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T E N N I S

Federer
«facilement»

En signant son troisième
succès de rang à l’US Open,
Roger Federer a conquis
son neuvième titre du
Grand Chelem. Le No 1
mondial n’a pas vraiment
été inquiété à New York.
Son prochain objectif: aider
l’équipe de Suisse de
Coupe Davis à se maintenir
dans le groupe mondial.

page 29

Un souvenir intact, cinq ans après
Les Américains ont rendu hommage aux victimes des attentats.
Sans esquiver le débat de fond sur le terrorisme. page 19

Les défis de Rogge
Avant de se rendre à Neuchâtel pour par-
ticiper ce soir à la réunion du Panathlon,
le président du CIO s’exprime, en exclu-
sivité, dans nos colonnes. page 27
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Moins de sites, moins de lits, davantage d’ambulatoire et des économies
de cinq millions par an: c’est le but du projet «Renard» de réorganisation
des établissements spécialisés neuchâtelois (ici le Ceras, à La Chaux-de-

Fonds). Mais le Conseil d’Etat entend aussi moderniser l’offre, en
particulier en créant un réseau de familles d’accueil. PHOTO ARCH-GALLEY
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Mieux avec moins
SOCIAL Le canton de Neuchâtel veut réorganiser ses établissement spécialisés. Des fondations

vont fusionner et des sites seront supprimés. Objectif: économiser cinq millions par an

À LA UNE
É T A B L E S E N T O I L E

Non au
camping bovin
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C H A N T D U G R O S

Elliott Murphy
se confie

page 17

Exercice rituel craint par
les uns ou attendu avec
impatience par les au-

tres: l’étude annuelle d’au-
dience de la presse quoti-
dienne etmagazine, réalisée
par l’Organisation de recher-
ches etd’études des médias
publicitaires (Remp), a été
rendue publique hier.
Très bonne nouvelle pour les
quotidiens neuchâtelois, qui
gagnent 4000 lecteurs entre
avril 2005etmars 2006 et
s’offrentdésormais une visi-
bilité forte de 102.000 lec-
teurs (63.000 pour «L’Ex-
press», 39.000 pour «L’Im-
partial»). Cette évolution té-
moigne de la justesse du re-
centrage régionalde nos quo-
tidiens etde l’absence d’em-
prise concurrentielle des quo-
tidiens gratuits lémaniques
surnotre région!

Gardons toutefois la tête
froide en observant combien
les gratuits ont pris de la
place dans le paysagemédia-
tique européen et helvétique,
notamment en Suisse aléma-
nique, avec pour consé-
quence la mutation logique
d’une part toujours plus im-
portante du gâteau publici-
taire vers ceux qui ont la
plus forte audience.
En Suisse romande, lancés
respectivement enmars et en
octobre 2005, «LeMatin
Bleu» d’Edipresse et «20Mi-
nutes» deTamedia sont loin
de gagner leur vie, mais le
premier cité semble déjà pro-
duire un pouvoirde nui-
sance assez fort sur les ti-
tres... de son propre groupe!
Tant «Le Matin Orange»
(–25.000 lecteurs) que
«24Heures» (–13.000) ou

encore, marginalement, «La
Tribune deGenève» (–2000)
accusent le coup et enregis-
trent une érosion certaine de
leur lectorat payant.
Il s’agit d’un constat, pas de
forfanterie. A une époque où
nombre de prestations sont
devenues accessibles gratuite-
ment, dont certaines dema-
nière durable semble-t-il, seul
ce qui a encore de la valeur
doit se payer.
Dans le vaste univers de la
communication etde l’infor-
mation, la valeurajoutée,
par rapport au gratuit, im-
plique que tout soit véridi-
que, authentique, insolite ou
exclusif; le tout passé au cri-
ble de la vérification, de la
confrontation, de l’analyse et
du commentaire. Merci à
nos 102.000 lecteurs de nous
en penser capables! /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Merci à nos 102.000 lecteurs!
OPINION

Pour lancer un nouveau modèle, la marque horlogère
chaux-de-fonnière Ebel s’est assuré les services d’un
bateau offshore. Ebouriffant. PHOTO MARCHON

page 7

Un monstre des mers
sillonne le lac

NEUCHÂTEL Une marque horlogère
s’offre une promotion décoiffante

COMMÉMORATION DES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001

S A N T É

Neuchâtel
en vedette

Les coûts de l’assurance
maladie ont légèrement dimi-
nué en Suisse au cours du pre-
mier semestre. Mais, dans le
canton de Neuchâtel, la
baisse est véritablement spec-
taculaire, notamment dans le
domaine de l’hospitalier sta-
tionnaire, où elle atteint près
de 17 pour cent.
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Pour ce lecteur, la crimi-
nalisation du soutien aux
clandestins prévue par la
nouvelle loi sur les étrangers
est inacceptable.

Une nécessité
éthique

Accompagner ou soutenir
un individu dans le besoin est
considéré comme un acte cri-
minel. Cette situation repré-
sente à mes yeux une entrée
claire dans un système où la
conscience humanitaire de-
vient illégale: il m’est doréna-
vant interdit d’être interpellé
par la détresse d’un être hu-
main et de lui venir en aide.

Il y a quelques années, j’ai eu
l’occasion d’héberger un clan-
destin. Je ne me suis jamais de-
mandé si j’étais ou non en ac-
cord avec la loi. J’ai avant tout
choisi d’obéir à ma propre loi,
celle qui parlait en moi. Cette
rencontre m’a permis d’être
confronté de près à la précarité
et à la souffrance d’autrui. Elle
m’a également confirmé que
clandestin ne rime pas forcé-
ment avec assassin, larcin, vau-
rien ou putain mais toujours
avec être humain.

Comment, si cette nouvelle
loi est acceptée, répondre à ses
élans du coeur, solidarité, par-
tage, sympathie, empathie, gé-
nérosité, accueil, ouverture à
l’autre?

Les lois devraient autoriser
chacun à agir en vue du bien
d’autrui (et de soi-même).
Cette nouvelle loi me semble
faillir à cette règle. Etre hors la
loi ne sera dès lors plus un
choix mais une nécessité éthi-
que.

Jérôme Ummel
La Chaux-de-Fonds

L’instigateur du référen-
dum communal contre la
hausse des impôts à Marin-
Epagnier tient à répondre au
conseiller communal respon-
sable des Finances.

Une gestion
catastrophique
Selon le responsable des Fi-

nances de Marin-Epagnier, la
démarche de l’initiateur soli-
taire est une action singulière.
Certes, mais elle est soutenue
par plus de 10% du corps
électoral. Cette démarche
n’est que le reflet de ce que
pensent tout bas bon nombre
de Marinoises et Marinois qui
n’osent s’exprimer ouverte-
ment.

Voilà que 330 personnes,
330 électeurs communaux qui
ont soutenu mon geste, vien-
nent d’être «décrites» comme
des personnes irresponsables.
Je leur laisse le soin d’appré-
cier.

Il est parlé dans l’article de
responsabilités. Qu’en est-il de
la responsabilité d’avoir laissé
un budget communal sombrer
dans de telle proportion. Pour-
quoi ne pas trouver d’autres
solutions à cette gestion catas-
trophique, au lieu de faire
payer les citoyens, par une aug-
mentation d’impôts.

Il est décrit qu’un bilan in-
termédiaire au 30 juin faisait
état, je cite: «de dépenses globale-
ment bien maîtrisées». Comment
peut-on avoir des dépenses glo-
balement bien maîtrisées, alors
que les finances sont si catas-
trophiques.

La menace de nombreuses
coupes dans les prestations
n’est que de l’intimidation. Je
ne vois pas pourquoi on au-

rait besoin de remettre en
question des prestations ser-
vies depuis longtemps par la
commune. Par contre, geler
les investissements ne peut
être que bénéfique pour les
finances. Comment peut-on
présenter un bilan plus que
négatif et encore oser parler
d’investissements.

Le reste du discours est pu-
rement un langage politique
pour faire peur aux citoyens
et les forcer à rejeter le réfé-
rendum.

Jean-Marc Zeliani
Marin-Epagnier

A la suite d’un courrier qui
estimait que l’intervention
israélienne au Liban était
«une invasion pure et sim-
ple», nous avons reçu plu-
sieurs réactions.

Intervention
défensive

Tout d’abord, cette guerre
n’était pas une invasion pure
et simple. Non seulement
parce qu’elle est avant tout
une réponse à une attaque et à
une menace permanente des
terroristes du Hezbollah mais
surtout parce que la non-vic-
toire de Tsahal tient justement
dans l’absence d’une offensive
terrestre d’envergure.

Ensuite, vous insinuez que
les Israéliens ne veulent pas
d’un juste partage de l’eau. Il
est compréhensible, me sem-
ble-t-il, qu’Israël ne veuille pas
faire de cadeau à des pays qui
souhaitent sa destruction,
mais avec des pays moins hos-
tiles, tels que la Jordanie ou la
Turquie, Israël se réjouit de
pouvoir conclure des accords
équitables.

Vous suggérez ensuite de
créer une zone de sécurité sur
territoire israélien, ce qui est
une absurdité puisqu’il s’agit
de donner une profondeur ter-
ritoriale afin d’éviter que les
missiles du Hezbollah n’attei-
gnent la Galilée, région par
ailleurs habitée par une impor-
tante minorité d’Arabes israé-
liens. (...)

Il serait plus juste de dire que
les Israéliens ne crient à l’anti-
sémitisme que lorsque les criti-
ques dont ils font l’objet taisent
le million de réfugiés israéliens
et qu’elles ne s’adressent pas
également aux terroristes qui,
eux, se donnent pour but de ti-
rer sur des zones habitées et
n’hésitent pas à utiliser les civils
comme boucliers, au grand
dam de Tsahal qui justement
essaie d’épargner les non-com-
battants en les prévenants de
ses offensives futures au détri-
ment de l’effet de surprise.

Yoann Boillat
La Chaux-de-Fonds

Ce lecteur ne comprend
pas pourquoi on diabolise
tant le Hezbollah.

Le défenseur
du Liban

On peut certes ne pas aimer
le Hezbollah et on sait que
l’Iran l’a soutenu, mais pour-
quoi le qualifier de pro-ira-
nien, alors que ce parti s’est es-
sentiellement manifesté de-
puis longtemps comme le dé-
fenseur du Liban. Il a
d’ailleurs commencé à s’inté-
grer dans les institutions liba-
naises. (...) Ce qu’on ne rap-
pelle pas, c’est le nombre de
Palestiniens et de Libanais
dans les prisons d’Israël. (...)

Le malheur, c’est qu’Israël
n’a pas admis que la seule force
sans justice ne lui procurera pas
la sécurité et la paix qu’il re-
cherche. Ce faisant, il favorise
l’entrée en jeu des extrémismes
et le cycle de la violence.

Maurice Reymond
La Neuveville

Pour ce lecteur, on n’en
fait pas assez pour sécuriser
les trajets des enfants sur le
chemin de l’école.

Des enfants
en danger

A la rentrée des classes, la
majorité des passages jaunes de-
vant les collèges de La Chaux-
de-Fonds n’avaient pas été re-
peints. Si on attend l’hiver pro-
chain, il est certain que ce tra-
vail ne servira à rien!

Peut-être que la commune
n’a plus les moyens d’acquérir
des bidons de peinture? Dans
ce cas, il faudra, comme d’ha-
bitude, instituer un impôt spé-
cial!

En parlant d’impôts, il est
certain que les «dos-d’âne» qui
sont actuellement en chantier
partout en ville, doivent coûter
un maximum. Ces prolonge-
ments de trottoirs sont en outre
peu sécurisés, car non signalés
et non d’une couleur diffé-
rente.

Quand je pense que des pe-
tits enfants doivent emprunter
ces pseudos trottoirs pour se
rendre à l’école, je ne peux
m’empêcher d’écrire que les
autorités communales seront
entièrement responsables le
jour où un accident se pro-
duira.

Francis Dubois
La Chaux-de-Fonds

Ce lecteur ne comprend
pas qu’on ait accordé un
préavis favorable à un projet
de discothèque au centre-
ville de Neuchâtel.

Un projet
déplacé

C’est avec surprise que j’ap-
prends par votre journal qu’un
préavis favorable a été accordé
à un projet de discothèque à la
rue Saint-Honoré, en pleine
zone piétonne. Il est honteux
de la part de nos autorités d’ac-
corder ce préavis alors même
qu’il y a quelques années, ces
mêmes autorités édictaient des
lois contraignantes pour forcer
les propriétaires d’immeubles
au centre-ville à prévoir des éta-
ges d’appartements lors de ré-
novations.

Tout le monde connaît les
désagréments liés aux sorties
tardives de discothèques et il
n’est pas nécessaire que la zone
piétonne devienne un cloaque
alors même qu’elle vient d’être
rénovée à grands frais.

J’ose espérer que les habi-
tants du quartier réagiront
pour faire capoter ce projet
complètement déplacé à un tel
endroit.

Marc Robert-Tissot
Neuchâtel

Souvenons-nous, c’était presque
hier, le refus d’entrer dans l’EEE en
1992. Quels cris n’avons-nous pas
poussé au soir de cette défaite! Celui
qui, à cette époque, a symbolisé cette
défaite, c’est Christoph Blocher. Il fi-
gurait peu ou prou l’antithèse de tou-
tes les valeurs que le canton se disait
représenter, qu’il s’agisse de l’ouver-
ture à l’étranger, du progrès social,
de la solidarité ou de la confiance en
l’avenir.

Quatorze ans plus tard, que de
chemin parcouru. De renoncements
en compromissions, de défaites élec-
torales en reculades, nous avons
placé ce même Christoph Blocher au
Conseil fédéral. Il est même en
charge des questions d’immigration,
et est en train de dicter sa politique
en la matière au pays tout entier. Le
24 septembre prochain, il nous fau-
dra décider si nous acceptons cette
politique d’immigration bloché-
rienne.

Que s’est-il passé pour que la
Suisse ait progressivement oublié les
principes censés fonder sa politique
vis-à-vis des étrangers? L’augmenta-
tion des demandes d’asile? Elles
n’ont jamais été aussi peu nombreu-
ses depuis le début des années 1990.
La dégradation de la situation écono-
mique? Bien possible, mais ce phé-
nomène n’est pas lié au nombre
d’étrangers résidant dans notre pays,

on ne le répétera jamais suffisam-
ment. La criminalité? Aucune étude
sérieuse n’a montré de corrélation
entre cette dernière et le nombre
d’étrangers.

Non, l’explication réside ailleurs,
et elle est purement politique: la
Suisse connaît une «blochérisation»
rampante des esprits depuis quinze
ans. Les termes dans lesquels les dé-
bats sont posés, les objectifs affichés,
les problèmes qui se posent à notre
société, les dangers qui la menace-
raient, tout cela a été transformé en
profondeur pendant cette période.
Nous avons vu Blocher et l’UDC faire
main basse sur le débat politique afin
de pouvoir présenter leurs «solu-
tions» comme les seules qui seraient
raisonnables.

Quant au fond, il n’est peut-être
pas inutile de rappeler quelques véri-
tés d’évidence:

1. Le durcissement des procédures
n’affecte généralement pas ceux qui
sont censés être visés, mais pénalise
les plus faibles.

2. Le nombre de requérants
d’asile ne dépend pas des condi-
tions d’accueil, mais des conflits
dans le monde. La seule manière
d’agir durablement et efficacement
sur cette question réside dans l’acti-
vité diplomatique, humanitaire,
voire militaire; la politique d’asile
est dans une très large mesure im-
puissante sur ce plan, elle ne peut vi-
ser qu’à organiser l’accueil, non à le
restreindre.

3. Les étrangers ne «volent» rien
en Suisse; au contraire, ils partici-
pent, littéralement, à sa richesse. La
population étrangère est essentielle
à la croissance économique, au

maintien des assurances sociales (les
étrangers sont des contributeurs nets
à l’AVS, par exemple), aux relations
que la Suisse entretient avec le reste
du monde, au dynamisme de la
place économique et du paysage cul-
turel.

4. Ce n’est pas parce que certains
types de criminalité ont quelque

chose à voir avec certains étrangers
que les étrangers ont quelque chose
à voir avec la criminalité. C’est la lo-
gique viciée de l’amalgame qui fait
croire que plus il y aura d’étrangers,
plus l’insécurité croîtra; les chiffres
sont là pour le démontrer.

5. Pour conclure, la législation
suisse sur l’asile et les étrangers est

déjà l’une des plus sévères d’Eu-
rope, situation régulièrement dé-
noncée par des organisations inter-
nationales, dont le HCR. Il paraît
dès lors curieux de prétendre
qu’elle serait laxiste.

Antoine Chollet
Chercheur en science politique

Paris

Une «blochérisation» des esprits

Au Centre d’enregistrement de Bâle, une des quatre «portes d’entrée» pour les réfugiés en Suisse.
PHOTO KEYSTONE
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Approche œcuménique de l’aide
NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL La campagne 2006 «Terre et agriculture durable en Amérique latine»

vise à sortir la population rurale de son extrême pauvreté. Quatre projets pour un avenir meilleur

«Il manquera de l’argent,
c’est certain. Mais dire
qu’on est serré à des gens

plus pauvres que nous... c’est as-
sez difficile.» Alors, non! Même
si les coupes budgétaires déci-
dées par l’Etat affectent égale-
ment l’entraide humanitaire,
le comité de Notre Jeûne fé-
déral (NJF) ne baissera pas les
bras pour venir en aide aux
plus pauvres des agriculteurs
d’Amérique latine, assure sa
présidente, Geneviève Fiala.
Cela d’autant plus volontiers
que les trois Eglises reconnues
du canton n’ont pas revu leur
contribution à la baisse, mal-
gré des finances peu resplen-
dissantes. «Les dons des particu-
liers sont également stables», sa-
lue Rémy Gogniat. Le vice-
président de NJF aura l’occa-
sion de le vérifier une nou-
velle fois ces prochains jours:
un prospectus appelant à la
solidarité de chacun vient
d’être distribué dans toutes
les boîtes aux lettres des mé-

nages neuchâtelois, en prévi-
sion du Jeûne fédéral, ce di-
manche.

Quatre œuvres...
«Résoudre des problèmes sur

place, c’estaussi éviterdes difficul-
tés ici», souligne Geneviève
Fiala. Aucune autre allusion

n’est prononcée, mais le lien
avec les réfugiés économiques
saute aux yeux: exode vers les
villes dans un premier temps,
puis... l’Europe? D’où l’impor-
tance pour NJF et les repré-
sentant des Eglises de viser des
projets misant sur le dévelop-
pement durable. Dans cet es-

prit, la poursuite de la collabo-
ration avec les quatre grandes
œuvres d’entraide que sont
Action de Carême, Helvetas,
Pain pour le prochain et Swis-
said ne se discute pas. Surtout
à mi-chemin du cycle trisan-
nuel de soutien aux actions en
Amérique latine. L’an dernier,
le comité neuchâtelois avait
soutenu le projet «La Terre et
la démocratie»; en 2007, l’ac-
tion portera sur «La Terre et
l’environnement»; cette an-
née est consacrée à «La Terre
et l’agriculture durable».

... quatre projets
Parce que plus de la moitié

des 52 millions de personnes
constituant la population ru-
rale du continent sud-améri-
cain vit en dessous du seuil de
pauvreté, l’aide aux petits pay-
sans doit tendre vers une agri-
culture durable et respec-
tueuse des ressources naturel-
les, soutien NJF. Paradoxe,
cette terre riche et prospère

ne nourrit pas ses ouvriers.
«Les petits producteurs sont en
difficulté. Les grandes cultures in-
tensives appauvrissent le sol. La
production, comme le café, le soja
ou les bananes par exemple, part
pour l’exportation et il faut en-
suite importer de la nourriture
pour la population», regrette
Rémy Gogniat.

En vue de favoriser la diver-
sification, l’accès aux marchés
ou la transformation locale
des produits agricoles, quatre
projets sont en cours. Au Bré-
sil, l’accent est porté sur l’éco-
système d’importance vitale
que constitue l’Amazonie. Le
programme «Sécurité alimen-
taire et agriculture durable» se
concentre aussi sur deux états
au centre et au nord du pays,
deux zones où la forêt est sup-
plantée par des monocultures.
L’amélioration de la producti-
vité est visée au Guatemala,
tandis que la récupération de
la fertilité des sol préoccupe
en Equateur. /STE

Scène de vie ordinaire d’une famille de planteurs de canne
à sucre, au Guatemala. PHOTO KEYSTONE

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Un jeu de mots pour ré-
former les établisse-
ments spécialisés: c’est

sous l’appellation futée de «Re-
nard (Réalisation des établisse-
ments sociaux neuchâtelois
ambulatoires et résidentiels de
demain, sic!)» que le conseiller
d’Etat Roland Débely a pré-
senté hier un ambitieux pro-
gramme. Objectif principal:
économiser cinq millions de
francs par an.

Ambulatoire privilégié
Mais pas seulement: avec 18

fondations, 25 établissements
et une trentaine d’ateliers et si-
tes d’enseignement, le projet
doit aussi simplifier la prise en
charge des 3000 personnes qui,
bon an mal an, recourent à
cette vaste palette de services.
Des enfants, adolescents et
adultes en situation difficile,
voire de crise, pour cause de
handicap mental ou physique,
de dépendance ou de problè-
mes d’intégration scolaire ou
professionnelle.

«Renard» met donc son nez
dans un dossier touffu. Et il
aboutira à des changements en
profondeur, dont les premiers
prendront effet en 2007 déjà:
fusion de fondations, fermetu-
res et regroupement de sites,
baisse du nombre de places de
résidents au profit de traite-
ments à domicile ou en ambu-
latoire, notamment.

Avec, à la clé, une baisse des
coûts: «Nouscomptonsréaliserune
économie de 10% sur les 56 mil-
lions de francs qui sont annuelle-
mentà la chargedu canton, expli-
que le chef de la Santé et des
Affaires sociales. Ils’agitaussi de
nous adapter aux exigences de la
nouvelle péréquation fédérale
(RPT), quireportecertainescharges
surles cantons.» Ainsi, la facture
pourrait passer à plus de 90 mil-
lions dans ce domaine, même
si, globalement, la RPT doit
rapporter 15 millions supplé-
mentaires à Neuchâtel.

Ce renard possède cinq pat-
tes: les addictions, les mineurs
handicapés, les ateliers, les en-
fants et adolescents et, enfin,
les hommes et femmes en diffi-
cultés sociales. Dans chaque do-

maine, il est prévu de réorgani-
ser l’offre de prestations. Exem-
ples? Pour ce qui est des dé-
pendances, il est prévu de ré-
unir le Devens, la Fondation
Ressource, la Fondation Goé-
land, le Drop’In, le CPTT, le
Capt et le Cenea sous une seule
fondation, chargée de l’ambu-
latoire, du suivi à domicile et
du résidentiel. Avec réduction
du nombre de sites en consé-
quence.

La même idée domine par-
tout ailleurs: moins de fonda-
tions, moins de sites, moins

de lits résidentiels et plus
d’ambulatoire, le canton de
Neuchâtel étant suréquipé en
lits en moyenne suisse. «Avec
environ 1300 places, nous pou-
vons accueillirbon nombre de pa-
tients venant d’autres cantons»,
indique Roland Debély.

Réductions d’effectifs aussi
Côté personnel, le secteur

emploie 1200 personnes,
pour 970 postes à plein-
temps. Là aussi, la nécessité
d’économiser passera par des
suppressions de postes. Le

taux de rotation et des dé-
parts en retraite doivent per-
mettre d’éviter des licencie-
ments.

Plusieurs fondations ont
déjà accepté de fusionner. Pas
toutes: «On sent déjà, ici où là,
quelques volontés de blocage, sou-
pire le conseiller d’Etat, qui a
déjà informé tous les parte-
naires concernés et qui pré-
side le comité de pilotage.
Mais les enjeux globaux sont bien
compris.» «Renard» ne devrait
donc pas susciter de rage in-
curable... /FRK

Plus moderne avec moins
SOCIAL Baptisé «Renard», un ambitieux projet veut réformer le domaine des établissements

spécialisés neuchâtelois. Objectif: économiser cinq millions. Mais aussi moderniser l’offre

T R A I N S R É G I O N A U X

Des chômeurs
engagés pour

la sécurité
uatre demandeurs
d’emploi neuchâte-
lois travaillent de-
puis hier comme

«grands frères» dans les
trains régionaux. En tout, six
Neuchâtelois et quatre Juras-
siens auront rejoint prochai-
nement ce programme des
CFF destiné à prévenir le van-
dalisme et les incivilités. C’est
une première dans l’Arc ju-
rassien.

«L’idée est d’améliorer la sécu-
ritédans les trains, en engageant
des jeunes pourdiscuteravec des
jeunes, explique Jean-Marc
Riedi, au Service cantonal de
l’emploi. Il s’agit de faire de la
médiation, mais aussi d’interdire
de fumer cigarettes et joints, de
souiller les compartiments ou de
mettrelespieds surles banquettes.
On ne peut pas envoyerdes gens
surce type de terrain s’ils ne sont
pas volontaires.»

Communicatifs et calmes
Personne n’est donc forcé

d’accepter cette occupation.
Ce sont les offices régionaux
de placement (ORP) qui ont
signalé au Service de l’em-
ploi les chômeurs dont le
profil pouvait correspondre.
Les candidats et candidates
doivent être communicatifs,
fiables, calmes et avoir une
certaine confiance en eux. Ils
sont en principe choisis dans
la tranche 18-30 ans, mais
quelques Neuchâtelois plus
âgés ont été sélectionnés,
«ayantunpeuplusdebouteilleet
le dialogue facile.»

Programme valorisant
Sur 25 personnes contac-

tées, 20 ont accepté de parti-
ciper à une réunion d’infor-
mation. Puis les CFF en ont
convoqué dix à un entretien.
Les six hommes retenus ont
suivi huit jours de formation
payés par la Confédération,
dont six en compagnie du
coach national des «grands
frères» et d’un modérateur
de la Croix-Rouge, et deux
aux CFF. Car en plus de dés-
amorcer les conflits et de res-
ponsabiliser les passagers, en
particulier les jeunes, ces
«grands frères» doivent aussi
pouvoir donner des rensei-
gnements simples. Ces duos
officient sur les lignes La
Chaux-de-Fonds - Le Locle,
La Chaux-de-Fonds - Bienne
et Neuchâtel - Gorgier.

D’autres procédures de re-
crutement vont être lancées
par les ORP. Car les titulaires,
qui sont appuyés dans la re-
cherche d’un emploi, peu-
vent partir en cours de route,
et leur mandat n’excède pas
six mois. Jean-Marc Riedi
pense que cette expérience
peut être valorisante pour
des demandeurs d’emploi et
leur apporter de nouvelles
compétences sociales. /AXB

La fondation L’Enfant c’est la vie (ici à Boudry), pourra servir de modèle pour unir les
forces dans le haut du canton. PHOTO A-MARCHON

Le projet «Renard» ne
vise pas qu’à économi-
ser, mais aussi à moder-

niser l’offre, tient à préciser
Jacques Laurent, chef du Ser-
vice neuchâtelois des établisse-
ments spécialisés. Par exem-
ple, il est question d’accroître
l’offre de familles d’accueil,
en «créant un réseau de familles
contrôlées, comme il en existe déjà
dans de nombreux cantons.»
Ainsi, Vaud compte 130 fa-
milles d’accueil, contre seule-
ment deux pour Neuchâtel!
Ces familles permettent d’en-

cadrer des enfants et des ado-
lescents en favorisant, «et c’est
aussi un concept très actuel», la
prise en charge dans le cadre
familial, et non plus institu-
tionnel.

«Dépannage» nocturne
Autre piste que flaire «Re-

nard» pour venir en aide aux
adultes en situation de crise: la
création d’un dépannage noc-
turne dans le canton, ainsi
que l’élargissement, dans le
Bas, de l’offre aux femmes en
difficultés. /frk

Un accueil en famille

Q
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Aucune étable en toile
de tente ne verra le
jour dans la campagne

neuchâteloise. En tout cas pas
pour l’heure. L’assureur im-
mobilier et la Gestion du ter-
ritoire mettent leur veto.

Pourtant, bien avant la créa-
tion de la première étable-
tente de Suisse près de Lu-
cerne (notre édition du
15 août), un agriculteur de
Boudevilliers avait déposé, en
2004, un projet semblable au-
près du Service cantonal de
l’économie agricole. Cette ar-
mature métallique, sur la-
quelle une toile remplace la
couverture traditionnelle, au-
rait pris place entre le village et
la Jonchère.

«J’ai 70 vaches et 25 places à
l’écurieau village, ça devientdiffi-
cile pour traire. J’ai besoin d’un
couvert, commente Christophe
Siegenthaler. Ce type d’étable ap-
porte du bien-être au bétail, parce
que c’est très lumineux. En plus, le
coût est très intéressant.»

Cette étable-tente de 65 mè-
tres sur 26, avec 96 logettes à
vache, aurait coûté environ
900.000 francs, évalue l’agri-
culteur. Contre 1,5 million
pour une stabulation libre tra-
ditionnelle.

«Ce type de bâtiment 
s’intègre mal  
au paysage»

Même s’il reste prudent face
aux comparatifs financiers, le
chefde l’Economie agricole af-
firme que le dossier «paraissait
intéressant». Laurent Lavanchy
était prêt à donner son accord
au permis de construire et à un
subside au titre de l’améliora-
tion des infrastructures agrico-
les. Cependant, l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et
de prévention (Ecap) et le Dé-

partement de la gestion du ter-
ritoire (DGT) n’ont «pas donné
leurfeu vert».

Un refus confirmé par Fer-
nand Cuche, chef du DGT et
président de l’Ecap. Première-
ment, la matière plastique uti-
lisée pour la couverture n’est
pas conforme aux normes anti-
incendie et l’Ecap n’a pas
voulu faire de dérogation. Se-
cond motif: «Unemauvaise inté-
gration de ce type de bâtiments
dans le paysage.»

 «Quand on trouve 
des solutions meilleur 
marché, on nous les 
refuse. Ce n’est pas 

normal» 
Des arguments qui déran-

gent Christophe Siegenthaler.
Dénonçant le monopole im-
mobilier de l’Ecap, il affirme
qu’un assureur privé était prêt
à le couvrir autant contre l’in-
cendie que contre les risques
naturels, car la neige glisse sur
la toile sans s’y accumuler. Il se
demande en quoi l’impact pay-
sager serait plus fort qu’avec
certains couverts en tôle. Et re-
lève que ce modèle canadien
fait école dans toute l’Europe.

«On demande à l’agriculture de
coûtermoins cher, de se mettre aux
normes européennes, et quand on
trouve des solutions meilleur mar-
ché, on nous les refuse. Cen’estpas
normal», déplore l’agriculteur.
Qui pense que, si un grand in-
dustriel projetait de construire
quelque chose de semblable,
«on le laisserait faire».

Plusieurs projets d’étables-
tentes, à notre connaissance,
sont en gestation dans le can-
ton. Les agriculteurs les ont
bloqués après l’échec de Bou-
devilliers. «Ça mériterait d’être
creusé, conclut pourtant Lau-
rent Lavanchy. S’ils ont réussi à
Lucerne, on devraitaussi y arriver
àNeuchâtel.» /AXB

Déchirements sous la tente
CONSTRUCTIONS RURALES Des paysans neuchâtelois aimeraient réaliser des étables en toile. Un projet concret a
été déposé. L’Economie agricole le trouve digne d’intérêt, mais la Gestion du territoire et l’assurance s’y opposent

L’agriculteur de Boudevilliers souligne que les étables de type tente – ici celle érigée en terre lucernoise – offrent un
habitat très lumineux aux vaches. A un coût à première vue très intéressant. PHOTO KEYSTONE

Fernand Cuche se dé-
fend de faire du con-
servatisme à tout crin.

L’étable communautaire que
l’ancien paysan avait cons-
truite en bois avec un confrère
de Lignières – avec un subside
– avant d’entrer au Château
présente d’ailleurs une cer-
taine «modernité». Le chef de
la Gestion du territoire re-
connaît que la notion d’inté-
gration paysagère est «un peu
subjective». Et admet que la ra-
tionalisation agricole, avec des

troupeaux moins nombreux
mais plus grands, nécessite
des ruraux toujours plus vo-
lumineux. Néanmoins, il
juge important d’utiliser des
matériaux ayant «une certaine
tradition» et d’assurer la
meilleure intégration paysa-
gère possible.

«L’agriculturedoit tenircompte
du regard que la population pose
surces constructions, dit-il. D’au-
tant plus qu’elle bénéficie de de-
niers publics.»

Même s’il a refusé la cons-

truction d’une étable-tente à
Boudevilliers, le conseiller
d’Etat affirme qu’il n’a pas
laissé tomber cet agriculteur.
Le Service de l’énergie lui a
proposé le suivi d’un projet
plus conventionnel. Car, à
l’avenir, l’élu écologiste aime-
rait encourager l’utilisation
des toits des ruraux comme
panneaux solaires et le recy-
clage du fumier en biogaz.

Christophe Siegenthaler
confirme qu’il a été incité à
rentabiliser énergétiquement

sa future stabulation. Les pan-
neaux solaires, calcule-t-il, au-
raient été «trop coûteux». En re-
vanche, les déchets organi-
ques de son troupeau de 120
vaches laitières et bœufs d’en-
grais permettraient de pro-
duire assez de biogaz pour
fournir l’électricité et la cha-
leur nécessaires à sa future
étable. L’installation pourrait
même alimenter des villas voi-
sines. Mais ce n’est pas gratuit.
Le rural avec biogaz coûterait
1,3 million de francs. /axb

Des étables plus écologiques

De 62 à six communes seulement
POLITIQUE Le PDC prépare une motion populaire en

faveur d’une seule commune par district. Une première

Utopie totale? «En tout
cas une part de rêve, et
même certaines utopies

se concrétisent un jour», recon-
naît François Pahud, prési-
dent du Parti démocrate-
chrétien (PDC) neuchâte-
lois. Son parti a annoncé hier
qu’il déposerait début octo-
bre au Château une motion
populaire suggérant que le
canton ne compte plus que
six communes, soit une par
district.

Inspiré par le projet de
commune unique au Val-de-
Travers, le PDC a déjà récolté
près de 80 signatures auprès
de la population neuchâte-
loise. Cent signataires suffi-
sent pour qu’une motion po-
pulaire soit soumise aux au-
torités, mais les initiants en
aimeraient davantage.
«Des sympathisants d’autres

partis ont signé, affirme Fran-
çois Pahud. Nous allons peut-
être fâcher certains élus, être sou-

tenus par d’autres. Notre but est
d’ouvrir le débat, car beaucoup
de gens en parlent peut-être en
sourdine.»

Actuellement, 41 des 62
communes neuchâteloises
ont des projets de fusion, re-
groupant de deux à 11 locali-
tés. Tout en applaudissant, le
PDC, qui n’a d’élu ni com-
munal ni cantonal, estime
qu’il faut aller encore plus
loin dans les regroupements.

«Un peu futuriste»
Car beaucoup de problè-

mes d’infrastructure et d’or-
ganisation, et la recherche de
solutions, se posent à l’éche-
lon régional, commente
François Pahud. Les fusions
ne remettent pas en cause,
selon lui, l’identité des villa-
ges qui formeraient une
seule entité administrative.

Cette idée d’un canton à
six communes n’a jamais été
formellement englobée dans

les scénarios de regroupe-
ments, affirme Claude-Henri
Schaller, secrétaire général
du Département cantonal
des finances, dont dépend le
Service des communes. Mais
elle «pourrait faire partie» des
réflexions, pour autant que
le Grand Conseil donne suite
à la motion populaire du
PDC. Claude-Henri Schaller
rappelle que la législation
cantonale, via un fonds de ré-
forme des structures commu-
nales, encourage les regrou-
pements ou les collabora-
tions accrues, mais que l’im-
pulsion doit venir des com-
munes elles-mêmes. La Cons-
titution neuchâteloise ne
permet pas d’imposer des fu-
sions.
«Ilfaut parfois être un peu fu-

turiste», conclut François Pa-
hud. Qui reconnaît que, de
toute manière, le passage à
six communes ne se ferait pas
du jour au lendemain. /AXB

Les ateliers sportifs ont attiré quelque 250
personnes, samedi, au Centre sportif de Cou-
vet. L’association des maîtres de sport (Aneps)
juge le but partiellement atteint. Seuls des

enfants bien portants ont profité des activités
mises en place. La journée cherchait surtout à
sensibiliser les familles dont les enfants souf-
frent de surpoids. /ste PHOTO MARCHON

Les jeunes ont bougé en famille.
Le public visé n’a pas fait l’effort
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L’odeur de peinture
fraîche titille les nari-
nes. Les murs sont

d’un blanc immaculé. Le sol
est jonché d’outils et de maté-
riel hétéroclite. Bientôt, les Ca-
ves du Palais seront investies
par les oeuvres des membres
de l’Association «AAA» et des
artistes qu’ils ont conviés à leur
exposition (voir encadrés).

«Ces lieux 
abandonnés ont une 

esthétique incroyable. 
En Suisse, c’est une 

denrée rare!» 
Sébastien Verdon 

Fabien Boschung, Ivan Ebel,
Renaud Loda, Jon Merz, Ca-
mille Pellaud et Sébastien Ver-
don manient truelles, perceu-
ses et pinceaux depuis fin
juillet. Ils redonnent vie aux
Caves du Palais le temps de
l’exposition collective «AAA».

