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N E U C H Â T E L X A M A X

La sécurité
coûte cher

Le conseiller d’Etat Jean
Studer n’est plus d’accord
que la collectivité paie tou-
tes les mesures de sécurité
liées aux matches de Neu-
châtel Xamax. La saison
dernière, le déploiement
des forces de police à La
Chaux-de-Fonds a coûté
plus de 350.000 francs. Mais
le club rechigne à passer à
la caisse. page 3

Un grand orchestre pour le canton
On en parle depuis des années, c’est pour l’été 2008: l’OSN et
l’OCN vont fusionner dans un ensemble unique. page 15

Projet fou à la gare
Une boîte à musique géante et des auto-
mates pour sauver la bâtisse que les CFF
envisagent de détruire. Telle est l’idée de
l’architecte André Kuenzy. page 5
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Des nuées d’élèves de tout le canton ont déboulé hier au coeur de la ville
de Neuchâtel. Ils découvriront jusqu’à samedi l’incroyable palette des
métiers qui s’offrent à eux. Le tout en direct, en goûts et en couleurs:

apprenants, maîtres d’apprentissage, artisans et enseignants se sont mis
à l’établi, à la cuisine ou à la truelle. Suivez le guide! PHOTO GALLEY

page 2

Ruée vers les métiers
CAPA’CITÉ Vitrine gigantesque de la formation professionnelle, la manifestation s’est ouverte

hier au cœur de Neuchâtel. Elle attend 4500 élèves. Goûts et couleurs au rendez-vous

À LA UNE
V A L - D E - T R A V E R S

Convention de
fusion signée

page 11

S E R V I C E C I V I L

Un afflux de
«déserteurs»

page 19

E n réclamant le départ
en bloc du cabinet du
premierministre Fouad

Siniora, le chefdu Hezbol-
lah, Hassan Nasrallah, ris-
que fort de créer une crise
majeure au Liban. LeHez-
bollah chiite, il est vrai, se
sent plus fort que jamais au
sortir du conflit avec Israël.
Aux yeux de nombreux Li-
banais, il apparaît en effet
comme la seule composante
de la société libanaise à
avoir offert une résistance
efficace à la plus puissante
armée du Proche-Orient. Le
Hezbollah a combattu alors
même que l’armée nationale
libanaise ne quittait pas ses
casernes. Et le mêmeHez-
bollah a été par la suite le
premier sur le terrain pour
aider, moralementmais sur-
toutmatériellement, la com-

munauté chiite durement
touchée par les bombarde-
ments, alors que l’aide in-
ternationale peinait à se
mettre en place. Il était
donc à prévoir que le mou-
vement radical veuille reti-
rer les intérêts de son «in-
vestissement»: c’est exacte-
ment ce qui se passe au-
jourd’hui.
La visite de Tony Blair au
Liban n’a évidemment rien
arrangé. En s’alignant réso-
lument sur la position is-
raélo-américaine durant le
conflit alors que la popula-
tion civile libanaise payait
le prix du sang, Tony Blair
étaitmalvenu d’aller par la
suite plastronner à Beyrouth
en proposant l’aide britan-
nique à la reconstruction.
Du coup, le Hezbollah n’hé-
site plus à accuser ouverte-

ment le gouvernement de
Fouad Siniora de faire le
jeu d’Israël et des Etats-
Unis.
La manœuvre est habile.
Reste à savoir si le Hezbol-
lah, soutenu par la Syrie et
l’Iran, trouvera suffisam-
ment d’appuis pour faire
aboutir son projet alors
même que les forces interna-
tionales se renforcent de jour
en jour et que le camp pro-
occidental se mobilise.
Cette attaque frontale a bien
sûr pour but inavoué de dis-
créditer l’action jugée unila-
térale des forces de l’ONU,
dont le mandat consiste en
particulier à empêcher le ré-
armement du Hezbollah.
Mais elle aura aussi et sur-
tout pour effet de fragiliser
encore le si ténu consensus
libanais... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Un si fragile consensus
OPINION

Massimo Lombardo peut se prendre la tête. Neuchâtel Xamax
n’a pas totalement digéré le revers concédé devant Wil et n’a
pu faire mieux que 1-1 face à Vaduz. PHOTO LAFARGUE
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NE Xamax accroché
par Vaduz et l’arbitre

FOOTBALL Les Liechtensteinois
étaient venus chercher le match nul

FUSION DES ORCHESTRES DE CHAMBRE ET SYMPHONIQUE

PUBLICITÉ

Camp d’automne 
pour les jeunes

de 6 à 16 ans
Du 9 au 13 octobre 

et du 
16 au 20 octobre 2006
5 jours - Fr. 225.- du lundi au vendredi
(Enseignement et repas compris)
Vous téléphonez - Nous réservons

ÉVASION

Tél. 032 755 71 71  -  Fax 032 755 71 72
www.cis-marin.ch
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Ponceuse excentrique FROS 450
450 W, 125 mm.
52255

Pantoufl e mocassin
En daim, doublure chaude.
Pointures 36–41.
85838

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFREOFFRETOP

29.-
QUANTITÉ LIMITÉE

9.90
OFFREOF REFREFFROFFROFOOFFFFRFRERRETOP

Echelle
multiusages en
aluminium 3 x 9
Avec barre
transversale,
hauteur échelle
double: 2,60 m,
longueur 2 parties: 3,50 m,
longueur 3 parties: 5,95 m.
35945

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

119.-

Cabernet
Sauvignon
Stone Cruz
California
75 cl.
88893

4.90
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Feldschlösschen Lager
24  x  33 cl.
87313

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

Chrysanthèmes Mums
Pot 19 cm.
07995

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

6.50
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

5.90
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

19.50
valable 13 09 – 23 09 06

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.

PUBLICITÉ

H E P B E J U N E

Une doyenne
neuchâteloise

Une enseignante neuchâ-
teloise a été nommée
doyenne à la Haute

Ecole pédagogique des cantons
de Berne, Neuchâtel et Jura
(HEP-Bejune). Marie-Thérèse
Erard-Badet, de Savagnier, diri-
gera dès le 1er octobre la plate-
forme de la formation secon-
daire 1 et 2 sur le site de La
Chaux-de-Fonds. Elle rejoindra
le conseil de direction de la
HEP-Bejune, a communiqué
hier l’institution.

M ar i é e ,
maman de
trois enfants
adultes, la
n o u v e l l e
doyenne a
occupé plu-
sieurs postes
d’enseigne-

ment, à l’école primaire et se-
condaire. Elle s’est perfection-
née tout récemment dans le do-
maine de l’éducation, obtenant
une licence en sciences de
l’éducation. Dès la création de
la HEP-Bejune, Marie-Thérèse
Erard-Badet a intégré la forma-
tion secondaire en qualité de
professeure en sciences de
l’éducation. Elle s’est vue con-
fier l’an passé la responsabilité
de l’organisation de la forma-
tion. /comm-réd

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Une nuée d’élèves de
tout le canton de Neu-
châtel a déboulé hier au

cœur du chef-lieu pour décou-
vrir les mille et un métiers de
Capa’cité, vitrine gigantesque
de la formation professionnelle
(lire aussi notre supplément de

lundi). D’ici samedi, 4500 ados
de 8e et 9e année vont prendre
d’assaut les sept villages de cette
cité des métiers. Hier, à l’occa-
sion de l’inauguration, la con-
seillère d’Etat neuchâteloise
Sylvie Perrinjaquet, le président
de la Ville de Neuchâtel Daniel
Perdrizat et tous les invités, ac-
compagnés de Séverine Gut-
mann présidente de l’associa-

tion Capa’cité, ont pu s’en ren-
dre compte: les métiers,
lorsqu’ils sont pratiqués en di-
rect, dans la rue, sous des re-
gards admiratifs, prennent une
dimension nouvelle.

Qu’il s’agisse de métiers ma-
nuels, comme les apprenants
du bâtiment qui construisent
trois maisons plus solides que
celles des petits cochons, ou

ceux des métiers de la nature.
«On peut les acheter?», deman-
dait ainsi une passante en dé-
couvrant les belles composi-
tions des fleuristes en devenir.

Un patient pour de vrai
Et, surtout, les métiers font

partie de la vie: en témoigne ce
jeune homme qui, glissant avec
ses béquilles hier matin et crai-
gnant une nouvelle fracture, a
téléphoné à son médecin pour
s’entendre répondre d’aller
voir... au Village santé-social, où
des professionnels s’occupe-
raient très bien de lui. Et notre
gaillard d’en repartir tout ra-
gaillardi!

«Lorsque nous lui avons de-
mandé à quel métier il se destinait,
il nous a répondu qu’il voulait de-
venir ambulancier», sourit la res-
ponsable du village, Anne
Courvoisier. Des vocations, sûr
que Capa’cité va en susciter
d’ici samedi! /FRK

Centre-ville de Neuchâtel,
8h30-20h, samedi jusqu’à 14h

Métiers dans la ville
CAPA’CITÉ Plus de 4500 élèves sont attendus jusqu’à samedi au cœur de

Neuchâtel pour y découvrir mille professions. Saveurs et couleurs en prime

Sylvie Perrinjaquet et Séverine Gutmann (à droite) ont ouvert et découvert, hier, le salon Capa’cité. PHOTO GALLEY

Ils ont été élus pour une
semaine et s’acquittent
consciencieusement de

leur mission: les maires des vil-
lages avaient le sourire, hier, à
l’issue de la première journée
de Capa’cité. Au Village des
arts, Danièle Bagnoud était ra-
vie de présenter à ses jeunes
hôtes le métier de couturière,
dans sa réalité, sans le glamour
des défilés. Au Village com-
mercial, Laurent Comte notait

que les métiers de la banque
séduisaient nombre de jeunes,
alors que Michel Humbert,
maire du grand Village techni-
que, attendait de voir quel in-
térêt les métiers dits masculins
attiraient les jeunes filles.

Changement de décor au
Village vert, rue de l’hôpital,
où le soleil rasant faisait cli-
gner les yeux de Yann Hugue-
lit, qui souhaitait convaincre
non seulement les élèves, mais

aussi de futurs maîtres d’ap-
prentissage. Du végétal au mi-
néral, les apprenants du Vil-
lage du bâtiment construi-
saient trois maisons sous l’œil
averti de Lionel Vuilleumier,
alors qu’un alléchant fumet
conduisait les gourmands vers
le Village du même nom. Mar-
tin Mayoly et Mathias von Wyss
jetait un dernier regard sur le
couvert, bien mis. Premier ser-
vice gagnant! /frk

Premier service gagnant

L O G E M E N T S V A C A N T S

C’est toujours
la pénurie

Toujours pas de détente
sur le marché du loge-
ment neuchâtelois: se-

lon l’enquête menée en juin
par l’Office cantonal de la sta-
tistique, le taux de vacance
s’est établi à 1,28%, ce qui re-
présente exactement 1068 ap-
partements à louer sur un
parc de plus de 83.000 objets.
Le taux s’améliore à peine,
sans parvenir toutefois à re-
passer le seuil de pénurie, fixé
à 1,5%, qui avait été franchi
en 2001 et n’a plus jamais été
atteint depuis.

Léger mieux à Boudry
Les deux tiers des apparte-

ments libres sont concentrés
dans les districts du Locle
(334) et de La Chaux-de-
Fonds (392). Le Val-de-Tra-
vers accentue d’ailleurs sa si-
tuation de pénurie, passant
sous la moyenne cantonale
(1,23%): il ne proposait en
juin dernier que trois loge-
ments de cinq pièces et plus!

Les districts les plus «en
manque» sont le Val-de-Ruz
(26 appartements libres, taux
de 0,4%) et Neuchâtel (129
logements, 0,49%). Avec un
taux de vacance de 4,38%, Le
Locle est de son côté plutôt
en situation de pléthore. Une
légère détente est observée
dans le district de Boudry,
avec 19 objets supplémentai-
res.

Hausse des loyers
Les loyers s’affichent aussi à

la hausse, sauf au Locle. Pour
l’ensemble du canton, les aug-
mentations vont de 2,3%
pour un deux-pièces à 4,7%
pour les cinq-pièces. La palme
de la hausse? Les trois-pièces
en ville de La Chaux-de-fonds,
avec une hausse moyenne de
loyer de... 46% (de 508 à
744 francs par mois, hors
charges). Autres fortes haus-
ses: les 4 et 5 pièces chaux-de-
fonniers et les petits apparte-
ments de la ville de Neuchâ-
tel, avec des hausses moyen-
nes de plus de 20%. Le loyer
moyen des grands logements
a plutôt baissé au chef-lieu,
mais augmenté de plus de
10% sur le Littoral. /FRK

EN BREFZ
ROMANDIE � A vélo contre le
cancer. Un groupe de cyclistes
relie ces jours plusieurs villes
de Suisse romande dans le ca-
dre d’une action de sensibilisa-
tion. Objectifde ce «Vélo Love
Tour», auquel se sont notam-
ment associés l’ancien cham-
pion de ski William Besse ou le
footballeur Christophe Bon-
vin: récolter des fonds pour
l’Association romande des fa-
milles d’enfants atteints d’un
cancer (Arfec). Au Landeron,
dès 16h30, chacun pourra as-
sister aujourd’hui à l’arrivée
du groupe et soutenir, à vélo
ou par un autre moyen de mo-
bilité douce, un enfant atteint
du cancer, ceci sur le principe
du parrainage des kilomètres.
Renseignements à l’adresse
www.arfec.org/manifesta-
tions/activités.php /comm-
réd
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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

Par
P a t r i c k O b e r l i

«L a question est devenue
brûlante au cours de
la saison 2005-06: est-

il normal que la collectivité règle la
factureliéeà la sécuritédes matches
de Neuchâtel Xamax?» Jean Stu-
der, le grand argentier du can-
ton de Neuchâtel, également
chef de la police, ne tourne
pas autour du pot: la réponse
est négative. Il n’accepte plus
que le contribuable règle la
note sans rechigner.

«Le football d’élite nécessite un
engagement croissant de forces de
l’ordre. Nous ne pouvons plus ac-
cepter cette évolution sans réagir»,
explique le conseiller d’Etat en
charge du Département de la
justice, de la sécurité et des fi-
nances. Raison pour laquelle il
a demandé à la police de chif-
frer son engagement durant la
dernière saison du club neu-
châtelois en Super League.

«Le football nécessite 
un engagement  

croissant de forces  
de l’ordre» 

Jean Studer

Le résultat donne le vertige.
En vrac, les 23 matches (plus
un renvoyé en dernière mi-
nute) ont demandé 4216 heu-
res de travail à la police. «Au
prix de 80 francs par unité, prix
fixé dans un arrêté, la facture at-
teint 337.280 francs», détaille
Jean Studer. Montant auquel il
faut ajouter 7800 francs pour
l’utilisation de véhicules et
19.930 francs de surcoûts liés
au travail le soir et le dimanche
ou autres fériés. Soit un total
de 365.010 francs. Et comme
pour enfoncer le clou, il pré-
cise: «Pour le seul dernier match
contreSion, 121 policiersontétémo-
bilisés. Facture: 71.420 francs.»

Le constat est posé. Le re-
mède est plus complexe à trou-
ver. «Je pense que le club doit assu-
merces coûts. Toutlemondeadmet
qu’il appartient à la police d’assu-

rerla sécuritéde manifestations ex-
ceptionnelles. Dans le cas présent,
ce n’est plus le cas. Avec 23 ren-
dez-vous, on peut, jecrois, admettre
une certaine régularité! Ça dépasse
lecadred’uneprestation normale!»

Ferme sur le principe, le
conseiller d’Etat reconnaît ce-
pendant qu’il n’y a plus d’ur-
gence: «Neuchâtel Xamax, mal-
heureusement, n’a pas conservé sa
placeau plus hautniveau. Les ris-
ques liés à la deuxième catégorie
sont nettement moindres. En prin-
cipe, nous ne facturerons rien cette
saison. Parcontre, ilfaut se prépa-
rerà une éventuelle promotion.»

Xamax rechigne
En clair, si tout va bien sur le

terrain, l’Etat et Neuchâtel Xa-
max ont jusqu’à juin 2007
pour se mettre d’accord. «On
sent bien que le club est gêné aux
entournures parce besoin accru de
sécurité. Mais il s’agit d’assumer.
Le football brasse d’importantes

sommes d’argent. Il serait normal
que les clubs intègrent cette dépense
dans leurbudget.»

Un changement de régime
que Philippe Salvi, directeur
administratifde Neuchâtel Xa-
max, ne goûterait guère: «Nous
sommes responsables de la sécurité
à l’intérieur du stade, pas à l’exté-
rieur dans la zone publique. Si
nous devons assumer ces coûts, je
ne sais pas où cela va s’arrêter.
Bientôt, les clubs seront responsa-
bles des trajets des supporters belli-
queux depuis leur domicile! Ce
n’est pas envisageable.» Pour la
saison dernière, le club rouge
et noir a dépensé 80.000 francs
pour assurer la sécurité à l’in-
térieur de la Charrière, à La
Chaux-de-Fonds.

Ce déséquilibre dans la ré-
partition des charges irrite
aussi Jean Studer: «C’est un ar-
gument de plus. La collectivité ne
doit pas assumer plus de dépenses
que l’organisateur.» /POB

Studer voit rouge... et noir
SÉCURITÉ L’engagement de la police pour la saison 2005-2006 de Xamax a coûté 365.000 francs. Pour le chef des

Finances, il n’est plus acceptable que la collectivité règle la note sans rechigner. Des discussions seront ouvertes

Le déploiement policier lors du Xamax - Saint-Gall de septembre 2005 à La Chaux-de-Fonds a été le détonateur. PHOTO GALLEY

«Un bon porte-
drapeau»

Avrai dire, la réflexion
a débuté depuis plu-
sieurs mois. Et les ac-

teurs se sont déjà rencontrés
à la demande de l’Etat. «Les
incidents qui ont suivi le match
contre Saint-Gall ont servi de
détonateur, explique Jean
Studer. Nous avons alors réuni
les représentants de la Swiss
Football League (SFL) et le club
pour leur signaler qu’il y avait
un problème. La SFL nous a af-
firmé qu’elle encourageait les
clubs à mieux contrôler les sup-
porters.»

«Nous avons 
toujours travaillé 

en toute confiance» 
Philippe Salvi

Un message que Neuchâ-
tel Xamax a tenté de pren-
dre en devenant, notam-
ment, le premier club à ex-
clure un groupe de suppor-
ter en juin dernier. Mais ce
geste, si fort soit-il, ne résout
pas tous les problèmes et, en
particulier, celui des suppor-
ters adverses.

«D’une manière générale, le
football suisse a réagi trop tard,
reconnaît Philippe Salvi, qui
se dit prêt à entamer une
discussion avec les autorités.
Nous avons toujours travaillé
en toute confiance. Cela va con-
tinuer.» D’autant que le club
a des arguments à faire va-
loir: «La première équipe, c’est
lehautde la pyramide. Derrière,
il y a 200 enfants qui s’entraî-
nent avec assiduité. Il y a aussi
l’image de la région. Neuchâtel
Xamax est un bon porte-dra-
peau. Sans compter le nouveau
stade qui a généréde gros inves-
tissements. La balance débit
/crédit ne penche pas que d’un
seul côté. Il faudra aussi en te-
nircompte.» /pob

La démarche neuchâ-
teloise en matière de
sécurité n’est pas

unique en Suisse. Plusieurs
cantons ou villes ont déjà
franchi le pas. Par exem-
ple, Berne, pour les mat-
ches de football et de
hockey sur glace, demande
110 francs par personne et
par heure. Ainsi, pour sa
campagne de Ligue des
champions 2005-06 au
Stade de Suisse, le FC
Thoune a déboursé quel-
que 400.000 francs. A Bâle,
les autorités, sur la base
d’un arrêté, facture 1fr.20
par spectateur.

Si l’on en croit Jean Stu-
der, les organisateurs de
manifestations sportives ne

doivent pas trembler en
groupe.

Et les autres clubs?
«Les moyens engagés pour

le football d’élite sont énormes,
dit le conseiller d’Etat. Ils
méritent une attention parti-
culière. A un niveau moindre,
ou pour des réunions plus
ponctuelles, nous continue-
rons à travailler comme au-
jourd’hui. Mais si la situa-
tion devait changer, notam-
ment pour le hockey sur glace,
la réflexion serait la même.»
Le raisonnement vaut aussi
pour le monde culturel:
«Si des concerts avaient lieu
toutes les deux semaines, les
responsables devraient aussi
passer à la caisse.» /pob

On réfléchit aussi ailleurs

PUBLICITÉ

Anticiper sur le coût de
la transformation du
combustible en chaleur

est un casse-tête auquel tous
les propriétaires se sont heur-
tés. A l’heure de construire ou
de rénover une habitation,
faut-il favoriser l’énergie la
plus avantageuse ou l’installa-
tion technique la moins oné-
reuse? La réponse à ce genre
de question existe! Malheu-
reusement, à l’instar des fluc-
tuations du prix du pétrole,
rien n’est plus instable que le
coût de l’énergie. La vérité
d’un jour n’est donc pas tou-
jours la réalité du lendemain.

Comment s’y retrouver dans
cette jungle? Grâce aux cartons
d’information d’Animé, l’Asso-
ciation neuchâteloise d’infor-

mation en matière d’énergie.
Cet organe se livre régulière-
ment à une étude des coûts
réels, en fixant lui-même cer-
tains paramètres, afin d’offrir
une radiographie la plus fidèle
possible de l’état du marché.
«Nous donnons ces informations
en toute indépendance. Nous ne
sommes liés à aucun lobby», insiste
Bruno Mayques, président
d’Animé.

Ces cartes d’information ont
été publiées en 1992 et 1998.
Une troisième édition vient de
sortir de presse; le tarif du kilo-
wattheure (kWh) thermique
retenu pour chaque type
d’énergie est celui du mois
d’avril 2006. «Il fallait bien que
nous arrêtions une date, explique
Bernard Matthey, membre du

comité d’Animé. Compte tenu
que les prix fluctuent, ces cartes
d’information proposent des va-
leurs indicatives.» Et fort utiles
pour les propriétaires et con-
sommateurs soucieux de con-
naître le prix de revient de
l’énergie thermique utilisée
sous forme de chaleur et d’eau
chaude.

Marché ouvert
Evidemment, le constat n’est

pas le même qu’il s’agisse d’un
immeuble locatifou d’une mai-
son familiale. C’est pourquoi
Animé a fait éditer deux cartes:
l’une pour les propriétaires de
villa, l’autre pour les gestion-
naires d’immeubles (la réfé-
rence porte sur un bâtiment de
12 logements).

Bernard Matthey remarque
que «le marché est ouvert et fonc-
tionne très bien, vu les critères à
prendre en compte». Les besoins
et contraintes ne sont pas les
mêmes en fonction d’une ré-
novation d’immeuble ou d’une
nouvelle construction. De
même, la valeur des installa-
tions varie fortement en fonc-
tion des volumes à chauffer et
du nombre de locataires qui se
répartiront les charges de
chauffage et le coût de l’instal-
lation. Au final, les prix du
kWh thermique varient peu
pour une villa. Le gaz naturel
et le mazout semblent les plus
avantageux pour les immeu-
bles locatifs. /STE

Infos: www.animenergie.ch

Le choix n’est jamais évident
PRIX DE L’ÉNERGIE La troisième édition des cartes d’information fait un
nouveau point tarifaire entre les différentes sources d’approvisionnement
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Offres valables jusqu’au 16.9.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Bio Natur Plus
Manorette
tout droit sortie du four
kg

4.95

Pruneaux
Suisse

kg

Evian 
Eau minérale naturelle

6 x 1.5 l

Bio Natur Plus
Bière non fi ltrée
+ consigne
50 cl

Bio Natur Plus, miel 
diverses sortes
p. ex. miel d’acacia
250 g

Bio Natur Plus
Huile d’olive
extra vergine
1 l

Bio Natur Plus
Œufs 
élevage en plein air
6 œufs 

Bio Natur Plus
Lait entier ou drink 
pasteurisé  
1 l

Bio Natur Plus, pâtes 
semoule de blé dur 
toutes les variétés
500 g

Bio Natur Plus 
Gruyère 

100 g

Bio Natur Plus 
Œil-de-Perdrix 
Neuchâtel AOC 2005
6 x 75 cl

Wernli
Tranche viennoise

3 x 150 g

Mon Chéri

315 g

4.40
 au lieu de 6.90

1.–
 au lieu de 1.50

1.65
 au lieu de 1.75

1.50
 au lieu de 1.95

1.80
 au lieu de 2.35

64.90
 au lieu de 89.70

6.50
 au lieu de 7.50

14.90
 au lieu de 18.90

4.25
 au lieu de 4.85

3.20 7.40
 au lieu de 8.85

9.50
 au lieu de 10.95
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Par
B a s i l e W e b e r

ai entendu à la radio
Franz Weber qui vocifé-
rait contre la destruc-
tion de cette petite gare,

relate l’architecte André
Kuenzy. Comme adolescent, la
gareétaitmon pointdedépartpour
aller faire l’Indien ou pêcher dans
le coin.» Il exprime ainsi son at-
tachement à la petite station de
Champ-du-Moulin, située dans
un cadre verdoyant au pied du
Creux-du-Van et surplombant
les gorges de l’Areuse. Le créa-
teur neuchâtelois espère sau-
ver de la destruction la petite
bâtisse que les CFF envisagent
de remplacer par un couvert
en métal et en verre.

La commune de Brot-Des-
sous a recouru auprès de la
Commission de recours en ma-
tière d’infrastructures et d’en-
vironnement (Crinen) contre
sa destruction (lire ci-dessous).

Le compère d’André
Kuenzy est l’ancien directeur
du Musée d’art et d’histoire
Jean-Pierre Jelmini. Il lance hi-
lare: «On est deux utopistes au
Val-de-Travers»! Leur projet
pour redonner vie aux lieux

est audacieux et un brin fou:
créer dans la gare une boîte à
musique géante accompagnée
d’automates. «L’idée est de fabri-
querquelquechosequin’existepas!
De changer d’échelle. On passe
d’une lame de deux centimètres à
une lame de deux mètres pour la
boîte à musique géante, explique
la «boîte à idée» André
Kuenzy. «Il est intéressant de voir
comment mettre en scène dans une
gare un objet qui a changé de
taille. Le train, on a l’habitude de
le voir en maquette. Ça ramène le
paysage à la dimension de l’objet.»

Un réseau de boîtes géantes
Des contacts ont été pris à

Saint-Croix avec le fabricant
d’automates François Junod et
l’usine Reuge, spécialiste des
boîtes à musique. Des profes-
sionnels de l’acoustique ont
aussi été consultés. Une boîte à
musique de cette envergure
n’ayant jamais été construite,
tout est à inventer! «C’est un
projet entre tradition et innova-
tion. Il y a plein de choses à déve-
lopper: la scénographie des lieux,
l’animation des automates...»

Le but serait de développer
«un réseau de boîtes à musique
géantes dans de petites gares en

Suisse», explique l’architecte. Il
voit le projet de Champ-du-
Moulin comme un prototype.

L’historien Jean-Pierre Jel-
mini a été séduit par l’idée de
son ami: «Je me suis mis par af-
fection au service de ce projet. J’ai
étéséduit parson côténovateur, sa
volonté de dynamiser le pays! Il
nous faut maintenant trouver de
nouveaux partenaires dans le ter-
tiaire et dans le monde industriel
pour le mener à bien.» L’actuel
président de l’Institut neuchâ-
telois ajoute: «L’argent reste le
nerfde la guerre».

André Kuenzy ne le cache
pas: «Ilnous faut un projet finan-
cier qui tienne la route! Actuelle-
ment, on est embourbé.» Le coût
du projet avoisinerait le mil-
lion de francs. «Le projet n’a de
salut que si un potentiel industriel
lui est reconnu», analyse Jean-
Pierre Jelmini. Son accolyte
ajoute: «Ilfautdévelopperdescho-
ses nouvelles, se réinventerpoural-
ler plus loin. La boîte à musique,
c’est une fausse cause perdue!»

Effectivement, à écouter les
divers partenaires du dossier, il
semble que l’avenir de la gare
de Champ-du-Moulin dépen-
dra du potentiel de séduction
de ce projet. /BWE

Quand la gare jouera...
CHAMP-DU-MOULIN L’architecte André Kuenzy et l’historien Jean-Pierre Jelmini veulent sauver la halte en y logeant

une boîte à musique géante. La commune et Franz Weber favorables au projet. Les CFF envisagent de la détruire

Voilà à quoi ressemble l’avant-projet de boîte à musique géante que proposent André
Kuenzy et Jean-Pierre Jelmini. DOCUMENT SP

Jean-Pierre Jelmini et André Kuenzy jouent aux automates devant la gare de Champ-du-
Moulin. Ils espèrent bien redonner une seconde vie aux lieux. PHOTO GALLEY

«L e dossier est suspendu
jusqu’au 30 octobre
pour permettre l’étude

de faisabilitéde la boîte à musique
géante», explique Pierre Leu,
juge à la Crinen. C’est à cette
instance fédérale que revient
la tâche d’admettre ou
d’écarter le recours qu’avait
formulé la commune de
Brot-Dessous contre le projet
des CFF.

Si la commission n’a pas en-
core rendu son verdict, que
les CFF attendent depuis près
de deux ans, ce n’est donc pas
mauvaise volonté de sa part.
La solution qui a germé dans
l’esprit d’André Kuenzy a eu
un effet suspensif.

Pierre Leu indique que
l’idée «est susceptible de rempor-
ter l’adhésion de l’ensemble des
parties». Mais, si elle «ne devait
pas aboutir, l’instruction repren-
drait.» La Crinen devrait alors
déterminer «à quelles condi-
tions on peut démolirla gare ou à
quelles conditions on doit la gar-
der.»

La commune séduite
Egalement partie prenante

et associée aux débats, la com-
mune de Brot-Dessous voit
plutôt d’un bon œil le projet a
priori un peu fou de l’archi-
tecte. «Nous lui avons laissé le
feu vert», dit Eric Robert, prési-
dent de commune.

Et comme l’idée, glisse-t-il,
«à ce qu’il semble, ne déplairait
pas aux CFF», elle trouve d’au-
tant plus d’agrément aux yeux
de la commune, «dont le but
n’est pas de contrarier les CFF».
Seul bémol: les finances de
Brot-Dessous (94 habitants)
ne lui permettent pas d’envi-
sager le moindre appui son-
nant et trébuchant au projet.

Celui-ci peut compter, de-
puis l’année dernière, sur le
soutien de l’Association pour
la boîte à musique géante de
la gare de Champ-du-Moulin,
que préside l’historien neu-
châtelois Jean-Pierre Jelmini,
et qui compte une quinzaine
de membres. /bwe

Un verdict très attendu

«C ette gare n’est pas un
chef-d’œuvre architec-
tural, c’est sûr. Mais

c’est un chef-d’œuvre sentimen-
tal!», s’emporte un Franz We-
ber volubile. L’écologiste était
monté au créneau en fé-
vrier 2005 pour s’opposer à la
destruction de la bâtisse de
Champ-du-Moulin: «Le projet

des CFF, c’est horrible! Ça déflore le
paysage, l’âme de la région. Ilfaut
garder l’aspect héroïque (...) de ces
gares. Pas en faire des hangars!»
Le célèbre agitateur soutient le
projet de boîte à musique
géante lancé par Jean-Pierre
Jelmini et André Kuenzy:
«Qu’est-ce que la vie sans poésie.
Ça serait marrant si il y a de la

musique! Les gens de Sainte-Croix
peuvent faire quelque chose de su-
per. On faitrevivrelepassé, ça c’est
merveilleux.» Le président de
l’association Helvetia Nostra se
veut positif quant aux chances
de réussite du projet d’affecta-
tion de l’ancienne gare: «Je
pense que les CFF vont accepter.
On travaille dans ce sens!» /bwe

Franz Weber enthousiaste

Le président d’Helvetia Nostra au secours de la gare de Champ-du-Moulin en février
2005. PHOTO ARCH-GALLEY

«J’
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Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

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

e me réjouis de l’élection
deFabienneBrunner, qui
vient heureusement com-
pléterun Conseilcommu-

naltrop masculin», a lancé lundi
soir le président du Conseil gé-
néral Raphaël Comte. Rires un
peu contraints dans une salle
qui venait d’applaudir la nou-
velle élue. L’adrénaline a re-
pris ses droits dans les débats
de l’autorité, placée devant le
choix d’investir 1,5 million en
une seule soirée. Le Conseil
général ne s’est pas montré
avare de critiques en exami-
nant la sarabande de crédits
que l’exécutif lui avait réser-
vée. La lutte a été chaude pen-
dant toute la soirée, entre les
partisans des économies et
ceux qui voulaient encourager
le développement de la com-
mune.

«Les priorités 
communales vous 

sont connues; soyez 
raisonnables!» 

Blaise Perret 

Après trois heures de dé-
bats, l’exécutif est parvenu à
ses fins. A une exception près.
La place de village prévue dans
le nouveau quartier du Cu-
deau-du-Haut pour un mon-
tant de 135.500 francs a été ra-
botée. La commission d’urba-
nisme n’a guère apprécié de
ne pas être consultée après
l’explosion du coût de ce pro-
jet. «En juin, vous nous aviez ex-
pliquéque la facture de ces aména-
gements allait s’élever à 50.000
francs environ», a lancé Jean-
Jacques Wenger (Union libé-
rale-radicale, ULR). Francis

Kern (soc), au nom de la com-
mission d’urbanisme, a refusé
le surcoût et fait adopter un
amendement fixant le crédit à
50.000 francs. «Cela ne paie
mêmepas les travaux degéniecivil
que nous avons prévus», a sou-
piré le président de commune
Claude Gygax.

Ce crédit passé au rabot a
mis un terme à une séance ri-
che de critiques et d’observa-
tions. Le Conseil général, à
l’exception de l’UDC, se mon-
trant acharné à réclamer la
fixation de priorités en ma-

tière de dépenses. Avec, en
tête, l’ULR, contrariée de
constater «la sourde oreille du
Conseil communal» à ses avertis-
sements. Le conseiller commu-
nal Blaise Perret est ainsi sorti
de ses gonds. «Les priorités, vous
les avez sur votre table, a-t-il
lancé. Soyez raisonnables! Vous
nous demandez de surseoir à cer-
taines dépenses, au risque de de-
voir bloquer nos projets. Parallèle-
ment, vous nous réclamez des ob-
jectifs clairs. Ces derniers sontlà. Il
s’agit de développer notre com-
mune.»

Les socialistes (Jacques Mo-
ser) ont déclaré être très parta-
gés sur l’ensemble des crédits
demandés. Seules les réponses
de l’exécutif les ont conduits
lundi à les soutenir. «Mais le
Conseil communal ne nous a pas
aidés à nous forger une opinion
claire», a lâché Jacques Moser.
Le Ralliement a posé des ques-
tions de détail avant de soute-
nir l’exécutif.

Finalement, ce sont bien les
groupes politiques, par leur
discipline interne, qui ont
donné un ton souvent favora-

ble au Conseil communal.
«Nous savons que nous vous en-
nuyons, a concédé Colette Ros-
sat Favre-Bulle (ULR). Mais
nous ne pouvons pas accepter les
bricolages que vous nous présentez,
Nous ne serons d’accord de favori-
ser les projets de développement de
lacommunequesicesdernierssont
mûrs et que les fonds nécessaires
sont là.» Corcelles-Cormondrè-
che souffre en effet de sa dette
et d’un coefficient fiscal de 72
points. De quoi attendre un
meilleur horizon financier, es-
time l’ULR. /PHC

Fleurs et coups de bâton
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Après avoir salué l’élection de Fabienne Brunner à l’exécutif,
le Conseil général n’a pas ménagé lundi ses critiques. Investissements débloqués de haute lutte

Le président de commune Claude Gygax (à gauche) a fleuri Fabienne Brunner en prélude d’une séance du Conseil
général très animée. PHOTOS MARCHON

Desserte de justesse. Le
Conseil général de Corcel-
les-Cormondrèche a fini par
accorder un crédit de
957.000 francs pour la réali-
sation d’une nouvelle des-
serte routière du cimetière et
des quelque 400 habitants
des quartiers de l’est du vil-
lage. Une décision prise par
seize voix contre treize, après
un débat âpre. L’Union radi-
cale-libérale (ULR) a en effet
reproché à l’exécutif de pré-
senter le même projet que
celui qui avait capoté il y a
deux ans.

«La réalisation decettenouvelle
route en sens unique va décharger
lechemin desVillarets, uniquevoie
d’accès au cimetière, a promis le
conseiller communal Eric Per-
ret. Mais débloquer ce crédit, c’est
aussi nous permettre d’acheter les
derniers terrains nécessaires.» Le
voisinage est partagé. Fran-
çoise Zenklusen, à titre per-
sonnel, s’en est fait l’écho
lundi en dénonçant une route
«trop étroite». Les socialistes ont
affirmé de leur côté leur indé-
pendance face à la force de
persuasion des propriétaires
des terrains nécessaires à cette
route.

Camion et fusion. L’éven-
tualité d’une fusion avec Pe-
seux a plombé l’achat d’un
nouveau camion pour la voi-
rie. Un investissement de
250.000 francs «nécessaire», a
averti Eric Perret. «Si vous le re-

fusez, je vous présenterai avant la
fin de l’année un crédit d’urgence
pour réparer le véhicule que nous
souhaitons remplacer.» Les élus
ont finalement fait le choix de
l’achat d’un camion neuf, un
atout dans la future corbeille

de la mariée avec leurs voisins
subiéreux.

Vendanges. La participa-
tion (60.000 francs) de Corcel-
les-Cormondrèche en tant que
commune d’honneur à la Fête
des vendanges 2008 n’a été fi-

nalement contestée que par
quelques élus. «Si nous fusion-
nons cetteannée-là avec Peseux, la
commune d’honneur de la Fête
n’existera plus», a lancé Jacques
Moser (soc). Eric Perret et le
président de commune
Claude Gygax ont décrit l’en-
thousiasme des sociétés locales
pour ce projet et indiqué
qu’en cas de fusion, Peseux
s’intégrerait sans difficulté
dans la manifestation.

