir le dossier
classé d'une adolescente
décédée il y a quatre ans,
Rovère enquête sur le meurtre
d'un chauffeur de taxi.

22.40 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2003.
Ivresse mortelle.
Avec : Isabel Otero.
La Crim' est chargée de l'en-
quête sur un double meurtre
dont le mobile est vraisembla-
blement lié au passé peu relui-
sant des malheureuses vic-
times.
23.40 Esprits libres. Magazine.

A. Richard, M. Game, L. Menini.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Sauté de joues de
porc roussi aux cinq épices. 11.50
12/13 : Edition de l'outre-mer. 12.00
12/13 : Midi pile : édition régionale.
12.25 12/13 : Journal national.
13.00 La Famille Serrano. Action ou
vérité. 13.55 Inspecteur Derrick. Un
monde à part.
14.55 Les Aventuriers

du Kilimandjaro
Film. Aventure. GB. 1959. Réal.:
Richard Thorpe. 1 h 30.
16.35 Cosby Show
Rimmel et rouge à lèvres.
17.00 C'est pas sorcier
Le tunnel sous la Manche.
17.30 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. Une saison
dans les îles: l'île de Pâques.
Thalassa inaugure sa «saison
dans les îles» - quinze maga-
zines - par la lointaine île de
Pâques, au destin tragique et
exemplaire. Au sommaire: «À
l'ombre des Moai». - «Le port
de Valparaiso». - «Les survi-
vants du Bounty». - «La relève
du phare des évangélistes». -
«Hugo Pratt à l'île de Pâques». -
«Guarello, l'île calcaire».
22.55 Soir 3.
23.25 11 septembre 2001
Documentaire. Société. Inédit.
Le dossier d'accusation.
Depuis le dépôt d'une plainte
collective auprès du tribunal de
Washington DC, le 15 août
2002, deux célèbres avocats
américains enquêtent sur les
attentats du 11 septembre
2001.

Georges Pernoud.

6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo.
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix
music. 11.20 Rubí. 11.55 Charmed.
Adieux. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Rivalités.
13.35 Le Choix de Gracie
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Peter Werner. 1 h 55.Avec : Kristen
Bell, Diane Ladd, Shedrack Ander-
son III, Anne Heche.
15.30 Jalousie criminelle
Film TV. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Joyce Chopra. 1 h 45.Avec : Joe
Penny, Jenny Robertson, Richard
Lewis, Sydney Walsh.
17.15 Jour J
17.55 Wildfire
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Deux
épisodes inédits. Avec : Mark
Harmon, Michael Weatherly,
Christopher Shyer, Jessica Steen.
«Bras de fer». Se conformant
aux ordres du secrétaire d'Etat,
Gibbs interroge le tueur en série
Kyle Boone en prison. - «Trésor
de guerre». Le cadavre d'un
homme est retrouvé dans une
tombe datant de la Guerre
civile. Le corps est exhumé pour
identification.

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Inédit.
La beauté est la malédiction du
monde.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Joely Richardson, Kelly
Carlson.
Kimber Henry a elle aussi été
victime du terrible «Décou-
peur».
23.25 Sex and the City. Family Busi-
ness. - Tantrisme, mode d'emploi.

Mark Harmon, au premier plan.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: les secrets des couples qui
durent». - «Douze millions de petits
consommateurs (4/8): un cadeau
pour lui dire «je t'aime»». - «Dans
la famille des Maternelles: les
scènes de ménage, c'est fini».
10.30 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Leur histoire nous a
touchés: l'enfant qui nous a
soudés». - «On est aussi des
amants: on s'est connu en vacances,
comment gérer la distance?».
11.05 Le royaume des chouettes.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Mes questions sur.... Hanoi.
15.40 Musiques du monde. 16.45
«La Boudeuse» autour du monde.
17.50 C dans l'air.

19.00 Supercroco. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La haute route. L'ivresse des
cimes.

20.40
Ensemble
pour l'éternité
Film TV. Drame. All - Sui. 2006.
Réal.: Markus Imboden. 3 h 05.
1/2 et 2/2. Inédit. Avec : Heino
Ferch, Fritz Karl, Martina
Gedeck, Claudia Michelsen.
Le 11 septembre 2001, à New
York. La tour nord du World
Trade Center vient d'être per-
cutée par un avion. Le banquier
allemand Gregor Luckner y
avait rendez-vous. A Munich,
Jan Ottman, son partenaire, se
sent coupable.
23.45 Arte info. 23.50 Thema. Haro
sur les marques! 
23.55 Le rêve tchèque
Documentaire. Société. All -
Tché. 2004. Inédit.
En Tchéquie, Vit Klusak et Filip
Remunda, deux étudiants en
cinéma, organisent une vaste
supercherie dans le cadre de
leur film de fin d'études.
0.55 Contrefaçons : la vengeance
du logo. Documentaire.