Les six jeunes artistes neu-
châtelois rénovent l’intérieur
du bâtiment désaffecté de la
rue des Terreaux. «Il y avait des
toilesd’araignéespartout. Onanet-
toyélesmurs au karcher, vidél’inté-
rieur, récupéré du matériel, bouché
des fenêtres condamnées pour ga-
gner de l’espace...», expliquent-

ils. En voyant l’état des étages
supérieurs et des sous-sols, on
se rend mieux compte du tra-
vail abattu. «On a voulu créerun
nouvel espace dans un lieu connu.
Un endroit ouvertà tous», affirme
Ivan Ebel, graphiste de forma-
tion. Camille Pellaux, étudiant,
ajoute: «On apprécie les endroits
non utilisés. Ce grand espace nous
permet une large liberté d’expres-
sion.» Sébastien Verdon partage
son avis: «Ces lieux abandonnés
ont une esthétique incroyable. En
Suisse, c’est une denrée rare!» Ivan
Ebel évoque l’évolution artisti-
que du collectif: «Les directions
s’affirment de plus en plus. On or-
ganise en commun et on crée cha-
cun dans notre univers.» Une
oeuvre évolutive sera peinte
par les 17 artistes. «Chacun y ap-
portera sa touche. Elle «bougera»
pendant toute la durée de l’exposi-
tion. On va sûrement la filmer»,
expliquent les membres du tri-
ple A. «Pendant les trois semaines
d’expo, les visiteurs pourront voir
les artistes dans leur processus de
création», complète Jon Merz.
Une fresque géante sera peinte
par deux artistes italiens une se-
maine avant le vernissage.
/BWE

Caves du Palais: Exposi-
tion «AAA» du 29 septem-
bre au 22 octobre; lu-ve:
17h-21h; sa-di: 14h-20h;
Vernissage le 29 septembre
à 19 heures. Entrée libre

Résurrection temporaire
NEUCHÂTEL Les Caves du Palais vont rouvrir le temps d’une exposition de trois semaines qui réunira 17 artistes.

Les six jeunes gens de l’Association «AAA» ont métamorphosé les lieux. La Ville leur a mis les locaux à disposition

Cinq des six membres de l’Association «AAA» et leurs outils de travail: Jon Merz, Ivan Ebel, Camille Pellaux, Sébastien
Verdon et Fabian Boschung. Renaud Loda manque à l’appel. PHOTO GALLEY

L’Association «AAA» a
été fondée le 12 avril
2006. Ses membres

sont tous issus du collectif ar-
tistique Doux Jésus, à l’excep-
tion de Jon Merz. Après une
recherche de fonds difficile,
l’association a obtenu le sou-
tien de la Loterie romande à
hauteur de 10.000 francs ainsi
qu’un autre don de
3000 francs. Cet argent leur a
permis d’acheter le matériel
nécessaire à la rénovation des

locaux. Mais ce budget très
serré a nécessité récupération
et système D de la part du col-
lectif: «Onarécupérédumatériel
des chantiers de l’OFS, de l’Euro-
tel, et de l’expo du MENde l’an-
née passée.» Ils travaillent tous
bénévolement sur cet ambi-
tieux projet. La Ville leur a
mis à disposition le bâtiment
pour la durée de l’exposition
et a soutenu l’association par
le biais de prestations en na-
ture de la voirie et des Servi-

ces industriels. «La ville a
fourni au triple A des prestations
etdumatérielpour1500francs»,
précise Patrice Neuenschwan-
der, délégué culturel de la
Ville. La Direction des affaires
culturelles gère une enve-
loppe annuelle de 80.000
francs pour les prestations en
nature des Services de la Ville
lors de manifestations sans
buts lucratifs.

Les Caves du Palais sont à
l’abandon depuis belle lu-

rette. Pour la conseillère
communale Valérie Garbani,
«Si on peut les faire vivre ponc-
tuellement par de bons projets
comme celui-là, c’est positif.»
Qu’en est-il de l’affectation
du bâtiment propriété de la
Ville? «C’est le statu quo. Il n’y
a rien deprévu!Mais on est tou-
jours à réfléchir à une affecta-
tion. Le dossiern’est pas mort!»,
ajoute la responsable des Af-
faires culturelles et de l’urba-
nisme. /bwe

Triple A fait appel au système D
Pendant trois semaines,

peintures, sculptures,
installations multimé-

dia, photographies et fres-
ques murales se disputeront
l’imposant volume des Caves
du Palais. Treize artistes suis-
ses, deux Italiens, un Mexi-
cain et une Islandaise expo-
seront une soixantaine
d’oeuvres d’art contempo-
rain. «La palette de styles sera
très large. Cen’est pas une expo à
thème», avertit Sébastien Ver-

don, photographe. «Si ja-
mais, notre expo n’a rien à voir
avec le vin!», rigole le gra-
phiste Fabian Boschung. Le
collectif a dû refuser du
monde faute... de place mal-
gré une surface de plus de
300 mètres carrés! Le desi-
gner Jon Merz présentera aux
Caves du Palais un court mé-
trage qu’il a tourné à New
York, en 2005, lors de son sé-
jour en tant que boursier du
canton. /bwe

Lieu insolite, expo atypique

Une pétition contre les gitans
CRESSIER Des habitants ont trouvé dans leur boîte aux lettres un formulaire dénonçant
l’implantation d’une place de transit pour les gens du voyage. Cet écrit émane d’un privé

«Pétition contre l’im-
plantation d’une
place de transit des

gens du voyage à Cressier».
Certains habitants du village
ont découvert, ce week-end,
un formulaire intitulé ainsi
dans leur boîte aux lettres.
Cet écrit fait suite à l’an-
nonce, dans ces colonnes,
d’un éventuel projet cantonal
visant à réaliser un emplace-
ment fixe dévolu aux gitans
entre Cressier et Le Lande-
ron.

Sans paraphe ni mention
de l’expéditeur, ce formulaire
stipulait que les signataires «re-
fusaient catégoriquement ce pro-
jet» de place de transit. Il men-
tionnait aussi qu’il fallait le re-
tourner, une fois signé, à l’ad-

ministration communale ou
cantonale.

Administrateur de la com-
mune, Claude Gabus était le
premier surpris, hier matin,
de découvrir cet envoi qui,
contrairement aux apparen-
ces, n’émane nullement des
bureaux du château de Cres-
sier. «J’ai reçu la lettre d’un privé
qui expliquait avoirdécidéde lan-
cer cette pétition. C’est certes un
droit citoyen, mais il y a néan-
moins une procédure à respecter.»
(lire ci-contre). Alors, valable
ou non, cette pétition? Il ap-
partiendra au Conseil com-
munal, qui devait se réunir
hier soir, de trancher. Selon la
procédure à suivre, l’adminis-
tration communale pourrait
renvoyer au pétitionnaire tous

les formulaires signés qui lui
seront adressée. Et il sera alors
du ressort de l’auteur de la pé-
tition de les redéposer auprès
de l’administration lorsqu’il
jugera suffisant le nombre de
signataires.

Partant du principe que
l’union fait la force, les mem-
bres du Conseil communal
devaient aussi débattre, hier
soir, des contacts qu’ils
avaient pris avec leurs homo-
logues des villages voisins: Le
Landeron et Cornaux. Ceci
dans l’idée de peser plus
lourds dans la balance face
une éventuelle décision de
l’Etat de réaliser ce lieu de
transit. Indésirables partout,
les gens du voyage, disions-
nous... /FLV

«Il ne faut pas confondre
pétition et référendum!»,
met en garde Claude

Gabus. La loi sur le droit de
pétition n’impose, en effet, ni
délais serrés ni un nombre
précis de signatures à re-
cueillir. Il n’est pas nécessaire
non plus de fonder un comité
quelconque. En fait, toute
personne physique ou morale
capable de discernement a le
droit de lancer une pétition.
Pour ce faire, elle doit, d’une
manière ou d’une autre, faire
connaître son point de vue sur
la place publique en vue de ré-

colter des signatures. Aucun
nombre de paraphes n’étant
requis, au pétitionnaire de ju-
ger lui-même à quel moment
il en aura suffisamment re-
cueilli. Il devra, alors, déposer
ces signatures auprès de l’ad-
ministration communale.

A partir de ce moment-là,
les autorités communales ont
une année pour réagir. La
problématique posée par les
gens du voyage étant un sujet
pour le moins brûlant, ga-
geons qu’elles ne rangeront
pas ce dossier sous une pile.
/flv

A l’expéditeur de juger
Entre dimanche à 17h et

hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu au total à neuf re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour un
feu de poubelles, avenue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel, di-
manche à 17h20.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à huit reprises, pour:
trois malaises, à Colombier, di-
manche à 17h15, à Boudry,
hier à 9h50 et à Neuchâtel, hier
à 15h55; une ivresse, avenue du
Premier-Mars, à Neuchâtel, di-
manche à 19h15; trois urgen-
ces médicales, au Landeron,
hier à 7h40, à Neuchâtel, hier à
13h40 (Gouttes-d’Or) et à 14h
(rue Matile); une chute à do-
micile, rue de Champréveyres,
à Neuchâtel. /comm
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Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  R
ue des Moulins 51  •  N

euchâtel

028-489636

RUE DES MOULINS

A la Boulangerie de la Gare de Neuchâtel,

des étalages à mettre líeau à la bouche.
paf-E

Boulangerie de la Gare

Gare CFF

Neuchâtel

Tradition artisanale

perpétuée 02
8-

49
24

20

issons  Mammifères  Oiseaux

Neubourg 23

N châtel
Poissons  Mammifères  Oiseaux

b lle Wipfli
9 81

Neubourg 23

2000 Neuchâtel

Isabelle Wipfli
Neubourg 23

Tél. 032 725 19 81 2000 Neuchâtel

RUE DE NEUBOURG

Fabrication artisanale de pâtes

fraîches et préparations maison.

Pour vos cadeaux

de fin d’année:

Confection de sacs surprises

et paniers garnis personnalisés,

bons-cadeaux

Nocturne le 15 décembre!

Du 16 - 22 décembre:

Venez découvrir de nouvelles

spécialités à notre stand des

Artisanales de Noël

sous la tente à la place

du port de Neuchâtel

Assortiment de vins italiens.

028-506261

RUE COQ-D’INDE

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-489634

Ouvert 7 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE

02
8-

49
37

95

SSuuggggeessttiioonnss  ddee  ssaaiissoonn::

Ravioli rico
tta, chanterelles,

bolets, courge, truffe noire, citron,

épinards, jambon, etc.

2222--2233--2244  sseepptteemmbbrree

FFÊÊTTEE DDEESS VVEENNDDAANNGGEESS!!

Passez à notre stand devant le

magasin pour manger de

délicieuses spécialités italiennes

et découvrir notre sélection

de vins italiens et

bières belges en pression.

028-536121

14
RUE DE FLANDRES

En ce seul négoce

26 ABSINTHES OFFICIELLES

02
8-

53
62

44

A Neuchâtel, Mary-Jo et Daniel Haeberli

André sont les ambassadeurs du bon pain,

conçu et cuit dans  la plus pure  des

traditions artisanales. Patrons de la

Boulangerie de la Gare et de la succursale

des Arcades au centre -ville, ils font

partager à leurs clients leur amour des

bonnes  choses  depu is une  trentaine

d’années. Cette passion, ils la transmettent

avec leur cœur et leur savoir faire. Elle se

traduit notamment au niveau des étalages

par une présentation appétissante de la

marchandise, à mettre l’eau à la bouche de

tous les fins gastronomes.

Parmi les spécialités de la Boulangerie de la

Gare, citons le gâteau aux noisettes, le

«vrai de vrai», le pain paillasse blanc et

complet, le véritable pain de seigle unique à

Neuchâtel, le pain aux noix, le ramequin à

base de crème et de fromage, les flûtes au

sel, ainsi qu’une kyrielle de sandwiches

avec une nouveauté à découvrir chaque

mois. Birchers et salades variées sont

également proposés à toute heure de la

journée. Pains surprise, feuilletés salés et

tourtes variées peuvent être obtenus sur

commande. Et tous les dimanches entre 15h

et 16h, des fournées de pains chauds sont

sorties tout droit du four. Petite attention

sympathique, le dessert est offert le jour de

son anniversaire. Ouvert sept jours sur sept,

de 5h30 à 22h.

A l’occasion de l’inauguration officielle du

tea-room aménagé au premier étage de la

Boulangerie des Arcades en mai dernier, la

famille Haeberli a invité Lauriane Gilliéron,

ex Miss Suisse, qui a mis la main à la pâte

pour le plus grand plaisir des badauds; avec

démonstrations et dédicaces à la clé. Un joli

coup de pub! / paf-E

RUE DU CHÂTEAU
028-536129

Champréveyres 5

2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48

Fax 032 721 22 49

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
028-536120

028-536123

2000 Neuchâtel

Rue de la
 Ser

re 1
1

(Av. d
e la

 Gare)

Tél.
 032 725 74 74

Notre grand succès!

Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,

brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

Garage 

TERMINUS S.A.

R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 032 725 73 63

028-536122

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

New Swift à partir de Fr. 15990.–

Prochaines manifestations

●● Récital du jeudi avec Marcin Habela au chant 

et Sylviane Deferne au piano, 

Salle de concert du Conservatoire, 

Faubourg de l’Hôpital 24, le 14 septembre.

●● Fête des vendanges, du 22 au 24 septembre.
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Par
L é o B y s a e t h

uel rapport y a-t-il
entre une montre
mécanique haut de
gamme et une em-

barcation de douze mètres
équipée de deux moteurs de
9,6 litres développant chacun
1050 chevaux?

Ne cherchez pas: la réponse,
c’est Ebel qui la donne. Le fa-
bricant d’horlogerie chaux-de-
fonnier est sur le pont depuis
une semaine. Il a fait les choses
en grand, invitant plusieurs di-
zaines de journalistes spéciali-
sés de divers pays d’Europe à
découvrir un nouveau garde-
temps, la 1911 BTR.

Chacun d’entre eux a eu la
possibilité, après une journée
classique et sérieuse au centre
de production à La Chaux-de-
Fonds, de«vivrel’expérienceBTR»
– le mot est de Marc Michel-
Amadry, vice-président du mar-
keting d’Ebel – au bord du lac.

Il ne s’agissait pas de plon-
ger pour tester l’étanchéité du
boîtier, mais de profiter d’une
mécanique époustouflante -
un «Powerboat» de 12 m, qui
propulse son homme à
180 km/h sur les flots.

Pour éblouir les journalistes
spécialisés, Ebel s’est tourné
vers le sport mécanique le plus
pointu de la planète: le off-
shore, décrit comme la For-
mule 1 des mers.

Le bateau appartient à la
seule équipe suisse de ce sport
pratiqué par une soixantaine
de passionnés sur la planète
entière. Et cette équipe vit près
de chez nous, à Concise.

«Il n’existe pas de bateau plus
rapide et plus sophistiqué», expli-
que Marc Michel-Amadry,

avant de tirer un parallèle avec
le monde de l’horlogerie, éga-
lement fait d’un «mélange de
passion, derigueur, dedisciplineet
de défis à relever.»

Au total, 60 à 80 journalistes
venus de Suisse, de France,
d’Allemagne, des Pays-Bas et
de Grande-Bretagne auront pu
vivre «la vitesse et la vibration,
l’émotion» que veut véhiculer la
marque avec son nouveau pro-
duit.

Le cadeau, à ce qu’il paraît,
a séduit. Il faut l’admettre,
puisque nous l’avons testé
aussi, le petit tour entre 160 et
180 km/h au large de Neuchâ-
tel avait quelque chose d’aussi
décoiffant que jubilatoire. Des
souvenirs de manège sous un
ciel magnifique, au départ
d’un hôtel cinq étoiles – le Pa-
lafitte –, il y a pire à emporter

comme souvenir d’une présen-
tation de presse.

Quant à l’image pas très po-
sitive des sports mécaniques de
pointe dans le grand public,
en ces temps d’angoisses éco-

logiques, le responsable mar-
keting n’y voit pas un réel obs-
tacle: «Les gens qui aiment les
montresmécaniques aiment tout ce
qui estmécanique».

Ebel ne sait pas encore s’il

va faire de ce sport très élitiste
son ambassadeur marketing
dans les mois à venir. Il est
question de sponsoriser
l’équipe de Concise, emmenée
par Christoph Lesquereux,

d’Offshore Performance. Mais
aucune décision n’est encore
prise. L’impact médiatique du
petit cadeau offert aux journa-
listes sera analysé avec beau-
coup d’attention. /LBY

La formation...

ça nous regarde!
Neuchâtel
12 au 16 septembre  2006
du mardi au vendredi : 8 h 30 - 20 h 00

samedi : 8 h 30 - 14 h 00

Sponsors médias

Avec le soutien  

INDUSTRIELS
SERVICES

NEUCHÂTEL

AGENCE GENERALE
R. CITHERLET – P. SCHLAEPPI

Du 12 au 16 septembre 2006, 
plein feu sur la Cité des Métiers, 

au cœur de la Ville de Neuchâtel !
Une « première » dans le canton.

Co-sponsors

13
2-

18
69

99
/D

U
O

PUBLICITÉ

Une promotion décoiffante
NEUCHÂTEL Pour vanter les qualités d’une nouvelle montre, Ebel offre à des dizaines de journalistes un petit
tour sur le lac à bord d’un monstre des mers. Une dérogation exceptionnelle a été délivrée pour l’occasion

Le Powerboat aux couleurs de la marque horlogère, hier au large de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

On s’en doute, il est
parfaitement interdit
de naviguer sur le lac

de Neuchâtel – et sur tout au-
tre lac partout en Europe –
avec un bateau capable de
circuler à plus de 220
km/heure.

François Beljean, chef du
Service des automobiles et de
la navigation, a accepté de dé-

roger aux règlements en vi-
gueur: «C’est la maison Ebel qui
a sollicité une autorisation excep-
tionnelle. On a trouvé que c’était
un petit coup de pouce pour l’éco-
nomie du canton. Si ça avait été
pour de la compétition, ça aurait
éténon.»

De son côté, Marc Michel-
Amadry, vice-président du
marketing d’Ebel, est recon-

naissant d’avoir été compris
par le chefde service cantonal.

L’autorisation a été délivrée
pour un temps limité – quel-
ques jours – et pour des pério-
des limitées dans la journée.
Le mois de septembre, où le
lac est très peu fréquenté, était
favorable à ce genre de déro-
gation.

Peut-être dérangés, ou en

tout cas intrigués par le bruit,
quelques riverains ont télé-
phoné, admet François Bel-
jean. Il défend toutefois la sou-
plesse dont il a fait preuve
dans ce cas de figure. Avant
d’asséner une boutade: «Vous
savez, en principe, on ne peut pas
immatriculerles charsdesvendan-
ges, pourtant on les autorise à cir-
culer». /lby

Autorisation exceptionnelle

Q
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Valable du 12.9 au 18.9

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur les pizzas fraîches
Anna’s Best, 
le lot de 3
Pizza Prosciutto
3 x 350 g

Pizza Toscana
3 x 350 g
10.20 au lieu de 14.70

1070
au lieu de 15.30

Valable jusqu’au 25.9

20%
sur tous 
les mouchoirs 
et serviettes 
à démaquiller 
en papier Linsoft
(excepté les articles 
M-Budget et 
ceux bénéficiant déjà 
d’une réduction)
Exemple:
mouchoirs en papier
Linsoft Classic
le lot de 30 x 10 pièces

320
au lieu de 4.–

Valable jusqu’au 25.9

20%
sur toutes 
les serviettes 
en papier
(excepté M-Budget 
et emballages géants)
Exemple:
serviettes en papier 
33 x 33 cm, 30 pièces,
diverses couleurs

190
au lieu de 2.40

Valable jusqu’au 25.9

20%
sur tout 
l’assortiment
Handymatic
(excepté les pastilles
M-Budget et 
le sel régénérant) 
Exemple:
Handymatic Oxi Speed
27 sachets

710
au lieu de 8.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur les escalopes 
de dinde panées 
Don Pollo
surgelées, 
élaborées en Suisse
avec de la viande 
de dinde du Brésil
le sachet de 1 kg

1120
au lieu de 16.80

20%
sur les confitures
Extra
(excepté M-Budget 
et Bio)
Exemple:
confiture d’abricots
Extra
500 g

180
au lieu de 2.30

Demi-crème UHT
en brique de 50 cl

en brique de 25 cl
1.50 au lieu de 1.80

230
au lieu de 2.90
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Jeûne fédéral
L’EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 18 septembre 2006.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 16 sept.
Jeudi 14 sept., à 12h

Lundi 18 septembre
Pas d’édition

Edition du mardi 19 sept.
Jeudi 14 sept., à 12h

Edition du mercredi 20 sept.
Vendredi 15 sept., à 12h

Edition du jeudi 21 sept.
Mardi 19 sept., à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

Découvrez notre offre
gratuite pour les jeunes
et étudiants !

Durant le festival Capa’cité, nous prolongeons nos heures

d'ouverture en ville de Neuchâtel pour mieux vous servir.

Du mardi 12 au vendredi 15 septembre, tous les soirs

jusqu’à 20h et le samedi 16 septembre de 8h30 à 14h.

Participez à notre concours.

Gagnez un iPod ou d’autres surprises !

UBS, Sponsor officiel de Capa'cité.

www.ubs.com

PUBLICITÉ

�
�

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

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

F I L M F A N T A S T I Q U E

«Naufrage»
séduit aussi

en Italie

Le court métrage neu-
châtelois «Naufrage»
vient de décrocher sa

deuxième sélection interna-
tionale! Le film tourné l’été
dernier sur les rives du lac
concourra lors du 4e Ravenna
Nightmare Film festival, du 2
au 8 octobre prochain en Ita-
lie. Une reconnaissance sup-
plémentaire pour le réalisa-
teur Olivier Beguin, dont le
«drame horrifique» a égale-
ment été retenu pour partici-
per au 39e Festival internatio-
nal du film de Sitges, en Espa-
gne (notre édition du 8 sep-
tembre).

«Naufrage» a été réalisé
avec un budget de 9000 francs.
Une trentaine de bénévoles
ont participé à sa conception.
Le court métrage raconte
l’étrange histoire de deux cou-
ples dont le bateau échoue sur
une île mystérieuse, terre ne fi-
gurant sur aucune carte.

Les spectateurs ont pu dé-
couvrir le film d’Olivier Be-
guin ce week-end à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds, à l’oc-
casion de la Fête du cinéma.
Après un passage dans les sal-
les de la région, les zombies
neuchâtelois ont maintenant
pour mission de faire trembler
les cinéphiles du Sud. /VGI

Par
S a r a S a h l i

Un léger vent fait bou-
ger les feuilles de la
cime des arbres. Une

chouette hulotte qui y est per-
chée scrute le sol. Soudain,
ses hululements brisent le si-
lence, comme pour signaler
aux autres habitants du bois
de l’Hôpital, à Neuchâtel, la
venue de visiteurs inhabi-
tuels. Une fois la nuit tom-
bée, ils s’engagent d’un pas
discret sur les sentiers si-
nueux de la forêt. Seuls la lu-
mière rasante de la pleine
lune et quelques faibles
lueurs posées au sol éclairent
et guident leur marche silen-
cieuse.

Mieux ressentir la nature à
travers une balade nocturne
dans la forêt: signée WWF,
cette offre a séduit vendredi
dernier une quarantaine de
participants. Un parcours de
quarante minutes sur un che-
min balisé leur a permis de
partir à la découverte d’un
coin de forêt dans des condi-
tions tout à fait inhabituelles.
Connaître un aspect différent
d’un endroit que l’on fré-
quente de jour, rechercher
une harmonie avec la nature,
ou tout simplement faire une
promenade originale en fa-
mille, les raisons qui ont
amené le public à tenter l’ex-
périence étaient multiples.

Après la tête, le cœur
Viviane, 10 ans, a effectué sa

balade seule et en garde un
bon souvenir: «C’était très bien.
Il y a un moment où il y avait
moins de signaux lumineux pour
se guider, mais je n’avais pas du
tout peur!» La promenade s’est
terminée par une collation au-
tour de la chaleur d’un grand
feu. L’occasion pour ces visi-
teurs noctambules de la forêt
d’échanger leurs impressions
au terme de leur marche peu
commune. Et de peut-être se
donner rendez-vous pour réi-
térer leur expérience lors des
prochaines balades nocturnes,
des 22, 23, 29 et 30 septembre.

Une quarantaine de person-
nes ont répondu à l’appel.

Pour les organisateurs, c’est un
succès. Seul bémol de cette
première sortie de nuit: le par-
cours de la promenade a dû
être déplacé à 400 mètres de
l’endroit initialement prévu
en raison du vent. Le garde fo-
restier craignait d’éventuelles
chutes de branches. Les ar-
bres, plus vieux dans cette par-
tie de la forêt et donc moins
résistants aux assauts du vent,
pouvaient présenter un risque
pour les visiteurs.

L’environnement, un tout
Selon Sylvie Barbalat, la se-

crétaire régionale du WWF-
Neuchâtel, cette balade noc-
turne représentait davantage
qu’une simple promenade.
En effet, cette nouvelle dé-
marche marque un tournant
dans les méthodes de sensibi-
lisation du public aux problè-
mes environnementaux. «De-
puis longtemps, la protection de

lanatures’estfaiteavec succès en
présentant à la population des
arguments rationnels, a-t-elle

expliqué. En faisant découvrir
la nature par le cœur, et non que
par la tête, nous invitons le pu-

blic à aussi ressentir l’environne-
ment comme un tout dont il fait
partie». /SSA

La Lune comme lanterne
NEUCHÂTEL Une quarantaine de personnes se sont baladées vendredi de nuit au cœur du bois

de l’Hôpital. Le WWF-Neuchâtel a ainsi invité le public à découvrir la nature par les sens

Autour du feu de camp, un partage de bruits et d’odeurs pour mieux sentir la forêt de nuit. PHOTO MARCHON

La balade nocturne du
bois de l’Hôpital s’ins-
crit dans la promotion

du programme «Emeraude».
La nature ne connaissant pas
de frontières, ce projet veut
agir au niveau européen
pour la préservation de la
biodiversité. Appelé «Natura
2000» dans les pays de
l’Union européenne, le pro-
gramme vise à assurer la pré-
servation des milieux natu-
rels menacés, de leur faune
et de leur flore, par des me-
sures ciblées. Lorsque les si-
tes s’y prêtent, ce projet
tente également de renfor-

cer les liens entre la popula-
tion locale et la nature envi-
ronnante à travers des activi-
tés comme des excursions
naturalistes ou des promena-
des de nuit.

La Suisse compte 139 sites
Emeraude potentiels, dont
cinq se trouvent dans le can-
ton de Neuchâtel. Le bois de
l’Hôpital en fait partie. Cette
forêt abrite par exemple un
insecte rare, le lucane cerf-vo-
lant, ainsi que des espèces
d’oiseaux et de chauves-souris
menacées. La chênaie particu-
lière qui pousse dans le bois
de l’Hôpital est également im-

portante au niveau européen.
Cette forêt ne croît que lors-
que le sol est très superficiel et
très sec. Malgré leur âge sou-
vent respectable, les chênes y
restent petits et chétifs, dans
un état que l’on peut compa-
rer à celui des bonsaïs.

Cette particularité a valu à
ce type de forêt l’appellation
de chênaie buissonnante. Le
programme Emeraude per-
met ainsi de découvrir les ri-
chesses insoupçonnées d’une
forêt qui se trouve à quelques
pas de chez soi. /ssa

www.wwf-ne.ch

Vert comme le programme Emeraude

Point de chute pour nuits d’ivresse
NEUCHÂTEL L’Eglise libre recueillera cette année

encore ceux qui ont trop bu à la Fête des vendanges

Ceux qui ont bu plus que
de raison lors de la Fête
des vendanges de Neu-

châtel pourront à nouveau
compter sur l’Eglise évangéli-
que libre de La Rochette et sa
structure d’accueil tempo-
raire. Quelques infirmières et
une vingtaine de jeunes de la
communauté vont s’occuper
des personnes trop ivres, à la
rue des Beaux-Arts 11, les
nuits des vendredi 22 et sa-
medi 23 septembre. Un local
chauffé, du thé et des pâtisse-
ries réconforteront les victi-
mes des excès de la fête.

Cette structure temporaire,
baptisée Accueil dodo, est
très appréciée du Service
d’incendie et de secours de

Neuchâtel (SIS), qui installe
aussi sa propre permanence
dans sa caserne. «Nous nenous
occupons en fait que de soigner
les cas graves d’ivresse, comme
parexemple, les comas éthyliques,
a expliqué hier le comman-
dant du SIS Jean-Pascal Péter-
mann. Il s’agit de décharger la
policlinique.»

Un local très utilisé
L’Accueil dodo est donc

une solution toute trouvée
pour ceux qui ne tiennent
plus sur leurs jambes. «Cette
structure est absolument indis-
pensable à la sécurité des person-
nes pendant la fête», a ajouté le
commandant Jean-Pascal Pé-
termann. D’ailleurs, le local

de permanence est générale-
ment très sollicité.

L’Accueil dodo patrouillera
également dans le périmètre
de la fête. Une équipe de La
Rochette assurera également
une permanence dans ses lo-
caux, près de la gare CFF,
pour offrir du thé chaud et un
lit à ceux qui ratent leur train.
Même si elle émane de
l’Eglise libre, la structure ac-
cueille tout le monde, sans
distinction d’appartenance
confessionnelle. La chaleur
humaine suffit. /comm-phc

Accueil dodo, Beaux-Arts 11
(devant l’ancienne église métho-
diste). Vendredi 22 et samedi
23 septembre de 22h à 7 heures

EN BREFZ
FÊTE DES VENDANGES �
«Illico» est sorti. Tout savoir
sur les projets d’un obscur édi-
teur suédois persuadé de faire
un journal lu en vingt secon-
des ou sur les à-côtés de la «pi-
polisation» des personnalités
neuchâteloises, jouer à un su-
doku photo ou se gausser des
petits travers avérés de ceux
qui nous gouvernent. «Illico»,
le journal des vendanges, est
en vente depuis ce matin dans
les kiosques ou par le biais de
près de 300 écoles. Une publi-
cation qui brocarde sans arti-
fice l’actualité depuis 17 ans,
pour permettre le finance-
ment de nombreuses courses
d’école. /réd
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GLOBUS ACCESSORIES Sac en cuir 249.–

La Prius associe de manière géniale un moteur à essence VVT-i et un moteur électrique 
(technologie dite Hybrid Synergy Drive® HSD) – mais sans jamais devoir se brancher sur 
une prise électrique. La consommation totale de ce miracle de la haute technologie 
atteint tout juste 4,3l pour 100km**. C’est en raison de ce concept génial qu’un jury de 
journalistes automobiles européens a élu la Prius «Voiture de l’année 2005» et lui a 
attribué une nouvelle fois le prix du «Engine of the Year». Une nouveauté mondiale: l’aide 
intelligente au parcage IPA (en option, selon l’équipement). Vous actionnez délicatement 
la pédale des freins et la Prius se gare toute seule. Elle enthousiasme également par son 
équipement confortable, par ses standards de qualité élevés et par la qualité Toyota 
éprouvée. La preuve: son résultat excellent (5 étoiles) lors de l’essai de sécurité Euro NCAP, 
mais aussi la garantie d’usine sur tous les composants Hybrid Synergy Drive® jusqu’à 
160’000km en l’espace de 8 ans. La Prius est proposée à partir de Fr.38’950.–* déjà 
(Prius HSD 1.5, moteur à essence de 57kW/78ch et moteur électrique de 50kW, 5 portes). 
Venez la voir. Pour plus d’infos, appelez le 0848 260 260.
 * Prix net recommandé.
 ** Consommation globale 4,3l/100km, production Ø CO2 104g/km, catégorie d’efficacité énergétique A.

Production Ø de CO2 de tous les modèles automobiles proposés en Suisse: 200g/km.

La Toyota Prius: intelligence accrue, 
consommation réduite.

www.toyota.ch

Testez maintenant la Toyota Prius 
avec technologie hybride!

Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78ch et moteur 
électrique de 50kW, 5 portes, à partir de Fr.38’950.–*.

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436

144-177789

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

028-524920

024-458761/ROC

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 14 septembre
20 h.

Conférence publique
Comment on fait déjà

du 1000 km/h en avion?
L’hominidé véloce

à la conquête de l’espace

Anibal Jaimes 13
2-

18
71
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NOUS ACHETONS

COMPTANT
TOUS PRODUITS ET SURPLUS

DE STOCK
Alimentation - boissons - vins

Chaussures - vêtements
Outillage - bibelots - etc...

Enlèvement immédiat par notre 
Centrale d’Achats

Tél. 024 445 38 61, 079 460 61 63
Fax 024 445 42 60 196-177081

Moulins 4 - 2000 Neuchâtel - Tél 032 721 14 64

Liquidation
totale

-20% à - 60%
sur toutes les chaussures

dames-hommes

Dès 2007, nouveau concept:
exclusivement chaussures dames

02
8-

53
65

13

www.stopexclusion.ch
Association Stop au durcissement des lois sur l’asile et les étrangers,

François Dubois, président

132-187146/DUO

politique
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Chaque entreprise est exceptionnelle.

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

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

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 7’000.–*

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

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

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–**

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

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

Retrouvez nos offres «sur mesure» 

sur www.citroen.ch

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

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

ou PRIME PRO
jusqu’à Fr. 8’000.–*
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Jusqu’à 17m3 de volume utile et 2t. de charge utile

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

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

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

11
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L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Un exécutif
à quatre

Le Conseil communal
des Hauts-Geneveys de-
vra, pendant un certain

temps, fonctionner à quatre
au lieu de cinq. Lors de sa der-
nière séance, le Conseil géné-
ral n’a, en effet, pas pu élire
de successeur au socialiste Da-
niel Mathez, qui s’occupait
des Services industriels et des
Travaux publics.

Il a eu moins de difficulté à
accepter le nouveau règlement
général de la commune, qui a
donné lieu à une assez courte
discussion avant de passer la
rampe à l’unanimité. La com-
mission spéciale devra mainte-
nant s’attaquer aux autres rè-
glements devenus obsolètes, en
particulier le règlement de po-
lice, qui pourrait donner lieu à
de plus vifs débats.

Pas d’opposition non, mais
une abstention, à propos de la
suppression de la notion de ni-
veau apparent dans le règle-
ment d’aménagement commu-
nal. La réalisation du futur
quartier Le Bugnon devrait
s’en trouver facilitée, mais aussi
celle de projets ultérieurs situés
sur des terrains en pente – qui
ne manquent pas sur le terri-
toire communal.

Le règlement d’application
du plan général d’évacuation
des eaux (PGEE) a passé le
cap sans coup férir. En revan-
che, une légère opposition
s’est manifestée contre le cré-
dit de 30.000 francs demandé
pour la mise en séparatif de
la route de la Jonchère, ac-
cepté par neuf voix contre
deux et une abstention. En-
fin, le législatif a accepté de
dépenser 13.000 francs pour
acquérir une tondeuse auto-
portée. /jmp

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

usqu’à fin 2004, Daniel
Kuntzer exploitait dans
sa ferme de la route de
Fontaines, à la sortie de

Fontainemelon, un solide
troupeau de vaches et un con-
tingent laitier de 260.000 li-
tres annuels. «On s’en tiraitplu-
tôt bien», raconte-t-il. Au-
jourd’hui pourtant, on voit
surtout des chevaux s’ébattre
dans les prés situés au sud de la
ferme. Une reconversion pour
s’en tirer encore mieux?

Pas sur le plan financier. «Le
revenua baissé. Mais la qualitéde
vie a augmenté dans une propor-
tion bien plus importante», cons-
tate l’agriculteur.

Et c’était le but, même si
l’impulsion initiale est venue
de l’extérieur. «Un collègue de
Boudevilliers avait un gros projet
de nouvelle étable. Mais il lui fal-
lait justifier son besoin pour rece-
voirl’autorisation de construire. Il
nous a donc demandé si nous se-
rions d’accord de lui vendre notre
troupeau devaches etnotre contin-
gent de lait. De notre côté, après
une quinzaine d’années d’activité
ici, nousnousdisionsquenousde-
vrions trouver un peu plus de
temps pournous.»

Sans compter que l’épouse
de Daniel Kuntzer cultivait un
penchant certain pour les che-
vaux, au point d’avoir fait son
brevet d’attelage. Après ré-
flexion, le saut est fait: Daniel
Kuntzer cède son troupeau à
son collègue sur la base d’un
«contrat de leasing» selon lequel
l’acquéreur des vaches les paie
pendant douze ans sous la
forme de veaux à engraisser.
Car Daniel Kuntzer n’a pas to-
talement abandonné les bo-
vins: il les élève maintenant
pour produire de la viande.

«Unefois les laitièresparties, fin
mai 2005, j’ai pris un mois pour
transformer leur étable en écurie à
chevaux.»

A cette occasion, Daniel
Kuntzer prend une option
propre à démentir le sobriquet
de Bornicants («qui ont la vue
basse») dont on affuble les ha-
bitants de Fontainemelon: il

acquiert des boxes sensible-
ment plus grands que les neuf
mètres carrés aujourd’hui exi-
gés pour la détention de che-
vaux. «Ça permet d’anticiper sur
une éventuelle nouvelle hausse des
exigences légales enmatière de con-
ditions de détention. Et je peux
vous dire que les propriétaires qui
viennent visiter l’écurie en vue
d’unemise en pension de leur che-
val chez moi apprécient.»