Médecine. Un collectif de
médecins envisage de s’instal-
ler dans l’ancien collège du
Petit-Berne. La commune est
intéressée à participer à la ré-
novation du bâtiment, pour
un montant estimé à 2,5 mil-
lions. Les élus ont décidé d’al-
ler de l’avant lundi, avec un
crédit d’étude de 60.000
francs. Ils ont néanmoins sou-
haité que les médecins intéres-
sés leur garantissent la faisabi-
lité de leur projet de cabinet
commun.

Trafic modéré. L’avenue
de Beauregard bénéficiera,
pour 45.000 francs, d’aména-
gements modérant le trafic
routier. La vitesse sera limitée
à 30 km/h sur la totalité de ce
tronçon. /phc

Une nouvelle route pour le cimetière

Le chemin des Villarets est actuellement l’unique voie d’accès à un quartier peuplé de 400
personnes. La nouvelle route le soulagera, affirme l’exécutif.

C R E S S I E R

Gitans au coeur
des discussions

«Les listes de signatures
qui parviendront à
l’administration com-

munaledeCressierseronttransmises
à l’auteur de la pétition. Ce dernier
pourraensuitedéposersarequêteau-
près de l’autorité communale.»
L’exécutif cressiacois, réuni
lundi soir, a opté pour cette so-
lution afin que la «Pétition con-
tre l’implantation d’une place
de transit des gens du voyage à
Cressier», lancée par un citoyen
du village, puisse être avalisée
(notre édition d’hier).

Le Conseil communal a éga-
lement tenu à préciser que les
rumeurs en cours dans la ré-
gion de l’Entre-deux-Lacs, rela-
tive à la création d’une place
d’accueil pour les gens du
voyage, devaient être traitées
avec sérieux. «L’exécutif a pris
contact avec les autorités des com-
munes voisines pour leur proposer
d’interpeller, ces prochains jours, le
Conseild’Etatafin d’obtenirdes in-
formations officielles à cesujet. Car,
pour l’heure, aucun renseignement
formel n’a été porté à la connais-
sancedes communes qui pourraient
être concernées», indique-t-il dans
un communiqué.

«Il faut éviter les dérapages»
Chef du Département de la

gestion du territoire, Fernand
Cuche se dit «nullement surpris»
par les réactions suscitées par
ces rumeurs sur l’Entre-deux-
Lacs. «Interpeller le Conseil d’Etat
fait partie des libertés d’action des
autorités communales etnous allons
essayerdetrouverensembleunesolu-
tion. Mais je répète que nous devons
nous conformerà des directives fédé-
rales. Et Fernand Cuche de
poursuivre. Sans excuser les actes
qui nous troublent commis par cer-
tains gitans, je n’aimerais pas que
ce sujet devienne une fixation.
Parmi les gens du voyage, tous ne
commettent pas de délits. Il faut évi-
ter les dérapages. Le devoir du Con-
seil d’Etat, consiste à envisager et à
examiner toutes les possibilités en
veillant à resterobjectif.» /FLV

PUBLICITÉ

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

Geste fatal

Hier matin, vers 9h, une
personne s’est jetée
sous le train circulant

entre Travers et Neuchâtel,
juste avant la halte de Champ-
du-Moulin. La police canto-
nale a confirmé qu’il s’agissait
du geste d’une personne déses-
pérée. Pour les besoins du
constat, la ligne ferroviaire a
été coupée. Le TGV Berne-
Pontarlier a été dévié par Cos-
sonay-Vallorbe, puis jumelé au
convoi en provenance de Lau-
sanne. Le trafic régional, au dé-
part d’Auvernier, Colombier,
Rochefort, Noiraigue et Travers
a été assuré par car. Il a été ré-
tabli à 10h45. /lby

«J
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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

Par
F l o r e n c e V e y a

avais envie d’innover,
de montrer du jamais
vu. Je voulais que ça
pète, que ça étonne!»

Concepteur du char de Bou-
dry, commune d’honneur de
la Fête des vendanges de Neu-
châtel, Jean-Marie Liengme
parle avec un fol enthousiasme
de sa création. «Je souhaitais
réaliser quelque chose qui donne
envie de faire la fête, qui offre aux
gens la possibilité de rêver, d’ou-
blierun moment leurs soucis.»

Si ce décorateur profession-
nel décrit son concept avec
fougue, il ne tient pas à le dé-
voiler intégralement. «Je veux
conserverl’effet de surprise. J’ai en-
vie, qu’au passage du char, les
spectateurs restent scotchés», s’en-
flamme ce connaisseur qui
n’en est pas à son premier
char. «J’en ai déjà créé plusieurs
et, sincèrement, celui-ci sort de l’or-
dinaire. Il sera moderne, très co-
loré.»

«Tout donner pour un 
instant. C’est ça qui 

est magique!» 
Jean-Marie Liengme

Le thème choisi par le co-
mité central boudrysan pour
sa participation à la grand-
messe neuchâteloise étant
«Boudryquarium», il est évi-
dent que de plus ou moins
gros poissons jailliront du
char. Pour le reste: surprise! Si
ce n’est qu’il sera réalisé en
3D. «Nous sculptons chaque élé-
ment avant de le peindre. Il s’agit
d’un travail très minutieux.»
L’une des raisons qui a incité
Jean-Marie Liengme à ne pas

fleurir son char. «Les dahlias
sont de grosses fleurs et ne permet-
tent pas de donner dans le détail.
Par ailleurs, elles n’ont guère leur
place dans le milieu aquatique.»

Aussi le décorateur a-t-il
opté, outre la peinture, pour
des matériaux, très gais, multi-
colores et reflétant la lumière.
«Les élèves et leurs enseignants,
qui ont utilisé les mêmes matières
pour façonner leurs costumes ont
été séduits. Il en est ressorti de
splendides créations», constate le
concepteur du char. Qui s’est
aussi chargé d’imaginer les

costumes en question, de
même que le décor de la tente
officielle. Celle-ci se transfor-
mera en véritable aquarium et
sera illuminée par des lam-
pions bariolés en forme de
poissons.

Conduite en marche arrière
Sur le char, au milieu des

poissons, prendront place des
écoliers ainsi qu’un orchestre
composé de trois musiciens
qui joueront des airs entraî-
nants. Si le mystère demeure
quant aux espèces aquatiques

qui entoureront le convoi, son
déplacement, lui, ne fait l’ob-
jet d’aucun secret. Escorté par
des policiers, le chauffeur par-
tira de Boudry, le dimanche
matin à 5 heures. Jusque là
rien d’exceptionnel. Par con-
tre, «durant le cortège, il devra
rouler en marche arrière, coiffé
d’un masque et d’un tuba, glisse
Jean-Marie Liengme. Il va sans
dire que nous avons fait appel à
un conducteurchevronné.»

Sous le pont de Boudry, la
construction du char a débuté
le 14 août déjà. D’ici la Fête

des vendanges, cet ouvrage
aura donc valu plus d’un mois
de travail à raison de six jours
par semaine à deux décora-
teurs à plein temps, ainsi qu’à
une douzaine de bénévoles
qui viennent en renfort le soir
et le samedi. Tout cela pour
une participation éphémère à
un cortège. «C’est un projet un
peu fou, mais j’adore, rit Jean-
Marie Liengme. Tout donner
pour un instant, c’est ça qui est
magique! C’est même, dans la so-
ciété actuelle, une démarche qui
mérite réflexion.» /FLV

Surprise aquatique
BOUDRY Le concepteur du char de la commune d’honneur de la Fête des vendanges veut
garder une part de mystère. Mais il dit avoir misé sur un projet aussi inattendu que novateur

Une douzaine de bénévoles, comme ceux ci-dessus, aident, soir et week-end, Jean-Marie Liengme et son collègue Gregor
Arbogast, à réaliser le char aquatique de la Fête des vendanges. Comme le souligne le concepteur du projet: «Nous
travaillons dans une joyeuse ambiance. Le but est atteint.» PHOTO GALLEY

AVIS TARDIFS

«L a localité n’a jamais
été confrontée à une
telle situation. Tout

cela est totalement nouveau pour
nous», témoigne le conseiller
municipal en charge de la sé-
curité Thomas Clénin. Depuis
un mois, les Neuvevillois assis-
tent à une recrudescence d’ac-
tes de vandalisme dans leur vil-
lage.

Elément déclencheur: le
20 août dernier, un cadavre de
chat, pendu par les pattes ar-
rière, une cigarette plantée
dans la gueule, est retrouvé à la
gare. Puis les actes se poursui-
vent. Pour atteindre leur pa-
roxysme le week-end dernier, à
l’occasion de la Fête du vin:
carrosseries de véhicules grif-
fées, plaques minéralogiques
de deux d’entre eux dérobées,
motocyclette et chaîne hi-fi in-
cendiées. Des sinistres heureu-
sement maîtrisés par les pom-
piers de la localité. En outre,
des dommages ont été commis
à la gare, sans que les auteurs
de ces déprédations ne soient
interpellés.

Mais les actes de vanda-
lisme ne sont pas restés can-
tonnés au week-end: dans la
nuit de lundi à hier, deux jeu-
nes Suisses âgés de 17 et 18
ans ont bouté le feu à divers
conteneurs et sacs à ordure
dans la localité.

Alertée par des villageois,
la police cantonale bernoise a

interpellé les jeunes: «Ils ont
invoquéle désœuvrement pourex-
pliquer leurs gestes, gestes dont ils
devront répondre devant le tribu-
nal compétent.»

Face à cette recrudescence
d’actes de vandalisme, le Con-
seil municipal a appelé une
entreprise privée de sécurité
en renfort.

De plus, il est en train d’éla-
borer un contrat de presta-
tions avec la police cantonale
bernoise. «Notre police munici-
pale ne compte qu’un seul agent.
C’estpourquoi nous avons élargi le
mandat donné à une entreprise
privéedesécurité, en attendantque
leprojetdepoliceuniquebernoisese
concrétise, explique Raymonde
Bourquin, maire de La Neuve-
ville. Ce week-end, douze agents
ont patrouillé toute la nuit durant
la Fête du vin. On ne peut pas
faire plus!»

«Il n’y a pas  
de syndrome  

La Neuveville!» 
Le porte-parole de la police  

cantonale bernoise 

Malgré l’ampleur des évé-
nements, Raymonde Bour-
quin refuse d’associer La Neu-
veville à un lieu de vanda-
lisme: «Ce genre d’incidents ar-
rive dans toutes les localités! Nous
assistons à un laxisme de la part

de certains parents, qui laissent
tout faire...»

Selon Olivier Cochet, porte-
parole de la police cantonale
bernoise, il n’existe effective-
ment pas de «syndrome La Neu-
veville». «L’affaire du chat était
une plaisanterie de mauvais goût.
Desadolescents sesontamusésavec
un cadavre, sans infliger de mau-
vais traitementsàun animal. Etce
week-end, c’était la Fête du vin. Ce
qui explique certains comporte-
ments...»

D’après lui, pas forcément
de quoi s’inquiéter. On a par-
fois affaire à des poussées de fièvre.
Qui, souvent, retombent. Mais si
l’ampleurdes actes devaitatteindre
à nouveau celle de ce week-end, il
faudrait réagirrapidement.»

Le porte-parole espère que
l’arrestation des deux jeunes
pyromanes la nuit dernière
aura un effet dissuasif. Et ren-
dra à la localité son calme
d’antan. /VGI

La police cantonale bernoise re-
cherche les témoins des actes de
déprédations: tél. 032 346 88 81

La vague de vandalisme inquiète
LA NEUVEVILLE La localité est confrontée depuis un mois à une recrudescence d’actes de
petite délinquance. A tel point que des agents de sécurité privés ont été appelés en renfort

Hier à la rue des Mornets. Les conteneurs incendiés ont été
enlevés par la voirie. PHOTO GRESSET

Neuchâtel Xamax
au Village

Bâtiment & Construction
Aujourd’hui, dès 17 heures

à Neuchâtel (rue du Concert)

Tous les joueurs de la 1ère équipe
dédicaceront leur photographie

Neuchâtel Xamax
bâtit aussi son avenir

T H I E L L E - W A V R E

Portes ouvertes
à Montmirail

Samedi prochain, de 11h à
22h, la communauté Don
Camillo de Montmirail, à

Thielle, ouvre ses portes. Les vi-
siteurs découvriront les lieux
ainsi que les buts et le fonction-
nement de cette communauté
réformée au cours de visites
guidées. Elles seront organisées
en fonction de la demande,
chacun étant prié de s’inscrire
au stand d’information.

La communauté, qui re-
groupe 25 hommes et femmes,
dit espérer «rencontrer tous ceux
qui sont intéressés à découvrir un
modedeviealternatif, où lepartage
du pain et de la foi vont de pair.»
Un jeu de piste interactif sur le
thème de la foi sera ainsi pro-
posé.

La rencontre se veut aussi
festive. Des jeux sont prévus
pour les enfants. Un riche pro-
gramme musical est à l’affiche
dès 14 heures. On pourra en-
tendre The Wheelbarrows (in-
ternational songs, 14h et 19h),
Bänz-Mattmüller Trio (jazz,
15h30 et 20h30), la Neuchâte-
loise Gilliane et ses musiciens
(pop, gospel, 17h).

Côté restauration, l’accueil
ne sera pas en reste, la commu-
nauté offrant même un hot-
dog gratuit. /comm-lby

Montmirail: un beau domai-
ne s’ouvre au public.

PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
P ie r r e -A l a in Brenz i ko fe r

Sans surprise, le Grand
Conseil bernois a pro-
noncé hier l’interdiction

de fumer dans les restaurants
et cafés du canton. 83 voix
contre 58 et cinq abstentions?
Le score est net.

Quand un train est en mar-
che, il est très difficile de l’ar-
rêter! Surtout s’il est déjà privé
de compartiments fumeurs...
Les partisans du libéralisme
l’ont appris hier à leurs dé-
pens.

On précisera cependant
que pour mettre en pratique la
motion déposée par l’évangéli-
que Ruedi Löffel et ses amis, il
conviendra encore de modi-
fier la loi sur l’hôtellerie et la

restauration. Tant et si bien
qu’on devrait encore pouvoir
fumer jusqu’en 2008 au
moins. Hier, il a bien été ques-
tion de dérogations dans des
pièces séparées et dotées
d’une aération indépendante.

Ailleurs, par contre, l’inter-
diction sera totale.

Un rêve!
Le débat entamé lundi s’est

poursuivi hier. On a entendu
le groupe socialiste clamer son
soutien à une très large majo-
rité à la motion. Leur porte-pa-
role, le Tramelot Christophe
Gagnebin a relevé que la ten-
dance actuelle allait dans le
sens de l’interdiction générali-
sée, avec peut-être quelques
adaptations. «La liberté des fu-
meurs etdes restaurateurs doits’ar-

rêterdevantla santé», a-t-il clamé
en ajoutant que son parti, dé-
cidément tendance, s’adaptait
à l’évolution des mentalités.

Porte-parole du Parti évan-
gélique et coauteur de la mo-
tion, Philippe Messerli (Ni-
dau) a pour sa part rêvé qu’il
se trouvait dans un beau res-
taurant où l’air pur était de ri-
gueur et où les fumeurs fu-
maient dehors: «Jenerêvais pas,
j’étais en vacances en Italie», a-t-il
avoué d’un air transfiguré.

Les risques de Leuzinger
«Ce ne sont pas les partisans de

l’interdiction qui devront apporter
les changements», est venu plai-
der le député radical et prési-
dent de GastroSuisse Klaus
Künzli. Pour l’intéressé, l’auto-
responsabilité des clients et des
restaurateurs devrait pouvoir
continuer à l’emporter. De
quoi rappeler que son associa-
tion a réagi depuis plusieurs
années. «Moi, jemefélicitequand
une interdiction est prononcée,
mais quand elle est le fait du res-
taurateur.»

A titre personnel, Yves Leu-
zinger (Les Verts, Tramelan)
est venu avouer qu’il vivait dan-
gereusement: «Je fais du para-
pente et de la montagne, je vais au

restaurant et je fume.» Il a dit
avoir saisi le message de Ruedi
Löffel, mais ne soutiendra pas
cette motion qui milite bel et
bien en faveur d’une interdic-
tion totale. Yves Leuzinger a
demandé aux partisans de l’in-
terdiction de penser aux gens
qui sont sans famille, sans
groupe social sur lequel s’ap-
puyer. Où referont-ils le
monde en cas d’interdiction
totale? Bref, l’homme a sug-
géré de laisser des plages ou-
vertes, notamment pour la vie
nocturne et les bars. Pas une
loi antifumeurs.

Le conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher a eu beau jeu de
rappeler que l’ancien gouver-
nement s’était déclaré favora-
ble à l’interdiction. Mais, a-t-il
dit sentencieusement comme
tant d’autres, la liberté indivi-
duelle s’arrête où celle de l’au-
tre commence. Le magistrat a
précisé qu’il ne s’agissait pas
aujourd’hui d’adopter une loi.
Quand tel sera le cas, le parle-
ment aura tout loisir de fixer
les détails. «Et puis, il ne s’agira
pas d’une loi antifumeurs.»

Finalement, la motion a été
acceptée par 83 voix contre 58
et quelques abstentions ou ab-
sences. /PAB-Journal du Jura

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Résultat: 122e sur... 122!
Le Locle n’a pas la
cote auprès du journal

suisse alémanique «Bilanz». Il
a été classé bon dernier des
villes les plus attrayantes de
Suisse. Les citoyens ont choisi
de répondre avec dérision, en
créant plusieurs T-shirts. Cer-
tains plus incisifs que d’au-
tres.

Notamment, celui qui dit:
«Aux idéologues de «Bilanz»:
Le Locle va bien, Le Locle est
fort, Le Locle vous em-
merde...» Le coup de gueule
a le mérite d’être clair! «On a
fait ces T-shirts dans le but de
montrer le répondant et l’humour
des citoyens loclois», lance le
conseiller général Cédric Du-
praz. Il s’agit d’«une démarche
citoyenne, pas politique, tient-il à
préciser. Cela reflète le franc-par-
ler des montagnards!»

Des T-shirts à la pelle
Les Loclois ont donc utilisé

une manière sympa de s’ex-
primer... non sans être viru-
lente! D’ailleurs, ce désor-
mais fameux T-shirt rouge au
discours provocateur a trouvé
preneur. «On en a vendu 45 à
la Foire du livre», note Cédric

Dupraz. Et il n’est pas le seul.
Janick Nardin et Caroline
Chollet, de l’atelier Gare 7,
ont eu la même idée. Elles
ont confectionné plusieurs
modèles, également en vente
à la Foire du livre. «On com-
mençait d’entendre des gens qui
râlaient, relève Janick Nardin.
Prendre ce classement avec hu-
mour était le meilleur moyen
d’apaiser les choses.»

Le T-shirt qui a le plus sé-
duit est sans doute celui qui
souligne «Hundert zw’aïe &
zwanzigsten». En allemand,
«histoire de renvoyer la balle».
Les autres modèles ont plu,
eux aussi. Par exemple, celui
qui reprend le logo «Qualité
de vie», mais en ayant inscrit
«Qualité de vieux»... «Il faut
avoir un humour d’autodéri-
sion», plaisante Janick Nar-
din. Ou encore «Le Locle,
Univers city», «Du Locle, du
Locle, von Le Locle» et «Le
monstre du Loclness».

Bref, ces T-shirts démon-
trent bien que la Mère-Com-
mune ne se laisse pas facile-
ment marcher sur les plates-
bandes. «On est des irréductibles
Loclois», affirme Anne Knell-
wolf, qui a soufflé quelques
inspirations de logos à Janick
Nardin. Quant à Bernard
Vaucher, chargé de la promo-

tion de la ville, il n’a, lui non
plus, pas l’intention de se lais-
ser faire. «J’ai étéestomaqué. Les
gens sontoutrés, ils attendentune
réponse de la part du Conseil
communal. C’est vraiment déni-
grer une population, tempête-t-
il. Un journal de quelques pages
va paraître. On est dans sa fina-
lité. On pourra remettre les choses
en place, avec notamment deux
ou trois pointes satiriques.»

Une tentative assassine
Le Locle réagit. Et il a bien

raison. Ces classements, mal
fondés, peuvent être contra-
dictoires. Pour preuve, un
autre classement concernant
les villes ayant le meilleur ac-
cueil des entreprises, paru
dans «Bilan» cette fois-ci, a
placé Le Locle en tête! «Cela

montre bien la subjectivité des
choses...»

Même son de cloche chez
Cédric Dupraz. «On a ressenti
à la fois de l’énervement et de
l’agacement parrapport à ce clas-
sement pseudo-scientifique! Leur
étude, c’est comme une minijupe,
cela ne montre pas l’essentiel. On
peut dire n’importe quoi, il suffit
de modifier les critères, peste-t-il.
On ne peut pas appliquer des cri-
tères économiques et environne-
mentaux à une ville se trouvant
dans un contexte différent.» Du
reste, il n’hésite pas à aller
plus loin: «On est persuadé que
c’estunetentativeassassinededé-
monter une commune progres-
siste.»

Malgré cela, Le Locle n’est
pas mort... Et il compte bien
le faire savoir! /SBI

Valable du 12.9 au 18.9

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Raisin Uva Italia
d’Italie
le kg

290

Valable jusqu’au 25.9
Pain Création: 
pain wellness
350 g

250

34%
sur les cervelas 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
2 pièces, 200 g

170
au lieu de 2.60

33%
sur le gruyère salé
les 100 g

120
au lieu de 1.80

du 12.9 au 16.9
Steak de cheval
frais, du Canada
le kg

26.–
au lieu de 33.–

du 12.9 au 16.9
Escalopes de dinde
fraîches, de France
le kg

18.–
au lieu de 23.–

Pruneaux
de Suisse
le kg

380

du 12.9 au 16.9
Tourte Forêt-Noire
la pièce de 440 g

620
au lieu de 7.80

PUBLICITÉ
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Ces merveilles de jouets
LA CHAUX-DE-FONDS Artisan

africain en visite chez Plonk et Replonk

Depuis août dernier, le
bureau de Plonk et Re-
plonk, cellule de cogi-

tateurs humoristiques à La
Chaux-de-Fonds, est trans-
formé en cour africaine. N’y
manque que la terre battue,
mais les entrelacs de fil de fer
se mélangent aux canettes et
autres boîtes métalliques com-
pressées amenées d’Afrique.
Là au milieu, un homme con-
centré sur des châssis de peti-
tes voitures en fil de fer.

On ose à peine déranger
Robert Compaoré, artisan
venu tout droit de Ouagadou-
gou, au Burkina Faso. Entre
deux façonnages de roues, il
se souvient avoir rencontré au
pays une Chaux-de-Fonnière,
Charlotte Vadas, en stage au
Burkina. De retour, elle a
donné l’adresse de ce magi-
cien en jouets de rebut à Jac-
ques et Hubert Froidevaux, de
Plonk et Replonk. Deux admi-
rateurs des créateurs de jouets
africains dès leur découverte
dans les années 1980.

Leur engouement les a me-
nés à la commercialisation de
cette production originale et à
l’édition, en 2004, d’un livre
chez le prestigieux éditeur Ar-
noldsche, à Stuttgart. Le con-
servateur du Musée du jouet
de Riehen (BS) a également
été séduit et a accueilli des ex-
positions.

Association d’artisans
Depuis lors, Robert Com-

paoré, avec sa famille élargie
et d’autres artisans, ont assuré
les commandes venues de
Suisse. Il a fallu s’organiser.
«Après la parution du livre, nous
avons réuni une vingtaine de fa-
bricants de jouets.» Le 27 octo-

bre 2005, se créait l’Associa-
tion artistique Bangre Yondo
(AABY), avec siège à Ouaga-
dougou. Sept membres font
partie du comité, dont une
femme, et Robert Compaoré
occupe tout naturellement la
présidence.

«Le but était de nous organiser
ensemble pour vendre les jouets au
marché ou pour l’exportation.
Chacun a sa spécialité et on essaie
de ne pas se copier», souligne-t-il,
en montrant un grand vélo
jaune de sa création – «qui
marche toujours» – avec des
roues qui tournent et une
chaîne prise sur un élément
de moto.

«Au Burkina, tous les enfants
savent faire des jouets. J’ai com-
mencé à l’âge de 7 ans mais mes
jouets n’étaientpas jolis commeça,
explique ce trentenaire. On
cherche toujours à faire mieux, on
change les modèles, en s’inspirant
des publicités dans les journaux
ou dans les catalogues.» /IBR

Le Locle se rebiffe
COUP DE GUEULE Leur ville figurant au dernier rang du classement

paru dans «Bilanz», des citoyens réagissent par le biais de T-shirts

Le message à l’attention du journal alémanique «Bilanz» a le
mérite d’être clair. PHOTO GALLEY

La clope au vestiaire
GRAND CONSEIL La cigarette sera bannie des restaurants et cafés bernois

dès 2008 en principe. Les députés en ont décidé ainsi, par 83 voix contre 58

Pour mettre en pratique la motion antifumée, il faudra encore
modifier la loi sur l’hôtellerie et la restauration. PHOTO ARCH

Pour l’instant, la fumée
dans les restaurants est
interdite seulement au

Tessin, où 80% de votants
ont accepté ce printemps
une modification de la loi
dans ce sens. Mais d’autres
cantons devraient prochai-
nement suivre le mouve-
ment, à commencer par ce-
lui de Soleure.

Le Grand Conseil soleu-
rois a en effet adopté le
30 août la loi la plus sévère de
Suisse en la matière, puisque
outre la fumée dans les espa-
ces publics, elle interdit la
publicité et la vente de tabac
aux mineurs. Le peuple se
prononcera le 26 novembre.
Dans d’autres cantons,
comme Vaud, Genève, Fri-

bourg et Zurich, des initiati-
ves similaires ont été lancées
ou même déjà déposées. En
Valais, le Parlement a accepté
à la fin de l’année dernière
une motion du même type.
L’interdiction pourrait en-
trer en vigueur en 2008.

D’ici là, une législation
nationale pourrait voir le
jour. L’interdiction devrait
s’appliquer aux centres
commerciaux, bars ou ciné-
mas. Mais l’aménagement
de fumoirs serait possible,
selon le projet. D’après un
rapport, le tabagisme passif
coûterait environ 500 mil-
lions de francs par an et
provoquerait la mort de
quelque 400 personnes.
/ats

Un meneur: le Tessin

Echec des négociations
SWISSMETAL Licenciés de la Boillat:

au Tribunal arbitral de jouer

Swissmetal ne fera pas de
cadeau aux employés li-
cenciés dans la foulée de

la grève. Hier à Zurich, lors de
la deuxième séance de négo-
ciations, les partenaires so-
ciaux – Swissmetal, accompa-
gné de l’association faîtière de
la branche Swissmem d’une
part, et les représentants des
commissions accompagnés du
syndicat Unia d’autre part –
n’ont pas réussi à se mettre
d’accord sur un plan social.

En fait, la pierre d’achoppe-
ment tient à la question de la
responsabilité de la grève.
Swissmetal considère qu’elle
était illégale et qu’il n’y a
donc pas lieu d’octroyer de
plan social.

Lors de la réunion d’hier,
Swissmetal a refusé d’entrer
en matière sur le plan social
réclamé par Unia et les com-

missions. Celui-ci aurait dû
concerner une bonne soixan-
taine de collaborateurs –
«ceux qui n’ont pas étéréengagés
par Swissmetal», indique An-
dré Daguet, membre du co-
mité directeur d’Unia. Et de
préciser que ledit plan cor-
respondait à trois mois de sa-
laire par personne, plus une
prime tenant compte de
l’âge du travailleur et des an-
nées de service. Soit une
somme comprise entre
15.000 et 20.000 fr. en
moyenne par personne.

Au Tribunal arbitral de jouer
Les employés de la Boillat li-

cenciés par Swissmetal devront
compter sur le Tribunal arbi-
tral prévu par la convention
collective de travail pour obte-
nir un dédommagement.
/pou-jdj-réd

Robert Compaoré est un
créateur de jouets de récu-
pération. PHOTO MARCHON



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

Sans surprise, le Grand
Conseil bernois a pro-
noncé hier l’interdiction

de fumer dans les restaurants
et cafés du canton. 83 voix
contre 58 et cinq abstentions?
Le score est net.

Quand un train est en mar-
che, il est très difficile de l’ar-
rêter! Surtout s’il est déjà privé
de compartiments fumeurs...
Les partisans du libéralisme
l’ont appris hier à leurs dé-
pens.

On précisera cependant
que pour mettre en pratique la
motion déposée par l’évangéli-
que Ruedi Löffel et ses amis, il
conviendra encore de modi-
fier la loi sur l’hôtellerie et la

restauration. Tant et si bien
qu’on devrait encore pouvoir
fumer jusqu’en 2008 au
moins. Hier, il a bien été ques-
tion de dérogations dans des
pièces séparées et dotées
d’une aération indépendante.

Ailleurs, par contre, l’inter-
diction sera totale.

Un rêve!
Le débat entamé lundi s’est

poursuivi hier. On a entendu
le groupe socialiste clamer son
soutien à une très large majo-
rité à la motion. Leur porte-pa-
role, le Tramelot Christophe
Gagnebin a relevé que la ten-
dance actuelle allait dans le
sens de l’interdiction générali-
sée, avec peut-être quelques
adaptations. «La liberté des fu-
meurs etdes restaurateurs doits’ar-

rêterdevantla santé», a-t-il clamé
en ajoutant que son parti, dé-
cidément tendance, s’adaptait
à l’évolution des mentalités.

Porte-parole du Parti évan-
gélique et coauteur de la mo-
tion, Philippe Messerli (Ni-
dau) a pour sa part rêvé qu’il
se trouvait dans un beau res-
taurant où l’air pur était de ri-
gueur et où les fumeurs fu-
maient dehors: «Jenerêvais pas,
j’étais en vacances en Italie», a-t-il
avoué d’un air transfiguré.

Les risques de Leuzinger
«Ce ne sont pas les partisans de

l’interdiction qui devront apporter
les changements», est venu plai-
der le député radical et prési-
dent de GastroSuisse Klaus
Künzli. Pour l’intéressé, l’auto-
responsabilité des clients et des
restaurateurs devrait pouvoir
continuer à l’emporter. De
quoi rappeler que son associa-
tion a réagi depuis plusieurs
années. «Moi, jemefélicitequand
une interdiction est prononcée,
mais quand elle est le fait du res-
taurateur.»

A titre personnel, Yves Leu-
zinger (Les Verts, Tramelan)
est venu avouer qu’il vivait dan-
gereusement: «Je fais du para-
pente et de la montagne, je vais au

restaurant et je fume.» Il a dit
avoir saisi le message de Ruedi
Löffel, mais ne soutiendra pas
cette motion qui milite bel et
bien en faveur d’une interdic-
tion totale. Yves Leuzinger a
demandé aux partisans de l’in-
terdiction de penser aux gens
qui sont sans famille, sans
groupe social sur lequel s’ap-
puyer. Où referont-ils le
monde en cas d’interdiction
totale? Bref, l’homme a sug-
géré de laisser des plages ou-
vertes, notamment pour la vie
nocturne et les bars. Pas une
loi antifumeurs.

Le conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher a eu beau jeu de
rappeler que l’ancien gouver-
nement s’était déclaré favora-
ble à l’interdiction. Mais, a-t-il
dit sentencieusement comme
tant d’autres, la liberté indivi-
duelle s’arrête où celle de l’au-
tre commence. Le magistrat a
précisé qu’il ne s’agissait pas
aujourd’hui d’adopter une loi.
Quand tel sera le cas, le parle-
ment aura tout loisir de fixer
les détails. «Et puis, il ne s’agira
pas d’une loi antifumeurs.»

Finalement, la motion a été
acceptée par 83 voix contre 58
et quelques abstentions ou ab-
sences. /PAB-Journal du Jura

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Résultat: 122e sur... 122!
Le Locle n’a pas la
cote auprès du journal

suisse alémanique «Bilanz». Il
a été classé bon dernier des
villes les plus attrayantes de
Suisse. Les citoyens ont choisi
de répondre avec dérision, en
créant plusieurs T-shirts. Cer-
tains plus incisifs que d’au-
tres.

Notamment, celui qui dit:
«Aux idéologues de «Bilanz»:
Le Locle va bien, Le Locle est
fort, Le Locle vous em-
merde...» Le coup de gueule
a le mérite d’être clair! «On a
fait ces T-shirts dans le but de
montrer le répondant et l’humour
des citoyens loclois», lance le
conseiller général Cédric Du-
praz. Il s’agit d’«une démarche
citoyenne, pas politique, tient-il à
préciser. Cela reflète le franc-par-
ler des montagnards!»

Des T-shirts à la pelle
Les Loclois ont donc utilisé

une manière sympa de s’ex-
primer... non sans être viru-
lente! D’ailleurs, ce désor-
mais fameux T-shirt rouge au
discours provocateur a trouvé
preneur. «On en a vendu 45 à
la Foire du livre», note Cédric

Dupraz. Et il n’est pas le seul.
Janick Nardin et Caroline
Chollet, de l’atelier Gare 7,
ont eu la même idée. Elles
ont confectionné plusieurs
modèles, également en vente
à la Foire du livre. «On com-
mençait d’entendre des gens qui
râlaient, relève Janick Nardin.
Prendre ce classement avec hu-
mour était le meilleur moyen
d’apaiser les choses.»

Le T-shirt qui a le plus sé-
duit est sans doute celui qui
souligne «Hundert zw’aïe &
zwanzigsten». En allemand,
«histoire de renvoyer la balle».
Les autres modèles ont plu,
eux aussi. Par exemple, celui
qui reprend le logo «Qualité
de vie», mais en ayant inscrit
«Qualité de vieux»... «Il faut
avoir un humour d’autodéri-
sion», plaisante Janick Nar-
din. Ou encore «Le Locle,
Univers city», «Du Locle, du
Locle, von Le Locle» et «Le
monstre du Loclness».

Bref, ces T-shirts démon-
trent bien que la Mère-Com-
mune ne se laisse pas facile-
ment marcher sur les plates-
bandes. «On est des irréductibles
Loclois», affirme Anne Knell-
wolf, qui a soufflé quelques
inspirations de logos à Janick
Nardin. Quant à Bernard
Vaucher, chargé de la promo-

tion de la ville, il n’a, lui non
plus, pas l’intention de se lais-
ser faire. «J’ai étéestomaqué. Les
gens sontoutrés, ils attendentune
réponse de la part du Conseil
communal. C’est vraiment déni-
grer une population, tempête-t-
il. Un journal de quelques pages
va paraître. On est dans sa fina-
lité. On pourra remettre les choses
en place, avec notamment deux
ou trois pointes satiriques.»

Une tentative assassine
Le Locle réagit. Et il a bien

raison. Ces classements, mal
fondés, peuvent être contra-
dictoires. Pour preuve, un
autre classement concernant
les villes ayant le meilleur ac-
cueil des entreprises, paru
dans «Bilan» cette fois-ci, a
placé Le Locle en tête! «Cela

montre bien la subjectivité des
choses...»

Même son de cloche chez
Cédric Dupraz. «On a ressenti
à la fois de l’énervement et de
l’agacement parrapport à ce clas-
sement pseudo-scientifique! Leur
étude, c’est comme une minijupe,
cela ne montre pas l’essentiel. On
peut dire n’importe quoi, il suffit
de modifier les critères, peste-t-il.
On ne peut pas appliquer des cri-
tères économiques et environne-
mentaux à une ville se trouvant
dans un contexte différent.» Du
reste, il n’hésite pas à aller
plus loin: «On est persuadé que
c’estunetentativeassassinededé-
monter une commune progres-
siste.»

Malgré cela, Le Locle n’est
pas mort... Et il compte bien
le faire savoir! /SBI

Valable du 12.9 au 18.9
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Raisin Uva Italia
d’Italie
le kg

290

Valable jusqu’au 25.9
Pain Création: 
pain wellness
350 g

250

34%
sur les cervelas 
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
2 pièces, 200 g

170
au lieu de 2.60

33%
sur le gruyère salé
les 100 g

120
au lieu de 1.80

du 12.9 au 16.9
Steak de cheval
frais, du Canada
le kg

26.–
au lieu de 33.–

du 12.9 au 16.9
Escalopes de dinde
fraîches, de France
le kg

18.–
au lieu de 23.–

Pruneaux
de Suisse
le kg

380

du 12.9 au 16.9
Tourte Forêt-Noire
la pièce de 440 g

620
au lieu de 7.80

PUBLICITÉ

MONTAGNES8 Mercredi 13 septembre 2006 L’Express JURA BERNOIS9 Mercredi 13 septembre 2006 L’Express

Ces merveilles de jouets
LA CHAUX-DE-FONDS Artisan

africain en visite chez Plonk et Replonk

Depuis août dernier, le
bureau de Plonk et Re-
plonk, cellule de cogi-

tateurs humoristiques à La
Chaux-de-Fonds, est trans-
formé en cour africaine. N’y
manque que la terre battue,
mais les entrelacs de fil de fer
se mélangent aux canettes et
autres boîtes métalliques com-
pressées amenées d’Afrique.
Là au milieu, un homme con-
centré sur des châssis de peti-
tes voitures en fil de fer.

On ose à peine déranger
Robert Compaoré, artisan
venu tout droit de Ouagadou-
gou, au Burkina Faso. Entre
deux façonnages de roues, il
se souvient avoir rencontré au
pays une Chaux-de-Fonnière,
Charlotte Vadas, en stage au
Burkina. De retour, elle a
donné l’adresse de ce magi-
cien en jouets de rebut à Jac-
ques et Hubert Froidevaux, de
Plonk et Replonk. Deux admi-
rateurs des créateurs de jouets
africains dès leur découverte
dans les années 1980.

