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P R É V O Y A N C E

Ces chers
seniors

Les cotisations au 2e pi-
lier ne seront pas réduites
pour les employés les plus
âgés. Le Conseil fédéral a
refusé hier de corriger le ré-
gime de la prévoyance pro-
fessionnelle qui fixe une
augmentation progressive
des cotisations au fil des an-
nées. L’emploi des seniors
n’en sort pas favorisé.
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Christoph Blocher voit rouge
Contrarié par la présence des dessins de Mix & Remix,
le conseiller fédéral envisage de déposer plainte. page 17

Prieuré à vendre
A la recherche de liquidités pour pour-
suivre son développement, Mauler & Cie
SA vient de mettre en vente le monu-
ment historique du Prieuré. page 9
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L’Université de Neuchâtel retire sa participation au Jardin botanique,
situé dans le vallon de l’Ermitage. L’institution, sérieusement menacée,
voit son budget amputé de 80%. La Ville et l’Etat discutent actuelle-

ment de l’avenir de cet espace vert. Le directeur des lieux, François
Felber, se dit «très préoccupé». PHOTO ARCH-MARCHON
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Botanique amputée
NEUCHÂTEL L’Université abandonne le Jardin botanique. Le budget de l’institution sera

réduit de 80%. Inquiet, le directeur de l’espace vert espère pouvoir sauver les meubles

À LA UNE
R E N T R É E P O L I T I Q U E

Les syndicats
au château
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« M E S S A G E R B O I T E U X »

Les acheteurs
racontent
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L e Conseil fédéral n’envi-
sage pas demodifier la
progression, en fonction

de l’âge, du taux de cotisa-
tions à la prévoyance profes-
sionnelle. Il répondainsi,
rapport à l’appui, à deux
postulats parlementaires ré-
digés en termes généraux: le
domaine du 2e pilier est si
complexe que personne n’est
enmesure de formulerde
proposition législative for-
melle.
Il est admis que le taux pro-
gressifdes cotisations (qui va
de 7% à 25ans jusqu’à
18% à 55ans) peutdissua-
der les employeurs d’engager
ou de garderun travailleur
âgé. Mais, selon le rapport
publié hier, tout changement
de barème pour réduire cet
obstacle crée d’autres problè-
mes, apparemment coûteux

et au détrimentdes jeunes
assurés. Les auteurs des pos-
tulats (libéraux etdémocra-
tes-chrétiens) critiquent cette
résignation: s’il y a un pro-
blème réel à résoudre, sa dif-
ficulté ne justifie pas qu’on
baisse les bras. Ils parlent
même d’«entêtement» à refu-
serde l’empoigner. Il est vrai
que, depuis le pavéde la re-
traite à 67ans, on a entendu
peu de choses sur la manière
d’y arriver.
Il est vrai, aussi, que la balle
était plutôtdans le camp des
employeurs: s’ils licencient
des gens à 55ans, comment
peuvent-ils soutenir l’idée de
la retraite à 67ans?Fin
août, l’Union patronale
suisse (UPS) a relevé le défi.
Dans une brochure, elle
vante tous les avantages que
représente l’expérience pro-

fessionnelle des travailleurs
âgés. A noter que, surune
trentaine de recommanda-
tions, l’UPSn’en consacre
qu’une à la modification pos-
sible des taux de cotisations
au 2e pilier. L’essentiel con-
cerne l’adaptation des condi-
tions de travail pour les se-
niors. Adaptation nécessaire
et urgente: en 2015, dit-elle,
il y aura pénurie demain-
d’œuvre qualifiée, du fait du
creux démographique.
Il fautdonc absolument,
d’ici là, (ré) intégrer les aî-
nés au marchéde l’emploi.
Et la gauche?Quand le con-
seiller national Stéphane
Rossini a proposéd’étendre
le débat sur la retraite anti-
cipée à l’«après 65ans», on
lui a fait comprendre qu’il
fallait choisir ses priorités…
/FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

L’enjeu des travailleurs âgés
OPINION

Les trois Eglises officielles du canton ont changé de style
et de ton afin de sensibiliser la population à l’importance
de la contribution ecclésiastique. PHOTO TEROL
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Les Eglises misent
sur les jeux de hasard
CONTRIBUTION L’humour comme

alternative pour lever des fonds

BISBILLE LORS DE L’ÉMISSION «INFRAROUGE» DE LA TSR

E U R O 2 0 0 8

Jusqu’à 15.000
militaires

Le Conseil fédéral va met-
tre à disposition près de
15.000 militaires pour assurer
la sécurité lors de l’Euro 2008
de football. Ces soldats vien-
dront épauler les effectifs de
la police. Le cas échéant, l’ar-
mée pourrait également en-
gager des hélicoptères et des
drones.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Karl-Friedrich Scheufele,
qu’est-ce qui a poussé Cho-
pard, marque genevoise, à
venir s’installer dans le Val-
de-Travers en 1996?

K.-F. S.: Nous avions à l’es-
prit depuis longtemps déjà un
projet de manufacture. A la
suite d’une collaboration avec
la maison Parmi-
giani, j’ai décou-
vert Fleurier, cons-
taté que la région
avait une belle his-
toire horlogère et
n’était pas aussi
courue que la val-
lée de Joux ou La
Chaux-de-Fonds.
Et il y avait du per-
sonnel très quali-
fié à disposition.

Vous employez à Fleurier
plus de 100 personnes.
Comment voyez-vous votre
développement ces prochai-
nes années?

K.-F. S.: Nous allons conti-
nuer le développement de
mouvements, mais nous ne
souhaitons pas grandir trop
vite. Il ne faut pas que la crois-
sance se fasse au détriment de
la qualité. En 1996, il y avait
trois personnes ici. Au-
jourd’hui, nous sommes 109.
Nous fabriquons 3000 mouve-
ments et assemblons 25.000
montres par an. Et nous lan-
çons aujourd’hui un tout nou-
veau mouvement chrono. C’est

déjà une belle performance.
Mais nous avons encore un
étage de libre...

Rencontrez-vous des diffi-
cultés à recruter?

K.-F. S.: L’industrie horlo-
gère a besoin de personnel,
une enquête vient de le mon-
trer. De notre côté, nous avons
toujours trouvé les gens néces-
saires, mais nous privilégions

aussi la formation
interne. Nous
avons démarré ici
avec des micromé-
caniciens, et à Ge-
nève nous formons
désormais des hor-
logers. Nous allons
passer à douze ap-
prentis.

Quelles rela-
tions entretenez-

vous avec les autres mar-
ques horlogères du Val-de-
Travers? Ce sont des amis,
des concurrents?

K.-F. S.: Je dirais que c’est
une concurrence saine. Nous
nous rencontrons régulière-
ment, notamment dans le ca-
dre de la fondation Qualité
Fleurier, et nous avons tou-
jours certaines collaborations.

Tous ces fleurons horlo-
gers ont donné une nouvelle
image au Val-de-Travers...

K.-F. S.: Et je suis très con-
tent d’y avoir contribué. Cette
région faisait un peu «vécu», et
elle a retrouvé aujourd’hui son
dynamisme.

Que pensez-vous du projet
de commune unique?

K.-F. S.: Je crois beaucoup à
la simplicité des approches. Ce
regroupement, à mon avis, ap-
portera beaucoup d’avantages,
et les communes conserveront
leur âme. Même si c’est un long
processus: les démarches, ai-je
appris, ont commencé en
même temps que notre arrivée
à Fleurier...

Après dix ans s’éteignent
en général les aides de la
promotion économique. Est-
ce dire que Chopard paiera
des impôts à Fleurier?

K.-F.S.: Mais c’est déjà le
cas! Les avantages ont cessé
après cinq ans. J’ai même en-
tendu dire que nous étions un
très bon contribuable! /FRK

A l’heure internationale
HORLOGERIE La maison Chopard a fêté hier les dix ans de son site de Fleurier. Des centaines d’invités, dont

Jacky Ickx ou José Carreras, étaient de la partie. Karl-Friedrich Scheufele, président de la manufacture, se confie

L’ancien champion automobile Jacky Ickx admire une montre exposée dans le nouveau musée de la manufacture Chopard,
inauguré en même temps que le dixième anniversaire du site de Fleurier. PHOTO GALLEY

Le village de Fleurier a été pris d’assaut hier par une foule
internationale très mondaine. L’horloger Chopard célébrait
les 10 ans de sa manufacture en belle compagnie. Le té-
nor José Carreras, les pilotes automobiles Jacky Ickx et
Tom Kristensen ont ainsi découvert, en compagnie de 300
invités et de journalistes venus de 25 pays, le nouveau mu-
sée qu’a ouvert Chopard dans ses murs du Val-de-Travers.
L’occasion de rencontrer, sous un soleil éclatant, le prési-
dent de la manufacture, Karl-Friedrich Scheufele, qui a
bâti en deux lustres un véritable petit bijou.

En dix ans, Chopard a in-
vesti près de 30 millions
de francs sur son site de

Fleurier. Une somme colos-
sale qui a notamment permis
de développer cinq mouve-
ments maison, dont le der-
nier-né équipe la montre an-
niversaire de Chopard, le
«LUC Chrono One».

Une équipe de 25 person-
nes, à Fleurier et à Genève, a
passé 16.000 heures à plancher
sur ce nouveau calibre, un
chronographe automatique et
à deux temps, qui a fait l’objet
de trois demandes de brevet.

Et qui possède une réserve de
marche de 60 heures, ce qui
permet de passer un week-end
sans remonter sa montre...

Hier a également été inau-
guré un petit musée baptisé
«LUCeum, Traces du Temps»,
qui rappelle que la marque
Chopard a été fondée à Sonvi-
lier, dans le Jura bernois, en
1860. La salle expose des piè-
ces de 1500 à nos jours. Le
musée n’est malheureuse-
ment pas ouvert au public, se
trouvant dans les murs de la
manufacture, mais pourra
être visité sur demande. /frk

Trente millions investis

Un calibre LUC qui a fait
l’objet de trois demandes
de brevet. PHOTO SP

V O T A T I O N F É D É R A L E

Nouvel essai
sur internet
en novembre

Neuchâtel et Zurich
organiseront de nou-
veaux essais de vote

électronique lors des vota-
tions fédérales du 26 novem-
bre. Jugeant les premières
expériences concluantes, le
Conseil fédéral a donné hier
son aval.

Neuchâtel en est à son troi-
sième essai pour une votation
fédérale. La procédure res-
tera limitée à 4000 partici-
pants, tous des électeurs ins-
crits sur le portail électroni-
que du canton.

Les citoyens participant au
vote électronique reçoivent
un code confidentiel et une
carte de légitimation. Le vote
en ligne peut être effectué à
partir de tous les ordinateurs
courants pourvus d’un accès
à internet. A Zurich, il est
également possible de voter
via SMS. /ats

La chasse à Renard est ouverte
INSTITUTIONS SOCIALES Le président de l’association des maisons d’enfants est furieux contre

le projet de réforme. D’autres professionnels sont inquiets. Certaines réactions sont plus nuancées

Le Département cantonal
de la santé et des affaires
sociales a sous-estimé la

rage que susciterait son projet
Renard, comme «Réalisation
des établissements sociaux
neuchâtelois ambulatoires et
résidentiels de demain». Les
directeurs d’une quinzaine
d’institutions spécialisées se
sont réunis mardi soir pour pré-
parer la chasse aux défauts que
contient à leurs yeux cette ré-
forme des établissements spé-
cialisés, présentée lundi par le
conseiller d’Etat Roland Debély.

«Pour un renard, ce projet n’est
pas très rusé. Je suis très déçu et fâ-
ché, glapit Gilles Pavillon, direc-
teur de la fondation L’Enfant
c’est la vie et président de l’As-
sociation neuchâteloise des
maisons pour enfants, adoles-
cents et adultes (Anmea). Le
seul but de l’Etat, c’est d’alléger les

coûts. Il repose sur une méconnais-
sance de la réalité du terrain et des
besoins des gens placés en institu-
tions ou accompagnés.»

Gilles Pavillon (photo arch)
n’est pas opposé par principe à
une rationalisation et à des op-
portunités d’économies. Les di-
recteurs d’établissement spécia-
lisés, dit-il, ont même envoyé
avant les vacances au Château
un rapport sur les synergies pos-
sibles au sein des filières, en
créant par exemple une admi-
nistration centrale. Cela dé-
montre que «tout le monde veut
collaborer». Mais l’Etat n’y a pas
répondu et «veut maintenant re-
structurerà la hache, sans la moin-
dre consultation des spécialistes du
terrain», en proposant de ré-
duire les coûts de 10% et de «li-
quider» 50 personnes.

Propos beaucoup plus nuan-
cés du côté de la Fondation

pour la prévention et le traite-
ment des addictions. «Dans no-
tre domaine, il nous paraît juste de
réfléchir à accentuer l’effort sur
l’ambulatoireetderééquilibrerles fi-
lières, puisqu’on constate qu’il y a
trop de lits en résidence, réagit le
président Antoine Wildhaber.
Des progrès peuvent aussi être réali-
sés en terme de structures, avec
comme finalité le patient.» Il croit

que Renard ne débouchera pas
seulement sur des coups de ha-
che, mais aussi sur de nou-
veaux développements. Le
Conseil d’Etat lui paraît cepen-
dant bien pressé. «Il ne faudrait
pas aller trop vite et commettre des
erreurs d’appréciations ou partir
surdes pistes illusoires.»

Placements «irréalistes»
Le président de l’Anmea,

lui, ne croit pas que le canton
ait trop de places en institu-
tion. Et il trouve irréaliste de
vouloir placer dans des familles
d’accueil des enfants que la Jus-
tice voudrait placer en internat
pour les protéger de leurs pa-
rents. Gilles Pavillon est-il in-
grat, alors que l’Etat cite en ré-
férence la fondation L’Enfant
c’est la vie, qui regroupe déjà la
maison de Belmont, la Maison
de l’enfance, Géode, la Ruche

et la Coccinelle? «On me cite en
exemple pour que je la ferme», es-
time Gilles Pavillon. Qui a dé-
cidé de l’ouvrir...

«Si on me dit qu’on veut suppri-
merles maisons pourpetits enfants,
c’est un choix politique, et je m’ali-
gnerai, poursuit-il. Mais tant
qu’une majorité de députés n’a pas
décidédechangerles missions fixées
par le plan d’équipement cantonal
voté en 2000, je ne lâcherai pas.»
Un groupe de 14 députés de
tous bords a déjà été approché.

Par ailleurs, cinq associa-
tions de professionnels de
l’éducation, du milieu social et
de la santé ont annoncé hier
soir qu’elles exprimeraient pu-
bliquement leurs «préoccupa-
tions» le 25 septembre.

Le moins que l’on puisse
dire, c’est que Renard semble
prendre du monde à re-
brousse-poil... /AXB
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PUBLICITÉ

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Sans y être invités, une di-
zaine de représentants
de la gauche politique et

syndicale neuchâteloise ont
pénétré hier vers 11h30 dans
l’antichambre de la salle du
Conseil d’Etat, au château de
Neuchâtel. Cette délégation,
dont les socialistes étaient no-
tablement absents, voulait re-
mettre au gouvernement une
lettre lui demandant d’ouvrir
un véritable dialogue.

«J’avais prédit que l’automne
serait chaud, eh bien, la saison
commence», a souri Sylvie Per-
rinjaquet, présidente du Con-
seil d’Etat, qui a brièvement
reçu la délégation à l’issue de
la séance gouvernementale
hebdomadaire. La missive lui a
été remise par Rémy Cosan-
dey, coprésident de l’Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise (USCN). Même si la con-
seillère d’Etat est une férue de
tomates farcies, pas question
de lui en lancer, a ironisé le
syndicaliste. Il a même répété
plutôt deux fois qu’une que
cette prise d’assaut était «pacifi-
que», voire «amicale».

Budget non concerté
L’USCN et ses alliés ont sur-

tout demandé au Conseil
d’Etat de tenir «les promesses de
dialogue» qu’il lui avait faites en
novembre 2005. Elle constate
en effet que le budget d’Etat
2007 est quasiment sous toit et
qu’il a été élaboré sans concer-
tation. Elle déplore aussi que
la résolution contre des mesu-
res budgétaires antisociales,
déposée au château à l’issue
de la manifestation de rue du

20 mai dernier, n’ait même pas
fait l’objet d’un accusé de ré-
ception.