Fr. Karl, H. Ferch, Cl. Michelsen.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Les
grands duels du sport. 11.10 La
Chronique. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 La
Faux. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Le bal du siècle. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Un gars, une fille. 19.15
Un gars, une fille. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Contrefaçons, la traque continue.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Aller simple. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Coup de blues
à Janice de Rosa. 1.50 TV5MONDE,
l'invité.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Essais des Moto GP
et des 250 cc. En direct. 10.15
Championnat d'Europe. Sport.
Mécaniques. A Ampfing (Alle-
magne). Stéréo. 10.45 Grand Prix
d'Italie. Sport. Formule 1. Essais
libres 1. En direct. 12.00 Grand Prix
de République tchèque. Sport.
Mécaniques. Stéréo. 13.00 Grand
Prix de Malaisie. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Essais des Moto GP. 13.45
Grand Prix d'Italie. Sport. Formule 1.
Essais libres 2. En direct. 15.00
Total Rugby. 15.30 Tour d'Espagne
2006. Sport. Cyclisme. 12e étape:
Aranda de Duero - Guadalajara
(162 km). Stéréo. 16.00 Tour d'Es-
pagne 2006. Sport. Cyclisme. 13e
étape: Guadalajara - Cuenca (170
km). En direct. Stéréo. 17.30 US

Open 2006. Sport. Tennis. Finale du
double messieurs. En direct. 19.45
US Open 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales dames. En direct. 0.00 Euro-
sport info. 0.15 LG Action Sports
World Tour. Sport. 1re manche. A
Amsterdam (Pays-Bas). Stéréo.
1.15 Eurosport info.

CANAL+
6.55La matinale(C). Invités: Jack
Lang, député PS du Nord-Pas-de-
Calais; Sylvie Testud, pour
«Gamines» (Ed. Fayard). 8.45
Imposture. Film. 10.30 Le dragon
de Patagonie. 11.25 Weeds. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Breaking News.
Film. 15.30 Des animaux trop
humains. 16.25 Les Divins Secrets.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Sin City.
Film. Thriller. EU. 2005. Réal.: Robert
Rodriguez, Frank Miller et Quentin
Tarantino. 2 h 5. Noir et blanc. VM.
Stéréo. Inédit. 22.55 World Poker
Tour. 0.15 Les Bouchers verts. Film.
1.55 Deepwater. Film TV.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 14.00 La
Chevauchée sauvage. Film. 16.25
La Loi du fugitif. 17.15 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 All Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Ma super ex».
20.45 La Tour infernale. Film. Catas-
trophe. EU. 1974. Réal.: John
Guillermin et Irwin Allen. 3 heures.
23.45 L'appel gagnant. 2.30 Télé-
achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
12.40 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.30 TMC pour rire.

16.50 Stingers. 17.40 TMC infos
tout en images. 17.55 Fréquence
crime. 18.45 Melrose Place. 19.40
Arsène Lupin. 20.45 Hercule Poirot.
Mystère en mer. - Le songe. 22.35
Miss Marple. Film TV. 0.55 Judicaël.
Film TV.

Planète
12.25 Prédateurs. 13.00 Chasseurs
des ténèbres. 13.30 Loose Change
2. 14.45 Les dernières heures des
Twin Towers. 15.40 Trésors de
l'Egypte antique. 16.30 Le mystère
des pyramides. 17.25 Terra X.
17.50 Verdict. 19.40 Fous d'ani-
maux. 20.10 Les grands félins au
quotidien. 20.45 Derniers paradis
sur Terre. 21.40 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 23.00 Forces
cachées de la nature.

TCM
9.00 La Rolls-Royce jaune. Film.
11.05 Alex in Wonderland. Film.
13.00 Embuscade. Film. 14.35
Destination Zebra, station polaire.
Film. 17.00 Palmetto. Film. 18.55
Ennemis comme avant. Film. 20.45
Quand les aigles attaquent. Film.
23.20 «Plan(s) rapproché(s)».