Leur engouement les a me-
nés à la commercialisation de
cette production originale et à
l’édition, en 2004, d’un livre
chez le prestigieux éditeur Ar-
noldsche, à Stuttgart. Le con-
servateur du Musée du jouet
de Riehen (BS) a également
été séduit et a accueilli des ex-
positions.

Association d’artisans
Depuis lors, Robert Com-

paoré, avec sa famille élargie
et d’autres artisans, ont assuré
les commandes venues de
Suisse. Il a fallu s’organiser.
«Après la parution du livre, nous
avons réuni une vingtaine de fa-
bricants de jouets.» Le 27 octo-

bre 2005, se créait l’Associa-
tion artistique Bangre Yondo
(AABY), avec siège à Ouaga-
dougou. Sept membres font
partie du comité, dont une
femme, et Robert Compaoré
occupe tout naturellement la
présidence.

«Le but était de nous organiser
ensemble pour vendre les jouets au
marché ou pour l’exportation.
Chacun a sa spécialité et on essaie
de ne pas se copier», souligne-t-il,
en montrant un grand vélo
jaune de sa création – «qui
marche toujours» – avec des
roues qui tournent et une
chaîne prise sur un élément
de moto.

«Au Burkina, tous les enfants
savent faire des jouets. J’ai com-
mencé à l’âge de 7 ans mais mes
jouets n’étaientpas jolis commeça,
explique ce trentenaire. On
cherche toujours à faire mieux, on
change les modèles, en s’inspirant
des publicités dans les journaux
ou dans les catalogues.» /IBR

Le Locle se rebiffe
COUP DE GUEULE Leur ville figurant au dernier rang du classement

paru dans «Bilanz», des citoyens réagissent par le biais de T-shirts

Le message à l’attention du journal alémanique «Bilanz» a le
mérite d’être clair. PHOTO GALLEY

La clope au vestiaire
GRAND CONSEIL La cigarette sera bannie des restaurants et cafés bernois

dès 2008 en principe. Les députés en ont décidé ainsi, par 83 voix contre 58

Pour mettre en pratique la motion antifumée, il faudra encore
modifier la loi sur l’hôtellerie et la restauration. PHOTO ARCH

Pour l’instant, la fumée
dans les restaurants est
interdite seulement au

Tessin, où 80% de votants
ont accepté ce printemps
une modification de la loi
dans ce sens. Mais d’autres
cantons devraient prochai-
nement suivre le mouve-
ment, à commencer par ce-
lui de Soleure.

Le Grand Conseil soleu-
rois a en effet adopté le
30 août la loi la plus sévère de
Suisse en la matière, puisque
outre la fumée dans les espa-
ces publics, elle interdit la
publicité et la vente de tabac
aux mineurs. Le peuple se
prononcera le 26 novembre.
Dans d’autres cantons,
comme Vaud, Genève, Fri-

bourg et Zurich, des initiati-
ves similaires ont été lancées
ou même déjà déposées. En
Valais, le Parlement a accepté
à la fin de l’année dernière
une motion du même type.
L’interdiction pourrait en-
trer en vigueur en 2008.

D’ici là, une législation
nationale pourrait voir le
jour. L’interdiction devrait
s’appliquer aux centres
commerciaux, bars ou ciné-
mas. Mais l’aménagement
de fumoirs serait possible,
selon le projet. D’après un
rapport, le tabagisme passif
coûterait environ 500 mil-
lions de francs par an et
provoquerait la mort de
quelque 400 personnes.
/ats

Un meneur: le Tessin

Echec des négociations
SWISSMETAL Licenciés de la Boillat:

au Tribunal arbitral de jouer

Swissmetal ne fera pas de
cadeau aux employés li-
cenciés dans la foulée de

la grève. Hier à Zurich, lors de
la deuxième séance de négo-
ciations, les partenaires so-
ciaux – Swissmetal, accompa-
gné de l’association faîtière de
la branche Swissmem d’une
part, et les représentants des
commissions accompagnés du
syndicat Unia d’autre part –
n’ont pas réussi à se mettre
d’accord sur un plan social.

En fait, la pierre d’achoppe-
ment tient à la question de la
responsabilité de la grève.
Swissmetal considère qu’elle
était illégale et qu’il n’y a
donc pas lieu d’octroyer de
plan social.

Lors de la réunion d’hier,
Swissmetal a refusé d’entrer
en matière sur le plan social
réclamé par Unia et les com-

missions. Celui-ci aurait dû
concerner une bonne soixan-
taine de collaborateurs –
«ceux qui n’ont pas étéréengagés
par Swissmetal», indique An-
dré Daguet, membre du co-
mité directeur d’Unia. Et de
préciser que ledit plan cor-
respondait à trois mois de sa-
laire par personne, plus une
prime tenant compte de
l’âge du travailleur et des an-
nées de service. Soit une
somme comprise entre
15.000 et 20.000 fr. en
moyenne par personne.

Au Tribunal arbitral de jouer
Les employés de la Boillat li-

cenciés par Swissmetal devront
compter sur le Tribunal arbi-
tral prévu par la convention
collective de travail pour obte-
nir un dédommagement.
/pou-jdj-réd

Robert Compaoré est un
créateur de jouets de récu-
pération. PHOTO MARCHON
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

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

FRESENS-MONTALCHEZ

Jean-Paul Marat,

bourgeois de Boudry?
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e-mail : contact@simoninporret.com

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

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

50
ans

028-533093

ST-AUBIN-SAUGES

«Marat l’œil», l’obélisque cinétique de Francis

Roulin est dédié à Jean-Paul Marat né à Boudry.
paf-E

A savoir:

●● Boudry sera l’hôte d’honneur 

de la prochaine 

fête des vendanges, 

du 22 au 24 septembre 

à Neuchâtel

ST-AUBIN-SAUGES

028-536299

Dégustation, Vente directe

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

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques
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OEIL DE PERDRIX 2005
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NEUCHATEL 2006

MÉDAILLE D’ARGENT

CONCOURS NATIONAL 2006

LABEL DE QUALITÉ LA GERLE

NEUCHÂTEL

028-533095
BOUDRY

028-524070

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

ENLÈVEMENT DE NIDS D’INSECTES

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

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

ll

028-495945

CORTAILLOD

Grand tribun de la Révolution française, Jean-Paul

Marat, surnommé l’Ami du peuple, était-il

bourgeois de Boudry? Certains écrits répondent

négativement à cette question. Même si les

manuels de la bourgeoisie étaient sobres de

détails et rédigés avec un laconisme désespérant,

ils révèlent cependant qu’un certain Jean Marat,

natif de Sardaigne et dessinateur de profession, a

bien été citoyen boudrysan vers le milieu du

XVIIIe siècle. Ils renseignent également sur son

domicile qui devait être à l’intérieur du bourg;

probablement la petite maison contigüe au

temple. Le registre des baptêmes démontre que

Jean Marat n’était pas encore bourgeois lorsqu’il a

fait baptiser son fils David à Neuchâtel en 1756.

Mais en 1767, le même document officiel indique

que «M. Dardel a baptisé Jean-Pierre né le 23

janvier, fils de Jean Marat, bourgeois de Boudry».

Dans l’intervalle, l’insulaire de Cagliari est donc

devenu bourgeois de Boudry pour le prix d’environ

240 francs. Ce qui cloche dans toute cette histoire

quant à savoir si Jean-Paul Marat était bel et bien

bourgeois de Boudry, ce sont les dates. Elles

mettent en relief qu’il est né le 24 mai 1743, alors

que son père n’est devenu bourgeois de Boudry

que le 21 avril 1765, soit 22 ans après; donc Jean-

Paul Marat, qui avait alors 22 ans, n’est pas né

bourgeois de Boudry. Où était-il m
ême lorsque sa

famille a reçu cette faveur? 

Source: http://mypage.bluewin.ch/boudry/. /sp-E

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Votre partenaire Peugeot dans la région

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

1007SESAM AVEC

AVANTAGE CLIENT DE   

CHF2500.–*

Economiser de l’argent: trop facile. La série spéciale Peugeot 1007 SESAM vous fait bénéficier d’un avantage client

de 2 500 francs.* Simplement. Et de tout ce qui va avec. Ces offres ne concernent que les véhicules en stock.

Alors, à bientôt!

www.peugeot.ch

* Exemple: Peugeot 1007 Urban 1.4 75 ch, CHF 20 240.–, avantage client série spéciale SESAM de CHF 2 500.–, prix final CHF 17 740.–. Véhicule illustré: Peugeot 1007 Trendy 1.4 75 ch 2-Tronic, jantes alu Gazelle

en option, CHF 23 890.–, avantage client série spéciale SESAM CHF 2 500.–, prix final CHF 21390.–. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant et sur les véhicules identifiés.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Peugeot dans la région

Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-536302

BOUDRY

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

BOUDRY

www.honda-neuchatel.ch

032 843 03 23

Nouveau CR-V 2.2 i-CTDi : 

vous allez aimer le diesel.BOUDRY
028-536294

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

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

avec une installation solaire, la seule

dépense est le prix d’achat.

L’énérgie solaire est gratuite

028-495972

BEVAIX

Livraison et service après-vente

assuré par nos soins

J’y gagne alors j’y vais 02
8-
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LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

SSeerrvviiccee  aapprrèèss--vveennttee

Notre prix

Fr. 1630.–
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LAVE-VAISSELLE

DE Exemple:

Adora 55 N

Prix cat. 
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CORTAILLOD

028-530571
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

uatorze minutes.
C’est exactement le
temps qu’il a fallu
hier soir aux repré-

sentants des onze communes
du Val-de-Travers pour signer
la convention de fusion. Qua-
torze minutes dans une atmo-
sphère assez pesante, où le
geste fut solennel pour les
uns, fastidieux pour les au-
tres. Dans tous les cas silen-
cieux. Ni l’enthousiasme de
Johanne Lebel Calame, la
présidente de la commission
de rédaction de la convention
(Coref), ni le soutien sans
faille de Jean Studer, présent
au nom du Conseil d’Etat,
n’ont changé quelque chose.

Situation kafkaïenne
Les tractations auront duré

jusqu’à la fin. A tel point que
quelques heures avant la céré-
monie, le vice-présidentde la Co-
ref, Claude-Alain Kleiner, décla-
rait: «On n’estplus à l’abri derien.»
Jean-Bernard Wieland, président
du Conseil communal des Ver-
rières, avait en effet un problème
kafkaïen à résoudre. Mardi
passé, le Conseil général de Fleu-
rier acceptait une résolution so-
cialiste demandant des garanties
pour le personnel communal
(lire notre édition du 7 septem-
bre). Une résolution ajoutée de-
puis à la convention de fusion,
tout comme celle des radicaux
faisantétatd’un frein à l’endette-
ment. Or, le législatif des Verriè-
res, le même soir, refusait cette
même résolution socialiste.

Hier soir, toutes les commu-
nes ont fini par signer, mais cer-
tains ont eu des mots durs
après la cérémonie. «C’est la pre-
mièrefois dema carrièrequejesigne
un document qui comporte des in-
formations erronées, confiait en
aparté Yvan Perrin, conseiller
communal de La Côte-aux-
Fées. Dans sa note sur la conven-
tion, leServicedescommunesabien
souligné qu’à l’horizon 2009, pour
obtenir des comptes équilibrés, le
coefficient devra se situer aux alen-
tours des 84 points, et non pas 72

comme indiqué. J’ai signépourper-
mettre la poursuite du processus dé-
mocratique, mais les partisans dela
fusion ont marquéun terrible auto-
goal. Leur crédibilité politique en
prend un sacré coup.»

Coefficient «politique»
Faux, anticipait Johanne Le-

bel Calame quelques instants
plus tôt en conférence de
presse. «Le coefficient de 72 est po-
litique, ilen aétédécidéainsi. Ilcor-
respond à un objectiffinal après ra-
tionalisation. Unepériodedetransi-
tion est nécessaire, mais il y aura à
terme compression de personnel et
économies d’échelle.»

Sur cette fin de parcours,
Jean Studer pose un regard me-
suré: «Jenetrouvepasquecelaaété
chaotique, c’est une procédure inévi-
table. C’est le contraire qui aurait
été invraisemblable.»

A l’issue de la séance, un
point semblait tout de même
mettre tout le monde d’accord:
la prochaine étape consistera à
informer, à communiquer. La

Coref a vécu sa dernière séance
en tant que telle. Rendez-vous a
été pris le 3 octobre prochain
pour décider de la suite. Un
groupe de pilotage, qui déter-
minera un calendrier, sera vrai-
semblablement formé et une
permanence itinérante fera le
tour des villages. Et la bataille
s’annonce déjà rude. Tout en
reconnaissant l’investissement
fourni jusqu’à présent par la
Coref, Jean-Bernard Wieland
estime que le travail ne fait que
commencer: «Ça va être énorme.
Nous allons informer le législatif
dans tous les détails», promet-il.

En cas de «non» dans quel-
ques mois, Johanne Lebel Ca-
lame est convaincue que le pro-
jet continuera, autrement. «Le
dynamisme politique existe», souli-
gne-t-elle. Mais le canton ap-
puiera-t-il toujours une fusion à
moins de onze communes?
«L’Etatencouragetoutes les fusions,
esquive Jean Studer. Ce n’est pas
son rôle de donner des directives en
la matière.» /FAE

La convention est signée
VAL-DE-TRAVERS Les représentants des onze communes du district ont signé la convention
de fusion. Acte solennel pour les uns, fastidieux pour les autres. Silencieux dans tous les cas

Thierry Michel (à gauche), président du Conseil communal de Boveresse, et Daniel Petitpierre, secrétaire, n’ont pas
hésité avant de signer. D’autres auront certainement eu un pincement. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
FLEURIER � Première expo-
sition à la Pension Beaure-
gard. La langue française a
subi au cours des siècles d’in-
nombrables influences et ap-
ports des dialectes et des cul-
tures étrangères. «L’alambic et
le trabetset», première expo
dans l’annexe du Musée régio-
nal, présentera des mots mi-
grateurs. Le vernissage aura
lieu demain à 18 heures en
présence d’Eric Augsburger,
président de Neuchàtoi. /fae

S A I N T E - C R O I X

Chauffeur de
taxi agressé

La police cantonale vau-
doise a retrouvé
l’agresseur d’un chauf-

feur de taxi dimanche près
de Sainte-Croix. L’homme et
sa compagne avaient attaqué
le conducteur au terme
d’une course depuis Fleurier.
La complice est toujours re-
cherchée. Trois clients avaient
mandaté ce taxi à Sainte-Croix
samedi vers 23 heures pour les
conduire dans une discothè-
que de Fleurier. Dimanche
vers 3h30, ils ont à nouveau
fait appel à ses services pour le
trajet de retour. Les trois hom-
mes étaient cette fois accom-
pagnés d’une jeune femme, a
indiqué hier la police vau-
doise.

Deux clients ont demandé à
être déposés devant un hôtel
de Sainte-Croix. Le dernier et
la jeune femme ont souhaité
aller dans un hameau proche.
A cet endroit, le client a asséné
plusieurs coups de poing au vi-
sage du chauffeur, pendant
que sa complice le frappait
avec sa chaussure à talon ai-
guille. Le chauffeur de taxi
s’est défendu énergiquement
et a pu s’enfuir. Il est allé cher-
cher de l’aide auprès d’une
habitante du hameau, qui a
appelé la police. Les blessures
au visage du chauffeur ont né-
cessité plusieurs points de su-
ture. Il a déposé une plainte
pénale.

Les enquêteurs ont pu iden-
tifier les premiers clients de la
victime et remonter ainsi à
l’agresseur. Ce dernier est un
ressortissant de Serbie-Monté-
négro de 27 ans, demandeur
d’asile en Suisse alémanique.
Il a été interpellé dans un hô-
tel de la localité, inculpé et
placé en détention préventive.
La police est toujours à la re-
cherche de sa complice. /ats

Faire sans en avoir l’air,
les Vallonniers con-
naissent bien. L’absin-

the de la Mère Henriod exis-
tait depuis quelques années
déjà lorsque la Diète fédé-
rale accepta le canton de
Neuchâtel en son sein. Ce
fut le 12 septembre 1814.

Un sujet tabou
Mais le nouveau membre

de la Confédération a un sta-
tut particulier, car restant une
principauté de Frédéric
Guillaume, roi de Prusse.
Jusqu’à la révolution de 1848,
qui bouta ce dernier hors des
frontières cantonales, il était
tabou, voire interdit de parler,
et encore plus de fêter, l’évé-
nement du 12 septem-
bre 1814.

Ainsi ne l’entendait pas le

Val-de-Travers. Si, en 1848, les
Vallonniers s’étaient conten-
tés de suivre le mouvement
parti des Montagnes, ils
avaient été les instigateurs de
la tentative révolutionnaire
avortée du 12 septembre (en-
core!) 1831.

Personne ne sait exacte-
ment quand les fontaines ont
été fêtées pour la première
fois le 12 septembre, «mais
c’était une manière de commémo-
rer sans le faire», raconte
Pierre-André Delachaux, pas-
sionné d’histoire au Val-de-
Travers.

«Nous avons choisi cette date
parce qu’elle est symbolique et
qu’elle enlève de l’arbitraire, ex-
plique Johanne Lebel Ca-
lame. Elle s’inscrit dans cette vo-
lonté de travailler ensemble, de
coopérer.» /fae

Une date symbolique

Q
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

LE MONDE DE L’ÉCRAN PLAT
Centre du Val-de-Ruz

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

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

� ABC
(032 967 90 42)

YES. Me, ve, di 20h45; je, sa
18h15. 12/16 ans. VO. De S.
Potter.

KIKI LA PETITE SORCIÈRE. Sa,
di 16h. 7 ans. De H. Miyazaki.

DUNIA. Me, ve, di 18h15; je,
sa, lu, ma 20h45. 10/14 ans.
VO. De J. Saab.

� CORSO
(032 916 13 77)

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Me, sa, di 14h30; me-ma
20h30. 12 ans. De G. Verbinski.

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

� EDEN
(032 913 13 79)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
Me-ma 15h30, 18h15, 20h45;
ve, sa 23h15. 10 ans. De X.
Giannoli.
� PLAZA
(032 916 13 55)

MA SUPER EX. Me-ma 15h45,
18h, 20h15; ve, sa 22h45. 10
ans. De I. Reitman.

� SCALA
(032 916 13 66)

PARIS JE T’AIME. Me-ma 16h,
20h45. VF + VO. 10 ans. De 20
réalisateurs.

QUE VIVA MAURICIO
DEMIERRE. Me-ma 18h30.
Pour tous. De S. Goel.

THANK YOU FOR SMOKING.
Me-ma 18h15, 20h15; ve, sa
23h15. 10 ans. De J. Reitman.

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

MIAMI VICE. Ve, sa 22h45. 16
ans. De M. Mann.

SELON CHARLIE. Me-ma 18h,
20h30. 10 ans. De N. Garcia.

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

DES SERPENTS DANS L’AVION.
Ve, sa 23h. 14 ans. De D. R.
Ellis.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

ENTRE DEUX RIVES. Ve, sa
20h30; di 16h, 20h30; lu 16h.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

TSOTSI. Me 20h30. VO. 14 ans.

MIAMI VICE. Ve, sa, di 20h30.
7 ans.

CINÉ RÉGIONZ

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

THE SENTINEL
3e semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h15. 
VE et SA 22h45. 
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!

PALACE 032 710 10 66

GARFIELD 2 9e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h15. 
ME au MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS 

REX 032 710 10 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n’a pas d’ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS 

APOLLO 3 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

PARIS, JE T’AIME
2e semaine
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all ME au MA 15h30,
18h, 20h30.
Acteurs: Nathalie Portman, Javier
Bardem, Juliette Binoche. 
Réalisateurs: divers. 
Au fil des quartiers parisiens, une
vingtaine de réalisateurs racon-
tent chacun en 5 minutes une his-
toire d’amour...

REX 032 710 10 77 

THANK YOU FOR SMOKING
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h45. VE et
SA 23h. Acteurs: Aaron Eckhart,
Maria Bello, Cameron Bright. 
Réalisateur: Jason Reitman. 
PREMIÈRE SUISSE!
Nick Naylor met son charme au
service de la société Big Tobacco
pour contrer les ravages de la
politique de prévention contre le
tabagisme. Incontournable! 

APOLLO 2 032 710 10 33

BATALLA EN EL CIELO
1re semaine. 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all ME au MA 18h15.
Acteurs: Marcos Hernandez, Ana-
pola Mushkadiz, Bertha Ruiz. 
Réalisateur: Carlos Reygadas.
PREMIÈRE SUISSE! Le chauffeur
d'un général est hanté par l’issue
tragique d’un enlèvement d’enfant
qu’il a perpétré. Il se confesse à la
fille de son patron qui...  Extrême!

APOLLO 2 032 710 10 33

MIAMI VICE 5e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

DES SERPENTS DANS L’AVION
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Samuel L. Jackson,
Julianna Margulies, 
Nathan Phillips. 
Réalisateur: David R. Ellis.
Agent du FBI, il escorte un témoin
essentiel. Pour s’en débarrasser,
ses ennemis vont lâcher des ser-
pents dans l’avion...

APOLLO 3 032 710 10 33

DUNIA 1re semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 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...

ARCADES 032 710 10 44

MA SUPER EX 1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 18h, 20h15.
VE et SA 22h45.
Acteurs: Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman. 
PREMIÈRE SUISSE Comédie !
Quand Matt décide de rompre
avec Jenny, il apprend à ses
dépends qu'on ne quitte pas
impunément une superhéroïne...

APOLLO 2 032 710 10 33

LITTLE MISS SUNSHINE
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au 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...

LE VENT SE LÈVE
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 15h, 20h45.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. 
Réalisateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s’unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006 !

BIO 032 710 10 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
7e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h15. 
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 

PALACE 032 710 10 66

QUE VIVA MAURICIO DEMIERRE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h30. 
Réalisateur: Stéphane Goel.
Documentaire! Après 4 ans de lutte
aux côtés du peuple nicaraguayen,
Maurice s'apprête à rentrer en
Suisse, mais il est tué dans une
embuscade...

PALACE 032 710 10 66

BIO 032 710 10 55

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 17h45.
Acteurs: Lucas Belvaux, Natacha
Régnier, Eric Caravaca. 
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! C'est une his-
toire 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 1 032 710 10 33

QUAND J'ETAIS CHANTEUR
1re semaine 10 ans sugg. 14.
V.F. ME au MA 15h30, 18h, 20h45.
VE et SA 23h15.
Acteurs: Cécile De France, Gérard
Depardieu, Mathieu Amalric. 
Réalisateur: Xavier Giannoli.
PREMIÈRE SUISSE! 
Rencontre d'un chanteur de bal et
d’une jeune femme... Des acteurs
époustouflants, une leçon de vie!

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

Irlande, 1920. «Le vent se
lève»... FILMCOOPI
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A R C A D E S
032 710 1044

A P O L LO  3
032 710 1033

V.O. st fr/all 
Chaque jour à 18h00 

et 20h30
Une 

expérience 
des sens

Age 10 ans,
 sug. 14 ans

B I O
032 710 1055

Chaque jour à 
17h45

Un fi lm
 coup de poing

Age 10 ans, sug. 12 ans

Un fi lm de Jocelyne Saat 
Egypte
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A P O L LO  2
032 710 1033

V.O. espagnole st fr/all 
Chaque jour à 18h15

Age 18 ans, 
sug. 18 ans

Un fi lm 
lyrique 

qui vous 
emporte 

au 
7ème ciel

PA L AC E
032 710 1066

Chaque jour à 18h30

Un documentaire sur les traces 
du coopérant tué au Nicaragua

Pour tous, sug. 12 ans

Chaque jour à 15h45, 
18h00 et 20h15

Noct ve et sa à 22h45

Il a brisé son coeur
Elle va tout briser !

                      Un super divertissement                      

A P O L LO  1
032 710 1033

Chaque jour à 15h30, 
18h00 et 20h45

Noct ve et sa à 23h15

Age 10 ans, sug. 14 ans

Drôle, émouvant et attachant
Un Gérard Depardieu extraordinaire                      

R E X
032 710 1077

Chaque jour à 18h30 
et 20h45

Noct ve et sa à 23h00

Age 10 ans, sug. 14 ans

Un comédie délicieusement cynique
sur le commerce du mensonge...

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Thank you
for smoking»
Lobbyiste séduisant et am-

bitieux, Nick Naylor met son
charme, son talent et son sou-
rire carnassier au service de la
société Big Tobacco pour
contrer les ravages de la poli-
tique de prévention contre le
tabagisme. De conférences
de presse en talk-show télévi-
sés, il défend l’indéfendable,
mais a du mal à convaincre
son ex-femme qu’il peut être
un père modèle pour son fils.

Réalisateurs: Jason Reit-
man. Avec: Aaron Eckart,
William H. Macy, Katie Holmes.
Genre: comédie. Durée:
1h30. Age: 10 ans, suggéré 14.
Cinémas: Rex, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Que viva
Mauricio

Demierre»
La révolution sandiniste de

1979 au Nicaragua a entraîné
dans son sillage des centaines
de jeunes Occidentaux en
quête de réalisation de leur
idéal. Ces «brigades internationa-
les» ont connu la répression, au
même titre que la population
nicaraguayenne. Et une ving-
taine de jeunes étrangers sont
tombés sous les balles des «con-
tras». Parmi eux, deux Suisses,
Maurice Demierre et Yvan
Leyvraz, un Français, Joël Fieux,
et un Allemand, Berndt Kober-
stein, ont été assassinés en 1986.

Réalisateur: Stéphane Goel.
Genre: documentaire. Durée:
1h10. Age: pour tous, suggéré 12
ans. Cinémas: Palace, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Ma super ex»
Matt est charmant, jeune ar-

chitecte, mais assez maladroit
avec les femmes. Jenny est ré-
servée, travaille dans une gale-
rie d’art et mène une vie mys-
térieuse: elle est en fait G-Girl,
la superhéroïne qui fait régner
l’ordre dans la ville. Mais
quand Matt décide de rompre,
il apprend à ses dépens qu’on
ne quitte pas impunément une
superhéroïne. La vengeance
de G-Girl sera terrible et la vie
de Matt va devenir un enfer...

Une comédie écrite par
Don Payne, coproducteur de
la série animée «Les
Simpsons» dont il a également
scénarisé quelques épisodes.

Réalisateur: Ivan Reitman.
Avec: Uma Thurman, Luke Wil-
son, Anna Faris. Genre: comé-
die. Durée: 1h40. Age: 10 ans,
suggéré 12. Cinémas: Arcades,
Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds.

«Quand j’étais
chanteur»

Alain a 50 ans et est chan-
teur de bal à Clermont-Fer-
rand. Marion a 27 ans et est
agente immobilier. Elle
vient d’arriver dans la ré-
gion. Elle a un enfant de 4
ans qu’elle a eu trop tôt avec
un homme qu’elle n’aime
plus. Elle était perdue
quand Alain l’a trouvée. Il
lui fait croire qu’il cherche
une maison pour passer du
temps avec elle. Ils visitent
des maisons vides, ouvrent
des portes sur leurs secrets,
des volets sur leurs désirs.
Bien sûr, il y a les autres...

Réalisateurs: Xavier Giannoli.
Avec: Cécile de France, Gérard
Depardieu, Mathieu Amalric.
Genre: drame. Durée: 1h50.
Age: 10 ans, suggéré 14. Ciné-
mas: Apollo, Neuchâtel; Eden, La
Chaux-de-Fonds.

«Batalla en
el cielo»

Marcos, le chauffeur d’un
général, est hanté par l’issue
tragique d’un enlèvement
d’enfant qu’il a perpétré
avec sa femme. Fragilisé, il
se confesse à Anna, la fille
de son patron, qui se prosti-
tue.

Avec «Batalla en el cielo»,
Carlos Reygadas traite du
«conflit d’un être humain, ti-
raillé entre ses actions et sa na-
ture.» Pour cela, il part d’un
phénomène courant au
Mexique, les enlèvements,
puis tente d’apporter des so-
lutions en s’intéressant aux
corps et à la religion.

Réalisateur: Carlos Reyga-
das. Avec: Marcos Hernandez,
Anapola Mushkadiz, Bertha
Ruiz. Genre: drame. Durée:
1h30. Age: 18 ans, suggéré 18.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel.

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Miami vice»
Deux agents fédéraux et la famille d’un informateur ont été

sauvagement exécutés. Une nouvelle enquête commence
pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo Tubbs, avec
une certitude: la fuite qui a permis ce massacre en règle pro-
venait des sommets de la hiérarchie. Un film inspiré par la sé-
rie «culte».

Réalisateur: Michael Mann. Genre: policier. Durée: 2h15.
Age: 16 ans, suggéré 16. Avec: Colin Farell, Jamie Foxx, Gong Li. Ci-
némas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Des serpents dans l’avion»
L’agent spécial Neville Flynn doit escorter un témoin es-

sentiel sur un avion de ligne de Hawaï à Los Angeles. Un lâ-
cher de serpents venimeux à bord de l’avion vient compli-
quer sa mission. Ils sont partout, silencieux et mortels. Flynn
va devoir se battre pour que l’avion ait une chance d’arriver...

Réalisateur: David R. Ellis. Genre: thriller. Durée: 1h40. Age: 14 ans,
suggéré 16. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

1.(25) THE SENTINEL de Clark Johnson
2. (1) PIRATES DES CARAÏBES 2 de Gore Verbinsky
3.(37) LE VENT SE LÈVE de Ken Loach
4. (2) MIAMI VICE de Michael Mann
5. (3) LA JEUNE FILLE DE L’EAU de Night Shyamalan
6. (N) DES SERPENTS DANS L’AVION de David R. Ellis
7. (6) LA SCIENCE DES RÊVES de Michel Gondry
8. (5) SELON CHARLIE de Nicole Garcia
9. (8) LA TOURNEUSE DE PAGES de Denis Dercourt

10. (7) GARFIELD 2 de Tim Hill
11.(10) WATER de Deepa Mehta
12. (4) MONSTER HOUSE de Gil Kenan
13.(11) VOLVER de Pedro Almodovar
14. (9) ENTRE DEUX RIVES de Alejandro Agresti
15.(14) ADAM’S APPLE Thomas Andres Jensen

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Suisse, 2 x 150 g 1.20

Yoghourts, «Cremo» mocca-fruits, 6 x 150 g 3.30

Fromage raclette, Suisse, kg 11.90

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raisin Chasselas, France, kg 3.90

Pommes de terre nouvelles, Val-de-Ruz, sac 10 kg7.90

Fenouils pays, kg 3.20

Rôti de porc, cou, kg 12.90

1/2 prix: Jarrets de porc, kg 4.50

Saucisse à rôtir de porc, kg 11.50

Cuisses de poulet, (France) kg 7.90

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes du Rhône, AC, litre 3.40

Chasselas Romand, 75 cl 3.20

Côtes du Rhône, AC 2004, carton 6 x 75 cl 18.–

Côteaux Languedoc, St. Georges d’Orques, 75 cl 3.40

Cabernet Sauvignon, «Bellefleur» DOC 2003, 75 cl 2.95

Côtes de Brouilly, AOC 2004, 75 cl 3.70

Rouge, Bouches du Rhône, 2004, 75 cl 2.80

Rouge, «La Tassée du Roy». 6 x 75 cl 18.–

Valser, emb. 6 x 1,5 litre 3.95

Arkina, emb. 6 x 1,5 litre 3.95

Bière, Cardinal + Feldschlösschen, 10 x 33 cl7.90

Bière 1664, emb. 12 x 25 cl 9.90

Thé froid, «Lipton» 6 x 1,5 litre 8.50

VENDREDI SOIR 15 SEPTEMBRE 2006
NOUVEAU: Fondue chasse bourguignonne
(cerf-chevreuil) et sa garniture   Fr. 22.–

DIMANCHE MIDI 17 SEPTEMBRE 2006
Civet de cerf
Spätzlis au beurre
Choux rouge aux marrons        Fr. 19.50

A notre Discount
Jeudi 14 septembre  -  Vendredi 15 septembre

10%sur la viande
Incarom, sachets 2 x 275 g 9.95

Pâtes «Reggia», paquet 500 g –.95
Pizza «Oetker», pièce de 330 à 360 g 3.95

Il faut en finir avec ces abus!
Les nouvelles lois sur l’asile et les étrangers combattent
- les abus dans le droit d’asile
- les abus sociaux
- la criminalité étrangère.

Pour que les vrais réfugiés profitent de leurs droits.

Mais pourquoi les adversaires 
doivent-ils recourir à des contrevérités?

sifa – sécurité pour tous, action contre la criminalité, case postale 23, 8416 Flaach     En faisant un don sur le compte chèque postal 87-370818-2, vous nous aidez à financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.

Donc: 

Lois sur l’asile et sur les étrangers: 

Ce que disent les adversaires
… la nouvelle loi permet de placer des
«enfants» en détention d’expulsion.

Ce que disent les adversaires
…des vrais réfugiés sans papier sont 
renvoyés à la frontière 

Ce que disent les adversaires
…on laissera «mourir de faim, de soif et 
de froid» les requérants déboutés. 
(Markus Rauh)

aux lois sur l’asile 
et sur les étrangers2xoui

La réalité des faits:
85% des requérants d’asile ne sont pas des vrais réfugiés.

Des milliers de requérants déboutés ne quittent pas la Suisse et 
perçoivent l’aide sociale bien qu’ils refusent de dire d’où ils viennent.

La Confédération paie 4800 francs par mois pour chaque
famille de requérants d’asile de 4 personnes dont la demande
a été refusée. Plus que ne gagnent bien des pères de famille suisses!

Dans le canton de Zurich, 29.6% des requérants d’asile ont dû
être remis à la justice criminelle.

Les coûts de la police, des tribunaux et des prisons pour les 
requérants d’asile criminels sont estimés à 350 – 400 millions
de francs par an.

Plus de 80% des requérants d’asile sont infiltrés en Suisse par des 
bandes criminelles de passeurs.

La grande majorité des Suisses et des Suissesses en ont assez
de la criminalité étrangère. Ce ras-le-bol ne date pas du viol
brutal d’une fillette suissesse de 5 ans par deux garçons
originaires du Kosovo. Mais le fait est que les adversaires des
lois sur l’asile et sur les étrangers sont à bout de nerfs. Et
comme ils n’ont pas d’arguments sérieux, ils recourent aux
contrevérités suivantes: 

La réalité des faits
Des jeunes non accompagnés de moins 
de 15 ne sont pas placés en détention.

La réalité des faits
Une personne qui peut expliquer de 
manière crédible l’absence de papiers 
a droit à une procédure d'asile.

La réalité des faits
Interrogés concrètement par l’office 
fédéral concerné, les adversaires ont été
incapables de citer un seul exemple

041-772080/ROC

NOKIA 6280

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois.
  Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement Fr. 599.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 0.-

- Appareil photo numérique de 2 mégapixels
- Music Player stéréo
- Extension de la mémoire par carte mémoire
- miniSD 
- Affichage de documents dans pièces jointes
- aux e-mails
- Synchronisation locale des données
-avec le PC par la Nokia PC-Suite (logiciel PC) 

- Soutient tous les services sunrise (TV live, WAP,
- MMS, e-mail, Java)
- Bluetooth, tribande, GPRS,
- EDGE, UMTS
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Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
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

60

Mon ssouci:

votre bbien-être
- TTarot

- MMéthode éénergétique
de lla ssanté

0901 91 00 91
2.90/min

✂

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

15
4-7

14
72

1

Pascale Stalder, Bachelière

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

Et vous?

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Parce qu’il s’agit d’une
période troublée de
l’histoire contempo-

raine, on aurait tendance à
placer la production des com-
positeurs d’URSS dans la
même orientation. L’interpré-
tation de la 9e symphonie de
Dimitri Chostakovitch, par
l’Orchestre philharmonique
de Vienne, dirigé par Valery
Gergiev, dimanche au Festival
de Lucerne, apporte une révi-
sion de ce sentiment. Qu’est-
ce que l’Union des composi-
teurs d’URSS avait à reprocher
à cette symphonie, à son créa-
teur? L’immensité de son ta-
lent qui a fait de lui la victime
désignée de la bureaucratie so-
viétique

La «symphonie No 9», créée
le 3 novembre 1945 à Lénin-
grad, est une œuvre aboutie,
cohérente, une partition qui
ne commente aucun événe-
ment mais semble au contraire
vouloir se détacher de l’actua-
lité.

Valery Gergiev la dirige
comme une symphonie de
Haydn, avec une précision
scrupuleuse, une évidence si

convaincante qu’on reçoit
cette œuvre en plein cœur
comme un moment de musi-
que absolue. Gergiev se fait
psychanalyste, il perpétue une
présence dramatique. Il main-
tient la riche et profonde so-
norité de l’orchestre, il com-
pose une peinture dont la
moindre nuance de couleur
sera chargée d’une vie propre.

Auparavant Gergiev a con-
duit l’«Ouverture op 52» de
Schumann, pages que l’orches-
tre a jouées souvent sous la di-
rection d’autres chefs, sans
doute. Pour Gergiev, la tradi-
tion n’est pas la routine. Il en-
traîne l’orchestre dans les tré-
fonds de la partition, il doit
persuader les musiciens, rete-
nus qu’ils sont dans l’habitude.

L’exécution par Martin
Helmchen du «concerto pour
piano et orchestre op 54» de
Schumann, la personnalité,
révélatrice de l’imagination
vertigineuse, du jeune berli-
nois dans une telle partition,
ont soulevé l’auditoire d’ad-
miration. Chef, soliste et or-
chestre, ont été de conni-
vence. /DDC

ENTENDU AU FESTIVAL DE LUCERNE

Gergiev, loin de la routine

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

La question posée au con-
férencier du Club 44 le
14 novembre 1946 était:

«Comment on fait déjà du
1000 km/h en avion?» Les ré-
ponses d’André Chavanne ce
soir-là ne sont pas connues, mais
celles d’Anibal Jaimes demain
soir – au même endroit – seront
certainement très différentes.
Dans sa présentation au public
chaux-de-fonnier, le mécanicien
d’entretien d’aéronefs élargira
le spectre de la vitesse.