Sylvie Perrinjaquet a pris
acte de cette lettre. Ce courrier
sera transmis au collège gou-
vernemental, qui verra quelle
suite y donner. La présidente
du Conseil d’Etat a cependant
souligné que la politique sala-
riale a récemment fait l’objet
de négociations avec les syndi-
cats et associations du person-
nel. Pour les autres domaines,
le vice-président Fernand Cu-
che a estimé que «l’élaboration

du budget est d’abord le travail du
Conseil d’Etat». Et que celui-ci a
une marge de manœuvre et de
négociation «très réduite»,
compte tenu notamment des
exigences du frein à l’endette-
ment. Il a relevé que ces milieux
de gauche ont des relais au
Grand Conseil, auquel le bud-
get sera soumis en décembre.

Rencontre cet automne
Dans sa réponse écrite à la

résolution du 20 mai, qui est
partie ces jours et a donc
croisé la délégation, le chef

des Finances Jean Studer af-
firme que le budget sera pré-
senté publiquement le 27 sep-
tembre, «dans le cadre d’une
large information, à l’image de
celle dont il a déjà fait preuve de-
puis ledébutdelalégislature». Par
ailleurs, le Conseil d’Etat «aura
vraisemblablement l’occasion d’en
discuter» avec l’USCN lors
d’une rencontre qui doit être
fixée cet automne encore.
Pour le Conseil d’Etat, conclut
Jean Studer, «l’institutionnalisa-
tion de ces rencontres s’inscritdans
lepartenariat» qu’il souhaite en-

tretenir «avec l’ensemble de la po-
pulation et les principaux acteurs
du canton».

Pour mémoire, Jean Studer,
comme Bernard Soguel, est so-
cialiste. Leur parti attend ainsi
la publication du budget
«avant de dire quoi que ce soit»,
précise la secrétaire cantonale
Silva Muller-Devaud. Le PS fait
certes partie du Groupe pour
la cohésion sociale, mais vu sa
«position» particulière, il n’a
pas souhaité participer à l’or-
ganisation des manifs du
20 mai et d’hier. /AXB

Prise d’assaut pacifique
MANIF La gauche syndicale et politique, sans le PS, est montée hier au Château pour demander

un vrai dialogue au Conseil d’Etat. Celui-ci rappelle que le projet de budget est son affaire

Le syndicaliste Rémy Cosandey (à droite) a remis à Sylvie Perrinjaquet et Fernand Cuche une lettre demandant au
gouvernement de tenir ses promesses de dialogue. PHOTO GALLEY

U N I V E R S I T É

La maison
sociale

se construit

Le Forum suisse des mi-
grations (SFM) intègre
l’Université de Neuchâ-

tel: les discussions ont finale-
ment abouti entre les deux
institutions, et elles n’ont pas
été faciles. Mais «le gouverne-
menta mis toutpoids dans les né-
gociations pour qu’elles aboutis-
sent et pour que le SFM reste à
Neuchâtel», a insisté hier en
conférence de presse la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet, cheffe de l’Education.

A la suite de la disparition
de sa subvention fédérale, cet
institut de recherche de répu-
tation internationale, qui em-
ploie une vingtaine de colla-
borateurs, avait en effet me-
nacé de quitter Neuchâtel.
Mais finalement, c’est avec le
sourire qu’Alfred Strohmeier,
recteur de l’Université, et
Werner Haug, représentant
du conseil de fondation du
SFM, ont présenté hier la so-
lution trouvée. Celle-ci passe
par l’intégration du SFM dans
l’alma mater sous la forme
d’un nouvel institut. Deux
professeurs sont sur le point
d’être nommés. Formelle-
ment, cette nouvelle structure
sera constituée au premier
janvier 2007.

«Le gouvernement a 
mis tout son poids 

dans la négociation»
Cette intégration constitue

la ligne de force de la MAPS,
ou Maison d’analyse des pro-
cessus sociaux, qu’entend
mettre sur pied progressive-
ment le rectorat. Faubourg
de l’Hôpital, des locaux ont
été trouvés pour donner un
toit, en tout cas provisoire, à
cette maison. Ils abriteront à
terme six professeurs et leur
institut respectif.

La MAPS a pour but de ré-
unir des compétences en eth-
nologie, sociologie, géogra-
phie, économie régionale et
étude des migrations. Elle
proposera dès la rentrée aca-
démique 2007 un master, avec
plusieurs spécialisations.

Pas de volonté d’exclusion
«Cela ne signifie pas que nous

prétéritons les lettres», insiste Al-
fred Strohmeier, qui note que
le nombre d’étudiants en
sciences humaines a explosé
et que l’encadrement est in-
suffisant: «La MAPS ne mène
pas une stratégie d’exclusion. Elle
est une manière de répondre à la
nécessité de renforcer les sciences
humaines et sociales.»

D’autres «maisons» de-
vraient également se cons-
truire au sein de la faculté, a
relevé le doyen des lettres
Jean-Jacques Aubert: maison
des littératures, maison du
langage et de la communica-
tion notamment. Un vrai petit
village! /FRK

Avec un zeste d’insolence en plus
ÉGLISES CHRÉTIENNES La nouvelle campagne sur la contribution volontaire mise sur l’humour.

En singeant les jeux de loterie, les Eglises espèrent concerner un large et solidaire public

Dix heures trente, rue de
la Treille, hier à Neu-
châtel, l’accordéoniste

se met à haranguer les pas-
sants. «Venez jouerau Solidaire, la
seule loterieoù toutlemondegagne.
Chaque billet est gagnant»,
chante-t-elle. Son appel est im-
médiatement entendu. Un
jeune homme en salopette re-
çoit son billet. Aussitôt, il le
gratte... et gagne. «J’ai gagné
quoi», s’enquiert-il? «Le droit de
faire un don», sourit la bate-
leuse. «Vous m’avez bien eu!», ri-
gole le gratteur en s’éloignant.

Tromper? Ce n’est de loin
pas l’intention des trois Eglises
chrétiennes, qui, par le biais du
jeu à gratter, ont lancé hier leur
campagne annuelle de récolte
de fonds auprès de la popula-
tion neuchâteloise. Prendre le
contre-pied des traditionnelles
et si convenues campagnes
d’affichage pour vivifier les
contributions volontaires? Là,
oui!

Avec le slogan «Partager,
t’en as vraiment rien à grat-
ter?», les Eglises rompent clai-
rement avec la tradition. «Le
style est un peu plus agressif, afin

de toucher tout le monde. Nous
n’avons pas de cible particulière,
d’où le langage utilisé», note Ber-
nard Jordan, administrateur de
la Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise. «L’Eglise
doit aussi déranger. Nous ne de-
vons pas êtretrop politiquementcor-
rects», renchérit Georg Schu-
bert, responsable des finances

et de l’administration au sein
de l’Eglise réformée (Eren).

Un compte pour trois
La commission financière

des trois Eglises a tout de même
longuement réfléchi avant ce
changement de ton (un tiers,
voire un quart seulement des
contribuables neuchâtelois ver-

sent leur impôt ecclésiastique).
«Nous avons décidé de prendre ce
risque. Car c’est difficile quand on
n’a plus demoyens, mais la mortest
certaine si l’on ne se montre plus»,
assure Georg Schubert.

Unies, les Eglises chrétiennes
ont créé l’association Solidaires
et l’ont dotée d’un unique
compte bancaire. Les recettes

(amputées du coût de la cam-
pagne: 70.000 fr.) seront distri-
buées, pour les personnes mo-
rales, selon une clé de réparti-
tion. «Car elles n’ont pas de reli-
gion», justifie Bernard Jordan.
La répartition des contribu-
tions des personnes physiques
sera fonction du nombre de fi-
dèles de chaque Eglise. /STE

Gratter? Il a suffi d’un appel de la bateleuse pour que les
premiers passants s’y essayent. Payant! PHOTO TEROL

«L es Eglises voulaient
trancheravec les cam-
pagnes précédentes,

utiliser un autre langage, tout en
maintenant la thématique du
souci économique», expliquent
Régis Faivre et Philippe Cat-
tin. L’idée des jeux à gratter
s’est immédiatement impo-
sée. «C’est un trend très actuel et,
tantqu’à changerdelangage, par-
lons directement d’argent», ont
pensé les deux associés de
l’agence Zébulon communi-
cation, à La Chaux-de-Fonds.
Les publicistes n’ont pas réin-
venté la roue. Et ont repris

l’idée du Solitaire (un jeu
existant), dont le nom pré-
sente une belle similitude
avec l’action Solidaire. «Il
nous est paru utile de rappeler le
plaisir d’offrir et d’être généreux»
par ce vecteur, relèvent les
deux acolytes, satisfaits, à rai-
son, du fruit de leurs cogita-
tions. «C’est notre façon de jouer
avec les degrés de l’humour. Nous
espérons juste que cela ne créera
pas un sentiment de frustration»
auprès des gens qui ne com-
prendraient que tardivement
qu’ils n’ont gagné «que» le
droit d’être solidaires. /ste

Du Solitaire au Solidaire



Le commerce de proximité!

Valable du 14 au 20 septembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 37 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

En vente également chez

Offre spéciale

349.–
TAR comprise

Enregistreur DVD Neon N 4120
avec disque dur de 120 Go
enregistrement sur DVD +/- R/RW et disque dur de
120 Go jusqu’à max. 150 heures (HDD), time-shift,
1 an de garantie

Undurraga Carménère
2005, Colchagua Valley, Chili

Mont-sur-Rolle
2005, Suisse

10.– de rabais

6 x 70 cl

27.50
au lieu de 37.50

Salametti
tipo Milano

Hit vitaminé!
Prunes bleues
Italie

le kg

3.20

25% de rabais

3 x 70 g

4.45
au lieu de 5.95

Pampers Baby-Dry
• Junior, 11-25 kg, 74 pièces
• Maxi, 7-18 kg, 88 pièces
• Maxi Plus, 9-20 kg, 80 pièces

14.– de rabais

25.80
au lieu de 39.80

Café Mövenpick
• en grains
• moulu

4.– de rabais

2 x 500 g

9.90
au lieu de 13.90

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner.

½ prix

6 x 75 cl

23.70
au lieu de 47.40

144-176942/ROC
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Choix sur 7 étages

30%
sur tous les salon rembourrés

de l’expo. 
Livraison compris.

Pour plus d’informations:
www.kauer.ch

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

Lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00

13.30 à 18.30 21.00

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch 00

6-
52

90
81

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

le luxueux et exclusif

SAUNA-CLUB
ANACONDA
Tél. 032 751 77 70

www.anaconda-club.ch

006-530439

HORIZONTALEMENT

1. Œuvre de jeunesse. 2.

Elles s’emportent facile-

ment. 3. Plat liturgique. 4.

Réunion religieuse. Matiè-

re d’un disque à succès. 5.

Commune du canton de

Zurich. Protecteur utile. 6.

Fond en liquide. Groupe

des hommes de tête.

Menue monnaie japonai-

se. 7. Ils lèvent la balle. Un

type très regardant. 8.

Pousser à fond. Croisera

dans le verger. 9. Maison

ouvrière. Grande surface

habitable. 10. Ses arrières

sont assurés. Gardé pour

soi ou dit à d’autres. 

VERTICALEMENT

1. Un gars qui entretient des poules. 2. Ouverture de Beethoven. Bons pour

le panier. 3. Guère civile. Arbre à baies rouges. 4. Démonstratif. Coupe de

France. Son administration conduit au trône. 5. Ensemble de pays dirigés

par un chef suprême. Embarqués sur un long fleuve tranquille. 6. Marché

anglais. Mort annoncée du roi. 7. Géant de la mythologie grecque. Ascen-

dant : taureau. 8. Parole de berger. Nicolas, Pierre et les autres. 9. Rétablirait

le contact. 10. Extrait de la fève de Calabar. Chocolat !

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 623

Horizontalement: 1. Bredouille. 2. Oasis. Déon. 3. Us. Lèvent. 4. Lacèrent. 5.

Édam. Ut. Bu. 6. Dermatite. 7. Osier. Fête. 8. BS. Lires. 9. Uno. Lien. 10. Édu-

catrice. Verticalement: 1. Bouledogue. 2. Rasades. ND. 3. Ès. Caribou. 4. Di-

lemmes. 5. Oser. AR. La. 6. Veut. Lit. 7. Identifier. 8. Lent. Terni. 9. Lot. Bête.

10. En. Ou. Este. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 624Z

Où chercher?
Où?
Elle a la prétention de con-
naître cette montagne. Pas
un ravin ou une barre
rocheuse n’a échappé à son
attention. Elle a suivi de l’œil
les vols de corbeaux, ces cha-

rognards, qui peuvent indi-
quer l’emplacement d’un
cadavre. Elle a également
laissé les chiens aller au gré
de leur fantaisie car le nez
d’un chien, le nez de Lascar
surtout, ne trompe pas. Mais
ils n’ont suivi aucune piste.
Le lendemain, elle cherche
ailleurs encore. Sans convic-
tion. Par acquit de con-
science uniquement. Car
elle est certaine que cette
génisse n’y a vraisemblable-
ment jamais mis les sabots.
Ces quartiers-là n’étant pas
ceux qu’elle avait adoptés.
La bergère se doit de s’occu-
per aussi des autres bêtes.
Par chance, le temps est
calme et influence de
pareille façon le troupeau.
Natacha ronge son frein.
Où chercher?
Le propriétaire prévenu

essaie de consoler la pastou-
relle qui n’accepte pas cet
échec. Car, pour elle, s’en est
un. Le troupeau de Dumas
est assuré pour les accidents
en montagne et pour le vol
bien que cette dernière
hypothèse ne se produise
qu’assez rarement. Natacha
a passé tous les chemins au
peigne fin. Elle n’a rien
découvert.
Le dicton qui avance que
«c’est dans le malheur qu’on
reconnaît ses vrais amis»
donne une nouvelle preuve
de sa véracité, s’il en faut.
Quelques-uns viennent aider
Natacha à fouiller les bois. Et
ces battues, vaines, les plon-
gent dans une impuissance
irritante. Ils ne détectent
aucun indice. Dumas con-
seille de cesser les recher-
ches.

Quoi qu’il en soit, le cin-
quième jour, la bergère
décide de retourner dans
une forêt fort lointaine, cer-
tainement inconnue du
troupeau dont faisait partie
la manquante... Sait-on
jamais!...
Il a plu dans la nuit et le
brouillard s’est levé. Il est
épais. Toutefois, Natacha ne
se perdra pas. Elle a ses iti-
néraires précis. Tout en mar-
chant, une idée lui traverse
l’esprit:
– Et, si elle était sous cette
petite barre située en contre-
bas des abreuvoirs de
Combe-Savine! Le vide est
peu important, mais il suffit
parfois d’un choc même
léger pour s’estourbir.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO77Z
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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

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

Promis, juré! Arlette-Elsa
Emch, la présidente de
Dress Your Body (DYB),

la filiale du groupe Swatch
qui ira s’établir à Corcelles-
Cormondrèche, invitera tous
ses collaborateurs à venir au
travail en transport public ou,
à défaut, par covoiturage. Le
voisinage de la future usine, à
l’avenue Beauregard, redoute
toutefois une hausse du trafic
automobile le long de cet axe
routier. La commune a relayé
ces arguments, et pris ses dis-
positions. La vitesse sera limi-
tée à 30 kilomètres à l’heure
sur ce tronçon étroit, et di-
vers obstacles routiers, dont
huit îlots, seront posés pro-
chainement.

La création, dans un pre-
mier temps, de près de 170
postes de travail sur le site de
DYB, situé entre les communes
de Corcelles-Cormondrèche et
d’Auvernier, fait redouter un
ballet continuel de véhicules.
Arlette-Elsa Emch a pourtant
rejeté l’argument. «Nous som-
mes actuellement implantés à Bi-
enne, dans une zone de villas dé-
pourvue de places de parc, a ex-
pliqué la présidente de DYB.
Nos collaborateurs sont donc habi-
tués à prendre le train ou à parta-
ger un véhicule pour venir au tra-
vail.»

La présidente de DYB en-
tend appliquer le même sys-
tème de mobilité une fois que
son entreprise aura déménagé
à Corcelles-Cormondrèche.
En anticipant, elle a déjà inter-
dit à ses employés de garer
leurs véhicules privés en de-
hors des places de stationne-
ment – moins d’une centaine
– qui seront aménagées sur le
site de la future entreprise. «La
gare CFF de Corcelles-Peseux se
trouve de plus à deux pas de nos
bureaux», a encore rappelé Ar-
lette-Elsa Emch.