Moins de surface herbagère
Actuellement, dix chevaux

sont en pension chez Daniel
Kuntzer, qui espère bien, d’ici à
la fin de l’année, avoir installé
chez lui les quatorze équidés
que peut contenir son écurie.
Base de l’accord de pension: il
entretient les boxes, nourrit
leurs occupants, les met au pré
et les fait rentrer. Au proprié-
taire la charge et, sans doute, le
plaisir de les faire travailler.

«Effectivement, constate-t-il,

mon horairede travail estmoins ri-
gide et astreignant qu’avec des lai-
tières. Mais il faut aussi savoir
prendre du temps avec les proprié-
taires. La part des contacts hu-
mains a augmenté.»

Il faut aussi savoir adapter le
reste de l’exploitation à la nou-
velle activité: sur les 65 hecta-
res du domaine, la surface her-
bagère a diminué au profit
d’une augmentation de la pro-
duction de céréales, colza et
tournesol, utilisés dans l’ali-
mentation des chevaux. Daniel
Kuntzer continue par ailleurs
de produire du maïs à ensiler,
du soja et des pois protéagi-
neux.

Il ne va pas en rester là. «La
suitelogiqueconsisteàfairedel’éle-
vage. Par ailleurs, j’attends le per-
mis, qui devrait arriver tout bien-
tôt, pourconstruireunehallededé-
bourrage. Ça donnera évidemment
une valeur ajoutée aux poulains
qui seront élevés ici.» /JMP

Mon lait contre un cheval!
FONTAINEMELON Dans l’étable de Daniel Kuntzer, les hennissements ont remplacé

les meuglements. Il y gagne moins d’argent, mais y a trouvé une meilleure qualité de vie

Daniel Kuntzer entre deux de ses pensionnaires. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
A40 ans et avec 18 ans

de métier derrière
lui, Daniel Kuntzer

constate que lui et ses collè-
gues de son âge ou plus âgés
travaillent dans un environ-
nement économique assez
différent de ce qu’ils ont ap-
pris à l’Ecole d’agriculture,
«même si les bases du métier sont
restées les mêmes».

Prépare-t-on aujourd’hui
les futurs agriculteurs aux
changements de demain?
«Nous essayons de leur donner
une certaine ouverture, répond
Laurent Favre, enseignant à
l’Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature
(ECMTN) et directeur de la
Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture

(Cnav). Mais nous ne donnons
pasdecours détaillés surl’élevage
de chevaux ou l’agritourisme.»

En revanche, on les forme à
la production laitière, l’éle-
vage pour la viande et la cul-
ture du sol. Donc à une pro-
duction alimentaire, «àlaquelle
lesconditionsnaturellesducanton
se prêtent plutôt bien et que nous
nevoulons pas voirdisparaître».

Ce qui n’empêche pas des
activités alternatives. «Si
quelqu’un a un projet, la vul-
garisation agricole, dont la
Cnav a la charge, peut l’aider
en lui proposant des cours spé-
cialisés ou des conseils. Mais
dans ce canton en tout cas, les
activités para-agricoles ne sup-
planteront pas les productions
classiques.» /jmp

CHÉZARD-SAINT-MARTIN �
Développement durable com-
pris. La Société suisse pour
l’énergie solaire propose de-
main, entre 17h et 19 heures,
de découvrir, à l’occasion
d’une opération portes ouver-
tes, une villa du quartier des
Oeuches, à Chézard-Saint-
Martin, et en particulier son
installation de production so-
laire d’eau chaude sanitaire.
Le quartier des Oeuches pré-
sente la particularité d’avoir
été «réfléchi dans une approche de
développement durable» et se veut
une alternative au quartier de
villas traditionnel. /comm-réd

«Une certaine ouverture»

J
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Propos recueillis par
D a n i e l D r o z

Quelle est l’origine de la
Société suisse de chronomé-
trie?

Zian Kighelman: La So-
ciété suisse de chronométrie
(SSC) a été fondée le 5 octo-
bre 1924 à Genève, à l’occa-
sion des fêtes du centenaire
de l’Ecole d’horlogerie de
cette ville. C’était le résultat
des travaux d’un comité
suisse de chronométrie qui
s’était constitué à La Chaux-
de-Fonds le 24 janvier de la
même année, sous l’égide de
la Chambre suisse de l’horlo-
gerie.

Le champ d’activité avait
été défini de la façon sui-
vante: «L’étudede toutes les ques-
tions concernant la chronométrie
au point de vue scientifique,
ainsi que de leurs applications
dans le domaine industriel.» La
forme constitutive du nou-
veau groupement avait été
établie sur la base d’une so-
ciété d’utilité générale et de
vulgarisation accessible à tou-
tes les personnes s’intéressant
aux questions relatives à
l’horlogerie.

A qui s’adresse-t-elle en
particulier?

Z.K.: La SSC regroupe
principalement des horlo-
gers, des artisans, des techni-
ciens et des ingénieurs mais
plus généralement toute per-
sonne qui partage et revendi-

que un intérêt pour l’horlo-
gerie.

Avec plus de 1000 mem-
bres, la SSC est devenue un
acteur incontournable dans le
monde horloger actuel. En
2006, la société compte 900
membres individuels et 140
membres collectifs suisses et
étrangers.

Quel est l’intérêt de cette
11e journée d’étude?

Z.K.: Nous avons délibéré-
ment choisi un thème en rap-
port avec les métiers d’art, un
sujet qui n’avait jamais été
traité jusqu’à présent dans nos
diverses manifestations. Sou-
cieux de proposer un thème
d’actualité, il nous semblait
important de s’arrêter sur ce
culte du beau pour vous faire
découvrir (ou redécouvrir)
ces artistes, ces métiers, ces
techniques qui ornent de la
plus belle façon nos garde-
temps.

Ces métiers séculaires ont
dû et devront s’adapter à nos
exigences grandissantes. Ce-
pendant, ces artisans de la
perfection véhiculent des élé-
ments fondamentaux de la
haute horlogerie, tels que
l’authenticité et l’originalité.
Il est donc vital de perpétuer
ces savoirs à travers nos écoles
et de faire évoluer ces métiers
en tenant compte des con-
traintes industrielles.

Quels sont les thèmes privi-
légiés?

Z.K.: Les thèmes privilégiés
sont tous les thèmes qui tou-
chent à l’horlogerie: la chro-
nométrie, le mouvement, l’ha-
billage, les métiers d’art, la lo-
gistique, la qualité, l’innova-
tion dans l’horlogerie, etc.

Comment sont-ils choisis?
Z.K.: Au gré des inspira-

tions du bureau de la SSC. Le
désir est d’offrir toujours à ses
membres une vision exhaus-
tive des sujets novateurs dans
le domaine horloger qui pour-
raient être utilisés dans notre
industrie. Informer, partager
et discuter sont les fonde-
ments de ces rassemblements.

Cette année, vous mettez

sur pied une exposition au
MIH. Quel en est le contenu?

Z.K.: Pour la première fois,
des artisans prendront posses-
sion de ce lieu mythique. Par
leur métier et leur savoir-faire,
ces artistes proposeront aux
visiteurs un regard inédit sur
notre horlogerie. Ce culte du
beau et cette recherche de la
perfection du détail surpren-
dront le non-initié. L’autre
objectif de la SSC est d’élargir
son public et de rallier d’au-
tres groupes d’intérêt (arti-
sans d’art, designer, etc.) qui
ne sont que peu représentés
au sein de ses membres: fédé-
rer tous les acteurs de l’indus-
trie horlogère au sein d’une
même société. /DAD

L’horlogerie et ses artistes
LA CHAUX-DE-FONDS La Société suisse de chronométrie tiendra sa onzième journée d’étude ce jeudi
au Musée international d’horlogerie. Le thème a été choisi pour élargir le public de cette manifestation

La manufacture chaux-de-fonnière Setco sera présente au MIH. Spécialisée dans l’ébénisterie et la gainerie, l’entreprise
a plus de 30 ans. PHOTO ARCH-GALLEY

La Société suisse de chronométrie (SSC) tiendra sa 11e
journée d’étude ce jeudi au MIH, à La Chaux-de-Fonds.
Le thème en sera «L’horlogerie & ses artistes». Le prési-
dent de la SSC Zian Kighelman – son prénom est d’ori-
gine savoyarde – nous en dit plus. Agé de 35 ans et em-
ployé depuis cinq ans par le groupe Richemont, il est dé-
tenteur d’un master of business and administration (MBA)
et d’un doctorat en sciences des matériaux. Aujourd’hui,
il est responsable pour l’innovation et les nouvelles tech-
nologies chez Cartier Horlogerie.

La SSC a mis sur pied
une exposition tempo-
raire au MIH. Neuf en-

treprises, ainsi que l’Ecole
d’art du Cifom et la Haute
Ecole d’arts appliqués ARC,
présenteront leurs diverses
compétences.

Achevage de boîtes, décora-
tion du mouvement, ébéniste-
rie et gainerie, émaillage et
peinture miniature, gravure,
guillochage, maroquinerie, ser-
tissage, squelettage ou encore
formations de graveur, de bijou-
tier et de designer horloger se-

ront présentés au public. Tou-
tes ces compétences sont ré-
unies dans l’Arc jurassien. Les
sociétés Bruno Affolter, Déco-
tech Décoration de Mouve-
ments, Setco, Glypto, RVK
Guillochage, La Montre Her-
mès, Horlyne, Arrigoni-Laufer
et l’émailleuse Anita Porchet
dévoileront certains de leurs
métiers si caractéristiques. /dad

Exposition vivante au MIH,
La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 15 et samedi 16 sep-
tembre de 10h à 17 heures

Compétences à découvrir

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

Les vandales
s’acharnent

Il y a trois semaines, un Ju-
rassien en visite à La Neu-
veville avait retrouvé sa

voiture en piteux état, pla-
ques arrachées et le mot
«sanglier» gravé au couteau
sur le toit de sa Toyota.

Les vandales s’acharnent.
Hier matin, au moment de
quitter La Neuveville pour son
premier jour de travail dans la
région, le même Jurassien a
retrouvé sa voiture à nouveau
saccagée. Apparemment, les
vandales étaient les mêmes,
puisqu’ils ont apposé une ins-
cription identique, «sanglier»,
sur la portière droite de
l’auto, l’agrémentant cette
fois d’une croix gammée.

Les malfrats ont une fois
de plus arraché et volé les
plaques de la victime, et cela
en pleine Fête du vin, à quel-
ques mètres seulement des
attractions de la fête foraine
qui se tiennent toujours en
bordure de vieille ville.
/CLA-Journaldu Jura

L’ancien Printemps est racheté
LA CHAUX-DE-FONDS Cet immeuble du Pod a été acquis par Raffaello Radicchi. Il y aménagera

des appartements, des locaux commerciaux et conservera des magasins au rez-de-chaussée

Si on posait la devinette
«qui a acheté l’ancien
Printemps?», la moitié

de la ville pourrait donner la
réponse. Eh oui, c’est Raf-
faello Radicchi, le même qui,
actuellement, réhabilite de
belle manière l’ex-immeuble
de L’Impartial, sur la place et
la rue du Marché. Un sauve-
tage de patrimoine, en quel-
que sorte, comme le sera la ré-
novation de l’imposant maga-
sin de l’avenue Léopold-Ro-
bert 54-56.

«J’ai signé vendredi dernier»,
explique le promoteur et en-
trepreneur chaux-de-fonnier.
A un bon prix? «Un prix
juste...» Moins de discrétion sur
le montant prévu pour la réno-
vation et le réaménagement:
«Plus de dixmillions.»

Le projet doit encore être
défini. Mais, déjà, le nouveau
propriétaire annonce, dans les

étages, des petits appartements
de 2, 3 ou 4 pièces, pour une
population mixte, dont des
personnes âgées. «Il y a de l’in-
térêt pour habiter au centre-ville»
et les prix seront «raisonna-
bles».

Le premier étage sera amé-
nagé en locaux commerciaux.
Le rez-de-chaussée restera à
disposition de magasins. «Pe-
tits magasins», précise le nou-
veau propriétaire. Les travaux
commenceront cet hiver. Gros

chantier? Pas de quoi émou-
voir l’entrepreneur, qui es-
père que tout sera terminé en
deux ans ou deux ans et demi.

Le cachet des façades sud
sera conservé. La partie en est
est décrite en «grammaire plas-
tique verticaliste et en néobaroque,
fenêtrage en triplet», dans l’Insa
(Inventaire suisse d’architec-
ture 1850-1920).

La partie en ouest était à
l’origine l’Hôtel central, cons-
truit en 1893. Elle a été an-
nexée au grand magasin. Des
rénovations ont appauvri son
allure, ne laissant subsister
que sa tourelle d’angle tron-
quée.

Printemps, EPA et... le vide
Le magasin Au Printemps a

été fondé par Henri-Louis
Bloch. En 1991, le successeur
de l’époque, Marc Bloch, quit-
tait le commerce. Intégré au

groupe Jelmoli, ce grand ma-
gasin a fermé ses portes en fé-
vrier 1995. Une année plus
tard, l’EPA y emménageait,
abandonnant son propre im-
meuble de l’avenue Léopold-
Robert 19. Rebelote, Coop,
nouvelle propriétaire de la
chaîne, fermait cette succur-
sale en juillet 2005. Depuis
lors, les vitrines offrent des vi-
des béants et une triste mine
en plein centre-ville.

Le renouveau annoncé est
une «excellente nouvelle» pour
Giovanni Torcivia, président
du CID (Commerce indépen-
dant de détail). Petits com-
merces ou chaîne de maga-
sins, peu importe, «pourvu
qu’il y ait de l’animation et des
clients». Surtout, avec le nou-
veau propriétaire, «les prix des
locaux seront dans la réalité
chaux-de-fonnière», escompte-
t-il. /IBR

La réaffectation de l’immeuble ayant abrité le Printemps va
redonner un peu de couleur au centre-ville. PHOTO MARCHON



Pour les économes.
Offres valables dumardi 12 septembre au samedi 16 septembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter
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Offre valable en
Suisse romande

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Brésil, 500 g

30%
demoins

6.30
au lieu de 9.–

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

* en vente dans les grands supermarchés Coop

sur tous les vins
Fetzer
p.ex. *Cabernet
Sauvignon California
Fetzer Valley Oaks,
75 cl
11.90 au lieu de 14.90

20%
demoins

Apartir de
2bouteilles auchoix

Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille,
24 rouleaux

1/2
prix

9.45
au lieu de 18.95

Tomates
concassées Coop,
6 × 400 g

1/2
prix

2.70
au lieu de 5.40

Emincé de blanc
de poulet Coop,
surgelé, Brésil,
2 × 450 g

1/2
prix

9.90
au lieu de 19.80

Coca-Cola ou
Coca-Cola light,
8 × 50 cl

8pour6
6.90
au lieu de 9.20

Kellogg’s
Cornflakes,
2 × 375 g

30%
demoins

4.20
au lieu de 6.20

Dentifrice
Colgate Total,
Total Plus
Whitening ou
Sensitive,
3 × 75 ml

3pour2
7.90
au lieu de 11.85

Sun Tablets
Regular, 70 pièces

40%
demoins

11.80
au lieu de 20.–

Douche Crème
Nivea, 3 × 250 ml

3pour2
7.60
au lieu de 11.40

Chocoly Original,
4 × 250 g,Choco
Petit Beurre
assortis ou *au
lait, 4 × 125 g ou
Petit cœurWernli,
4 × 100 g

40%
demoins

6.95
au lieu de 11.80

Filet d’agneau,
Australie/
Nouvelle-Zélande

4.40
au lieu de 5.50

les 100g
sur tous les
tortelloni ricotta/
épinards Coop
Betty Bossi, 250g
ou 500g
p.ex. tortelloni
ricotta/épinards
Coop Betty Bossi,
500 g
5.– au lieu de 6.30

20%
demoins

A partir de 2
produits au choix

*Saumon fumé
Red King,
poisson sauvage,
prétranché,
Océan Pacifique

11.90
250g

Jus d’orange
Tropicana,
2 × 1 litre

1/2
prix

4.95
au lieu de 9.90

Energy Milk
Emmi

3.50
au lieu de 4.35

3 × 3,3dl

Boules de Berlin

3.–
au lieu de 3.60

4 × 60g

Raisin Lavallée,
France

2.95
le kg



Académie équestre de Versailles
direction Bartabas

Du 22 septembre au 1er octobre 06
Manège de l’I.E.N.A. - Avenches

Location aux Ticketcorner et réseaux FNAC
Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min)

018-408241

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

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

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

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

En plus une brosse
turbo gratuite!

Spécialiste de tous les appareils électroménagers

Gagnez
vot re  achat !

Si vous achetez
chez Fust durant 

l’année du jubilé 
vous recevrez avec 

un peu de chance
votre achat offert!*

Ing. dipl.
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BSG 8 Pro Hygienic
• L’air rejeté est plus propre que celui 
de la pièce • Contenance du sac 6 litres
No art. 137108

S 714 Sonata
• Très grande puissance d’aspiration:
2000 W • Nouveau: tuyau télescopique en 
3 parties, longueur max. 115 cm No art. 215163

«saldo» avril 06: Champion du test, chez Fust seul.!

1er

rang
2ème

rangseul. 399.-
avant 449.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 50.-

seul. 299.-
avant 402.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 103.-

Fust – Le no 1 pour 
les aspirateurs! Avec droit d’échange

de 30 jours!

Sans sac.

CST 500
• 2000 W • Système de filtres Dual HEPA
No art. 105185

seul. 99.90

avant 259.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 61%

Pour les amis
des animaux. seul. 169.-

avant 269.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.-

Pour les parquets.

Parquet 1600
• 1600 W               No art. 105191 

seul. 149.90

avant 249.90
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.-

Vivo 2000
• Aspirateur maniable et puissant, 2000 W
No art. 105364 

Aspirateur
(p.ex. Primotecq KST 635)

dès 59.90

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-796352/ROC

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars 1995, un
prix annuel, doté de Fr. 6’300.–, intitulé «Salut
l'étranger!»
Le prix «Salut l'étranger!» est destiné à récompenser une
personne ou un groupe de personnes de tous âges et de toutes
nationalités,domiciliées dans le canton, qui par une œuvre, un
spectacle, un acte, voire une parole ou une attitude, aura permis:

• la promotion de la tolérance, du respect de
l'autre et de la diversité des cultures ;

• le rejet de toute exclusion basée sur l'apparte-
nance à une ethnie, une religion ou une natio-
nalité.

Chacun est invité à proposer des candidatures
pour le prix «Salut l'étranger!» .

Les candidatures pour l'année 2006 doivent être trans-
mises jusqu'au 6 octobre 2006 au:
Bureau du délégué aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires et un formulaire de
candidature peuvent être demandés par téléphone au délégué
cantonal aux étrangers : tél. 032 889 74 42 ou sur le site
www.ne.ch/salutetranger

Prix « Salut l’étranger »

028-5369672/DUO

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

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

017-776682/ROC

Une conférence sur le thème

HOMÉOPATHIE et
TROUBLES SCOLAIRES

le jeudi 14 septembre 2006 de 20 à 22 heures
aura lieu au Centre thérapeutique

Rue St-Honoré 12 à Neuchâtel
Organisation et animation: Antoine Annen, N.D.

Homéopathe-Naturopathe à Neuchâtel
Places limitées, réservation: 078 708 96 25

Prix de l’entrée Fr. 15.– 028-534488

Le 22 août a ouvert
à la Grand-Rue 21, La Neuveville

le luxueux et exclusif

SAUNA-CLUB
ANACONDA
Tél. 032 751 77 70

www.anaconda-club.ch

006-530439

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)

02
8-

53
47

58

Nous
impres-
sion-
nons…

Entreprise de mécanique de précision recherche un

MAGASINIER
pour s’occuper de la préparation et de l’expédition

de nos produits
PPrrooffiill  ssoouuhhaaiittéé::
– Expérience professionnelle
– Personne de bonne constitution, consciencieuse et sachant

travailler seule
– Ayant de l’initiative et le sens des responsabilités

NNoouuss  ooffffrroonnss::

– Place stable et d’avenir
– Prestations modernes
– Travail varié et indépendant

C’est avec plaisir que nous attendons votre postulation
écrite qui sera traitée confidentiellement.

EEGGIISS  SS..AA..,,  22002222  BBeevvaaiixx,,  Tél 032 846 16 22

02
8-

53
65
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La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

HORIZONTALEMENT

1. Il excelle au piano. 2.

Bouche-trou. 3. Program-

me préparé par le un hori-

zontal. Parisienne écrasée

en Suisse. 4. Nommée à

un échelon supérieur.

Rayon lumineux qui vient

de la droite. 5. Largeur de

rouleau de papier. Fit

monter la pression. 6. Est

allemand. Bonne galette

pour les Suisses. 7. Il

règne sans avoir été élu.

Les bases du golf. 8. Com-

mune. Drame asiatique. 9.

Fort bien joués. …ou

ailleurs. Indicateur de lieu.

Sans motif apparent. 10.

Se perdre en d’intermi-

nables discussions. 

VERTICALEMENT

1. Rendre moins simple. 2. Patients. Dépensa son énergie. 3. Ville américai-

ne ou acteur français. Ce n’est pas une petite affaire. 4. Batterie de jazz.

Points opposés. 5. Agrément méridional. Peintre en bâtiments à Mont-

martre. 6. Dans le dos du joueur. Grand en Amérique, Majeur en Europe. 7.

De l’argent au grenier. Belle villa italienne avec jeux d’eau. 8. Docteur de la

loi. Formule de sport. 9. Elle ne risque pas de manquer de désert. 10. Tout

le contraire d’un modéré. Entre chien et loup.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 621

Horizontalement: 1. Accent aigu. 2. Dormeur. Es. 3. Mue. Nagent. 4. Irène.

Esse. 5. Ré. Usine. 6. Auge. Stras. 7. Tri. Geai. 8. Esther. Nul. 9. Aï. Arène.

10. Rancune. ES. Verticalement: 1. Admirateur. 2. Coureurs. 3. Créé. Gitan.

4. E.-M. Nue. Hic. 5. Nénés. GE. 6. Tua. Iseran. 7. Argenta. Ré. 8. Ésérine. 9.

Gens. Une. 10. Ustensiles. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 622Z

Compter une nouvelle fois
et puis chercher.
Elle préfèrerait de beau-
coup qu’une dizaine de
vaches soient absentes. Il
serait question alors d’un
groupe qui aurait pu échap-

per à son œil pourtant vigi-
lant. Les combes sont nom-
breuses, permettant autant
de cachettes.
Tracassée, elle vaque à ses
occupations habituelles.
Elle donne leur soupe aux
chiens et fait plusieurs voya-
ges jusqu’à la source, afin
de s’approvisionner en eau
potable. Elle a tant marché
aujourd’hui que la fatigue
lui coupe l’appétit, aussi
elle s’adonne à ses ablu-
tions et gagne son lit où elle
s’étend avec un soupir
d’aise.
L’insomnie se fera persis-
tante car elle se repaît de
Pierre. De sa chaleur. Du
velours de sa peau. De ses
mains brûlantes.
Exigeantes.
De cette absence, Natacha
fait une relation privilégiée.

* * *

Natacha agit méthodique-
ment. Elle compte par cou-
leur, par étable.
Mais elle doit s’y résoudre. Il
manque effectivement une
bête. Sa façon de procéder
aux calculs, lui confirme que
Dumas s’avère bien être le
propriétaire de la disparue,
ainsi qu’elle le subodorait la
veille.
Laquelle est-ce?
Cela est plus compliqué à
déceler. Dumas est le plus
gros des éleveurs qui estivent
à Châtillon. Natacha élimine
une par une celles qu’elle a
mémorisées, celles ayant
une tache, une couleur spé-
ciale ou celles portant des
clarines. Les génisses ne
comprennent d’ailleurs pas
pourquoi la bergère les dévi-

sage de la sorte. Les trente
grosses pâturent en toute
quiétude. Il manque donc
une jeune ne possédant pas
de signe particulier.
Où est-elle?
Natacha se remémore la
position des petites génisses
durant ces jours derniers.
Ces bêtes-là ne vont jamais
sur les crêtes mais restent
toujours dans les bas-fonds.
Elles daignent monter
jusqu’aux pierres où le sel
est à leur disposition lorsque
le besoin s’en fait sentir.
Avant-hier, elles se trou-
vaient en bordure d’un pré-
cipice à l’accès non gardé
par les barbelés, les abords
difficiles servant de clôture
naturelle.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO75Z

Feu 118
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AGENDAZ
débat

Neuchâtel 
Aula des Jeunes-Rives 
«L’avenir des Jeux olympiques», table
ronde animée par Denis Oswald.
Ma 19h.
Cercle National 
Table ronde: «Les métiers techniques
au féminin». Organisation: femmes radi-
cales.
Me 18h.

visites
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire
Visite commentée de l’exposition
«Botanique et Art nouveau». De la
plante vivante au décor du musée, par
W. Tschopp et F. Felber.
Ma 12h15.

conférences
Neuchâtel 
Hôtel DuPeyrou 
«Rousseau: regards d‘historiens», con-
férence de Monique et Bernard Cottret.
Me 17h.
Aula du Muséum d’histoire naturelle 
«Guerres américaines au Moyen-
Orient: échec ou succès?» Par Abdel
Bari Atwan. Organisation: Urgence
Palestine. Je 20h.

Jardin botanique 
Conférence de Catherine Baer: «Les
fleurs dans l’Art nouveau».
Je 20h.
Temple du Bas 
«La Chine, les Chinois et leur culture»,
conférence.
Me 20h.

concerts
Neuchâtel 
Salle de concert du Conservatoire 
(Fbg de l‘Hôpital 24)
Récital de Marcin Habela, chant, et
Sylviane Deferne, piano.
Je 20h15.
Théâtre du Pommier 
Zorg (rock).
Ve 20h30.

Saint-Aubin 
Temple 
Concert du groupe de Madagascar
Mahaleo.
Me 20h.

fêtes
Buttes 
Fête des fontaines.
Ma 20h.

Môtiers 
Fête des fontaines.
Ma 20h.

divers
Neuchâtel 
Centre-ville 
«Capa’cité 06», salon des métiers.
Ma, me, je, ve, sa 8h30-20h.
Théâtre du Pommier 
Café Brésil.
Conférence de Serge Enderlin:
«L’Amérique latine deviendrait-elle une
puissance mondiale?». Je 18h. Suivi
d’un concert de Roberto Bion à 20h.
Temple du Bas 
«Traces d’ici et de là», récits et dégus-
tations de plats des communautés
réunies.
Je 19h.
Fête multiculturelle.
Ve 19h.

spectacle
Hauterive 
Place du Port
Dîner spectacle du Crazy Hôtel
Company.
Du me 13 au ma 26, 19h30.

vernissage
Fleurier 
Musée régional 
Vernissage de l’exposition «L’alambic et
le trabetset».
Je 18h.

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

� ABC
(032 967 90 42)

DUNIA. Ma 20h45. 10/14 ans.
VO. De J. Saab.

� CORSO
(032 916 13 77)

MIAMI VICE. Ma 20h15. 16
ans. De M. Mann.

WATER. Ma 17h30. VO. 10 ans.
De D. Mehta.

� EDEN
(032 913 13 79)

DES SERPENTS DANS L’AVION.
Ma 15h30, 18h, 20h45. 14
ans. De David R. Ellis.
� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

PARIS JE T’AIME. Ma 15h30,
18h, 20h45. VF + VO. 10 ans.
De 20 réalisateurs.

LA JEUNE FILLE DE L’EAU. Ma
20h30. 12 ans. De M. Night
Shyamalan.

GARFIELD 2. Ma 16h30. Pour
tous. De T. Hill.

ADAM’S APPLE. Ma 18h30. VO.
14 ans. De A.T. Jensen.

LE VENT SE LÈVE. Ma 18h,
20h45. VO. 14 ans. De K.
Loach.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Ma 16h. Pour tous. De J. A.
Davis.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

MIAMI VICE 4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 14h30, 20h15. 
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 MA 17h45. 
Acteurs: Lisa Ray, Seema Biswas,
John Abraham. 
Réalisateur: Deepa Mehta.
Inde 1938, L'histoire commence le
jour où Chuyia - 7 ans - perd son
mari et est envoyée dans une mai-
son où les veuves hindous vivent
en pénitence... DERNIERS JOURS 

PALACE 032 710 10 66

THE SENTINEL
2e semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h30, 20h45. 
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

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

ARCADES 032 710 10 44 STUDIO 032 710 10 88

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

REX 032 710 10 77 

SELON CHARLIE
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. 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. MA 18h15, 20h45. 
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...

BIO 032 710 10 55

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. 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 2 032 710 10 33

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

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

APOLLO 3 032 710 10 33

LE VENT SE LÈVE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all 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

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

APOLLO 1 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

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

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

Un Brésil plein d’énergie
UNE INVITATION À SORTIRZ

découverte
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
Café Brésil.
Conférence de Serge Enderlin:
«L’Amérique latine deviendrait-elle une
puissance mondiale?». Je 18h. Suivi d’un
concert de Roberto Bion à 20h. Agape à
21h30.

Pour son premier «café»
de la saison 2006-2007,
la Maison de l’Europe

transjurassienne, en collabora-
tion avec le Centre culturel neuchâtelois, a
choisi pour thème le Brésil.

Un Brésil prêt à renoncer au saccage de sa fo-
rêt amazonienne pour répondre à la demande
occidentale de respect environnemental de son
poumon, mais certainement pas gratuitement.
Par ailleurs, ce leader mondial de l’éthanol pré-
figure peut-être l’avènement d’un âge sans pé-
trole au moyen de ce carburant végétal. Venant
de découvrir un nouveau gisement pétrolifère
en eaux profondes dans l’Atlantique, le prési-
dent Lula affirme très haut que son pays est dé-
sormais indépendant d’un point de vue énergé-
tique. Au Venezuela, Hugo Chavéz utilise son pé-

trole pour bâtir son réseau poli-
tique de résistance «anti-impé-
rialiste». En Bolivie, provo-
quant la colère des multinatio-
nales occidentales, Evo Morales
vient de nationaliser le secteur
des hydrocarbures.

Une Amérique latine nou-
velle émerge, une Amérique la-
tine en passe de devenir puis-
sance mondiale. L’énergie re-
présente pour elle un moyen
de s’affirmer sur la scène inter-

nationale.
Au programme de la soirée, une conférence:

«L’Amérique latine deviendrait-elle puissance
mondiale?», par Serge Enderlin, grand reporter
au journal «Le Temps» et qui rédige actuelle-
ment un livre consacré aux stratégies d’émanci-
pation, par la carte énergétique, de l’Amérique
latine. Puis un concert donné par Roberto Bion
et son groupe. Né en 1951 au sud de Rio de Ja-
neiro, ce musicien a baigné dans l’atmosphère
de la bossa-nova, courant musical qui a marqué
son enfance et son adolescence. Enseignant à
Genève, il en interprète un répertoire peu
connu. /comm-réd

concert
Neuchâtel 
Salle de concert du Conservatoire 
(Fbg de l‘Hôpital 24)
Récital de Marcin Habela, chant et
Sylviane Deferne, piano.
Je 20h15.

Récital pour
chant et piano

Deux artistes pour une
soirée musicale (photo
Marchon). Marcin Ha-

bela (chant) et Sylviane De-
ferne (piano) sont tous deux
enseignants au Conservatoire
neuchâtelois. Ils interpréte-
ront des œuvres contemporai-
nes, de Ravel et Poulenc no-
tamment.

D’origine polonaise, Marcin
Habela, baryton, a entre autre
obtenu le premier prix de
chant du Conservatoire de mu-
sique de Paris.

De son côté, Sylviane De-
ferne, originaire de Genève, a
été lauréate de divers concours
internationaux. /comm-réd

conférence
Neuchâtel 
Muséum d’histoire naturelle 
«Guerres américaines au Moyen-
Orient, échec ou succès?», par Abdel
Bari Atwan.
Je 20h.

La guerre
en question

Rédacteur en chef du
quotidien arabe «Al-
Quds Al-Arabi», Abdel

Bari Atwan est une personna-
lité «très populaire et très écoutée
dans lemonde arabe».

Membre du Parlement pa-
lestinien, il est «régulièrement»
invité par des médias tel la
chaîne de télévision Al-Jazeera.
Il revient sur la guerre au Li-
ban (photo keystone), la situa-
tion des territoires occupés de
Palestine, ainsi que sur l’occu-
pation américaine en Irak. La
conférence est organisée par le
collectif Urgence Palestine.
/comm-réd

soirée
Cortaillod 
Cort’Agora 
Concert et soirée mexicaine avec le
groupe Quetzal.
Sa 18h-2h.

Fiesta
mexicana

«T oute une nuit au
rythme duMexique!»
L’Association des

Mexicains et amis du Mexique,
dans le cadre de Neuchàtoi,
invite le public à venir fêter ce
pays samedi soir à Cortaillod.

La soirée débutera à 18h30
avec un apéritif suivi, à 19h,
de l’ouverture des divers
stands proposant des mets ty-
piques. Côté musique, le
chœur d’hommes Le Vigno-
ble de Bevaix inaugurera la
soirée. Le groupe Tierra Ca-
liente prendra la suite en pré-
sentant des danses folklori-
ques en costumes. Il sera suivi
par la formation Promatiz, qui
concluera la fête avec ses bolé-
ros et cumbias. /comm-réd

Quand la petite Olive décroche une invitation à concourir pour le titre de Little Miss
Sunshine (titre du film), toute la famille décide de faire corps derrière elle... PHOTO FOX
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www.lexpress.ch



Exposition et Essais
Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques et un taux de leasing de 5.5 %*. 

Actuellement chez votre concessionnaire Ford.

FordFiesta Trend

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et radio/CD

• Prix champion seulement Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

• Avantage prix: Fr. 2’000.-

• Leasing: Fr. 199.-/mois*

FordFusion Trend

• 1.6/100 ch, 5 portes 

• Incl. climatisation et radio/CD

• Prix champion seulement 

Fr. 19’990.- (au lieu de Fr. 20’990.-)

• Avantage prix: Fr. 1’000.-

• Leasing: Fr. 249.-/mois*

FordFocus Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation automatique, 

radio/CD et jantes alu 16"

• Prix champion seulement 

Fr. 24’990.- (au lieu de Fr. 29’070.-) 

• Avantage prix: Fr. 4’080.-

• Leasing: Fr. 249.-/mois*

FordFocusC-MAX Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, radio/CD et 

système modulable de sièges confort

• Prix champion seulement 

Fr. 26’990.- (au lieu de Fr. 28’990.-)

• Avantage prix: Fr. 2’000.-

• Leasing: Fr. 299.-/mois* 

Feel the difference 

*Leasing Ford Credit: paiement initial 17 % du prix catalogue, intérêt (nominal) 5.5 %, intérêt (effectif) 5.64 %. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les 
directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6 % comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un suren-
dettement du consommateur (art. 3 LCD). 

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

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

13
2-

18
69

71

en collaboration avec la Cave des
Coteaux à Cortaillod

vous proposent

mercredi 13 septembre 2006
dès 19h

une SOIRÉE JAZZ
avec le TRIO Hubert Mougin

Parcs 115 - 2000 Neuchâtel
032 724 08 57

028-536545

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

URGENT

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Entrée de suite.
Missions temporaires de longue durée.

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

79
64

43

Entreprise de peinture à Neu-
châtel recherche tout de suite

2 plâtriers
et 2 ouvriers

sachant poser l’isolation périphé-
rique et travailler seul. Pas sérieux
s’abstenir. Tél. 079 240 40 50.

13
2-

16
99

56

Eric Landry, médecin-dentiste
à Saint-Blaise

cherche

Hygiéniste
dentaire à 60%

Dès le 1er octobre 2006
ou à convenir.

Faire offres écrites 02
8-

53
61

56
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Par
P ie r r e -A l a in Brenz i ko fe r

Murphy? C’est un
rocker qui fait du
folk. Et un folksinger

qui joue du rock. Avec l’âge, il
s’est même mis au blues, porte
de sortie, dit-il, de tous les
rockers authentiques. On l’a
comparé à Bob Dylan. Spring-
steen ne jure que par lui.
Comme Lou Reed au temps
du Velvet. Elliott Murphy les
vaut tous, même si la gloire l’a
un peu boudé. Pas grave! Au
Blue Note et au Chant du
Gros, le poète rock nous met-
tra tous K.-O. Debout...

Pour un parolier aussi ins-
piré que vous, n’est-ce pas
parfois terriblement frustrant
d’être surtout reconnu dans
des pays non anglophones?

Elliott Murphy: Ce qu’il y a
d’amusant lors des rares con-
certs que je donne en Angle-
terre ou aux Etats-Unis, c’est
que je réalise soudainement
que le public comprend parfai-
tement mes paroles. C’est terri-
fiant! Plus sérieusement, je
pense qu’il est difficile, où que
l’on soit, de faire en sorte que
le public prête attention aux
textes. De toute façon, c’est la
musique qui donne des ailes
aux mots, quel que soit l’en-
droit où l’on joue. Et, très sou-
vent, c’est le son des mots –
leur contenu émotionnel, en
fait – qui vous permet de com-
munier n’importe où avec
n’importe quelle foule.

Depuis que vous vivez à
Paris, vous êtes-vous découvert
d’autres sources d’inspiration?