De l’homme au pas au pre-
mier pas de l’homme sur la
Lune, il promet une confé-
rence éclair. De 5 à 10.000
km/h, Anibal Jaimes illustrera
abondamment, et de manière
ludique, les étapes qui mar-
quent la course de la vitesse
«Pour le grand public, 1000 ou
1200 km/h, ça ne représente pas
une grande différence, explique le
président de l’association
Hepta. aero. On se demande sou-
vent quel est le rapport avec nous».
Il esquisse des réponses.

En 1946, c’est la première
fois que les 1000 km/h étaient
atteints. «Mais on savait déjà de-
puis plus d’un siècle qu’on y arri-
verait». Vite, un saut dans le
temps. Sur son écran, appa-
raît la photo de «ce grand mon-
sieur», le Suisse Daniel Ber-
noulli qui, en 1738 déjà, ex-
posait ses calculs sur la méca-
nique des fluides dans «Hy-
drodynamica». «Cet ouvrage est
le texte fondateur des théories des
mécaniques de fluides et des théo-

ries sur la cinétique des gaz». A
partir de là, raconte Anibal
Jaimes, également informati-
cien, la base théorique était
posée.

Il faudra attendre que l’ingé-
nierie suive, que les matériaux
évoluent, et que l’homme
s’adapte, «nous ne sommes pas
faits biologiquement pour voler»,
sourit l’historien de l’aviation.
La vitesse subsonique maîtrisée,
restait la transonique, soit entre
Mac 0.8 et Mac 1.2. Ce mélange

de flux laminair et de flux tur-
bulent que comprendra l’ingé-
nieur Theodore von Karman.

Les problèmes de sustenta-
tion et de propulsion résolus,
restait le contrôle de l’engin.
Les frères Wright sont les pre-
miers à réussir cet exploit, en
décembre 1903. On saute quel-
ques phases d’aérodynamique
appliquée, mais, rappelle Ani-
bal Jaimes, «jamais dans l’histoire
de l’aviation les engins construits
ne reflètent le «state ofthe art de la
technologie».

L’explosion de la première
bombe à hydrogène, en 1956,
aura des conséquences signifi-
catives sur les études de l’aéro-
dynamique hypersonique afin
d’augmenter la portée des mis-
siles, poursuit le vulgarisateur.
Ceux qui se souviennent de sa
conférence en décembre 2004
sur le thème: «Pourquoi les pi-
lotes kamikazes utilisaient-ils un
casque?» promettent de reve-
nir. /JLW

La Chaux-de-Fonds, jeudi
14 septembre, 20h

www.hepta.aero /

La vitesse transonique, un monde inconnu. PHOTO NASA DRYDEN

Toute la vitesse en 60 minutes
CONFÉRENCE Demain au Club 44, Anibal Jaimes promet une histoire de la
vitesse en accéléré. Du piéton à la conquête de l’espace en prenant l’avion

Par
S o p h i e B o u r q u i n

C’est officiel, le nouvel
orchestre cantonal
est en bonne voie!

Cet ensemble dans lequel
viendront se fondre l’Orches-
tre de chambre de Neuchâtel
(OCN) et l’Orchestre sym-
phonique neuchâtelois
(OSN), les deux formations
professionnelles du canton,
devrait être prêt pour l’été
2008. Dans l’intervalle, une
série de trois concerts viendra
sceller dès janvier cette vo-
lonté de rapprochement, diri-
gés par les chefs des deux en-
sembles, Jan Schultsz et Theo
Loosli. «Nous préférons parler de
la naissance d’un nouvel orchestre
que de fusion, explique Jacques
Dekens, administrateur de
l’OCN. Il n’y a pas un ensemble
plus fort qui va absorber l’autre,
mais des gens qui vont travailler
ensemble».

Pour l’instant, seuls le ca-
lendrier et les premiers con-
certs sont en place, une foule
d’éléments doivent encore
être décidés, comme le nom-
bre des musiciens titulaires
par exemple. La direction sera
assumée par les deux chefs
jusqu’au départ à la retraite de
Theo Loosli, ensuite «tout reste
ouvert». «L’OSNetl’OCNontune
longue histoire, ils ont longtemps
été des frères ennemis, explique
Jacques Ditisheim, président
ad interim du conseil de fon-
dation de l’OCN. Mais au-
jourd’hui, le canton rétrécit et ilest
difficile de garderde petites entités,
il y a une volonté politique de voir
fusionner les deux ensembles».

Les discussions ont été lon-
gues, mais les deux chefs ont
fini par tomber d’accord. Sur
le plan artistique, «le nouvel or-

chestre gardera les spécificités des
deux autres», selon Jan
Schultsz. Les musiciens ont
été plus difficiles à convaincre,
craignant pour leur place dans
l’orchestre. «C’est à eux de trou-
ver la manière objective de sélec-
tionner les titulaires, mais il est
évidentquecertains vontrestersur
le tapis. C’est très délicat, il faut
ménager les gens, on ne peut pas
mettre dehors quelqu’un qui se dé-
voue depuis 25 ans pour son or-
chestre», raconte Jacques Di-
tisheim. Mais là aussi le pro-
cessus est en bonne voie, «les
musiciens se rencontrent et s’ap-
proprient l’évolution de cette nou-
velle entité».

Une administration
professionnelle

Alors que les deux ensem-
bles actuels fonctionnent avec
une administration bénévole,
ce nouvel orchestre aura be-
soin d’une gestion profession-
nelle. Coûteuse. «Le prix de
deux concerts, illustre Jan
Schultsz qui s’inquiète: ça neva
pas être facile d’obtenir le soutien
des autorités. En même temps, de
notre côté, nous aurons fait tout ce
quenous pouvions pourallerdans
leur sens...» Un tel orchestre
tourne avec un budget d’un
million de francs. Actuelle-
ment, «l’OCNreçoit 16% de sub-
ventions. A Lausanne Genève, ce
serait 60%». Les temps sont
durs aussi en matière de spon-
soring, les entreprises se mon-
trant de moins en moins géné-
reuses.

Mais au-delà des soucis d’ar-
gent et de la politique, «on re-
tombe toujours sur le triangle mu-
siciens-musique-public, explique
Jacques Ditisheim. C’est ce
triangle-là qu’il s’agit de faire vi-
vre, et ilestd’abord entre les mains
des musiciens». /SAB

L’orchestre unique va exister
MUSIQUE L’Orchestre de chambre de Neuchâtel (OCN) dévoile sa saison. Et annonce, pour l’été 2008,
la naissance du nouvel ensemble cantonal englobant aussi l’Orchestre symphonique neuchâtelois (OSN)

L’OCN avec les petits Neuchâtelois, pendant le concert de Noël dernier. Une formule qui cartonne... PHOTO ARCH-GALLEY

Malgré les remous liés
à la naissance du
nouvel orchestre,

l’OCN propose une saison va-
riée et des invités prestigieux.

Le premier concert, (5 no-
vembre) sera voué à Mozart,
année anniversaire oblige.
Une œuvre connue, le «Re-
quiem» et une pas connue,
«Thamos, roi d’Egypte», par
le chœur Da Camera et le ba-
ryton Philippe Huttenlocher.

Le 29 novembre, le pianiste
Pascal Devoyon donnera sa

mesure dans le concerto pour
piano No 5 «L’empereur» de
Beethoven. Au programme
aussi: l’Ouverture d’«Egmont»,
de Beethoven, et la Symphonie
No 3 de Mendelssohn.

Le troisième concert
(28 janvier), verra le retour du
prodigieux accordéoniste Ri-
chard Galliano. «Ilestdéjàvenu
il y a deux ans, et c’est lui qui a
voulu revenir, se réjouit Jan
Schultsz. Il a même composé une
œuvre exprès pournous».

L’OCN accueillera ensuite

(25 février), Sergio Azzolini,
«le meilleur bassonniste au
monde». Il donnera en créa-
tion un concerto de Willy
Merz et une pièce peu connue
de Rossini.

L’OCN et l’Orchestre sym-
phonique de Bienne donnent
la première d’une série de col-
laborations (25 mars). Soliste
invité: Nelson Goerner, pia-
niste de renommée mondiale.

Pour terminer sa saison
(29 avril), l’OCN présentera
des jeunes musiciens à l’avenir

prometteur, liés aux membres
de l’orchestre.

Hors saison, outre les con-
certs communs avec l’OSN,
l’ensemble réitérera évidem-
ment ses spectacles de Noël
avec les enfants des écoles, une
formule qui marche presque
trop bien: six concerts sont
agendés, «2500 enfants veulent
participer!» Au programme
aussi, l’enregistrement d’un
CD de compositeurs suisses
alémaniques. /sab

Réservations: 032 717 79 07

Une saison de transition
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VITE VUZ
«Enchanted Arms» est
le premier «RPG» de la
XBox 360... en anglais

Fans de jeux de
rôle, à vos ma-
nettes. La XBox
360 accueille
son premier
«RPG». Mais, at-
tention, il est to-
talement en an-

glais! Ça jette un froid, mais
l’anglais utilisé s’avère facile
d’accès.
Deux points forts se dégagent
du jeu. D’abord, les combats au
tour par tour, proposent une
belle palette de possibilités. En-
suite, on fabrique soi-même les
armes et des golems. Ces der-
niers sont en quelque sorte des
monstres qui vous obéiront et
pourront être assimilés à votre
équipe. Il faudra les entraîner
si vous voulez aller affronter
d’autres joueurs via internet.
Long et complet, «Enchanted
Arms» se range du côté des
bons jeux de rôle. /lcr

Appréciation: 15 /20
Machine: XBox 360

G A M E C U B E

1. Need For Speed Most Wan-
ted. 2. Fifa 06. 3. Call ofDuty Fi-
nest Hour.

P S P
1. Syphon Filter Dark Mirror. 2.
Frantix. 3. Formula One 2006.

X B O X 3 6 0

1. Saint Row. 2. Ninety Nine
Nights. 3. Moto GP 06.

Semaine du 28.08 au 02.09.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

PUBLICITÉ

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Impossible de parler de
«Saint Row» sans le com-
parer à son modèle:

«Grand Theft Auto (GTA)». A
ce point flagrantes, les inspira-
tions se transforment en pla-
giat. Mais peut-on reprocher
aux développeurs de copier le
jeu le plus vendu au monde de
sa génération? Sûrement pas.

L’histoire commence de
manière pitoyable. L’introduc-
tion met en scène un règle-
ment de comptes d’une vio-
lence telle, qu’il en devient ri-
dicule. On y apprend tout de
même que la guerre des gangs
fait rage à Stilwater, la ville qui
accueille les méfaits de notre
héros. Aussitôt l’introduction
oubliée (ouf!), «Saints Row»
peut déployer toute sa classe.
La recette, connue des fans,

ne change pas du style inventé
par «GTA». Un personnage to-
talement libre de ses mouve-
ments, fait ce qu’il veut, quand
ça lui plaît dans une ville ou
chacun vit sa vie.

A Stilwater, ils n’ont 
pas encore découvert 
les avions, les motos 

ou les bateaux 
Une pression sur le bouton

«start» donne accès à la carte.
Depuis celle-ci, on peut tout de
suite repérer une des douze ac-
tivités lucratives et, bien sûr, il-
légales de «Saints Row». Tueur
à gages, escortes d’hôtesses,
courses de rue ou vol de voitu-
res côtoient l’hilarante fraude
à l’assurance et le défoulant
mode chaos. Ces activités s’ad-
ditionnent aux missions princi-
pales avec la collecte des 60 CD

et les 75 graffitis à recouvrir.
XBox 360 oblige, le copieux
menu est servi dans un embal-
lage visuel flatteur, mais la véri-
table marque de fabrique de
«Saints Row» se trouve dans
l’ambiance gangs. Le respect
est au centre du jeu avec la per-
sonnalisation des voitures et
l’acquisition d’habits dans les
boutiques.

Bien qu’il efface quelques
défauts de son modèle comme
la visée, les sauvegardes ou l’in-
telligence artificielle, «Saints
Row» fait un peu léger sur plu-
sieurs points. A Stilwater (assez
petite), ils n’ont pas encore dé-
couvert les avions (bien qu’il y
ait un aéroport), les motos ou
les bateaux.

Mais arrêtons de parler de ce
qu’il manque, et signalons la
présence de modes en ligne.
Rien d’original, mais THQ a
fait l’effort de les inclure bien

qu’ils soient encore instables.
S’arrêter à ces défauts serait
une insulte au travail remarqua-
ble des développeurs. Dans ce
genre de jeu, c’est le sentiment
de liberté et de puissance qui
fait l’ivresse. Alors, en attendant
une suite déjà prometteuse
(qui pourrait arriver avant son
concurrent), qu’importe le fla-
con tant qu’il y a l’ivresse. /LCR

«Saints Row»
Genre: la vie d’un voyou. Genre «GTA»

Age conseillé: 18 ans

Machine: seulement XBox 360

Joueurs: 1. Jusqu’à 8 en ligne

Appréciation:

17/20

Tant qu’il y a l’ivresse
JEUX VIDÉO Souvent copié, jamais égalé, «GTA» trouve enfin de

la concurrence. «Saints Row» remplit son contrat, mais n’égale pas le maître

Dès le début du jeu, vous adhérez au gang des «Saints Row». Ne vous fiez pas au nom, ils n’ont rien de saints. DOC SP

C O N S O L E S D E S A L O N

La PlayStation 3
pour mars 2007

La nouvelle est tombée
mercredi, la PlayStation
3 ne verra pas le jour en

Europe avant mars 2007. Sony
invoque des problèmes de fa-
brication du lecteur Blu-ray.

Deuxième Noël pour
Microsoft et sa XBox 360 sans
Sony. Une avance qui pourrait
faire la différence.

Demain, Nintendo devrait
faire une annonce concernant
le prix et la date de la Wii. /lcr

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !

 
 

La météo du jour: un méli-mélo de nuages et d’éclaircies
Situation générale.

Le ciel vous présente en-
core une œuvre, un mo-
bile artistique composé
de nuages et d’éclaircies.
A ce jeu de bras de fer,
c’est le sombre qui prend
le dessus sur la lumino-
sité. L’anticyclone est stoï-
que sur l’est du continent
mais rien n’y fait, les per-
turbations vont finir par
s’imposer dès demain.

Les prochains jours.
Rayons de soleil et vapo-
reux font une partie de
cache-cache. Certains
prennent de l’assurance
et s’empiffrent d’humi-
dité, avant de cracher
une ondée orageuse par-
ci, par-là. Le thermomè-
tre est toujours votre ré-
confort et son boulier in-
dique 25 degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux avec des
averses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 220

Berne peu nuageux 190

Genève beau 230

Locarno beau 240

Sion beau 260

Zurich beau 230

En Europe
Berlin beau 250

Lisbonne beau 250

Londres beau 18O

Madrid très nuageux 250

Moscou très nuageux 180

Paris beau 280

Rome beau 280

Dans le monde
Bangkok nuageux 280

Pékin beau 300

Miami peu nuageux 260

Sydney peu nuageux 160

Le Caire peu nuageux 250

Tokyo pluie 220

I N T E R N E T

Microsoft
sur le terrain

de Google

Déjà disponible en ver-
sion d’essai depuis plu-
sieurs semaines, le nou-

veau moteur de recherche de
Microsoft a officiellement été
lancé hier. Comme tous les
nouveaux produits internet
de la firme de Bill Gates, il
s’abrite sous la marque-om-
brelle «Windows Live» auquel
on a tout simplement rajouté
«Search».

Pour Microsoft, Live Search
est un produit central autour
duquel vont graviter différents
services proposés en ligne
(messagerie et logiciels divers).
Il est destiné à remplacer MSN,
l’ancienne marque internet
condamnée à disparaître.

Recettes publicitaires
Une stratégie reprise de celle

du grand rival actuel, Google
qui, depuis des mois, se permet
de tailler des croupières à Bill
Gates et ses amis. Ces derniers
ne pouvaient pas rester indiffé-
rents face au redoutable mo-
dèle économique mis en place
par Google dont les recettes
publicitaires se chiffrent en mil-
liards de dollars.

A l’usage, le nouveau Live
Search s’avère tout à fait sédui-
sant, en tout cas sur le plan gra-
phique. Basé sur la technologie
Ajax – un nouvel outil de pro-
grammation Web qui favorise
l’interactivité – ce moteur offre
une navigation des plus ergo-
nomiques.

Reste que les ingénieurs de
Microsoft ont encore du pain
sur la planche. Car si officielle-
ment Live Search n’est plus en
version d’essai, nombre de ses
fonctionnalités sont encore en
phase expérimentale, surtout
dans les versions non-américai-
nes, dont la française à laquelle
sont connectés par défaut les
internautes francophones.

A noter cependant un ser-
vice d’ores et déjà disponible
en français (malgré son nom!)
et entièrement gratuit: Live
OneCare, un scanner de sécu-
rité qui analyse le PC à la re-
cherche de virus et autres logi-
ciels espions à partir d’un navi-
gateur internet. D’autres servi-
ces sont en préparation. /NWi

www.live.com
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Berne
E r i k R e u m a n n

Flims, cela se dit Flem en
romanche. Flemme?
Est-ce à prendre au pied

de la lettre? Va-t-on se laisser
aller à la dolce vita dans les
Alpes grisonnes?

«Le mois de septembre est l’un
des plus beaux en montagne»,
avoue Simon Epiney les yeux
brillants. Le Valaisan doit sa-
voir de quoi il parle! Savoir
que toute cette belle nature
tend les bras derrière les murs
de la «Eventhalle», abri du
Conseil national, et du Parkho-
tel Waldhaus, havre du Conseil
des Etats, va sans doute contri-
buer à une certaine dissipation
et donner du grain à moudre
dans les cafés du Commerce
du pays.

Mais ce ne sera pas la faute
du programme, assure-t-on
tant du côté des politiciens que
des Services du parlement. Ce-
lui-ci reste chargé de dossiers
importants qui réclameront
toute l’attention des parlemen-
taires. Tout au plus a-t-on sup-
primé deux des traditionnelles
séances de relevée du mercredi
après-midi pour faire un peu
de place aux excursions orga-
nisées par les autorités locales.

Le prix de l’exil
Ce n’est d’ailleurs pas vrai-

ment de gaîté de cœur que
l’Assemblée fédérale est allée
s’exiler dans les Grisons. Car
cela coûte: 1,7 million pour les
Services du parlement aux-
quels s’ajoute un effort de
1,8 million consenti par le can-
ton hôte dans un but promo-
tionnel.

On a tout de même hésité
d’effectuer ce déplacement
qui doit achever le cycle de ses-
sions extra-muros dans les ré-
gions linguistiques. Entamé en
1993 à Genève, il s’était pour-
suivi en 2001 à Lugano.

«Nous avons examiné la possi-
bilité de tenir la session à Berne»,
explique Mark Stucki, porte-
parole des Services du parle-
ment. Mais la proposition des
Bernois d’installer le Conseil
d’Etat au Rathaus de Berne et
le Conseil national au Kursaal,
n’avait pas les avantages logisti-

ques du «campus» de Flims.
Enfin, la solution bernoise
n’économisait que 300.000
francs au budget fédéral. Le
prix de ce genre de session a
même une tendance à baisser.

«Le prix des télécommunica-
tions a considérablement diminué
depuis Lugano», note Mark
Stucki. Lundi, dix camions ont
quitté Berne pour transporter
le matériel dans la station gri-
sonne. Jeudi, tout devra être
monté et vendredi, l’installa-
tion pourra être testée.

Dès lundi prochain, les par-
lementaires pourront juger des
prouesses des Services du par-
lement et de leurs hôtes. /ERE

Flims: pas une sinécure
CHAMBRES FÉDÉRALES La rénovation du Palais fédéral contraint les parlementaires à un exil dans les Grisons.
Mais cette session décentralisée dans un site enchanteur ne devrait pas être de tout repos. Six élus s’expriment

Le site enchanteur du Parkhotel Waldhaus, à Flims, qui accueillera le Conseil des Etats.
PHOTO KEYSTONE

Simon Epiney, conseiller
aux Etats (PDC/VS). J’ai
déjà participé aux sessions de
Genève et de Lugano. Ce sera

un moment
privilégié pour
rencontrer des
gens. Mais il
n’y aura pas
beaucoup de
temps disponi-
ble pour

nouer des nouveaux liens, car
les Grisons vont évidemment
en profiter pour nous vendre
leur beau canton. Au Conseil
des Etats, le programme sera
plutôt léger. Mais la 3e se-
maine sera consacrée au mar-
ché de l’électricité qui est un

dossier important. Je crains
qu’on ait tendance à accélé-
rer l’examen des dossiers afin
de les liquider à temps pour
les manifestations. Mais glo-
balement, les thèmes ont été
bien préparés en commis-
sion. Il ne faudrait pas institu-
tionnaliser ces sorties. En fait,
cela coûte bien plus que ce
qu’on ne le dit. Vous avez par
exemple tous les frais de dé-
placements des représentants
des différents départements
qui ne sont pas pris en
compte dans le budget. Pour
ma part, je profiterai de l’oc-
casion pour visiter un projet
de parc national dans ce can-
ton./ERE

Thérèse Meyer, conseil-
lère nationale (PDC/FR). Il y
a de nombreux dossiers à l’or-
dre du jour de cette session,

mais en même
temps on nous
a dégagé quel-
ques heures
de libre. A
Berne, il y a
normalement
des séances le

mercredi après-midi qu’il n’y
aura pas à Flims. Cela nous
permettra d’aller à la rencon-
tre des gens de la région.
Quand je siège à Berne, je
rentre en général à la maison.
Là, je vais pouvoir rester sur
place. Ce sera donc moins

épuisant. Je vais surtout me
concentrer sur la 5e révision
de l’AI et sur la révision des
lois de la nouvelle péréqua-
tion financière. Je garde un
souvenir extraordinaire de la
session que j’ai passé à Lu-
gano, même si nous n’avions
qu’une rangée de chaises
pour poser nos affaires. Cela
permet de mieux souder les
parlementaires entre eux.
J’irai à la soirée consacrée au
tourisme et en tant que vice-
présidente d’Helvetia-Latina
(groupement de défense de
la latinité en Suisse) à l’évé-
nement organisé par la Ligue
de défense du romanche.
/ERE

Roger Nordmann, con-
seiller national (PS/VD). Du
point de vue symbolique, je
suis plutôt favorable à cette

session. Cela
achève le cy-
cle qui a été
entamé à Ge-
nève et Lu-
gano. Mais sur
le plan prati-
que, cela po-

sera quelques problèmes, en
particulier aux parlementaires
romands. Le programme est
tout de même assez chargé.
On va examiner des dossiers
importants comme les lois
d’exécution de la nouvelle pé-
réquation financière, l’imposi-

tion des couples ou le droit de
recours des associations. Si on
écoute les collègues, on a l’im-
pression que ce sera Guanta-
namo là-haut. Mais je pense
qu’on exagère: ce sera certai-
nement très bien organisé.
Dans notre marmite pression,
toutes les rumeurs sont immé-
diatement répercutées et exa-
gérées. Pour ma part, je visite-
rai un projet de parc national.
La vie parlementaire n’étant
pas très saine, je profiterai
aussi de me bouger. Je pren-
drai sans doute mon vélo avec
moi pour découvrir la région.
J’y resterai le 2e week-end et
ma famille me rejoindra.
/ERE

Michel Béguelin, con-
seiller aux Etats (PS/VD).
Ce sera la troisième fois que je
participerai à une session ex-
térieure. Chaque fois, cela a

été lié à des
transforma-
tions du Palais
fédéral. C’est
presque aussi
cher de faire
la session à
Berne où

ailleurs et cette fois, il fallait
qu’on aille en Suisse orientale.
Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a
pas de volonté politique de se
la couler douce. Il est vrai que
le programme est un peu al-
légé par rapport ce qu’on con-

naît d’habitude. Mais cela cor-
respond à ce qui était consi-
déré comme normal il y a une
douzaine d’années. Les séan-
ces de relevé ne sont devenues
la norme qu’à partir de 1992
environ. A Lugano, j’ai visité
la gare de Chiasso. A Genève,
nous avons été invités au do-
micile de citoyens qui souhai-
taient nous recevoir. Cela
nous permet de prendre con-
naissance de réalités qui nous
auraient peut-être échappé.
Mais je ne pense pas qu’il
faille institutionnaliser cela.
Une fois ces travaux terminés,
nous devrions être tranquilles
pour une trentaine d’années.
/ERE

Yvan Perrin, conseiller na-
tional (UDC/NE). Durant
cette session, nous allons tra-
vailler sur beaucoup de révi-
sions de lois qui découlent de

décisions anté-
rieures. Cela
va prendre un
temps fou!
Personnelle-
ment, aucun
dossier du pro-
gramme ne

me préoccupe vraiment. Pour
l’instant, je suis trop pris par la
votation sur l’asile. C’est la pre-
mière fois que je participe à
une session extra-muros. J’ai
tout de même l’impression
que mes collègues s’y rendent

l’esprit plus léger que d’habi-
tude. A Berne, il y a un noyau
bien soudé de parlementaires
qui dorment sur place. Puis il y
a un groupe plus éclaté dont je
fais partie qui ne reste qu’ex-
ceptionnellement. Là-haut, on
va tous être logés à la même
enseigne. Abstraction faite de
ce que cela peut coûter, je me
demande même si on ne de-
vrait pas faire ce genre de ses-
sion au début d’une législa-
ture. Cela permettrait d’amé-
liorer la cohésion. Pour ma
part, je participerai aux mani-
festations organisées par le
canton des Grisons afin de dé-
couvrir cette région que je
connais mal. /ERE

Didier Burkhalter, con-
seiller national (PRD/NE).
Au début, le programme était
un peu maigre, mais il s’est

étoffé et il y
aura sans doute
encore des dé-
bats urgents.
Pour moi, ce ne
sera de toute fa-
çon pas une ses-
sion très légère.

Je suis rapporteur sur cinq ou
six affaires que nous traite-
rons. Tout le débat sur l’orga-
nisation de l’armée sera par
exemple très difficile. En ou-
tre, comme vice-président du
groupe, je devrai participer à

toutes les séances de coordina-
tion. C’est assez lourd. Il y aura
aussi des complications logisti-
ques. Nous devrons d’abord
prendre nos marques. Je n’au-
rai donc pas beaucoup d’occa-
sions pour participer aux diffé-
rents événements organisés en
marge de la session. Je suis as-
sez favorable à la décentralisa-
tion de la session dans la me-
sure où il fallait trouver une so-
lution durant la rénovation du
Palais fédéral et qu’on l’avait
déjà organisée dans d’autres
régions linguistiques. Mais je
ne crois pas que c’est une ex-
périence qu’il faille rééditer
inutilement. /ERE

Le Conseil national par-
lera pendant trois jours
des lois d’exécution de

la nouvelle péréquation fi-
nancière entre cantons et
Confédération. Le fonds d’in-
frastructure qui doit financer
le trafic d’agglomération et
les autoroutes suscitera aussi
un des dossiers majeurs. La
loi sur les armes, les restric-
tions des droits de recours des
organisations environnemen-
tales, la nouvelle politique ré-
gionale, la réorganisation de

l’armée ainsi que la hausse
des crédits de la recherche et
de la formation constitueront
les autres pièces de résistance
d’un menu copieux.

Le Conseil des Etats se pen-
chera aussi sur la recherche,
mais va surtout discuter de la
réforme de l’assurance mala-
die. Il abordera éventuelle-
ment les modèles d’assurance
favorisant les réseaux santé. Il
discutera aussi du financement
des crèches et du programme
d’armement 2006. /ere-ats

Quelques points forts
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le constat peut être chif-
fré. L’introduction d’Ar-
mée XXI se traduit par

une baisse du nombre de jeu-
nes déclarés aptes au service:
82% en 2001, 61% en 2005.
Comme le service civil est ré-
servé aux gens aptes, ceux qui
choisissent cette voie dimi-
nuent en parallèle, après
avoir augmenté constamment
auparavant: 1300 en 1998,
2102 en 2002, 1656 en 2005.

Du coup, le Comité suisse
pour le service civil a présenté
hier le dixième anniversaire de
l’institution avec un slogan à
double face: «Un succès éclatant
en danger». L’occasion de lan-
cer le débat sur l’avenir du ser-
vice civil, sur la base de l’expé-
rience entièrement positive vé-
cue en dix ans, et dans la pers-
pective de réformes désormais
indispensables.

A quand le volontariat?
Depuis l’entrée en vigueur

du service civil (1er octobre
1996), 15.000 jeunes se sont
engagés dans cette voie, totali-
sant 2 millions de jours de ser-
vice, auprès de 1500 institu-
tions d’utilité publique: servi-
ces sociaux, santé, paysannerie
de montagne, entretien des fo-
rêts, protection de la nature,
culture, aide en cas de catastro-
phe, coopération internatio-
nale.

«C’est un service à la commu-
nautéet, pourlesjeunesquis’y con-
sacrent, l’acquisition d’aptitudes
socialesettechniques, laprisederes-
ponsabilités», résume Ueli
Mäder, professeur de sociolo-
gie à Bâle. «Et un facteur d’inté-
gration des jeunes, contre l’exclu-
sion et le chômage», ajoute Jé-

rôme Strobel, de la Perma-
nence du service civil à Ge-
nève.

Pour l’avenir, la question qui
se pose est abrupte: vu la ré-
duction des effectifs de l’ar-
mée, qui va se poursuivre,
quand passera-t-on de l’obliga-
tion de servir au volontariat?
Car, pour des raisons d’égalité
de traitement, le service civil
sera inclus dans ce change-
ment. A l’image de l’Italie, qui
a aboli l’obligation de servir et

dont le service civil volontaire
marche bien. Comme il ne sera
plus question d’«aptitude», le
service civil pourrait être ou-
vert à tous, notamment aux
femmes et aux étrangers, ais
aussi aux personnes moins jeu-
nes.

Avec un encadrement et
une formation en plus. Pour le
Comité suisse pour le service
civil, l’essentiel est de ne pas
supprimer un instrument aussi
précieux de cohésion sociale et

de solidarité. Dans un premier
temps, le Comité suisse pour le
service civil réclame l’abolition
de l’examen destiné à prouver
le conflit de conscience.

Cet exposé écrit des motifs,
suivi d’un entretien, est un obs-
tacle pour de nombreux candi-
dats au service civil, estime le
comité. La «preuve par l’acte»
– accepter un service une fois
et demie plus long – devrait
suffire comme motivation.
/FNU

Le service civil déserté
SOCIÉTÉ Dix ans après son introduction, le service civil est victime de la chute du nombre

d’«aptes au service». Un débat sur l’avenir de cette précieuse aide à la communauté devient urgent

Le service civil constitue une aide inestimable pour la communauté. PHOTO KEYSTONE

Deux touristes suisses
ont été poignardés
dans un hôtel du cen-

tre-ville de Toronto, a con-
firmé hier le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). Un touriste alle-
mand a également été re-
trouvé mort dans le même hô-
tel. La presse canadienne a
émis l’hypothèse d’un double
meurtre suivi d’un suicide.

Le DFAE a confirmé que
deux des trois victimes sont de
nationalité suisse. Il s’agit d’un
homme et d’une femme, a pré-
cisé Jean-Philippe Jeannerat,
porte-parole du DFAE, sans
donner plus de détails dans
l’immédiat.

Identification en cours
La troisième victime est vrai-

semblablement allemande, a
indiqué la police canadienne,
précisant que l’identification
n’était pas achevée.

Dans un premier temps,
l’ambassade de Suisse à Ottawa
avait indiqué que les trois victi-
mes étaient «vraisemblablement»
d’origine suisse. Selon la
presse canadienne, les trois

personnes retrouvées mortes
étaient malentendantes.

La police poursuit son en-
quête pour savoir s’il s’agit
d’un crime passionnel ou

d’une agression. Elle ne dis-
pose pour l’instant «d’aucune
preuveou detémoins surl’existence
d’une quatrième personne» qui
aurait pu être l’auteur de ces

meurtres. «Nous ne disons pas
qu’il n’y a pas une quatrième per-
sonne, mais nous n’avons aucune
information à ce sujet», a précisé
le détective en charge de l’en-
quête, cité par différents mé-
dias. Selon lui, les trois victi-
mes – âgées d’une trentaine
d’années – auraient été poi-
gnardées à l’aide d’un couteau
de type couteau suisse.

Au 19e étage
Les corps ont été retrouvés

dans la nuit de dimanche à
lundi dans l’un des plus grands
hôtels du centre-ville de To-
ronto. L’un des hommes gisait
dans le corridor du 19e étage.

Il était alors encore en vie et
est décédé plus tard des suites
de ses blessures. Les deux au-
tres corps ont été retrouvés
dans une chambre au même
étage, ont indiqué les autori-
tés.

Avec six millions d’habi-
tants, Toronto est la plus
grande ville du Canada. Elle
est aussi la capitale de la pro-
vince de l’Ontario et la métro-
pole économique du pays.
/ats

A Toronto, des policiers lourdement armés en patrouille devant
l’hôtel où les cadavres ont été découverts. PHOTO KEYSTONE

Deux Suisses poignardés à Toronto
CANADA Deux touristes suisses ont été poignardés dans un hôtel du centre

de la ville de Toronto. L’identification des victimes est encore en cours

T U N N E L D U G O T H A R D

Un nouveau
recours

est accepté

L’attribution du chantier
d’Erstfeld (UR) du tun-
nel de base du Gothard

au consortium helvético-autri-
chien Strabag est à nouveau
remise en question. Un se-
cond recours du groupe de
construction Marti a été ac-
cepté hier.

La Commission fédérale de
recours en matière de marchés
publics (CRM) a estimé notam-
ment que l’adjudication du lot
d’Erstfeld violait l’obligation
d’égalité de traitement et de
transparence. L’entreprise
Marti, concurrente malchan-
ceuse de Strabag pour le lot
d’Erstfeld, a une nouvelle fois
contesté le choix d’Alp Transit
Gothard. Elle estime que le
consortium helvético-autri-
chien a été «systématiquementpri-
vilégié».

Le volume du contrat se
monte à quelque 413 millions
de francs. Strabag avait fait une
offre de 0,6% moins chère seu-
lement. Le maître d’ouvrage
des NLFA a toutefois annoncé
«de nouveaux retards et surcoûts
dans la construction du tunnel de
base du Gothard». /ats

EN BREFZ
TRIBUNAL FÉDÉRAL � Can-
didat écarté. Le juge fédéral
Bernard Corboz est écarté de
la course à la présidence du
Tribunal fédéral (TF)
pour 2007 et 2008. Contre
toute attente, ses collègues
ont préféré soumettre aux
Chambres fédérales la candi-
dature du juge Arthur Aeschli-
mann. Le TF n’a pas expliqué
les raisons de ce choix, qui va
à l’encontre des usages, puis-
que le juge Bernard Corboz
est actuellement vice-prési-
dent. /ats

BIENNE � Un écolier agres-
sé. Un écolier a été agressé et
dévalisé hier en début de soi-
rée à Bienne. La police can-
tonale bernoise recherche les
auteurs de cette agression.
Les trois inconnus sont âgés
de 16 à 18 ans. Ils se sont ex-
primés dans un allemand hé-
sitant teinté d’accen de l’Est.
/ats

CONCUBINAGE � Les années
comptent. Les années de con-
cubinage précédant le ma-
riage peuvent entrer dans le
calcul d’une contribution
d’entretien. La prise en
charge de l’éducation des en-
fants ou la mise entre paren-
thèses d’une carrière profes-
sionnelle sont à prendre en
compte, selon une nouvelle
jurisprudence du Tribunal fé-
déral. /ats

RAIL � Soutien aux compa-
gnies privées. La fleur faite
aux chemins de fer par le
Conseil des Etats n’est pas suf-
fisante aux yeux de la commis-
sion des transports du Natio-
nal. Par 14 voix contre 8, elle
propose de leur allouer
920 millions de francs pour les
années 2007-2010. /ats

VIEUX PAPIER � Recyclage
plus avantageux. Les commu-
nes ne devront bientôt plus
payer pour faire recycler leur
vieux papier. Dès janvier 2007,
elles pourront même gagner
un peu d’argent grâce à un
contrat-cadre conclu avec le
secteur du recyclage. /ats

O G M

Migros et Coop
retirent un riz

de la vente

Des traces de riz généti-
quement modifié in-
terdit ont été décou-

vertes dans l’Union euro-
péenne et en Suisse. Migros
et Coop, qui ont le même
fournisseur, ont retiré de la
vente le produit, de la variété
long grain, provenant des
Etats-Unis.

En Suisse, la contamination
a été décelée par des analyses
commandées par Migros au-
près de son laboratoire, a dit
hier sa porte-parole Monica
Glisenti. Elle confirmait une
information de la télévision
alémanique.

Bien que n’ayant rien
trouvé dans ses analyses, Coop
a aussi décidé de ne plus ven-
dre le riz incriminé, car le ris-
que d’impuretés ne peut être
complètement exclu, a indi-
qué le distributeur. Denner
étudie aussi la question, mais
normalement ses fournisseurs
ne s’approvisionnent pas aux
Etats-Unis, saufpeut-être pour
le riz Uncle Ben’s, selon sa
porte- parole. /ats

Des décisions
sont

imminentes

Le 28 septembre, le
Conseil national de-
vrait accepter défini-

tivement une motion de
Heiner Studer (PEV/AG),
qui réclame l’abolition de
l’examen de conscience.
Approuvée une première
fois (contre l’avis du Con-
seil fédéral), la motion est
passée au Conseil des
Etats, qui en a assoupli la
forme, proposant d’aug-
menter la taxe d’exemp-
tion du service militaire.