Pas de camions
Train et covoiturage sont

donc encouragés à Dress Your
Body. De plus, l’entreprise ne
fabriquera que des petites piè-
ces dans les domaines de la bi-
jouterie, du sertissage et de la
gemmologie. «Nous n’avons ja-
mais recours à de gros camions
pourle transport de nos produits»,
a indiqué la présidente.

Le conseiller communal de
Corcelles Patrick Bourquin a
expliqué lundi soir que la mise
en zone 30 à l’heure de l’ave-
nue Beauregard allait dissua-
der «les poids lourds d’emprunter
cette rue entre le sud de Peseux et le
vieux village de Cormondrèche».
Les conseillers généraux ont
cependant ronchonné car leur
commission de sécurité rou-
tière n’avait pas été consultée
au préalable. L’exécutif leur a

soumis en fait des travaux qu’il
avait déjà en partie engagés.
Avec une attention particu-
lière portée au site de DYB et
aux abords sud du collège des
Safrières.

DYB a rejeté les craintes ex-
primées par la commune et le
voisinage à propos de la cons-
truction de son entreprise sur
l’avenue Beauregard. «Avec le
covoiturage et la proximité de la
gare CFF, le trafic ne va pas trop
augmenter le long de cette rue, a
estimé Arlette-Elsa Emch. Nous
ne créons pas de nouvelle usine à
proprementparler, puisquenous re-
prenons des locaux industriels.
Cela réduit les nuisances du trafic
routier.»

Les voisins se groupent
Il n’en reste pas moins que

les voisins de la future usine
ont déjà constitué deux asso-
ciations, sans encore prendre
formellement contact avec
DYB. D’une part pour partici-
per aux péripéties administra-
tives et politiques qui ont ja-
lonné ce projet industriel pen-
dant cinq ans, d’autre part
pour s’inquiéter des problè-
mes de sécurité des piétons.
Difficultés réduites actuelle-
ment vu le chantier de DYB. Il
n’est plus possible de passer
par l’avenue Beauregard. La
voie est barrée et le trafic stric-
tement limité aux riverains!
/PHC

Pédale douce au trafic
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Dress Your Body va encourager ses employés à venir travailler

dans sa future usine en train ou par covoiturage. Vitesse réduite sur l’avenue Beauregard

Collège
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Gare CFF
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Dress Your Body
(en construction)

Le chantier du futur siège de Dress Your Body a commencé
de part et d’autre de l’avenue Beauregard. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

M O N T E Z I L L O N

Le bio
par les sens

Planète bio suisse veut
sensibiliser les jeunes
âgés de 14 à 18 ans aux

vertus de l’agriculture biologi-
que. Les adolescents neuchâ-
telois pourront ainsi prendre
part à cette campagne du
19 septembre au 6 octobre à
la ferme de l’Aubier, à Monte-
zillon. Sur inscription, ils vi-
vront une journée à la ferme,
en contact avec les animaux
et les plantes bio, et en pleine
nature.

Les responsables de la cam-
pagne ont prévu huit étapes
en Suisse, dont celle en pays
neuchâtelois, pour présenter
leur démarche. Ces deux der-
nières années, près de 3000
jeunes ont déjà pu participer à
ces activités, en contact direct
avec une exploitation agri-
cole. Le projet a été lancé par
Bio Suisse, tout en étant sou-
tenu par le fonds Coop Natu-
raplan.

Axées sur la découverte par
les sens, ces journées mettront
leurs participants à contribu-
tion, par la visite de la ferme
de l’Aubier et diverses activi-
tés, dont la préparation de re-
pas bio. Une aventure en
pleine nature faite d’explora-
tions, d’expérimentations et
d’observations. A déguster à
pleine bouche. /comm

www.planetebiosuisse.ch

EN BREFZ
BROT-DESSOUS � La bonne
casquette. Depuis juin der-
nier, le président du Conseil
communal de Brot-Dessous est
Charles-André Farron et non
Eric Robert, comme écrit dans
notre édition d’hier. /réd

Une truite d’un mètre, ça existe?
CORTAILLOD Un pêcheur amateur sort de l’Areuse

un salmonidé vraiment impressionnant
osé Lima, de Cortaillod,
grand pêcheur devant
l’Eternel, a sorti samedi
dernier du lit de l’Areuse

une truite lacustre dont il se
souviendra longtemps. Le sal-
monidé mesurait 98 cm et pe-
sait 14 kg 830, pour presque
12 kg une fois vidé. «C’était une
femelle avec près d’1,5 kgd’œufs».

Il a fallu 52 minutes au pê-
cheur pour sortir le monstre,
proche de la taille maximum
que l’on accorde à l’espèce,
soit un mètre. «Heureusement,
j’étais avec un ami. Seul, je n’y se-
rais pas arrivé». Il a dû pénétrer
dans le lit de la rivière pour em-
poigner sa prise. «C’était long et
fatiguant, vous n’imaginez pas à
quel point. Elle est partie sur 150
mètres. Heureusement, j’avais pres-
que 250 mètres de fil».

José Lima pêche depuis l’âge
de 6 ans. «J’ai déjà sorti des gran-
des truites, dont une de 90 cm le
1er août». Mais cette fois, la
prise dépasse vraiment les nor-

mes. «Même le garde-pêche était
stupéfait». Le seul regret du pê-
cheur: qu’il n’y ait pas eu de ca-
méra à proximité pour immor-
taliser le combat. /lby

José Lima, spécialiste du poisson au mètre... PHOTO SP

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

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

– Les ambulances ont été sol-
licitées à trois reprises pour: un
accident de sport, Quai Com-
tesse à Neuchâtel, mardi à
21h15; un malaise, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, hier à
13h25; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
Avenue Robert, à Fontaineme-
lon, hier à 15h30. /comm-réd

PUBLICITÉ

J
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AKSIN Seydi-Journal Alinteri,
ALLISSON David-Pasteur,
AMEY Jeannette- Réseau-Solidarité,
AMEY Pierre- Pasteur,
ARNI Olivier- Député,
AUROI Charles,
AUROI Julien- Bûcheron,
AUROI Madeleine,
AUROI Sophie- Aide soignante,
BADER Gabriel- Président du Conseil synodal de l’EREN,
BALLARIN-DEVINS Marylise- Formatrice adultes,
BARBALAT Sylvie- Amnesty International,
BAUDET Philippe- Prêtre,
BAUER Pierre- Avocat,
BAUME Isabelle- Directrice adjointe CSP,
BERSOT-PAYRARD Anne- Assistante sociale,
BERTHOUD Francis- Ancien directeur CSP,
BERTSCHI Christiane- Députée,
BETTI Roberto- Directeur CCN,
BEURET Christian- Travailleur social,
BILAT Patrick- Assistant social,
BILLIEUX Maryline,
BISE Michel- Avocat,
BLANDENIER Eddy- Travailleur social,
BOEGLI Laurence- Députée POP,
BOIS Béatrice- Députée,
BOLAY BAUER Anne-Catherine- Professeure,
BOREL Jean-Denis- Réalisateur,
BOREL Jean-Luc- Ingénieur civil EPF,
BORLOZ Laila- Etudiante,
BORLOZ Philippe- Directeur,
BOVET Claude-Elaine- Les Verts,
BOVET Jean Luc- Matheux,
BRAND Janine,
BRAND Paul- Pasteur,
BRINGOLF Alain- Député POP,
BRINGOLF Cathou- Députée POP,
BUDAK Devrani- L’écho du Silence,
BUEHLER Marianne- Educatrice,
BUEHLER Pierre- Théologien,
BURGER Marianne- Juriste à Caritas,
CAPPONI Matteo- Assistant en grec,
CARDUCCI Laurence- Rédactrice,

CATTIN Marie-Noëlle- Assistante sociale,
CHABOUDEZ André- Enseignant,
CHRISTE Jo- Caritas,
COASSIN Karin- Députée PS,
CORNU Pierre- Psychothérapeute,
CORNUZ Odile- Ecrivain,
CORREVON Olivier- Juriste,
CUCHE François- Vice-président PSN,
CUCHE FUCHS Francine- Pasteure,
de la REUSSILLE Denis- Député POP,
de MONTMOLLIN Michel- Pasteur,
de MONTMOLLIN Muriel- Musicothérapeute,
de PURY Nicolas- Président Conseil général NE-Ville,
DEBELY Martial- Député,
DEBROT Laurent- Co-président Les Verts NE,
DROGUETT Marcelo- Député POP,
DUBIED Françoise- Ménagère,
DUBIED Pierre-Luigi- Professeur,
DUBOIS Eric- Architecte,
DUBOIS François- Directeur CSP,
DUBOIS Idelette,
DUBOIS Pierre- Ancien conseiller d’Etat,
DUBOIS Sarah- Enseignante,
DUBOIS KLOKOVA Evguenia- Enseignante,
DUCOMMUN Françoise- Assistante sociale,
DUCRY Dominique- Conseillère planning familial,
DUDING Laurent- Amnesty International,
DUVOISIN Odile- Députée PS,
EBEL Marianne- Députée SolidaritéS,
ERARD Patrick- Député Les Verts,
ERCOLANO Christelle- Etudiante,
FEHLMANN Raphaël- Co-président USCN,
FELLRATH Nathalie- Députée,
FERNANDEZ Eva- Députée suppléante POP,
FERRARI Serena- Amnesty International,
FIVAZ Fabien- Conseiller général,
FRANCHON Jean-Pierre- Député,
FUCHS Marcel- Informaticien,
GARBANI Valérie- Conseillère nationale,
GERBER FAHRNY Josiane et Francis- Pasteur,
GIRARDIN Fabienne- Intermittente du travail,
GREUB André- Juré cantonal,
GUILLAUME-GENTIL Marianne- Députée,

HAENNI GUILLOD Laurence- Avocate,
HEINIGER Laurent- Ingénieur,
HELLE Pascal- Conseiller général,
HILDWEIN MORIER Marie-Agnès- Ergothérapeute,
HUGUENIN Anne- Directrice de ligne de santé,
HUGUENIN Daniel- Ancien juge de district,
INGOLD Pierre,
JAQUET Bertrand- Conseiller de paroisse,
JAQUET Béatrice
JAQUET-ROBERT Geneviève- Enseignante,
JECKELMANN Caroline- Citoyenne du monde,
JOHN Francine- Conseillère nationale,
JUVET Madeleine- Juriste,
KONRAD François- Conseiller général,
KRAEMER Magali- Psychologue,
LAMPIETTI MALINVERNI Raffaela- Sage-femme,
LAPERROUZA Claude- Médecin,
LAURENT Adrien- Député,
LAVOYER-BUENZLI Jacqueline- Conseillère synodale EREN,
LEHMANN Francine- Groupe «Accueil-réfugiés»,
LEIMGRUBER Léon- Conseiller communal,
LJUSLIN Nathalie- Coordinatrice de projets EPER,
MAIRE Jacques-André,
MARCHAND Eric- Vice-président SAR,
MEYER Isabelle- Enseignante comédienne,
MIAZ Yann- Assistant social,
MIENOT-THAQI Fabienne- Serveuse,
MOESCHLER Julien- Responsable cinéma ABC,
MONNIN Jaqueline- RECIF,
MONNIN Daniel,
MORIER Marc- Diacre Eglise Réformée,
MOSER Félix- Professeur de théologie pratique,
MUELLER Catherine- Enseignante,
MUELLER Mélanie- Juriste CSP,
NUSSBAUMER Bertrand- Député,
OBERSON Canisius- Prêtre,
ORY Gisèle- Conseillère aux Etats,
OTHENIN-GIRARD Danielle- Psychologue,
PAHUD François- Président PDC NE,
PARVEX Marie,
PEQUIGNOT Hubert- Directeur Caritas,
PERREGAUX ALLISSON Béatrice- Pasteure,
POLI Raffaele- Société Suisse d’Etudes Africaines,

POUCHON Anne- Amnesty International,
POUCHON Raymond- Enseignant,
REBER Lucien, Etre humain notoire
RENZO Lydia- Députée PS,
ROBERT Martine- Juriste,
ROBERT Mary-Jeanne- Assistante sociale,
ROBERT Olivier- Directeur,
ROBERT-GRANDPIERRE Carlo- Professeur retraité,
ROLLIER Lionel- Etudiant,
ROSSIER Georges- Secrétaire administratif retraité de Pain pour
le prochain,
ROUX Claudine- Enseignante à RECIF,
ROUX Daniel- Médecin généraliste,
RUEDIN Philippe- Comité Caritas,
SABELLA Adrian,
SCACCHI Joëlle,
SCACCHI Laurent,
SCHAEFER Marc- Ingénieur EPF,
SEIDEL Sandrine- Biologiste,
SIEBER Daisy- Secrétaire,
SMITH Yann- Ingénieur,
SOGUEL Bernard- Conseiller d’Etat,
STAEHLI Francis- Conseiller général,
STAEHLI-WOLF Claudine- Députée POP,
STEINER Verena- Enseignante,
STROBEL Thérèse- Médecin,
TISSOT SCHULTHESS Anne- Députée,
TSCHANZ Sébastien- Ingénieur HES,
TURRIAN François- Directeur romand ASPC,
UREGEN Güldeniz- Secrétaire cantonale Les Verts,
VANOLI Valentino- Président POP NE-Ville,
VERMOT Jeannine- Secrétaire,
VERNET Fred- Aumônier,
VEYA Jean-Pierre- Député POP,
VUILLEME May-Christiane- Mouvement populaire des familles,
VUILLEUMIER Lise- RECIF,
VUILLEUMIER Philippe- Comédien,
VUILLIOMENET Henri- Co-président UNIA NE,
WENGER Rose-Marie- Secrétaire,
WYSS Christine- Travailleuse sociale,
ZIEGLER Daniel- Président SSP-NE,
ZUMWALD Jean-Claude- Psychologue,
ZURITA Martha- Députée suppléante POP

NOUS VOTERONS 2 x NON LE 24 SEPTEMBRE!
Neuchâteloises et Neuchâtelois de tous horizons, nous combattons

le durcissement des lois sur l’asile et les étrangers,
car elles sont discriminatoires, inhumaines et xénophobes!

132-187276/DUO
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Par
L é o B y s a e t h

Les murs blanchis à neuf
de la salle du Pommier
ne sont pas encore to-

talement équipés. Ils réverbè-
rent les éclats de voix des jeu-
nes escrimeurs à l’entraîne-
ment. «Nous allons bientôt rece-
voirtoute l’installation électrique»,
indique le maître d’armes, Da-
vid Bozier.

Les travaux ont duré deux
mois. Ils ont coûté près de
200.000 fr., dit le président
de la Société d’escrime de
Neuchâtel, Eric-F. Berthoud.
Une partie des frais a été as-
sumée par le propriétaire, la
Caisse de pensions de l’Etat,
dans la mesure où certains
travaux relevaient de l’entre-
tien. La société a bénéficié
du soutien du Fonds canto-
nal des sports et du Service
des sports de la ville. L’effort
propre de la société s’élèvera
tout de même à quelque
chose comme 70.000 à
80.000 francs, indique le pré-
sident.

Il a donc fallu se décarcas-
ser pour décrocher des sous,
si possible sans rançonner les
passants dans la forêt de
Sherwood.

Un T-shirt de John Howe
Le comité a mis sur pied

un repas de soutien, samedi
dernier au château de Co-
lombier. La bien nommée
«commission d’Artagnan»
avait convié à la pointe du
fleuret le gratin de la républi-
que et celui du monde des

sports. On a relevé, notam-
ment, la présence de Sylvie
Perrinjaquet, présidente du
Conseil d’Etat, et celle d’Oli-
vier Carrard, président de la
Fédération suisse d’escrime.

Les comptes ne sont pas
bouclés, mais le président
confirme d’ores et déjà que
l’objectif que s’était fixé le
comité – soit au moins 10.000
fr. – sera atteint.

Ces efforts conjugués de-
vraient permettre à la société
d’escrime d’assumer la rénova-
tion de sa salle sans trop sabrer
dans ses ambitions.

D’autant qu’elle a le vent en
poupe. Elle a terminé la saison
dernière avec 120 membres li-
cenciés, soit 40 de mieux que
la saison précédente. «C’est la
société d’escrime qui a le plus pro-
gresséen Suisse», assure son pré-

sident. Et la relève est assurée:
une cinquantaine de membres
ont entre 6 et 13 ans.