E.M.: Paris est une cité ma-
gnifique, avec autant ou davan-
tage de poètes dans ses rues
que dans n’importe quel autre
endroit où je me suis rendu.
En tant qu’expatrié, je me vois
confiné dans un certain isole-
ment toujours très prolifique
en termes de créativité. A Paris,
je suis littéralement écrasé par
le poids de l’histoire. J’espère
en tout cas que cela se ressent
dans mon travail.

Au fait, vous sentez-vous
désormais Européen? Ou
êtes-vous toujours un Amé-
ricain à Paris?

E.M.: Je suis un Américain
à Paris. Peut-être le dernier. Je
me suis établi dans cette ville il
y a 17 ans parce que mon pu-
blic se trouvait en Europe et
que je me sentais plutôt dés-
abusé aux Etats-Unis. En défi-
nitive, je n’ai fait que suivre le
chemin emprunté par tant de
compatriotes, de Fitzgerald à
Hemingway sans oublier Miles
Davis. Quand j’ai rallié Paris
pour la première fois, je con-
naissais quelques musiciens
américains établis dans la Ville
lumière comme Stiv Bators,
des Dead Boys. C’était il y a
très longtemps...

Les Stones, les Who, U2,
et vous-même vous affirmez
toujours comme les référen-
ces majeures de la galaxie
rock: doit-on en déduire que
votre époque était bel et
bien la meilleure en matière
de création, d’inspiration et
de rébellion?

E.M.: Eh bien, je me situe
effectivement quelque part
entre les Stones et U2 en ma-
tière d’âge et de «rock genera-
tion». J’ai eu le grand hon-
neur de voir Elvis Presley lors
de sa première apparition TV.
Même remarque pour les
Beatles. C’est dire que j’ai au-
thentiquement grandi avec le
rock and roll. C’est sur cette
rivière que le navire de ma vie
a navigué. En tout cas, je suis
très reconnaissant d’être tou-
jours inspiré par l’âge d’or du
rock and roll. Aujourd’hui, il
faut bien admettre qu’il a été
absorbé par la société de tou-
tes les façons. Il ne constitue
plus une menace depuis long-
temps. Songez qu’on l’utilise
même pour vendre des voitu-
res. Mais attention: il est tou-
jours possible de composer
une bonne chanson. Peu im-
porte l’époque!

Eu égard à la situation po-
litique planétaire, est-il dif-
ficile aujourd’hui pour un

artiste d’avoir la nationalité
américaine?

E.M.: Absolument pas!
D’ailleurs, si le monde était
gouverné par des artistes, no-
tre inventivité en prendrait sû-
rement un sacré coup. Prenez
l’exemple du Vietnam! Cette
guerre a suscité une incroya-
ble créativité. Et je pense aussi
bien au cinéma et à la littéra-
ture qu’à la musique. En ce
qui me concerne, toutefois, je
n’ai jamais fait preuve d’un na-
tionalisme exacerbé. Je me
considère plutôt comme un
membre de la tribu mondiale.

Avec «Ground Zero», vous
avez écrit une magnifique
chanson dédiée aux victi-
mes des attentats du
11 septembre. Revêt-elle
une dimension politique
aussi?

E.M.: Surtout pas! Elle est
dédiée aux victimes du 11 sep-
tembre, à leurs familles et à
leurs amis. Pour moi, cette
journée fut une terrible tragé-
die humaine. Je connais
d’ailleurs des enfants qui ont
perdu leurs parents ce jour-là.
Et puis, vous savez, les chan-
sons politiques peuvent perdre
de leur pouvoir après une élec-
tion ou une guerre. Personnel-
lement, je n’en ai jamais écrit.

A quoi peut-on s’attendre
lors de vos concerts au Blue
Note et au Chant du Gros?

E.M.: A quelques nouvelles
chansons. A quelques surpri-
ses aussi. Au Chant du Gros, je
me produirai avec Beverly Jo
Scott en «special guest». Cette
fantastique chanteuse origi-
naire d’Alabama vit désormais
à Bruxelles. Elle a chanté sur
mon album «Selling The
Gold». Elle est vraiment ma-
gnifique. Pour ce qui est du
Blue Note, il est fort possible
que j’interprète un morceau
de Miles Davis. /PAB

Bienne, Blue Note, vendredi
15 septembre à 21h; Le Noir-
mont, Chant du Gros, samedi
16 septembre à 17h30 (avec
Beverly Jo Scott)

Un Américain à Paris
ELLIOTT MURPHY Après une escale à Bienne, le chanteur sera à l’affiche du festival du Chant du Gros, qui débute

jeudi au Noirmont. Rencontre avec un parolier hors pair, devenu l’une des légendes de la musique folk rock

Elliott Murphy réserve quelques surprises aux festivaliers du Chant du Gros. PHOTO SP

Un premier pas de danse confédéral
POLITIQUE CULTURELLE Un projet de soutien aux danseurs a été présenté hier à Berne. La formation en fait partie

C’est une première: la
Confédération, les
cantons et les villes

vont coordonner leur soutien
à la danse. Leur projet prévoit
des mesures pour améliorer
les conditions professionnelles
des danseurs, dont la mise en
place d’un diplôme fédéral.

Le «Projet Danse» est une
initiative menée conjointe-
ment par l’Office fédéral de la
culture (OFC), Pro Helvetia,
les cantons, les villes ainsi que
les associations professionnel-
les concernées.

«Politiquement réalisables»
«Ces mesures vont créer des

synergies, a indiqué Regula
Wolf, coresponsable du pro-
jet à l’OFC. Elles vont éviter les

doublons, améliorer la collabora-
tion entre les diverses instances.
Elles sont aussi politiquement
réalisables.»

Certaines innovations se
sont déjà concrétisées, dont les
«Conventions de soutien con-
joint». Ce sont des aides finan-
cières ciblées, valables trois
ans, destinées à des compa-
gnies qui s’engagent à présen-
ter deux créations durant ce
laps de temps. Huit troupes en
bénéficient en 2006, dont trois
en Suisse romande: les Cies
Alias à Genève, DaMotus! et
Fabienne Berger à Fribourg.

Un CFC à Lausanne
Une autre mesure impor-

tante concerne la formation.
Comme le métier de danseur

n’est pas officiellement re-
connu, le projet recommande
la mise en place d’un Certificat
fédéral de capacité (CFC).

Trois ans d’études
A la rentrée 2008, une quin-

zaine de jeunes danseurs de-
vraient entamer à Lausanne –
et autant à Zurich – une forma-
tion exigeante en vue d’un
CFC en danse scénique avec
maturité professionnelle. Ce
diplôme octroyé après trois ans
d’études améliorera leur situa-
tion, notamment auprès des as-
surances sociales et au moment
de leur reconversion en fin de
carrière. D’ores et déjà, des
hautes écoles alémaniques in-
tègrent la danse à leur pro-
gramme. Autre effet du «Projet

Danse», quelques villes et can-
tons ont augmenté leur budget
alloué à la danse.

Les structures de la danse
seront aussi améliorées. Pour
y parvenir, une association Ré-
seau Danse Suisse a été fon-
dée cet été. Son bureau gère
un centre de compétence dé-
centralisé qui va coordonner
les activités des institutions
professionnelles et mettre en
réseau des projets d’impor-
tance nationale.

L’OFC, Pro Helvetia, les vil-
les, les cantons, dont celui de
Neuchâtel, soutiennent le Ré-
seau Danse Suisse dans sa
phase de développement
jusqu’à fin 2008. Leur contri-
bution globale s’élève à
520.000 francs. /ats

«Dans l’immédiat, ça
ne change rien pour
nous!, réagit Laura

Rossi, de la Cie Tape’nads, à
Neuchâtel. Mais je pense que,
globalement, ce «Projet Danse» est
une très bonne chose. Plus on fait
évoluer la situation dans ce do-
maine, et plus on lutte contre le
statut de précarité de la danse, en
termes d’études et de reconnais-
sance». La danseuse se montre
plus sceptique quant à l’ob-
tention d’un CFC, un titre
qui, pour elle «ne vise apparem-
ment pas assez haut. Pour moi,
un danseurprofessionnel se situe,

comparativement, au niveau
d’unmusicien virtuose».

«Aujourd’hui, n’importe qui
peutouvrirun cours dedanse en
Suisse, car aucun diplôme n’est
requis. CeCFCde trois ans, c’est
mieux que rien», estime quant
à lui Jean-Claude Pellaton,
directeur de la Cie Objets-
Fax, basée à La Chaux-de-
Fonds. «Toutsoutien à ladanse
est génial, salue encore le
danseur. Je suis contentpourles
bénéficiaires du projet, mais
pourObjets-Fax, c’est blanc bon-
net et bonnet blanc. Je le dis sans
amertume». /dbo

Blanc bonnet, bonnet blanc
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La météo du jour: un partage que ne renierait pas Salomon
Situation générale.

L’automne en été ou
l’été dans l’automne, à
vous de choisir. Brumes
sont propriété de la sai-
son à venir, averses ora-
geuses et bonnes tempé-
ratures sont du domaine
de l’autre. Tout va bascu-
ler dès jeudi, une pertur-
bation mijote à l’ouest.

Prévisions pour la
journée. Rien de plus
normal si vous avez la tête
dans les nuages, ils se pré-
lassent dans le décor.
Quand ça lui chante,
Apollon pointe ses rayons
mais l’animation finale re-
vient à Zeus, il place un
ou l’autre de ses rejetons
orageux. Le mercure ne
bouleverse rien avec 23
degrés.

Les prochains jours.
Agréable demain, puis
passage perturbé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 260

Berne très nuageux 220

Genève peu nuageux 210

Locarno peu nuageux 240

Sion très nuageux 210

Zurich peu nuageux 240

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne très nuageux 250

Londres beau 28O

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 170

Paris beau 290

Rome beau 270

Dans le monde
Bangkok orageux 280

Pékin beau 250

Miami peu nuageux 270

Sydney peu nuageux 150

Le Caire beau 340

Tokyo très nuageux 250

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

Première
à Genève

La première Manifesta-
tion d’art contemporain
(MAC_06) va investir

Genève le week-end prochain.
Les promoteurs ont prévu près
de 40 expositions et une série
d’animations pour éveiller la
curiosité d’un plus large pu-
blic à l’art d’aujourd’hui.

Des musées, des galeries et
centres d’art soutiennent cette
opération de séduction.
MAC_06 propose notamment
de rencontrer des artistes, des
marchands, des collectionneurs
ou des amateurs d’art. /ats

Infos sur www.ville-ge.ch/
culture/mac06

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Certains membres de
Mahaleo sont grands-
pères, l’un est même re-

traité de l’administration.
Pourtant, les sept du «groupe
mythique de Madagascar»,
comme le précise l’affiche de
leur minitournée helvétique,
n’ont rien perdu de leurs
idéaux. Ni de leur énergie,
comme ils le démontreront
demain soir au temple de
Saint-Aubin. Rencontrés jeudi
dernier sur une terrasse
d’Yverdon, à l’aube d’une sé-
rie d’onze concerts, deux des
Mahaleo racontent leur com-
bat pacifique.

«Les Français dehors»
Un magazine français avait

écrit: «Mahaleo, le groupemalga-
che mythique». L’expression est
restée. Guitariste, chanteur et
compositeur, Bekoto rigole:
«Au village, les gens me disaient:
tiens, unmythe passe à bicyclette!»
Charle, le batteur, est égale-
ment coordinateur des ONG
Centre écologique Albert
Schweitzer (Ceas), basée à
Neuchâtel, et Nouvelle Pla-
nète. Il explique plus sérieuse-
ment: «Nous nous sommes faits
connaître du grand public en
mai 1972 lors des manifestations
de lycéens». A l’époque, soit
douze ans après l’indépen-
dance, les manuels scolaires
étaient encore français: «Nos
ancêtres les Gaulois...»

«Au début, nous jouions à
deux. Puis nous sommes arrivés à
sept, les mêmes qu’aujourd’hui,
sourit Bekoto. AMadagascar, le
chiffre huit est l’ennemi!» Sept
personnalités très fortes qui, à
52 ans en moyenne, se sont à
peine assagies. En 1972, le
groupe réclamait plus de cul-
ture malgache, les slogans
étaient violents: «Les Français
dehors, vive la langue malgache,
se souvient Charle. Nous som-
mes allés au charbon etavons con-

tinuéà jouer». Hyperconnus sur
l’île Rouge, ils ne l’ont jamais
quittée. Leurs textes abordent
l’environnement, la déforesta-
tion, mais aussi la santé, la dé-
linquance ou le chômage.
L’amour aussi. Tous les deux
ans, Mahaleo tourne à Mada-

gascar. «C’est assez exceptionnel!
L’an dernier, nous avons donné
quatre séries de concerts. Certains
durent jusqu’à huit heures...»,
conte Charle.

Fafa, le chanteur, était dans
l’administration, il est à la re-
traite aujourd’hui. Trois sont
sociologues, «mais des sociolo-
gues de terrain», deux chirur-
giens (Dadah et Nono) («des
charcutiers», se marre Bekoto)
et un médecin (Raoul). Dama
a été député indépendant,
mais il s’est rendu compte
qu’il ne pouvait pas faire bou-
ger les choses.

Des échanges Sud-Sud
«Ce sera long, mais on trace le

chemin». On parle d’écotou-
risme, de tourisme solidaire.
«D’autres pays s’en sortent, pour-
quoi pas nous?», se demande
Charle. Le Vietnam est sou-
vent cité en exemple. Les
deux croient beaucoup aux
échanges Sud-Sud. Des trans-
ferts de technologies sont pos-

sibles. «L’an dernier, des Burki-
nabés sontvenus enseignerdesmé-
thodes de séchage pour les fruits et
légumes grâce à l’énergie solaire,
explique Charle. Une méthode
de conservation bon marché qui
donne d’excellents résultats».

Charle, le percussionniste,
participe au développement
en collaborant avec des ONG.
Bekoto, lui, se bat pour les
paysans sans terre. «Avant, la
tradition orale voulait que la
terre appartienne à celui qui la
cultive». Maintenant, il faut
s’enregistrer au «bureau des
domaines». «C’est compliqué et
ça coûte cher.»

Bekoto a créé des comités
paysans et compare cette si-
tuation avec celle qui prévaut
au Mexique. Pour le groupe,
il résume la situation du pays:
«On fonctionne comme un cy-
cliste: si tu ne pédales pas, tu
tombes...» /JLW

Saint-Aubin, temple, mercredi
13 septembre, à 20 heures

Le bon blues malgache
CONCERT Demain à Saint-Aubin, le groupe de Madagascar Mahaleo fera vibrer le temple.

Les sept musiciens chantent leur pays et se battent pour plus de justice. Rencontre

Deux des auteurs-compositeurs du groupe Mahaleo: Bekoto et Dadah. Le premier défend
les droits des paysans malgaches, le second est chirurgien. PHOTOS GALLEY

ENTENDU À LA
MAISON DU CONCERT

Des frissons

Ces chants qui vous
nouent les tripes alors
que vous ne compre-

nez pas la première syllabe
sont forcément chargés
d’émotion. Vendredi soir à La
Maison du concert, à Neuchâ-
tel, le spectacle de Mahaleo a
commencé avec le fameux
quart d’heure de retard «vau-
dois». Le technicien n’est pas
à la fête, les retours sons sont
compensés par le groupe
«qui chante avec le cœur».
Mais n’est-ce pas toujours le
cas? On ne comprend pas la
langue malgache, soyons
francs, mais on frissonne à
l’écoute de ces chants poly-
phoniques. Des influences in-
diennes, roumaines ou kur-
des donnent un blues malga-
che unique. Dama, Dadah,
Raoul, Charle, Nono, Fafa et
Bekoto s’inspirent du blues
noir américain. Ils remplis-
sent des stades de plusieurs di-
zaines de milliers de specta-
teurs chez eux et l’Olympia
en juin 2007. La première soi-
rée est déjà complète.

L’introduction des mor-
ceaux donne le ton. Ils sont
devenus «polis», mais ne re-
noncent pas: «La politique
c’est comme le vent, ça détruit,
mais ça construitaussi parfois».
«Protégeons les lémuriens, mais
n’oublions pas les êtres hu-
mains». Au minimum à deux
voix, ils se trouvent les yeux
fermés, mais se perdent par-
fois pour la fin du morceau.
Et partent en fous rires.
L’histoire d’un petit délin-
quant donne les frissons.
Raoul remercie le public
pour son indulgence. Il
n’avait pas besoin! /jlw

www.mahaleo.com

Charle, percussionniste de
Mahaleo, est aussi le coordi-
nateur à Madagascar de
deux ONG suisses.

S C È N E

Un prix pour
Roger Jendly

Roger Jendly est le lau-
réat du prix culturel
2006 de l’Etat de Fri-

bourg. Né en 1940 à Fri-
bourg, le comédien est un
des cofondateurs du Théâtre
populaire romand (TPR), au-
jourd’hui basé à La Chaux-
de-Fonds. Le prix, d’un mon-
tant de 10.000 francs, lui sera
remis le 10 décembre.

Roger Jendly a joué dans
plus de 70 pièces avec cer-
tains des plus grands met-
teurs en scène francophones,
parmi lesquels Benno Besson
ou Luc Bondy. Il a aussi inter-
prété les plus grands auteurs,
tels Brecht, Molière ou Sha-
kespeare, précise le Départe-
ment de l’instruction publi-
que, de la culture et du sport.

Roger Jendly mène aussi
une carrière d’acteur pour la
télévision et le cinéma. Il a
été dirigé notamment par
Alain Tanner, Michel Soutter,
Claude Goretta et Yves Bois-
set.

Depuis 2002, Roger Jendly
a participé à deux importants
projets culturels produits
dans le canton de Fribourg:
«Fantasma» et «L’avare». Du-
rant la saison 2006-2007, le
comédien sera associé à deux
productions du Théâtre des
Osses. /ats
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Par
J e n n i f e r L o v e n

Cinq ans après le 11 sep-
tembre 2001, les Etats-
Unis ont rendu hom-

mage hier aux victimes des pi-
res attentats de leur histoire,
qui ont fait près de 3000
morts et ébranlé le monde.
De Ground Zero à New York
au Pentagone à Washington
en passant par le champ de
Pennsylvanie où s’est écrasé
un des avions détournés, des
cérémonies ont eu eu lieu sur
chacun des lieux frappés par
les kamikazes d’al-Qaïda.

Le président George Bush
devait s’adresser à la Nation
hier à 21h (3h ce matin) de-
puis la Maison-Blanche.

Le temps du silence
A 8h46 hier matin (14h46

en Suisse), une première mi-
nute de silence a été observée à
Ground Zero, heure précise à
laquelle le premier avion dé-
tourné s’était écrasé sur la tour
nord du World Trade Center.

Peu après, le silence s’est fait
à trois reprises sur l’emplace-
ment de 6,5 hectares où étaient
érigées depuis 1973 les deux
tours jumelles du WTC, dans le
sud de Manhattan: à 15h03,
lorsque le deuxième avion pi-
raté avait percuté la tour sud; à
15h59, lorsque cette même
tour sud s’est effondrée en pre-
mier, puis à 16h29 lorsque la
tour nord s’est écroulée à son
tour.

«Nous sommes revenus pour
nous souvenirde la valeurde ceux
quenousavonsperdus, deceuxqui
innocemment sont allés au travail
ce jour-là et des âmes courageuses
qui sontparties à leurrecherche», a

déclaré Rudolph Giuliani, qui
était maire de New York au mo-
ment des attentats et s’expri-
mait hier lors d’une cérémonie
à Ground Zero.

Pour l’actuel maire de New
York Michael Bloomberg, «cha-
que personne morte ici, connue ou
inconnue», est «toujours avec
nous». Les épouses et proches
des victimes sont venus lire à la
tribune, à haute voix, le nom
des disparus. «Mon amour pour
toi est éternel», a déclaré Maria
Acosta, qui a perdu son ami
Paul John Gill et commencé a
égréner la longue liste.

Pour se souvenir
Des gerbes de fleurs ont été

déposées à l’emplacement des
deux tours. «Il est important que
les gens se souviennent au fil des
ans», dit Diana Kellie qui a
perdu sa nièce et le fiancé de
celle-ci, passagers d’un des
avions. «Les morts ne sont pas
vraimentmorts jusqu’àcequ’on les
oublie».

Pour sa part, le président
américain George Bush, qui a
passé la nuit à New York, a ob-
servé ces instants de recueille-
ment avec les pompiers new-
yorkais de la caserne «Fort Pitt»
dans le Lower East Side, QG du
Bataillon 4 des pompiers. C’est
de là que les premiers soldats
du feu étaient partis pour sau-
ver des vies à l’intérieur des
tours, au péril de la leur.

Accompagné de son épouse
Laura, le chef de la Maison-
Blanche se tenait debout de-
vant cette caserne, au son de
joueurs de cornemuse et de
choeurs qui ont interprété des
chants religieux. Même re-
cueillement à Washington, où
une minute de silence a été

observée à 16h37, l’heure
exacte à laquelle un des avions
détournés a fini sa course con-
tre le Pentagone. Au départe-
ment d’Etat, deux proches des
victimes, l’un né en Chine,
l’autre au Bangladesh, ont lu
une liste de la centaine de pays
qui ont perdu un de leurs res-
sortissants.

A Shanksville, en Pennsylva-
nie, des centaines de person-
nes se sont rassemblées dans
le champ où s’est écrasé le vol
93 de la compagnie United
Airlines.

Les pirates qui avaient dé-
tourné l’appareil comptaient
apparemment le précipiter
contre la Maison-Blanche ou le
Capitole. Ils n’y sont pas parve-
nus, grâce à une révolte collec-
tive d’une partie des passagers
partis à l’assaut en criant «En
avant». Le Boeing, avec à bord
37 passagers et sept membres
d’équipage, s’écrasera à 16h07
dans un champ, à 130km au
sud-est de Pittsburgh.

Al-Qaïda réapparaît
Pour al-Qaïda, dont le chef

Oussama ben Laden est tou-
jours en fuite, le cinquième
anniversaire des attentats a
été l’occasion d’une campa-
gne médiatique, avec la diffu-
sion de plusieurs enregistre-
ments vidéo transmis aux
chaînes d’information CNN
et Al-Jazira.

Le numéro deux du réseau
terroriste, Ayman al-Zawahri,
bras droit de Ben Laden, a ap-
pelé les musulmans à renfor-
cer leur résistance face aux
Etats-Unis et désigné de nou-
veaux objectifs, le Golfe
arabo-persique et Israël.
/JLO-afp

Entre émotion et réflexion
ÉTATS-UNIS Les Américains ont rendu hier un hommage ému aux victimes des attentats du 11 septembre 2001.

Mais, cinq ans après les événements, leur perception de la lutte contre le terrorisme est devenue plus critique

Deux personnes se recueillent sur le site du World Trade Center à New York. L’intensité de
l’émotion n’a pas empêché un réexamen critique de la politique étrangère des Etats-Unis
sous l’administration Bush. PHOTO KEYSTONE

Par
C a t h e r i n e H o u r s

Passants et hommes d’af-
faires ont stoppé leur
course et les regards se

sont tournés vers Ground
Zero: la vie s’est comme arrê-
tée dans Manhattan hier pour
une longue minute de silence
chargée d’émotion.

Sous un grand ciel limpide
semblable à ce ciel si bleu du
11 septembre 2001, les pro-
ches des disparus se sont re-
trouvés sur le site du World
Trade Center, protégé pour
l’occasion de barrières et blocs
de béton et par une armada de
policiers casqués.

Ruban blanc à la poitrine,
photo contre leur coeur, ils
sont descendus déposer une
fleur, un message, au fond du
site encore béant. La passerelle
ornée de drapeaux du monde
rappelle que les victimes ve-
naient des quatre coins de la
planète. Epoux et compa-
gnons égrènent leurs noms au

micro. «A mon fiancé, mon
amour et mon meilleur ami, mon
ange gardien», dit une jeune
femme. Judith Hobson, qui a
perdu son fils Robert, ne pour-
rait être ailleurs: «Aucune trace
de luin’a étéretrouvée, c’est ici que
nous l’avons perdu».

«La haine nous revient»
Ellis Crant et Shelley Crant-

Baggot sont heureux d’avoir
de nouveau fait le voyage de
Floride pour commémorer la
disparition de leur fille et
soeur Denise, tuée au 93 étage
sde la tour nord du World
Trade Center.

«C’est bien de partager ce mo-
ment dans cet endroit que finale-
ment Denise aimait», dit Ellis
Crant, 87 ans. Shelley, en lar-
mes, serre contre elle des tour-
nesols et une photo de Denise,
tandis que son frère John ex-
prime son mécontentement à
l’égard de la politique améri-
caine depuis les attaques:
«Quand on sème la haine, la
hainenous revient». Alors que la

matinée avance, les grilles de
Ground Zero se couvrent de
bouquets, dessins, messages
d’amitié de particuliers, con-
doléances d’une association
népalaise. Hors du site, ils sont
nombreux sur le trottoir, plon-
gés dans leurs pensées.

Une étrange impression
Quatre cloches énormes ont

été amenées sur la place adja-
cente. Des religieux en robe de
bure sonnent le glas. Des pas-
sants portent des T-shirts
«20 janvier 2009: le dernier
jour de Bush».

Wayne Freeman est des-
cendu de son bureau du 49e
étage, en face. «C’estlemêmeciel,
ça fait froid dans le dos», dit
l’homme, qui travaillait déjà en
face du World Trade Center il
y a cinq ans, a vu le second
avion arriver puis la première
tour s’effondrer alors qu’il
fuyait sur le pont de Brooklyn.
«Ma vie a changé, je pense beau-
coupplus, mêmes’ilfautcontinuer
à vivre», dit-il. /CAH-afp

Lorsque le temps suspend son vol à New York

Les membres des familles écoutent la longue liste des victimes, traditionnellement
récitée à chaque anniversaire des attentats. PHOTO KEYSTONE



A vendre
à St-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
2 appartements

duplex et 1 local
commercial.

Combles
aménageables.
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09

02
8-

53
66

74

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison villageoise rénovée comprenant 5 appartements Fr. 1’280’000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Fr. 1,7 mio
Gorgier Ferme rénovée sur parcelle de 1,5 ha Fr. 1’275’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr. 475’000.–
Cressier Maisonnette mitoyenne 4½ pièces Fr. 225’000.–

02
8-

50
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95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Parents investissez 

pour vos enfants ! 

Dans un immeuble neuf de haut 

standing. A Vétroz en Valais. 

Appartements de 4,5 et 5,5  

pièces en PPE. 

A partir de Fr. 3'350.- le m².

Faites vos offres sous chiffre :  

T 154-715341, à Publicitas SA, 

case postale 48, 1752 Villars-

sur-Glâne. 154-715341/DUO

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

À VENDRE
CORTAILLOD villa mitoyenne 61/2 pièces + 3 studios Fr. 1.790 000.–
NEUCHÂTEL appartements-lofts neufs, 193 m2, balcon Fr. 1.765 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1.405 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 51/2 pièces 123 m2 dès Fr. 1.485 000.–
CORTAILLOD surfaces administratives de 118 à 354 m2 le m2 Fr. 1.2 050.–
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, surface: 2312 m2 Fr. 2 500 000.–
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-536227

Cormondrèche
Situation magnifique, vue, calme

À VENDRE

VILLA
de 61/2 pièces

piscine, jardin et garages
Prix de vente: Fr. 1 350 000.–

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch
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Neuchâtel
zone piétons un

BAR
à remettre

gros potentiel,
reprise facilitée.

Tél. 079 753 86 05

02
8-

53
66
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Colombier «Pré-du-Château»

18 appartements en PPE
31/2 pièces 093 m2 + terrasse 25 m2 dès Fr. 410000.–
41/2 pièces 108 m2 + balcon   25 m2 dès Fr. 467 000.–
51/2 pièces sur demande
Place garage souterrain dès Fr. 028 000.–

Matériaux de qualité  Entrée en jouissance
Equipement de standing Printemps 2008  
Facilités de financement

Renseignement et vente
Pierre El Soda
Ligne directe 032 756 92 90
Mobile 079 292 15 46
pierre.elsoda@alfred-mueller.ch12

7-
75

91
97

A vendre
Gorgier - Neuchâtel

Restaurant-Hôtel
des Platanes
Etablissement d’ancienne
excellente renommée,
diverses salles et chambres.
Grand parking.
Terrain de 6695 m2.
Tél. pour renseignement:
032 725 00 57

028-536734

Particulier cherche à acheter

Maison ou immeuble
Individuel pour habitation 

et bureaux, environ 2000 m3. 
Situation calme, 

région du Littoral, 
Neuveville à Concise.

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

2-
18

66
80

/D
UO

VOTRE MAISON
adaptée à VOTRE famille

et à VOTRE budget,
de construction traditionnelle,
système Minergie, peut vous coûter
moins cher que le loyer de votre
appartement.
Renseignements au 078 768 43 43 02

8-
53

65
93

Mr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN JohnMr CHRETIEN John    
   Tél.    079 544 67 85079 544 67 85079 544 67 85079 544 67 85    
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A vendre 8 villas  
de 61/2 pièces, chemin des Plantes 

vente sur plans, vue sur le lac, garages, 

grande terrasse, terrain privatif 

028-535534

Bevaix
Vue magnifique, calme

À VENDRE
VILLA

grand terrain,
dégagement et garages

Prix de vente: Fr. 1 700 000.–

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch

02
8-
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château-Hôpital

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DUPLEX-ATTIQUE 220 m2

dans petit immeuble calme de
standing. Grand salon, cheminée,
belle cuisine ouverte neuve, 5 cham-
bres, 2 balcons, ascenseur, garage
double, jardin arborisé 2200 m2.
Fr. 595’000.–. Renseignements,
visites: Tél. 079 354 75 56

028-536423/DUO

A vendre à Prêles, vue sur le lac et
les Alpes, situation tranquille, sur
parcelle d’env. 900 m2

VILLA INDIVIDUELLE
de 41/2 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, salle de bains-dou-
che-WC, WC séparé, sauna-douche,
cave et garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-536199

COUVET
Rue du Progrès 13

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

le salon
– Coin grillades à disposition
– Situation tranquille et

ensoleillée
– Proche de divers commerces

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

www.wincasa.ch
127-756682

028-535542

028-536692

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 dès le 15 septembre 2006.

à 
lo

ue
r

le landeron

joli 4½ pièces
dans petit immeuble locatif,
proche de la gare, cuisine ouverte
agencée, wc/lave-mains,
douche/wc, hall, balcon.
fr. 990.– charges et place de parc
comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-536696

A louer à Neuchâtel - Beauregard 8

Joli appartement
3 pièces

spacieux, lumineux, entièrement
rénové, cuisine agencée, WC douche,

balcon, vue sur le lac.
Fr. 1270.- y compris charges

Pour visiter: Mme Pereira
tél. 032 730 69 63 (libre de suite)

02
8-

53
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cornaux
chemin des étroits

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces
complètement rénové 
spacieux, lumineux, cuisine
agencée, bain/wc séparé, grand
balcon.
fr. 1090.– et fr. 1250.–
charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-536686

neuchâtel
rue des parcs 65 

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

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 2710

028-536700

neuchâtel
rue de la rosière 

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536698



À NEUCHÂTEL
Au centre-ville
Rue du Râteau
Libre de suite

Studio
Fr. 550.– + charges

Cuisine agencée,
salle de douche. 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
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Vous voulez savoir quelle est
la valeur de votre bien?

CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR
EXPERTS!

www.thorenssa.ch 028-521462

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

www.thorenssa.ch 028-521473

Pour vendre ou acheter
une propriété dans les
meilleures conditions

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE
COURTIERS!

www.thorenssa.ch 028-521478

Pour gérer votre
patrimoine immobilier

ADRESSEZ-
VOUS À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!
www.thorenssa.ch 028-521481

+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

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

028-521483

A louer à Boudry

ATELIERS MODERNES,
plain-pieds, 418-426-844 m2, ht. 5 m.

BUREAUX LUMINEUX ou pour
petit artisanat 81 m2, vue sur le lac.

Tél. 079 230 95 72.
028-535027

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-535539

À LOUER, à Marin, Paul-Vouga

BELLE VILLA
51/2 pièces. Cuisine agencée. Bains. Douche.

WC. Balcon. Vaste sous-sol. Jardin.
Garage et place de parc.

Proche de la plage et des transports publics.
Loyer mensuel: Fr. 2300.–

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

Clos-de-Serrières 5

A louer

Magasin d’environ 480 m2

et dépôt d’environ 250 m2

(éventuellement divisibles)

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

N
eu

ch
ât

el

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

Rue du Seyon 1

De suite ou à convenir

Local commercial 
d’environ 431 m2

● Dans la zonne piétonne.
● Conviendrait pour bureaux, 

cabinet, étude.
● Ascenseur.

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

128-701605

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AA  BBôôllee,, CChhaanneett  4400

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess

■ Entièremement
rénové

■ Balcon
■ Loyer Fr. 900.- 

+ charges 
■ Poss. place de parc
■ Libre de suite 

ou à convenir
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd

003322  772299  0000  6655
028-536605Situé en plein centre-ville de

La Chaux-de-Fonds, nous louons
pour date à convenir des

locaux de bureaux
● env. 260 m2 par étage
● env. 922 m2 entrepôts / archives
● places de parking dans garage

133-705959

Laupenstrasse 35 / Postfach 7863 
CH-3001 Bern
Téléphone 031 387 40 51
robert.laeubli@serimo.ch
www.serimo.ch

dans très bel immeuble de style
calme, centre ville Neuchâtel
idéal pour profession libérale

bail commercial
à remettre

magnifiques bureaux
41/2 grandes pièces, 140 m2, 2e étage

cheminées d’époque et poêle en catelles,
grandes armoires murales, miroirs,

parquets et moquettes, deux entrées.
Loyer intéressant.

+41 32-753 46 10 info@cafiges.com
rue des Tunnels 1 2006 Neuchâtel

CAFIGES
Cabinet Fiduciaire & Gestion SA

028-536211/DUO

Régie immobilière SA

A LOUER BOUDRY, Gare 19

2 pièces, 2e étage
Cuisine, bains/WC, 

cave. 
Dès le 01.10.2006.

Fr. 620.– + Fr. 80.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

53
66

45

NNeeuucchhââtteell,,  AAvv..  ddee  BBeelllleevvaauuxx  44

LLeess  ddeerrnniieerrss    
44,,55  ppiièècceess  nneeuuffss
■ Surface de 119 m2

■ A proximité immédiate des transports 
publics, CFF, commerces et écoles.

■ Terrasse, ascenseur, parking sécurisé.
■ Loyer dès Fr. 1650.- + charges.

028-536608

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

FFbbgg  ddee  ll’’HHôôppiittaall  1133,,  NNeeuucchhââtteell  --  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

A louer à Bevaix
dans immeuble situé à côté de l’entrée de l’autoroute

1 local aménagé
de 172 m2

pour toutes activités commerciales ou industrie légère
1er étage avec monte-charges

Location: Fr. 1750.- + 2 places de parc c.c.
Libre au 1er octobre 2006

Contact:
Vauvillers S.A. - Mme Cordier au 032 846 31 20

02
8-

53
62

23

028-536684

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

neuchâtel
faubourg de l’hôpital

magnifique appartement
61/2 pièces
au 3e étage d’une très belle maison de 3 logements, 
cuisine neuve, cheminée de salon, chambres spacieuses,
armoires murales encastrées, petit balcon au nord, 
proche du centre-ville, des transports publics 
et de toutes commodités.
loyer: fr. 2790.– charges comprises
possibilité de parcage dans garage collectif
disponibilité: de suite ou à convenir.

à 
 lo

ue
r

A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84

Très bel appartement de 4,5 pièces de
142 m2 env.
récemment rénové, cuisine entièrement
agencée, balcon
Fr. 2’140.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 3,5 pièces
3e étage, 87 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1’580.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Vignolants 29

Appartement de 4,5 pièces de
110 m2 env.
Récemment rénové, cuisine entièrement
agencée, balcon avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes
Fr. 1’890.- charges comprises
Libre dès le 1er octobre 2006 ou à
convenir

Rue Arnold-Guyot 1

Appartement de 4,5 pièces
1er étage, 112 m2 env.
Cuisine entièrement agencée, balcon
Parquet dans les chambres
Fr. 2’130.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 46

Appartement de 3,5 pièces
5e étage, 75 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1’440.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Vy d’Etra 44

Appartement de 3 pièces
1er étage, 62 m2 env.
Cuisine agencée, balcon, quartier calme
Fr. 1’290.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Helvetia Patria
Gérance immobilière
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 80

02
8-

53
57

30

CCoolloommbbiieerr,,  CChheemmiinn  ddeess  EEppiinneetttteess  22

AAppppaarrtteemmeennttss
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Balcon.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Loyer Fr. 850.- + charges.