L’obligation en question
En mars dernier, la con-

seillère nationale Barbara
Hearing (PS/ZH) a déposé
deux postulats sur la ques-
tion. Le premier demande
au Conseil fédéral d’étudier
l’institution d’un service ci-
vil volontaire, à côté du ser-
vice actuel (qui fait partie
de l’obligation générale de
servir). Le second demande
d’examiner les modalités
d’une suppression de l’obli-
gation de servir.

Ces postulats n’ont pas
encore passé devant le Na-
tional. Tout comme la mo-
tion déposée un an plus tôt
par Josef Lang (Verts/ZG),
qui réclame également
l’abolition du service mili-
taire obligatoire et la trans-
formation du service civil
actuel par un service volon-
taire pour la société et la
paix. /FNU
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La crise politique s’ag-
grave au Liban. Le
chef du Hezbollah,

Hassan Nasrallah, a violem-
ment critiqué hier le gouver-
nement libanais proocciden-
tal après la visite du premier
ministre britannique Tony
Blair à Beyrouth.

Il s’agit de la deuxième at-
taque en règle du Hezbollah,
soutenu par la Syrie et l’Iran,
contre le premier ministre
Fouad Siniora en moins de
24 heures après un appel
lundi d’un député du parti
chiite à la démission du gou-
vernement.

«Première erreur»
«La première erreur commise

parlepremierministreet les forces
politiques qui lui sont favorables
est qu’ils se sont comportés d’une
manière inhumaine à l’égard des
gens qui ont ététués, blessés et dé-
placés» durant la guerre, a dé-
claré Hassan Nasrallah à la
télévision satellitaire Al-Ja-
zira.

Il y a une tentative délibé-
rée d’«humilier, denuire, depoi-
gnarderet de provoquer» le Hez-
bollah et sa base populaire, a-
t-il accusé. «Si Tony Blair a été
invité pour visiter le Liban, c’est
un désastre national. S’il a de-
mandéà venirau Liban – carje
n’en suis encore sûr – et sa de-
mande a été acceptée, cela consti-
tue une humiliation nationale et
un comportement irresponsable»,
a-t-il poursuivi.

Des centaines de person-
nes avaient manifesté lundi
contre la visite de Tony Blair,
qui n’avait pas soutenu un
appel immédiat à un cessez-
le-feu au Liban pendant le
conflit entre le Hezbollah et
Israël du 12 juillet au 14 août.

Le même jour, devant des
milliers de sympathisants ré-
unis dans la banlieue de Bey-
routh, un député du Parti de
Dieu a exigé, avec une vio-
lence sans précédent, le dé-
part du gouvernement au-
quel participe cependant la
formation chiite. «Ce gouver-
nement doit partir car il est sou-
tenu par une majorité illusoire
qui a usurpé le pouvoir», a
lancé Ali Ammar.

Pour la première fois, le
Hezbollah a accusé la majo-
rité antisyrienne de faire le
jeu d’Israël et d’«avoir plani-

fié l’assassinat de la résistance
(la branche armée du Hezbol-
lah) en collaboration avec
l’Américain et l’Israélien». Les
groupes formant cette majo-
rité ont imédiatement répli-
qué.

Le ministre des Télécom-
munications Marwan Ha-
madé a indiqué que le gou-
vernement «travaillait à sau-
ver le Liban de la tragédie»
après 34 jours d’offensive is-
raélienne. Le député Akram
Chehayeb a appelé «les puts-
chistes à revenir à la raison».
/ats-afp-reuters

Le Hezbollah se déchaîne
LIBAN La visite, lundi, du premier ministre britannique Tony Blair a mis le feu aux poudres.
Soutenu par la Syrie et le Liban, le Hezbollah attaque violemment le gouvernement libanais

A la tête de la Finul, les troupes françaises ont débarqué des blindés hier à Beyrouth. PHOTO KEYSTONE

Quatre hommes scan-
dant des slogans isla-
mistes ont attaqué hier

matin l’ambassade des Etats-
Unis à Damas, essayant en
vain de faire exploser une voi-
ture piégée. L’assaut a fait
quatre morts et quatorze bles-
sés, selon des sources officiel-
les syriennes et américaines.

Trois assaillants et un mem-
bre des forces antiterroristes sy-
riennes ont été tués. Les diplo-
mates et les employés de l’am-
bassade n’ont, eux, pas été tou-
chés, à l’exception d’un garde
syrien, blessé.

Première
«C’est une opération terroriste

qui a visé l’ambassade des Etats-
Unis. Les forces de sécuritéontmaî-
trisé la situation», a affirmé le
ministre de l’Intérieur, Bassam
Abdel Majid, cité par la télévi-
sion syrienne. Selon l’agence
officielle syrienne Sanaa, l’atta-
que a été menée par «un groupe
terroriste takfiri», une expression
qui désigne les terroristes isla-
mistes.

C’est la première fois qu’une
mission diplomatique est la ci-

ble d’une telle attaque à Da-
mas. Des bombes artisanales et
des armes automatiques ont
été utilisées lors de l’assaut. Les
forces syriennes ont en outre
désamorcé une voiture piégée
garée par les assaillants devant
l’ambassade.

Interrogé sur CNN, l’ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en
Syrie, Peter Ford, a déclaré
que l’attaque ne s’apparentait
pas «à une opération majeure du

style Al-Qaïda mais plutôt à une
opération menée par un petit
groupe».

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice, en vi-
site au Canada, a estimé qu’il
était encore trop tôt pour sa-
voir qui était derrière l’attaque,
qui a eu lieu le lendemain du
11 septembre. Elle a par
ailleurs exprimé sa gratitude à
la Syrie pour la réaction de ses
forces de sécurité.

La Maison-Blanche a égale-
ment remercié les autorités sy-
riennes pour l’assistance ap-
portée par les Syriens à la pour-
suite des assaillants, a déclaré le
porte-parole de la présidence,
Tony Snow. «Nous espérons qu’ils
deviendront des alliés et feront le
choix de la lutte contre les terroris-
tes», a-t-il ajouté.

Selon un communiqué de
l’ambassade des Etats-Unis, «le
gouvernement syrien a promis une
coopération totale sur la sécurité».
Cette déclaration intervient
malgré les relations tendues
entre les deux pays en raison
de la guerre en Irak, du soutien
indéfectible de Washington à
Israël, de la politique syrienne
envers le Liban et de l’appui de
Damas aux groupes palesti-
niens radicaux.

L’ambassade de Syrie à Wa-
shington a malgré tout accusé
après l’attentat les Etats-Unis
d’encourager l’extrémisme, le
terrorisme et le sentiment anti-
américain au Moyen-Orient.
Elle a ajouté qu’ils «devraient
saisir cette occasion pour revoir
leurs politiques» dans la région.
/ats-afp-reuters

Un policier syrien monte la garde devant l’entrée de l’am-
bassade des Etats-Unis à Damas. PHOTO KEYSTONE

Ambassade américaine attaquée
SYRIE Un groupe terroriste islamiste s’en est pris hier à l’ambassade

des Etats-Unis à Damas. L’assaut a fait quatre morts et quatorze blessés

A F F A I R E E N E S P A G N E

Millions gelés
par la justice

genevoise

L’énorme scandale d’es-
croquerie philatéli-
que qui secoue l’Espa-

gne a des ramifications en
Suisse. La justice genevoise a
ouvert une information pé-
nale pour blanchiment d’ar-
gent et a gelé plusieurs mil-
lions de francs.

«Je n’ai pour l’instant pro-
noncé aucune inculpation, mais
j’ai ordonné le gel de plusieurs
millions de francs déposés surdes
comptes bancaires», a déclaré
hier le juge d’instruction Vin-
cent Fournier, confirmant
une information parue dans
le journal espagnol «El Pais».

Le magistrat genevois sou-
haiterait interroger Francisco
Briones. Le président du Fo-
rum Filatelico est considéré
comme l’un des principaux
protagonistes de l’affaire.
Cette personne est actuelle-
ment détenue en Espagne. Il
est donc possible que le juge
Fournier se déplace dans ce
pays pour l’auditionner.

Une banque donne l’alerte
La justice genevoise a été

mise en branle par le Bu-
reau des communications
en matière de blanchiment,
à Berne. Une banque avait
averti ce service après avoir
découvert en son sein des
comptes suspects liés à l’es-
croquerie philatélique. Le
bureau a alors transmis le
dossier au Parquet gene-
vois.

Selon «El Pais», l’adminis-
trateur judiciaire qui gère le
Forum Filatelico évalue à
3,4 milliards d’euros le trou
de trésorerie de cette entre-
prise, impliquée avec une au-
tre société espagnole, Afinsa,
dans ce vaste scandale. L’es-
croquerie a affecté quelque
350.000 épargnants en Espa-
gne et au moins 20.000 au
Portugal. /ats-afp

EN BREFZ
GRANDE-BRETAGNE � Tony
Blair chahuté. Le premier mi-
nistre britannique Tony Blair a
été hué par des militants syndi-
caux lors de sa dernière partici-
pation, hier, au Congrès annuel
des syndicats. Des réactions qui
témoignent de sa popularité dé-
clinante. Alors qu’il commen-
çait son discours, une vingtaine
de délégués ont quitté la salle
en brandissant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire
«Allez-vous en maintenant»,
«Blair dehors» ou encore «Dé-
part des militaires» en réfé-
rence à l’Irak. /ats-reuters

IRAN � Voix discordantes de
Moscou et Pékin. La Russie et la
Chine ont refusé d’approuver
des propos appuyés par Wa-
shington en vue de critiquer
l’attitude de l’Iran sur le dossier
nucléaire dans le cadre d’une
déclaration conjointe des Six
(les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l’ONU plus l’Allemagne). Ces
divergences, lors d’une réunion
du Conseil des gouverneurs de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique, reflètent
l’indécision des Etats sur la réac-
tion à adopter aux propos de
Téhéran, qui a laissé entendre
ce week-end qu’il pourrait sus-
pendre son programme d’enri-
chissement d’uranium, mais
seulement à ses conditions. /ap

W A S H I N G T O N

Sarkozy évoque
le nucléaire

iranien

En visite aux Etats-Unis à
l’occasion des commé-
morations des attentats

du 11 septembre, Nicolas Sar-
kozy devait s’entretenir hier à
Washington avec la secrétaire
d’Etat Condoleezza Rice, l’oc-
casion pour lui de se forger
une stature internationale.
Dans un discours prononcé
dans la matinée, il a que l’Iran
ne devait pas être autorisé à se
doter de l’arme atomique.

«La crise stratégique majeure à
laquelle nous faisons face au-
jourd’hui est la question du nu-
cléaire iranien», a déclaré le mi-
nistre français de l’Intérieur et
candidat probable de l’UMP à
la présidentielle de 2007, lors
d’une réunion parrainée par la
Fondation franco-américaine à
Washington.

«La position de la France est
claire, sans ambiguïté: dans le ca-
dre du Traité de non-prolifération
nucléaire, l’Iran n’a pas le droit de
chercher à se doter de l’arme nu-
cléaire», a-t-il souligné. Jugeant
«terrifiante» la perspective d’un
Iran doté d’armes nucléaires, il
a estimé que des sanctions con-
tre Téhéran étaient une possi-
bilité. /ap

La mobilisation interna-
tionale se poursuit
pour constituer une

force de l’ONU susceptible
de se déployer à la frontière
libano-israélienne.

La Finul s’est renforcée
avec le débarquement à Bey-
routh de 14 chars français Le-
clerc, 45 blindés légers et vé-
hicules de liaison et 95 poids
lourds. Ces chars apportent à

la mission de paix de l’ONU
une dimension dissuasive, au
moment où des arrivées régu-
lières de soldats européens
gonflent ses rangs forts déjà
de 3500 hommes.

Le premier contingent es-
pagnol composé de 566 sol-
dats est attendu aujourd’hui.
La Chine pourrait envoyer
jusqu’à un millier d’hommes.
/ats-afp-reuters

La Finul s’étoffe
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En vacances, 
on se retrouve vite
sans argent.    

En toute franchise.

Service Line: 0848 845 400   www.banquemigros.ch

Voyagez sans argent liquide
avec une carte de crédit de la
BANQUE MIGROS. 
Franchement.

�
SMI

8195.1

+1.24%

�
Dow Jones

11498.0

+0.88%

�
Euro/CHF

1.5858

+0.30%

�
Dollar/CHF

1.2498

+0.40%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Galenica N +7.3% 
ADV Digital N +5.1% 
UMS P +4.2% 
Hexagon AB +4.1% 
Temenos N +3.8% 
Jelmoli N +3.6% 

Plus fortes baisses 
Perrot Duval P -5.0% 
Elma Elektr. N -4.0% 
Swissfirst I -3.6% 
Schlatter N -3.6% 
Tamedia N -2.7% 
Berna Biotech N -2.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.48
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.95 4.94
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.83 3.79
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.67

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

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

12/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8195.14 8094.07 8236.27 6689.42
Swiss Performance Index 6378.29 6305.08 6408.52 5112.74
Dow Jones (New York) 11498.09 11396.84 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2215.82 2173.25 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3788.96 3742.06 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5873.85 5798.46 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5895.50 5850.80 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5125.97 5058.31 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15719.34 15794.38 17563.37 12806.71

SMI 12/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.35 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.55 71.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 106.90 104.90 106.80 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.25 68.95 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.40 68.45 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1000.00 995.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 100.80 99.50 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.90 114.80 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.75 33.90 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.05 81.40 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 430.50 428.00 431.00 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 306.50 302.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.10 70.20 74.45 61.45 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.65 57.70 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.00 215.20 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 872.50 863.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.00 1129.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.40 48.40 49.30 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 244.40 240.00 244.60 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 287.25 284.25 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.00 92.05 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 414.75 410.75 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 180.90 176.90 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 130.50 130.20 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 69.85 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 282.75 278.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 163.80 165.10 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.60 54.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.15 94.60 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 115.40 115.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 559.00 556.50 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.50 138.90 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1464.00 1459.00 1520.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 583.00 578.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 737.00 700.00 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 363.50 353.75 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.55 23.25 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.20 85.15 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.55 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.20 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.50 71.25 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.30 63.50 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 401.00 392.75 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 526.50 530.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 113.00 112.50 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 322.50 330.00 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.20d 8.21 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 253.50 251.50 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 372.00 372.00 448.75 167.80
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.48 2.47 3.05 1.85

12/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.57 71.35 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.40 27.16 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.06 83.35 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.61 52.48 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.90 31.60 31.82 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.98 44.49 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.26 73.82 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.15 65.51 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.39 62.00 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.11 48.92 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.78 44.55 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.90 21.19 35.25 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.18 39.84 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.70 64.94 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 9.06 8.71 10.09 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.67 34.43 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.23 31.84 33.05 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.94 14.53 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.92 36.36 36.73 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.28 80.93 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.76 19.42 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.83 64.04 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 38.20 37.12 37.75 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.95 25.94 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.20 64.72 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.25 27.88 27.99 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.85 61.92 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.04 16.90 19.00 15.70

12/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.49 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.05 13.80 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.88 7.78 7.96 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.62 45.77 49.41 33.80
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.56 9.28 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 133.89 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.85 28.65 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.08 38.71 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.81 47.44 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.74 40.23 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 109.20 107.50 108.40 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.91 89.14 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 11.65 11.61 15.43 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.68 98.37 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.40 24.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.30 17.15 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.02 35.90 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.51 33.02 34.66 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.95 9.86 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.60 77.70 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.55 15.66 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.55 77.80 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.85 43.87 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.49 15.10 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.29 26.50 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.66 12.57 12.72 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.99 25.96 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.30 56.45 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.90 67.50 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 86.35 83.85 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.65 65.85 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 123.40 121.60 128.50 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.21 13.18 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.35 50.15 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.81 18.68 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.41 26.90 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.50 114.75 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.50 83.10
Cont. Eq. Europe 146.45 147.20
Cont. Eq. N-Am. 220.55 220.75
Cont. Eq. Tiger 71.20 72.00
Count. Eq. Austria 199.60 201.50
Count. Eq. Euroland 130.00 130.40
Count. Eq. GB 195.20 196.30
Count. Eq. Japan 8135.00 8187.00
Switzerland 329.45 332.10
Sm&M. Caps Eur. 144.55 145.84
Sm&M. Caps NAm. 142.90 143.11
Sm&M. Caps Jap. 21268.00 21501.00
Sm&M. Caps Sw. 342.40 344.50
Eq. Value Switzer. 155.30 156.80
Sector Communic. 179.80 178.41
Sector Energy 631.43 650.35
Sect. Health Care 429.09 430.72
Sector Technology 150.83 150.58
Eq. Top Div Europe 112.68 113.17
Listed Priv Equity 98.80 99.13
Equity Intl 170.05 171.60
Emerging Markets 177.20 180.15
Gold 832.10 893.80
Life Cycle 2015 115.55 116.15
Life Cycle 2020 121.00 121.80
Life Cycle 2025 125.20 126.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.00 101.90
Bond Corp EUR 101.25 101.35
Bond Corp USD 98.65 98.80
Bond Conver. Intl 113.05 113.55
Bond Sfr 91.85 91.90
Bond Intl 93.20 93.50
Med-Ter Bd CHF B 105.58 105.63
Med-Ter Bd EUR B 110.92 110.96
Med-Ter Bd USD B 116.14 116.15
Bond Inv. AUD B 135.36 135.43
Bond Inv. CAD B 141.20 141.46
Bond Inv. CHF B 112.28 112.33
Bond Inv. EUR B 71.68 71.72
Bond Inv. GBP B 73.36 73.47
Bond Inv. JPY B 11563.00 11534.00
Bond Inv. USD B 119.92 120.00
Bond Inv. Intl B 109.96 110.38
Bd Opp. EUR 99.20 99.20
Bd Opp. H CHF 95.30 95.35
MM Fund AUD 180.53 180.51
MM Fund CAD 173.45 173.43
MM Fund CHF 142.83 142.83
MM Fund EUR 96.28 96.27
MM Fund GBP 115.84 115.82
MM Fund USD 178.62 178.60
Ifca 306.00 307.00

dern. préc. 
Green Invest 128.75 129.85
Ptf Income A 114.02 114.15
Ptf Income B 123.42 123.55
Ptf Yield A 142.12 142.59
Ptf Yield B 150.91 151.41
Ptf Yield A EUR 100.20 100.46
Ptf Yield B EUR 110.42 110.70
Ptf Balanced A 172.58 173.55
Ptf Balanced B 180.38 181.39
Ptf Bal. A EUR 102.96 103.37
Ptf Bal. B EUR 109.51 109.94
Ptf GI Bal. A 174.07 174.93
Ptf GI Bal. B 176.89 177.76
Ptf Growth A 225.32 226.92
Ptf Growth B 231.17 232.80
Ptf Growth A EUR 98.99 99.45
Ptf Growth B EUR 103.21 103.68
Ptf Equity A 279.82 282.72
Ptf Equity B 282.31 285.23
Ptf GI Eq. A EUR 105.09 105.91
Ptf GI Eq. B EUR 105.09 105.91
Valca 326.40 328.55
LPP Profil 3 142.10 142.30
LPP Univ. 3 113.00 137.55
LPP Divers. 3 113.00 162.55
LPP Oeko 3 113.00 120.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5601 1.5993 1.5565 1.6065 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2259 1.2571 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3011 2.3577 2.2425 2.4025 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0959 1.1237 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0427 1.0695 1.005 1.11 90.09 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9215 0.9487 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.7964 19.2924 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9114 21.4354 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 591.1 595.1 11.11 11.36 1194.5 1214.5
Kg/CHF ..... 23647 23947.0 443.3 458.3 47954 48704.0
Vreneli ...... 132 149.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23700 24100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.40 80.50
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
ESSSENCE � Baisse géné-
ralisée. Le prix de l’essence et
de la sans-plomb amorce une
baisse auprès de plusieurs
compagnies pétrolières. Esso,
Avia, Tamoil et Migrol ont sui-
vi hier la baisse annoncée par
BP. La sans-plomb 95 et 98
ainsi que le diesel coûteront
trois centimes de moins. /ap

IMPLENIA � Dans le rouge.
Né de la fusion de Batigroup
et Zschokke, Implenia a es-
suyé une perte de 11,89 mil-
lions de francs à l’issue du 1er
semestre 2006. Le No 1 suisse
de la construction a été péna-
lisé par des charges d’intégra-
tion et d’amortissements. /ats

Le secteur des agences de
voyages en Suisse a
connu l’an dernier un

deuxième exercice de crois-
sance, après la chute subie en-
tre 2000 et 2003. Mais les défis
à relever sont nombreux, à
commencer par la concur-
rence d’internet et la montée
de l’insécurité.

La branche a réalisé un chif-
fre d’affaires de 12,5 milliards
de francs en 2005, a indiqué
hier à Zurich la Fédération
suisse des agences de voyages,
en s’appuyant sur des études du
Credit Suisse et de l’assureur El-
via. Mais la pression demeure
élevée, même si la performance
est en hausse de 10% par rap-
port à l’année précédente.

Concurrence internet
En effet, le chiffre d’affaires

est encore bien éloigné des 15
milliards de francs réalisé en
2000. La remontée apparaît
néanmoins réelle si l’on se re-
mémore le fond atteint il y a
trois ans aux alentours de 10
milliards, suite à la dégringo-
lade du secteur après les atten-
tats du 11 septembre 2001.

Les agences de voyage, dont
les principaux acteurs concen-
trent 69% du réseau, conti-

nuent plus que jamais à ratio-
naliser. Elles doivent en pre-
mier lieu affronter la concur-
rence des réservations effec-
tuées via internet (en particu-
lier les vols seuls), dont le taux
est passé de 17 à 23% entre
2005 et 2006 en volume.

En revanche, les affaires
conclues en ligne ne représen-
tent encore que 7% du chiffre
d’affaires, contre 4% il y a
deux ans. Cette part devrait
grimper à un tiers d’ici cinq
ans. Par comparaison, l’Alle-
magne enregistre déjà un taux

de 31% en valeur.Au-delà, c’est
tout le paysage sectoriel qui
change. Sur la base de 2005,
30% (–4 points en un an) des
clients passent par un bureau
pour organiser leurs vacances.
En intégrant la part d’internet,
il ressort surtout que les gens

sont de moins en moins auto-
nomes pour réserver, avec une
part qui a baissé de 49 à 30%
en dix ans.

Question de survie
Pour survivre, les agences

doivent donc se montrer plus
innovantes, estiment les au-
teurs des études présentées. El-
les doivent faire ressortir leurs
spécificités, notamment en
matière de conseils ou en of-
frant des voyages plus haut de
gamme à forte valeur ajoutée.

La croissance devrait être au
rendez-vous ces deux prochai-
nes années.

Après un recul de 12% en-
tre 2001 et 2004, l’emploi a lui
repris avec des effectifs en
hausse de 12% en 2005 à
10.500 personnes.

Insécurité globale
Autre facteur délicat pour

les plus de 2500 bureaux exis-
tants en Suisse, l’insécurité
constituée par les attaques ter-
roristes, les guerres, les catas-
trophes naturelles et les mala-
dies. Pour situer les enjeux, les
dépenses de tourisme au ni-
veau mondial s’élèvent à plus
de 580 milliards de dollars
(710 milliards de francs). /ats

Bel essor de l’évasion
AGENCES DE VOYAGES Le secteur a confirmé son retour à la croissance en 2005. Mais les
voyagistes sont confrontés au boom des réservations sur internet et aux menaces d’attentats

Les voyagistes ont retrouvé le sourire l’an dernier. Le chiffre d’affaires des agences de
voyages a augmenté de 10% pour atteindre 12,5 milliards de francs. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Ne rapporte rien. 2.

Point d’eau pour la cara-

vane. Il a pris Un taxi

mauve. 3. Conventions

collectives. Travaillent

avec une grue. 4. Mettent

en lambeaux. 5. Boule à

boulotter. Note à deux

noms. Après tri! 6. Inflam-

mation de la peau. 7. Il se

plie au travail. La journée

du patron. 8. Canton sym-

bolisé. Ne circulent plus à

Monza. 9. Premier en ita-

lien. Il permet de retenir

plus facilement. 10.

Conseillère formatrice.

VERTICALEMENT

1. Sa tête est en bonne

place sous la rubrique des chiens écrasés. 2. Elles remplissent des canons.

Terminent le week-end. 3. Suit parfois le docteur. Porteur de bois en Amé-

rique du Nord. 4. Des choix difficiles. 5. Avancer tête baissée. Partie en re-

tard. Référence musicale. 6. Réclame. Il faut être malade pour le garder. 7.

Faire preuve de reconnaissance. 8. Pas pressé. Moins reluisant. 9. Peut être

joli tout en étant très gros. Variété de cornichon. 10. Indique un gérondif. Al-

ternatif. Langue de la Baltique. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 622

Horizontalement: 1. Cordon-bleu. 2. Opercule. 3. Menu. Mégot. 4. Promue.

IAR. 5. Lé. Stressa. 6. Ist. Rösti. 7. Roi. Tees. 8. Usuelle. Nô. 9. Eus. Là. Uni.

10. Ratiociner. Verticalement: 1. Compliquer. 2. Opérés. Sua. 3. Reno.

Trust. 4. Drums. OE. 5. Oc. Utrillo. 6. Numéro. Lac. 7. Blé. Este. 8. Légiste.

Un. 9. Oasienne. 10. Ultra. Soir.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 623Z

Elle décide de commencer
ses recherches par ce ravin
où pourtant jamais une
vache n’est tombée, du
moins depuis qu’elle est ber-
gère à Châtillon.
Puis, plus que jamais déci-
dée à découvrir l’animal

égaré, elle fait le détour par
la forêt, car il est impossible
de descendre dans le ravin
comportant plusieurs gor-
ges. Si il y a eu chute libre,
Natacha verra les traces sur
la pierraille où la bête aura
probablement glissé avant
de s’immobiliser définitive-
ment. Il fait chaud, même
dans la forêt.
Il n’y a pas souffle d’air. Les
bruits sont inquiétants.
L’automne commençant
donne de merveilleuses tein-
tes aux fougères.
Natacha avance lentement.
Elle observe tout, attentive-
ment.
Parvenue à la première
gorge, la plus dangereuse,
elle l’escalade, gravit ainsi
plusieurs terrasses où la bête
aurait éventuellement pu
s’arrêter. Mais elle ne voit

rien. Elle veut traverser
jusqu’à la seconde gorge. Ce
n’est pas aisé. Elle doit pren-
dre appui sur ses mains. Les
chiens, pourtant rompus à
ce genre d’exercice, ont
quelques frayeurs. Belle, qui
n’a pas le pied très sûr, pro-
voque un éboulis de pierres.
Par bonheur, cette coulée
s’enraye vite. Cependant,
Natacha qui se trouve sur
son passage reçoit un caillou
pointu sur l’épaule. Elle gri-
mace de douleur, sans pour
autant accorder le moindre
regard à son bras, le lieu ne
s’y prêtant pas. La chienne,
quant à elle, est terrorisée
par ce qu’elle a engendré et
il faut que Natacha la
relance pour qu’elle se
décide à poursuivre la traver-
sée du ravin. Le soleil est
déjà couché lorsque la ber-

gère rentre à la cabane des
sapins.
Les jours ont beaucoup rac-
courci.
Elle a marché toute la jour-
née dans des endroits guère
attirants pour la promenade.
Elle trébuche. Comme ivre.
Parce qu’exténuée. Elle
revient bredouille. Elle n’a
pas retrouvé sa génisse.
Ni morte.
Ni vive.
Elle a cherché dans toutes les
crevasses, dans toutes les
failles qui peuvent devenir
piège pour un animal.
au fil des heures, tous ses
espoirs se sont amoindris.
Elle est envahie par un
immense sentiment de frus-
tration pénible à supporter.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO76Z

Immobilier
à vendre
À PROXIMITÉ DU LAC entre Neuchâtel
et Yverdon. 51/2 pièces de haute qualité,
spacieux (140 m2) et très lumineux par sa
grande baie vitrée, offrant une vue sur le
lac et les Alpes, grand balcon surface bois
accessible depuis toutes les chambres,
immeuble utilisant les énergies renouve-
lables, à 2 minutes à pied du lac. Proche
des écoles et commerces. Fr. 568 500.-.
Tél. 032 724 11 11 - www.procite.ch

028-536774

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

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, Bar-res-
taurant à remettre. Tél. 079 443 49 17.

028-536848

BEVAIX villa construction 1962, parcelle
de 1521 m2, habitation 164 m2, volume sia
950 m3. Prix : Fr. 1’100’000.-, vue impre-
nable, libre rapidement, prévoir des tra-
vaux de rénovation. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-187249

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

CENTRE DE CORCELLES, Grand-Rue,
vieille maison avec jardin à retaper. Prix à
discuter et renseignements sous chiffres :
V 028-536835 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHAUFFAUD, France, belle maison avec
écurie, grange, garage, jardin avec étang.
Euros 360 000.-. Tél. 0033 381 68 14 25 /
tél. 079 335 53 18. 132-187253

COLOMBIER, maison comprenant: vaste
local commercial + appartement, garage et
jardin privatif. Tél. 032 751 69 00 028-536858

CONCISE, MAISON ANCIENNE,
rénovée, cachet, appartement 21/2 pièces +
appartement de 140 m2 en duplex. Jardin,
terrasse. Fr. 680 000.-. Tél. 079 229 50 25.

196-177552

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

LE LOCLE, exceptionnel appartement 61/2
pièces, 163 m2, dernier étage. Refait à neuf:
cuisine, parquets, carrelages, sanitaires,
une salle de bains (baignoire + douche) et
une salle de bains (douche), WC séparés,
fenêtres, stores. Salon, salle à manger 45
m2, cheminée. Fr. 350 000.-.
tél. 032 753 12 52, Bernard Lebeau Immo-
bilier SA. 022-539112

PLACES DE PARC dans garage à la rue
du Marais 46, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 29500.-. Pour visite et renseignements
tél. 032 926 26 30. 132-187026

Immobilier
à louer
A LOUER NEUCHÂTEL, proche gare et
centre ville, joli studio, cuisinette,
douche/WC, avec cheminée et cachet.
Fr. 560.- charges comprises.
Tél. 078 627 71 73. 028-536792

A VENDRE OU À LOUER, appartement
de maître 71/2 pièces au 1er étage, en parfait
état, rue du Nord 51, La Chaux-de-Fonds.
Superbe objets de style art nouveau com-
prenant 5 chambres, avec parquet mar-
queté, salle à manger, salon, 1 salle d’eau
et 1 WC, grande cuisine entièrement
agencée, balcon, jardin et dépendance.
Certaines pièces de l’appartement sont
classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35. 132-186916

BOUDRY, Ph.-Suchard 28, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC, WC séparés,
grande terrasse, cave. Libre de suite,
Fr. 1 400.- + Fr. 150.-. Tél. 032 843 02 92.

028-536855

BOUDRY, 31/2 pièces, 81 m2 environ, 2ème

étage, cuisine, hall, salle de bains, WC
séparé, un réduit, balcon, dépendance, 2
places de parc. Entièrement rénové.
Fr. 1550.- charges comprises. Rue de la
Gare 27. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132-187252

BÔLE, Sources 8, 2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave, galetas. Libre de
suite, Fr. 750.- + Fr. 125.-. Tél. 032 843 02 92.

028-536849

CHAUMONT, magnifique appartement
de 31/2 pièces, vue «La classe». Fr. 1580.-
charges comprises. Tél. 079 687 69 15.

028-536738

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1307.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-186882

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, proche
centre commercial. Fr. 710.- charges com-
prises, date d’entrée à convenir.
Tél. 079 248 39 39 (après 17h30). 132-187238

CHERCHE COLOCATAIRE pour partager
appartement 3 pièces proche du centre.
Fr. 485.- charges comprises chacun.
Tél. 078 634 77 53. 028-536759

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22,
appartement 21/2 pièces, balcon, cave, Fr.
900.- y compris charges et garage, libre dès
le 01.01.2007 Tél. 079 340 26 07. 014-144108

FONTAINEMELON, grand 41/2 pièces
,mansardé, cuisine américaine, 2 salles
d’eau, balcon, cave, place de parc. Dispo-
nible : 1er novembre ou à convenir. Loyer
Fr. 1700.- + charges. Tél. 032 315 25 22. 

028-536680

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, 41/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée,
balcon. Fr. 1740.- charges comprises. Libre
le 01.11.2006. Tél. 078 625 15 05. 028-536859

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-536889

LE LOCLE, 41/2 pièces, 2 salles d’eau, cui-
sine agencée, balcon, vue, tranquillité,
Fr. 1200.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 830 08 48. 132-187245

NEUCHÂTEL, BUREAU 16 M2, av. de la
Gare, immeuble administratif avec ascen-
seur, libre le 01.11.06. Fr. 160.-/m2 plus
charges. Tél. 079 214 18 07. 028-536529

NEUCHÂTEL, rue de l’Evole, appartement
de 5 pièces, libre de suite, véranda, séjour
avec cheminée, situation calme, vue sur le
lac et Alpes. Tél. 032 729 00 61. 028-536807.

NEUCHÂTEL, studio avec cuisine
agencée, proche transports publics. Libre
de suite. Loyer dès Fr. 538.- + charges (loyer
en fonction du revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-536829

LA COUDRE, 31/2 pièces, cuisine agencée
séparée, 2 wc, balcon, vue magnifique sur
le lac, 95 m2. Libre de suite. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 076 583 21 21.

028-536780

NEUCHÂTEL, centre ville, local commer-
cial + sous-sol. Dès Fr. 2 400.- par mois
Tél. 078 631 85 46 - Tél. 032 723 14 08.

028-535961

NEUCHÂTEL, rue Matile, grand 3 pièces,
vue imprenable, balcon, jardin. Fr. 1345.-
charges comprises. Libre le 15 octobre.
Tél. 076 422 26 44. 028-536781

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 737 27 27et/ou tél. 032 731 54 67,
heures  de bureau. 028-534918

PESEUX, Château 15, 4 pièces, cuisine
agencée ouverte, cachet, place de parc.
Fr. 1600.- charges comprises. Libre dès le
01.10.2006. Tél. 032 842 66 77. 028-536748

SAINT-AUBIN, 41/2 pièces avec vue, grand
balcon, place de parc. Tél. 032 729 00 65.

028-536809

3 PIÈCES rue des Brandards 3. Cuisine
agencée. Libre à convenir. Avec ou sans
meubles. Tél. 079 256 22 76. 028-536153

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces
dans villa. En dehors de la ville, avec vue.
Tél. 078 805 06 55. 028-536770

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

A vendre
ANTIQUITÉS. Secrétaire ancien, Louis-
Philippe, Fr. 4500.-. Armoire ancienne, 1
porte avec miroir, Fr. 1600.-. Renseigne-
ments: Tél. 032 751 26 60. 028-536787

BELLES MACHINES À COUDRE et bro-
der d’occasions. 1 Pfaff modèle 7570 com-
plète et 1 Bernina modèle 170, garantie et
instructions. Tél. 032 914 50 88 ou
079 471 55 13. 132-187202

LIT DE SOINS ESTHÉTIQUE motorisé.
Fr. 500.-. Tél. 032 753 70 60. 028-536569

UN PIANO? OUI!... mais un “CLAIR-
SON”. Camus 6, Estavayer. Doc:
Tél. 026 663 19 33. 028-536861

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-177589

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m. bains, garage. Tél. 032 423 02 67. 

014-142965

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE MÉNAGE, repassage,
vendeuse, caissière ou s’occuper de per-
sonnes âgées. Tél. 079 786 95 08. 028-536862

DAME DE CONFIANCE CHERCHE
heures de ménage et repassage.
Tél. 079 683 68 07. 028-536831

DAME SUISSE CHERCHE 3-4 heures de
ménage, repassage le mercredi matin.
Neuchâtel est. Références. Salaire à décla-
rer. Tél. 032 757 25 67, dès 13h. 028-535819

FRONTALIER AVEC PERMIS cherche
emploi dans le bâtiment ou espace vert,
région Les Brenets, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 0033 6 72 20 21 71. 132-186678

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 568 52 46.

028-536358

“LESSIVE CONCEPT”. Prend en charges
votre corvée de lessive et / ou repassage à
votre domicile. Service garanti, rapide et
soigné. Nombreux avantages. Livraison
gratuite dans tout le canton ! Renseigne-
ments sans engagement. Tél. 078 755 04 46

132-187246

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-187210

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
dans maçonnerie, carrelage, rénovation.
Devis gratuit. Tél. 078 768 72 87. 028-536785

CHERCHE PLACE DE SUITE, ouvrier
d’entretien, concierge. Sortant d’appren-
tissage. Tél. 032 751 39 09. 028-536856

RESTAURANT À PESEUX cherche
patente, urgent. Tél. 032 841 15 08 -
tél. 078 762 13 77. 028-536830

UNIVERSITAIRE PROPOSE soutien sco-
laire et/ou devoirs surveillés. Travail
sérieux et réguliers. Niveaux primaire et
secondaire. Neuchâtel. Tél. 078 744 12 62.

028-536742

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE pour m’aider en
math quelques heures par semaine.
Tél. 032 730 12 61, dès 18h. 028-536796

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

028-536461

À BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-535174

ACHETEZ, VENDEZ votre véhicule sur le
site des occasions www.shopauto.ch

036-360405

PEUGEOT 206 GTI, 16V, 3 portes,
65 000 km, toutes options. Fr. 15 200.- ou
Fr. 350.- /mois. Tél. 079 606 25 76. 028-536841

SAAB 9.3 AERO, 06.2003, 57000 km.
Toutes options, superbe voiture, GPS, télé-
phone bluetooth, etc. Prix : Fr. 37500.-.
Tél. 079 462 38 51. 132-187023

SCOOTER PEUGEOT 50 cm3, 04,
6000 km, très bon état, Fr. 2500.-
tél. 032 913 95 14. 132-187184

SUPER OCCASION, 1ère main, jolie VW
Polo 1.4 Swiss Line, mise en circulation
1999, toutes options, services réguliers.
Fr. 7000.-. Tél. 032 730 34 15. 028-536843

VOITURE SMART FOR TWO, noire,
4500 km. Fr. 12 600.-. Tél. 079 404 48 11.