TSI
14.40 Nodo alla gola. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Siska.
17.10 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Doc.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 I Cucinatori. 21.00 Criminal
Minds. 22.30 CSI : Miami. 23.15
Telegiornale notte. 23.35 Zoolan-
der. Film.

SF1
15.05 Fensterplatz. 15.55 Salto
Mortale. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Börse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fertig lustig.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

19.20 HIT ONE FM-
TVM3
Chaque jour de la semaine dès
19h30, découvrez l’évolution du HIT

ONE FM-TVM3, les hits actuels d’ici
et d’ailleurs, présentés par Lena.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 TRIBBU

19.30 HIT ONE FM-TVM3 Voir

plus haut

21.00 BEST OF

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Clubbing Les meilleurs sons
diffusés dans les clubs

00.00 TRIBBU Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Extérieure: 9-21h. Piscine
de Serrières: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.

Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Amavita
Espacité, Espacité 5, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa

10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Pompes Funèbres
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032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

VÉRITABLE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Dxh4+!! Rxh4 2.Th7+

Rg5 3.h4 mat.

Plaskett - Velimirovic,

Banja Luka 1985.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
IMMATURE / 1 H / 
149 points

Autres:
EMMURAIT / 1 F / 
83 points
EMMURAI ou EMMURAT
/ 1 F / 30 points
DIME / 6 H / 27 points
+ 5 solutions dans la 
colonne 1 valant 27 points

LE SCRABBLEZ

C O R T A I L L O D
Aujourd’hui est le premier jour
du reste de votre vie.

Dominique Matthey-Sidler, ses enfants Bastien et Virginie,
à Cortaillod;
Pierre et Madeleine Matthey, à Chézard;
Claude-Alain et Christine Matthey, à Auvernier et leurs enfants;
Eric et Sonia Matthey, à Montmollin et leurs enfants;
Jacqueline Sidler, à Cortaillod;
Denis Sidler, à Cortaillod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian MATTHEY
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l’âge de 48 ans, suite à un arrêt cardiaque.

2016 Cortaillod, le 2 septembre 2006
Chavannes 54

Dans la douleur de ce décès subit, la famille a souhaité vivre la
cérémonie dans l’intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Greenpeace Suisse,
8005 Zurich, CCP 80-6222-8, mention: Deuil Christian Matthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-536600

Vincent, Nadège et
Margaux Schneider Boder

ont le grand bonheur
d’annoncer la naissance de

Nathan
le 7 septembre 2006

à 2h19

Chemin des Moines 10
2025 Chez-le-Bart

028-536530

Les collaborateurs et la direction
de Prochimac SA à Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès
de leur estimé collègue

Monsieur

Christian MATTHEY
Nos condoléances vont à ses proches

dans cette douloureuse épreuve. 028-536492

Lisa a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Cindy
le 5 septembre 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Poids: 3,330 kg
Taille: 47 cm

Les parents
Ariane Cuche

et Fabrice Lambercier
028-536477

Les Equipages Suisses
des Voiles du Froid

ont le regret de faire part du décès de

Christian MATTHEY
organisateur et No 1 de l’équipage

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.
036-360755

�
L’Association Suisse du Froid

Section romande
et ses membres frigoristes
ont le profond regret de faire part du décès

de leur vice-président

Monsieur

Christian MATTHEY
survenu le samedi 2 septembre 2006

Nous avons perdu un collègue et un ami.
A sa veuve, ses enfants et à sa famille, nous présentons

nos plus sincères condoléances. 196-177493

L’Amicale des Contemporains de 1920
a le regret de faire part du décès de leur amie

Madame

Germaine NEUHAUS
dont elle gardera un bon souvenir. 028-536487

La direction et les collaborateurs
de l’entreprise API SA à Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Luna BORROS
maman de Monsieur Maxime BORROS,
Administrateur et Fondateur de la société

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances. 022-539681

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Alfred MÖCKLI
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, septembre 2006 028-535983

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame

Anne-Marie GMÜR
tient à remercier très chaleureusement tous ceux qui l’ont

entourée par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

Neuchâtel, septembre 2006

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Marcel VERMOT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné

de l’amitié et de la sympathie par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

AVIS MORTUAIRESZ
N E U C H Â T E L

«Mon refuge soit en le Seigneur
du point du jour.»