Si les cours ont repris cette
semaine, le grand public devra
attendre pour découvrir les
lieux lors de l’inauguration of-
ficielle qui aura lieu au début
de l’année prochaine. Avec,
c’est promis, un spectacle d’es-
crime théâtrale dont on se sou-
viendra. D’ici là, ceux qui veu-

lent faire un geste, notamment
en se procurant le T-shirt créé
par John Howe – oui, celui du
«Seigneur des anneaux!» –,
sont les bienvenus. Le maître
du fantastique, qui parraine le
club, estime que l’escrime est
une «excellenteécoledevie, morale
et physique». Il sait de quoi il
parle: il a confié son propre fils
aux soins experts de maître
Bozier. /LBY

Un coup d’épée au but
NEUCHÂTEL Les entraînements ont repris cette semaine dans la salle d’escrime du Pommier.
La société, qui bénéficie du soutien de quelques personnalités de poids, a le vent en poupe

Quand maître Bozier donne ses instructions, les jeunes escrimeurs sont attentifs. PHOTO GALLEY

N E U C H Â T E L

Courges et
pruneaux au

Jardin anglais

L’automne s’invite à
Neuchâtel avec quel-
ques jours d’avance.

Courges, pruneaux et cham-
pignons seront les têtes d’af-
fiche du deuxième Marché
d’automne ce week-end au
Jardin anglais. Martin Kiser
ne proposera pas moins de
deux tonnes de courges de
toutes tailles issues de cultu-
res à Wavre et à Courgenay.
Le vendeur de fruits et légu-
mes promet également «une
montagne de pruneaux Fellen-
berg de 999 kilos!» La confi-
seuse Vanessa Cuche an-
nonce quant à elle «un im-
mensestanddegâteauxauxpru-
neaux de toutes tailles».

La soupe à la courge sera
bien sûr de la partie durant
tout le week-end. Le Myco-
rama de Cernier présentera
ses activités. «Il faut le faire
connaître! C’est unique au
monde», lance fièrement Jean
Keller, président de l’Associa-
tion du Mycorama. Il propo-
sera une dégustation de
soupe à la courge et aux
champignons le samedi à 17
heures.

L’allée entre l’ancienne
horloge fleurie et la Rotonde
accueillera une soixantaine
de stands. Artisanat, bijoux,
vêtements et produits du ter-
roir animeront le parc.

La manifestation est orga-
nisée par un comité privé
sous la houlette de Jacques
Perrolle, qui salue la collabo-
ration «très fructueuse» avec la
Ville. L’organisateur «inviteles
enfants à venirtroquerou brader
leurs jouets ou livres». /bwe

Marché d’automne au Jar-
din anglais: samedi, 11h-20h;
dimanche, 10h-18 heures
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La formation...

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

samedi : 8 h 30 - 14 h 00

Sponsors médias

Avec le soutien  

INDUSTRIELS
SERVICES

NEUCHÂTEL

AGENCE GENERALE
R. CITHERLET – P. SCHLAEPPI

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

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

Co-sponsors
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«N ous sommes très préoc-
cupés.» François
Felber, directeur

du Jardin botanique de l’Univer-
sité et de la ville de Neuchâtel, a
les traits tendus. En juin dernier,
il apprenait que son budget an-
nuel allait être amputé de plus
de 80 pour cent! En effet l’Uni-
versité, contrainte par le Conseil
d’Etat d’économiser 3,5 millions
de francs, décidait de se désen-
gager totalement du jardin situé
dans le vallon de l’Ermitage. Et
de retirer sa contribution de
750.000 francs par année, pro-
gressivement, d’ici à 2009.

La nouvelle a fait l’effet d’un
électrochoc. «Personne ne s’y at-
tendait», explique François
Felber. Neuf collaborateurs,
parmi lesquels des horticul-
teurs, un biologiste, un techni-
cien et une secrétaire (la plu-
part à temps partiel), sont con-
cernés par cette décision. «En
2005, nous avons pourtant attiré
près de 32.000 visiteurs, explique
le directeur. Les retours du public
surnotre travail sont positifs.»

Jardin «peu utilisé»?
Mais voilà: l’attractivité des

lieux n’a pas suffi. Contraint de
réaliser des économies, le con-
seil de l’Université a fait son
choix: «La proposition de se retirer
de l’institution émane de la faculté
des sciences, assure la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet,
cheffe de l’Education. Celle-ci a
considéré qu’aujourd’hui, la majo-
rité des professeurs et étudiants tra-
vaillaientsurles plantes demanière
différente. Et que ce parc restait peu
utilisé parles scientifiques.»

De nombreuses excursions
et travaux pratiques ont toute-
fois lieu dans le vallon de l’Er-

mitage, assure François Felber.
«Le jardin est un outil bien utilisé
par la Faculté des sciences. En ou-
tre, nous accueillons de nombreuses
expériences pour l’Institut de biolo-
gie et leurmettons des plantes à dis-
position.» En plus de son attrait
touristique, l’institution rem-
plit donc des fonctions de re-
cherche, d’éducation et de pro-
tection des espèces.

«Coup dur» pour la ville
Sans l’Uni, quel sera l’avenir

du jardin? «Nous discutons ac-
tuellement avec la Ville pourdéfinir
ce qu’il en adviendra», indique
Sylvie Perrinjaquet. Pour l’ins-
tant, pas de résultat concret.
Mais une certitude: «Nous te-
nons à ce que le vallon conserve sa
vocation verte», assure le con-
seiller communal Pascal San-
doz, directeur des Travaux pu-
blics. Pas question que des im-
meubles y soient construits.

Pour la Ville, le retrait de
l’Université représente «un coup
dur sur le plan touristique». Sa
part au financement, qui s’élève
à 140.000 francs, pourrait se ré-
véler la seule restante. La com-
mune augmentera-t-elle son en-
gagement? L’Etat sauvera-t-il les
meubles? François Felber garde
espoir: «Nous tenons à maintenir
notre fonction de jardin botanique,
différente de celle d’un parc public:
avec des expos, notre rôle consiste,
entre autres, à aborderles probléma-
tiques des plantes transgéniques, en-
vahissantes, etc.»

Quant à instaurer une entrée
payante, le botaniste espère ne
pas en arriver là: «Il faudrait clô-
turerle jardin. Et je tiens à une ou-
verture large de cet espace.»

Dans le féerique vallon, l’at-
mosphère est lourde. «Heureu-
sement, la solidarité est bonne au
sein de l’équipe», rassure Fran-
çois Felber. /VGI

Jardin botanique en péril
NEUCHÂTEL L’Université abandonne le parc situé dans le vallon de l’Ermitage. Le budget de l’institution sera

amputé de plus de 80%! Le directeur de l’espace vert se dit «très préoccupé». Il espère pouvoir sauver les meubles

François Felber est inquiet pour l’avenir de ce «poumon vert» visité par 32.000
personnes en 2005. PHOTO GALLEY
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Ras le bol des bruits de
la ville?Petit tuyau et
idée d’échappatoire:

l’idyllique vallon de l’Ermi-
tage, à deux pas de la cité,
et sa prairie de bien-être.
Friedrich Dürrenmatt était
tombéamoureux de l’en-
droit. Beaucoup deNeuchâ-
telois le sont aussi.
Dans ce calme salvateur, ser-
res malgaches, plantations
méditerranéennes et jardins
rocailleux emmènent le visi-
teurà mille lieues de l’agita-
tion citadine, dans un uni-
vers farouchement odorant.
De drôles de végétaux carni-
vores recrachentdes mousti-
ques pris au piège.
L’endroit semble hors du
temps. On le croirait inalté-
rable, à l’abri des assauts de
là-bas, plus loin, là où les
politiciens utilisentdes ci-
seaux pour couperdans le
rêve (indispensable).
Pourtant, non: le jardin bo-
tanique n’est pas acquis. Sa
mutilation estmême immi-
nente. L’Université l’a dé-
cidé: elle abandonne l’en-
droit, se replie, retourne
dans sa bulle. Et, une fois de
plus, se coupe du grandpu-
blic. Le parc a attiré 32.000
visiteurs en 2005?Peu im-
porte. A défautde serres,
l’almamater continuera,
inéluctablement, à évoluer
dans son bocal. /VGi

Par Virginie Giroud

L’Uni dans
un bocal

HUMEUR



ACTIONS   –   ACTIONS   –   ACTIONS

Demi-porc Fr. 6.80/kg
Carré de porc Fr. 12.80/kg
Demi-veau Fr. 17.80/kg
Demi-agneau Fr. 15.50/kg
Viande pour chiens     dès Fr. 4.––/kg
Préparation gratuite selon vos désirs

Demi-boeuf Fr. 11.30/kg
Quartier arrière de boeuf Fr. 15.80/kg
Quartier avant de boeuf Fr. 8.––/kg
Aloyau Fr. 22.50/kg
Cuisse de boeuf Fr. 14.––/kg
Morceaux pour steak dès Fr. 25.–-/kg

NOTRE SUGGESTION
POUR LE CONGÉLATEUR

(porc + boeuf)

35 kg Fr. 640.–
Tél. 026 912 33 22

SPÉCIAL VIANDE EN GROS
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YVES GERARD Chemise et cravate, au lieu de 159.60 99.–
Egalement disponible en bleu et en vert, en différents motifs et en uni.

144-177671

Portes de garages • Portes industrielles •
Motorisations

Jean-Claude VIGLINO S.A.
1373 Chavornay Tél. 024 441 46 16
www.viglino.ch
Nous exposons ces articles
AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne
Halle 7 - Stand 771 - Du 15 au 24 septembre 2006
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005-539083/ROC

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

http://www.bhd-light.ch

SONO & LIGHT
Disponible de stock plusieurs

systèmes de sonorisation
et différents appareils d’éclairage

professionnel pour vos
événements privé ou publique.

Rabais Fête des Vendanges 2006.
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présente

Les Vieux-Prés/NE
«Chez Nuss»

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2006

SWISS
MOTOCROSS

MASTERS
Samedi: Kid 65 - Junior 125 - Promo

Dimanche: Mini 85 - Swiss Masters 125
Swiss Masters open Kup Yam 4T

Dès vendredi soir:
bar, cantine, repas chauds.

Organisation: Moto-Club Les Lucky-Boys 028-531632

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

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

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

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

22, 23 et 24 
septembre 

2006
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 15 septembre 2006 à 20 heures

SSSSUUUUPPPPEEEERRRR     LLLLOOOOTTTTOOOO
Crié au sac

Valeur: Fr. 6500.– + JACKPOT: 25 x 20.–
Tout en bons d’achats

1 carton offert pour les 3 premières séries
25 séries pour Fr. 9.–.

Transport gratuit: Payerne (Gare): 18 h 45 -
Estavayer-le-Lac (navette en ville): dès 19 heures.

Se recommande: Vélo-Club Estavayer-le-Lac
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La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

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

www.publicitas.ch
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Faut-il être fou pour orga-
niser à la mi-septembre
un festival en plein air à

1000 mètres d’altitude?
«Oui!», répondent en choeur
Matthias von Wyss et Luc Dap-
ples. Le premier préside le col-
lège du Louverain. le second
administre les lieux. Ensemble,
ils chapeautent l’organisation
du premier Louverain Open
Air Festival, qui aura lieu sa-
medi et dimanche, dans et sur-
tout aux abords du centre de
jeunesse et de formation de
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren), au-des-
sus des Geneveys-sur-Coffrane.

Certes, les mésaventures mé-
téorologiques vécues cet été par
divers festivals en plein air peu-
vent refroidir l’enthousiasme
des mieux intentionnés. Mais
justement: «On a vu que faire
quelque chose en plein été ne protège
pas de la pluie. Alors pourquoi ne
pas le faire en septembre?» Et s’il
fera peut-être «un peu frisquet»
samedi au milieu de la nuit, l’ex-
périence d’autres manifesta-
tions montre qu’un cadre mon-
tagnard peut devenir un atout.

«Par ailleurs, souligne Luc
Dapples, la présence du bâtiment
du Louverain justeà côtérésoutun
certain nombre de questions logisti-
ques et offre un refuge si le temps
nous empêche de rester dehors. Evi-
demment, les conditions de scène ne
seraient alors plus les mêmes.»

On s’en doute, la naissance
de ce festival tient à des motifs
plus forts que la capacité à faire

face à un temps automnal. «Le
Louverain avaitquelquepeuoublié
les adolescents et les jeunes adultes.
De ce constat est née l’idée d’un fes-
tival de musique en plein air, ra-
conte Matthias von Wyss. Mais
il ne s’agit pas d’une grosse ma-
chine, avec des groupes d’envergure
nationale ou internationale.»

Bon. Le programme (voir
www.louverain.ch/f/agenda/)
annonce quand même Flo-
rence Chitacumbi le diman-
che. Mais il veut d’abord offrir
la grande ou la petite scène à
des jeunes musiciens «de la ré-
gion», même s’il n’a pas exclu
l’une ou l’autre excursion hors
des limites du canton.

Un culte pour conclure
Qui a fait le programme? Les

jeunes de la paroisse réformée
de Neuchâtel qui «ont assurél’es-
sentiel du travail». Que les éti-
quettes rock, rap ou punk sen-
tent le soufre pour certains
chrétiens n’a pas empêché que
cette programmation s’est faite
«tout à fait librement». Au final,
aucun groupe ne porte d’estam-
pille chrétienne. «Le programme
a failli comprendre un groupe de
rock chrétien genevois renommé,
mais son effectifet son matériel dé-
passaient nos possibilités, raconte
Luc Dapples. Par ailleurs, le
groupe métal Coït, prévu dans un
premier temps, a quitté la program-
mation d’un commun accord avec
nous. Mais je crois que c’est d’abord
eux qui auraient été gênés de jouer
ici...»

Une programmation laïque
– qui comprend aussi un con-
cert de percussions, de la va-
riété portugaise et un orches-
tre de clarinettes – n’exclut pas
une composante spirituelle. «Il
étaitprévu dès ledépartdeproposer
un culte, souligne Matthias von

Wyss. La seule question consistait
à savoir si on l’englobait dans la
manifestation ou si elle lui servait
de conclusion. Nous avons finale-
ment choisi la seconde option, avec
un culte dimanche à 17 heures.»
Dieu y reconnaîtra-t-il les
siens? /JMP

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d’accueillir
récemment un groupe de contemporaines de 1940 pour la
visite des installations de L’Express et L’Impartial ainsi que
du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d’entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

A chacun son chez-soi.

Chercher et trouver, rien de plus facile: le bien

immobilier de vos rêves se trouve sûrement

parmi nos 45�000 objets immobiliers en Suisse.

PUBLICITÉ
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Après le château, le
prieuré de Môtiers.
Mauler & Cie SA vient

de confier à des courtiers le
mandat de vendre le site classé
aux monuments historiques.
En quête de liquidités pour
notamment développer ses ex-
portations, l’entreprise est à la
recherche d’un acquéreur
«qui comprenne le sens de la dé-
marche». Car le bâtiment étant
intimement lié à l’identité de
Mauler, la société entend con-
server l’usage des caves sécu-
laires, de la cuverie et d’un lo-
cal d’accueil. Le conseil d’ad-
ministration, ainsi que le per-
sonnel ont été informés mardi
de cette décision.

Racheté en 1869 par la fa-
mille Mauler, le prieuré Saint-
Pierre, qui fut fondé au VIe siè-
cle par des moines venus de
Bourgogne, est resté le siège
administratif et le lieu de pro-
duction des vins mousseux pen-
dant plus de 120 ans. En 1992
cependant, se sentant à l’étroit,
Mauler a construit pour sept
millions de francs un nouveau
bâtiment à la sortie de Môtiers.
Des bureaux et une unité de
production y ont pris place.

«Aujourd’hui, nous voulons
renforcernotre présence surles mar-
chés, explique Jean-Marie Mau-

ler. Nous faisons par exemple un
immense effort auprès de la gastro-
nomie. Nous développons aussi une
stratégie à l’exportation, en Allema-
gne et en Angleterre. Nous avons
d’ailleurs déjà des structures en
place. Mais si nous ne voulons pas
nous noyerdans la masse, cela sup-
pose de gros investissements.» Et le
directeur et président du con-
seil d’administration est prêt à
s’en donner les moyens, pour
pouvoir compter sur sa propre
capacité financière.

Un centre de rayonnement
Pourtant, en 2002, l’entre-

prise avait déjà procédé à une
restructuration, de même qu’à
une augmentation de capital,
passant de 300.000 à 1,9 million
de francs. «Nous avons beaucoup
dépensé en publicité et en marke-
ting, précise Jean-Marie Mauler.
De plus, les intérêts et les amortisse-
ments liés au nouveau bâtiment
consomment une trop grande partie
des bénéfices. Enfin, lesimplemain-
tien du prieuréen l’état représente à
lui toutseuldes charges inutilement
lourdes.»