028-536743

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peletier
Tél. 078 765 45 45. 132-187194

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-172548

COUTURE, retouches, réparations,
confection. Sibylle Leuba.
Tél. 032 968 14 46. 132-187203

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-536755

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

028-528681

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

132-186372

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: 032 913 56 16. 028-535813

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)

Si Jean Hateki
était une vache, 
il gagnerait le
double.

Chaque vache

e u ro p é e n n e

reçoit environ

2 dollars de

subvention par

jour, alors que 1,2 milliard de person-

nes comme Jean Hateki gagnent 

1 dollar, voire moins par jour. Caritas

s’engage pour un monde plus juste.

www.caritas.ch, Compte 60-7000-4

TABAC STOP CENTER
Marin ✆ 032 753 47 34
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

028-536359
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o
e t J u l i a n C e r v i ñ o

Le dopage, le gigantisme,
les droits de l’homme,
les retombées économi-

ques de l’organisation des Jeux
olympiques. Ces thèmes et
bien d’autres ont été abordés
par le président du CIO Jac-
ques Rogge lors d’une table
ronde organisée hier soir à
l’aula des Jeunes-Rives dans le
cadre du 25e anniversaire de la
section neuchâteloise du Pa-
nathlon international.

Le président du sport mon-
dial était entouré d’un impres-
sionnnat parterre de personna-
lités. Les membres du CIO De-
nis Oswald – également prési-
dent de l’association des sports
d’été, ainsi que président de la
commission de coordination
des Jeux olympiques de Lon-
dres 2012 – Hein Verbruggen
(ex-président de l’Union cy-
cliste internationale, président
de la commission de coordina-
tion des Jeux de Pékin) et René
Fasel (président de la fédéra-
tion internationale de hockey
sur glace, président de la com-
mission de coordination des
Jeux de Vancouver 2010), ainsi
que Magali Di Marco Messmer,
médaillée de bronze en triath-
lon aux Jeux de Sydney, ont
abordé tous les thèmes propo-
sés avec franchise et esprit
d’analyse.

L’impact des Jeux. Sous
une salve nourrie d’applaudis-
sements le président Rogge a
rappelé que les Jeux olympi-
ques sont avant tout «un moyen
d’introduire le sport et ses valeurs
dans la société». Mais, en tant
que tels, ils passionnent les
foules. Ainsi 30 milliards de té-
lespectateurs ont suivi les der-
niers Jeux d’été et ils étaient
20 milliards pour les Jeux d’hi-
ver. A Athènes, pas moins de
sept millions de personnes

étaient présentes dans les sta-
des. Le CIO a engrangé trois
milliards d’euros de bénéfices
qu’il a redistribués à concur-
rence de 92% aux pays en voie
de développement.

«Depuis 1980, a rappelé Me
Oswald, toutes les éditions des
Jeux ont permis aux villes organi-
satrices d’engranger des bénéfices.»
L’impact va même au-delà de
la manifestation. Les moderni-
sations qu’a connues Athènes
ont permis à la ville «de faire un
bond de 20 à 30 ans dans son dé-
veloppement» a affirmé Hein
Verbruggen. Quant à Jacques
Rogge, en bon citoyen belge, il
s’est adonné à la métaphore
de la bande dessinée. «Les Jeux
olympiques sont comme Tintin. ils
passionnent le public de 7 à 77
ans.» Alors, tout est pour le

mieux dans le meilleur des
mondes? Peut-être, à condi-
tion d’éviter certains écueils.

Le dopage à combattre.
Acclamée par l’assistance, Ma-
gali Messmer-Di Marco a dé-
noncé l’hypocrisie qui règne
dans ce domaine. «Le seul
moyen de combattre efficacement ce
fléau est de multiplier les contrôles
inopinés. Il est devenu presque im-
possible de pincer des athlètes lors
des grandes compétitions. Ils sa-
vent comment faire pour arriver
«propres». Et ilfautqueles instan-
ces internationales assument les
contrôles parce que certains pays
taisent la positivité de quelques
athlètes».

La tolérance zéro est certes
la doctrine du CIO, mais de
manière réaliste, Denis Oswald
a rappelé que «l’on nepourra ja-

mais éradiquer la totalité des tri-
cheurs. Il faut tout faire pour
qu’ils deviennent toujours moins
nombreux».

Halte au gigantisme. Le
CIO a fixé des règles claires
pour limiter la croissance expo-
nentielle des Jeux. «Souvent, re-
late Hein Verbruggen, le CIO
doitcontenirles projets des autorités
nationales, quivoientuneopportu-
nitéunique de se mettre en valeur.»
Ainsi, même si pour l’heure
seules les grandes villes peu-
vent accueillir cette manifesta-
tion, le président Rogge ne dés-
espère pas qu’à «moyen terme,
l’Afrique et l’Amérique du Sud dis-
posent également des infrastructu-
res suffisantes pour organiser les
Jeux. Le fait qu’un pays comme la
Grècey soitparvenuedemanièrere-
marquable est encourageant».

Pour les Jeux d’hiver, cepen-
dant, la vision romantique de
compétitions organisées dans
des localités de montagne n’a
plus lieu d’être. «Pour une telle
manifestation, il faut construire
huit patinoires, a expliqué René
Fasel. Saint-Moritz nepourraplus
jamais organiser des Jeux. Sion
aura beaucoup de mal. En Suisse,
seules des villes comme Zurich ou
Genève peuvent y parvenir».

Passionner la jeunesse.
Répondant à des questions
concernant les droits de
l’homme à Pékin, Jacques
Rogge s’est dit convaincu que
«l’organisation des Jeux permettra
un progrès dans ce domaine parce
que les yeux du monde seront bra-
qués surla Chine».

A plus long terme, le prési-
dent n’a pas caché sa préoccu-

pation par rapport à la jeu-
nesse. «Jusqu’à 20 ans, les en-
fants passent en moyenne 20 heu-
res par semaine devant un écran,
qu’il s’agisse d’un téléphone porta-
ble, d’une console de jeu, d’un or-
dinateurou de la télévision. Les fé-
dérations doivent trouver un
moyen de leur redonner la passion
du sport. C’est essentiel.»

Magali Di Marco Messmer a
relevé: «Si dans 20 ans plus per-
sonnenepratiquedesport, les gens
vont aussi cesser de le regarder et
tout le business risque de s’écrou-
ler». Le président a cependant
tempéré cette vision apocalyp-
tique. «Cettetendanceneconcerne
queles pays riches. Dans les autres,
soit les cinq sixièmes de la planète,
le sport maintient tout son pouvoir
de séduction». L’espoir de-
meure. /ESA

«Les Jeux comme Tintin»
OLYMPISME Le président du CIO, Jacques Rogge, et d’autres éminentes personnalités du sport se sont interrogés
sur l’avenir des Jeux olympiques hier soir à Neuchâtel dans le cadre d’une table ronde organisée par le Panathlon

De gauche à droite: Hein Verbruggen, Jacques Rogge, Denis Oswald, Magali Di Marco Messmer et René Fasel. Cinq personnalités pour un débat
passionnant et animé hier soir à Neuchâtel. PHOTOS GALLEY

Après la trépidante et
épuisante aventure
des JO d’Athènes,

dont il fut président de la
commission de coordination
depuis 2001, Denis Oswald a
repris du service en remplis-
sant le même rôle dans le ca-
dre des JO 2012.

Le moins que l’on puisse
écrire, c’est que le Neuchâte-
lois est moins préoccupé par
l’évolution des travaux à Lon-
dres que dans la capitale grec-
que. «Tout marche très bien, re-
lève-t-il après une dernière vi-
site qui date d’une quinzaine
de jours. Les Anglais se sontmis
au travailtoutdesuite. Ils ontre-
crutédes personnes dequalitépos-
sédant une très bonne culture du
sport (réd. Sébastian Coe est
le président du comité d’or-
ganisation). C’est vraiment un
atout majeur des Britanniques.
Sinon, les inévitables problèmes
d’évaluation des budgets nous
échappent un peu. Il s’agit plus
d’un problèmeétatiquequ’olympi-

que». A ce sujet, l’avocat neu-
châtelois a avoué que le maire
de Londres était plus inté-
ressé par le développement
de sa cité à travers les JO
qu’aux JO eux-mêmes.

En ce qui concerne Athè-
nes, il s’y rendra ce week-end
pour une inauguration.
Comme quoi, tous les souve-
nirs ne sont pas mauvais /JCE

Moins de soucis à Londres

Denis Oswald a moins de
soucis avec les JO de Lon-
dres qu’avec ceux d’Athènes.

uelques-uns des plus
grands dirigeants du
mouvement olympi-
que et du sport

étaient donc présents hier soir
à Neuchâtel. Malgré l’absence
de Sepp Blatter (président de
la Fifa), retenu à Berlin par un
symposium, le 25e anniversaire
de la section neuchâteloise du
Panathlon international a été
célébré de façon prestigieuse.

Mais derrière le prestige se
cachent des histoires d’hom-
mes et d’amitié. Et c’est bien
par amitié que Jacques Rogge,
Hein Verbruggen et René Fa-
sel se sont retrouvés autour du
Neuchâtelois Denis Oswald.

Ainsi, avant de débattre de
l’avenir des JO (lire ci-dessus),
ils ont partagé un vin d’hon-
neur offert par la Ville de Neu-
châtel, représentée par Pascal
Sandoz (conseiller communal
en charge des sports). La pré-
sidente du Conseil d’Etat, Syl-
vie Perrinjaquet s’est, elle, fait

excuser. Le canton avait tout
de même délégué une repré-
sentante, en la personne de
Patricia Gacond (cheffe du
Service cantonal des sports).

Parmi l’assistance, on re-
connaissait aussi Werner Augs-
burger, chef technique de
Swiss Olympic. Jean-Pierre Eg-
ger, Piermarco Zen-Ruffinen
et de nombreuses personnali-
tés politiques et sportives ont
participé à cette soirée.

Gagg depuis Berlin
Dans la salle de presse des

patinoires du Littoral, les
membres de la section neu-
châteloise du Panathlon inter-
national ont aussi pu côtoyer
ces hauts dirigeants du sport
mondial. Le président de la-
dite section, le Dr Roland
Grossen, a souhaité une pre-
mière fois la bienvenue à tous
ces éminents membres du
CIO. Avant de remercier,
aussi, l’Université de Neuchâ-

tel pour sa collaboration lors
de cet événement.

Membre du Panathlon in-
ternational, Walter Gagg (di-
recteur technique de la Fifa),
arrivé en droite ligne de Ber-
lin, s’est chargé d’excuser son
patron (Sepp Blatter) et a par-
ticipé avec joie à cette soirée.
Gilbert Facchinetti (président
central de Neuchâtel Xamax)
est venu saluer «de vieux
amis» avant de se rendre à la
Charrière assister au match de
son équipe préférée. On ne se
refait pas…

Scène surréaliste
Et c’est en amis que Jacques

Rogge, Denis Oswald et Hein
Verbruggen ont rejoint l’aula
des Jeunes-Rives. Là, une
scène surréaliste s’est dérou-
lée sur les places de parking si-
ses sur le quai Robert-Com-
tesse. Le président du CIO en
personne a aidé l’amie de De-
nis Oswald à déplacer sa voi-

ture, coincée par une autre
automobile parquée un peu
trop près. Le tout avec un na-
turel déconcertant. Comme
quoi, on peut être président
de la plus grande association
sportive mondiale et rester
simple et serviable.

C’était l’esprit de cette soi-
rée qui s’est achevée par un
souper au café des… Amis.
Bien sûr!

Présent très spécial
Auparavant, le Dr Roland

Grossen s’est fait un plaisir
d’offrir un présent très spécial
à chaque participant à la pres-
tigieuse table ronde qui a eu
lieu à l’aula des Jeunes-Rives.
Il s’agit d’une cloche de la cé-
lèbre fonderie Blondeau de
La Chaux-de-Fonds, qui fabri-
que les cloches de tous les JO,
gravée avec le nom de chacun
des débatteurs du soir. Une
très belle façon de marquer
l’événement. /JCE

Retrouvailles en toute amitié
Q
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Al’occasion des cham-
pionnats de Suisse de
gymnastique de socié-

tés qui se sont déroulés ce
week-end à Sissach, les sociétés
neuchâteloises ont présenté
d’excellents programmes.
Mais, en général, elles n’ont
pas été en mesure de rivaliser
avec les toutes grandes équipes
du pays.

Comme en 2004, les gym-
nastes de Serrières se sont ad-
jugé la première place à la
combinaison d’engins. Avec
deux programmes présentés
quasiment sans faute, Serriè-
res a largement mérité sa vic-
toire. Les athlètes serriérois se
sont même illustrés à la barre
fixe en finissant sur la
deuxième marche du po-
dium. Mais face à Buchthalen,
ils n’ont malheureusement
rien pu faire tant la domina-
tion des Schaffousois était
énorme.

La formation de Chézard-
Saint-Martin a offert de très
belles prestations. Elle réussit
même à se classer septième
aux sauts et neuvième aux bar-
res parallèles.

Dans la discipline «gymnasti-
que avec engins à mains», les
filles de Couvet ont apporté
leur touche d’élégance et de
précision avec leur exercice mé-
langeant les balles et les cer-
ceaux. Malheureusement, leurs
erreurs ont effacé tout espoir de
figurer parmi les dix premières.

En 2007, les championnats
de Suisse de gymnastique de
sociétés auront lieu à Frauen-
feld (TG). Espérons que les
Neuchâtelois défendront aussi
bien que cette année les cou-
leurs du canton. /SGU

Classements

Sissach. Championnats de Suisse de
sociétés. Combinaison d’engins: 1.
Serrières 9.47. Puis: 15. Chézard-
Saint-Martin 8.84. 23. Peseux 8.59.
Barre fixe: 1. Buchthalen 9.65. 2.
Serrières 9.52. Gymnastique sur
scène: 1. Röthis (Voralberg) 9.81.
Puis: 18. Cornaux 9.20. Barres pa-
rallèles: 1. Mels 9.70. Puis: 9. Ché-
zard-Saint-Martin 9.15. Gymnasti-
que au sol: 1. Wettingen 9.80. Puis:
17. Peseux 8.44. Sauts: 1. Lucerne
9.59. Puis: 7. Chézard-Saint-Martin
9.02. 8. Serrières Gym 9.02. 16. Pe-
seux Gym 8.72. Gymnastique avec
engins à main: 1. Weinfelden 9.77.
Puis: 23. Couvet 8.03. /réd.

Serrières impressionne
GYMNASTIQUE Les Neuchâtelois ont conservé leur titre à la combinaison d’engins et
rééditent ainsi leur exploit de 2004. Les autres équipes neuchâteloises moins brillantes

BOCCIA
Neuchâtel. Tournoi Lui-Elle-Lui: 1.
Valérie Cortina-Maxime Cortina-An-
tonio Altieri (Couvet-Gümlingen). 2.
Nadja Allessandro-Pascal Castellani-
Antonio Scarcella (Neuchâtel-Lu-
cerne). 3. Brigitte Tami-Claudio
Catti-Angelo Catti (Gümlingen-
Young Boys). /réd.

COURSE
D’ORIENTATION

Chaumont. Cinquième Coupe neu-
châteloise. HD 10: 1. Gwendoline Ju-
nod. 2. Benjamin Rothenbühler.
H14: 1. Alexandre Lebet. 2. Yannick
Chautems. 3. Quentin Stauffer. H16:
1. Dimitri Boulaz. HA: 1. Alain Ber-
ger. 2. Jan Beguin. 3. Stefan Lauen-
stein. 4. Grégoire Perret. HAK: 1.
Stéphane Blaser. 2. Nicolas Gran-
jean. 3. Dimitri Cuche. HB: 1. Chris-
tian Cattin. H35: 1. Anton Khleb-
nikov. H45: 1. Jakob Büchi. H55: 1.
Jean-Claude Guyot. 2. François
Schürch. 3. Jean-Claude Schnoerr.
D12: 1. Fania Wälle. 2. Léa Buczek.
3. Kerria Challandes. D14: 1. Ariane
Wilhem. 2. Anaïs Cattin. 3. Inès
Lanz. D16: 1. Rosalie Wilhem. 2. Flo-
raine Stauffer. DB: 1. Lucia Lauen-
stein. 2. Vera Khlebnikova. 3. Anne-
Marie Monnier. D50: 1. Françoise
Chautems. 2. Alexandra Wilhem.
Parcours blanc: 1. Jean-François Let-
tier. 2. Mickael Junod. 3. Karine Let-
tier. Parcours jaune: 1. Kathy Lauen-
stein. 2. Jean-Francis Mathez. 3. Fa-
mille Rothenbühler. Parcours bleu:
1. Henri Cuche + André. Parcours
Rouge: 1. Alexandra Khlebnikova.
/réd.

HALTÉROPHILIE
Moutier. Championnat de Suisse. Eli-
tes: Trois athlètes du club haltérophile
de La Chaux-de-Fonds (CHC) ont par-
ticipé aux championnats de Suisse éli-
tes. Thierry Huguenin a pris la
deuxième place dans la catégorie des
–85 kg avec un total de 208 kg (arra-
ché: 92 kg, Epaulé-jeté: 116 kg). Dans
la même catégorie, Christophe Jacot se
place à la quatrième place avec un total
de 199 kg (91 kg et 108 kg). Chez les
–94 kg, Edmond Jacot termine à la qua-
trième place avec un total de 185 kg
(83 kg et 102 kg). /réd.

HIPPISME
Mont-Cornu. Epreuve 3, RII/A: 1. An-
dré Menoud (Travers), «Douchka IV
CH», 0/53’’41. 2. Jeanne Muths (Ma-
colin), «Cocktail du port CH»,
0/53’’73. 3. Anne-Lise Wüthrich (La

Sagne), «Rello», 0/55’’48. 4. Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin), «Elsa CH»,
0/57’’03. 5. Patrick Moerlen (Boude-
villiers), «Jack St Lois», 0/57’’29.
Epreuve 4, RII, en deux phases: 1. Ma-
galie Offreda (Boécourt), «Molly des
sources CH», 0/0/30’’90. 2. Jeanne
Muths (Macolin), «Cocktail du port
CH», 0/0/31’’77. 3. Florent Joliat (De-
lémont), «Lombardi II», 0/0/32’’08. 4.
Priska Kohli (Les Reussilles), «Jaela de
Courthoe», 0/0/33’’23. 5. Catherine
Kohli (Les Reussilles), «Naram»,
0/0/33’’91.
Epreuve 5, Barème C, deux cavaliers et
1 cheval: 1. Ken Balsiger, Thomas Bal-
siger, «Dawn sky», 100’’43. 2. Hans-Ul-
rich Hinni, Sylvie Aeschlimann, «Yes-
terday», 110’’79. 3. Yannick Ba-
dertscher, Joëlle Badertscher, «Elsa»,
111’’74. 4. Crystel Monnier, Pierre-Yves
Monnier, «Loiralmunde», 112’’79. 5.
Valentine Bühler, Tiffany Bühler,
«Newman B», 113’’70.
Epreuve 6, RIII/A: 1. Jacky Studer (De-
lémont), «Norbert», 0/67’’21. 2. Mar-
tine Oppliger (Le Cerneux-Veusil),
«Jaimy power», 0/69’’08. 3. Mélissa Ha-
mel (Rossemaison), «Baladeuse du
Cornat CH», 0/71’’09. 4. Nicole Joliat
(Delémont), «Daldato», 0/71’’38. 5.
Emilie Farine (Porrentruy), «Sunshine
IV CH», 0/72’’72.
Epreuve 7, RIII, en deux phases: 1.
Emmanuel Neuhaus (Arnex-sur-
Orbe), «Fort jeu de rueire CH»,
0/0/37’’76. 2. Annick Engisch (Gam-
pelen), «Robelli», 0/0/38’’41. 3. Diana
Calligaris (Cortaillod), «Cosmic»,
0/0/39’’84. 3. Nathalie Bürdel (Al-
terswil), «Filleule Merze», 0/0/39’’84.
5. Sophie Reichenbach (St-Aubin),
«Rapsodie V CH», 0/0/40’’18.
Epreuve 8, RI/A: 1. Laetitia Cuche
(Auvernier), «Super cool», 0/54’’46. 2.
Patricia Finazzi (Tramelan), «Quetzal
des aurore CH», 0/56’’16. 3. Nancy
Clémence (Colombier), «Chanelle II
CH», 0/57’’79. 4. Hanni Hofer (Gros-
saffoltern), «Kyrielle Queen CH»,
0/58’’85. 5. Sylvie Küenzi (Savagnier),
«Galion III CH», 0/61’’35.
Epreuve 9, RI, en deux phases: 1. Cé-
dric Imer (La Neuveville), «Tomgar
Lady», 0/0/27’’80. 2. Géraldine Savary
(Fenin), «Balouboy», 0/0/30’’23. 3.
Manoel Guyot (La Ferrière), «Carbeau
Z», 0/0/32’’54. 4. Patricia Finazzi (Tra-
melan), «Quetzal des aurore CH»,
0/0/32’’65. 5. Sandra Husner (Ziele-
bach), «Lalita belle», 0/0/33’’57.
Epreuve 10, Libre chasse sans selle/A:
1. Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Elsie Restalloue», 0/44’’02. 2. Yannick
Badertscher (Les Ponts-de-Martel),
«Rancune des prés M CH», 0/44’’80. 3.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Famosa de TYV», 0/45’’01. 4. Ti-
phaine Christen (Saules), «Gipsy
Queen B», 0/45’’80. 5. Sébastien Me-
noud (Travers), «Phemina CH»,
0/46’’90.
Epreuve 11, RIII/A+winninground: 1.
Eddy Schöpfer (Gorgier), «Ivoire des
ouches CH», 3.50/59’’46. 2. Jeanne
Muths (Macolin), «Cocktail du port
CH», 4.00/41’’69. 3. Anne-Lise

Wüthrich (La Sagne), «Rello»,
4.00/44’’92. 4. Sonia Matthey (Le Noir-
mont), «Hello de la croix CH»,
4.00/49’’98. 5. Olivier Tièche (Trame-
lan), «Quartz IV CH», 4.75/57’’96.
Epreuve 12, RIV/A+winning round: 1.
Christian Winz (Zielebach), «Time-
breaker VD Vaelenberg», 0.50/46’’38.
2. Nathalie Bürdel (Alterswil), «Filleule
Merze», 4.00/44’’86. 3. Nicole Joliat
(Delémont), «Daldato», 4.25/41’’26. 4.
Aline Charmillot (Tramelan), «Ca-
lido’s lady cac CH», 6.25/52’’17. 5. Gé-
raldine Savary (Fenin), «Tulsk»,
8.00/36’’39. /réd.

HOCKEY SUR GAZON
Première ligue. Neuchâtel Sport -
Servette 3-1. Neuchâtel Sport: Ber-
ney, Bill, Büchler, Grimm, Gutk-
necht, Jenni, Hasler, L’Eplattenier,
Megevand, Muminovic, Parrat, Pi-
reva, Rickli, Zinsmeister, Zosso. /réd.

MINIGOLF
Rillieux-la-Pape (France). Résultats sur
10 tours. Open: 5. Jean-Pierre Sorg
(Marin) 257.
Château-d’Oex. Résultats sur 3 tours.
Seniors II: 3. Daniel Salome (Marin)
115. 13. Beat Morier-Genoud (Marin)
136. Seniors I: 6. Jean-Pierre Sorg (Ma-
rin) 107. 7. Michel Duriaux (Marin)
108. 9. John Bertholet (Marin) 112.
Messieurs: 15. Ludovic Salome (Ma-
rin) 120. 16. José Da Silva (Marin) 127.
Estavayer-le-Lac. Equipes de 2 jours sur
3 tours: 10. Michel Duriaux-Jean-Pierre
Sorg (Marin) 102. 14. Daniel Salome-
Ludov ic Salome (Marin) 112.
Delémont. Résultats sur 3 tours. Se-
niors I: 3. Jean-Pierre Sorg (Marin) 88.
Seniors II: 2. Daniel Monnier (Neu-
châtel) 94. 5. Jean-Bernard Meigniez
(Neuchâtel) 103. /réd.

TIR
Neuchâtel. Résultats du tir individuel
du canton de Neuchâtel. Programme
A: 1. Thierry Vouga (Boudry) 100. 2.
Gérald Glauser (Peseux) 100. 3. Alain
Borloz (Peseux) 98. 4. Georges Fros-
sard (Peseux) 98. 5. Alain Romang (Pe-
seux) 98.
Programme B: 1. Patrick Degoumois
(Chézard-St-Martin) 73. 2. Jean-Pierre
Mathys (Chézard-St-Martin) 72. 3. Fré-
déric Perroud (Dombresson) 72. 4.
Jean-Denis Thiébaud (Le Cerneux-Pé-
quignot) 72. 5. Bertrand Mollier (Le
Cerneux-Péquignot) 71.
Programme D: 1. Olivier Maillard
(Dombresson) 144. 2. Gaby Khairallah
(Corcelles-Cormondrèche) 143. 3. Sal-
vatore Picci (Vilars) 143. 4. André Per-
roud (Dombresson) 141. 5. Lisbeth
Ammann (Cornaux-Thielle-Wavre)
141.

Pistolet à 25 mètres: 1. Jean-Claude
Bürki (La Côtière-Engollon) 148. 2.
Pierre-Alain Chassot (Neuchâtel) 148.
3. Damien Vuilliomenet (La Côtière-
Engollon) 148. 4. Jean-Pierre Kunz
(Neuchâtel) 146. 5. Walter Faedo
(Neuchâtel) 145.
Pistolet à 50 mètres: 1. Antonio Luc-
china (Peseux) 99. 2. Daniel Beyeler
(Peseux) 96. 3. Michael Leuenberger
(Les Hauts-Geneveys) 96. 4. Michel
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 95. 5.
Christian Bron (Les Hauts-Geneveys)
95. /réd.

VOILE
Classement Général FVLJ. Classe 1: 1.
Pierre Walt (CVN) «Sarbacane» (Mo-
dulo 105) 0.0. 2. Olivier Hausheer
(CVN) «Chalamala» (Quartas) 12.0.
Classe 2: 1. Felix et Monica Meyer
(YCB) «Guapa-TBS» (LD 39) 3.0. 2.
Daniel Glaus (CVE) «Auckland» (Jo-
ker) 11.4. 3. Marcel Sgualdo (GCNA)
«Lamiral» (Asso 99) 17.7.
Classe 3: 1. Thierry Bosshart (CVE)
«Va-nu-pieds» (First Class 12) 14.4. 2.
Thierry Girard (CVE) «Toubab» (Jo-
ker) 17.4. 3. Jean-Marc Languetin
(CVE) «Bullit» (Juwel 34)18.7.
Classe 4: 1. Patrick Ducommun (CVN)
«l’Unique» (Mumm 30) 3.0. 2. Michel
Matthey (GCNA) «Canopus» (IMX 38)
9.0. 3. Bienne Voile 1 (WSCM) «Bi-
enne-Voile 1» (Mumm 30) 11.7.
Classe 5: 1. Leo Fleischli (CVB) «Re-
lax» (X 332-Sport) 3.0. 2. Ami Blanc
(CNTY-MY) «Délire» (Dolphin 81)
21.4. 3. Michel Rottet (CVN) «Rons-
tan» (Dolphin 81) 27.0.
Classe 6: 1. Roger Minder (CVC) «Bru-
jita» (X 332) 9.0. 2. Thomas Bangerter
(CVE) «Henri Lloyd» (UFO 22) 11.7.
3. Frank Fuchs (CVC) «Cosita» (Faurby
330) 14.4.
Classe 7: 1. Joël Broye (CVN) «Lugwen
II» (First Spirit 300) 0.0. 2. Christian
Galli (YCB) «Souimanga» (First 235)
11.7. 3. Jean-Luc Simon (CVB) «Pen
Cul 1» (Simon 730) 28.1.
Classe 8: Jacques Simonet (CVE)
«Banjo» (Jeanneau Sun Od. 32.2) 11.7.
2. Didier Glayre (CNTY) «Jonas II»
(Elvström Bianca 28) 14.4. 3. Werner
Rutschmann (CNTY) «Ric» (Jeanneau
Arcadia) 17.4.
Classe M1 + M2: 1. M2 Geiser Ber-
trand-Stamm Christophe (CVN)
«Team New Wave» (Ventilo M2) 3.0. 2.
M2 Team BRV/TBS/CLIMAX/hamil-
ton (CVB) «Raiffeisen du Vignoble»
(Ventilo M2) 11.7. 3. M2 Schenker Oli-
vier (MY) «Banque Piguet» (Ventilo
M2) 17.4.
ClasseM3: 1. Moreno Bourquin (CVB)
«Eagle 20 Swiss Sails» (F20) 6.0. 2.
Alexandre Michel (CNTY) «Black Spi-
rit» (Ventilo Pulso F20) 6.0. 3. Ray-
mond Wittmer (CNTY) «Zoom» (Ven-
tilo F20) 11.7.
Classe L2: 1. Patrick Chanez (CNTY) «
4 US» (18 footer) 20.0.
Classe open: 1. Laurent Jacot (CNG)
«Flo» (Grand Surprise) 17.4. 2. Cédri-
que Monnerat (MY) «Mea» (3/4 Ton-

ner) 39.7. 3. Bienne-Voile II (WSCM)
«Bienne-Voile II» (Mumm 30).
«Dériveurs 2006»: 1. Philippe Chassot
(barreur)et Eric Charlot (équipier)
(CRG) «Tasar» 460.65. 2. Catherine
Houriet et Gil Donzé (YCG) «505»
434.75. 3. David Holenweg et L. Che-
valley/B. Chanez (CVE) «RS 800»
365.20.
Challenge des clubs: 1. CRG 41. 2.
CNVJ 26. 3. CNV 24. 4. MY20. 5. CNTY
19. /réd.

VTT
Tramelan. Eole’Bike. Neuvième
étape de la Watch Valley Bike Cup.
Hommes (1977-1987, 39 km): 1. Nico-
las Luethi (Marin) 1h49’. 2. Nicolas
Hêche (Bôle) à 49’’. 3. Michaël Fischer
(Aire-la-Ville) à 4’01’’. 4. Philippe Le-
gros (Le Locle) à 6’12’’. 5. Sébastien
Froidevaux (Perrefitte) à 8’13’’.
Masters I (1967-1976, 39 km): 1. Roger
Beuchat (Glovelier) 1h47’59’’. 2. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds) à 6’46’’.
3. Roger Jequier (Le Cerneux Pequi-
gnot) à 8’44’’. Puis: 5. Christophe Sin-
gele (La Chaux-de-Fonds) à 13’56’’.
Masters II (1957-1966, 39 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
1h56’04’’. 2. Martin Bannwart (Haute-
rive) à 1’29’’. 3. Fabrice Hertzeisen
(Les Genevez) à 2’44’’. Puis: 6. Thierry
Huguenin (Neuchâtel) à 11’25’’. 8. Ma-
nuel Thum (Le Locle) à 12’39’’.
Seniors (1956 etavant, 39 km): 1. Geor-
ges Luethi (Marin-Epagnier) 1h58’57’’.
2. Alfred Schuepbach (Niederhueni-
gen) à 8’08’’. 3. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 14’21’’. 4. Alberto
Sanchini (La Chaux-de-Fonds) à
21’14’’. 5. Daniel Quadri (Auvernier) à
35’42’’.
Dames I (1967-1987, 27 km): 1. Caro-
line Barth (La Chaux-de-Fonds)
1h31’50’’. 2. Jolanda Lerch (Bevillard)
à 8’22’’. 3. Gabrielle Mosset (La Chaux-
de-Fonds) à 14’39’’.
Dames II (1966 et avant, 27 km): 1.
Sandrine Schreyer (Bevaix). 1h37’05’’
2. Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 38’38’’.
Juniors hommes (1988-1989, 39 km): 1.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
1h51’28’’. 2. Loïc Sarret (Hauterive) à
23’37’’. 3. Julian Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 25’27’’. 4. Romain Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) à 25’44’’.
Juniors dames (1988-1989, 27 km): 1.
Mélanie Gay (Bevaix) 1h43’50’’.
Hard garçons et cadets (1990-1991, 16
km): 1. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
49’11’’. 2. Kevin Audetat (Colombier) à
1’08’’. 3. Norman Amiet (Bôle) à 3’17’’.
4. Julien Oppliger (Colombier) à
5’10’’.

Hard filles et cadettes (1990-1991, 16
km): 1. Lorraine Truong (Môtiers)
56’49’’. 2. Lise-Marie Henzelin (Dam-
phreux) à 34’’. 3. Sarah Muller (Perre-
fitte) à 5’48’’. 4. Céline Mosset (La
Chaux-de-Fonds) à 15’00’’.
Mega garçons (1992-1993, 10 km): 1.
Patrick Luethi (Marin-Epagnier)
32’56’’. 2. Lionel Pointet (Les Gene-
veys/Coffrane) à 1’30’’. 3. Sylvain En-
gelmann (Reconvilier) à 2’49’’. Puis: 6.
Maxime Ebel (Marin-Epagnier) à
4’46’’. 7. Maxime Baumann (Montal-
chez) à 8’39’’.
Mega filles (1992-1993, 10 km): 1. Va-
nia Schumacher (La Chaux-de-Fonds
39’42’’. 2. Juline Lherbette (Bevaix) à
1’08’’. 3. Sandrine Engelmann (Recon-
vilier) à 3’42’’.
Rock garçons (1994-1995, 4,5 km): 1.
Romain Bannwart (Hauterive) 14’22’’.
2. Antoine Ebel (Marin-Epagnier) à
03’’. 3. Sandro Consorti (Bullet) à 05’’.
4. Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
54’’.
Rock filles (1994-1995, 4,5 km): 1.
Charlotte Gobat (Noiraigue) 15’06’’. 2.
Mallory Barth (Eschert) à 51’’. 3. Mor-
gane Miserez (Eschert) à 3’.
Cross garçons (1996-1997, 3,5 km): 1.
Clément Ebel (Marin-Epagnier)
12’04’’. 2. Adam Charpie (Moutier) à
15’’. 3. Gaël Casati (Bienne) à 42’’.
Cross filles (1996-1997, 3,5 km): 1. Cli-
via Gobat (Noiraigue) 12’44’’. 2. Char-
line Kohler (Moutier) à 11’’. 3. Pricilla
Barth (Eschert) à 1’27’’.
Soft garçons (1998-2000, 2,5 km): 1.
Matthieu Marchand (Perrefitte) 9’04’’.
2. Luca Micheli (Tavannes) à 20’’. 3.
Loïc Bianzina (Sutz-Lattrigen) à 43’’.
Soft filles (1998-2000, 2,5 km): 1. Mé-
gane Casati (Bienne) 11’15’’. 2. Audrey
Liechti (Perrefitte) à 53’’. 3. Coline
Graber (Tramelan) à 2’37’’.
Minis garçons (2001 et après, 0,7 km):
1. Jason Steiner (Tramelan) 2’24’’. 2.
Marco Rezzonico (Marin-Epagnier) à
02’’. 3. David Chetelat (Moutier) à 05’’.
Mini filles (2001 et après, 0,7 km): 1.
Lisa Baumann (Montalchez) 2’28’’. 2.
Elsa Habegger (Tavannes) à 05’’. 3.
Kim Micheli (Tavannes) à 1’15’’.
Populaires I (tous âges, 16 km): 1. Edi
Barben (Chez-le-Bart) 54’20’’. 2. Ma-
thieu Schmidlin (Reconvilier) à 8’29’’.
3. Alex Steiner (Tramelan) à 10’08’’.
Populaires II (tous âges, 27 km): 1.
Jean-Michel Bouchat (Tramelan)
1h27’07’’. 2. Pierre-André Lerch (Be-
villard) à 1’55’’. 3. Raphaël Gindrat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’02’’. 4. Jean-Marc
Renaud (Peseux) à 4’19’’. 5. Fabrice
Petignat (St-Imier) à 6’06’’.
Tandem (tous âges, 39 km): 1. Gymfit 1
(Neuchâtel) 1h56’20’’. /réd.

Les gymnastes serriérois en pleine action. Ils remporteront la première place à la
combinaison d’engins. PHOTO SP

C O U R S E À P I E D

Quel dauphin?
L’épilogue de la version

2006 des Quatre Fou-
lées sera officiel ce soir à

Saignelégier. Deux enfants du
pays, Angéline Flückiger-Joly et
Stéphane Joly devraient s’impo-
ser, et même réaliser le grand
chelem. La véritable question de
la soirée se cache derrière le
nom du dauphin du champion
de Suisse de cross. En effet, Jean-
Michel Aubry et Yannick Fringeli
ne sont séparés que par trois pe-
tites secondes, tandis qu’Alexan-
dre Rognon en embuscade à 14
secondes du premier nommé.
Dans toutes les autres catégories,
le verdict est quasiment connu.
Le peloton s’élancera et arrivera
à la halle-cantine à 19h. Les en-
fants partiront eux, une heure
auparavant. /AUY

C Y C L I S M E

Dernière étape

Troisième et dernière
épreuve de la Route des
hautes vallées organisée

par le VC Edelweiss, les cyclistes
licenciés et populaires ont ren-
dez-vous ce soir au Locle sur le
parking du bas de la Combe-
Girard pour une course de côte
Le Locle - Sommartel d’une
longueur de 7,2 kilomètres. Le
départ est prévu à 19h, les ins-
criptions se faisant à partir de
18h. Il est prévu un départ avec
handicap selon la catégorie de
licence. Le vainqueur se verra
attribuer le trophée Jean-Mary
Grezet - Alain von Allmen. /paf
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LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Chelsea - Werder Brême 2-0
Barcelone - Levski Sofia 5-0

Classement
1. Barcelone 1 1 0 0 5-0 3
2. Chelsea 1 1 0 0 2-0 3
3. W. Brême 1 0 0 1 0-2 0
4. L. Sofia 1 0 0 1 0-5 0

Prochaine journée
Mercredi 27 septembre. 20h45: Wer-
der Brême - Barcelone. Levski Sofia -
Chelsea.