Sourate 113: 1

Son épouse: Touran Habibi Amini Tahergorabi
Ses filles, son beau-fils et sa petite-fille:

Shokraneh Habibi Amini et Vincent Huguenin-Dumittan
et Kimia
Shadabe Habibi Amini

Les familles:
Ahmad et Mehrangiz Tahergorabi
Touradj et Shahla Taheri, Hossein et Sadja Taheri
et leur fils Moin
Timour et Sharareh Tahergorabi et leur fils Iman

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Iran
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mohammad HABIBI AMINI
enlevé à l’affection des siens dans sa 71e année.

2000 Neuchâtel, le 31 août 2006
(Chemin de Trois-Portes 19)

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nous remercions tous les amis qui nous ont accompagnés sur
ce chemin difficile de la séparation, pour leur soutien et leurs
nombreux messages d’amitié et de sympathie. 028-536611

LES FAITS DIVERSZ
LES HAUTS-GENEVEYS �
Collision par l’arrière. Hier à
18h20, une voiture, conduite
par un habitant de Saint-Sul-
pice, circulait sur la H20 entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Peu avant le tunnel des
Hauts-Geneveys, elle heurta
l’arrière d’un véhicule, con-
duit par un habitant de Lau-
sanne, qui avait dû ralentir
pour les besoins de la circula-
tion. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Auto contre moto: un blessé.
Hier à 16h50, une moto, con-
duite par un habitant de

Noël-Cerneux (F), circulait
sur la rue Louis-Joseph-Che-
vrolet, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Alors
qu’elle remontait la file de
véhicules par la gauche, une
collision s’est produite avec
une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-
de-Fonds, qui sortait du par-
king de l’établissement XL
Bowling pour aller en direc-
tion est. Suite au choc, le mo-
tard a chuté. Blessée, sa pas-
sagère a été conduite au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm
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Votre Père sait ce dont vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez.

Matthieu 6:8



LA DER32 L’Express
L’ImpartialVendredi 8 septembre 2006

Par
D e b o r a h H a y n e s

La femme se revoit dans la discothè-
que, souriante, trinquant avec celui
qui vient de lui offrir un verre. La

première chose dont elle se souvient en-
suite, c’est de s’être réveillée nauséeuse
dans son lit, imprégnée d’une odeur d’af-
ter-shave. Elle a été violée entre-temps.

Elle compte parmi les milliers de per-
sonnes qui, chaque année en Grande-Bre-
tagne, sont la cible d’agresseurs ayant in-
troduit de la drogue dans leurs boissons
avant d’abuser d’elles. Les victimes, qui ont
du mal à se remémorer les détails du viol,
souffrent en plus de voir la plupart du
temps le crime impuni, ni même reconnu.

Sarah – son prénom a été changé – a
29 ans et vit à Manchester (nord-ouest de
l’Angleterre), elle se souvient à peine
d’avoir été entraînée dans une partie pri-
vée de l’établissement, où elle a été violée
sur une table. «Jene savaismêmepas cequi
m’arrivait, raconte-t-elle. Je pensais que
j’allais m’endormir sur la table. J’étais sans
défense».

Beaucoup de femmes et d’hommes re-
noncent à porter plainte, soit parce qu’ils
se reprochent à eux-mêmes d’avoir trop
bu, ou parce qu’ils craignent de se voir re-
procher d’avoir bu par des médecins ou la

police, ou encore parce qu’ils croient une
condamnation impossible à obtenir.

Ceux qui vont quand même voir la po-
lice sont le plus souvent déçus: en Grande-
Bretagne comme dans la plupart des pays,
les affaires liées à la drogue du viol aboutis-
sent rarement.

Campagnes de sensibilisation
Le gouvernement a toutefois lancé des

campagnes de sensibilisation, et prépare
pour novembre un plan visant à aider les
victimes à faire condamner les violeurs. Sur
le terrain, des initiatives apparaissent aussi,
à l’instar de l’unité spécialisée Sapphire
(saphir), mise en place par Scotland Yard,
la police de Londres.

La capitale britannique dispose aussi des
Havens (les havres), trois centres gérés
conjointement par la police et le service
public de santé. On y recueille des preuves
criminelles, et les victimes se voient propo-
ser le dépistage des maladies sexuellement
transmissibles ainsi qu’une assistance psy-
chologique.