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

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

02
8-

53
67

15

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

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536691

à 
lo

u
er

 

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

028-536687

marin
proche du centre

magnifiques 41/2 pièces
105 et 117 m2

moderne, cuisine agencée, balcon.
possibilité de louer place de parc
extérieure. fr. 1720.– et Fr. 1995.–
charges comprises

la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536694

NNeeuucchhââtteell,,  RRuuee  ddeess  PPAArrccss  110033

MMaaggnniiffiiqquuee
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
■ Pour date à convenir
■ Cuisine agencée
■ Loyer: Fr. 1050.- + charges

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

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

028-536717

À LOUER
à Neuchâtel

Grande surface
commerciale
ou artisanale

A proximité d’un centre
commercial important,
possibilité de diviser

les surfaces.
Pour tout renseignement:

E-Gestion SA / 032 732 9000
Affaire traitée par W. Bregnard

028-536732

neuchâtel
rue auguste-bachelin

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536702

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536690

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l’Europe 16-18

Magnifique appartement
Vue sur le lac et les Alpes

Appartement 41⁄2 pièces
4e étage, 100 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, salle de bains,
WC séparé, grand balcon
Fr. 2’220.– charges comprises
Entrée à convenir

Appartement 51⁄2 pièces
4e étage, 117 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, salle de bains,
WC séparé, grand balcon
Fr. 2’290.– charges comprises
Entrée à convenir

Loft en duplex
3e étage, 103 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, salle de bains,
WC séparé, balcon
Fr. 1’950.– charges comprises
Entrée à convenir

Helvetia Patria Assurances
Gérance immobilière
Patricia Fernandes
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

028-536671

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER 
SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 6

Surface commerciale
Convient pour magasin de tout genre,

cuisine, bains/WC.
Libre de suite.

CHF 700.– + CHF. 150.– de charges.
028-536648



À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

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

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

02
8-

53
66

39

À LOUER
BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard

TRÈS JOLI APPT
SOUS LES

COMBLES DE
3,5 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC

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

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

www.muller-et-christe.ch
02

8-
53

66
40

À LOUER
NEUCHÂTEL

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

LES COMBLES
entièrement rénové de 5,5

pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, salle de
douches/WC, balcon et cave

Loyer: Fr. 2200.- +
Fr. 255.- de charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
66

42

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

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

www.muller-et-christe.ch

028-536644

PPeesseeuuxx,,  UUttttiinnss  1111  

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

■ Proche des commerces 
et transports publics.

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

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

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

02
8-

53
67

14

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrttaaiilllloodd,,
MMuurrggiieerrss  11

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess
Pour le
1er octobre 2006.
■ Proche du centre

commercial et des
transports publics

■ Cuisine agencée
habitable, séjour

■ Salle de bains/WC,
balcon

■ Loyer Fr.990.- 
+ charges 

CCoonnttaacctt::

CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

028-536720

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

■ Cuisine agencée,
séjour.

■ Salle de bains/WC,
ascenseur.

■ Loyer Fr. 730.-
+ charges.

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

CCoolloommbbiieerr,,
NNoottrree--DDaammee  2200bb

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
Pour date à convenir.

02
8-

53
67

21

Avocate
cherche

pour son Etude

Locaux
commerciaux

(env. 60 m2)
Peseux,

Corcelles,
Cormondrèche.

Tél. 079 708 50 72

02
8-

53
61

52

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

MMaarriinn
IInnddiieennnneess  88cc

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess
Libre au 1er octobre
■ Cuisine agencée.
■ Séjour

avec balcon
■ Salle de bains-wc
■ Loyer de Fr. 1280.-

+ charges 
■ Places de parc int.

et ext.
CCoonnttaacctt::
MMllllee  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

028-536606

À LOUER
AU 1er DÉCEMBRE

Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

situé dans une villa avec
cuisine agencée, salle de
douches/WC, deux places

de parc
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
66

36

DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4 PIÈCES
situé au 2e étage

cuisine agencée, salle de
bains/WC, salle de

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

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

02
8-

53
66

38

02
8-

53
32

16

À LOUER
NEUCHÂTEL
Charmettes

11-13
Pour date 
à convenir

3 PIÈCES
Cuisines
agencées 

habitables,
salle de bains 
avec baignoire

Dès Fr. 990.–
+ charges.

Place de parc
Fr. 35.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

53
66

43

02
8-

53
32

22

A HAUTERIVE
Dans quartier

tranquille
Rue Verger,

l’Ecuyer

Pour le
1er octobre 2006

3 PIÈCES
Fr. 1100.–
+ charges

Cuisine agencée,
salle-de-bains,

WC, balcon.
Place de parc

extérieure
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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La Chaux-de-Fonds
A louer au centre-ville

3 pièces de 82 m2

6 pièces de 160 m2

Magnifiques appartements avec cachet.
Spacieuse cuisine agencée.
Places de parc à disposition.
Disponibles de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

128-701806

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,  PPrrééeellss  11
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  4411//22 ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
■ Cuisine agencée neuve ouvert sur séjour
■ Salle de bains/WC séparé
■ Balcon
■ Loyer Fr. 1350.- + charges
■ Possibilité de louer un garage
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  TTééll..  003322  772299  0000  6611

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

028-536719

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100 000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).

Le nouveau Sprinter original.
Prêt à tout.

� Il y a au moins un million de raisons qui

prêchent en faveur du nouveau Sprinter. Car 

c’est précisément la vente de plus d’un million

d’exemplaires de son prédécesseur qui a permis

à ce modèle de donner une nouvelle dimension 

à tout un segment de véhicules. A présent, nous

avons rendu le Sprinter encore plus polyvalent,

plus confortable et plus sûr. Avec près de 

200 variantes et 450 possibilités d’équipement,

votre Sprinter sur mesure est certainement dans

le lot. Avec une technique de motorisation 

dernier cri. Avec jusqu’à 17 m3 de volume de

chargement. Avec une largeur de chargement 

traversant de 1,30 m. Avec une sécurité maxi-

male grâce à l’ABS, au BAS, à l’ASR et au nouvel

ADAPTIF ESP®. Avec un filtre à particules diesel

de série. Bref, avec tout ce dont un utilitaire léger

a besoin aujourd’hui.

� Pour en savoir davantage sur le nouveau

Sprinter, consultez votre partenaire Mercedes-

Benz ou www.mercedes-benz.ch
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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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Il y a parfois des surprises.
Alors que les coûts de la
santé doivent logique-

ment augmenter avec le
vieillissement de la popula-
tion et les progrès techni-
ques, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a an-
noncé hier un tassement ce
premier semestre: les coûts à
charge de l’assurance de base
ont diminué de 0,2%, après
une hausse de 10% pour la
même période de 2005.

Analyses et génériques
L’OFSP explique notam-

ment ce résultat par l’entrée
en vigueur, en janvier, de la
baisse des tarifs des analyses de
laboratoire, et par la participa-
tion plus forte demandée aux
assurés qui veulent des médi-
caments originaux au lieu de
génériques (ceci depuis avril).
L’office se demande d’ailleurs,
sans y répondre, si ce tasse-
ment se maintiendra cet au-
tomne.

Neuchâtel en vedette
Il refuse également de tirer

des conclusions hâtives du fait
des différences cantonales.
Car celles-ci proviennent, à la
fois, d’habitudes de consom-
mation et de modifications
dans l’un ou l’autre secteur de
la santé. Ainsi, pour janvier-
juin 2006, les dépenses par as-
suré s’élèvent à 229 francs une
moyenne nationale, mais
309 francs à Genève et
155 francs en Appenzell RI.

Si la comparaison avec le
premier semestre 2005 fait ap-
paraître une baisse des dépen-
ses de 0,2% en moyenne natio-

nale, cette baisse va jusqu’à
5,7% à Neuchâtel, alors qu’Uri
connaît, à l’inverse, une aug-
mentation de 7,3%. A ces dis-
parités s’ajoutent encore celles
liées aux différents secteurs
(hôpitaux, médecins, médica-
ments, homes, laboratoires,
etc).

Par exemple, la baisse re-
cord des dépenses enregis-
trée à Neuchâtel s’explique
par une énorme réduction
dans l’hospitalier stationnaire
(-16,6%), alors que des haus-
ses apparaissent dans ce sec-

teur à Fribourg (+1,1%), dans
le Jura (+6,7%) ou en Valais
(+21%). Neuchâtel connaît
aussi une forte baisse (-
12,3%) pour les établisse-
ments médico-sociaux.

Peut-être quelques années
Ces différences cantonales

montrent bien qu’il est diffi-
cile de tirer des règles généra-
les, explique-t-on à l’OFSP. Mê-
mes réserves chez les assureurs
maladie. Santésuisse rappelle
en outre que l’introduction du
système tarifaire Tarmed a en-

traîné des retards dans la fac-
turation et un gros rattrapage
en 2005, dont il faudrait tenir
compte dans la comparaison
avec 2006.

Les primes attendront 2008
Mais ni l’OFSP ni Santé-

suisse n’excluent qu’une série
de décisions, au niveau politi-
que, n’entraînent un tasse-
ment des coûts qui s’étende
sur quelques années.

Par exemple les baisses de
prix négociées avec l’industrie
pharmaceutique, les nouveaux

tarifs des analyses, le finance-
ment hospitalier basé sur des
forfaits par prestation, l’essor
du «managed care». Plus pré-
cisément, le potentiel d’écono-
mies de ces changements
pourrait compenser quelque
temps la hausse inévitable des
coûts liée au vieillissement et
aux progrès techniques.

En attendant, les baisses de
coûts enregistrées localement,
comme à Neuchâtel, devraient
se répercuter sur les primes. Si
la tendance se confirme, ce
sera pour 2008. /FNU

Baisse record à Neuchâtel
SANTÉ Les coûts de l’assurance maladie ont légèrement diminué en Suisse au premier semestre.

Mais la baisse est spectaculaire dans le canton de Neuchâtel, en particulier dans les hospitalisations

Bloc opératoire du nouvel hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. C’est dans le secteur de l’hospitalisation stationnaire que le
canton de Neuchâtel est parvenu à la plus forte réduction des coûts. PHOTO ARCH-MARCHON

La commission évite le court-circuit
ÉLECTRICITÉ La commission des Etats est parvenue à un compromis dans le dossier de la libéralisation.

L’ouverture du marché se fera probablement en deux étapes, avec un référendum facultatif

L’ouverture du marché
de l’électricité aura
sans doute lieu en

deux étapes en Suisse. La
commission préparatoire du
Conseil des Etats prône un
échelonnement dans le
temps, assorti d’un référen-
dum facultatif avant la libéra-
lisation totale.

Afin d’éviter un nouvel
échec devant le peuple, la com-
mission de l’énergie de la
Chambre des cantons a tout
mis en œuvre pour ficeler un
compromis acceptable tant par
l’économie que par le camp
rose-vert, a déclaré son prési-
dent Carlo Schmid (PDC /AI)
hier. Nombre de garde-fous
ont été posés en vue de la libé-
ralisation du marché de l’élec-
tricité.

Option possible
Seules les entreprises con-

sommant beaucoup d’énergie
(plus de 100.000 kWh par an)
devraient pouvoir choisir libre-
ment leur fournisseur d’électri-
cité lors de l’entrée en vigueur
de la loi. Cinq ans plus tard, le

marché serait ouvert pour tous.
Les PME et les ménages ne sou-
haitant pas profiter de la con-
currence pourraient cepen-
dant opter pour un régime
d’approvisionnement garanti.

La commission s’est mon-
trée unanime sur ce modèle à
deux temps, qui n’avait été ac-
cepté qu’à deux voix près par

le Conseil national en septem-
bre 2005, selon Carlo Schmid.
Contrairement à la Chambre
du peuple, elle souhaite intro-
duire la possibilité de lancer un
référendum avant l’ouverture
totale du marché.

La commission a ainsi lâché
du lest face aux revendications
du camp rose-vert. Elle a

d’ailleurs aussi renforcé le sou-
tien aux énergies renouvela-
bles, avec un coup de pouce
particulier pour la force hy-
draulique.

La production annuelle
moyenne de courant «vert» de-
vrait augmenter d’au moins
5400 gigawattheure (GWh)
d’ici 2030, soit de 10%. Pour y
parvenir, la majorité de la com-
mission prévoit un supplément
de 0,5 centime par kWh sur la
consommation finale. En tout,
quelque 270 millions seraient
disponibles à terme chaque an-
née pour les énergies renouve-
lables, contre moins de 70 mil-
lions aujourd’hui.

Maîtriser la consommation
Cette somme doit permettre

d’améliorer les installations hy-
drauliques existantes et d’en-
courager les investissements,
coûteux, dans les énergies
comme la biomasse, le solaire
ou la géothermie.

Une minorité propose néan-
moins au plénum, qui se pro-
noncera en octobre à Flims
(GR), de se contenter du mo-

dèle choisi par le Conseil natio-
nal. Celui-ci a fixé le supplé-
ment sur la consommation fi-
nale à 0,3 centime par kWh
pour un total de 165 millions
par an. En parallèle, la com-
mission des Etats veut stabiliser
la consommation en électricité
des ménages au niveau actuel
d’ici 2030.

Réseau en mains suisses
Enfin, la commission es-

time avoir trouvé la solution
pour garantir un approvision-
nement sûr du pays en éner-
gie. Elle est prête à accorder
dans un premier temps la
gestion du réseau de trans-
port d’électricité à une so-
ciété anonyme, Swissgrid.

Mais en l’espace de cinq
ans, il s’agirait de créer une
société nationale du réseau
comprenant les groupes
énergétiques du genre EOS
ou BKW. Non cotée en
bourse, cette société devrait
être en mains des cantons et
communes, même indirecte-
ment, selon Carlo Schmid.
/ats

La commission des Etats entend également favoriser la pro-
duction de courant «vert» par le biais d’une augmentation
des tarifs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

E N S E I G N E M E N T

Le Parti radical
préconise
les notes

Le Parti radical (PRD)
veut concrétiser son
programme pour l’amé-

lioration de la formation en
Suisse. Il lance ces prochaines
semaines une série d’inter-
ventions parlementaires dans
les cantons et de propositions
dans les communes. Le PRD a
présenté l’ensemble de ses
thèses hier à Berne.

Le parti défend notamment
les notes à l’école à tous les ni-
veaux. Il prône aussi l’égalité
des chances, notamment avec
des cours de langue gratuits
pour les enfants étrangers,
mais réclame davantage de
concurrence entre les établis-
sements au niveau gymnasial.

Le PRD croit à une scolari-
sation précoce, avec une en-
trée à la maternelle dès l’âge
de quatre ans. Les notes à
l’école sont indispensables.
La notation constitue pour
les enfants, les parents et les
enseignants un système clair
et facilement compréhensi-
ble pour apprécier les per-
formances scolaires, a dé-
claré Raphaël Comte, prési-
dent du PRD du canton de
Neuchâtel. /ap

EN BREFZ
SPORTS EXTRÊMES � Criti-
ques écartées. La commis-
sion compétente du National
ne veut rien savoir des criti-
ques contre son projet sur la
sécurité des activités de sport
à risque ou de guide de mon-
tagne. Par 12 voix contre 11,
elle a décidé de soumettre la
loi sans retouche au plénum.
La nouvelle loi devrait régir
l’offre, exercée à titre lucra-
tif, d’excursions en haute
montagne, de descentes hors-
piste et d’autres disciplines
dangereuses comme le canyo-
ning, le rafting et le saut à
l’élastique. /ats

TAXE CO2 � Report. Le Con-
seil des Etats ne traitera pas
de la taxe sur le CO2 à Flims
(GR). La commission de l’en-
vironnement et de l’énergie
est entrée en matière sur le
projet par 8 voix contre 4.
Mais elle n’a pas encore eu le
temps de mener la discussion
de détails. /ats

ALCOOL � Pour protéger les
jeunes. Le Conseil fédéral
envisage des sanctions plus
strictes contre les commer-
çants qui vendent de l’alcool
aux jeunes de moins de 18
ans. Le gouvernement a ac-
cepté un postulat socialiste
demandant une application
plus rigoureuse des disposi-
tions légales. /ap

LUCERNE � Baisse des im-
pôts. Le canton de Lucerne
baissera progressivement ses
impôts entre 2008 et 2010. Le
Grand Conseil a accepté hier
en seconde lecture par 83
voix contre 20 la révision de
la loi fiscale proposée par le
gouvernement. /ats

GRIPPE AVIAIRE � Préven-
tion. L’Office vétérinaire fé-
déral a mis sur pied un pa-
quet de mesures préventives
contre la grippe aviaire dont
le contenu a été présenté
hier aux associations avicoles.
Le Conseil fédéral devrait sta-
tuer sur ces mesures d’ici oc-
tobre. /ats



Immobilier
à vendre
À REMETTRE, pizzeria à Neuchâtel.
Tél. 079 705 00 04. 028-536412

AU VAL-DE-RUZ, grande villa indivi-
duelle, vue alpes et lac. Tél. 078 719 82 55
ou tél. 078 644 45 58. 028-535761

AUVERNIER, parcelle de 652 m2 pour une
villa (mandat d’architecte réservé), prix du
m2 Fr. 450.Ð. Ecrire sous chiffre M 132-
186984 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

BEVAIX, villa contiguë de 51/2 pièces sur 2
étages, séjour avec cheminée, terrasse et
jardin orientés sud-ouest, garage, place de
jeu. Situation idéale pour famille. Prix de
vente: Fr. 590 000.Ð. Renseignement au
tél. 077 415 41 03, dès 18h. 028-536271

BÔLE, appartement de 167 m2 habitable,
avec balcon - terrasse, cave, place de parc,
buanderie privée, proche de toutes les
commodités. Prix de vente Fr. 590 000.–
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66 132-187185

CORMONDRÈCHE, 2 minutes à pied des
transports publics, appartement neuf de
51/2 pièces (138 m2), avec cave 20 m2 et
garage. Prix de vente Fr. 470000.– MS
Immobilier, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-187183

A VENDRE À CUDREFIN, 5 min. du lac,
magnifique terrain à bâtir, 514 m2, équipé.
Prix Fr. 120 000.–. Tél. 079 525 69 05.

017-795946

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la
ville, dans un quartier résidentiel tranquille
et ensoleillé, devenez propriétaire d’une
maison familiale à construire! Surface du
terrain environ 650 m2. Prix intéressant!
Tél. 032 911 15 17. 132-186642

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
41/2 pièces, prix Fr. 240 000.– inclus place de
parc. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-186530

LE LANDERON, GARAGES INDIVI-
DUELS neufs pour un véhicule de 16 m2 à
22 m2, facilité d’accès. Portes métalliques
et cloisons. Dès Fr. 30 000.–. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-540190

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour
avec cheminée, 2 salles d’eau, vaste bal-
con. Places de parc intérieure et extérieure.
Fr. 490 000.–. Tél. 032 967 87 20. 028-536637

LE LANDERON, magnifique appartement
de 150 m2 + grande terrasse. Idéal pour per-
sonnes exigeantes. Finitions luxueuses.
Tél. 032 751 69 00 028-536514

LEYTRON/VS, à vendre villa 41/2 pièces,
vue sur les Bains de Saillon et à 5 min. des
Bains d’Ovronnaz, tél. 079 433 02 35

036-360981

MAISON PROCHE MAÎCHE, hors lotis-
sement, très calme, 18 ares arborés avec
terrasse, cuisine équipée, 5 chambres +
bureau + salle de bains. Garage. Année
1989. Excellente prestations. Prix 320000.–
Euros. Tél. 0033 6 83 23 34 38 132-187173

VAL-DE-RUZ, grande villa lumineuse 61/2
pièces de 253 m2 jouissant à vie d’une
superbe vue sur tout la vallée et disposant
d’un beau verger, grandes chambres, 2
garages. Fr. 728 500.–. Tél. 032 914 76 76.

132-186895

Immobilier
à louer
À VENDRE À COLOMBIER, villa
mitoyenne de 6 pièces sur parcelle arbo-
risée de 584 m2. Cadre idyllique à 2 pas du
bord du lac. Au coeur de toutes les com-
modités. Autoroute à 5 minutes, proche du
tram et des écoles. Garage et place de parc.
Fr. 890 000.– à discuter. Renseignements et
visites : tél. 079 647 77 87 - Internet 24h/24
www.optigestionsa.ch 028-536331

À MARIN, locaux commerciaux de 140 m2.
Fr. 1750.– par mois, y compris charges et 2
places de parc. Tél. 032 731 49 94. 028-535061

BOUDRY, chambre pour étudiants,
proche des transports publics.
Tél. 032 841 30 55 le soir. 028-536724

BÔLE, 3 pièces rénové, balcon, cave,
Fr. 900.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-536655

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, che-
minée, parc, jardin, cave. Fr. 1090.–.
Tél. 032 853 29 01. 028-536666

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 76, 5
pièces, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 990.– + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 17 84 132-187132

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 19, 2
pièces au 1er étage. Fr. 525.– + charges. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84 132-187135

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin
29, 2 pièces, cuisine rénové. Fr. 550.– +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84 132-187134

LA CHAUX-DE-FONDS, 11/2 pièce, meu-
blé, grand balcon, cuisine agencée, salle de
douche/WC. Fr. 650.– charges comprises.
Paix 19. Libre dès le 1er octobre 2006.
Tél. 032 911 03 38. 132-187035

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus-
trielle, bureau, WC, 90 m2, air comprimé,
prise force, conviendrait pour fitness.
Fr. 850.– charges comprises.
Tél. 079 382 03 82 132-186877

COLOMBIER, appartement 4 pièces dans
villa. Pour le 30.09.2006. Tél. 076 343 38 44.

028-536585

COLOMBIER, appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, Fr. 730.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-536731

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

028-536726

COLOMBIER, charmant 4 pièces, 90 m2,
situé au centre du village, rénové, cuisine
agencée habitable, grand séjour, 1 salle de
bains / wc, cave, connexion Internet haut
débit. Fr. 1480.– charges comprises. Libre
le 1er novembre 2006. Tél. 079 374 18 13 ou
Tél. 032 841 60 44 028-536601

CORMONDRÈCHE, rue des Préels 1, pour
date à convenir, appartement de 41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, loyer Fr. 1 350.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-536728

CORNAUX, 4 pièces, rénové, cuisine
agencée, séjour avec balcon, cave et gale-
tas. Fr. 1200.– + charges, libre dès le
01.10.06 ou à convenir. Tél. 032 757 14 91,
heures de bureau. 028-536602

CORTAILLOD, appartement de 31/2 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, Fr. 990.–
+ charges. Tél. 032 729 00 62 028-536730

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

GORGIER, de suite, 2 pièces, 2ème étage,
cuisine non agencée, cave, galetas, part à
la lessiverie, salon et chambre 40 m2.
Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 702 99 11. 028-536589

GORGIER, 31/2 pièces (94 m2), en duplex,
avec cachet, cheminée, 2 salles d’eau, vue
sur le lac. Libre dès le 15.09.06 ou à conve-
nir. Fr. 1290.– + charges. Tél. 032 841 62 51
- tél. 078 754 73 27. 028-536169

HAUTERIVE, pour octobre, joli 21/2 à louer
à dame sans chien. Vue magnifique sur le
lac. Fr. 940.– charges comprises.
Tél. 032 753 46 06, le soir. 028-536610

HAUTERIVE, 31/2 pièces, avec vue, quar-
tier résidentiel, cuisine agencée, 1 salle de
bains/WC, WC/séparés, place de parc dans
garage. Loyer mensuel Fr. 1900.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 35 31 ou tél. 079 636 19 72 ou
079 693 25 33. 028-536410

LA BRÉVINE, 3 pièces, cuisine semi-
agencée, salle de bains, hall d’entrée, jar-
din. Fr. 900.– + charges. Tél. 078 767 83 35.

132-187149

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, sub-
ventionné dès Fr. 1321.– sans charges, 1er

octobre. Tél. 032 857 19 31 132-186915

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, tout
confort. De suite ou à convenir. Fr. 1350.–
charges comprises, garage à disposition.
Tél. 032 710 13 92. 028-536579

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a,
magnifique 5 pièces de 110 m2, refait à
neuf, cuisine agencée, salle de bains
d’angle, libre tout de suite. Fr. 1290.– +
charges. Tél. 032 913 19 35 132-186926

LE LANDERON, grand 31/2, en face du lac
et de la piscine. Près du tennis, des trans-
ports publics et des commerces. Cuisine
habitable, lave-vaisselle et lave-linge...
cave, buanderie, balcon, garage. Fr. 1500.–
charges comprises. Libre le 01 novembre.
Possibilité de sous-louer le garage
Fr. 130.–. Tél. 079 601 49 56 -
tél. 032 757 36 80. 028-536705

LE LOCLE, joli appartement dans maison
familiale, 2 grandes pièces, 60 m2, cuisine
équipée et douche. Loyer mensuel Fr. 650.–
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 931 38 09 132-187154

LE LOCLE centre ville, 11/2 pièce, cuisine
agencée, salle de douche, rez de chaussée,
jardin commun, lessiverie. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 395.– charges com-
prises. Tél. 079 293 86 16 132-187073

LE LOCLE, Etangs 17, 31/2 pièces, balcon,
cave, galetas, ascenseur. Fr. 810.– charges
comprises. Tél. 032 931 50 53 dès 18h

132-186471

LE LOCLE, Corbusier 4-6, 3 pièces avec
balcon. Loyer mensuel Fr. 760.– charges et
Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93 132-185154

LE LOCLE, Progrès 15, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau. Fr. 1140.– +
charges. Tél. 032 913 19 35 132-186924

LES BRENETS, Champ-du-Noud 80, 3
pièces, cuisine, rénové. Fr. 695.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84 132-187133

LOCLE, Progrès 37, locaux de 140 m2 au
rez-de-chaussée, vitrines, 2 wc, surface
divisible. Libre dès le 1er octobre 2006.
Tél. 032 931 28 83 132-186016

MARIN, pour le 01.10.06, bel appartement,
cuisine agencée, balcon. Loyer de
Fr. 1 280.– + charges. Places de parc inté-
rieure et extérieure. Tél. 032 729 09 59

028-536651

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, de suite, studio
meublé au 3e étage (ascenseur). Loyer
Fr. 520.– + Fr. 110.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-536628

NEUCHÂTEL, Parcs 103, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 050.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-536727

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces
rénové, 3ème, ascenseur, balcon, cave,
garage. Libre tout de suite. Fr. 1350.– +
charges Fr. 250.–. Tél. 079 485 85 03.

028-535086

NEUCHÂTEL, 4 pièces. Libre le 01.10
Fr. 850.–. Tél. 076 524 70 66. 028-536707

NEUCHATEL, appartement 1 pièce (éven-
tuellement meublée) plus superbe cuisine
richement agencée. Fr. 725.– plus charges.
Tél. 078 629 43 04. 028-536119

NEUCHATEL, appartement entièrement
rénové, 3 pièces avec cuisine agencée, wc-
salle de bains avec machine à laver le linge.
Fr. 1350.– plus charges. Tél. 078 629 43 04.

028-536118

PESEUX, Uttins 11, appartement de 2
pièces, pour date à convenir, loyer Fr. 790.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61 028-536722

PESEUX, pour le 01.10.06, 4 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC séparé, balcon,
cave, galetas. Loyer Fr. 1310.– + 225.–
charges. Tél. 079 344 82 13 028-536479

SAINT-AUBIN dans maison ancienne, 4
pièces, 122 m2, entièrement rénové, deux
chambres à coucher, cuisine agencée, lave-
linge, cheminée de salon, vue sur le lac,
proche du village. Possibilité de place de
parc. Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 032 835 14 14. 028-535736

VILLIERS, La Champey 1, de suite, appar-
tement de 2 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 700.– + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-536627

Immobilier
demandes
de location
VALLÉE BRÉVINE ou Franches-Mon-
tagnes, cherche 3 à 4 pièces dans ancienne
maison. Tél. 078 723 56 31 132-187191

CHERCHE 3 PIÈCES minimum, Val-de-
Ruz, avec jardin privatif ou terrasse.
Tél. 079 433 39 42. 028-536517

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche
appartement ou maison à louer ou à ache-
ter sur le littoral. Tél. 079 210 37 35. 

028-536114

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53

028-533314

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-186774

A vendre
CARAVANE ET AUVENT, camping du
Locle. Bon prix à discuter. Tél. 079 374 52 64

132-187195

LIT DE SOINS ESTHÉTIQUE motorisé.
Fr. 500.–. Tél. 032 753 70 60. 028-536569

MONTRE DUBEY & SCHALDEN-
BRAND femme, édition limitée. Neuve,
jamais portée. Prix à discuter.
Tél. 078 772 60 01 132-187161

PIANOS DROITS / QUEUE / ÉLECTRO-
NIQUES, occasions, neufs, grand choix,
location-vente, dès 50.–/mois, 079 332 06 57

130-191576

VÉLO FEMME 21 vitesses. Fr. 60.–.
Tél. 078 836 03 91. 028-536619

Erotique
A COUVET, Jade splendide grosse, mûre,
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, spécialités. LU-VE.
Tél. 076 526 86 51. 028-536482

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 - tél. 079 358 18 18.
www.frecasudvacances.ch 028-532370

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE à faire heures de
ménage dans la journée à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 454 41 56 132-185495

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-185710

HOMME CHERCHE TRAVAIL en tant
qu’ouvrier, restauration. Tél. 078 672 20 10.

028-536528

JEUNE FEMME vous aide dans vos tâches
ménagères ou autres.  Tél. 077 429 44 24
ou  laflaca121081@hotmail.com. Etudiera
toutes propositions sérieuses. 028-536408

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 568 52 46.

028-536358

SECRÉTAIRE cherche travail à temps par-
tiel éventuellement à domicile.
Tél. 079 779 22 27, heures repas. 132-186987

URGENT, jeune dame cherche poste de
sommelière ou autre. Tél. 079 387 89 24.

132-187192

Offres
d’emploi
CHERCHER JEUNE CUISINIER, de suite,
dynamique. Tél. 032 724 33 24 028-536664

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

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

028-536461

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

028-506819

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

028-535174

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13

028-536679

FORD MONDEO break 2l, 1995, blanche,
192 000 km, expertisée jusqu’à fin octobre,
Fr. 500.–. Tél. 078 764 64 82 132-187152

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peletier
Tél. 078 765 45 45. 132-187194

C’EST LE MOMENT! Faites contrôler
votre toit avant l’hiver. Tél. 032 753 75 75.

028-536571

JODRY HABITAT, le centre de vos réno-
vations. Tél. 079 460 04 04 132-186960

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

028-528681

VOUS AVEZ UN PROBLEME D’ÉREC-
TION: nous avons la solution! 5 fortifiants
Fr. 70.–. tél. 079 334 73 18. 014-143984

6 BOUTEILLERS A PRENDRE aux Jon-
chères 11 à Bevaix. Tél. 032 846 28 70.

028-536682

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

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

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur
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À L'INITIATIVE COSA

Cantons pillés, citoyens perdants

COSA privera Neuchâtel de
15,1 millions par an

Avec COSA,
tous les Neuchâtelois seront perdants!

Faudra-t-il couper dans:

 • la formation?

 • l’aide sociale?

 • la santé?

 • la sécurité?

Ou augmenter les impôts?
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Initiative sur les bénéfices de la Banque nationale
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Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair s’est
engagé hier à soutenir la

reconstruction du Liban, lors
d’une visite mouvementée à
Beyrouth. Il a déclarait qu’il
ferait tout pour contribuer à
une paix durable dans la ré-
gion.

Des mesures exceptionnelles
de sécurité avaient été prises
dans la capitale pour cette visite
de quelques heures de Tony
Blair, déclaré «persona non
grata» par l’opposition prosy-
rienne pour son refus d’appe-
ler à un cessez-le-feu immédiat
pendant les 34 jours de conflit
entre le Hezbollah chiite et Is-
raël.

Quelque 2000 personnes
conspuant «Blair l’assassin» ont
manifesté près de la place des
Martyrs bouclée par des soldats,
des rouleaux de barbelés et des
blindés prêts à intervenir.

Appel au dialogue
«Nous allons travailler avec

vousdans ledomainede l’entraîne-
ment, de l’équipement (militaire),
dans tous les domaines où nous
pouvons vous aider et comme vous
le savez, je me suis engagé au-
jourd’hui à donner plus de
moyens», a déclaré Tony Blair
lors d’une conférence de
presse avec son homologue
Fouad Siniora.

En réponse à l’appel de
Fouad Siniora à une «paix juste
et durable dans la région», Tony
Blair s’est «engagé à tout faire
pour que cela se réalise» d’ici son
départ de Downing street qui
pourrait intervenir dans un an.

«J’espère qu’après cette période
terrible et tragiquenouspouvons re-
construire de façon à ce qu’il y ait
unepaixdurablenon seulementau
Liban mais dans la région», a-t-il
dit. Tony Blair arrivait d’Israël,

où il a incité Israéliens et Pales-
tiniens à reprendre le dialogue
et soutenu l’idée d’un gouver-
nement d’union nationale pa-
lestinien.

Cette visite, la première au
Liban d’un premier ministre
britannique, a été dénoncée
par le Hezbollah et le mouve-
ment chiite Amal, dont les qua-
tre ministres ont refusé de par-
ticiper à une réunion en sa pré-
sence.

Perturbations
Le président du Parlement

Nabih Berri, chef du Amal,
s’était, lui, absenté de Beyrouth
alors qu’un entretien avec
Tony Blair avait été annoncé.
La conférence de presse de
Tony Blair a été perturbée par
une militante et journaliste ir-
landaise brandissant une ban-
derole sur laquelle était écrit
«Boycottez l’apartheid d’Israël».
Cette femme a crié «honte à
vous» au premier ministre bri-
tannique avant d’être emme-
née par la sécurité.

Pendant la visite de Tony
Blair, une chaîne humaine
s’était formée au coeur de Bey-
routh avec notamment des jeu-
nes venus de la banlieue sud,
fiefdu Hezbollah, dévastée par
les bombardements israéliens.
«Dieu est grand, vive le Liban»,
chantaient-ils. Le journal «As-
Safir», proche des milieux chii-
tes, avait titré hier «le sale An-
glais est chez nous».

Le quotidien libanais «Daily
Star» a souligné que Tony
Blair devrait «recevoirun accueil
glacial», les Libanais «n’ayant
pas oublié son rôle pourfaire diffé-
rerl’adoptiond’un cessez-le-feupar
l’ONU», intervenu le 14 août
après 34 jours de conflit qui a
fait plus de 1200 morts au Li-
ban. /ats-afp-reuters

Tony Blair chahuté
LIBAN Le premier ministre britannique a été conspué hier lors de sa visite à Beyrouth.

Ce qui ne l’a pas empêché de promettre de tout faire pour assurer une paix durable au pays

Plus de 2000 personnes, en majorité des jeunes chiites, ont manifesté contre la visite de
Tony Blair. Avec des calicots plutôt explicites, comme celui-ci qui mentionne: «Blair, tueur,
va en enfer». PHOTO KEYSTONE

Un haut dirigeant socia-
liste espagnol a évo-
qué hier pour la pre-

mière fois la nécessité d’un
coup de frein à l’immigration
en Espagne. Selon lui, le mar-
ché du travail qui a absorbé
deux millions d’émigrants en
dix ans est saturé.

«Nous estimons que le marché
du travail espagnol a absorbé ce
qu’il pouvait», a déclaré le nu-
méro deux du Parti socialiste
espagnol (PSOE, au pouvoir),
José Blanco, au quotidien de
centre gauche «El Pais».

Net changement de ton
«L’entrée illégale en Espagne ne

peut conduire à la régularisation.
A un moment donné, il faut fixer
une limite», a ajouté José
Blanco, excluant toute nou-
velle régularisation massive
d’immigrants. Ce responsable
a même estimé que «l’immense
majorité» des quelque 800.000
étrangers en situation irrégu-
lière en Espagne «devront être
expulsés».

Ce net changement de ton
intervient alors que le gouver-

nement socialiste de José Luis
Rodriguez Zapatero s’est placé
dans une situation délicate vis-
à-vis de ses partenaires euro-
péens sur le dossier de l’immi-
gration.

Depuis plusieurs semaines,
il réclame avec insistance la so-
lidarité de l’Union euro-
péenne pour tenter de contrô-
ler le déferlement d’immigrés

africains. Mais il se heurte aux
critiques de pays comme l’Alle-
magne ou la France sur sa po-
litique libérale d’immigration.

Le ministre français de l’In-
térieur, Nicolas Sarkozy, chan-
tre d’une immigration contrô-
lée et «choisie», s’en est pris
ainsi vendredi indirectement
aux processus de régularisa-
tions menés ces dernières an-

nées en Espagne et en Italie.
En 2005, le gouvernement Za-
patero a régularisé quelque
580.000 immigrants irréguliers
lors d’un processus «exception-
nel», s’attirant déjà les critiques
de pays comme l’Allemagne, et
celles de son opposition de
droite qui l’a accusé de créer
un «effet d’appel» à l’immigra-
tion.

Boom économique
Ces étrangers, principale-

ment des Marocains, des La-
tino-américains et des ressor-
tissants des anciens pays euro-
péens du bloc de l’Est, se sont
facilement intégrés à une éco-
nomie florissante, dopée par
le boom de la construction.