Jean-Marie Mauler ne s’est
pas fixé d’échéance pour ven-
dre les 3000 m2 de surface habi-
table ou les 19.000 m3 que re-
présente le prieuré. Le prix de
vente reste secret, mais serait si-
tué entre cinq et dix millions de
francs. Jean-Marie Mauler ver-
rait bien venir s’y installer une

entreprise horlogère, ou une ga-
lerie d’art, ou encore un hôtel.
Seule condition, hormis le prix:
que tout soit rénové. «J’aimerais
que cela soit un centre de rayonne-
ment», se contente-t-il de dire.

Au Service de la protection
des monuments et des sites, le

conservateur cantonal Jacques
Bujard n’y voit rien à redire: «Il
est tout à fait possible de restaurer,
voire de transformer ce bâtiment.
Dansles limitesbien sûrdecequ’im-
posela protection d’un telsite.» A la
commune, l’annonce de la
vente surprend Daniel Otth,

président de l’exécutif. «Je
trouve dommage que l’on n’ait pas
été averti. Pour le reste, je souhaite
que le prieuré ne devienne pas une
résidence secondaire, qu’il ne serait
plus possibledevisiter. Dans tous les
cas, la communen’a pas les ressour-
ces financières pourle racheter.»

Le nouvel acquéreur va-t-
il s’appeler Bovet? Au siège
de la marque à Genève, on
ne répond pas. Tout en lais-
sant entendre qu’une autre
marque horlogère à Mô-
tiers n’est pas souhaitable.
/FAE

Le Prieuré est à vendre
MÔTIERS En quête de liquidités pour se développer, la maison Mauler & Cie SA vient de mettre en vente

le prieuré Saint-Pierre. Elle souhaite cependant y conserver l’usage des caves séculaires et d’un local d’accueil

Musique en plein air sur la montagne
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Le Louverain veut s’adresser à nouveau aux adolescents et aux jeunes adultes.

Cette intention se concrétisera ce week-end sur les prés qui entourent le centre de formation de l’Eren

Avec une surface de 3000 mètres carrés, le prieuré Saint-Pierre de Môtiers pourrait accueillir les ateliers d’une marque
horlogère ou une galerie d’art, voire un hôtel. Mais il devrait être entièrement rénové. PHOTO GALLEY

Luc Dapples (à gauche) et Matthias von Wyss. PHOTO PAUCHARD



Un rapport qualité/prix exceptionnel. Plus de
sécurité active et passive. Plus de confort. 
Une valeur de revente imbattable. Un excellent
classement dans toutes les statistiques sur 
les pannes. Tout compris.
Typique Subaru. 

Quatre voitures en une,
comme toujours. Mais
désormais avec la distribu-
tion électronique de 

la force de freinage et des rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement – sans supplément
de prix, bien sûr.

Chez Subaru,
quand il y a le
mot «Swiss»
dans le nom du

modèle, cela veut dire que son équipe-
ment comprend tout ce dont a besoin
une voiture de notre temps. Ainsi que
des raffinements exceptionnels.

Subaru est le pionnier
de la 4x4. Et conserve

une longueur d’avance. Subaru est en effet le
seul constructeur à proposer le système
Symmetrical AWD pour une meilleure tenue de
route sur les quatre roues. Sur tous les revête-
ments. En toute saison. 

Le Forester est le précur-
seur de tous les véhicules
Crossover. Voiture de sport
fougueuse. Tout-terrain

avec 20,5 cm de garde au sol. Monospace géné-
reux pouvant transporter jusqu’à 1629 litres. 
Et berline confortable. Il est tout cela à la fois. 

Moteur SUBARU
BOXER 4 cylindres

16V en alliage léger DOHC 1994 cm3

de 158 ch (116 kW).

Nouveau Subaru Forester 2.0X AWD Swiss

Fr. 33’000.–
Dual Range 2x5 vitesses avec «Hill Holder».
Boîte automatique à 4 rapports: Fr. 35’000.–.
Autres modèles Forester dès Fr. 31’000.–.
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G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l / 92 ch à 1,5 l / 99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l /158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl./245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
de 2,5 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl./245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

TRIBECA AWD, 5 portes
3,0 l/6 cyl./245 ch, de Fr. 59’000.–  
à Fr. 67’500.–* (dès octobre)

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch     *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.
144-177446/ROC

028-534980

Livraison et 
installation à 

domicile par des 
pros!

500 meubles 
différents dès 
528.– (p.ex. TV7).
Divers avec 
chaînes
câblées!

Meuble TV PL-117 AL: 1298.–
• H/L/P 1100/790/500 cm          No art. 985059
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Spécialiste du meuble TV!

Le n° 1 pour TV + accessoires!Le n° 1 pour TV + accessoires!
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

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

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

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

                   CP 15” LCD
■ Résolution XGA 1024x768 
■ Contraste 350:1                       No art. 981024

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

                           LC-32GA9E
■ Résolution 1366x768 pixels ■ Kontrast 1200:1 
■ Télétexte 252 pages Toptexte No art. 982271

LCD-TV, 82 cm dès 1299.–
p.ex. CPrTec CP3220LCD-TV, 66 cm dès 999.–

p.ex. CPrTec CP2620

82 cm

     
     

   8
2 cm

le n° 1 pour les TV

seul.

2499.–2499.–
Économisez 599.–

avant 3098.–

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

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

    
    

   3
6 cm

le n° 1 pour les TV

seul.

444.–444.–
Économisez 50.–

avant

499.–

■ LCD ■ PC
■ Épaisseur seul. 4 cm!

     
     

     
     

    8
2 cm

le n° 1 pour les TV

seul.

2499.–2499.–
Économisez 50.–

avantavant 2999.–2999.–

■ LCD ■ PC ■ 16:9 ■ 2x HDMI
■ Épaisseur seul. 10.8 cm!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-796936/ROC

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE !
LeQuotidien Jurassien
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www.citroen.ch
VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

Journées Portes Ouvertes en septembre.
Profitez de nos offres exceptionnelles.

CITROËN C4
LA TECHNOLOGIE PREND VIE.

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 28 août au 30 septembre 2006. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, prix net Fr. 21’990.–, remise de Fr. 4’000.–, prix promo Fr. 17’990.–; consommation mixte 
6,4 l/100 km; émissions de CO2 153 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 24’940.–, remise de Fr. 6’450.–, prix promo Fr. 18’490.–; mixte 7,3 l/100 km; CO2 172 g/km; catégorie C.
C8 2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes, prix net Fr. 36’880.–, remise de Fr. 5’390.–, prix promo Fr. 31’490.–; mixte 9,0 l/100 km; CO2 213 g/km; catégorie D. Berlingo 1.4i Familiale X, 75 ch, 4 portes, prix net Fr. 19’590.–, remise de Fr. 3’000.–, prix promo Fr. 16’590.–;
mixte 7,5 l/100 km; CO2 176 g/km ; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CITROËN C4 BERLINE

Prix net dès Fr. 21’990.–*

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes

Prix promo dès Fr. 17’990.–*

Equipements de série :
• ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistance au freinage d’urgence
• 8 airbags • Régulateur électronique de vitesse et limiteur de vitesse • Verrouillage
centralisé des portes avec télécommande • Volant à commandes centrales fixes

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN C8

Prix net dès Fr. 36’880.–*

2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 31’490.–*

CITROËN XSARA PICASSO

Prix net dès Fr. 24’940.–*

1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes  

Prix promo dès Fr. 18’490.–*

CITROËN  BERLINGO 

Prix net dès Fr. 19’590.–*

1.4i Familiale X, 75 ch, 4 portes 

Prix promo dès Fr. 16’590.–*

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

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

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

118-762844/ROC

PUBLICITÉ

Par
S y l v i e B a l m e r

Hier matin, Blerim
(prénom fictif), entré
libre dans la salle du

Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, en est res-
sorti menotté. Il a été conduit
en prison, où il purgera sa
peine, soit 26 mois moins 315
jours de préventive. Un juge-
ment qui tombe quatre ans
après les faits. «C’est contraire à
la Constitution européenne des
droits de l’homme. On juge au-
jourd’hui un autrehomme!», s’est
insurgé son avocat, dénon-
çant le viol du principe de cé-
lérité. En vain. Le tribunal a
estimé que quatre années
n’avaient probablement pas
suffi aux victimes pour ou-
blier la nuit du 17 au 18 jan-
vier 2003.

Les employés de McDo-
nald’s terminaient leur travail
et quittaient le fast-food vers
1h30 du matin. L’un d’eux
était en train de mettre en
marche la voiture, lorsque
trois individus avaient surgi, ar-
més l’un d’un pistolet, l’autre
d’un appareil à électrochocs et
Blerim, le troisième, d’un
pied-de-biche.

Partis les mains vides
Le visage dissimulé sous une

cagoule, ils avaient forcé les
trois employés à rentrer dans
le restaurant, dans le but de se
faire remettre le contenu du
coffre-fort. Menaçant les em-
ployés de les tuer s’ils ne coo-
péraient pas, Blerim et ses aco-
lytes avaient dû se résoudre à
partir les mains vides, après
avoir constaté que le système
de sécurité du coffre se blo-
quait automatiquement pen-
dant la nuit. Les employés
avaient alors été enfermés
dans un local de stockage sans
fenêtre, où ils n’avaient été dé-
couverts qu’à 7h45 par le ma-
nager responsable de l’ouver-
ture du fast-food.

Un premier jugement avait
été rendu en juin 2005, en-
voyant les trois larrons en pri-
son. Condamné à trois ans
ferme, pour les faits concer-

nant le McDonald’s mais éga-
lement d’autres actes de bri-
gandage, Blerim avait com-
mencé à purger sa peine
quand la Cour de cassation
avait cassé le jugement, esti-
mant que le tribunal devait se
pencher sur la question de sa
responsabilité diminuée, au
vu de la quantité d’alcool et
de cocaïne consommée ce
soir-là.

Quel rabais?
Blerim pouvait alors espérer

un rabais sur sa peine allant de
75%, en cas de responsabilité
fortement diminuée, à 25%,
pour une responsabilité légè-
rement diminuée. C’est cette
dernière qu’a retenue le Mi-
nistère public, concluant à une
peine de 27 mois de réclusion
(36 moins 9) et à une éven-
tuelle expulsion du territoire
suisse; «même si le futurlui serait
plus favorable, elle peut être encore
prononcée aujourd’hui».

Son réquisitoire a été suivi
par le tribunal, présidé par
Alain Ribaux. Retenant la res-

ponsabilité légèrement dimi-
nuée, il a raboté de dix mois la
peine de Blerim. Il a égale-
ment prononcé une expulsion
du territoire de quatre ans, as-

sortie d’un délai de trois ans.
Blerim a déjà purgé 315 jours
de préventive, et n’a cessé de
travailler depuis sa sortie. Le
président a avoué «être un peu

malàl’aisedelerenvoyeren prison
mais les victimes doivent savoir
qu’on ne considère pas une prise
d’otages comme un modeste délit».
/SYB

Peine du braqueur rabotée
LA CHAUX-DE-FONDS Un nouveau jugement a été prononcé hier contre l’un des braqueurs du

McDonald’s des Eplatures. Un procès sur lequel a plané l’ombre de la modification du Code pénal

Le 18 janvier 2003, le fast-food des Eplatures était le théâtre d’une prise d’otages. PHOTO LEUENBERGER

C O U R C R I M I N E L L E D U J U R A

L’ex-receveur
de Courgenay

rejugé en 2007
L’ancien receveur com-

munal de Courgenay,
en Ajoie, condamné

le 17 mars dernier à dix ans
de prison et à 100.000 francs
d’indemnité pour tort mo-
ral pour viols répétés sur
une de ses ex-apprenties,
sera rejugé le vendredi
12 janvier 2007 par la Cour
criminelle du Jura.

A la mi-août, le Tribunal fé-
déral (TF) avait partielle-
ment admis le pourvoi en
nullité du condamné, soit sur
les lésions corporelles graves
et le montant de l’indemnité.
Comme il s’agit d’une «brou-
tille», selon les termes que Gé-
rard Piquerez, le président
de la cour, avait utilisés le
16 août, la mesure de la
peine ne devrait pas radicale-
ment baisser.

Un beau cafouillis
Cette affaire avait défrayé

la chronique cet été, le con-
damné ayant été remis en li-
berté une fois le jugement du
TF rendu public, ce qui avait
provoqué l’ire de la Cour cri-
minelle et du Ministère pu-
blic. Ce dossier avait révélé
un beau cafouillis entre les
services de l’Etat, le Service
d’exécution des peines
n’étant pas, dans ce cas pré-
cis, a priori compétent pour
rendre une décision de re-
mise en liberté.

Le condamné avait ainsi
pu bénéficier d’une petite se-
maine d’air pur, avant de se
faire arrêter le 17 août aux
Emibois, alors que, d’après
ses déclarations, il regagnait
sa cellule au château de Por-
rentruy. Depuis, il croupit
derrière les barreaux. /GST

EN BREFZ
RECONVILIER � Le Val-de-
Ruz invité en 2007 à ACI
Expo. L’exposition régionale
Artisanat, commerce et indus-
trie (ACI Expo) 2007 aura
lieu à Reconvilier, du 3 au
6 mai. Le Val-de-Ruz, par le
biais de son association régio-
nale, en sera l’invité d’hon-
neur. Un boucher, un froma-
ger un apiculteur et une délé-
gation du futur Mycorama,
dont l’inauguration est prévue
l’an prochain à Cernier, sont
déjà annoncés. /comm-réd

La partie générale révi-
sée du Code pénal
suisse entrera en vi-

gueur le 1er janvier 2007.
Des modifications ont été

effectuées notamment au ni-
veau du système des sanctions.
Elles visent notamment le pro-
noncé de peines assorties d’un
sursis et l’abrogation de l’ex-
pulsion du territoire suisse
prononcée par un tribunal pé-
nal.

Aujourd’hui encore, les
étrangers qui commettent une
infraction en Suisse s’expo-
sent non seulement aux pei-
nes prévues par la loi pour
cette infraction, mais peuvent
également être renvoyés dans

leur pays d’origine. La peine
d’interdiction du territoire
constitue une peine complé-
mentaire dont la durée peut
varier. Considérée comme dis-
criminatoire et souvent quali-
fié de «double peine», donc
contraire au principe d’éga-
lité, l’expulsion judiciaire
n’existera plus dès janvier pro-
chain. «Tout le poids de la déci-
sion reviendra surles autorités ad-
ministratives. Une procédure
moins directe pour le délinquant
étranger», conclut Pierre
Cornu, procureur général

Autre modification impor-
tante, l’introduction du sursis
partiel, appliqué en France.
La réforme de l’arsenal des

peines permettra au juge d’as-
sortir ou non les sanctions
d’un sursis ou d’un sursis par-
tiel. Ainsi, le juge pourra da-
vantage tenir compte du cas
particulier. Qu’il s’agisse
d’une peine privative de li-
berté ou d’une peine infligée
sous la forme de travaux d’in-
térêt général, le juge pourra
désormais décider qu’une par-
tie seulement de la peine est
exécutable, l’autre étant assor-
tie d’un sursis. «Aujourd’hui,
c’est toutou rien. On disposera en-
suite de plus de possibilités.»

La durée de la peine assor-
tie du sursis a en outre été
étendue à 24 mois, contre 18
aujourd’hui. /syb

L’expulsion judiciaire, c’est fini
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L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)

YES. 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. 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.
Sa, di 14h30; je-ma 20h30. 12
ans. De G. Verbinski.

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

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

� SCALA
(032 916 13 66)

PARIS JE T’AIME. Je-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. Je-
ma 18h15, 20h15; ve, sa
23h15. 10 ans. De J. Reitman.

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

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

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

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa, di 14h; je-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)

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. JE 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. JE au MA 16h15.
SA et DI 14h15. 
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. JE au MA 16h.
SA et DI 14h. 
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 JE 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. JE 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 JE 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 JE 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. JE 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 JE 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 JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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

AGENDAZ

conférences
Neuchâtel 
Aula du Muséum d’histoire naturelle 
«Guerres américaines au Moyen-Orient:
échec ou succès?» Par Abdel Bari
Atwan. Organisation: Urgence Palestine.
Je 20h.
Jardin botanique 
Conférence de Catherine Baer: «Les
fleurs dans l’Art nouveau».
Je 20h.