G R O U P E B
B. Munich - Sp. Moscou 4-0
Sp. Lisbonne - Inter Milan 1-0

Classement
1. B. Munich 1 1 0 0 4-0 3
2. Sp. Lisbonne 1 1 0 0 1-0 3
3. Inter Milan 1 0 0 1 0-1 0
4. Sp. Moscou 1 0 0 1 0-4 0

Prochaine journée
Mercredi 27 septembre. 18h30: Spar-
tak Moscou - Sporting Lisbonne.
20h45: Inter Milan - Bayern Munich.

G R O U P E C
Galatasaray - Bordeaux 0-0
Eindhoven - Liverpool 0-0

Classement
1. Liverpool 1 0 1 0 0-0 1

Eindhoven 1 0 1 0 0-0 1
Galatasaray 1 0 1 0 0-0 1
Bordeaux 1 0 1 0 0-0 1

Prochaine journée
Mercredi 27 septembre. 20h45: Bor-
deaux - Eindhoven. Liverpool - Gala-
tasaray.

G R O U P E D
AS Rome - Sh. Donetsk 4-0
Olympiakos - Valence 2-4

Classement
1. AS Rome 1 1 0 0 4-0 3
2. Valence 1 1 0 0 4-2 3
3. Olympiakos 1 0 0 1 2-4 0
4. Sh. Donetsk 1 0 0 1 0-4 0

Prochaine journée
Mercredi 27 septembre. 20h45:
Shaktar Donetsk - Olympiakos. Va-
lence - AS Rome.

G R O U P E E
Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - St. Bucarest

Lyon - Real Madrid

G R O U P E F
Ce soir
20.45 Copenhague - Benfica

Manchester U. - Celtic Glasgow

G R O U P E G
Ce soir
20.45 Porto - CSKA Moscou

Hambourg - Arsenal

G R O U P E H
Ce soir
20.45 AC Milan - AEK Athènes

Anderlecht - Lille

Andres Iniesta et Barcelone
ont signé un beau carton
d’entrée. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Lu-
gano se renforce. Lugano a
engagé le défenseur Jason
Strudwick (31 ans) en prove-
nance des New York Rangers.
Ce Canadien a disputé 433
matches de NHL sous les cou-
leurs des New York Islanders,
Vancouver Canucks et Chi-
cago Blackhawks. /si

FOOTBALL � Stielike en Afri-
que. L’Allemand Ueli Stielike
(52 ans) a été nommé sélec-
tionneur de la Côte d’Ivoire.
L’ancien entraîneur de
l’équipe de Suisse et joueur de
Neuchâtel Xamax a signé un
contrat de deux ans. Il succède
au Français Henri Michel. /si

Un Togolais à Wil. Wil a engagé
pour deux ans le Togolais
Moustapha Salifou. Le demi
(23 ans), qui évoluait à Brest
(L2), a disputé les trois matches
du Togo au Mondial 2006. /si

Aziawonou change d’air. Le
milieu de terrain et internatio-
nal togolais de Young Boys Yao
Aziawonou (26 ans) est prêté à
Lucerne jusqu’à la fin du pre-
mier tour du championnat. Il
dispose d’une option pour
une prolongation du prêt. /si

OLYMPISME � Liberté «assu-
rée». La Chine a réaffirmé
vouloir garantir la liberté de la
presse durant les JO qui au-
ront lieu dans deux ans. Pékin
a pourtant récemment édicté
d’importantes restrictions à
l’égard des médias étrangers.
Après l’attribution des JO à la
capitale chinoise en 2001, la li-
berté de la presse pour les mé-
dias étrangers avait déjà été
garantie. Cela n’a pas empê-
ché les autorités d’édicter des
mesures restrictives ces der-
niers mois à l’encontre des or-
ganes de presse internatio-
naux. /si

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

En rejouant trois jours
après sa première dé-
convenue de la saison

face à Wil, Neuchâtel Xamax
espérait se relancer immédia-
tement, histoire de reprendre
sa brillante marche en avant
du début de saison. Mais voilà,
cette défaite n’avait pas été to-
talement oubliée, comme le
confirmait Gérard Castella. «Il
est évident que cette partie était en-
core dans la tête de mes joueurs.»
Et comme Vaduz était avant
tout venu pour ne pas perdre,
ce match que l’on disait au
sommet a été bien loin de les
atteindre. Par la faute aussi à
un Claudio Bernold «pas à la
hauteur d’un match de Challenge
League» selon les dires de l’en-
traîneur xamaxien.

«Il faudra se montrer 
plus réaliste et 

plus malin» 
Gérard Castella 

Et les choses débutaient
même bien mal pour les
«rouge et noir», menés au
score dès la 5e minute après
une boulette de leur gardien
Gentile. Déjà tendus, ils en bal-
butiaient encore davantage
leur football. Et quand, enfin,
ils parvenaient à ébaucher une
belle action, ils étaient immé-
diatement coupés dans leur
élan par un Vaduz dont les am-
bitions étaient bien limitées
hier soir à la Charrière. «C’est
vite vu, comme ils sont un peu en
maldeconfianceetdepoints, ilsne
sont pas venus pour faire dans la
dentelle, mais uniquement pourne
pas perdre, analysait Gérard Cas-
tella. Leur but, c’était de nous ca-
rotter et de profiter d’un éventuel
contre.»

L’entraîneur neuchâtelois
était même un brin agacé, tant
les desseins des footballeurs de
la Principauté étaient parfois
soutenus par un «homme en
jaune» totalement dépassé, à té-
moin ce penalty oublié sur Coly,
puis compensé quelques minu-
tes plus tard pour une «faute»
sur Merenda! «Il a systématique-

ment cassé le rythme du match. Ca
énerve quand même!» tonnait le
Genevois, toutefois bien con-
scient que son équipe disputera
encore bien des parties dans ces
conditions. «Ilnefauts’attendreà
des cadeaux de personne. Sion et
Lucerne l’ont vérifiéavant nous ces
dernières saisons.»

Gérard Castella concédait
toutefois ne pas avoir trop de
regrets. «Si j’en ai, c’est par rap-
port au match de samedi. Contre
Vaduz, il y a eu un pas en avant
au niveau mental. La volontéétait
là, mais il a parfois manquél’étin-
celle.» Reste que Neuchâtel Xa-
max devra montrer un specta-
cle bien différent pour engran-
ger le maximum de points ces
prochaines semaines. On les a
ainsi trop souvent vus procéder
par de longs ballons bien inuti-
les. Les débordements? Quasi
inexistants! «C’était pourtant
l’objectif du match. Il faudra se
montrer plus réaliste et plus ma-

lin!» soupirait Gérard Castella,
peut-être également coupable
d’un mauvais choix tactique.
Comment expliquer sinon

qu’il y avait en permanence
quatre défenseurs xamaxiens
au chevet du seul Sara, du dé-
but à la fin du match? /DBU

Des sommets pas atteints
FOOTBALL NE Xamax espérait renouer avec la victoire après sa défaite face à Wil. Mais victimes
d’un Vaduz plus qu’accrocheur et d’un arbitre à côté de la plaque, ils ont dû se contenter du nul

Neuchâtel Xamax - Vaduz 1-1 (1-1)

Arbitre: M. Bernold.

Charrière: 2400 spectateurs.
Buts: 5e Sara 0-1. 29e Coly (penalty) 1-1.
Notes: soirée assez agréable, pelouse bosselée. Neuchâtel Xamax sans
Sehic ni Casasnovas (blessés). Vaduz sans Wieczorek (blessé). Avertisse-
ments à Sara (9e, faute sur le gardien), Bah (23e, réclamations),
Reinmann (31e, antijeu), Maggetti (53e, faute), Geiger (54e, faute), Has-
ler (59e, faute), Szlykowicz (69e, faute). Expulsions d’Alastra (81e, 2e
avertissement) et Sara (92e, 2e avertissement). Coups de coin : 4-3 (3-1).

Bastien Geiger échappe à Thomas Reinmann, mais c’est Neuchâtel Xamax qui a dû courir
après le score. PHOTO LAFARGUE

FOOTBALL
Première ligue,
Serrières -
Meyrin
Mercredi 13 septem-
bre, 20h à Colombier
(stade du Littoral)

Le retour: Wittl, Gigon, Greub,
M. Decastel et F. Rodal étant toujours
blessés, Pascal Bassi a rappelé Jérôme
Gyger, de retour depuis quelques
mois de son année au Canada. «Il n’a
pas d’entraînement dans les jambes,
explique le coach serriérois. Mais il a
gardé un bon niveau physique.» Le
Marinois prendra place sur le banc.
La suite? «On verra comment ça fonc-
tionne. Le problème est qu’il travaille
à Genève et ne pourra pas venir aux
entraînements. Mais il a largement le
potentiel pour la première ligue.»
L’adversaire: «Meyrin, qui vient de
couler de LNB, est une très forte
équipe «à la genevoise», c’est-à-dire
un peu fragile défensivement mais
au fort potentiel offensif. Leur vic-
toire 4-1 à Guin le week-end dernier
en témoigne.»
L’objectif: «Après la défaite face à
Malley, le but est évidemment de
gagner. Mais suivant comment ça se
passe, l’important sera de ne pas per-
dre, d’autant que nous avons quand
même des circonstances atténuantes. Il
faudra se montrer vigilant en défense,
mais ne pas oublier de jouer.»

LE POINTZ
Neuchâtel Xamax - Vaduz 1-1

Classement
1. Chiasso 6 4 1 1 16-6 13
2. NE Xamax 6 4 1 1 14-6 13
3. Concordia 6 4 1 1 9-5 13
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. Vaduz 6 1 3 2 12-12 6
13. Yverdon 6 1 3 2 4-8 6
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

Prochaine journée
Vendredi 15 septembre. 19h45: Lau-
sanne-Sport - Chiasso. YF Juventus -
Kriens. Samedi 16 septembre. 17h30:
Vaduz - Winterthour. Wil - Locarno.
19h30: AC Lugano - Wohlen. Bellin-
zone - Yverdon. La Chaux-de-Fonds -
Baulmes. Dimanche 17 septembre.
14h30: Delémont - Concordia. Ser-
vette - Neuchâtel Xamax.

Le match de Coupe de
Suisse entre Neuchâtel Xa-
max et Young Boys a enfin
été fixé. Mais n’allez pas
croire que l’histoire va s’ar-
rêter là, puisque l’ASF a eu
la «bonne idée» d’agender
cette rencontre au vendredi
29 septembre à… 17h30! «A
la demande de la télévision»
précise Robert Breiter,
«Monsieur Coupe» à l’ASF.
NE Xamax, qui a jusqu’à de-
main pour prendre posi-
tion, n’attendra pas aussi
longtemps. «Il est impensable
de jouer devant des gradins vi-
des, estiment de concert Syl-
vio Bernasconi et Philippe
Salvi. Nous voulons faire une
belle fête du football, et donc
jouer à 19h30. Un point c’est
tout!» On n’est pas au bout
de nos peines… /DBU

5e: Gentile, comme en-
dormi, se demande s’il faut
sortir sur le centre de Gas-
par. Sara profite de cette hé-
sitation pour toucher de
l’extérieur du pied et mar-
quer. 0-1!
14e: sur un centre de Nuz-

zolo, le coup de tête de Coly
oblige Wütrich a un bel «ar-
rêt-photo» pour mettre en
corner.
22e: Coly se fait véritable-

ment «descendre» dans la
surface de réparation, mais
l’arbitre ne dit rien…
29e: légère touchette sur

Merenda sur la ligne des
6 m. L’arbitre compense et
accorde un penalty à NE
Xamax. Coly transforme im-
parablement. 1-1.
72e: Gaspar, d’une frappe

sèche, trouve la base du po-
teau gauche de Gentile…
86e: coup franc idéale-

ment placé pour NE Xa-
max, à 18 m des buts de Va-
duz. Mais la frappe enrou-
lée de Melunovic passe bien
au-dessus. /DBU

FILM DE MATCHZ

À L’AFFICHEZ
Ce soir
20.00 Serrières - Meyrin

Classement
1. Sion M21 6 5 0 1 12-7 15
2. UGS 6 4 2 0 15-7 14
3. Naters* 6 4 1 1 13-7 13
4. St. Nyonnais 6 3 2 1 8-5 11
5. Serrières 5 3 1 1 8-3 10
6. Et. Carouge 6 3 1 2 10-4 10
7. Bex 6 3 0 3 11-9 9
8. Martigny 6 2 2 2 10-6 8
9. La Tour/Pâq. 6 2 2 2 11-15 8

10. Meyrin 5 2 0 3 8-10 6
11. Bulle 6 1 3 2 6-5 6
12. Malley 6 1 2 3 5-7 5
13. Guin 6 1 2 3 5-11 5
14. Echallens 6 0 3 3 0-5 3
15. Fribourg 6 0 3 3 6-12 3
16. Chênois 6 1 0 5 5-20 3
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur 3)
participent aux finales de promotion.

TOUS AZIMUTSZ
Crettenand à... Lausanne. Le
demi offensif Didier Crette-
nand (Sion) a été prêté pour
six mois au Lausanne-Sport,
avec option pour six mois sup-
plémentaires. Crettenand (20
ans) est international M20. Il a
été sélectionné à quatre repri-
ses depuis une année. /si

Longue absence. Le demi de
Sion Emanuele Di Zenzo (26
ans) sera indisponible pour
une durée de six mois. Le Sé-
dunois souffre d’une déchi-
rure du ménisque et d’une
blessure au cartilage du genou
gauche. Di Zenzo subira en-
core une IRM afin de savoir si
les ligaments croisés anté-
rieurs sont touchés. /si
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Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Agir plus tôt pour vivre mieux!

Les nouveaux traitements
des maladies rhumatismales

13 septembre 2006
19 heures

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

Neuchâtel

– Dr M. Salvi, rhumatologue FMH à Neuchâtel
La polyarthrite rhumatoïde

– Dr B. Leuba Manueddu, présidente de la LNR,
rhumatologue FMH à Neuchâtel
Quels traitements proposer?

– Témoignages de patients
– Réponses à vos questions

ENTRÉE LIBRE
http://www.lnr.ch – Renseignements: 032 913 22 77

Soutien de Abbott AG
197-032868/DUO

WANTED :
SPECIALISTES BOIS

MENUISIER OU EBENISTE? BOOSTEZ VOTRE AVENIR!

BREVET FEDERAL DE CONTREMAITRE MENUISIER ET EBENISTE

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
Délai d’inscription: vendredi 22 septembre 2006

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
CPMB Colombier/NE - 032 843 48 00
A 20 minutes d’Yverdon et 45 minutes de Fribourg
www.cpmb.ch

CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

CPMB

028-536844/4x4plus

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour son département Management Qualité - Informatique

ASSISTANT(E) MANAGEMENT
QUALITÉ À 100%

Ayant pour tâches le:
■ Suivi des projets et améliorations 6 Sigma
■ Support aux utilisateurs informatiques

Qualités requises:
■ Bon esprit d’équipe, dynamique 
■ Autonome et ayant le sens des responsabilités
■ Bonnes notions de pédagogie
■ Maîtrise des outils informatiques usuels; la connaissance de ProConcept et

Qualigram est un atout
■ Notions de système de management et d’audit souhaitables

Age souhaité: 25–30 ans

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes dans un 
climat professionnel et dynamique au sein d’une équipe motivée? Alors
envoyez-nous votre offre de services avec les documents usuels par 
courriel exclusivement à l’adresse suivante: c.racine@donze-baume.ch
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Mandaté par une grande société du littoral nous recherchons active-
ment :  

Mécanicien monteur expérimenté : 

Au bénéfice d'une très bonne expérience pro-
fessionnelle en montage mécanique, pneuma-
tique et dans le mise au point de processus 
d'assemblage. Vous possédez un CFC méca-
nique ou équivalent. 
Ouvert à une mission temporaire ou temporaire 
à but de fixe. 

Intéressé ? Veuillez faire parvenir votre dossier par E-mail à rbille-
ter@vedior.ch ou par courrier postal à l'adresse ci-dessous.  128-701828

Mandaté par une grande société du littoral nous recherchons active-
ment :  

Câbleur de machines : 
Au bénéfice d'un CFC mécanicien électricien ou 
d'une formation équivalente. 
Expérience en milieu industriel (montage + câ-
blage d'éléments électriques et automation 
sur machines spéciales). Contrôle des I/O. Mise 
en service bus de terrain et partie com-
mande. Lecture de schémas électriques et 
pneumatiques. Déplacements occasionnels. 

Intéressé ? Faites parvenir votre dossier de candidature, par E-mail à 
rbilleter@vedior.ch ou par courrier postal à l'adresse ci-dessous.  12

8-
70

18
27

Aptes à travailler de manière autonome
sur des travaux fins de polissage de 
pièces d’horlogerie en acier et métaux
précieux. Ce sont des postes de travail
en équipe (2 équipes avec alternance).

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités plusieurs:

Polisseurs qualifiés 

Décolleteurs MET

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines
2855 Glovel ier Suisse

sur machines à commande numérique.

De préférence au bénéfice d'un CFC,
aptes à réaliser des mises en train com-
plètes, y compris la programmation de
nouveaux produits.

Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant et attendons vos candidatures,
accompagnées des documents  usuels à
l’adresse:

01
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Home médicalisé BEAULIEU
cherche

1 infirmière diplômée ou 1 assistante
en soins et santé communautaire

diplômée (60 - 80%)
1 aide polyvalente (60% - 80%)

Profil:
– Expérience et motivation pour la gériatrie
– Sensible à l’accompagnement et au confort

des résidents
Veuillez adresser votre dossier avec curriculum
vitae et certificats à:
La direction du Home Médicalisé BEAULIEU
Route des Longschamps 36
2068 Hauterive

028-536888

PME recherche

comptable
avec brevet fédéral

pour le 01.11.2006 / Poste à 100%
Connaissances du programme Winway Z.

Adresser curriculum vitae et diplôme.
Délai d’envoi pour la candidature:

fin septembre 2006.
Faire offre sous-chiffres:

Q 028-536431, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-536431/DUO

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

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

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

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Par
R e n é J a c o t

Chaleur et vent faible
ont favorisé le déroule-
ment des champion-

nats de Suisse de relais dispu-
tés ce week-end à Ibach (SZ).
Dans la catégorie des juniors
filles, l’Olympic a écrit une
page glorieuse de son histoire
en remportant le titre du 4 x
100 m.

Dès la demi-finale, les Chaux-
de-Fonnières se sont mises en
confiance avec un temps de
48’’27, meilleur chrono natio-
nal de la saison. En finale, au
terme d’un premier parcours
parfaitement maîtrisé, Gaëlle
Musitelli lançait Grace
Muamba. Cette dernière fit
honneur à sa réputation d’es-
poir national en transmettant le
témoin en tête à Jessica Botter.

En pleine possession de ses
moyens, la perchiste garda la
tête de course que Lauren Mu-
sitelli céda pendant quelques
mètres, avant d’effectuer une
accélération rageuse pour arra-
cher la victoire.

Arrieta blessée
L’Olympic avait encore une

équipe engagée dans le 4 x
400 m juniors filles. Le qua-
tuor Gaëlle Musitelli, Grace
Muamba, Lucie Jeanbourquin
et Jessica Botter mena la
course jusqu’à 150 m de l’arri-
vée, où la Lausannoise Joëlle
Golay imposa sa classe de par-
ticipante aux récents Mon-
diaux juniors à Pékin. Il n’en
demeure pas moins que la mé-
daille d’argent de l’Olympic
en 3’59’’77 relevait d’une
moyenne de moins d’une mi-
nute par participante.

L’équipe des cadettes du
CEP Cortaillod a mis encore
l’athlétisme neuchâtelois à
l’honneur en remportant la
médaille de bronze du relais
olympique (800 m, 400 m,
200 m, 100 m). Tiffany Lan-
gel transmettait le bâton en
troisième position à Marion
Cochand, qui effectua un
exemplaire tour de piste
avant que Lauriane Seiler et
Charlotte Catastini confir-
ment la troisième place. A re-
lever que cette formation
avait peut-être le poids de la
victoire si Valentine Arrieta
n’avait dû renoncer, victime
d’une fissure de fatigue au
pied.

L’équipe de 4 x 400 m du
CEP Cortaillod, emmenée par
David Matthey, n’a malheureu-
sement pas dépassé le cap des
séries. /RJA

La panoplie complète
ATHLÉTISME Les filles de l’Olympic ont ramené un titre et une deuxième place des

championnats de Suisse de relais. Troisième rang pour le CEP Cortaillod chez les messieurs

Lauren Musitelli, Jessica Botter (debout); Grace Muamba,
Gaëlle Musitelli (à genoux): un relais en or. PHOTO JACOT

H O C K E Y S U R G L A C E

Le HCC
démarche

La saison n’a pas, encore,
commencé, mais les
joueurs du HCC vont

mouiller leur maillot ce soir.
Ou plutôt, ils vont jouer les té-
léphonistes. Au cours d’une
opération de télémarketing,
imaginée par Michel Clottu
(responsable du sponsoring),
ils vont tenter de démarcher
des anciens abonnés. Ne soyez
donc pas surpris si Michael Nei-
ninger, Sébastien Kohler, Valeri
Chiriaev ou l’un de leurs co-
équipiers vous appellent dans
la soirée pour vous proposer
un abonnement pour la saison.

«Lebutdecetteexpérienceetd’at-
tirerde nouveaux abonnés, mais de
montrer aussi que les joueurs s’im-
pliquent dans la vie du club, ex-
plique Michel Clottu. Le fait
qu’ils soient aussi confrontés à la
pratique quotidienne d’un démar-
cheur est aussi intéressant.» Et es-
pérons enrichissant... /JCE

LNBZ
MARTIGNY - SUISSE M20 8-5
(3-0 2-2 3-3)
Octodure: 806 spectateurs.
Arbitres:MM. Favre, Abegglen et Du-
moulin.
Buts: 3e Christen (Bernasconi, Ko-
reshkov, à 4 contre 5) 1-0. 10e Ko-
reshkov (Panteleievs, à 5 contre 3) 2-
0. 14e Christen (Diethelm, à 5 contre
4) 3-0. 21e (20’48’’) Koreshkov (Ber-
nasconi) 4-0. 24e Schneeberger (à 5
contre 3) 4-1. 29e Brunner (Kellen-
berger, à 5 contre 4) 4-2. 32e Knopf
(Gailland, Turler, à 5 contre 4) 5-2.
41e Bernasconi (Koreshkov, Pante-
leievs) 6-2. 42e Augsburger (Bonnet)
6-3. 46e Kamerzin (à 5 contre 4) 6-4.
49e Burdet (Sassi) 7-4. 50e Christen
(Panteleievs, Koreshkov) 8-4. 59e
Lemm (Kellenberger) 8-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Martigny, 9 x
2’ + 5’ (Bürgler) + 10’ (Maurer) + pé-
nalité de match (Bürgler) contre
l’équipe de Suisse M20.

Prochaine journée
Vendredi 15 septembre. 19h30:
Coire - Thurgovie. La Chaux-de-
Fonds - Martigny. 20h: Bienne - Lau-
sanne. GCK Lions - Ajoie. Olten -
Langenthal. Sierre - Viège.

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

20h25: Football. Ligue
des champions:
Hambourg - Arsenal

20h35: Football. Ligue
des champions: Lyon -
Real Madrid.

14h: Hockey sur terre.
Coupe du monde:
Espagne - Japon.
15h45: Cyclisme. Tour

d’Espagne: 17e étape. 18h: Hockey
sur terre. Coupe du monde:
Angleterre - Afrique du Sud.

Deux anciens équipiers
de Lance Armstong
sur le Tour de France

1999 ont reconnu avoir pris
de l’EPO pendant leur prépa-
ration à la Grande Boucle
cette année-là. Ils auraient agi
ainsi «pourtenirle coup».

Selon le site internet du
«New York Times», Frankie An-
dreu, un ancien coéquipier
d’Armstrong au sein de l’US
Postal, et un autre coureur de
l’équipe, qui a requis l’anony-
mat, ont reconnu avoir en-
freint le règlement antidopage.

Andreu (39 ans) a avoué
avoir pris de l’EPO pour quel-
ques courses et a motivé cet
aveu par sa conviction que le
dopage nuisait au cyclisme. «Il
y a deux sortes de types, ceux qui
trichentetceux qui tententjustede
survivre» a déclaré Andreu.

Comme son ancien équipier
anonyme, Andreu a précisé
avoir senti qu’il fallait qu’il
prenne de l’EPO pour tenir le
coup lors du Tour 1999. Aucun

des deux coureurs n’avait été
contrôlé positif à l’époque et
tous deux estiment aujourd’hui
douter de la fiabilité des tests
négatifs de l’année 1999.

Ils ont ajouté n’avoir jamais
vu Lance Armstrong prendre
une quelconque substance in-
terdite. En juin dernier pour-
tant, «Le Monde» et «L’Equipe
Magazine» avaient publié le té-
moignage de Betsy Andreu, la
femme de Frankie, selon qui
Armstrong aurait avoué, de-
vant elle, à un médecin en oc-
tobre 1996 avoir pris «de l’EPO,
de la testostérone, des hormones de
croissance et de la cortisone».

Frankie Andreu avait tenu
des propos analogues lors
d’un procès entre Arsmtrong
et son assureur en octo-
bre 2005. «L’Equipe» avait ré-
vélé en août 2005 que des tra-
ces d’EPO avaient été trouvées
dans les urines d’Armstrong
lors d’analyses rétroactives sur
l’échantillon B de prélève-
ments effectués en 1999. /si

Les aveux de deux «ex»
CYCLISME Deux anciens équipiers

d’Armstrong ont pris de l’EPO

Valverde sur la bonne voie
VUELTA Deuxième d’une étape remportée par Anton,

l’Espagnol semble être à l’abri de toute mauvaise surprise

Igor Anton a remporté la
16e étape du Tour d’Espa-
gne, fêtant la première vic-

toire de sa carrière. Entre Al-
meria et Calar Alto, l’Espagnol
d’Euskaltel a profité du mar-
quage entre favoris. Deuxième
à 23’’, Alejandro Valverde a
grappillé des précieuses secon-
des de bonifications pour ren-
forcer son maillot or.

Les prétendants se sont neu-
tralisés dans l’ascension finale

du col de l’observatoire astro-
nomique de Calar Alto. Val-
verde a répondu sans grandes
difficultés aux incessantes atta-
ques d’Alexandre Vinokourov.
L’Espagnol a même récupéré
12 secondes de bonification.

Troisième, Vinokourov a em-
poché quant à lui huit secon-
des de bonification. Le coureur
d’Astana a réalisé malgré tout
une bonne opération, en grim-
pant de la quatrième à la
deuxième place du général. Il
se trouve à égalité avec l’Espa-
gnol Carlos Sastre, qui a perdu
cinq secondes sur ses deux ri-
vaux dans les deux derniers
hectomètres.

Cette 16e étape a été fatale à
Andrei Kashechkin et José Go-
mez. Deuxième et cinquième
du général avant cette journée,
le Kazakh et l’Espagnol n’ont
pas pu suivre le rythme imposé
par les autres favoris dans l’ul-
time montée.

La victoire finale de Valverde
semble acquise. Sauf grosse dé-
faillance ou coup de force de

Vinokourov ou Sastre dans les
deux dernières étapes de mon-
tagne, aujourd’hui et demain,
ou lors du chrono de samedi, la
première victoire sur un grand
tour lui semble promise.

Classements
Tour d’Espagne. 16e étape. Almeria -
Calar Alto, 145 km: 1. Anton (Esp)
4h29’42’’, 20’’ bon.. 2. Valverde (Esp)
à 23’’ 12’’ bon. 3. Vinokourov (Kaz),
8’’ de bon. 4. Sanchez (Esp), m.t. 5.
Sastre (Esp) à 28’’. 6. Danielson
(EU) à 30’’. 7. Beltran (Esp) à 42’’. 8.
Perez (Esp) à 1’10’’. 9. Redondo
(Esp) à 1’13’’. 10. Devolder (Be) à
1’15’’. Puis: 15. Kashechkin (Kaz) à
1’28’’. 27. Pereiro (Esp) à 4’30’’. 45.
Bettini (It) à 7’17’’. 93. Loosli (S) à
19’06’’. 120. Morabito (S) à 21’00’’.
121. Clerc (S), m.t.
Général: 1. Valverde (Esp)
63h18’16’’. 2. Vinokourov (Kaz) à
1’42’’. 3. Sastre (Esp), m.t. 4. Ka-
shechkin (Kaz) à 2’05’’. 5. Gomez
(Esp) à 4’23’’. 6. Beltran (Esp) à
5’34’’. 7. Di Luca (It) à 5’56’’. 8. Kar-
pets (Rus) à 6’29’’. 9. Sanchez (Esp)
à 7’53’’. 10. Danielson (EU) à 8’05’’.
Puis: 46. Pereiro (Esp) à 53’49’’. 73.
Loosli (S) à 1h19’29’’. 88. Morabito
(S) à 1h30’13’’. 115. Clerc (S) à
1’52’’16. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Alejandro Valverde est bien
parti pour s’adjuger son pre-
mier grand tour.PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à
Chantilly
Prix Salverte
(plat, réunion I,
course 5,
2400 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Loup De Mer 61 D. Boeuf W. Baltromei 8/1 1p3p0p

2. Farouge 60,5 CP Lemaire P. Brandt 50/1 7p5p0p

3. Eriviève 58,5 C. Stefan Fx. De Chevigny 45/1 0p6p1p

4. Cloudor 58 R. Thomas P. Demercastel 22/1 8p7p0p

5. Le Carnaval 57 T. Thulliez E. Sotteau 12/1 7p4p6p

6. Among Guest 56,5 O. Peslier V. Dissaux 16/1 5p7p1p

7. High Silver 56,5 J. Cabre E. Danel 8/1 0p1p4p

8. Harmonieux 56,5 M. Blancpain D. Lowther 35/1 0p4p3p

9. Buttes Chaumont 56 T. Jarnet SV Tarrou 10/1 0p4p2p

10. Monsieur Le Régent 56 D. Bonilla G. Cherel 15/1 9p9p0p

11. Demonious 55 R. Marchelli A. Bonin 13/1 0p3p1p

12. Greek Signal 54,5 F. Spanu M. Delzangles 14/1 5p7p0p

13. Ardesia 54,5 C. Soumillon B. Goudot 11/1 3p6p0p

14. Odilon 54 D. Michaux P. Chatelain 23/1 1p3p0p

15. Twester 54 J. Augé E. Sotteau 25/1 8p3p4p

16. Dargash 53,5 S. Pasquier Fx. De Chevigny 6/1 0p3p1p

17. Silver World 52 S. Maillot C. Vergne 50/1 0p0p1p

18. Great Doun 51,5 J. Victoire A. Bonin 24/1 3p4p3p

7 - Tout pour plaire.
5 - Il faut lui masquer

l’effort.
1 - Le gros temps ne

l’effraie pas.
12 - Pas loin de son jour.

9 - Doit prendre de la
hauteur.

13 - Soumillon évidemment.
16 - Malgré un coup de

fatigue.
10 - En retenue s’il perd

encore.

LES REMPLAÇANTS:

18 - Un très bel
engagement.

11 - Il est capable de tout.

Notre jeu
7*
5*
1*

12
9

13
16
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
7 - 5

Au tiercé
pour 16 fr.
7 - X - 5

Le gros lot
7
5

18
11
16
10

1
12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Carina

Tiercé: 10 - 2 - 12.
Quarté+: 10 - 2 - 12 - 3.
Quinté+: 10 - 2 - 12 - 3 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 7593.–
Dans un ordre différent: 1518,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 70.505,80 fr.
Dans un ordre différent: 6373,60 fr.
Trio/Bonus: 379,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 31.063,25
fr.
Bonus 4: 921,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 308,25 fr.
Bonus 3: 205,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 266,50 fr.

EN BREFZ
Un intérimaire à FR Gottéron.
FR Gottéron a engagé le Sué-
dois Carl Johan Johansson (30
ans), qui évoluait la saison pas-
sée à Timra (Su), pour les
deux premiers matches de la
saison afin de remplacer l’at-
taquant Josh Holden, sus-
pendu. /si



A vendre
à Colombier
GRANDE

VILLA
Prix: 1,450 million

de francs à discuter.
Tél. 079 643 15 30

02
8-

53
63

51

A vendre / Littoral Ouest
objet exceptionnel neuf
vue panoramique sur le lac
LUXUEUX APPARTE-

MENT
avec terrasse & jardin

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

Finitions à choix du preneur.
Renseignements et visites

GBA SERVICES 032 730 67 17.

022-540202

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Tschugg
Vue sur le lac et le Seeland

Villa familiale individuelle
typée bernoise

Offrant 400 m2 hab, soit 61/2 pièces
Sise sur une belle parcelle de 1200 m2

Grande tranquillité

CHF 990’000.–

022-540217

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

A l’Est du Landeron
Jolie vue sur le lac de Bienne

Villas jumelles 
et appartement 

avec jardin privatif
51/2 pièces dès 131 m2 habitables

Environnement calme
Finitions à choix!

Dès CHF 570’000.–

022-540220

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Fresens/St-Aubin

Villa individuelle 210 m2

habitables soit 61/2 pièces
Belle parcelle de 2834 m2

Vue imprenable et calme absolu!
Proche des commodités

CHF 990’000.–

022-540226

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Bôle
Vue imprenable sur le lac et les Alpes

Villa de maître
6 pièces,  soit 250 m2 habitables

Terrain de 1636 m2

au milieu des vignes
Calme absolu, objet rare!

CHF 1’950’000.–

A remettre

Boulangerie
10 min de Neuchâtel, labo bien
équipé et bon chiffre d’affaire.

Tél. 079 817 32 67

028-536588

À LOUER
CORCELLES
Grand-Rue

Libre de suite

GRAND
1 PIÈCE

Cuisinette 
agencée sépa-

rée, 
salle de bains

avec baignoire. 
Fr. 600.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
29

98

À LOUER
PESEUX
Au centre
du village

Libre de suite
et pour date
à convenir

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles-de-bains
avec baignoire
Dès Fr. 550.–

+ charges
Place de parc

Fr. 45.–
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
30

05

À LOUER

À NEUCHÂTEL

Rue
de Maillefer
A proximité
de toutes

commodités

Pour le 
01.10.2006

STUDIO
Cuisine agencée, 

salle de bains. 
Fr. 500.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

02
8-

53
32

31

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL
zone piétonne

llooccaall  ppoouurr  bbaarr
oouu  ssnnaacckk

Pas de reprise de
commerce.
Faire offre

sous chiffres
S 028-535989,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-

53
59

89

A louer
à Neuchâtel, Rue du Puits-Godet 22

3e étage

Locaux commerciaux de 168 m2

4 places de parc
Fr. 2500.- tout compris
Libre dès le 01.01.2007

Exafid SA
Puits-Godet 22
2002 Neuchâtel
032 727 71 00

exafid@net2000.ch

02
8-

53
65

21

02
8-

53
57

39

A louer de suite

A la rue du Seyon,
dans immeuble avec ascenseur

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges;

A la rue du Premier-Mars
Duplex de 4½ pièces
Cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1900.– + charges;

CORCELLES,
à la rue de la Chapelle
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150.– + charges;

PESEUX, à la rue du Tombet
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 980.– + charges.
Parc Fr. 40.–;

AREUSE, au Chemin des Isles
4½ pièces
Entièrement repeint, 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1085.– + charges.
Parc Fr. 50.–;

AREUSE, cadre de verdure et
en bordure de l’Areuse
2 pièces
Entièrement repeint et cuisine
habitable
Loyer: Fr. 580.– + charges.

BOUDRY, au Chemin
des Addoz
Place de parc
Loyer: Fr. 50.– + charges.

02
8-

53
57

41

A louer pour fin septembre

A la rue de Bourgogne

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Carrels

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Poteaux (centre-ville)

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

A l’avenue de la Gare

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

Geneveys-sur-Coffrane,
A louer dès le 1er novembre,

appartement 3 pièces
cuisine agencée habitable,

balcon, cave, jardin, possibilité
de place de parc.

Tél. 079 240 29 58
028-536789

À LOUER, À CRESSIER

Appartement rénové de 3 pièces
Annexe de villa, entrée indépendante

Cuisine agencée, lave-linge, sèche-linge.
Terrasse et jardin.

Loyer Fr. 1150.– + charges.
Date d’entrée à convenir.

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10
028-536854

La Chaux-de-Fonds
Promenade 5

À LOUER
51/2 pièces
dont 5 chambres fermées
– cuisine agencée ouverte sur salle à manger
– WC-bains et WC-séparés
– cave et chambre haute
– part aux locaux communs et jardin avec gril
– beaucoup de cachet, spacieux et lumineux

Loyer mensuel Fr. 1’930.–
y compris les charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-186928/DUO

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brand 80

À LOUER
Très bel appartement 
de 6 pièces
– entièrement rénové
– cuisine américaine agencée ouverte sur salle

à manger
– WC-bains-douches + WC séparés
– balcon, 2 réduits 

Fr. 1’400.–
+ charges Fr. 380.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-186934/DUO

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

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

www.wincasa.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Vignolants 27

127-759447

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AA LLOOUUEERR
NNeeuucchhââtteell,,  FFaahhyyss  112299

SSttuuddiioo  
ddee  4411  mm22

Libre de suite
■ cuisine agencée
■ 1 chambre,

salle de bains/wc
■ proche transports 

publics
■ Loyer dès 

Fr. 538.- + charges
(loyer en fonction
du revenu)

■ Place de parc 
intérieure

CCoonnttaacctt
MMllllee  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

02
8-

53
68

02

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

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

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

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

028-536803

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

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

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

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

028-536084

CChheezz--llee--BBaarrtt

SSppaacciieeuuxx  4411//22 ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau.
■ Balcon, vue.
■ Proche de la gare CFF et bus BBB
■ Place de parc à disposition
■ Libre de suite ou à convenir.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-536806

Régie immobilière SA

À LOUER, CORTAILLOD, Jordils 29

31/2 pièces en duplex
1er étage

Cuisine agencée, douche/WC,
cheminée, terrasse,

cave dès le 01.10.2006.
Fr. 1200.– + Fr. 170.– de charges.