Les victimes estiment pourtant que leur
détresse n’est pas suffisamment prise en
compte. Certaines accusent aussi la police
de mettre systématiquement en cause l’al-
cool, et de ne pas conduire les coûteuses
analyses de sang et d’urine qui permet-
traient d’établir les drogues mises en cause.

Sarah, qui travaille dans la communica-
tion, a été violée il y a un an et demi lors
d’une soirée entre collègues. Elle pense que
c’est un ami de son patron qui a mis la dro-
gue dans son verre. Elle a porté plainte,
mais estime que la police n’a pas enquêté
suffisamment à partir de ses déclarations.
Elle n’a pas subi d’examen interne, ni
d’analyses tentant de mettre en évidence du
rohypnol, du GHB ou de la kétamine, les
principales substances connues comme
étant la drogue du viol. «Ilsonttoutfaitdetra-
versetjenedisposed’aucunepreuve,dit-elle avec
amertume. Quelqu’un m’a violée et s’en sort
commeça, sans rien. C’esthorrible».

La principale difficulté dans les affaires
est d’établir des preuves, reconnaît
Graham Rhodes, de la Fondation Roofie,
un groupe bénévole au service des victimes
de la drogue du viol. Les victimes ne s’aper-
çoivent du viol parfois que plusieurs jours
après, un délai qui compromet les chances
de trouver des indices matériels.

Les forces de l’ordre assurent prendre le
problème au sérieux. Mais «il y a certaine-
ment plus de viols provoqués par l’alcool que
par les drogues», estime sur le terrain l’ins-
pecteur Declan Williams, un spécialiste de
l’unité Sapphire. Si la police ne trouve pas
de drogue dans ces viols, c’est parce qu’elle
ne les recherche pas, réplique Graham
Rhodes. /afp

Angleterre: victimes
de la drogue du viol

Michael Jackson
doit rembourser
son ex-femme

Michael Jackson a es-
suyé un nouveau re-
vers dans la bataille ju-

diciaire qui l’oppose à son ex-
épouse. Un juge a condamné
la star à verser 60.000 dollars
(75.000 francs) à Deborah
Rowe pour couvrir les frais de
justice engagés afin d’obtenir
la garde de leurs enfants.

Le juge Robert Schnider, du
Tribunal de grande instance
de Los Angeles, a donné à la
star jusqu’au 28 septembre
pour se conformer à l’ordre,
qui reste toutefois en deçà des
195.000 dollars (environ
240.000 fr.) demandés par De-
borah Rowe. Le juge a noté
qu’elle avait touché huit mil-
lions de dollars (dix millions
de fr.) lors de son divorce. Au-
cun des deux anciens époux
n’était présent lors de l’au-
dience mercredi.

Droits parentaux abandonnés
Deborah Rowe, infirmière

de son métier, avait épousé
Michael Jackson à fin 1996. Le
couple a eu deux enfants, un
garçon né en 1997 et une fille
l’année suivante, avant de di-
vorcer en 2000. En 2003, peu
après l’arrestation de Michael
Jackson (photo keystone),
soupçonné d’attouchements
sexuels sur un adolescent de
13 ans, Deborah Rowe avait
lancé une procédure pour ré-
cupérer les droits parentaux
qu’elle avait auparavant aban-
donnés au chanteur.

Michael Jackson avait finale-
ment été acquitté en juin 2005
de tous les chefs d’accusation
au terme de cinq mois de pro-
cès en Californie. Lui et ses
trois enfants ont alors quitté
les Etats-Unis pour Bahreïn,
dans le Golfe. /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 : nouvelle rencontre possible, mais est-ce
bien ce que vous voulez ? Travail-Argent : un
changement de rythme perturbe votre travail, il
vous faut un temps d’adaptation avant que tout
reprenne sa place. Santé : restez raisonnable.

Amour : votre enthousiasme communicatif fera des
merveilles auprès de votre entourage. Travail-
Argent : vous essaierez de cacher votre nervosité,
ce sera peine perdue. Peut- être une bonne surprise
financière. Santé : excellente.

Amour : ne vous compliquez pas trop la vie c’est
inutile. Travail-Argent : ne cherchez pas à modi-
fier votre situation professionnelle, surtout si vous
avez un emploi stable. Santé : des bouillons de
légumes vous remettront d’aplomb en cas d’excès.