«Tout le monde sait que l’éco-
nomie espagnole a besoin demain
d’oeuvre et que l’immigration in-
flue positivement sur la crois-
sance économique», nuance
ainsi José Blanco dans son en-
tretien à «El Pais». «Mais au-
jourd’hui le marchédu travail ne
permet pas de les absorber»,
ajoute-t-il aussitôt. /ats-afp-
reuters

Arrivée, dimanche, d’une embarcation chargée de réfugiés
aux Canaries. PHOTO KEYSTONE

Pour un arrêt de l’immigration
ESPAGNE Un dirigeant socialiste évoque pour la première fois la nécessité de
mettre un frein à l’immigration illégale. Sans exclure des expulsions massives

EN BREFZ
GAZA � Vers une union. Le
président palestinien Mah-
moud Abbas et le premier mi-
nistre Ismaïl Haniyeh ont fait
hier un important pas vers un
gouvernement d’union natio-
nale regroupant leurs partis, le
Fatah et le Hamas. Ils ont an-
noncé un accord sur le pro-
gramme politique du futur ca-
binet. L’accord prévoit notam-
ment de «concentrer» les atta-
ques anti-israéliennes dans les
territoires occupés en 1967 et
la création d’un Etat sur ces
terres, ce qui constitue une re-
connaissance implicite du
droit d’Israël à l’existence par
tous les signataires du docu-
ment, dont le Hamas. /ats-afp

CÔTE D’IVOIRE � Un expert
suisse. A la demande de
l’ONU, la Suisse a envoyé un
expert en déchets toxiques et
chimiques à Abidjan pour
faire face à la pollution, dont
le bilan s’est alourdi. Près de
9000 personnes ont été intoxi-
quées et six ont perdu la vie.
L’expert suisse sera sur place
aujourd’hui. /ats

CHILI � Violentes manifesta-
tions. Des affrontements avec
la police ont eu lieu hier à
Santiago à l’occasion du 33e
anniversaire du coup d’Etat
d’Augusto Pinochet qui mar-
qua le début de 17 ans de dic-
tature. Au moins 30 person-
nes ont été arrêtées. Les
échauffourées ont opposé
pendant la nuit la police à des
groupes, les visages dissimulés
par des cagoules, qui ont
érigé des barricades dans des
quartiers pauvres de la ban-
lieue de la capitale chilienne.
/ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN � Ap-
pel à la négociation. Le direc-
teur de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique,
Mohammed ElBaradei a
prôné hier la négociation
pour régler la crise nucléaire
iranienne. Selon des diplo-
mates, Téhéran aurait pro-
posé une suspension de deux
mois de l’enrichissement de
l’uranium pour faciliter la re-
prise du dialogue. /ats-afp
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�
SMI

8094.0

-0.89%

�
Dow Jones

11396.8

+0.04%

�
Euro/CHF

1.5809

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.2447

-0.18%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +6.6% 
ADV Digital N +5.5% 
Canon N +3.3% 
Tradition P +3.0% 
Bobst Grp N +2.6% 
Perrot Duval BP +2.4% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -11.1% 
Optic-Optical -8.1% 
Schlatter N -5.8% 
Accu Oerlikon N -5.7% 
Roche BJ -4.5% 
4M Technologies N -4.1% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.48 2.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.94 4.91
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.78
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.53
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.73

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

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

11/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8094.07 8167.04 8236.27 6685.07
Swiss Performance Index 6305.08 6359.73 6408.52 5102.75
Dow Jones (New York) 11396.84 11392.11 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2173.25 2165.79 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3742.06 3750.08 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5798.46 5795.26 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5850.80 5879.30 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5058.31 5073.57 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15794.38 16080.46 17563.37 12556.43

SMI 11/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.45 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.40 71.90 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 104.90 105.00 106.80 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.95 69.35 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.45 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.45 69.25 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 995.00 995.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 99.50 99.60 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 114.80 115.00 127.00 69.55 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 33.90 35.05 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.40 81.85 92.10 71.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 428.00 429.50 431.00 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 302.00 301.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.20 69.85 74.45 61.45 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.70 58.00 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 215.20 225.50 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 863.50 862.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129.00 1140.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.40 48.20 49.30 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 240.00 238.60 244.60 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 284.25 285.25 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 92.05 91.65 103.40 79.25 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 410.75 408.75 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 176.90 178.20 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 130.20 129.10 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.85 70.20 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 278.50 277.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 165.10 167.80 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.00 52.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 94.60 95.25 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 115.00 113.60 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 556.50 556.50 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.90 137.80 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1459.00 1459.00 1520.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 578.00 588.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 700.00 716.00 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 353.75 353.00 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.25 23.40 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.15 87.00 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.85 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.40 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.25 71.75 79.80 49.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.55 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 392.75 391.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 526.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 112.50 110.50 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 330.00 324.75 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.21 8.30 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 251.50 253.75 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 372.00 373.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.47 3.05 1.85

11/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.35 71.51 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.16 28.68 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.35 82.97 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.48 52.62 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.60 31.35 31.82 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.49 43.81 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.82 72.80 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.51 67.32 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 64.22 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.84 48.72 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.55 44.60 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.19 21.65 35.25 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.84 40.00 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.94 66.81 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.71 8.77 10.09 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.43 34.01 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.84 31.95 33.05 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.53 14.57 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.36 36.17 36.73 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.93 80.66 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.42 19.45 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.04 63.59 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 37.12 37.50 37.51 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.94 25.63 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.72 64.73 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.88 27.59 27.99 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.92 61.14 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.90 16.87 19.00 15.70

11/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.49 21.52 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.80 13.79 15.59 11.22
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.78 7.73 7.96 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.77 45.64 49.41 32.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.28 9.57 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.89 132.13 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.48 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.71 38.22 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.44 47.57 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.23 40.25 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 107.50 106.40 108.40 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.14 88.60 100.13 71.42
Deutsche Telekom . . . . . . 11.61 11.22 15.54 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.37 99.20 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.00 23.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.15 16.57 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.90 35.88 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.02 33.17 34.66 23.24
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.86 9.72 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.70 77.85 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.30 15.66 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.80 77.90 85.95 65.00
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.87 43.56 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.15 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.50 26.45 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.57 12.62 12.72 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.96 26.46 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.45 56.50 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.50 67.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 83.85 84.65 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.85 66.00 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 121.60 121.90 128.50 87.65
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.18 13.06 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.15 51.00 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.68 18.72 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.90 26.81 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.75 113.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.10 83.10
Cont. Eq. Europe 147.20 146.60
Cont. Eq. N-Am. 220.75 220.20
Cont. Eq. Tiger 72.00 71.90
Count. Eq. Austria 201.50 200.00
Count. Eq. Euroland 130.40 130.05
Count. Eq. GB 196.30 195.55
Count. Eq. Japan 8187.00 8305.00
Switzerland 332.10 330.40
Sm&M. Caps Eur. 145.84 145.45
Sm&M. Caps NAm. 143.11 142.42
Sm&M. Caps Jap. 21501.00 21650.00
Sm&M. Caps Sw. 344.50 342.65
Eq. Value Switzer. 156.80 155.95
Sector Communic. 178.41 177.65
Sector Energy 650.35 656.55
Sect. Health Care 430.72 427.49
Sector Technology 150.58 148.70
Eq. Top Div Europe 113.17 112.76
Listed Priv Equity 99.13 98.61
Equity Intl 171.60 170.55
Emerging Markets 180.15 180.00
Gold 893.80 916.80
Life Cycle 2015 116.15 115.80
Life Cycle 2020 121.80 121.35
Life Cycle 2025 126.20 125.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.90 101.80
Bond Corp EUR 101.35 101.05
Bond Corp USD 98.80 98.75
Bond Conver. Intl 113.55 113.35
Bond Sfr 91.90 91.80
Bond Intl 93.50 93.30
Med-Ter Bd CHF B 105.63 105.61
Med-Ter Bd EUR B 110.96 110.93
Med-Ter Bd USD B 116.15 116.10
Bond Inv. AUD B 135.43 135.39
Bond Inv. CAD B 141.46 141.13
Bond Inv. CHF B 112.33 112.23
Bond Inv. EUR B 71.72 71.60
Bond Inv. GBP B 73.47 73.32
Bond Inv. JPY B 11534.00 11544.00
Bond Inv. USD B 120.00 119.90
Bond Inv. Intl B 110.38 110.12
Bd Opp. EUR 99.20 99.10
Bd Opp. H CHF 95.35 95.25
MM Fund AUD 180.51 180.48
MM Fund CAD 173.43 173.41
MM Fund CHF 142.83 142.83
MM Fund EUR 96.27 96.27
MM Fund GBP 115.82 115.81
MM Fund USD 178.60 178.58
Ifca 307.00 309.50

dern. préc. 
Green Invest 129.85 128.90
Ptf Income A 114.15 114.03
Ptf Income B 123.55 123.43
Ptf Yield A 142.59 142.32
Ptf Yield B 151.41 151.12
Ptf Yield A EUR 100.46 100.25
Ptf Yield B EUR 110.70 110.47
Ptf Balanced A 173.55 173.10
Ptf Balanced B 181.39 180.92
Ptf Bal. A EUR 103.37 103.08
Ptf Bal. B EUR 109.94 109.63
Ptf GI Bal. A 174.93 174.35
Ptf GI Bal. B 177.76 177.17
Ptf Growth A 226.92 226.23
Ptf Growth B 232.80 232.09
Ptf Growth A EUR 99.45 99.11
Ptf Growth B EUR 103.68 103.34
Ptf Equity A 282.72 281.54
Ptf Equity B 285.23 284.03
Ptf GI Eq. A EUR 105.91 105.13
Ptf GI Eq. B EUR 105.91 105.13
Valca 328.55 327.25
LPP Profil 3 142.10 142.00
LPP Univ. 3 113.00 137.15
LPP Divers. 3 113.00 162.00
LPP Oeko 3 113.00 119.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.56 1.5992 1.5575 1.6075 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2269 1.2581 1.2025 1.2925 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2896 2.3462 2.25 2.41 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0961 1.1239 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0456 1.0724 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9222 0.9494 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.7624 19.2584 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9093 21.4333 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 585.1 589.1 11.12 11.37 1179.5 1199.5
Kg/CHF ..... 23351 23651.0 442.9 457.9 47240 47990.0
Vreneli ...... 131 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23750 24100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 510.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.50 83.10
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NOS SAVOIR-FAIRE
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Les Suisses continuent à
lire beaucoup de jour-
naux et de magazines et

le lectorat de la presse est glo-
balement très stable. «Le Ma-
tin» reste le titre le plus diffusé
en Romandie, alors qu´en
Suisse alémanique «20 Minu-
ten» poursuit sa progression.
Les quotidiens neuchâtelois
«L’Express» et «L’Impartial»
progressent tous les deux.

Quelque 90,9% de la popu-
lation lisent plus ou moins ré-
gulièrement un journal et
93,1% des personnes à partir
de 14 ans lisent au moins un
magazine, a indiqué hier l’Or-
ganisation de recherches et
d’études des médias publicitai-
res (Remp) en publiant son
étude «MACH Basic 2006-2» .

«Le Matin» recule
Le quotidien le plus lu dans

le pays reste le gratuit alémani-
que «20 Minuten», qui a en-
core consolidé sa position. Il a
atteint 1,116 million de lec-
teurs (+77.000 par rapport au
mois de mars). En Suisse ro-
mande, le journal le plus lu est
toujours «Le Matin» (6e au
plan national) avec 338.000
lecteurs, mais il a perdu 25.000
fidèles. En deuxième position
(9e sur le plan suisse),

«24 Heures», avec 260.000 lec-
teurs, est aussi en perte de vi-
tesse (–13.000).

«Le Matin bleu», lancé fin
octobre 2005, arrive désormais
en 3e position avec 218.000 lec-
teurs. Le gratuit n’est certes
pas encore pris en considéra-
tion dans l’étude «MACH Ba-
sic 2006-2», dont les données
portent sur la période allant
d´avril 2005 à fin mars 2006,
mais la Remp a effectué une
étude séparée portant sur le
premier semestre 2006.

Presse neuchâteloise
en verve

Quant à «20 Minutes», lancé
en mars 2006, il ne dispose pas
encore de résultats Remp. La
«Tribune de Genève» est restée
stable à 175.000 lecteurs
(–2000), tout comme «Le
Temps», qui se maintient à
125.000.

Les journaux régionaux ro-
mands tirent bien leur épingle
du jeu puisqu’ils enregistrent
tous une stabilité de leur lecto-
rat, même si «La Côte» passe
de 26.000 à 21.000 lecteurs.
«Le Nouvelliste» (109.000) et
«La Liberté» (91.000) gagnent
chacun 1000 lecteurs. «L’Ex-
press» compte 3000 lecteurs de
plus à 63.000. «L’Impartial»

(39.000) gagne 1000 lecteurs,
tout comme «Le Quotidien ju-
rassien» (48.000), tandis que
«Le Journal du Jura» est stable
à 24.000. «Le Courrier»
(19.000) et «L’Agefi» (17.000)
enregistrent une petite aug-
mentation de 2000 lecteurs.

Tassement dans
la presse dominicale

En Suisse alémanique, der-
rière «20 Minuten», la
deuxième place du classement
est toujours occupée par le
quotidien de boulevard
«Blick», qui a perdu 12.000 lec-
teurs à 715.000. Le «Tages-An-
zeiger» conserve la troisième
place avec 551.000 lecteurs,
mais il a accusé une perte de
25.000 lecteurs, la plus impor-
tante parmi les quotidiens avec
celle du «Matin».

La presse dominicale affiche
une tendance à la baisse, à
l’image du «Matin dimanche»
qui a perdu 25.000 lecteurs à
581.000. La perte est moins
marquée pour les journaux
alémaniques, avec une diminu-
tion insignifiante de 1000 lec-
teurs pour le «SonntagsBlick»
(997.000), de 15.000 pour la
«SonntagsZeitung» (809.000)
et de 13.000 pour la «NZZ am
Sonntag» (453.000). /ats

Neuchâtelois bien lus
PRESSE Le nombre de lecteurs de «L’Express» et de «L’Impartial» progresse.

Un tassement se fait sentir dans la presse dominicale en Suisse romande

EN BREFZ
CONSTRUCTION � Négocia-
tions rompues. Les syndicats
Unia et Syna ont rompu les né-
gociations salariales pour 2007
engagées avec la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) pour le
secteur principal de la construc-
tion. Ils en rejettent la responsa-
bilité sur le patronat. Malgré la
bonne santé actuelle de la cons-
truction, associée à une produc-
tivité accrue, la SSE persiste avec
une offre «scandaleusement basse»
en ce qui concerne les salaires,
selon les syndicats. Face à cette
attitude, les syndicats maintien-
nent leur exigence d’une hausse
généralisée des salaires men-
suels de base de 220 francs. /ats

LOGEMENTS � Plein boom. La
construction de logements en
Suisse est toujours en plein
boom. Il en a été construit près
de 9900 au cours du 2e trimestre
2006, soit 13% de plus qu’un an
auparavant. Entre avril et juin
dernier, 9888 nouveaux loge-
ments ont été construits, soit
une progression de 13% par rap-
port au 2e trimestre 2005, selon
les chiffres publiés hier par l’Of-
fice fédéral de la statistique. Au
total, 17.750 logements ont été
construits en Suisse au cours du
premier semestre 2006, ce qui
représente une augmentation
de 6,3% par rapport aux six pre-
miers mois de 2005. /ap
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

acques Rogge (54 ans)
sera présent ce soir à Neu-
châtel dans le cadre du 25e
anniversaire du Panathlon

international. Interview avant
cette prestigieuse soirée.

M. Jacques Rogge, lors de
votre élection à la prési-
dence vous aviez déclaré
vouloir donner une nouvelle
image du Mouvement olym-
pique, pensez-vous y être
parvenu?

J. R.: J’ai été élu pour huit
ans et je suis aujourd’hui à mi-
mandat. J’ai initié de nom-
breux projets qui me parais-
saient importants pour l’avenir
du Mouvement olympique tant
dans le cadre des Jeux olympi-
ques que dans des domaines di-
rectement liés à notre institu-
tion. Des audits internes et ex-
ternes ont été conduits pour
améliorer l’organisation de
l’administration, des règles re-
latives aux conflits d’intérêt ont
été adoptées, le principe de la
tolérance zéro a été appliqué
aux comportements contraire à
l’éthique. Ces actions ont un
objectif commun: protéger le
CIO, son image et les valeurs
que nous voulons promouvoir.

Votre passion pour le
sport est-elle toujours la
même?

J. R.: Bien sûr. Cette pas-
sion m’habite depuis le plus
jeune âge. Bien entendu, elle a
atteint son paroxysme lorsque
j’étais athlète. Elle a rythmé
ma vie, mes journées pendant
des années. Aujourd’hui, elle
est toujours présente et guide
mon travail de tous les jours.

Votre fonction est-elle
aussi passionnante que vous
l’espériez?

J. R: Elle l’est sans aucun
doute. J’ai un emploi du temps
chargé qui m’amène à voyager

à travers les cinq continents.
Ces visites sont essentielles, el-
les me permettent d’échanger
des idées avec ceux qui vivent
le sport au quotidien, de cons-
tater les progrès réalisés mais
aussi d’identifier les questions
à traiter et pour lesquelles le
CIO peut contribuer à trouver
des solutions. Tout mon travail
consiste à appréhender le fu-
tur et identifier les défis qui at-
tendent le Mouvement olympi-
que. Et croyez-moi, c’est pas-
sionnant!

Selon vous, le gigantisme
des Jeux a-t-il été freiné?

J. R.: C’est à la fin des an-
nées 1990, lorsque j’étais prési-
dent de la commission de coor-
dination des Jeux de Sydneyque
je me suis aperçu que le succès
des Jeux serait mis en péril si, à
terme, l’attention n’était pas
portée à la taille, à la complexité
et aux coûts toujours croissants.
C’est pourquoi, j’ai créé la com-
mission d’étude des Jeux olym-
piques pour examiner com-
ment gérer la taille et la portée
des Jeux tout en veillant à ne pas
compromettre les qualités qui
font des Jeux olympiques. Après
un travail long et minutieux, la
commission a présenté 117 re-
commandations. Certaines ont
déjà été appliquées à Athènes
puis à Turin, 90% d’entre elles
seront mis en œuvre à Pékin en
2008 et à Vancouver en 2010.
Notre objectifest d’atteindre les
100% à Londres en 2012.

Comme c’est le cas pour
le basketball, pourra-t-on
voir un jour les meilleurs
footballeurs de la planète
aux JO?

J. R.: Ce n’est pas parce
que les joueurs de football pré-
sents aux Jeux olympiques sont
jeunes que leur niveau doit
être mis en cause. Au con-
traire. Les équipes présentes
aux Jeux olympiques sont des
viviers de talents. Nous som-
mes en accord avec la Fifa

pour dire que les Jeux repré-
sentent une plateforme uni-
que pour des athlètes et des
pays de se distinguer.

Les athlètes sont-ils, et
seront-ils, mieux représen-
tés au sein du CIO?

J. R.: Les athlètes ont déjà
leur place au sein du CIO.
Nous comptons 15 athlètes ac-
tifs parmi les membres du
CIO. La voix des athlètes est
très importante et la commis-
sion des athlètes rencontre ré-
gulièrement la commission
exécutive du CIO pour lui sou-
mettre des recommandations.
Près de 40% des membres du
CIO ont eux-mêmes participé
aux JO.

Quel est l’avenir du sport
d’élite après les récentes af-
faires de dopage dans le cy-
clisme et l’athlétisme?

J. R.: La lutte contre le do-
page fait partie des priorités du
CIO. Depuis quatre ans, nous
menons une politique de tolé-
rance zéro qui s’est caractéri-
sée par le recours à des procé-
dés rigoureux lors des trois
dernières éditions des Jeux –
Salt Lake City, Athènes et Tu-
rin. Les événements survenus
ces derniers mois sont extrê-
mement désolants à bien des
égards, mais ils ne doivent pas
nous décourager. Si les amou-
reux du sport se sentent à juste
titre trahis à la suite de ces ré-
vélations, il n’en demeure pas
moins que chaque contrôle
qui permet de prendre un tri-
cheur prouve que l’augmenta-
tion du nombre des tests porte
ses fruits. Nous devons pour-
suivre la lutte contre le dopage
en renforçant l’action concer-
tée entre les gouvernements et
le monde du sport, non seule-
ment pour contrôler les athlè-
tes mais aussi pour sensibiliser
les jeunes aux dangers que re-
présente le dopage.

Quels sont vos prochains
grands défis?

J. R.: Le grand défi à venir
est sans aucun doute les Jeux de
Pékin. A l’ouverture des Jeux le
8 août 2008 à 20h, le monde en-
tier aura les yeux tournés vers la
Chine. Je suis sans cesse impres-
sionné par les efforts et la dé-
termination de tous ceux qui
sont chargés de faire des JO
2008 les meilleurs possibles.
Nous devons également conti-
nuer le travail entrepris avec la
révision systématique du pro-
gramme olympique, le contrôle
de la taille et complexité des
Jeux, appliquer notre politique
de tolérance zéro tant au ni-
veau de l’éthique que du do-
page. Enfin, il est important de
promouvoir nos valeurs à tra-
vers le travail de la solidarité
olympique et de commissions
telles que femme et sport ou
sport et environnement mais
aussi notre collaboration avec
les Nations unies pour aider les
réfugiés ou accroître la sensibi-
lisation aux risques de maladies
comme le sida.

Avez-vous déjà songé à
briguer un nouveau mandat
lors du prochain congrès de
2009 à Copenhague?

J. R.: J’ai avant tout envie
de me concentrer sur le travail
à accomplir et les défis à rele-
ver au cours des trois prochai-
nes années. Je déciderai de
briguer ou non un mandat
supplémentaire de quatre ans
après les Jeux de Pékin.

Quel est l’intérêt pour
vous de réunions telles que
celle organisée aujourd’hui
à Neuchâtel?

J. R.: Ces réunions sont
très importantes car elles per-
mettent aux organisations
sportives de se retrouver,
d’échanger des idées. Je re-
mercie et félicite d’ailleurs
mon collègue et ami Denis
Oswald pour son rôle actif
dans la tenue des ces réunions
dont le succès n’est plus à dé-
montrer. /JCE

«La passion me guide»
OLYMPISME Jacques Rogge est à mi-mandat de sa présidence du CIO. Le Belge a de nombreux défis à relever
à la tête du Mouvement olympique. Il les exposera ce soir à Neuchâtel au cours d’une prestigieuse table ronde

En plus de Jacques
Rogge, quelques-uns
des plus grands diri-

geants de la planète sport se
retrouveront ce soir à Neuchâ-
tel. Sepp Blatter (président de
la Fifa), Hein Verbruggen (pré-
sident de la commission de co-
ordination des JO de Pékin et
ex-président de l’Union cy-
cliste internationale) et René
Fasel (président de la Fédéra-
tion internationale de hockey
sur glace) participeront à une
table ronde sur l’avenir des
Jeux olympiques animée par
Denis Oswald (membre du
CIO, président de la Fédéra-
tion internationale des socié-
tés d’aviron et président de la
commission de coordination
des JO de Pékin). Du beau
monde à n’en pas douter, qui
aura la joie d’avoir la compa-
gnie de Magali Di Marco Mess-
mer, en tant que sportive
d’élite invitée. Tout cela dans

le cadre du 25e anniversaire
de la section neuchâteloise du
Panathlon international.

Si toutes ces personnalités
seront réunies à l’aula des Jeu-

nes-Rives avec la collaboration
de l’Université de Neuchâtel,
c’est bien grâce à un homme
clé: Denis Oswald. L’avocat
neuchâtelois est forcé de faire

une entorse à sa légendaire
modestie et d’admettre que
ses relations ont pesé lourd
dans la balance. «Ce sont tous
des collègues et des amis, livre-t-il
en parlant de toutes ces hau-
tes personnalités. Nous nous
rendons des services mutuellement
et c’est bien d’avoir pu les réunir
pour cette occasion.» Un événe-
ment unique, en dehors des
séances officielles du CIO et
des Jeux olympiques.

«Jacques Rogge n’accepte plus
ce genre d’invitation depuis long-
temps» glisse Denis Oswald.
Mais l’actuel président du
CIO ne pouvait pas refuser
cette faveur à son ami. Et les
membres du Panathlon inter-
national de Neuchâtel sont
bien conscients d’avoir de la
chance de compter Denis
Oswald dans leurs rangs. Le
médaillé olympique d’aviron
est d’ailleurs l’un des fonda-
teurs de la section neuchâte-

loise de cette association œu-
vrant pour le sport, actuelle-
ment présidée par le Dr Ro-
land Grossen.

«J’apprécie beaucoup les activi-
tés menées par ce club de soutien,
souligne Denis Oswald. Cela
permet d’entretenir l’amitié avec
quelques personnalités que j’appré-
cie dans le monde du sport. Nous
avons tous un intérêt commun, le
sport. Nous essayons d’améliorer
nos connaissances en invitant des
sportifs ou des spécialistes. Nous re-
mettons aussi des prix et nous es-
sayons denous impliquersurle ter-
rain.»

Ouverte au public
Les membres de ce club ont

ainsi mis sur pied un pro-
gramme de soutien aux en-
fants de la Fondation Borel. Ils
leur permettent d’exercer une
activité physique dans un cadre
défini et avec un objectif pré-
cis. Le groupe course à pied a

ainsi pour but de faire partici-
per ces jeunes au BCN-Tour.

Le Panathlon international
n’est donc pas qu’un sympathi-
que et prestigieux club de sou-
tien. Et dans le cadre de son
25e anniversaire, il était pres-
que normal qu’il offre un ca-
deau somptueux à ses mem-
bres et à la population. «C’était
presquefacileavecdes personnalités
telles que Denis Oswald et Walter
Gagg(réd.: directeur technique
de la Fifa)» avoue Olivier von
Gunten, responsable des mani-
festations du Panathlon inter-
national de Neuchâtel.

En plus des amis du Pa-
nathlon international, qui
viendront de toutes parts, des
représentants des autorités
politiques locales et commu-
nales assisteront à cette soi-
rée ouverte au public. Après
la table ronde, un souper de
gala réunira tout ce beau
monde. /JCE

Le cadeau de Denis Oswald

Denis Oswald et ses relations ont permis l’organisation de
cette prestigieuse soirée. PHOTO KEYSTONE

Le président du CIO, Jacques Rogge a de nombreux défis à
relever à la tête du Mouvement olympique. Il les exposera
encore ce soir à Neuchâtel. PHOTO KEYSTONE
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NewYork
L a u r e n t D u c r e t

Couché à 4 heures et
levé tôt, Roger Federer
n’avait pas l’œil du ti-

gre hier matin devant la presse
suisse qu’il avait conviée à son
hôtel Peninsula, un palace aux
abords de la cinquième ave-
nue dont la chambre la moins
chère revient tout de même à
725 dollars. Le triple cham-
pion de l’US Open s’accordait
un dernier lundi à New York
avant de repartir aujourd’hui
en Suisse où il «n’avait pas dû
séjourner plus de trois heures de-
puis sa finale deRoland-Garros».

«Plus tard, 
la Coupe Davis sera 
l’une des priorités» 

Roger Federer 
«La perspective de rejouer enfin

(réd.: il n’a plus joué en Suisse
depuis une année) devantmon
publicàl’occasiondelaCoupeDa-
vis me réjouit, lance Roger Fe-
derer. J’espère que ce week-end à
Genève se passera bien et que
l’équipe pourra conserverface aux
Serbessaplacedanslegroupemon-
dial.» Même si la Coupe Davis
tient une place particulière
dans son cœur, Roger Federer
a tenu à rappeler ses priorités:
les tournois du Grand Chelem
– les juges de paix en tennis –
et la défense de sa place de No
1 mondial.

«Ajouter la conquête de la
Coupe Davis à ces deux objectifs
me semble toujours aussi difficile,
souligne-t-il. Je peux jouerà la li-
mite une ou deux rencontres par
année.Maispasplussi jeveuxres-
pectermes périodes d’entraînement
et mes plages de repos dans mon
programme.» A l’entendre,
l’équipe de Suisse ne jouera
donc pas encore pour la vic-
toire en 2007. «Mais plus tard,
laCoupeDavis sera l’unedes prio-
rités» promet Roger Federer.

Avec le recul, Federer re-
connaît que ce troisième sacre
à New York ne fut pas, parmi
ses neuf titres du Grand Che-
lem, le plus dur à obtenir. Aux
yeux de l’observateur, il appa-
raît même comme le plus aisé.

«J’ai bénéficié d’un bon tableau et
la confiance est venue au fil des
premiers tours. J’étais prêt lorsque
les choses sérieuses ont commencé
avec le quart de finale contre
Blake. Ma performance samedi

contreDavydenkom’apleinement
rassuré. Je savais que j’avais
vraiment toutes les cartes en
mains pour gagner la finale,
même contre Roddick. Cet US
Open n’a rien à voir avec mon

parcours en janvier à l’Open
d’Australiequifutbeaucoupplus
ardu. J’avais vraiment dû me
battre lors de mes quatre derniers
matches contre Haas, Davy-
denko, Kieferet Baghdatis.» /si

Le titre le plus aisé
TENNIS Vainqueur d’un troisième US Open de rang face à Andy Roddick en
quatre sets (6-2 4-6 7-5 6-1), Roger Federer n’a, en vérité, jamais été inquiété

S P O R T - T O T O
1 1 1 - 1 2 2 - X 2 2 - 1 1 1 - 2

T O T O - X
14 - 18 - 19 - 29 - 36 - 37

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
3 x 13 Fr. 44.169,30
186 x 12 119,20
2509 x 11 6,60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000.–

T O T O - X
13 x 5 Fr. 962,10
530 x 4 23,60
7558 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 540.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Tué par son co-
équipier! Un footballeur sud-
africain de D3 a été poignardé
dimanche à Pietermaritzburg.
Appelé à entrer en jeu, il a été
tué par le joueur qu’il devait
remplacer. Son décès a été
constaté sur les lieux et le
match a aussitôt été arrêté. Se-
lon le quotidien «The Star»,
Emmanuel Lefuna (25 ans) a
perdu tout son sang sous les
yeux horrifiés des footballeurs
et spectateurs avant l’interven-
tion des secouristes. /si

AUTOMOBILISME � Ça bouge
dans les stands. Le Néerlandais
Robert Doornbos doit rempla-
cer l’Autrichien Christian Klien
chez Red Bull pour les trois der-
nières courses de la saison.
Klien (23 ans), a été licencié
pour avoir refusé de passer dans
la catégorie ChampCar. Mark
Webber doit par ailleurs rem-
placer Christian Klien comme
coéquipier de David Coulthard,
prolongé, au sein de l’écurie
pour le Mondial 2007. L’Austra-
lien est sous contrat jusqu’à la
fin de l’année avec Williams. /si

COURSE À PIED � Course tra-
gique. Deux coureurs ama-
teurs qui participaient au semi-
marathon de Medellin sont dé-
cédés d’un infarctus. Carlos
Henao (53 ans) et Hernando
Catano (66 ans) après des pre-
miers soins reçus sur place, ont
été transportés dans deux clini-
ques, où ils sont morts. /si

CYCLISME � Thürig s’im-
pose. Bétheny (Fr). Contre-la-
montre individuel «chrono
champenois» (33,4 km). Da-
mes: 1. K. Thürig (S) 45’00’’1
(44,53 km/h). Puis: 3. A.
Thürig (S) à 50’’8. 5. Longo
(Fr) à 1’59’’3. /si

H O C K E Y S U R G L A C E

Pour prendre
de la bouteille

Parmi les chambarde-
ments annoncés pour
cette saison de LNB

qui commence ce soir, la pré-
sence de l’équipe nationale
M20 peut surprendre. Pour
préparer au mieux les Mon-
diaux de fin décembre, la for-
mation de Köbi Kölliker af-
frontera une fois chaque for-
mation de LNB, et c’est Mar-
tigny qui s’y colle en premier.

Depuis cette année, la Li-
gue nationale a décidé d’aider
les jeunes talents dans leur
progression en leur «offrant»
12 matches face à des forma-
tions seniors. Pour les équipes
engagées dans le champion-
nat de LNB, ces rencontres ne
seront pas figuratives puisque
les points acquis contre les
M20 compteront.

Plus physique et plus rapide
Cette initiative peut-elle

faire progresser les jeunes?
«Cela leurpermettrad’endosserles
responsabilitésqu’ilsn’ontpasfor-
cément en club, poursuit le
coach national. Prenons l’exem-
ple du Jurassien bernois Gaëtan
Augsburger (GE Servette). Dans
son club, il ne jouera pas ou peu
depower-play. Avecl’équipenatio-
nale, ilaural’occasiondetesterses
automatismes dans ce secteur.»

Avec ces 12 rencontres
d’un jeu plus physique et ra-
pide qu’à l’accoutumée, les
M20 devraient en retirer
plein d’enseignements. Pour
ces matches, la formation
qu’alignera Köbi Kölliker
sera sans cesse modifiée.
«Grâce à cela, nous pourrons
faire une rotation parmi la tren-
taine de joueurs potentiellement
aptes à porter lemaillot national
aux Mondiaux» relève le
coach.

Dans le cadre de l’équipe
qui affrontera Martigny, cinq
joueurs évoluant dans les
clubs romands de LNA se-
ront présents. Trois joueurs
de GE Servette (Augsburger,
Bonnet et Schilt), ainsi que
deux Fribourgeois (Morandi
et Bykov). Comme ce sera le
cas pour les autres équipes,
Jérémy Gailland, internatio-
nal M20 de Martigny, jouera
avec sa propre formation. /si

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
20.00 Martigny - Suisse M20

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

20h25: Football. Ligue
des Champions.
Chelsea - Werder
Brême.

20h45: Football. Ligue
des Champions.

Bordeaux - Galatasaray.

15h45: Cyclisme. Tour
d´Espagne, 16e étape.

Roger Federer s’est adjugé à New York son neuvième titre du Grand Chelem. PHOTO KEYSTONE

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Nancy
Prix du Conseil
Général de
Meurthe et
Moselle
(plat, réunion I,
course 5,
1950 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Secret De Famille 60 CP Lemaire M. Delzangles 12/1 7p8p1p

2. Zaiyad 60 T. Fourcy A. Chaillé-C. 25/1 1p9o1o

3. Incentive 59 I. Mendizabal F. Chappet 19/1 1p9p9p

4. Monfils Monfils 59 V. Vion Rd Collet 3/1 8p1p7p

5. Almaguer 58 F. Geroux M. Boutin 29/1 4p0p1p

6. Bien Partie 58 T. Jarnet SV Tarrou 14/1 1p7p6p

7. Raganeyev 56,5 F. Spanu F. Chappet 20/1 5p0p8p

8. Meda Parfaite 56,5 J. Goossens JF Verdonck 47/1 1p1p4p

9. Sakkaline 56 J. Augé F. Chappet 17/1 3p0p0p

10. Singapore Sun 55,5 G. Benoist Rb Collet 11/1 0p2p4p

11. Neander 55,5 D. Boeuf W. Baltromei 7/1 3p2p7p

12. Le Superbe 55 T. Thulliez F.Prodono 16/1 1p8p7p

13. Montmarin 55 O. Plaçais V. Dissaux 8/1 4p5p4p

14. Kenacky 54,5 G. Faucon H. VD Poele 22/1 4p0p0p

15. Princess Jones 54,5 F. Veron JL Guillochon 6/1 6p4p1p

16. Tamagodschi 54,5 F. Foresi D. Fechner 28/1 1p1p1p

15 - Prêt à frapper fort.
4 - Son plus bel

engagement.
10 - Ce Collet est insatiable.

6 - Vient de s’imposer
sûrement.

14 - Visiblement sur la
montante.

11 - Bœuf s’appuie sur du
solide.

12 - Il est en effet beau à
voir.

13 - Plus régulier, tu meurs.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Un secret bien éventé.
3 - Ses moyens ne sont pas

négligeables.