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

Le Louverain 
Open Air Festival
Sa 17h, di 10h.

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
Bernard Joyet, chanson.
Ve 20h30.

divers
Neuchâtel 
Centre-ville 
«Capa’cité 06», salon des métiers.
Je, ve 8h30-20h, sa 8h30-14h.
Table ronde «La formation, ça nous
regarde», modérateur J.-C. Baudoin.
Sa 11h-12h30.
Théâtre du Pommier 
Café Brésil.

Conférence de Serge Enderlin:
«L’Amérique latine deviendrait-elle une
puissance mondiale?».
Je 18h. Concert de Roberto Bion à 20h.
Temple du Bas 
«Traces d’ici et de là», récits et dégusta-
tions de plats des communautés réunies.
Je 19h.
Fête multiculturelle.
Ve 19h.
Jardin anglais 
Marché et diverses animations.
Sa 11h-22h, di 10h-18h.

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

théâtre
Neuchâtel 
Maison du concert
«Six personnages en quête d’auteur», de
Luigi Pirandelloe, par les adolescents
des ateliers du théâtre Rumeur.
Je, ve, sa 20h, di 17h

spectacles
Neuchâtel 
Musée d’art et d‘histoire 
«Tangente», concert théâtral par la com-
pagnie Sous-Sol à l’occasion du finissage
de la triennale 2006 de Visarte.
Di 17h.

Hauterive 
Place du Port
Dîner spectacle du Crazy Hôtel Company.
Tous les jours jusqu’au ma 26, 19h30.

La Neuveville 
Cave de Berne 
«Le coeur aux abois», spectacle théâtral

et musical avec Joséphine.
Sa 20h30.

vernissages
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Vernissage de l’exposition de Hanny
Fries, «Dürrenmatt au Théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Sa 17h.

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

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre
de Zurich», croquis et dessins 1954-
1983.
Du 17 septembre au 17 décembre.
Bibliothèque publique et universitaire 
«Toiles peintes neuchâteloises». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu’au 30 septembre.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur demande,
me-sa 14-17h.
Jardin Anglais 
«Enigmes sportives», parcours Alpha.
Jusqu’au 21 septembre.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»
et «Botanique et Art nouveau - de la
plante vivante au décor d’apparat».
Tous les jous sauf lundi 14-17h30. A
l’Orangerie: «Le pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel»,
9h-20h. Jusqu’au 8 octobre.
Temple du Bas 
«Traces d’ici et de là - ou quand les écri-
tures du monde fraternisent», dans le

Les clés du Chant
UNE INVITATION À SORTIRZ

concert
Le Noirmont 
15e festival du Chant du Gros.
Je, ve et sa.

Aux Franches-Montagnes,
il est un rendez-vous qui
depuis déjà quinze ans

n’a cessé de réunir les amou-
reux de fêtes et de musique.
«Excentré» au possible, tant géo-
graphiquement que temporel-
lement, le Chant du Gros, «der-
nier» des festivals de l’année, propose une affi-
che 2006 bien fournie.

Le jeudi, «l’écorché vif» Cali inaugurera la
grande scène dès 20h30. Il sera suivi à 23h des
Wampas «qui représentent ce qui ce fait de mieux en
matière de rock qui tue la sinistrose».

Vendredi à 18h50, le Saïan Supa Crew sera
de retour au Noirmont pour «une explosion de
rap festifsans limite autre que le mental de vos bas-
kets». Alpha Blondy, «empereur incontesté du reg-
gae à l’africaine», prendra ensuite le relais à
21h15 pour ne le lâcher qu’à 23h45. Autre re-
tour «sous le climat méditerranéen du festival», As-
ton Villa qui viendra y distiller son rock «puis-
sant et tendu».

Le samedi à 17h30, les orga-
nisateurs ont réservé «un bien
bôôô cadôôô» au public. Elliot
Murphy et son groupe, accom-
pagnés par Beverly Jo Scott, se-
ront là pour livrer une presta-
tion blues rock.

Le public pourra ensuite
applaudir dès 20h celui qui
«cartonne, explose, émeut, séduit
et solde out partout où il se pro-
duit». En clair: Bénabar
(photo Galley). Avant de se

terminer, la soirée sur la grande scène ac-
cueillera aux alentours de 23h Marcel et son
Orchestre, «des illuminés qui n’engendrent guère
la mélancolie».

En somme, une édition anniversaire qui de-
vrait ravir, avec ses deux scènes annexes, une
flopée de festivaliers venus enterrer la saison
2006 des festivals open air.

Histoire de ne pas gâcher la fête, quatre ser-
vices de bus seront mis en place: La Chaux-de-
Fonds – Le Locle – Neuchâtel; Saint-Imier –
Sonceboz – Bienne; Saignelégier – Tramelan –
Moutier; Ajoie – vallée de Delémont. Départs
vendredi à 1h30, samedi et dimanche à 1h30 et
3h30. /yhu

Entre nous avec Zorg
concert

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
Concert de Zorg (rock).
Ve 20h30.

Guillaume Wuhrmann
(chant, guitare), Catia
Bellini (chant) et Sté-

phane Tornare dit Totor
(chant), c’est Zorg (photo sp
Curchaud). En concert,
comme cela sera le cas ven-
dredi au théâtre du Pommier, à Neuchâtel, ils
sont accompagnés d’une violoniste et d’un bat-
teur.

Septembre 1998. Poussés par la même
soif de douceur, les trois Lausannois déci-
dent d’embarquer pour une aventure à con-
tresens: un peu d’acoustique dans un
monde survolté. «Des chansons qu’on noue
avec quatre bouts de ficelle, fragiles comme l’en-
fance, émouvantes comme un souffle de l’âme qui
dévoile ses éraflures, un murmure au creux de
l’oreille».

Avril 2000, Zorg sort son premier album
et recueille au creux de ses mains, un ma-
gnifique accueil.

Après la vie de cigale, le groupe se glisse
dans un refuge pour en ressortir, en jan-
vier 2003, avec «A certain idea of love», son
deuxième album. Puis, après moult routes,
concerts, festivals, entre rires et émotions, les
voilà, en 2005, de retour en studio. Le troi-
sième album né: «Between us» (entre nous).
Treize chansons au caractère bien trempé et,
comme lien, la conversation intime de deux
voix.

Zorg est soutenu par Couleur3. Il a rem-
porté en 2003 le concours «Swiss Top» de
DRS3 et, la même année, le Montreux Jazz
Festival lui a ouvert les portes du Miles Davis
Hall. /comm-réd

«Dunia» dessine une Egypte
qui campe à mi-chemin en-
tre des traditions crues et les
idéaux que ses artistes lui
souhaitent. PHOTO TRIGON
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cadre de Neuchàtoi. «La Maison sur
roues», installation multimédia par Alina
Mnatsakanian Zorik. Chaque jour 11h30-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au 15 septembre.
Espace culturel OFS 
(tour de l’Office fédéral de la statistique)
«L’avenir est notre affaire», dans le
cadre du centenaire de Denis de
Rougemont. Me-di 14h-18h. Jusqu’au 29
octobre.

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

Cernier
Evologia 
«Les Jardins extraordinaires». Jusqu’au
18 septembre.

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

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

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octobre.

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

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville 
«L’Art nouveau et l’affiche suisse». Lu 13h-

20h, ma 10h-20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Jusqu’au 30 septembre.
Halle aux enchères 
«Pomme de terre et fer forgé», de Plonk
& Replonk. Me-di 14-18h. Jusqu’au 17
septembre.
La Maison blanche 
Ve, sa, di 10-17h.
Petites-Crosettes 29 
«Bienvenue à l’étable», Margrit et
Claude Sterchi. Portes ouvertes lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau est hissé.
Jusqu’au 30 avril 2007

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«Pas tout seul! - couples d’artistes».
Triennale Visarte. couples 16 à 24
jusqu’au 17 septembre. «A chaque
enfant son rêve - regards croisés»,
jusqu’au 1er octobre. «La nature dans
tous ses états», nouvelle exposition per-
manente. «A la recherche du temps - 60
tableaux et dessins préparatoires de la
collection des arts plastiques 1500 –
1900.
Ma-di 11-18h (entrée libre le mercredi).
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes histo-
riques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». «Vos papiers», exposition tempo-
raire de Stefano Iori, photographe.
Jusqu’au 22 octobre.
Me-di 13-17h (entrée libre le mercredi).
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origines
contrôlées».
Ma-di 10-17h (entrée libre le mercredi).
Jusqu’au 29 octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 15 octobre.

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

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts
«Mon beau sapin... - l’Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 17 septembre.
Musée d’histoire 
«La carte postale en Suisse au temps de
l’Art nouveau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de 1900».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 17
septembre.
Musée d’histoire naturelle
«Le bestiaire de Louis Pergaud et son
époque - 1905-1915». Ma-sa 14-17h, di
10-12h et 14-17h. Jusqu’au 17 septem-
bre.
Musée international d’horlogerie
«L’horlogerie à la Belle Epoque - de l’ate-
lier au jardin». Jusqu’au 22 octobre.
«Musée en mutation, étape 2». Ma-di 10-
17h. «Exposition vivante - des artisans
présentent leurs métiers». Ve 15 et sa 16
septembre, 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Jusqu’au 25 février
2007. «La nature pour décor».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 24 septembre.

Le Locle 
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Roches 
Ouverture du musée 10-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

galeries

Neuchâtel 
Espace PR36 
«Zoom», Helga Schur, peintures et
objets. Lu-je 9-12h et 14-18h, ve jusqu’à
17h, sa 14-17h. Jusqu’au 21 octobre.

Galerie Ditesheim 
Simon Edmondson, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-8h30, sa 10h-12h et 14h-17h,
di 15h-18h. Du 10 septembre au 22 octo-
bre.
Galerie des Amis des arts 
Claire Pagni, encres, et Thomas
Schirmann, bois. Ma-ve 14h-18h, sa et di
10h-12h et 14h-17h. Du 3 septembre au 8
octobre (sauf 23 et 24.9).

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

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

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

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

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

Cortaillod 
Galerie Jonas
Marcel North, dessins, Guy de
Montmollin, collages et dessins,

Lermite, lithographies etc. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 24 sep-
tembre.

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds 
Musée international d’horlogerie 
«Exposition vivante - des artisans pré-
sentent leurs métiers».
Ve, sa 10-17h.

En marge de sa Journée
d’étude, jeudi à La
Chaux-de-Fonds, la So-

ciété suisse de chronométrie
propose une «Exposition vi-
vante» vendredi et samedi au
Musée international d’horlogerie. Les organi-
sateurs expliquent: «De tout temps, des artistes
ont mis au service de l’horlogerie leur savoir-faire
afin d’habiller de la plus belle façon nos garde-
temps. Anachronisme moderne ou passion irration-
nelle, cette recherche de la perfection du détail struc-
ture la valeur de nos montres d’aujourd’hui. Il
nous semblait important de s’arrêter sur ce culte du
beau pour faire découvrir ces artistes, ces métiers et
ces techniques.»

Au programme: achevage de boîte, décora-
tion du mouvement, ébénisterie et gainerie,
émaillage et peinture miniature, gravure,
guillochage, maroquinerie, sertissage, sque-
lettage, ou encore la formation de bijoutier,

de graveur et de designer hor-
loger.

«Ces métiers séculaires ont dû
et devront s’adapter à nos exigen-
ces grandissantes. Cependant, ces
artisans de la perfection véhicu-
lent des éléments fondamentaux
de la haute horlogerie tels que
l’authenticitéet l’originalité. Il est
donc vital de perpétuer ces savoirs
à travers nos écoles et de faire évo-
luer ces métiers en tenant compte
des contraintes industrielles.»

Fondée en 1924, la Société suisse de chro-
nométrie se décrit comme une plate-forme
d’échange d’informations scientifiques et
techniques. Elle regroupe des membres indi-
viduels et collectifs, suisses et étrangers, qui
sont pour la plupart des horlogers, des tech-
niciens et des ingénieurs de l’industrie hor-
logère. La société permet notamment à ses
membres de se tenir informés des progrès
techniques les plus récents. Elle cherche éga-
lement à valoriser son passé en proposant
une banque de données d’articles techni-
ques et scientifiques qui ont ponctué l’évolu-
tion de l’horlogerie suisse (www.ssc.ch).
/comm-pho

De bulle en bulle
Tramelan 
CIP 
(Lovières 13)
Tramlabulle.
Ve 17h, sa, di 10h.

Tramlabulle, le festival
international de la
bande dessinée et de

ses connexions au multimé-
dia, fête sa 10e édition de
vendredi à dimanche.

Comme chaque année, le
festival accueillera plus
d’une vingtaine de dessina-
teurs et scénaristes du 9e
art. Il proposera de nom-
breuses animations liées à
la bande dessinée, trois expositions, des
concerts, ainsi que l’école du cirque Star-
light.

En neuf ans, le festival a pu tout à la fois
«rester fidèle à ses principes de base», tout en
évoluant et en offrant une palette diversi-
fiée qui va de la bande dessinée à la musi-
que, en passant par le spectacle, le cinéma,
les jeux, vidéos ou autres, les expositions,
les conférences et ateliers de création, sans
oublier les plaisirs culinaires.

Au nombre des invités de
cette année, Raoul Cauvin,
qui dédicacera le 50e album
des Tuniques bleues, Rodri-
gue et Pierre Aucaigne, dessi-
nateur et scénariste de Cubi-
tus – et créateurs de l’affiche
(photo sp) – qui présenteront
en avant-première leur nou-
vel album, ainsi qu’Achdé,
qui dédicacera son Lucky
Luke et le nouveau tome des
Damnés de la route.

Pierre Aucaigne présentera
également à Tramelan son
nouveau spectacle «Change-
ment de direction». Un spec-

tacle écrit et mis en scène par François Rollin
et présenté au public, à Paris, pour la pre-
mière fois en février 2005.

Grâce au personnage imaginé par Pierre
Aucaigne et François Rollin, l’occasion est
donnée à tous les amoureux du théâtre de vi-
vre une présentation de saison qui soit «un
pur moment de plaisir et de rire. L’histoire d’un di-
recteur fraîchement nommé, aussi ambitieux que ty-
rannique, aussi prétentieux qu’amphigourique, dé-
lirant et un brin névropathe». /comm-réd

Au temps pour lui
chanson

La Neuveville 
Café-théâtre de La Tour de Rive 
Concert de Bernard Joyet.
Ve 20h30.

Ouverture, vendredi, de
la saison 2006-2007 du
café-théâtre de la Tour

de Rive (photo arch-Galley), à
La Neuveville. Une saison qui
sera notamment l’occasion de
fêter, le 13 octobre, le 50e
spectacle du lieu avec la venue du chanteur
Graeme Allwrigt.

Cette semaine, c’est un autre chanteur, Ber-
nard Joyet, qui ouvrira les feux. «Ilgravite dans
le cercle des meilleurs auteurs actuels; rien que du
muscle, de l’émotion et de l’humour, pas un soupçon
de sauce, décrivent les organisateurs. L’homme
s’implique, profondément, à travers l’artiste, à
l’heure où l’on encense la gratuité du mot, la pri-
mauté moderne du son sur le sens. Lui, ce qui lui
taraude le corps et le cœur, c’est le bruit à charnier
du canon («Verdun»), le cri étoufféde la chairà gé-
gène («Djamila»), ou pire sans doute, le silence
étourdissant de l’enfance assassinée («La petite
balle perdue»). Cet humanisme va de pair avec une

infinie tendresse, un véritable
amour des femmes – d’une femme
– qui lui inspire des merveilles
d’épures».

Bernard Joyet présentera
son spectacle «Au temps pour
moi». Il y trace «un portrait de
famille entre Brel et Ferrat» et
sera accompagné par Natha-
lie Miravette au piano.

Qui donc, de nos jours, au-
rait donné la moindre chance
à un quinquagénaire qui dé-

marre dans la chanson? Et pourtant... Ber-
nard Joyet est entré en 2001 aux éditions Le
Rideau bouge. Il a collaboré aux deux der-
niers albums de Juliette, le second obtenant le
grand prix du disque de l’académie Charles
Cros. Bernard Joyet est alors immédiatement
comparé aux plus grands: son premier album,
«Prolongations», qui sort en 2002, obtient par
exemple quatre étoiles dans «Le Monde de la
musique». «Bernard Joyet s’avère l’un des
meilleurs auteurs de la chanson francophone»,
commente de son côté la revue «Chorus».
Son spectacle «Au temps pour moi» a été
donné en automne 2003 au Vingtième Théâ-
tre, à Paris. /comm-réd

Mozart visite les Fours à chaux
Saint-Ursanne 
Fours à Chaux 
«Der Schwarze Mozart», opéra multimé-
dia.
Sa, di, ve 22, sa 23 20h.