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

53
68

86

Cherchez le mot caché!
Réserve, tact,

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Agréé
Appel
Aqueux
Axel
Barrage
Bramer
Célèbre
Chèque
Cinq
Citoyen
Corail
Criquet

Loyer
Lumière
Luth
Maillot
Marine
Matière
Mélange
Meringue
Mimique
Ourlet
Paresse
Pièce
Primer

Place
Prix
Ranz
Reine
Roupie
Séché
Ska
Stage
Stérer
Sucre
Usure
Vanille
Zeste

Cytise
Elève
Fleur
Galop
Garer
Grade
Hasard
Homard
Humide
Humour
Iguane
Image
Infuser

A

B

C

E
F
G

H

I

L

M

O
P

R

S

U
V
Z

A R U E L F L T C E N I R A M

X O Z E S T E O M E D E E K I

E U P S G L R I Y B R E R S Q

L P E D R A M O H E R E E N E

A I C U I I T A T E R A I R S

C E O L Q I E S I T Y C M N S

C H R U C A H T U L X E U E E

E V E L E N A U G I L I L S R

L H S Q E M T T B A V O R I A

E R U S U E A H N A R D T P P

B E F M U E U G N I R E M O P

R M N Q O M E I O A M R R L I

E I I O I U L R S U A A A A E

G R A D E L R A G N T C G G C

C P E S E C H E Z A E I N E E

Nous impres-
sionnons…

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

www.publicitas.ch



PROGRAMMES TV29 L’Express
L’ImpartialMercredi 13 septembre 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Helen, Fred und
Ted. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Der Papst in Bayern. 23.30
Benedikt backstage. 0.00 Nachtma-
gazin.

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 Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15
Auf ewig und einen Tag. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.30 Auf Staatsbesuch
daheim. 0.00 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. Steinpilz, kostbar
und köstlich. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Dresden. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Besten im Süd-
westen. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Das Verfahren ist eingestellt,
vergessen Sie's. Film. 0.40 Leben
live.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Alles was
zählt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Unglaublich ! Die
Show der Merkwürdigkeiten. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Los Troters. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 El
coro de la cárcel. 22.40 La noche
del loco de la colina. 23.40 Profe-
sionales.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 PNC. 21.00 Telejornal. 22.15
PNC. 22.30 Câmara café. 23.00
Ilusíada : A minha vida dava um
filme. 0.00 Portugal a vista.

RAI 1
15.10 Il miracolo di Annie. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. Cuori solitari. 18.00 La
signora in giallo. Trasfusione di
morte. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Milan AC (Ita)/ AEK
Athènes (Grè). Sport. Football.
Liguie des champions. 1re phase.
1re journée. Groupe H. En direct.
22.45 Un Mercoledi da Campioni.
23.20 TG1. 23.25 Lecce Art Festival
2006. 0.30 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. 19.55 Warner
Show. 20.15 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 L'isola dei Famosi. 0.30
TG2.

Mezzo
15.35 L'âme russe : Chostakovitch.
15.45 Bach par Ton Koopman.
Concert. 17.15 Concerto pour
piano n°3 de Bach. Concert. 17.45
L'Orchestre d'Oscar. 18.15 Ballerina
on the Boat. Film. 18.25 Symfollies.
18.35 Concerts des TransClas-
siques : Hélène Couvert. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Lirico en
Cuba. 21.45 Cuba Mia : portrait
d'un orchestre de femmes. 22.50
Grands arias : «Hamlet» par Thomas
Hampson. 23.00 Joe Zawinul et
Dee Dee Bridgewater. 0.00
Séquences jazz mix.

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 Clever, Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Wie die Wilden,
Deutsche im Busch. 22.15 Blond :
Eva Blond !. Film TV. Wie das Leben
so spielt. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
L'Homme invisible. Agent
pathogène. - Agent double. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. L'ivresse des
profondeurs.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Pendaison.
15.05 Les Craquantes
Amour, amour, quand tu les tiens.
15.35 Alerte à Malibu
Tout nu et tout bronzé. - Rattrapée
par le passé.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La montagne.

20.25
Les Amants de
la Dent Blanche
Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
2006. Réal.: Raymond Vouilla-
moz. 1 h 40. Inédit. Avec : Lisa
Couvelaire,Alexis Michalik, Del-
phine Rich, Jean-Philippe Ecof-
fey.
Dans les montagnes du Valais,
en 1803. Un amour impossible
et interdit naît entre deux
jeunes paysans. Marthe est
belle et farouche et son cousin
Théophile est un garçon margi-
nal et rebelle, né d'un viol. Leur
amour est impossible.
22.05 Making of «Sur les traces des
amants de la dent blanche».
22.40 Les Experts, Miami
Série. Policière. Inédit.
Le tombeur.
Avec : David Caruso, Emily
Procter.
Un homme qui tentait de faire
des rencontres dans une disco-
thèque réputée animée de
Miami est retrouvé mort.
0.45 Programmes câble et satellite.

Delphine Rich.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 Zavévu. 12.05
Déclic. 12.35 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Barbie coeur

de princesse
Film TV. Animation. EU. 2004. Réal.:
William Lau. 1 h 25.
Une princesse est enlevée à la
veille de son mariage. Le fidèle
chambellan de la princesse
demande à une jeune fille lui res-
semblant à s'y méprendre de jouer
son rôle, le temps qu'il la retrouve.
16.50 Un, dos, tres
17.45 Ma famille d'abord
Problème de communication.
18.10 Les Frères Scott
Prise de risque.
19.00 C' mon jeu
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
20.00 Passion Sport
Invité: Georges-André Carrel.

20.25
Hambourg (All)/ 
Arsenal (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe G. En direct.
Arsenal, le club où évolue Phi-
lippe Senderos, et où la dernière
recrue est le défenseur français
William Gallas, se déplace sur le
terrain de Hambourg. Finalistes
en mai dernier face au FC Bar-
celone, les Gunners d'Arsène
Wenger veulent de nouveau
briller sur la scène européenne.
Leur principal argument offensif
est Thierry Henry, le capitaine.

23.25 C' mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.45 Toute une histoire. 0.35 A
côté de la plaque. 0.55 Programmes
câble et satellite.

Une rencontre choc.

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info.
6.45 TF ! Jeunesse. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale Scènes.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Michael est abasourdi de découvrir
que Kelly est en fait Christine. Il
cherche également à comprendre
pourquoi celle-ci à fui sans lui don-
ner la moindre explication.
14.40 Un amour invisible
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Helmut Metzger. 1 h 50.
Avec: Heio von Stetten.
Frappé d'invisibilité depuis qu'il a
trompé sa petite amie, un homme
volage fait tout ce qu'il peut pour
reconquérir le coeur de sa dulcinée.
16.30 New York :

police judiciaire
17.25 Les Frères Scott
Accident de parcours.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.35
Lyon (Fra)/Real
Madrid (Esp)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe E. En direct.Au stade de
Gerland.
Les saisons se suivent et se res-
semblent pour l'Olympique
Lyonnais! Un an jour pour jour
après avoir ouvert leur cam-
pagne européenne 2005/2006
face au Real Madrid, les coéqui-
piers de Grégory Coupet affron-
tent à nouveau les Espagnols
pour leur premier match dans la
compétition.

22.50 Close to Home:
Juste Cause

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Une famille en enfer». Anna-
belle et Maureen, qui enquê-
tent de conserve sur l'assassi-
nat d'un couple, se font des
confidences. - 21.40. «Maisons
closes».
0.25 Affaires non classées. 2 épi-
sodes. 2.00 Star Academy.

Juninho, Lyon (France).

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Intime conviction.
Un père endeuillé ne supporte pas
que l'homme qu'il croit être l'assas-
sin de sa fille soit remis en liberté. Il
veut réparer lui-même cette injus-
tice.
16.05 Rex
Le nouveau (1/2).
Un chien policier, inconsolable
depuis la mort de son maître,
trouve le réconfort auprès d'un
commissaire qui a perdu son parte-
naire à quatre pattes.
17.00 La cible
17.45 Un monde presque

parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.50
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 35. Le chant
des sirènes. Avec : Frédéric Van
den Driessche, Michèle Bernier,
Bernard Blancan, Milan Arcaud.
Surpris par un orage, le père
Louis Page s'arrête dans un vil-
lage où il fait la connaissance
d'un jeune couple et de leur
enfant, Tristan, qui manifeste
des troubles dont le médecin
n'a jamais pu déterminer la
cause. Alice, la mère, souhaite
alors faire appel à un exorciste,
ce que refuse son mari.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. 2 h 15.
Arbitre engagé et candide, Sté-
phane Bern descend dans
l'arène pour mettre en scène
les grands débats de société,
ceux qui démangent, ceux qui
dérangent, ceux qui divisent,
ceux qui bousculent les pré-
jugés, ceux qui font peur.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des
mots de minuit.

M. Bernier, Fr. Van den Driessche.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Pain perdu de rhu-
barbe, raisins et crème à l'eau de
rose.
11.50 12/13 
13.00 La Famille Serrano
Le surdoué.
13.55 Inspecteur Derrick
Vacances à Madère.
14.55 Le Trésor perdu
Film TV. Aventure. EU. 2000. Réal.:
Richard Brauer. 1 h 30.
16.35 Cosby Show
Gosse de riches.
17.00 C'est pas sorcier
Les fortifications de Vauban.
17.30 Un livre, un jour
«L'Atlantique Sud», de Jérôme Ton-
nerre (Grasset).
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
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 2 h. Rendez-
vous au Palais-Royal.
Au sommaire: «Au coeur du
Palais-Royal». - «Il était une fois
la Comédie-Française». À la
découverte des coulisses de la
Comédie-Française, véritable
référence en matière de théâtre
français. - «Cyrano: côté cou-
lisses». Denis Podalydès a
décidé de remettre en scène la
pièce «Cyrano de Bergerac» à la
Comédie-Française.
22.50 Soir 3.
23.20 Liaison mortelle
Film TV. Suspense. Can. 1999.
Réal.: William A Graham. 2 h 5.
1 et 2/2.
Avec: Kevin Anderson.
Un gourou hippie, soupçonné
de meurtre, prend la fuite pour
la France. Le père de la victime
recherche sa trace pour le
conduire devant ses juges.
2.10 Plus belle la vie. 2.35 Soir 3.

Façade de la Comédie-Française.

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. 9.40 M6 Kid.
11.55 Charmed. Rage et chagrin.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite
Indépendance.
13.35 Fou d'elle
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Stefan Holtz. 2 heures.
Avec: Julia Dietze.
15.35 Mes adorables

voisins
Bienvenue au club.
17.10 Jour J
17.55 Wildfire
Première course.
18.50 Smallville
Pris au piège.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Liaison très dangereuse.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Alice et Charlie
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 45. Avec :
Anne Marivin, Edouard Mon-
toute, Jean-Louis Tribes, Elise
Otzenberger.
Alice et Charlie. Charlie et Alice!
Ils sont époux à la ville et
collègues de travail dans la
police. Les deux lieutenants sont
appelés dans un palace où un
célèbre avocat d'affaires vient
d'être assassiné. Un témoin
affirme avoir vu une jeune
femme quitter précipitamment
les lieux au moment du meurtre.

22.35 Il faut
que ça change!

Magazine. Société. 1 h 40.
Au sommaire: «Jonathan: "je
voudrais que mon père m'ac-
cepte"». - «Lysa refuse toute
autorité». - «Lou Anne, une
petite fille qui se prend pour
une ado». - «Mon fils est
cyberdépendant».
0.25 Spécial 11 Septembre 2001 :
les oubliés du World Trade Center.

Anne Marivin, Edouard Montoute.

6.43 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.45 5, rue
Sésame. 9.15 Silence, ça pousse !.
9.45 Question maison. 10.35 C'est
notre affaire. 11.05 Pris au piège.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Mah-
boub, le chemin d'un fakir. Depuis
trente ans, Mahboub, fakir, garde le
mausolée d'un homme saint à Delhi
; respecté des musulmans et des
hindouistes, il résout toutes sortes
de problèmes. 15.50 Planète inso-
lite. L'Afrique de l'Est. En train, en
avion, en jeep, à vélo ou en mont-
golfière, découverte des richesses
naturelles et culturelles de la Tanza-
nie et de l'île de Zanzibar. 16.40
Studio 5. Mademoiselle K: «Ça me
vexe». 16.45 Coeur de lionne.
17.50 C dans l'air.

19.00 Le rêve du coureur kenyan.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Le magasin, mode
d'emploi. La fibre commerciale.

20.40
Les sous-marins
de Pearl Harbor
Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Fl. Hartung, A. Bau-
meister. Inédit.
Le matin du 7 décembre 1941,
la marine américaine repère le
périscope d'un sous-marin
inconnu dans l'entrée du port
de Pearl Harbour. Ouvrant le
feu, le destroyer USS Ward l'en-
voie par le fond. Longtemps
personnes n'a cru à cette his-
toire. Mais voilà que 60 ans
après les faits, on découvre l'é-
pave du sous-marin.

21.35 ARTE reportage
Magazine. Information. 50 min.
Les contaminés du 11 sep-
tembre.
Les attentats du 11 septembre
2001 ont fait, à New York, des
milliers de victimes pompiers,
secouristes et ouvriers qui ont
respiré les substances haute-
ment toxiques.
22.25 Le dessous des cartes. 22.40
Lumière froide. Film. 0.10 Arte info.

Destruction du navire USS-Arizona.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.35 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le débat TSR. Réfugiés,
étrangers: papiers, SVP! 11.05 La
Chronique. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 La
Chanson du maçon. 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. 17.00 Vallon
des Pins. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Voyages en Méditerranée.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Affaire Kergalen. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.50 TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
14.00 Espagne/ Japon. Sport. Hoc-
key sur gazon. Coupe du monde
messieurs. 1er tour. Groupe A. En
direct. 15.30 Watts. 15.45 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
17e étape: Adra - Grenade (167
km). En direct. 18.00 Angleterre/
Afrique du Sud. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.
1er tour. Groupe B. En direct. 19.30
Corée du Sud/ Allemagne. Sport.
Hockey sur gazon. Coupe du monde
messieurs. 1er tour. Groupe B. A
Mönchengladbach (Allemagne).
20.15 Au coeur du Team Alinghi.
20.30 Jeux équestres mondiaux
2006. Sport. Equitation. Les
meilleurs moments. 21.30 Open du
Canada. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. 22.30
Masters européen. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. 23.00 Challenge Tour.

Sport. Golf. 23.30 Portugal Match
Cup. Sport. Voile. World Match
Racing Tour. 0.00 Angleterre/
Afrique du Sud. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.

CANAL+
10.05 Ça Cartoon. 10.15 L'odyssée
du règne animal. 11.05 Noisette.
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
En aparté(C). Invitée: Cécile de
France. 13.50 Canaille+. 14.15 Les
Simpson. 14.35 Surface. 15.20 Les
fourmis attaquent. 16.10 Tex Avery.
16.20 Un Indien à New York. Film.
18.00 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Amélie Nothomb, Michèle Bernier,
Thomas Hugues. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Melinda et Melinda.
Film. 22.35 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. En direct. 0.00 Kingdom of
Heaven. Film.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.40 Glo-
ria. Film. 15.35 Brigade des mers.
16.20 La Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 All Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Frère des ours
2». 20.45 Addicted to Love. Film.
22.30 Mes chers voisins. Film. 0.20
L'appel gagnant.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
12.40 Les Brigades du Tigre, les
années folles. 13.45 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes. 14.45 Le Bleu
de l'océan. 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
L'Instit. Film TV. Secrets. 22.25 Ins-
pecteur Morse. Film TV. Chérubin et
Séraphin.

Planète
12.40 Les grands félins au quoti-
dien. 13.10 Fous d'animaux. 13.40
24 heures dans le Serengeti. 14.30
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 15.45 Prédateurs. 16.20
Anciens héros grecs. 17.10 Anciens
héros grecs. 18.05 A la recherche
de la vérité. 19.40 Fous d'animaux.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). 20.45 Katrina : la
Nouvelle-Orleans ravagée. 21.40
2050 : et si c'était maintenant ?.
22.35 Dr G : Enquête par autopsie.

TCM
9.30 Femmes. Film. 11.45 Beau fixe
sur New York. Film. 13.35 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.
15.15 La Croisée des destins. Film.
17.05 Un intrus dans la famille. Film
TV. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)».
18.55 Planète interdite. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 American Graffiti. Film.
22.40 Roméo + Juliette. Film.

TSI
14.35 Genio incompreso... ma non
troppo. Film TV. 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. 20.40 I Cucinatori. 21.00
Godsend. Film. 22.45 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.50
Telegiornale notte. 23.10 Robbie
Williams rétrospective.

SF1
15.40 Glanz & Gloria. 15.55 Salto
Mortale. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Börse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

19.30 Hit one FM-TVM3
Chaque jour de la semaine dès

19h30, découvrez l’évolution du Hit

one FM-TVM3, les hits actuels d’ici et

d’ailleurs, présentés par Lena.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 TRIBBU Présenté en direct

par Philippe Morax

19.30 Hit one FM-TVM3 Voir plus

haut

21.00 Dandy Warhols

21.30 REFERENCE R’n’B Avec ce

coir DJ Lord Show

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TRIBBU Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 207 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 206

1 7 8

9 5 3

6 2 4

4 3 6

7 1 2

9 5 8

5 2 9

8 4 6

7 3 1

1 9 4

3 7 8

6 5 2

5 7 3

6 2 4

8 9 1

8 6 2

5 9 1

4 3 7

2 8 9

3 4 5

7 1 6

3 6 7

1 8 9

2 4 5

4 1 5

2 6 7

9 8 3

7 5

4

4 8

2

6

6

1

7

9

1 3

2

7

1

9 8

4

6

1

4

8

6

3 9

3

7 5

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: de l’Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, 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 du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, 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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De 1494 à 1516, les rois
de France consacrèrent
toute leur énergie – et

une bonne partie des finances
du royaume – à des expédi-
tions aventureuses en Italie.
Leurs prétentions sur la riche
péninsule semblaient justi-
fiées par le fait que Charles
VIII était l’héritier de la Mai-
son d’Anjou qui avait jadis
possédé Naples... A ces visées
s’ajoutèrent celles de son suc-
cesseur, Louis XII, sur le Mila-
nais, parce qu’il était le petit-
fils de Valentine Visconti, elle-
même fille du premier duc de
Milan Jean Galeas!

En 1494, Charles VIII, dont
l’imagination s’était nourrie de
romans de chevalerie, inau-
gure le premier «voyage d’Ita-
lie» et fait une entrée solen-
nelle dans Naples. Trois mois
plus tard, une coalition formée
par les Etats italiens, l’empe-
reur et le roi d’Aragon, l’oblige
à abandonner la ville...

Après lui, Louis XII, fort de

ses droits, reprend sa politique.
Il s’empare du Milanais en
1499 et réussit à récupérer le
royaume de Naples en 1504.
Mais une seconde coalition,
cette fois formée par le pape Ju-
les II, l’oblige à évacuer de nou-
veau la ville et à livrer de durs
combats pour conserver le Mi-
lanais. Après la défaite de No-
varre (1513), le roi doit même
rappeler ses troupes.

François Ier, loin de tirer le-
çon des mésaventures de ses
deux prédécesseurs, se lance
alors à son tour dans l’aven-
ture. A la tête d’une des
meilleures armées de l’époque,
il s’ouvre le passage des Alpes
en écrasant les Suisses à Mari-
gnan et entre à Milan. Le pape,
l’empereur et les Suisses parais-
sent alors s’incliner.

Mais cette fameuse victoire,
si chère aux écoliers, ne sera
que de courte durée. La guerre
reprend en effet dans un con-
flit beaucoup plus vaste, celui
qui oppose la Maison de

France à la Maison d’Autriche.
L’Italie n’est plus qu’un des
nombreux théâtres de lutte.
Dès 1523, les Français sont
chassés du Milanais. Une tenta-
tive d’offensive de leur part se
solde par la cuisante défaite de
Pavie (1525) et le honteux
traité de Madrid. Le rêve italien
est alors bien compromis.

Cela s’est aussi passé
un 13 septembre

2005 - Le président améri-
cain George W. Bush assume
«l’entière responsabilité» des er-
reurs commises par le gouver-
nement fédéral dans la gestion
de la catastrophe provoquée
par l’ouragan Katrina.

1997 – Mère Teresa est inhu-
mée au siège des Missionnaires
de la charité à Calcutta, à l’is-
sue de funérailles nationales.

1996 – Les Marocains se pro-
noncent par référendum pour
une révision constitutionnelle
visant à introduire plus de dé-
mocratie dans le royaume.

1991 – Abraham Serfaty,
l’opposant marocain détenu au
Maroc depuis 17 ans, est libéré
et expulsé vers la France.

1971 – Neuf otages et 28 dé-
tenus sont tués à la prison d’At-
tica (Etat de New York), où la
police a donné l’assaut pour ré-
primer une mutinerie.

1955 – L’Allemagne de
l’Ouest et l’URSS nouent des
relations diplomatiques.

1943 – Le général Tchiang
Kaï-Chek devient président de
la République de Chine.

1882 – L’armée britannique
bat les Egyptiens à Tel el-Kébir,
en Basse-Egypte, et entreprend
d’occuper l’Egypte et le Sou-
dan.

Ils sont nés un 13 septembre
– La pianiste allemande

Clara Schumann (1819-1896);
– Le général américain John

Pershing (1860-1948);
– Le compositeur autrichien

Arnold Schönberg (1874-
1951). /ap

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DISCRÉTION

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Come un fulmine a ciel sereno...

Madame Matelda Peter-Pini à Torre
Ses enfants Orio avec Francine, Sven et Arno à Corcelles

Alida avec Philippe à Boudry
La belle-sœur, les neveux, les cousins et les amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Martin PETER
1929

enlevé à leur tendre affection à la suite d’une grave maladie.

Acquarossa-Torre, le 9 septembre 2006

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Dons éventuels à la Recherche suisse contre le cancer,
3001 Berne, CCP 30-3090-1.

Adresse de la famille: Matelda Peter-Pini, Ingerio, 6717 Torre
110-039372

Madame et Monsieur
Da Costa

sont heureux d’annoncer
la venue de leur première

petite-fille

Tayana
51 cm, 3.600 kg

le 12 septembre 2006
à Fribourg

028-537013

Trop impatiente
de faire la connaissance

de mes frères,
je n’ai pas pu attendre!

Je m’appelle

Maïline
et je suis née

le 11 septembre 2006

Famille
Angélique et Patrice Quinche

Fbg Ph.-Suchard 8b
2017 Boudry

028-537030

C O L O M B I E R

Monsieur et Madame Fabrice Marullaz et leurs filles
Audrey et Carole, à Colombier
ainsi que leurs familles,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François MARULLAZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, enlevé à leur tendre
affection, à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Morzine
(74-France) le jeudi 14 sep tembre à 14h30, suivie de
l’ensevelissement.

Adresse de la famille: Monsieur Fabrice Marullaz
Vernes 11b, 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-537091

Le Conseil de paroisse, le Conseil
de communauté et la Chorale

de la Paroisse catholique Saint-Norbert
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande CHEVILLAT
maman de Madame Jeanine Wüthrich, responsable

des catéchistes et fidèle choriste, et belle-maman de Monsieur
Bernard Wüthrich, membre du Conseil de paroisse

028-537101

N E U C H Â T E L

�
Son époux: André Schwab, à Neuchâtel
Les familles Fallert et Schwab, en Suisse et à l’étranger
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène SCHWAB
enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 11 septembre 2006
(Rue des Berthoudes 5)

La célébration religieuse aura lieu en l’église Notre-Dame,
à Neuchâtel, le jeudi 14 septembre, à 10h30, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-537081

Le FC Boudry
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Martin PETER
membre honoraire, ancien membre du comité central,

membre fondateur de l’Amicale et membre du Club des 100

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-537023

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occasion du décès de

Madame

Marie-Louise JUNGEN-REDARD
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que avez prise à son grand chagrin.

Bôle, septembre 2006 028-537045

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Giuliana DI CENTA
vous remercie pour vos nombreux messages.

028-536963

C’est avec une grand émotion que la famille de

Mademoiselle

Yvonne PFÄFFLI
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui par leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs
messages de sympathie et d’amitié ont pris part à son deuil.

La Côte-aux-Fées, Lausanne, Rances 028-537069

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
Madame Françoise Poretti-Brauen et son fils Raphaël, à Peseux
Monsieur Charly Poretti et famille, à Peseux

Cédric et Sonia Veuve et leur fille Sophie
Cyril et Paricia Veuve et leurs enfants Nathan et Lilou
Chris et Céline Veuve

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

AVIS MORTUAIRESZ

Coucou, c’est moi

Timeo
né le 9 septembre 2006

Du haut de mes 49,5 cm
et 3,340 kg

je fais la joie de mes parents

Malorie et David
Quinche Longaretti

Le Bourg 5
2042 Valangin

Stéphanie et Frédéric
Perriard

ont le plaisir d’annoncer
la naissance de

Axel
le 12 septembre à 5h12
à la maternité de Laval,

Canada

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Cy-
cliste blessée. Hier à 13h25,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de
l’Etoile, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. Alors qu’il
voulait emprunter la rue de la
Croix-Fédérale en direction
ouest, il a heurté un cycle, con-
duit par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée d’est en ouest sur
un passage pour piétons. Bles-
sée, la cycliste a été transpor-
tée au moyen d’une ambu-
lance du SIS à l’hôpital de la
ville. /comm

S A I N T - I M I E R

Une casserole
cause de gros

dommages

Une casserole laissée
sans surveillance sur
une plaque de cuisson

enclenchée est à l’origine
d’un incendie ayant éclaté à
l’intérieur de la cuisine d’un
appartement, hier matin à
Saint-Imier.

Il était environ 10h45 lors-
que la police a été avisée par un
passant qu’un incendie avait
éclaté à l’intérieur de la cuisine
de l’un des trois appartements
d’une maison locative à la rue
des Cibles. La locataire de l’ap-
partement et un voisin sont
parvenus à circonscrire le sinis-
tre, avant que les pompiers de
la localité, rapidement arrivés
sur les lieux, ne maîtrisent défi-
nitivement la situation. Une
équipe d’ambulanciers dépê-
chée sur place par mesure de
précaution n’a pas eu à interve-
nir. Les dégâts matériels sont
estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Les investigations menées
par les spécialistes ont permis
d’établir qu’une casserole con-
tenant de l’huile et laissée quel-
ques instants sans surveillance
sur une plaque de cuisson en-
clenchée était à l’origine de
l’incendie. /comm-réd

13 septembre 1515: Marignan
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

CORTAILLOD � Perte de maî-
trise dans le giratoire. Hier à
20h, une voiture, conduite par
une habitante de Cernier, cir-
culait sur la route de Bevaix à
Cortaillod, avec l’intention
d’emprunter la bretelle d’en-
trée de l’A5, en direction de
Neuchâtel. Dans le giratoire
des Trois-Communes, elle a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a heurté la glissière
de sécurité située au nord de
ladite bretelle. /comm
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Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Nathalie Baye va faire l’événe-
ment au Théâtre de Vidy-Lau-
sanne. Après une éclipse de dix

ans, l’actrice française revient sur les
planches dès le 19 septembre avec le
monologue «Zouc par Zouc». Rencon-
tre avec son metteur en scène, Gilles
Cohen.

«Il ne faut pas s’attendre à retrouver les
sketches de Zouc ou quelqu’un qui imite
Zouc, prévient-il. Nous nous sommes empa-
rés des paroles de Zouc, pas de son person-
nage. Nous avons bâti une fiction, pas un
documentaire surZouc!»

«Sa parole est fulgurante, 
légère et pourtant on 

constate que c’est très 
travaillé...» 

Il y a quatre ans, tandis qu’il visite le
Centre culturel suisse de Paris, Gilles
Cohen découvre un livre d’Hervé Gui-
bert. Dans cet ouvrage, l’auteur français
restitue des réflexions de Zouc alors
âgée de 24 ans. Ce texte «Zouc par
Zouc» est réédité ces jours chez Galli-
mard. «Ce sont des fragments d’un journal
debordsingulier. Zoucy parledeson enfance,
desa vie, del’amour, du métierd’acteur... J’ai
été fasciné par la force et l’intelligence de ce
qu’elle dit, par son regard sur l’existence. Sa
parole est fulgurante, légère et pourtant on
constatequec’esttrès travaillé: chaquemotest
pesé, pensé...»

Entre la lecture du livre et la pre-
mière du spectacle à Lausanne, il se
passe presque quatre ans. La connexion
avec Nathalie Baye se fait en 2003 sur le
tournage du film «Les sentiments» de
Noémie Lvovsky dans lequel Gilles
Cohen doit régler une scène burlesque.

L’actrice lui confie alors son envie de
refaire du théâtre. Plus tard, une con-
versation téléphonique est organisée
entre Zouc et Nathalie Baye. En avril
dernier, les deux interprètes se rencon-
trent en compagnie du metteur en
scène.

Le projet prend corps et les répéti-
tions commencent en août à Paris et se
poursuivent à Lausanne depuis début
septembre. Au départ, il était prévu que
Nathalie Baye soit seule en scène mais
l’actrice a ressenti la nécessité d’un au-
tre personnage, une présence muette
que le public identifiera à sa guise.

«Joué par Philippe Hérisson, ce person-
nage supplémentaire est à l’écoute de ce qui se
dit sur scène. Ce pourrait être le peintre dont
parle Zouc, ou l’auteur du livre ou encore
quelqu’un issu de l’imaginaire du specta-
teur», suggère le metteur en scène.

Le spectacle se déroule sur un pla-
teau dépouillé, barré par un alignement
de chaises. Après Lausanne, il sera à l’af-
fiche au Théâtre du Rond-Point à Paris
du 10 octobre au 30 décembre. Des né-
gociations sont en cours pour une tour-
née ultérieure. /PHT-ats

Lausanne, théâtre de Vidy, du
19 septembre au 1er octobre
www.vidy.ch

Grâce à Nathalie Baye, Zouc
retrouve ses mots et la scène

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 : vous n’en ferez qu’à votre tête sans tenir
compte de l’opinion de votre partenaire. Travail-
Argent : journée propice aux initiatives. Vous
avez toutes les  cartes en main pour réussir.
Santé : surveillez votre tension.

Amour : si vous avez un rendez-vous, essayez de
vous détendre. Tout se passera bien. Travail-
Argent : des ouvertures dans une voie nouvelle ou
un changement d’orientation vous seront proposés.
Santé : tout va bien.

Amour : les amitiés viennent au premier plan et
pourront vous aider considérablement. Travail-
Argent : vous avez tout intérêt à innover et à sor-
tir de vos habitudes ou de votre milieu pour avancer.
Santé : bougez  un peu plus.

Amour : vous subissez le contrecoup d’évène-
ments extérieurs qui affectent votre entourage. Pas
de panique, tout va rentrer dans l’ordre. Travail-
Argent : toutes vos tâches vous paraissent lourdes
et sans intérêt. Santé : petite forme.

Amour : vous avez pris de bonnes résolutions.
Mais vous les tiendrez-vous ? Travail-Argent :
l’agitation excessive et les nouvelles entreprises
ne sont pas à encourager en ce moment. Restez
en retrait sans prendre position. Santé : lassitude.

Amour : coup de projecteur sur vos amitiés qui
prennent une intensité nouvelle. Travail-Argent :
vous obtiendrez le financement d’un projet qui
vous tient à cœur depuis longtemps. Santé : pre-
nez votre bien-être en main.

Amour : vous êtes énervé et c’est votre partenaire
qui en supporte les conséquences. Ressaisissez-
vous ! Travail-Argent : évitez les conflits avec vos
partenaires professionnels. Cela se retournerait
contre vous. Santé : attention aux allergies. 

Amour : un climat moins houleux est votre meilleur
garant de  succès et de bon accord général.
Travail-Argent : vous saurez dépenser votre
argent sans déséquilibrer votre budget mais n’abu-
sez pas. Santé : surveillez votre dos.

Amour : un léger désaccord avec un enfant vous
donnera du souci mais tout rentrera dans l’ordre
très vite. Travail-Argent : si vous avez des gens à
contacter ou des démarches à effectuer, c’est le bon
moment. Santé : excellente.

Amour : vous exposerez vos projets d’avenir à
votre partenaire mais il ne sera pas très réceptif.
Travail-Argent : vous êtes en mesure d’assumer
de gros efforts. Sachez les rendre productifs.
Santé : un peu de stress.

Amour : vous pourriez retrouver un être cher
perdu de vue depuis longtemps. Travail-Argent :
vous avez toutes les raisons de vous montrer opti-
miste. C’est le moment de placer votre argent.
Santé : petite fatigue passagère.

Amour : des démélés pourraient survenir si
vous ne prenez pas soin d’arrondir les angles
avec votre partenaire. Travail-Argent : ne sous-
estimez pas  votre entourage ou vos collègues de
travail. Santé : bon tonus. 

Plutôt chocolat
que viagra

Le viagra c’est bien, le cho-
colat c’est mieux: voilà le
très sérieux conseil de la

non moins sérieuse directrice
de l’agence fédérale du Nigeria
en charge de l’alimentation et
du médicament. Le Dr Akunyili
a suggéré aux Nigérians qui sou-
haitent jouir d’une bonne li-
bido de remplacer le fameux
petit cachet par une bonne tasse
de chocolat.

Le Dr Akunyili a expliqué
que le chocolat était le meilleur
antioxydant connu et, en plus
de ses vertus sexuelles, est bon
dans la prévention des crises
cardiaques, de l’hypertension,
du diabète... De son côté le vice-
gouverneur, qui au passage pré-
side un comité pour... la promo-
tion du chocolat, va jusqu’à af-
firmer que le chocolat «guérit le
cancer du sein, supprime les toux
chroniques, accroît la capacité céré-
brale, carc’est l’aliment le plus riche
en magnésium». /ats

Lauréate du césar 2006 de la meilleure actrice pour son rôle dans le film
«Le petit lieutenant» de Xavier Beauvois, Nathalie Baye n’avait plus joué au
théâtre depuis «La Parisienne» d’Henry Becque en 1996. PHOTO KEYSTONE

Croisée dans un restaurant chaux-de-
fonnier en avril dernier, Zouc s’éton-
nait de l’intérêt qu’elle suscitait en-

core. Et ce malgré la visite de Nathalie Baye
chez elle, à La Chaux-de-Fonds, quelques
jours plus tôt. «Un article sur moi? Un petit
alors... A la rubrique des chiens écrasés...», mi-
naudait-elle de sa voix de petite fille. «Et
qu’est-ce qu’ils vont penser dans mon village?!»
A Saignelégier, sûr que personne ne l’a ou-
bliée. Ni les paysans croisés au Marché-
Concours, auxquels elle expliquait com-
ment mettre un préservatif, alors qu’elle
n’avait pas 18 ans. Ni les gamins et gamines
de son âge qui se tordaient de rire quand
elle imitait le professeur de dessin lors de
son premier spectacle, au Club 44. Suivront
ensuite des années fastes, à Paris, où soute-
nue par le peintre Roger Montandon, elle

connaîtra le succès. Depuis une douzaine
d’années, elle s’est retirée de la scène et
partage son temps entre la Suisse et Paris.
Une méchante insuffisance respiratoire
due à une infection par des staphylocoques
dorés lui a laissé une vilaine cicatrice. «J’ai
failli mourir...», sourit-elle, avec une pensée
pour ses amis partis trop tôt. Guibert est de
ceux-là. L’esprit est vif, l’oeil malicieux.
Toujours fidèle à sa garde-robe de veuve si-
cilienne et à son minuscule chignon, on se-
rait tenté de dire que Zouc n’a pas changé.
Si elle ne se crispait pas, parfois sous l’effet
d’une douleur plus intense. Sa main pioche
alors dans une boîte de pilules. Des remè-
des de cheval. «Ça va mes yeux? Pas trop cer-
nés?», demande-t-elle inquiète. Zouc est ma-
lade, Zouc est fragile... Nous l’avons quit-
tée, sur la pointe des pieds. /SYB

«La rubrique des chiens écrasés»

Atteinte dans sa santé, la comédienne, mime et humoriste
Zouc a «disparu» depuis une douzaine d’années. PHOTO ARCH

Ne pas traire
son dromadaire

Le Ministère néerlandais
de l’agriculture a inter-
dit à un éleveur de dro-

madaires de Bois-Le-Duc
(sud) de les traire car ceux-ci
ne sont pas sur la liste des ani-
maux destinés à la production
de lait. L’homme envisage dé-
sormais de demander une dé-
rogation, voire d’établir son
entreprise à l’étranger. /ats

EN BREFZ
SPIKE LEE � Une série sur
Katrina. Le metteur en scène
américain Spike Lee veut tour-
ner une série télévisée de fic-
tion consacrée à la vie à La
Nouvelle-Orléans après le pas-
sage du cyclone Katrina à la fin
août 2005. Il a déjà consacré
un documentaire à cette catas-
trophe. /ats-afp

EVA LONGORIA � Fini la télé-
vision après «Desperate Hou-
sewives». L’actrice de 31 ans a
expliqué qu’elle adorait la télé-
vision, mais que «Desperate
Housewives», dans laquelle elle
interprète la piquante Ga-
brielle Solis, serait sa dernière
série. «Je ne quitterai jamais Des-
perateHousewives», a déclaré Eva
Longoria. «J’adore faire les deux
(télévision et cinéma), mais je ne
jouerai plus dans une série après
«Desperate Housewives». /ap
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