Notre jeu
15*

4*
10*
6

14
11
12
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
15 - 4

Au tiercé
pour 14 fr.
15 - X - 4

Le gros lot
15

4
1
3

12
13
10

6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix d’Aurillac

Tiercé: 7 - 13 - 15.
Quarté+: 7 - 13 - 15 - 16.
Quinté+: 7 - 13 - 15 - 16 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 26,50 fr.
Dans un ordre différent: 5,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 52,80 fr.
Dans un ordre différent: 7,60 fr.
Trio/Bonus: 1,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 725.–
Dans un ordre différent: 14,50 fr.
Bonus 4: 2,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 2,75 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 7.–
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DU CÔTÉ DES JUNIORSZ
M 1 8

Liechtenstein - Bienne 0-2
NE Xamax - Saint-Gall 2-1
Fribourg - Thoune 1-3
Argovie - Etoile Carouge 6-0

Classement
1. Argovie 4 3 1 0 17-3 10
2. Saint Gall 4 2 1 1 10-6 7
3. Thoune 3 2 0 1 8-6 6
4. Fribourg 4 2 0 2 4-6 6
5. Bienne 4 2 0 2 6-9 6
6. Kriens 3 1 1 1 7-9 4
7. NE Xamax 3 1 1 1 2-4 4
8. Liechtenstein 3 0 1 2 1-4 1
9. Etoile Carouge 4 0 1 3 4-12 1

M 1 6
Lausanne - Concordia 5-1
Servette - Yverdon 4-2
Fribourg - Young Boys 0-1
NE Xamax - Jura 4-0
Bienne - Sion 2-2
Etoile Carouge - Argovie 0-3
Riviera - Thoune 2-2

Classement
1. NE Xamax 4 4 0 0 14-4 12
2. Lausanne 4 3 1 0 11-3 10
3. Thoune 4 3 1 0 10-7 10
4. Servette 4 3 0 1 17-8 9
5. Bienne 4 2 1 1 16-5 7
6. Young Boys 4 2 1 1 6-6 7
7. Argovie 4 2 0 2 8-7 6
8. Concordia 4 2 0 2 9-10 6
9. Etoile Carouge 4 2 0 2 6-9 6

10. Sion 4 1 1 2 8-8 4
11. Fribourg 4 1 0 3 12-7 3
12. Riviera 4 0 1 3 2-9 1
13. Yverdon 4 0 0 4 6-12 0
14. Jura 4 0 0 4 1-31 0

M 1 5
Valais -Etoile Carouge 3-8
Servette - Yverdon 2-0
La Côte - Lausanne 0-7
Fribourg - Sion 3-1
Chx-de-Fds - NE Xamax 1-3

Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 33-1 12
2. Servette 3 3 0 0 8-1 9
3. Etoile Carouge 4 2 2 0 14-8 8
4. NE Xamax 3 2 1 0 10-5 7
5. Sion 4 2 1 1 10-6 7
6. Fribourg 3 2 0 1 7-4 6
7. Yverdon 4 0 2 2 4-8 2
8. Valais 4 0 2 2 6-15 2
9. Chx-de-Fds 4 0 1 3 3-12 1

10. La Côte 4 0 1 3 2-16 1
11. Riviera 3 0 0 3 3-24 0

M 1 4
Valais -Etoile Carouge 2-1
La Côte - Lausanne 4-3
Fribourg - Sion 3-0
Chx-de-Fds - NE Xamax 3-1

Classement
1. La Côte 4 4 0 0 14-9 12
2. Fribourg 3 3 0 0 9-2 9
3. Lausanne 4 2 1 1 14-9 7
4. Etoile Carouge 4 2 1 1 11-7 7
5. Sion 4 2 0 2 10-12 6
6. Chx-de-Fds 4 1 1 2 9-9 4
7. Valais 4 1 1 2 9-12 4
8. Servette 3 1 0 2 7-7 3
9. NE Xamax 3 1 0 2 4-8 3

10. Riviera 3 0 1 2 5-10 1
11. Yverdon 4 0 1 3 5-12 1

I N T E R S A
Guintzet - Singine 3-1
Guin - Payerne 7-0
Stade LS - Chx-de-Fds 7-1
Gros d’Vaud - Vevey 3-0
Yverdon - Cortaillod 1-3

Classement
1. Guintzet 3 3 0 0 7-2 9
2. Gros d’Vaud 2 2 0 0 4-0 6
3. Stade LS 3 2 0 1 9-4 6
4. La Gruyère 3 1 1 1 7-4 4
5. Chx-de-Fds 3 1 1 1 7-9 4
6. Cortaillod 3 1 1 1 5-7 4
7. Vevey 4 1 1 2 6-9 4
8. Guin 2 1 0 1 7-2 3
9. Singine 3 1 0 2 4-6 3

10. Yverdon 3 1 0 2 3-7 3
11. Payerne 3 0 0 3 0-9 0

I N T E R S B
Chx-de-Fds - Stade LS 0-1
La Gruyère - Guin 0-3
Montreux - Marly 14-0
NE Xamax - Estavayer 9-2
Cortaillod - La Sallaz 5-2

Classement
1. Montreux 3 3 0 0 40-0 9
2. Guin 3 3 0 0 8-1 9
3. Central FR 3 2 0 1 14-5 6
4. Cortaillod 3 2 0 1 14-10 6
5. Aigle 3 2 0 1 6-6 6
6. La Sallaz 3 1 0 2 10-12 3
7. La Gruyère 3 1 0 2 5-7 3
8. Chx-de-Fds 3 1 0 2 4-8 3
9. NE Xamax 3 1 0 2 9-16 3

10. Stade LS 3 1 0 2 3-11 3
11. Marly 3 1 0 2 4-17 3
12. Estavayer 3 0 0 3 7-31 0

I N T E R S C
La Sallaz - Stade LS 6-1
Guintzet - See-Lac 2-1
Marly - Bas-Lac 4-1
Ursy - Pully 4-0
Gurmels - Malley 1-9
La Gruyère- Saint-Imier 10-1

Classement
1. Malley 3 3 0 0 18-1 9
2. Marly 3 3 0 0 9-3 9
3. La Gruyère 3 2 1 0 16-3 7
4. Ursy 3 2 0 1 10-3 6
5. Guintzet 3 2 0 1 6-3 6
6. Bas-Lac 3 1 1 1 6-8 4
7. La Sallaz 3 1 0 2 7-7 3
8. Stade LS 3 1 0 2 3-8 3
9. Gurmels 3 1 0 2 7-13 3

10. Pully 3 1 0 2 3-12 3
11. See-Lac 3 0 0 3 2-9 0
12. Saint-Imier 3 0 0 3 2-19 0

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Béroche-G. - Colombier 1-1
Audax-Friùl - Deportivo 6-0
Corcelles - Boudry 3-1

Classement
1. Audax-Friùl 4 4 0 0 16-1 12
2. Boudry 4 2 0 2 9-9 6
3. Colombier 4 1 2 1 9-11 5
4. Béroche-G. 3 1 1 1 4-3 4
5. Corcelles 3 1 0 2 6-10 3
6. Bas-Lac 3 0 2 1 5-7 2
7. Deportivo 3 0 1 2 4-12 1

G R O U P E 2
Fleurier - Dombresson 1-1
Peseux Comète - Couvet 8-1
Etoile - Geneveys/Coffrane 1-1

Classement
1. Dombresson 3 2 1 0 8-5 7
2. Peseux Com. 3 1 1 1 9-4 4
3. Geneveys/Cof. 3 1 1 1 7-6 4
4. Couvet 3 1 1 1 8-14 4
5. Etoile 3 0 2 1 9-10 2
6. Fleurier 3 0 2 1 4-6 2

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Le Parc - Sonvilier 2-2
Le Locle - Corcelles 0-2
Bas-Lac - Lignières 3-1
Boudry - Béroche-Gorgier 4-1

Classement
1. Boudry 2 2 0 0 9-2 6
2. Bas-Lac 2 2 0 0 6-1 6
3. Corcelles 2 2 0 0 5-1 6
4. Sonvilier 2 1 1 0 8-3 4
5. Béroche-G. 2 1 0 1 5-6 3
6. Deportivo 2 0 1 1 2-4 1
7. Le Parc 2 0 1 1 2-5 1
8. Etoile 2 0 1 1 2-6 1
9. Lignières I 2 0 0 2 3-7 0

10. Le Locle 2 0 0 2 1-8 0

G R O U P E 2
Chx-de-Fds - Bevaix 5-0
Colombier - Peseux Comète 3-3
AS Vallée - Floria 5-1
Bas-Lac II - Fontainemelon 0-4
Dombresson - Serrières 1-8

Classement
1. AS Vallée 2 2 0 0 11-3 6
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 8-0 6
3. F’melon 2 2 0 0 6-1 6
4. Peseux Com. 2 1 1 0 11-3 4
5. Serrières 2 1 0 1 9-3 3
6. Colombier 1 0 1 0 3-3 1
7. Floria 1 0 0 1 1-5 0
8. Bas-Lac II 2 0 0 2 0-7 0
9. Bevaix 2 0 0 2 2-11 0

10. Dombresson 2 0 0 2 1-16 0

G R O U P E 3
Bôle-Fleurier 1-13

Classement
1. Fleurier 2 2 0 0 19-3 6
2. Couvet 1 1 0 0 11-3 3
3. Lignières II 0 0 0 0 0-0 0
4. Auvernier 1 0 0 1 2-6 0
5. Bôle 2 0 0 2 4-24 0

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Floria - Etoile 3-5
Serrières - Le Parc 1-0
Le Locle - Fleurier 10-1

Classement
1. Le Locle 2 2 0 0 16-1 6
2. Etoile 2 2 0 0 9-4 6
3. Serrières 3 2 0 1 5-8 6
4. Bas-Lac 2 1 0 1 4-6 3
5. Le Parc 3 1 0 2 9-5 3
6. Fleurier 3 1 0 2 8-16 3
7. Floria 3 0 0 3 6-17 0

G R O U P E 2
Dombresson - Geneveys/Cof. 1-8
Lusitanos - Fontainemelon 4-1

Classement
1. Geneveys/Cof. 2 2 0 0 17-4 6
2. Deportivo 1 1 0 0 7-2 3
3. Lusitanos 2 1 0 1 7-10 3
4. F’melon 1 0 0 1 1-4 0
5. Dombresson 2 0 0 2 3-15 0

G R O U P E 3
Peseux Comète - NE Xamax 1-3

Classement
1. Corcelles 1 1 0 0 6-1 3
2. NE Xamax 1 1 0 0 3-1 3
3. Peseux Comète 2 1 0 1 10-4 3
4. Bas-Lac II 1 0 0 1 1-6 0
5. Cornaux I 1 0 0 1 1-9 0

G R O U P E 4
Boudry - Cortaillod 8-2
Colombier - Bevaix 10-1

Classement
1. Colombier 1 1 0 0 10-1 3
2. Boudry 1 1 0 0 8-2 3
3. Cortaillod 2 1 0 1 6-10 3
4. Béroche-G. 0 0 0 0 0-0 0
5. Bevaix 2 0 0 2 3-14 0

G R O U P E 5
Etoile II - Le Locle II 0-7
Couvet - La Sagne 4-1
Fleurier II - Chx-de-Fds 1-12
Bôle - Bas-Lac III 0-2
Cornaux II - Les Bois 2-2

Classement
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 25-3 6
2. Le Locle II 2 2 0 0 11-1 6
3. Couvet 2 2 0 0 12-5 6
4. Bas-Lac III 2 2 0 0 6-2 6
5. La Sagne 2 1 0 1 7-6 3
6. Cornaux II 2 0 1 1 4-6 1
7. Les Bois 2 0 1 1 4-15 1
8. Bôle 2 0 0 2 1-6 0
9. Etoile II 2 0 0 2 2-13 0

10. Fleurier II 2 0 0 2 5-20 0

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Deux rencontres, deux
extrêmes. Le Depor-
tivo - Les Geneveys-sur-

Coffrane et le Marin - Haute-
rive de ce week-end étaient les
deux «chocs» de cette troi-
sième journée en deuxième li-
gue. En jeu: éviter la lanterne
rouge pour les uns et occuper
la tête du classement pour les
autres.

Le gag. Marin seul en tête...
rien de bien hilarant a priori,
et pourtant. Après une saison
2005-2006 difficile et un chan-
gement quasi total d’effectif,
les Marinois eux-mêmes ne
s’attendaient pas à un début de
championnat si réussi. «C’est
un gag, rigole Christian
Broillet. Si nous sommes devant,
c’est véritablement du hasard car,
au niveau du jeu, ce n’est pas en-
core terrible.» La victoire contre
Hauterive ce week-end en est
l’illustration. «Ce fut une grosse
catastrophe. Zéro sur tous les
points, raconte l’entraîneur ma-
rinois.Nousavonseulachancede
marquer aux bons moments, puis
nous avons ferméle jeu.»

Un bilan chiffré aussi encou-
rageant ne permet cependant
pas de voir trop loin. «Notre ob-
jectif est d’éviter de couler, conti-
nue Christian Broillet. Pour
cela, ilnous fautatteindre la barre
des 25points. Onpourra revoircet
objectifà la hausse, lorsque nous y
parviendrons, pas avant.»

La frustration. Pour ses dé-
buts en deuxième ligue, La Sa-
gne se débrouille plutôt bien.
Le néo-promu trouve peu à
peu ses marques. Une situa-
tion favorable qui ne se traduit
pourtant pas dans les résultats.
La faute en partie à des er-
reurs arbitrales.

Pour les Sagnards, la ren-
contre de dimanche contre
Lusitanos aurait pu connaître
une autre issue. «L’arbitrage a
influencé le match, précise Pas-
cal Vallat. Un penalty ne nous a
pas étéaccordéalors que le juge de
touche l’avait signalé. De même,
l’arbitreprincipaln’a pas suivi ses
assistants sur deux hors-jeu qui
ont conduit à des buts. On en a
discutéavec les gars de Lusitanos.
Eux aussi ont reconnu après le
match que nous avions été pénali-
sés et que le match nul aurait été
plus juste.»

Des préjudices qui s’ajou-
tent à ceux du match précé-
dent à Auvernier (défaite 3-1).
«L’arbitre a accordé un goal alors
que le ballon n’avait pas franchi
la ligne» poursuit Pascal Vallat.

Cela dit, le coach sagnard
est convaincu que cette mal-
chance finira par disparaître.
«Nous attrapons petit à petit le
rythme de la compétition. Ce genre
d’événements esttoujoursfrustrant
pour un néo-promu. Malgré tout,
nous nous sommes prouvé que
nous étions capablesdefairebonne
figure.» A confirmer vendredi
face à Hauterive.

L’addition. Treize buts en-
caissés en trois matches. L’au-
teur de cette statistique peu re-
luisante? Deportivo.

Une statistique qui, si on y
ajoute la Coupe neuchâte-
loise, est loin de s’améliorer
avec, certes, une victoire face à
Lignières (5-0), mais aussi, et
surtout, une défaite 1-5 contre
Floria, pensionnaire de qua-
trième ligue!

Dans le camp des Hispani-
ques, les choses commencent
déjà à sentir mauvais alors que
nous n’en sommes qu’à la troi-
sième journée. /JBE

Deportivo déjà en crise
FOOTBALL Après l’élimination en Coupe, les Hispaniques s’enfoncent
en championnat contre Les Geneveys-sur-Coffrane. Marin seul en tête

JURAZ
TROISIÈME LIGUE I , GROUPE 4
Val Terbi - Fr.-Montagnes 6-3
Fr.-Montagnes - Moutier 4-4

Classement
1. Delémont a 5 5 0 0 28-7 15
2. Cornol 5 5 0 0 12-2 15
3. Val Terbi 4 2 1 1 14-12 7
4. B.-Malleray 4 2 0 2 9-7 6
5. Court 4 2 0 2 4-4 6
6. Courtemaîche 4 1 2 1 7-5 5
7. Moutier 4 1 2 1 9-9 5
8. Glovelier 5 1 2 2 6-5 5
9. Develier b 5 1 1 3 3-6 4

10. Reconvilier 5 1 1 3 3-16 4
11. Fr.-Montagnes 4 0 2 2 8-12 2
12. Bassecourt a 5 0 1 4 4-22 1

TROISIÈME LIGUE II , GROUPE 5
Tav./Tram. b - Poste Bienne 2-1

Classement
1. Lyss b 5 4 0 1 13-8 12
2. Neuveville 4 3 1 0 10-2 10
3. Tav./Tram. b 4 3 1 0 8-3 10
4. Delémont b 5 2 1 2 8-7 7
5. Azzurri Bienne 5 2 1 2 3-6 7
6. Vicques b 4 1 3 0 8-6 6
7. Poste Bienne 5 1 2 2 9-10 5
8. Etoile Bienne 5 1 2 2 8-11 5
9. Aurore Bienne 4 1 1 2 7-7 4

10. Corgémont 4 0 2 2 4-6 2
11. La Courtine 4 0 2 2 3-6 2
12. Rebeuvelier 5 0 2 3 3-12 2

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Rinia - Neuveville-Lamboing 1-3

Classement
1. Bosnjak 5 4 1 0 11-3 13
2. Grünstern 5 4 0 1 14-6 12
3. Pieterlen 5 3 2 0 9-3 11
4. Neuveville-L. 5 3 1 1 16-8 10
5. Safnern 5 3 0 2 17-19 9
6. Orpond 5 2 1 2 11-5 7
7. Rinia 4 2 0 2 13-8 6
8. Mett 5 1 1 3 11-12 4
9. A. Brügg 4 1 0 3 4-12 3

10. Nidau 5 1 0 4 12-20 3
11. Täuffelen 5 1 0 4 10-26 3
12. Lecce 3 0 0 3 6-12 0

G R O U P E 7
Fr.-Montagnes b - Courtételle a 2-4
Tava nnes/Tram. - Belprahon 1-2
Reconvilier - F.-Montagnes b 1-4
Delémont a - Tavannes/Tram. 3-1

Classement
1. Courtételle a 5 5 0 0 24-3 15
2. Delémont a 5 4 1 0 16-5 13
3. Val Terbi 5 3 2 0 15-2 11
4. Courrendlin b 5 3 2 0 11-4 11
5. Belprahon 4 3 0 1 12-4 9
6. Reconvilier 5 2 0 3 6-16 6
7. Fr.-Mont. b 5 1 1 3 8-13 4
8. Sonceboz 5 1 1 3 3-12 4
9. Clos du Doubs 5 1 0 4 6-17 3

10. Montsevelier 5 0 2 3 5-15 2
11. Tav./Tram. 4 0 1 3 5-9 1
12. B.-Malleray 3 0 0 3 2-13 0

G R O U P E 8
Fr.-Montagnes a - Lugnez-D. 2-2
Pleigne - Fr.-Montagnes a 3-2

Classement
1. Pleigne 5 5 0 0 28-9 15
2. Bourrignon 5 3 2 0 16-4 11
3. Fr.-Mont. a 5 3 1 1 14-8 10
4. Miécourt 4 2 1 1 10-8 7
5. Courtedoux 4 2 1 1 11-10 7
6. Lugnez-Damp. 4 1 3 0 17-10 6
7. Courtételle b 5 2 0 3 21-19 6
8. Chevenez 5 2 0 3 11-26 6
9. Delémont b 5 1 1 3 10-15 4

10. Bressaucourt 5 1 0 4 7-16 3
11. Haute-Ajoie 5 1 0 4 10-24 3
12. Bure 4 0 1 3 2-8 1

TOUS AZIMUTSZ
Démission refusée. Luis Ara-
gones a finalement décidé de
rester à la tête de la sélection
espagnole. La fédération avait
rejeté quelques heures plus
tôt sa démission. Son sort était
jugé incertain depuis la dé-
faite de l’Espagne mercredi
en Irlande du Nord (2-3) en
qualifications pour l’Euro
2008. /si

Daniele Mazzeo et Deportivo encaissent leur douzième but de la saison face aux Geneveys-
sur-Coffrane. Un treizième viendra encore ternir le bilan des Hispaniques. PHOTO MATTSON

LE POINTZ
MARIN - HAUTERIVE 2-0 (1-0)
La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Brea.
Buts: 16e Guillod 1-0. 52e Geiser 2-0.
Marin: Bianchi; Fraga, S. Chanson, Bales-
tracci, Leorsch; Hirschi, Karkeni, Maire
(80e Blatter), Geiser (85e Pereira);
Guillod (65e Kaenel), C. Chanson.
Hauterive: Iten; Favez (65e Abdelza-
ker), Clark, Fernandez, Robert; Dey,
De Roma (46e Amores), Maspoli,
Hofmann (46e Penaloza); Maridor,
Bati. /SCG

LA SAGNE - LUSITANOS 2-4 (1-1)
Les Gouttes: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Buts: 8e Oliveira 0-1. 28e Monard 1-1.
61e Oliveira 1-2. 69e A. Da Silva 1-3.
73e L. Piervittori 2-3. 79e Janko 2-4.
La Sagne: Salvi; Simon-Vermot, Hützli,
L. Piervittori, Chapatte (36e Fifaj), Po-
lat, D. Piervittori, Monard, Iseli (45e
M. Mazzoleni), Boillat (87e Ducom-
mun), J. Mazzoleni.
Lusitanos: Coelho; Bartolo, Faisco, Gil
Fonseca, Da Conceiçao (40e C. Da
Silva), P. Da Costa, Joao Reis, Valente,
Janko, Oliveira, J.-C. Dos Santos, A. Da
Silva. /CMA

BÔLE - BOUDRY 1-2 (1-1)
Champ-Rond: 200 spectateurs
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 27e Magnin 0-1. 42e Afonso 1-1.
59e Marzo 1-2.
Bôle: A. Hotz A.; F. Hotz, Droz, Capelli,
Rufer (59e Garcia); Smania, Arquint,
Gut (82e Leggiadro), Limani (84e
Aloe); Weissbrodt, Afonso.
Boudry: Galley; Perez, Buschini, Fer-
reirinha (80e Dousse), Pellaton (46e
Jeanrenaud); Duraki, Giorgis, Marzo,
Magnin; Couceiro (46e Hofmann),
Meisterhans. /TGR

AUDAX-FRIÙL - AUVERNIER 1-0 (0-0)
Stade du Littoral: 193 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
But: 88e Krasniqi 1-0.
Audax-Friùl: Shili; Bazzan, Sahli, Fim-
mano, Simoes; Raffaele (80e Taira-
gini), Moser (53e Krasniqi), Kurtic,
Dysli (70e Tiago); Flammini, Ongu.
Auvernier: Vivo; Dos Santos, Perre-
noud, Tarchini, Fazio; Lamboley, Ro-
mariz, Chefe (72e S. Maggiore), Per-
drizat (61e Rocha); A. Maggiore,
Zumsteg (53e J. Viglino). /ATO

SERRIÈRES II - SAINT-IMIER 2-2 (2-1)
Pierre-à-Bot: 164 spectateurs.
Arbitre: M. d’Onex.
Buts: 11e Itten 1-0. 14e Schaerz 1-1.
45e Domatezo 2-1. 89e Hostettler 2-2.
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Nori,
Dupasquier; Itten, L. Rohrer (75e M.
Da Costa), Belie, Domatezo; C. Da
Costa, Sebastiani (65e Dion), Roma-
santa (83e Droz).
Saint-Imier: Portmann; Heider, Mus-
sini, Vuerich (75e I. Martinez), Hou-
riet (76e De Melo); Gerber, Zeka (71e
E. Martinez), Schaerz, Buhler; Da
Silva, Hostettler. /SDE

DEPORTIVO - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 0-3 (0-2)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 15e Colomba 0-1. 42e S. Raffaelli
0-2. 48e S. Di Grazia 0-3.
Deportivo: Mazzeo; Sousa Da Rochat,
Ferraro, Nogueira, La Grotteria; Tra-
ore, Cormehic, Munastra, Hidalgo;
Duarte, Kureth.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Bortolo (65e Kapper), S. Raffaelli, M.
Del Gallo, V. Raffaelli; S. Di Grazia,
Bächler, R. Di Grazia, Wälti (70e Pa-
raiso); Colomba, Armenti (70e A. Del
Gallo). /MAF

Classement
1. Marin 3 3 0 0 6-2 9
2. Hauterive 3 2 0 1 9-3 6
3. Lusitanos 3 2 0 1 9-5 6
4. Audax-Friùl 3 2 0 1 4-2 6

Bôle 3 2 0 1 4-2 6
6. Saint-Imier 3 1 1 1 5-4 4
7. Serrières II 3 1 1 1 6-7 4
8. Boudry 3 1 1 1 4-5 4
9. Auvernier 3 1 0 2 4-4 3

10. Geneveys/Cof. 3 1 0 2 5-6 3
11. La Sagne 3 0 1 2 4-8 1
12. Deportivo 3 0 0 3 1-13 0

Buteurs
1. Brodard (Hauterive) et N. Da Costa
(Lusitanos) 3 buts. 3. Bâti (Hauterive),
S. Di Grazia (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Guillod (Marin), Geiser (Ma-
rin), Janko (Lusitanos) et P. Oliveira
(Lusitanos) 2 buts.

Prochaine journée
Vendredi 15 septembre. 20h: Bôle - Au-
vernier. Hauterive - La Sagne. Marin -
Les Geneveys-sur-Coffrane. Samedi 16
septembre. 17h: Serrières II - Depor-
tivo. 17h30: Saint-Imier - Boudry. Di-
manche 17 septembre. 16h30: Lusita-
nos - Audax-Friùl. /réd.
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E m a n u e l e S a r a c e n o

Véloce ailier gauche à
l’époque du grand Xa-
max, Maurizio Jaco-

bacci va retrouver ses «ancien-
nes amours» ce soir à la Char-
rière. L’Italien, après un long
et profitable apprentissage, est
actuellement l’entraîneur de
Vaduz, un des principaux con-
tradicteurs – sur le papier du
moins – des «rouge et noir»
pour la promotion en Super
League.

Pourtant, l’équipe de la
Principauté n’a vraiment pas
réussi un départ idéal, avec
seulement cinq unités engran-
gées en autant de rencontres.
«Nousavons étémalpayés jusqu’à
présent, précise cependant
Maurizio Jacobacci. Nous domi-
nons souvent nos adversaires,
mais nous payons «cash» lamoin-
dre denos erreurs.»

Avec Portillo?
Afin d’encaisser moins de

buts, Vaduz vient de transférer
l’ancien Xamaxien Miguel
Portillo. «J’espère qu’il sera quali-
fiéce soir, affirme le coach. Nous
avons besoin d’un leader en dé-
fense, d’un élément bon de la tête,
rapide...» Tous les problèmes
ne viennent cependant pas de
l’arrière-garde: «L’équipeaététo-
talement remaniée cet été. Le staff
technique est également nouveau.
Il faut de la patience pour trouver
unecertaine cohésion. L’objectifdu
club est très clair: construire un
groupe pour accéder à la Super
Leagueendeuxans. Jeressensune
certaine pression, c’est indiscuta-
ble, mais probablementmoins qu’à
Xamax ou le club veutune promo-
tion immédiate.»

L’homme mérite indiscuta-
blement la confiance de ses di-
rigeants. Contrairement à
d’autres anciens joueurs, il n’a
pas eu de passe-droits. Ses en-
volées prématurément arrê-
tées en raison de problèmes au
dos, à 32 ans il a commencé à
entraîner en troisième ligue,

au Tessin. «J’ai toujoursvoulude-
venirentraîneuret j’ai rapidement
passé les diplômes. Les ligues infé-
rieures représententunbonappren-
tissage. Dans ces clubs, tu n’es pas
seulement le coach. J’ai aussi œu-
vré en tant que masseur! Et puis,
une promotion garde une saveur
particulière dans le monde des
amateurs»

Formation de naturopathe
Le football des talus ne

nourrit cependant pas son
homme. Ainsi, Maurizio Jaco-
bacci en a profité pour suivre
une formation de naturopathe.
«Même si mon objectifa toujours
étéde vivredu football», précise-t-
il. Il va y parvenir, après d’ex-
cellents résultats à la tête de
Chiasso, à Grasshopper en qua-
lité d’assistant d’un certain
«Bidu» Zaugg. «J’ai pris la liberté
delecontacter, se remémore l’Ita-
lien, et l’entente a été immédiate.»
Au bout du voyage, un titre de
champion de Suisse. «Un résul-
tat inespéré avec une équipe aussi
jeuneque leGCde l’époque. Je con-
tinueà suivre de près la carrière de

«Bidu». C’est une personne qui
comprend le football. Je sais qu’il
réussira àXamax.».

Après trois ans chez les «sau-
terelles» (il assistera également
Marcel Koller), Maurizio Jaco-
bacci prend en main les desti-
nées de Delémont. Malgré la

qualité de son travail, le club
n’échappe pas à la relégation
en première ligue.

Le «miracle de Baden»
Survient alors le «miracle de

Baden». Le club alémanique
bouclé la première phase du

championnat avec quatre
points en 17 matches, à 11 lon-
gueurs de la barre. Jacobacci
est appelé à rescousse durant
l’hiver et... il parvient à assurer
le maintien! «Personnenecroyait
en cette équipe. Or, avec quelques
nouveaux joueurs et en redonnant
confiance au groupe, nous avons
réaliséun véritable exploit en qua-
tre mois.» Qui lui vaut un pas-
sage à Wil où, la saison passée,
il boucle la première phase de
championnat à un point de la
tête. «Lesdépartsdenotremeilleur
buteur, Cengel, et de notre gardien
Lopar, à Thoune ont modifié la
donne», regrette Maurizio Jaco-
bacci. Il a finalement dû se sa-
tisfaire du septième rang final

Qu’importe, sa méthode a
porté ses fruits. «Un entraîneur,
affirme-t-il, doit avoir une ligne
de conduite et s’y tenir. Même si les
résultatsnesuiventpas immédiate-
ment, il doit croire en son travail.
Mais il faut aussi savoir déléguer
et donc avoirune pleine confiance
en son staff. Sans oublier un rôle
de psychologue avec les joueurs»

Quant à ses principes de jeu,
ils sont limpides: «Je suis con-
vaincu que la meilleure défense
c’est l’attaque.» Du spectacle en
perspective ce soir à la Char-
rière. /ESA

Jacobacci, «self-made-man»
FOOTBALL Ancienne gloire xamaxienne, l’entraîneur de Vaduz a gravi tous les échelons avant de mener une

équipe capable de lutter pour la promotion. Cet adepte du jeu offensif se réjouit de retrouver la Charrière ce soir

A la tête de Vaduz, Maurizio Jacobacci est prêt à en découdre avec son ancien club,
Neuchâtel Xamax, ce soir à la Charrière. PHOTO MARCHON

Maurizio Jacobacci a
vécu trois saisons ma-
giques à Neuchâtel

Xamax, entre 1984 et 1987.
«L’équipeétait très forte et legroupe
soudé. Je garde des souvenirs lumi-
neux de cette période», affirme
l’ancien ailier gauche.

Et il y avait de quoi, avec
une troisième, une deuxième
ainsi qu’une première place
en championnat, sans oublier
une finale de Coupe de Suisse
et une épopée mémorable en
Coupe de l’UEFA, en 1986.
Avec, en point d’orgue, un
quart de finale face au Real

Madrid, remporté 2-0, avec un
but de Jacobacci. «Quelmatch!
J’aurais même pu inscrire un
deuxième but, un de mes tirs s’est
écrasé sur le poteau.» Jacobacci
aurait d’ailleurs souhaité res-
ter plus longtemps en terres
neuchâteloises: «Mais j’arrivais
en fin de contrat et le club avait
d’autres projets», lance-t-il avec
une pointe d’amertume

Il n’empêche que de tels
souvenirs créent des liens in-
dissolubles. «Je revois toujours
avecplaisirPhilippePerret, Robert
Lüthi, HeinzHermannouGilbert
Gress», assure-t-il. /ESA

À L’AFFICHEZA Xamax, une période magique C H A L L E N G E L E A G U E
Ce soir
19.45 Neuchâtel Xamax - Vaduz

Classement
1. Chiasso 6 4 1 1 16-6 13
2. Concordia 6 4 1 1 9-5 13
3. NE Xamax 5 4 0 1 13-5 12
4. Kriens 6 4 0 2 9-8 12
5. Lausanne-Sp. 6 3 2 1 13-9 11
6. Bellinzone 6 3 2 1 8-7 11
7. Winterthour 6 3 1 2 9-4 10
8. AC Lugano 6 3 1 2 7-4 10
9. Wil 6 3 1 2 10-13 10

10. Chx-de-Fds 6 3 0 3 10-5 9
11. Servette 6 3 0 3 13-13 9
12. Yverdon 6 1 3 2 4-8 6
13. Vaduz 5 1 2 2 11-11 5
14. Baulmes 6 1 2 3 6-11 5
15. Locarno 6 1 2 3 4-10 5
16. YF Juventus 6 0 3 3 2-10 3
17. Wohlen 6 0 2 4 5-13 2
18. Delémont 6 0 1 5 9-16 1

Maurizio Jacobacci avec le
maillot de Xamax. PHOTO SP

Neuchâtel Xamax - Vaduz

Un seul mot d’ordre du
côté neuchâtelois après
le coup d’arrêt face à

Wil: se ressaisir. «Nousledevonsà
notrepublic qui a vu levraiXamax
seulement pendant une demi-heure
samedi, lance Gérard Castella. Et
puis, nous reprendrions la tête du
classementencasdevictoire, c’estune
sacrée motivation.» Pour s’impo-
ser face à un adversaire certes
inconstant mais qui dispose
d’un contingent professionnel
et capable de pousser le FC
Bâle dans ses derniers retran-
chements en Coupe UEFA, Xa-
max devra soigner la récupéra-
tion du ballon. «Nous devons
fournir des efforts tous ensemble.
Nousavonsencaisséseptbutslorsdes
troisderniersmatches, c’estbeaucoup
trop», note le coach. Heureuse-
ment, l’infirmerie se vide:
Quennoz, Geiger et Matar Coly
sont à disposition. Les seuls ab-
sents seront Sehic (pubalgie) et
Casasnovas (problèmes au
dos). L’ancien Chaux-de-Fon-
nier devrait effectuer son re-
tour en «espoirs» samedi. /ESA

Les dotations financières
allouées par l’UEFA as-
surent aux clubs un mi-

nimum de 4,4 millions d’euros
(environ 6,9 millions de
francs), même avec six défaites
au premier tour. Le maximum
se monte à 22,7 millions d’eu-
ros, en cas de victoire finale.

Chacun des 32 participants
à la phase de poules reçoit un
bonus d’entrée de 2 millions
d’euros, plus une dotation de
400.000 euros par match dis-
puté au premier tour. A cela
s’ajoutent des primes en fonc-
tion des résultats: 600.000 eu-
ros par victoire et 300.000 eu-
ros par match nul, toujours
lors de la phase de poules.

Ensuite, les huitièmes de fi-
nalistes recevront 2,2 millions
d’euros chacun, les quarts de
finalistes 2,5 millions chacun,

les demi-finalistes 3 millions
chacun, le finaliste 4 millions
et le vainqueur 7 millions.

A noter qu’à ces dotations,
qui constituent la part fixe de

la dotation financière de la
plus lucrative des compéti-
tions de clubs, s’ajoutera en
fin de saison une part variable,
liée aux droits TV. /si

Début de la chasse au pactole
LIGUE DES CHAMPIONS Comme chaque saison, la plus

prestigieuse des compétitions européennes rapportera gros

À L’AFFICHEZ
G R O U P E A

Ce soir
20.45 Chelsea - Werder Brême

Barcelone - Levski Sofia

G R O U P E B
Ce soir
20.45 B. Munich - Sp. Moscou

Sp. Lisbonne - Inter Milan

G R O U P E C
Ce soir
20.45 Galatasaray - Bordeaux

Eindhoven - Liverpool

G R O U P E D
Ce soir
20.45 AS Rome - Sh. Donetsk

Olympiakos - Valence

G R O U P E E
Demain
20.45 Dynamo Kiev - St. Bucarest

Lyon - Real Madrid

G R O U P E F
Demain
20.45 Copenhague - Benfica

Manchester U. - Celtic Glasgow

G R O U P E G
Demain
20.45 Porto - CSKA Moscou

Hambourg - Arsenal

G R O U P E H
Demain
20.45 AC Milan - AEK Athènes

Anderlecht - Lille

C Y C L I S M E

Landis conteste
Floyd Landis a mis en cause

la fiabilité du laboratoire
français de Châtenay-Ma-

labry qui l’a déclaré positifaprès
un test antidopage. «J’affirme de-
puis le début qu’il y a un problème
avec les tests, et il est clair mainte-
nant que c’est le labo qui est la
sourcede ce problème» a-t-il accusé.

Dans un article publié dans
un journal de Philadelphie,
«The Intelligencer», Landis a
confirmé son intention d’exiger
que ces résultats soient rejetés
par l’agence antidopage améri-
caine. «Si l’on regarde les échan-
tillons A et B, il y a trop de contra-
dictions pour que les deux viennent
dumêmeéchantillon» a-t-il précisé.

Landis a raconté avoir reçu le
soutien constant de Lance Arms-
trong, qui avait été lui aussi mis
en cause dans une affaire de do-
page par le même laboratoire.
«Je lui parle une fois parsemaine, a
confié Landis. Ce n’est pas amu-
sant. Personnenevoudrait vivre ça.
Mais le bon côté, c’est qu’il est la
bonne personne pour comprendre
toute la situation» a-t-il ajouté. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � A. Cole jaloux
d’Henry. Ashley Cole est re-
venu sur les raisons de son dé-
part d’Arsenal. L’Anglais ex-
plique dans son autobiogra-
phie que son transfert à Chel-
sea a été motivé par le senti-
ment qu’il était moins bien
traité que Thierry Henry. «Les
responsables du club ont fait en
sorte queThierryHenry se sentedé-
siré, à part, lui faisant la cour, ex-
primant publiquement, dans une
offensivedecharmedélibérée, àquel
point ils voulaientqu’ilreste» écrit
Cole dans «My Defense» qui
doit paraître ce mois-ci. /si

Perrotta prolonge. Le milieu
de terrain Simone Perrotta (28
ans) a prolongé jusqu’en 2010
son contrat avec l’AS Rome. /si

Leroy au Ghana. Claude Leroy
a été nommé sélectionneur du
Ghana. Le Français succède au
Serbe Ratomir Dujkovic, dé-
missionnaire en juillet dernier
après avoir dirigé les «Black
Stars» lors de la Coupe du
monde. /si

ATHLÉTISME � Athletissima
devant Zurich. Athletissima
(Lausanne) est le deuxième
meeting du monde. La réunion
précède pour la première fois
Zurich et n’est devancée que
par Rome au classement des
performances 2006 établi par la
fédération internationale. Avec
86.825 points, le Golden Gala
de Rome précède Athletissima
(86.619) et le «Weltklasse» de
Zurich (86.518). /si

TENNIS � Sorti d’entrée. Ex-
cellent 16e de finaliste à l’US
Open, Marco Chiudinelli (ATP
188) a été sorti dès le premier
tour du tournoi de Pékin. Il
s’est incliné 0-6 6-2 6-3, devant
le Thaïlandais Danai
Udomchoke (ATP 122). /si

HOCKEY SUR GLACE � Ju-
teux contrat. Tomas Vokoun
gardera la cage des Nashville
Predators jusqu’en 2011. Le
Tchèque a prolongé de quatre
ans son contrat, qui s’achevait
à l’été 2007. Il percevra au to-
tal 22,8 millions de dollars. /si



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.