Amour : restez au calme, étudiez les obstacles,
ne vous laissez pas aller à une humeur agressive.
Travail-Argent : vous vous sentirez bien seul,
mais ce ne sera que provisoire. Santé : vous avez
besoin de repos !

Amour : s’il existe des malentendus, il faut les dis-
siper par une explication franche et honnête.
Travail-Argent : ce n’est pas le moment de man-
quer le coche, tenez davantage compte des avis de
votre entourage. Santé : récupérez ! 

Amour : ne perdez pas de temps en vaines dis-
cussions, gardez le sourire en toutes circons-
tances. Travail-Argent : ce que vous entrepren-
drez aujourd’hui aura des chances de réussir. Le
secteur financier est calme. Santé : mangez léger.

Amour : ne doutez pas de votre pouvoir de séduc-
tion, ill est bien réel, alors profitez-en ! Travail-
Argent : ne vous inquiétez pas à l’avance, on vous
parle seulement de quelques modifications. Santé :
bonne dans l’ensemble.

Amour : si vous êtes irritable et grognon cela pour-
rait se répercuter sur votre partenaire. Travail-
Argent : de bonnes idées vont naître dans votre
imagination. N’en parlez pas  trop vite à votre
entourage. Santé : évitez les excès.

Amour : des moments de franche gaieté vous
feront passer une journée très agréable. Travail-
Argent : certaines personnes pourraient avoir
envie de vous mettre des bâtons dans les roues.
Santé : petite baisse de forme.

Amour : essayez de contrôler votre tempérament
excessif, ne vous laissez pas emporter par vos
impulsions. Travail-Argent : défendez vos idées,
même si on les trouve trop novatrices, ou irréali-
sables. Santé : maux de tête toujours possibles.

Amour : Vos amis seront très présents auprès de
vous et vous ne vous en plaindre pas. Travail-
Argent : l’organisation sera le maître mot de cette
journée. Il faudra gérer un surcroît de travail.
Santé : petits problèmes gastriques.

Amour : une belle journée que rien ne devrait
venir gâcher. Travail-Argent : votre sérieux et
votre rigueur seront appréciés par vos supé-
rieurs. Mais n’attendez pas de retour financier.
Santé : canalisez votre énergie.

Beaucoup de victimes de viols se voient reprocher d’avoir simplement trop bu... PHOTO KEYSTONE

Marcia Cross
enceinte

Marcia Cross n’est pas
une femme au foyer
aussi désespérée que

cela. La vedette de la série té-
lévisée «Desperate Housewi-
ves» est enceinte, a confirmé
son agent mercredi.

L’actrice rousse âgée de 44
ans, qui interprète Bree Van De
Kamp, devrait donner nais-
sance à son premier enfant en
avril.

Cross et son agent de change
de mari, Tom Mahoney,
s’étaient mariés en juin. Les
deux se sont vus pendant plus
d’un an avant de se fiancer en
août 2005.

«Elle est auxanges», a confié à
«People Magazine» Eva Longo-
ria, l’une des trois autres vedet-
tes de la série à succès. «Je suis
très contente pourelle. C’est si beau
de la voir aussi heureuse et amou-
reuse», a dit la compagne du
basketteur Tony Parker. /ap

Aronofsky
supporter de
Thierry Henry

C’est vêtu d’un
maillot bleu de
l’équipe de France

de football, avec dans le dos
le numéro 12 et le nom de
Thierry Henry, que le réali-
sateur américain Darren
Aronofsky est apparu hier
en conférence de presse du
32e Festival du film améri-
cain de Deauville, pour la
présentation (hors compéti-
tion) de son nouveau film,
«The Fountain».

Avec à ses côtés son ac-
trice principale et compa-
gne dans la vie, la Britanni-
que Rachel Weisz, le jeune
réalisateur a expliqué que
cette tenue n’avait rien à
voir avec le but marqué la
veille par Thierry Henry
contre l’Italie: Henry est
simplement le prénom de
leur fils, né il y a trois mois.

Après la naissance, un
ami français lui a envoyé,
en pleine Coupe du
monde, un maillot au nom
de Thierry Henry, et un au-
tre pour son fils. «Mais la
plus petite taille qu’ila trouvée,
c’était du 4 ans. Alors, dans
quatre ans pour la prochaine
Coupe du monde, je serai en-
core supporter de l’équipe de
France», a plaisanté Darren
Aronofsky. /ap

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch


	Untitled