«Der Schwarze Mo-
zart» (photo keys-
tone) a connu un

large succès public lors de sa
création à Kaserne Basel, en
janvier et février 2006.

Ce week-end, dans le dé-
cor postindustriel des Fours
à Chaux de Saint-Ursanne,
la recréation de cette œuvre est «un pari scé-
nographique et technique audacieux».

L’action se déroule et se déplace au cœur
du public. Elle est relayée par des caméras
et projetée en direct sur des écrans avec
sous-titrage en français. Opéra du 21e siè-
cle, «Der Schwarze Mozart» développe un
«style éclectique, qui voyage entre la musique ato-
nale et Hollywood, entre le jazz symphonique et le
générique de télévision».

L’opéra d’Andreas Pflüger (livret de Lu-
kas Holliger) sera interprété par Opera
Obliqua et l’Orchestre symphonique du
Jura. Facundo Agudin assurera la direction

de l’opéra mis en scène par
Michael Lochar.

L’histoire: Vienne 2006.
Le Nigérien Patrick finance
ses études déguisé en Mo-
zart dans la zone piétonne.
Il regrette d’être mieux
aimé sous le costume du
compositeur qu’en tant
qu’étudiant africain sans
costume.

Dans la maison natale de
Mozart, aujourd’hui trans-
formée en musée, il cherche

la réponse à la question: «Comment puis-je
être aimé?»

Y restant enfermé la nuit, il y fera la ren-
contre onirique du compositeur et d’un
certain Angelo Soliman, un Africain con-
temporain de Mozart qui fit une carrière
sociale dans la Vienne du 18e siècle pour fi-
nir, après sa mort, embaumé et exposé
comme objet exotique dans la collection
royale des sciences naturelles.

Patrick voit devant lui deux destins possi-
bles: être un éternel étranger ou devenir
un virtuose hors pair et universellement
aimé... /comm-réd



Bienvenue à notre exposition Renault
les vendredi 15 et samedi 16 septembre 2006  

Garage Robert SA
Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage du Crêt 
Corcelles
Claude Arm, 032 731 16 27 

Heures d’ouverture: vendredi de 16 à 20 heures · samedi de 9 à 12 heures

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

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

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

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

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille sur 

votre budget.

144-178887

Nous cherchons dans la Broye
de suite ou à convenir

1 jeune
boulanger(ère)

pour compléter une équipe sympa
et dynamique. Semaine de 5 jours,

congé un dimanche sur 2.
1541 Bussy

Tél. 026 663 10 80 ou 079 752 45 05
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BAR de renommée, centre-ville
de Neuchâtel, cherche

GÉRANTE
expérimentée avec références.

(Suissesse ou permis C)
Garantie financière nécessaire.
Faire offres avec CV, références
et photo à Case Postale 2842,

2001 Neuchâtel
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/ Safe Invest Assurances
recherche des

Collaborateurs
à 50% ou 100%

Profil désiré:
– Personne motivée et flexible.
– Aisance dans la commmunication.
– Age entre 20 et 35 ans.
– Permis C ou Suisse.
– Véhicule indispensable.
Veuillez adresser votre dossier de
candidature à:
Safe Invest Assurances, RH,
Musinière 17,  CP 214, 2072 St-Blaise.
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Pour notre site de production situé à Bangkok, en 
Thaïlande, nous recherchons activement

UN GALVANOPLASTE
Une fois sa formation complétée, il sera en charge du département de galvanoplastie et 
devra assurer les fonctions et tâches suivantes:
– Organisation, contrôle et gestion du département de galvanoplastie 
– Mise en place des procédés de fabrication en collaboration avec le responsable de 

production
– Recherche et amélioration des processus de fabrication

Profil recherché
– Formation galvanoplaste
– Grande expérience de la fabrication du cadran de montre
– Capable de gérer une petite équipe
– Connaissance de l’anglais

Nous offrons :
– Travail intéressant et varié au sein d’une équipe dynamique
– La possibilité de vous épanouir dans un cadre de travail attrayant
– De vous enrichir d’une expérience exceptionnelle en Extrême-Orient

Entrée en fonction de suite ou selon entente.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels à l’adresse 
suivante : COSMO GROUP LTD, Swiss Branch, Rue J. Stämpfli 4, 2502 Bienne 00
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N°1 des séjours linguistiques

Offres incroyables!

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

Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/DUO

Société DANTE ALIGHIERI
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

COURS D’ITALIEN
Langue-culture-certification

Cours débutants
30 leçons de 1h30 Fr. 600.-
Début des cours: 19.09.2006

S’annoncer au plus vite

Tél. 032 842 37 27 / Fax 032 842 24 71
E-mail: mirella.barthoulot@net2000.ch

02
8-
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80

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

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

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation graphique optimale de
votre annonce – du layout
jusqu’au choix de la police
adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Une piqûre aux grands effets:

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

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Nous
relions
votre
livre.
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Magnifiquement ins-
piré. Recueilli.
Comme resserré sur

l’essentiel. Avec «Taormina»,
Jean-Louis Murat a laissé tom-
ber les fioritures, les écrans
de fumée, tout ce qui n’est
pas indispensable. Et nous
voilà avec entre les mains l’al-
bum d’un artiste accompli
qui décide un jour de se réin-
venter. De dénicher au fond
de lui la source de l’incandes-
cence et de la mettre à nu.
Un album sobre et coura-
geux. Sombre aussi. Un rock
bluesy tantôt âpre tantôt in-
dolent, un lyrisme minéral et
désenchanté. Superbe.

Crépuscule consenti
Taormina est une petite ville

de Sicile, tapie au pied de
l’Etna. Mais aussi une saveur
particulière sur la langue, un
mot qui roule et gronde un
peu avant de se perdre dans de
lointains embruns... «Taor-
mina» a la sérénité d’un cré-
puscule consenti. Il y a beau-
coup de fins dans ces chan-
sons, fins d’amours, fins de
vies, fins d’époques. Mais sans
narcissisme: des histoires ayant
déjà accédé au mythe. «Déjà le
vent se lève / Qui désenchante les
bois».

Les guitares sont des plages
de sons qui se dilatent
comme une respiration dans
le silence, un souffle moite,

une pulsation presque éroti-
que. L’accompagnement est
minimal, comme si désormais
Murat comptait davantage
sur le silence que sur l’élo-
quence pour faire chanter
son spleen. La voix, toujours
un peu maniérée, plane

comme celle d’un djinn
plaintifannonçant dans le dé-
sert la fin d’un temps. «Plus de
temps pourpleurer/Mêmeplus le
temps d’en rire / Plus le temps de
coudre /Le temps de déchirer/De
lancer la pierre / Et de la ramas-
ser».

Homme enraciné dans son
coin de pays, l’Auvergne, Mu-
rat parle aux pierres dans
«Caillou», un rock tranquille
et dépouillé. «Tout ce qui mène
au tombeau / Ici-bas devient beau
/ Fait la mélancolie des gens de
mon pays. /Je voulais te dire /Ne

pleure pas caillou / Je t’aime». Il
invente une sorte de mystique
panthéiste abandonnée de
dieu mais habitée d’une na-
ture vibrante et sans âge, dans
«La raie manta», une chanson
étrange comme une rêverie in-
cantatoire. Et plus encore dans
le très serein «Accueille-moi
paysage». La poésie de Murat
est composée d’énigmes. Plus
proche de la ballade, «Le che-
min des poneys», ou encore
«L’heure du berger» sont de
petits chefs-d’œuvre.

Briser l’étrangeté
Jean-Louis Murat a l’inspira-

tion généreuse: depuis son
premier 45 tours, «Suicidez-
vous, le peuple est mort», en
1981, il a écrit tranquillement
une vingtaine d’albums. Entre
2003 et 2005, il a sorti quatre
CD, deux DVD, un recueil de
1000 vers accompagné de
peintures, le tout assorti d’une
tournée de concerts. Depuis, il
s’est calmé un peu, prenant le
temps d’amener à maturité cet
œuf sombre qu’est «Taor-
mina». Son prochain album,
toutefois, est déjà presque
fait...

Murat écrit avec acharne-
ment, pour le simple plaisir
graphique, mais aussi pour
rejoindre le monde des hom-
mes, dit-il. Il confiait au «Fi-
garo»: «Comme image, je pour-
rais dire que je fais un petit pont
de fortune avec le monde exté-
rieur. Je me sens étranger et
quand je fais une chanson, je
brise l’étrangeté. Du coup, en écri-
vant chaque jour, c’est comme si
j’allais chaque jour au pays des
gens, au pays de l’immuable».
/SAB

«Taormina», Jean-Louis Mu-
rat; distribution Disques Office

Murat tout à l’obscurité
CHANSON Dans «Taormina», son dernier disque, Jean-Louis Murat habille ses mots brûlants

d’une musique fragile et enivrante. Un album presque serein, qui touche à l’essentiel

«Taormina», un album insolite dans le parcours de Jean-Louis Murat. PHOTO SP

À ÉCOUTER
AU BLUE RED

De l’electro
berlinoise
minimale

«I ncroyable, 5000 person-
nes bougeaient, même
s’il faisait trop chaud

pour danser». Ghetto Po, DJ
neuchâtelois, est ravi. Il a in-
vité Pan-Pot, ces trois Berli-
nois qui l’ont «flashé» au
mois de juin au festival Sonar
de Barcelone. Membre du
collectif Supermafia, il a déjà
organisé deux soirées au Blue
Red de Neuchâtel, un dan-
cing reconverti en petit tem-
ple de l’electro. Demain à
l’avenue de la Gare, il promet
«de la musique hyperfestive».
«Nous avions 250 personnes
pour la première soirée, c’était
presque trop». Pour Ghetto Po,
la musique passe avant tout,
c’est un plaisir partagé, entre
amis.

Pan-Pot, de l’electro mini-
male, fait vibrer «un public
averti, ceux qui cherchent des
sons sans fioritures. De la musi-
que dansante et lourde à la
fois, note Ghetto Po. «Incon-
sciemment, les gens entrent dans
la transe». Il situe la minimale
proche de la Goa. Pour les in-
frabasses que l’on n’entend
pas mais que l’on perçoit.
«On sent les vibrations dans nos
organes. C’est commercial mais
pas commerdial», innove
Ghetto Po.

Née à Cologne, la mini-
male reste l’apanage des Alle-
mands. «D’ailleurs, depuis la ré-
unification, Berlin a supplanté
Londres, estime le DJ neuchâ-
telois. Pour lui, Pan-Pot dé-
gage «de l’énergie noire». «C’est
comme un upercut qui vous em-
mène très loin et c’est en même
temps très subtil». Ghetto Po ai-
merait parler de l’émergence
de la scène electro à Neuchâ-
tel: «Il y a de réels talents ici qui
se font voir et entendre ailleurs».
Rendez-vous pris! /JLW

Neuchâtel, Blue Red, ven-
dredi 15 septembre dès 22h

VU ET À VOIR À L’ESPACE PR36

Comme un désir de sublimation
Par
S é v e r i n e C a t t i n

ZOOM. Aucun titre
n’eût put mieux con-
venir à la nouvelle sé-

rie de tableaux de l’artiste
neuchâteloise Helga Schuhr
exposée en ce moment à
l’Espace PR36. Son expres-
sion minimaliste et ultime
du mouvement Support-
Surface projette le sujet
hors de son cadre commun
et vient accaparer l’atten-
tion du spectateur, pour la
rediriger presque aussitôt
vers une réflexion ou des
sillons divergents. Un clin
d’œil affichiste contempo-
rain, au travers d’images
d’un pop art revisité, qui
tente de rendre visible l’in-
visible…

Un langage warholien
Pour cette artiste d’ori-

gine allemande, établie à
Neuchâtel depuis 1965, la
réalité semble devenir un
motif abstrait étonnant.
Helga Schuhr présente des
fragments de réalité – objets
anodins, voire banals – sur-
dimensionnés, à l’image de

«Humboldt», 2006, «Pro-
duit de luxe», 2006, «Zoom-
zoom», 2005, qui apparais-
sent ainsi isolés sur de
grands formats comme sous
une nouvelle identité. Ces
effets de travelling transfor-
ment le fragment en motif
principal du tableau, répété
parfois sous forme de varia-
tions ou de séries au lan-
gage warholien.

Lumière citadine
Présentés sous l’intitulé

«Objet culte», 2004, ces go-
belets rosâtres en plastique
immobilisés dans un sol
grillagé, à échelle humaine,
semblent prôner un désir
de sublimation du trivial ou
d’abolition des ordres hié-
rarchiques.

Or, à qui ce gobelet a-t-il
appartenu? A-t-il été ou-
blié? Perdu? Par les interro-
gations que ces objets de
consommation suscitent,
l’être humain est encore
une fois au centre de la ré-
flexion de Helga Schuhr,
que ce soit de manière im-
plicite, soit, à l’instar de
«Cellules en voyages», 2006,
au travers d’une intrusion

au sein du corps humain,
lui-même… Et que dire de
ces silhouettes anonymes,
de ces regards figés, encas-
trés dans le béton, et de ces
bouches muettes?

Les mots sont pourtant là,
présents et silencieux, dis-
cernables sous les couches
d’acrylique et de collages de
photographies rehaussées,
aux articulations à peine vi-
sibles. Tout comme cette lu-
mière citadine, sombre et
cendrée, faite de tôle et de
béton, et ces traces d’usures
– grattage délicat et travail à
la spatule –, qui transparais-
sent de ces toiles.

Esthétiquement, il ne
semble pas être question ici
de traiter du pessimisme ou
d’une quelconque autre
noirceur de l’âme, mais des
effluves provocateurs et co-
lorés d’un art plastique ré-
solument contemporain
laissant apparaître en fili-
grane l’identité fascinante
des détails et des êtres de
notre univers citadin grisé.
/SEC

Neuchâtel, Espace PR36,
jusqu’au 21 octobre

D É C O R A T I O N

Robert Bouvier
fait chevalier

Directeur du théâtre
du Passage, à Neu-
châtel, Robert Bou-

vier se voit élever au rang de
chevalier de l’Ordre des arts
et des lettres. Cette distinc-
tion est attribuée aux per-
sonnes qui se sont illustrées
par leur création dans le do-
maine artistique ou littéraire.

Robert Bouvier recevra ses
insignes de chevalier à l’issue
de la représentation de
«Love letters», le 31 octobre
au théâtre du Passage. La cé-
rémonie se déroulera en pré-
sence de deux représentants
de l’ambassade de France en
Suisse et de Jean-Frédéric
Jauslin, chef de l’Office fédé-
ral de la culture. /réd

Robert Bouvier.
PHOTO MARCHON «Objet culte», une œuvre de Helga Schuhr à voir à Espace

PR36 à Neuchâtel. ILLUSTRATION SP
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La météo du jour: des gouttes sur le pont du navire
Situation générale.

Préparez les gilets de sau-
vetage et la chaloupe,
une perturbation a mis le
cap sur la région et le
temps chavire. Elle est la
protégée d’une forte dé-
pression automnale qui
navigue au large de l’Is-
lande. Le vent dans la voi-
lure et le mal de mer sont
pour bientôt.

Prévisions pour la
journée. Les nuages d’al-
titude voguent dans le
décor, annonciateurs des
gros gris. Le foehn qui
souffle dans les Alpes
vous accorde quelques
éclaircies au début. Pas
de quoi pavoiser, les gout-
tes tombent sur le pont
du navire Jura dès midi.
Le mercure prend l’eau
et affiche 22 degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux et précipi-
tations.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 280

Berne peu nuageux 250

Genève peu nuageux 260

Locarno beau 240

Sion beau 270

Zurich beau 250

En Europe
Berlin beau 260

Lisbonne bruine 190

Londres peu nuageux 23O

Madrid peu nuageux 270

Moscou très nuageux 160

Paris très nuageux 280

Rome beau 270

Dans le monde
Bangkok orageux 280

Pékin beau 240

Miami très nuageux 270

Sydney beau 170

Le Caire beau 330

Tokyo pluie 190

É C O L E D E T H É Â T R E

Le directeur de
la Manufacture

s’en va

Le directeur de la Haute
Ecole de théâtre de
Suisse romande Yves

Beaunesne s’en ira à mi-no-
vembre. Le conseil de fonda-
tion de l’établissement salue
son travail mais regrette que le
directeur n’ait pas été davan-
tage présent physiquement à
l’école.