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

400452-1

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 

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

CONSERVATOIRE NEUCHATEL - 
RECITALS DU JEUDI  

Marcin Habela, chant 

et Sylviane Deferne, piano   
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 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS   

Zorg   
Avec son dernier album: Betwen us. Avec: G. Wuhrmann,
chant et guitare; C. Bellini et S. Tornare, chant. 
Virginie, violon et Bio, batterie.  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ve 15 septembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch  

Rabais
Fr. 5.–

20 x 2
invitations

Code SMS: DUO DOU
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 septembre à minuit

Croisière
promenade

Les bateaux du Saut du Doubs vous proposent une
croisière exceptionnelle au cœur des bassins du Doubs: 
1er site naturel de Franche-Comté.
Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un 
souvenir inoubliable. Laissez-vous glisser entre ses hauts
canyons abrupts d’où vous pourrez  contempler grottes
mystérieuses  et rochers chargés de légendes.

Durée de la visite avec escale : environ 2 heures. 
Départs réguliers de 10h00 à 18h00
Départ des bateaux depuis le pavillon d’accueil
situé à l’entrée de Villers-le-Lac à droite.

Accès depuis la Suisse : 
- Vallorbe/Pontarlier/Morteau
- Le Locle/douane Col des Roches et sortir au rond point (2e sortie Villers-le-Lac)

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges F- 25 130 Villers-le-Lac
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25
ou www.sautdudoubs.fr ou info@sautdudoubs.fr
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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 Adelheid
und ihre Mörder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Der Papst in Bayern.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Class.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Majestät !. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Glück braucht
kein Konto. 22.45 Weltmeister aus
Deutschland : Unternehmer und ihre
erfolgreichen Ideen. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.45 Neu im Kino. 0.50 Der
Tod und das Mädchen. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Sag die Wahrheit. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Im Grünen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Der
deutsche Papst. 23.45 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.15 In
der Hitze der Nacht. 1.00 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere

erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.20 Monk.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Cita con el cine
español. 23.30 La memoria reco-
brada. 0.30 Ciberciudanos.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Canadá
contacto. 16.15 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.00 PNC. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canadá
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.10 Scelta d'amore. Film TV.
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 Giorni
da leone 2. Film TV. 23.10 E la chia-
mano Estate. 0.00 TG1. 0.05 Sotto-
voce. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le  cose
che amo di te. 19.45 Duck Dodgers
in the 24th Century. 20.05 Tom e
Jerry. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 Tomb Raider, la culla
della vita. Film. 23.05 TG2. 23.20
Les rencontres de la soirée de

mardi. Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 1re journée.
Commentaires: Paola Ferrari.

Mezzo
15.35 Grands arias : «Hamlet» par
Natalie Dessay. Opéra. 15.45 Les
Troyens (1/2) : La prise de Troie.
Opéra. 17.10 Les Troyens (2/2) : Les
Troyens à Carthage. Opéra. 19.50
Séquences classic. 20.50 TransClas-
siques 2004. Concert. 22.45 L'âme
russe : Chostakovitch. Concert.
22.50 Grands arias : «Hamlet» par
Thomas Hampson. Opéra. 23.00
Richard Bona. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Dianne
Reeves. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Der Auftrag, Mordfall in der
Heimat. Film TV. 22.15 Welcome,
Mrs. President. 23.15 The Guardian,
Retter mit Herz. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Welcome, Mrs. Pre-
sident. 1.35 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10 SOS
18. Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Jacques Malaterre. 1 h 30. Accident
de parcours.10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Flipper. L'ouragan du siècle. 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. Meurtre dans
l'oasis. 15.05 Les Craquantes. Cas
de conscience. 15.35 Alerte à
Malibu. 17.10 Le Destin de Lisa.
17.35 Dolce vita.
18.05 Le court du jour
Kefair: organisateur de concerts.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
conseiller fédéral

Initiative populaire «Bénéfices de
la BNS pour l'AVS».
20.15 A bon entendeur
Poisson cru ou peu cuit: attention
aux parasites! 

20.50
L'Homme
de ta vie
Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2006. Réal.: Laurence Katrian.
1 h 40. Inédit. Avec : Arielle
Dombasle, Michèle Bernier.
Tombée amoureuse pour la pre-
mière fois de sa vie, Charlotte
doit affronter l'indifférence de
l'élu de son coeur, Julien, chirur-
gien pour Médecins du Monde.
Effondrée, elle se réconforte
auprès de son amie Sophie
avant d'avoir une idée: Sophie,
si dévouée aux autres, va l'aider
à conquérir Julien...

22.30 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel
Zendali. En direct.
Pas d'accord, Monsieur Blo-
cher...
Invités: Christoph Blocher,
conseiller fédéral; Manon
Schick; Muriel Langenberger;
Jean-Michel Dolivo; Jacques
Pilet; André Duvillard.
23.35 Le journal. 23.50 Baby Boy.
Film.

M. Bernier, A. Dombasle.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Mise au
point.Au sommaire: «Vivre sa trans-
sexualité». - «La révolte des psys».
- «La banque nationale est-elle trop
riche?». 10.30 Singulier. Invité:
Pierre Assouline, journaliste et écri-
vain. 11.00 Nouvo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.50 TSR Dialogue. 14.00 tsrinfo.
15.00 Nouvo
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
La guerre des sexes.
17.50 Ma famille d'abord
Comme sur des roulettes.
18.15 Les Frères Scott
Un nouveau départ.
19.00 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
Les mauvaises graines.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des

champions UEFA
Magazine. Football. En direct.

20.25
Chelsea/
Werder Brême
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe A. En direct. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.
Dans un groupe où le FC Barce-
lone et Chelsea partent grands
favoris pour accéder aux 8es de
finale, le Werder Brême tentera
de jouer les trouble-fêtes. Privés
cette saison de Johan Micoud,
parti à Bordeaux, les Allemands
disposent néanmoins de solides
arguments.
23.15 Banco Jass. 23.20 Le court
du jour. 23.25 C' mon jeu.
23.55 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un magazine intimiste et des
histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des
reportages qui constituent un
tiers de l'émission.
0.45 Dolce vita (câble et satellite).

Le Werder Brême a-t-il sa chance?

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Beverly Hills,
90210. 11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Michael Baldwin est fou de rage en
apprenant que Kelly ne renoncera
pas à son enquête sur Isabella.
14.40 Regards coupables
Film TV. Suspense. EU - Can. 2003.
Réal.: Louis Bélanger. 1 h 50.Avec :
Shannen Doherty, Michel Fran-
coeur, Jayne Heitmeyer.
Harcelée par un voyeur, une femme
fragile décide de se prendre en
main et de veiller à sa sécurité.
16.30 New York :

police judiciaire
Faute de parcours.
17.25 Les Frères Scott
Au nom du père.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2006. Trois
épisodes inédits. Avec : David
Caruso, Alana De La Garza,
Emily Procter, Adam Rodriguez.
«6 ans trop tard». Il y a six ans,
un homme a été arrêté, jugé
coupable d'un viol et mis der-
rière les barreaux. Or une nou-
velle technique de recherche
ADN a permis de l'innocenter. -
«Collision». Une femme, prise
en chasse par une voiture,
quitte la route. - «Fondu au
noir».

23.25 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Fraudes et abus au soleil:
enquête sur les pièges de vos
vacances.
0.45 Vol de nuit. Rentrée littéraire.
Invités: Jean-Marc Roberts, Gérard
Oberlé, Laurent Gaudé, Léonora
Miano, Antoine Audouard, Rezvani,
Géraldine Ulmann, Stéphanie Mar-
cie.

Emily Procter, David Caruso.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Magazine. Société.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde une grande diversité de
thèmes de société.
15.00 Un cas pour deux
L'argent du silence.
Un accusé versatile contraint son
avocat à changer brusquement sa
stratégie.
16.05 Rex
La mort de Moser (2/2).
Le fils d'une antiquaire est
soupçonné d'avoir commis des
meurtres en série.
17.00 La cible
17.50 Un monde presque

parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.50
Les Secrets
du volcan
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 45. 4/4. Inédit. Avec : Véro-
nique Jannot, Corinne Touzet,
Cédric Chevalme, Maria
Pacôme, Jacqueline Farreyrol.
Todobrini ne fera pas chanter
Cristina. Une balle a eu raison
de lui avant le rendez-vous. Le
commissaire Desrivières sait
qu'il découvrira la vérité lors-
qu'il aura compris pourquoi
Alberto Mahé et Octave Bertin
ont disparu il y a quarante ans.
22.25 L'hebdo.
22.35 Coeur de tonnerre
Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
Michael Apted. 2 heures.
Avec : Val Kilmer, Sam Shepard.
A la fin des années 70, Ray-
mond Levoi, agent du FBI d'ori-
gine indienne, enquête sur le
meurtre d'un Sioux Oglala dans
une réserve du Sud Dakota.
0.35 Journal de la nuit.

M. Pacôme, J. Farreyrol.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Le grand air.
11.15 Bon appétit, bien sûr. Tian de
bettes au beaufort. 11.50 12/13 :
Edition de l'outre-mer. 12.00 12/13 :
Midi pile : journal régional. 12.25
12/13 national.
13.00 La Famille Serrano
La grande comédie.
13.55 Inspecteur Derrick
Enquête parallèle.
14.55 Mauvaise

Rencontre
Film TV. Suspense. EU. 1991. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 30.
16.30 Cosby Show
17.00 C'est pas sorcier
Les volcans.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Les missions
de Gérald Dahan
Divertissement. Présentation:
Gérald Dahan.
Invités: Élodie Gossuin, ex-Miss
France; Philippe Risoli; Frank
Michael, chanteur; Stéphane
Bern; Julien Lepers, animateur;
Rebecca Hampton, comédienne.
Gérald Dahan, le roi du canular
téléphonique, qui a déjà piégé
bon nombre de personnalités,
met ses talents d'imitateur au
service des téléspectateurs. Les
défis s'enchaînent, et les paris
les plus fous sont relevés.
22.45 Soir 3.
23.15 Merci de couper

vos portables!
Divertissement.
Invitée: Clémentine Célarié,
comédienne.
0.50 Le bonheur d'Alexandre. Docu-
mentaire. Société. Fra. 2004. Réal.:
Joël Calmettes. 1.50 Plus belle la
vie. 2.15 Soir 3. 2.40 Thalassa. 4.35
Côté jardins. 4.55 Côté maison.
5.20 C'est mieux ensemble.

Gérald Dahan.

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.
Les liens du sang (2/2). 12.50 Le
12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
La bague du super bowl.
13.35 Naissances
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réal.: Bethany Rooney. 1 h 55.
15.30 Un couple à la une
Film TV. Comédie. EU. 1987. Réal.:
James Frawley. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Wildfire
L'enfer du jeu.
18.50 Smallville
A cran.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Des tonnes de remords.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Panique
au camping
Télé-réalité. Fra. 2005.
Jean-Baptiste Dagréou est le
patron de plusieurs campings
français qui connaissent d'ex-
cellents chiffres de fréquenta-
tion. Il accepte de relever un
défi peu évident: relancer un
camping qui a été, au fil des
ans, délaissé par les vacanciers.
Situé dans la région de Mont-
pellier, le camping Robinson
présente en effet maints pro-
blèmes d'organisation et pro-
pose peu d'activités.

21.50 Panique
à la discothèque

Télé-réalité. Fra. 2005.
Deux personnalités de la jet set
se penchent sur le cas de
«L'Hacienda», une discothèque
de Niort.
23.00 T'empêches tout le monde de
dormir. Talk-show. Présentation: M.-
O. Fogiel. Invités: Alain Delon, Jamel
Debbouze, Patrick Bruel, Raphaël,
Cécile de France, François Hollande.

Réorganisation d'un camping.

6.43 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
rien que des filles ou rien que des
garçons, des parents différents?». -
«Douze millions de petits consom-
mateurs (6/8): les marques à l'as-
saut de l'école». - «Dans la famille
des Maternelles: stérilité, nous
allons adopter un deuxième
enfant». 10.35 On n'est pas que
des parents. 11.05 La Papouasie-
Nouvelle-Guinée, trésor en danger.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 J'irai dormir chez vous....
Suisse. 15.45 Superstructures. Le
tunnel sous la Manche. 16.45
Secrets des tribus. Chamans et gué-
risseurs. 17.50 C dans l'air.

19.00 Visages du Venezuela. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le magasin, mode
d'emploi. 20.40 Thema. Poutine ou
le deuil de la démocratie.

20.45
La Russie
selon Poutine
Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Samuel Luret et
Serge Kostine. Inédit.
Président de la Fédération russe
depuis 2000, Vladimir Poutine
gouverne en autocrate un pays
en grande difficulté où il entend
restaurer «la verticalité du pou-
voir». Comment la Russie réelle
vit-elle l'indifférence du pouvoir
central et le silence des contre-
pouvoirs? L'exemple de la ville
de Barnaoul, dans l'Altaï, four-
nit des éléments de réponse.

21.45 Les enfants
terribles de
Vladimir Poutine

Documentaire. Politique. Fra.
2006. Inédit.
22.25 Poutine ou le deuil de la
démocratie. Invité: Boris Reitschus-
ter, journaliste allemand; Marie
Mendras, politologue. 22.40
Apprends à m'aimer !. Film. Drame.
All. 2004. Réal.: Sylke Enders. 1 h 45.
Inédit.

Vladimir Poutine.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité
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avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Temps présent. 11.05 La Chronique.
11.35 Escapade 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 Le
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Vallon des Pins. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Le
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Voyages en Médi-
terranée. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Fort Boyard. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Le débat TSR.
1.50 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Papa
et maman s'ront jamais grands. Film
TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 FIA WTCC
Magazine. 9.30 Coupe du monde.
Sport. Mécaniques. En Pologne.
10.30 Auto-critiques. 11.30 Euro-
goals. 12.15 Watts. 12.30 Pays-
Bas/Angleterre. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.
1er tour. Groupe B. En direct. A
Mönchengladbach (Allemagne).
14.00 Nouvelle-Zélande/Australie.
Sport. Hockey sur gazon. Coupe du
monde messieurs. 1er tour. Groupe
A. En direct. A Mönchengladbach
(Allemagne). 15.30 Goooooal !.
15.45 Tour d'Espagne 2006. Sport.
Cyclisme. 16e étape: Almería - Calar
Alto (145 km). En direct. 18.00
Allemagne/Afrique du Sud. Sport.
Hockey sur gazon. Coupe du monde
messieurs. 1er tour. Groupe B. En
direct. 19.30 Hall of Fame du snoo-
ker. Sport. Snooker. Les matchs de

légende. 20.30 World Grand Prix
féminin. Sport.Volley-ball. Finales.A
Reggio di Calabria (Italie). 22.00
Goooooal !. 22.15 Le Mans Series
2006. Sport. Automobile. 4e
manche. A Donington (Angleterre).
22.30 Coupe du monde féminine.
Sport. Rugby. Demi-finales. En
direct. A Edmonton (Canada). 1.00
Coupe du monde féminine. Sport.
Rugby. Demi-finales. En direct. A
Edmonton (Canada).

CANAL+
8.45 La cloche a sonné. Film. 10.20
I'm Going to Tell You a Secret. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Desperate House-
wives. 15.15 Weeds. 16.20 La
semaine des Guignols. 16.50 Brea-
king News. 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 La grande
soirée de Ligue des champions(C).
20.45 Galatasaray (Tur)/Bordeaux
(Fra). Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 1re journée.
Groupe C. En direct. Au stade Ali
Sami Yen. 22.45 La grande soirée
de Ligue des champions. Sport.
Football. 1re phase. 1re journée. En
direct. Commentaires: Hervé
Mathoux. 0.00 Zim and co. Film.
1.30 Le Courage d'aimer. Film.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.45 La
Pie voleuse. Film. 15.35 Brigade
des mers. 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. 20.35
Semaine spéciale «Frère des ours
2». 20.45 Sauvez Willy. Film. 22.40
Crocodile 2. Film TV. 0.10 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 Le Juge. Film.
22.25 Brigade spéciale. 1.35 Pas-
sage du bac. Film TV.

Planète
12.05 Fantastiques dragons. 12.35
Les grands félins au quotidien.
13.10 Fous d'animaux. 13.35 Dans
le secret des chefs. 15.25 La Bible
vue par Hollywood. 17.15 A la
recherche de la vérité. 19.40 Fous
d'animaux. 20.10 Les grands félins
au quotidien (saison 4). 20.45 Le
temps des pharaons. 22.30 24
heures dans le Serengeti. 23.25 A la
recherche de la vérité.

TCM
9.10 Embuscade. Film. 10.45 Le
Corsaire rouge. Film. 12.30 Graine
de violence. Film. 14.10 Riches et
célèbres. Film. 16.05 La Tour infer-
nale. Film. 18.50 Palmetto. Film.
20.45 L'Année de tous les dangers.
Film. 22.40 Network. Film.

TSI
14.30 Gli uomini preferiscono le
bionde. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.10 Siska. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 I Cucinatori. 21.00
La forza della vita. Film TV. 22.35
Jordan. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Altre storie.

SF1
14.55 Aeschbacher. 15.45 Glanz &
Gloria. 16.00 Salto Mortale. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien 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 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parades 07.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Travis
Fran Healy forme, en 1996, Travis
avec Neil Primrose et Andy Dunlop,
autres étudiants en arts plastiques.
Rejoints par Dougie Payne, ils s’ins-
tallent à Londres. “Sing” ou”Side”,
ou encore la première d’Oasis, une
performance à saluer.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Divertissement en
direct présenté par Philippe Morax.

19.30 Hit one FM-TVM3

Les hits actuels d’ici et d’ailleurs, pré-
sentés par Lena.

21.00 Travis Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6 heures du matin
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N° 206 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 205

3 9 1

6 8 4

2 5 7

8 2 6

5 1 7

4 9 3

5 4 7

3 2 9

1 8 6

6 1 4

7 9 2

8 3 5

3 8 9

6 5 1

7 4 2

5 7 2

8 4 3

1 6 9

7 1 8

9 3 5

4 2 6

9 6 4

2 7 8
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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: Coop Vita-
lity, Léopold-Robert 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa

10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S

� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

B E V A I X
Ton courage et ta volonté
resteront à jamais dans nos cœurs.
Ton souvenir sera un exemple
durant toute notre vie.

Madame Nathalie Brunner et son amie Fabienne,
à La Chaux-de-Fonds

Madame Marthe Freudiger, à Gebensdorf et famille
Madame Verena Brunner, à Bevaix et famille
Monsieur et Madame Jean et Pierrette Stauffer, à Cortaillod
et famille
Monsieur et Madame Jean-Rodolphe et Margret Bramaz, à Zurich
Madame et Monsieur Françoise et Jean-François Pizzera
et famille, à Cortaillod
Monsieur et Madame Claude-Alain et Denise Brunner, à Bevaix
et famille
Monsieur et Madame Denis et Christine Brunner et famille,
à Bevaix
Madame et Monsieur Véronique et Roland Jäggi-Brunner
et famille, à Vaumarcus
Madame Marie-Anne Brunner, à Auvernier
Monsieur Jörg Freudiger, à Gebensdorf
Madame et Monsieur Céline et Christian Tschanz-Stauffer
et famille, à Boudry
Madame Hedy Stauffer, à Coire
Madame Marie Brunner, à Boudry et famille
Monsieur Jean Hug son ami, à Genève
Madame Rose-Marie Coendoz son amie, à Bevaix

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Catherine BRUNNER
née Stauffer

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 71e année.

2022 Bevaix, le 11 septembre 2006

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Bevaix, le jeudi 14 septembre
à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un grand merci s’adresse à la Doctoresse Béatrice Zimmerli et son
équipe d’oncologie ambulatoire.

Adresse de la famille: Madame Brunner Nathalie,
Rue du Nord 43, 2300 La Chaux-de- Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Jean-Pierre MARRER
dit «JP»

exprime sa gratitude émue et prie toutes les personnes qui l’ont
entourée par leur présence, leurs messages ou leurs envois de

fleurs, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Etoy, septembre 2006 028-536922

P E S E U X

Madame Catherine Brauen-Coendet, à Peseux
Monsieur et Madame Gilbert Brauen et leurs enfants Cristian et
Giliane, aux Geneveys-sur-Coffrane

Cédric et Sonia Veuve et leur fille Sophie
Cyril et Paricia Veuve et leurs enfants Nathan et Lilou
Chris et Céline Veuve

Madame Françoise Poretti-Brauen et son fils Raphaël, à Peseux
Monsieur Charly Poretti et famille, à Peseux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BRAUEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2034 Peseux, le 7 septembre 2006
Rue de Neuchâtel 13 b

Selon sa volonté, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-536924

C R E S S I E R

�
La Congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide,
à Besançon
Les sœurs du Foyer Jeanne-Antide, à Cressier
Madame Rita Strebel-Karg, à Mellingen
Ses neveux et nièces, ainsi que toutes les familles parentes
font part du décès de

Sœur

Marie-Jérôme STREBEL
survenu à Cressier, le 10 septembre 2006, dans sa 89e année et
la 69e année de sa vie religieuse.

Vous êtes invités à l’Eucharistie qui sera célébrée en l’église
catholique de Cressier, le mercredi 13 septembre, à 14h30, suivie
de l’ensevelissement.

«En vous seul, mon Seigneur,
j’ ai mis toute ma confiance.»

Ste Jeanne-Antide

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-536925

La direction et le personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BRAUEN
leur collaborateur et collègue pensionné de l’entreprise,

dont ils garderont le meilleur des souvenirs
L’enterrement a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-536550

N E U C H Â T E L
Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Psaume 52: 10

Monsieur Max Ducrot;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Siawman Ducrot et leurs fils
Kewin et Jeremy, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette DUCROT
née Bovay

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 78e année.

2000 Neuchâtel, le 11 septembre 2006
(Chauss. Isabelle-de-Charrière 1)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, mercredi 13 septembre à 14 heures, suivie
de l’incinération.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Marc Ducrot
Ch. des Paleyres 6, 1000 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-536906

La section 3 du Service d’Incendie
et de Secours

ont la tristesse de faire part du décès de

Mégane
fille de leur collègue

Toutes nos pensées sont avec Myriam, Philippe Voirol
et leurs familles. 028-536917

Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont
témoigné leur sympathie par une parole, un

sourire, un message, un don, un envoi de fleurs
ou une présence à la cérémonie d’adieu de

Monsieur

Ugo AMENTA
Son épouse et famille

Neuchâtel, septembre 2006

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Très touchée de vos chaleureux témoignages de sympathie
en ces jours de deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Thérèse BUCHER-SCHULER
vous remercie de tout cœur de l’avoir entourée et d’avoir pris part

à son chagrin.
Neuchâtel, septembre 2006 028-536865

Sonja et Linda ont
la grande joie d’annoncer

la naissance de

Naomy
le 9 septembre 2006

à la maternité de Pourtalès

Yvette et Julien Bibler
Derrière l’Eglise 7

2054 Chézard-St-Martin
028-536842

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Soraya,
Kassandra
le 11 septembre 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Helena et Stéphane
Herrmann (-Cardoso)

Les Geneveys-sur-Coffrane
028-536851

Carole et Christian
ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petite

Alycia
le 10 septembre 2006 à 5h54

à l’Hôpital de Pourtalès
2,850 kg, 48 cm

Carole et Christian Lantz
Crêt-Taconnet 13
2000 Neuchâtel

028-536853

028-536860

Céline, Patrick et Dimitri
ont le bonheur d’annoncer

la naissance de

Nicolas
le 4 septembre 2006

Famille Turuvani
Ch.de Poudeille 2

2520 La Neuveville

Coucou, c’est moi

Simon
né le 6 septembre 2006
Du haut de mes 51 cm

et 3 kg 950, je fais la joie
de mes parents

Marta et Nelson
Libanio de Jesus

Maladière 96
2000 Neuchâtel

028-536936

AVIS MORTUAIRESZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 4 au 10 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.6 0.0
Littoral Est 18.9 0.0
Littoral Ouest 20.3 0.0
Val-de-Ruz 17.4 0.0
Val-de-Travers 16.6 0.0
La Chaux-de-Fonds 16.6 0.0
Le Locle 17.0 0.0
La Brévine 15.1 0.0
Vallée de La Sagne 15.8 0.0

La bonne idée:
Ne laissez pas les appareils

électroniques en position d’at-
tente des jours ou des nuits du-
rant. Vous payez trop pour une
prestation nulle!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

LE FAIT DIVERSZ
H20 � Casques sur la chaus-
sée: appel aux témoins. Hier à
7h30, un véhicule circulait
dans le tunnel du Mont-Sagne,
chaussée Neuchâtel. Peu après
Les Convers, il a perdu une
quinzaine de casques de chan-
tier, qui se sont répandus sur
une centaine de mètres. Suite
à cet incident, un fort ralentis-
sement s’est produit dans les
tunnels. Une Française, qui
circulait sur la chaussée

Chaux-de-Fonds, n’a pas pu
stopper son véhicule derrière
une voiture, conduite par un
habitant d’Auvernier, qui était
à l’arrêt pour les besoins du
trafic. Blessés, les deux auto-
mobilistes ont été transportés
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds en ambulances. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation au tél.
032 889 95 60. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
30.08. Helbling, Elias, fils de
Helbling, Hans Ulrich et de
Helbling, Melina Simone. 31.
Barzaghi, Alizé, fille de Barza-
ghi, Cyril Enrico et de Cha-
boudez Barzaghi, Valentine
Marie. 02.09. Gonin, Sarah,
fille de Gonin, Micaël Louis
Jean Paul et de Gonin, Mary-
line Pierrette; De Salvo, Lo-
renzo, fils de De Lorenzo, Ric-
cardo et de De Salvo, Nadège;
Etienne, Nils, fils de Comel,
Raphaël et de Etienne, Saskia
Nadia. 03. Osmanovic, Kenan,
fils de Osmanovic, Damir et de
Osmanovic, Kemira. 04. Me-
noud, Pauline, fille de Me-
noud, Stéphane et de Me-
noud, Lise Marie. 05. Cuche,
Cindy, fille de Lambercier, Fa-
brice Pierre-André et de Cu-
che, Ariane; Dama, Arwa, fille
de Dama, Yassine et de Boula-
hia, Souad. 07. Theurillat, Mé-
lina, fille de Theurillat, Vin-
cent et de Droz Theurillat,
Cynthia.
� Mariages. – 18.08. Froide-
vaux, Christophe Roger et
Tschanz, Sonia; Wehrli, Bas-
tien et Ging, Emanuelle
Laure; Clément Julien et
Becker, Carol Sylvie; Hirschy,
Jean-Marc et Olivier, Rachel
Frédérique. 01.09. Maxamed
Cali, Yuusuf et Ahmed Abdal-
lah, Fatma; von Wyss, Bastien
et Grisel, Olivia Roxane; Froi-
devaux, Marc et Balsiger, Mir-
jam Therese. 08. Negussie,
Mesfine et Straub, Tigist Aklo;
Wälti, Stéphane et Heiniger,
Catherine; Georges, Christian
et Gedle, Eyerusalem; Chassot,
Stéphane Henri Jean-Claude
et Jaquet, Patricia Achlats; Du-
bail, Nicolas Maurice André et
Perrenoud-André, Dominique
Sonja.
� Décès. – 01.09. Frutschi,
Francis Roger, 1939, époux de
Frutschi, Adelheid; Fontana,
Joséphine, 1916. 02. Hum-
bert-Droz, Sarah Emmanuelle,
1970; Weber, Jean Albert,
1908, veuf; Pierrehumbert,
Jean Edmond, 1923, époux de
Pierrehumbert, Wally. 03.
Schwab, Claudine Yvette, 1930,
veuve. 04. Vuille-dit-Wille,
Jean, 1926, époux de Vuille-
dit-Wille, Monique Jacqueline.
05. Delavy, Georges André
Henri Eloi, 1936. 06. Tripet,
Georgette Alice, 1906; Vau-
cher, Victor Henri Willy, 1918,
époux de Vaucher, Bertha.

L’ÉNERGIEZ

Dieu n’a pas envoyé
son Fils dans le monde
pour juger le monde,
mais pour que le monde
soit sauvé par lui.

Jean 3:17
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Le dixième film de Luc
Besson, «Arthur et les
Minimoys», qui sortira

en salle le 13 décembre, sera
aussi son dernier. «Ça y est,
c’estfini», a annoncé le réalisa-
teur français hier, confirmant
ce qu’il avait dit en mai der-
nier à Cannes à l’hebdoma-
daire «Film français». Il en-
tend désormais se consacrer à
une action citoyenne.

Invité à présenter son film à
très gros budget (62 millions
d’euros, environ 93 millions
de francs) sur RTL, Luc Bes-
son a déclaré être «fier» de son

œuvre cinématographique.
«C’est mes dix petits bébés (...). Je
les aime tous. Je suis content
d’avoir fait cette boucle. Ça, c’est
fini», a-t-il dit.

«Pour interpréter  
la reine, il fallait au 
moins une princesse, 

donc j’ai pris  
Mylène Farmer» 

Après cinq ans de prépara-
tion, le réalisateur du «Cin-

quième élément», de «Jeanne
d’Arc», de «Léon», de «Ni-
kita», ou encore du «Grand
Bleu», a dévoilé les voix fran-
çaises de son dernier film
d’animation. «Pour interpréter
en français la reine, il fallait au
moins uneprincesse, donc j’ai pris
Mylène Farmer», a-t-il indiqué.
«AuxEtats-Unisc’estDavidBowie
qui fait le méchant et on a de-
mandé à Alain Bashung de le
faire en France, et c’est Marc La-
voine qui fait le fils d’Alain Bas-
hung», a-t-il révélé.

Interrogé sur ses projets
d’avenir, Luc Besson a évoqué

son intention de s’investir
dans la vie citoyenne. «J’ai en-
vie de m’occuper un peu de mes
concitoyens, j’ai envie de m’occu-
perun peu dema planète, j’ai en-
vie de faire des actions en faveur
des banlieues, en faveur de la na-
ture, j’ai envie de faire plein de
trucs», a-t-il annoncé.

Aider les jeunes de banlieue
«J’essaie de monter une fonda-

tion, jevoudraisaiderles jeunesen
banlieue, je suis très sensible sur
tous ces jeunes, je trouve qu’ils ont
une pêche d’enfer, je suis assez
épaté», a-t-il précisé. /ap

Luc Besson met
sa caméra au placard

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : tout changer ! Voilà ce que vous aimeriez
faire. Revenez sur terre ! Travail-Argent : oubliez
vos inquiétudes et montrez- vous dynamique et plein
d’allant. Santé : une cure de magnésium vous
ferait le plus grand bien.

Amour : votre joie de vivre et votre spontanéité vous
rendent attirant. Travail-Argent : vous êtes animé
par un grand désir de liberté un peu déplacé car
vous dépendez de la bonne volonté des autres.
Santé : mangez lentement.

Amour : les torts sont partagés. Alors pourquoi ne
pas commencer par reconnaître les vôtres ?
Travail-Argent : on attend beaucoup de vous.
Santé : un climat de tension risque de vous mettre
en état de moindre  résistance physique.

Amour : c’est grâce à l’amitié et non à la passion
que vous vivrez une excellente soirée. Travail-
Argent : méfiez-vous des propositions mirobo-
lantes, elles cachent souvent des pièges dans
lesquels vous pourriez tomber. Santé : insom-
nies.

Amour : vous avez besoin de certitudes mais est-ce
vraiment ce que votre partenaire vous propose ?
Travail-Argent : le secteur professionnel est plutôt
calme, ce qui vous pemettra de faire le point en
toute sérénité. Santé : prenez des vitamines.

Amour : une discussion qui pourrait engager votre
avenir est au programme de la soirée. Prenez le
temps de la réflexion. Travail-Argent : vous conti-
nuez sur votre lancée et la journée sera pleine
d’imprévus. Santé : faites de la natation.

Amour : seriez-vous prêt à renoncer à vos petites
habitudes ? Ce n’est pas sûr. Travail-Argent : il
serait temps de gérer votre argent avec plus de
lucidité, pour éviter des fins de mois difficiles.
Santé : ménagez votre corps.

Amour : tout tend à s’opposer à vos désirs. Vous
vous heurtez à bien des difficultés, ce qui entraîne
des risques de disputes. Travail-Argent : des
contrariétés professionnelles viendront perturber
votre bonne humeur. Santé : bel équilibre.

Amour : dans votre relation sentimentale vous
devriez éviter la compétition, cela ne vous réussirait
pas. Travail-Argent : certaines conversations peu-
vent être précieuses pour l’évolution de votre carriè-
re. Santé : profitez encore du soleil.

Amour : vous n’aimez pas les conflits et ferez tout
pour les éviter. Travail-Argent : des changements
positifs pourraient se  produire dans votre vie pro-
fessionnelle. Santé : le moral est à la baisse, pour-
tant il n’y a aucune raison.

Amour : les célibataires pourraient être attirés
par une personne de leur entourage profession-
nel. Travail-Argent : ne vous attirez pas les
reproches par une attitude trop cassante. Santé :
vous vous sentez d’humeur sombre.

Amour : la générosité d’un amie  vous touchera
au plus haut point. Travail-Argent : restez vous-
même, inutile d’en faire trop pour convaincre,
vous n’obtiendrez rien. Santé : vous ne tenez pas
en place. Dépensez-vous un peu plus.

Luc Besson fait ses adieux au cinéma. Son dixième et dernier film, «Arthur et les Minimoys», sortira sur les écrans
français le 13 décembre. PHOTO KEYSTONE

Les adolescents du film
«The Covenant» ont
beau avoir des pouvoirs

surnaturels, ils ont pris la tête
du box-office américain du
week-end en réalisant le plus
faible résultat pour un film
classé premier depuis 2003,
avec 9 millions de dollars
(10,6 millions de francs envi-
ron).

L’année dernière, c’est
aussi un film de Sony qui avait
pris la tête lors de la même se-
maine. Mais «L’exorcisme
d’Emily Rose» avait enregistré
30 millions de dollars de re-
cettes.

«La saison d’été s’est conclue
sur une note assez élevée, mais
l’automne démarre un peu lente-
ment, a commenté Paul Derga-
rabedian, de la firme Exhibi-
tor Relations. Jenepensepasque

quiconque s’attendait à ce que ce
week-endmette le feu aux poudres
en matière de box-office», a-t-il
ajouté.

Le succès de l’été, «Pirates
des Caraïbes: le secret du cof-
fre maudit», en a profité pour
dépasser le milliard de dollars
(790 millions d’euros) de re-
cettes dans le monde, deve-
nant seulement le troisième
film de l’histoire à y parvenir,
après «Titanic» et «Le sei-
gneur des anneaux: le retour
du roi».

«The Covenant» a pris la
première place à «Invincible».
Le film dans lequel Mark
Wahlberg joue un fan de foot-
ball américain devenu profes-
sionnel sur le tard a glissé au
troisième rang, avec 5,8 mil-
lions de dollars (4,56 millions
d’euros). /ap

L’automne au box-office

Le scénariste, dialo-
guiste et réalisateur
français Gérard Brach

est décédé samedi, à l’âge
de 79 ans, des suites d’une
longue maladie, a-t-on ap-
pris hier auprès de l’atta-
chée de presse du film «Mi-
nor», dont il a écrit le scéna-
rio. Peu connu du grand pu-
blic, il est le scénariste fran-
çais dont les œuvres ont ren-
contré le plus grand succès
au niveau international, no-
tamment grâce à ses collabo-
rations avec Roman Po-
lanski et Jean-Jacques An-
naud.

On lui doit ainsi «Répul-
sion» (1964), «Le bal des
vampires» (1967), «Tess»
(1978), «La Guerre du feu»
(1980), «Pirates» (1985),
«Le nom de la rose» (1986),
«Frantic» (1987), «Lunes de
fiel» (1991), «L’ours»
(1988) et «L’amant» (1992).

«Un ami, un frère»
«Jeperds un ami, un frère, un

collaborateur d’exception, au-
quel je dois plusieurs films qui
ont transformé ma vie, a réagi
Jean-Jacques Annaud dans
un communiqué. Brach estun
poète qui écrivait des images.
Son univers tendre et baroque,
nourri de surréalisme et de cul-
ture antique, a fait de lui l’un
des scénaristes les plus inspiré
du premier siècle de cinéma».

Très tôt, Gérard Brach se
démarque du cinéma d’au-
teur réaliste et compose des
univers fantastiques et oniri-
ques, sur des thèmes graves
confinant au mysticisme. Ca-
sanier, il écrit depuis son ap-
partement parisien mais ne
se considère pourtant pas
comme un scénariste fran-
çais. De fait, il a presque ex-
clusivement écrit pour des
metteurs en scène étrangers
comme Polanski, Marco Fer-
reri («Rêve de singe», 1977),
Michelangelo Antonioni
(«Identification d’une
femme», 1982) ou Andreï
Konchalovski («Maria’s Lo-
vers», 1984)

Au nombre de ses colla-
borateurs français, on
compte toutefois Claude
Berri («Jean de Florette»,
1986), ou Eric Rochant
(«Anna Oz», 1996).

Jean-Jacques Annaud et
lui travailleront ensemble à
cinq reprises. Après «La
Guerre du feu» (1980), il
avait adapté le chef-d’œu-
vre d’Umberto Eco, «Le
nom de la rose» (1986), ga-
geure qu’il renouvellera
avec «L’amant», de Margue-
rite Duras (1992).

«Minor», actuellement
en tournage en Espagne,
est sa dernière collabora-
tion avec Jean-Jacques An-
naud. /ap

Le poète qui écrivait
des images s’en est allé
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