«Le directeura fait un immense
travail, donné une impulsion for-
midable mais il y a aussi eu des
tensions», admet le président
du conseil de fondation Jean
Guinand. Yves Beaunesne avait
«une conception française» de la
direction de ce type d’école.

«Il a mis l’accent sur les rela-
tions extérieures, explique Jean
Guinand. Nous aurions voulu
qu’il soit davantage présent ici,
notammentpourassurerdebonnes
relations avec l’équipe de direction,
qui comprend quatre personnes.»

Actuellement, la Haute
Ecole se trouve dans l’ultime
phase de la demande de re-
connaissance officielle HES
de ses diplômes. «Cela implique
de préparer de nombreux dos-
siers», précise Jean Guinand.

Le départ du directeur
n’est donc pas une surprise,
même s’il était prévu que son
mandat soit plus long. La dé-
cision fait suite à une ré-
flexion entamée il y a quel-
ques mois et à la volonté
d’Yves Beaunesne de renouer
avec son métier de metteur en
scène. Pour Jean Guinand, ce
départ ne remet pas en ques-
tion l’existence de la «Manu-
facture», autre intitulé de la
Haute Ecole. /ats

Par
P a t r i c k V a l l é l i a n

«L e «Messager boiteux»
est comme les hommes,
il ne dit que la vé-

rité…» Alors que le flot dense
des chalands s’écoule paisible-
ment entre les étals du marché
de Bulle, Jean-Bernard Kam-
mer sourit à une dame âgée qui
s’éloigne. Un sourire radieux.
Le sourire d’un marchand qui
retrouve sa clientèle après des
mois d’absence et qui vient de
croiser une vieille connais-
sance.

Et aussi, bien sûr, de lui ven-
dre un exemplaire du célèbre
almanach romand, le plus an-
cien d’Europe, qui est sorti de
presse la semaine dernière. «Je
sais qu’il ne dit que la vérité. Et en
plus, pourmoi, c’est la bible des fa-
milles. Encore merci pour tout»,
glisse Micheline, Gruérienne
d’une septantaine d’années, en
faisant un clin d’œil au seul
marchand ambulant agréé du
«Messager».

8000 km au compteur
Jeudi dernier, c’était sa jour-

née de rentrée dans le chef-lieu
gruérien, l’un de ses princi-
paux marchés. «Ici, c’est plutôt
agricole et les gens achètent volon-
tiers l’almanach. C’est souvent une
tradition familiale», explique
Jean-Bernard Kammer, cha-
peau noir sur la tête et chemise
bleue sur les épaules, avant
d’ajouter qu’il couvre toute la
Suisse romande en quatre
mois, entre septembre et dé-
cembre.

Le compteur de son véhicule
affiche alors 8000 km de plus et
ses ventes, plus de 4500 exem-
plaires. «Les acheteurs sont essen-
tiellementdes personnes âgées. Ily a
quelques jeunes aussi. Pas assez, à
vrai dire, regrette Jean-Bernard
Kammer qui court la Roman-
die depuis 16 ans. Je me fais par-
fois du souci pour l’avenir de l’al-
manach, même si ses ventes sont en
légère augmentation.» Cette an-

née, il a été tiré à 80.000 exem-
plaires.

Et il en vit, le Vaudois, de la
vente du «Messager»? «Durant
quatre mois, oui, répond l’habi-
tant de Territet. Lerestedutemps,
je gère un kiosque.» Mais le mar-
chand ambulant n’a pas le
temps de trop «batailler» ce ma-
tin. Les acheteurs se succèdent
à un rythme qui fait pâlir d’en-
vie certains de ses voisins.
«Voilà, madame, vous verrez il y a

un fac-similécomplet de l’édition de
1707», souligne le messager du
«Messager» à une sexagénaire.
«C’est pourça qu’ilest plus épais et
plus cher que d’habitude», lui
lance-t-elle.

Et pourquoi achètent-ils le
«Messager», ces clients bullois?
Françoise: «A cause des champi-
gnons. L’almanach indique le cycle
de la lune. Comme ça on sait
quand ils sortent de terre. Et puis,
avec mon mari, on fixe nos vacan-

ces en regardant le temps.» Et ça
marche?

Bon pour les carottes
«La plupart du temps, «Le Mes-

sager» est dans le juste. Mais je re-
garde encore la météo à la TVpour
être plus sûre.» Pour Christine,
Bulloise de 33 ans, l’almanach
est son pense-bête du jardin.
Idem pour Edith qui lit attenti-
vement le chapitre sur les tra-
vaux du cultivateur «vers la fin
du bouquin». «Comme ça, je sais
quand je peux planter mes carot-
tes.» Quand? «A la lune descen-
dante, pardi. Toujours à la lune
descendante.» Oups, pardon…
«Mais il faut avoir la foi pour que
cela marche», complète Maria,
de Bulle également. Une Maria
qui se souvient aussi que sa ma-
man lui lisait des histoires du
«Messager» durant les veillées.
«Moi, c’est pour les dates des foires
romandes», commente une au-
tre femme.

L’armailli gruérien Yves Bar-
ras utilise son «Messager»
comme aide-mémoire pour
son travail à la montagne. «Je
notequandj’ai sorti les bêtes les an-
nées précédentes. Et chaque matin,
je relève la température. J’inscris
aussi laquantitédepluieetletemps
qu’il fait.» Histoire de compa-
rer. Le plus étonnant, ajoute
l’habitant de Cerniat, «c’est que
l’almanach est souvent dans le
juste». /PVA-La Liberté

«La bible des familles»
«MESSAGER BOITEUX» Fraîchement sorti de presse, l’almanach romand fête ses 300 ans.

On l’achète pour la météo ou les champignons. Reportage sur un marché de Bulle

Dans le plus
grand secret

«N’essayez pas deme
tirer les vers du
nez». Roger Si-

mon-Vermot, le rédacteur en
chef du «Messager boiteux»,
sait tenir sa langue. Pour lui,
un secret est un secret. Et ce-
lui de la fabrication du célè-
bre almanach ne devra ja-
mais sortir du cercle restreint
de ses rédacteurs en chef,
dit-il avant d’ajouter: «C’est la
tradition.» Tout juste dit-il
que les prévisions du temps
sont concoctées par un
groupe. Qui?

Secret. Où? Secret.
Quand? Secret. «Je peux juste
direquenousnousbasonssurles
travaux d’un moine allemand
du XVe siècle qui a observé le
temps. Il en a tiré des cycles de 7
ans que nous combinons avec
des cycles de 9 et 100 ans.» Et
c’est une bonne affaire fi-
nancière pour l’éditeur éta-
bli à Châtel-Saint-Denis?
«Oui, répond Roger Simon-
Vermot qui ne veut pas arti-
culer de montant. Mon édi-
teurn’y tientpas. Jepeux simple-
ment vous dire qu’ilme laisse les
coudées franches, notamment
pour payer la quarantaine de
personnes, des pigistes, qui parti-
cipent bon an mal an à la réali-
sation d’une édition», pour-
suit-il, lui qui assume cette tâ-
che depuis 2000. Pas à plein-
temps néanmoins. «J’ai un
bureau de publicitéet de commu-
nication à côté.» Reste que le
travail ne manque pas pour
l’habitant de La Sarraz. «Je
commenceuneédition en octobre,
en commandant les premiers pa-
piers, et puis je lis chaque jour
trois à quatre quotidiens pour
établir la chronologie annuelle.
Mais c’est surtout en juillet et
août qu’il y a le plus à faire.»
/PVA

EN BREFZ
THÉÂTRE � Ados en quête
d’auteur. Chaque année de-
puis dix ans, les élèves des ate-
liers du théâtre Rumeur, à
Neuchâtel, présentent le fruit
de leur travail. Les 13-16 ans
se sont immergés cette fois-ci
dans les «Six personnages en
quête d’auteur» de Piran-
dello, une pièce qu’ils joue-
ront à la Maison du concert,
aujourd’hui, demain et sa-
medi à 20h, dimanche à 17h.
Entrée libre, chapeau à la sor-
tie. /réd

Le «Messager boiteux» est incarné depuis 1998 par le
Fribourgeois Jean-Luc Sansonnens. PHOTO KEYSTONE

Depuis 2004, l’alma-
nach est publié à Châtel-
Saint-Denis (FR) par le
groupe français Autajon,
qui a racheté son ancien
propriétaire veveysan Säu-
berlin & Pfeiffer.

Une association des
amis du «Messager boi-
teux» a été créée afin de
fédérer toutes les person-
nes intéressées par la vie
de la publication. Plus
d’infos auprès de Dialimo,
cp 50, 1315 La Sarraz
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Par
E r i k R e u m a n n

«L e conseillerfédéralBlo-
cher examine la possi-
bilité de déposer une

plainte.» En une phrase, profé-
rée à l’issue de la séance du
Conseil fédéral en réponse à
une question de journaliste,
Oswald Sigg a relancé l’inté-
rêt pour la polémique qui op-
pose Christoph Blocher à
l’émission «Infrarouge» de la
Télévision suisse romande.
Hier, la controverse suscitée
par les protestations de Silvia
Blocher, l’épouse du con-
seiller fédéral, contre les des-
sins du caricaturiste Mix &
Remix injectés durant le dé-
bat n’a cessé d’enfler.

Ce n’est peut-être qu’un in-
cident de parcours, mais cette
affaire pose une nouvelle fois
la délicate question de la posi-
tion des conseillers fédéraux
lors des campagnes de vota-
tions. D’un côté, ils sont censés
informer le public de façon
objective sur les objets qui lui
sont soumis. De l’autre, ils sont
de plus en plus fréquemment
contraints de faire campagne
sur les sujets de votation.

Négociations
Ce sont aussi les émissions

de débats basées sur la con-
frontation entre les opinions
qui les y poussent. Si bien que
les conseillers fédéraux négo-
cient de plus en plus fréquem-
ment la manière dont ils se-
ront présentés, explique Mi-
chel Zendali, coprésentateur
d’«Infrarouge».

Une tendance que confirme
Urs Leuthard, animateur de
l’émission de débats télévisés
alémanique «Arena». Objectif
des responsables de commu-
nication des ministres: ména-
ger à leurs protégés une posi-
tion distincte du commun des
mortels. Ce qui n’est pas com-
patible avec les formats des
émissions de débats des chaî-

nes publiques. «Nous avons un
concept fondé sur la controverse»,
explique Urs Leuthard. Et ce
qui est vrai pour «Arena» l’est
encore plus pour «Infra-
rouge». «C’est un vrai ring de
boxe», grince un chef de presse
de conseiller fédéral.

Les conseillers fédéraux
prennent ces principes d’émis-
sion à rebrousse-poil. D’où in-
compréhension. «Un conseiller
fédéral a une position sur un objet
de votation. Je ne vois donc pas
comment il peut prétendre de ne
pas être rangé dans l’un des
camps», constate Urs Leu-
thard.

Pour Michel Zendali, cela
ne fait pas un pli, les ministres

font campagne avec ou sans les
médias en multipliant les inter-
ventions défendant leurs ob-
jets. «Ilsuffitd’allerregarderlesite
du département des finances: on y
appelle clairement de voter contre
l’initiative Cosa», observe Mi-
chel Zendali.

La menace
Et les conseillers fédéraux

n’hésitent plus à brandir la
menace. Hans-Rudolf Merz a
ainsi suggéré sur la télévision
locale genevoise Léman Bleu
qu’un oui à Cosa pourrait re-
mettre en cause la ligne de
chemin de fer Cornavin-Eaux-
Vives-Annemasse. Colère chez
les socialistes. Christoph Hans,

porte-parole du Département
fédéral de l’économie estime
qu’il n’y a pas d’écart. «Nous si-
gnalons aussi que ce vote peut
avoir des conséquences sur les cré-
dits de formation», signale-t-il.
Quant à Christoph Blocher, –
adversaire féroce de toute «pro-
pagande» gouvernementale – il
distille ces dernières semaines
très habilement les rapports
sur l’asile et les messages sur
les accords de rapatriement si-
gnés avec l’étranger pour ali-
menter le débat.

«Nous n’avons pas une telle
stratégie», riposte sèchement
son porte-parole Livio Zano-
lari. Selon lui, Christoph Blo-
cher informe objectivement et

ne cache pas les points négatifs
de la réforme. Quoi qu’il en
soit, les conseillers fédéraux se
montrent beaucoup plus dé-
terminés à remporter une vo-
tation, fût-ce au prix de quel-
ques libertés avec l’objectivité.
Mais ce serait aussi une erreur
de les tenir entièrement res-
ponsables de cette évolution.

Ces dernières années les
médias sont en effet enclins à
désigner des gagnants et des
perdants parmi les conseillers
fédéraux au soir d’une vota-
tion fédérale. Du coup, cela
dope les conseillers fédéraux
dans les campagnes: ils veulent
en sortir vainqueurs. Le pro-
blème, c’est qu’en même

temps, ils prétendent toujours
être au-dessus de la mêlée.
Mais pour Michel Zendali,
c’est un combat d’arrière-
garde. «La personnalisation et la
polarisation de la politique sont en
marcheetlesconseillersfédérauxne
peuvent pas y échapper».

Reste à savoir si les institu-
tions politiques suisses seront
suffisamment souples pour
s’adapter à cette évolution. Le
fait qu’un conseiller fédéral
puisse de moins en moins se
soustraire à la polarisation des
campagnes de votations ne
date pas d’hier. «Cela a com-
mencé en 1992 avec le débat sur
l’Espace économique européen», se
remémore Pascal Décaillet,
animateur de l’émission «Ge-
nève a chaud» sur Léman
Bleu.

Personnalisation
Aujourd’hui, un conseiller

fédéral peut être vu comme le
perdant ou le gagnant d’une
élection. Ce n’était pas le cas
auparavant. «Quand le peuple a
refuséd’adhérerà l’ONUen 1986,
aucun membre du gouvernement
ne s’était trouvé particulièrement
stigmatisé», se rappelle encore
Pascal Décaillet.

Depuis, le Conseil fédéral se
retrouve régulièrement en
porte-à-faux avec les mandats
que lui confie le parlement.
Quand la loi sur le travail a été
profondément remaniée par
le parlement, Delamuraz avait
refusé de l’endosser devant le
peuple.

L’échec devant le peuple du
paquet fiscal a aussi éclaboussé
le Conseil fédéral qui a dû le
défendre alors que c’est le par-
lement qui l’avait noué.

La disparition de l’esprit de
compromis aux Chambres
contraint fréquemment le
gouvernement à défendre des
projets idéologiquement mar-
qués qui n’ont guère de
chance devant le peuple. Les
membres du Conseil fédéral
paient alors ces échecs. /ERE

La campagne dérape
VOTATIONS La polémique enfle après l’émission «Infrarouge» de la Télévision suisse romande. Face au refus

de la TSR de renoncer aux dessins de Mix & Remix, Christoph Blocher envisage maintenant de déposer plainte

Le conseiller fédéral Christoph Blocher, le journaliste Michel Zendali et l’éditorialiste Jacques Pilet lors d’«Infrarouge».
Une émission qui laissera des traces dans le paysage politique suisse. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis par
M a g a l i e G o u m a z

uelques questions à
Romain Lachat, poli-
tologue, spécialiste
des études électora-

les suisses à l’Université de Zu-
rich, pour prendre quelque
recul avec ce dossier «chaud».

Que pensez-vous de la
réaction de Christoph Blo-
cher?

R.L.: Elle m’étonne car je
ne pense pas que ces caricatu-
res déforment le message po-
litique. Sa réaction peut donc
paraître choquante mais d’un
autre côté, l’émission d’«In-
frarouge» a été diffusée, au-
cune mesure judiciaire n’a été

prise. On ne peut donc pas
crier à la censure non plus.

Vous êtes donc étonné
que la presse romande en
parle?

R.L.: Je ne dis pas qu’il fal-
lait taire cette réaction, ni que
la presse romande théâtralise
le faux pas d’un membre du
gouvernement. Mais je cons-
tate aussi que l’on ne parle
pas du contenu du débat dif-
fusé mardi soir. J’ai l’impres-
sion que depuis que Chris-
toph Blocher est au gouverne-
ment, on se crispe dès qu’il
fait un écart en matière de
collégialité ou de prise de po-
sition sur un sujet en votation.
Ça devient tout de suite très
important. Reste qu’il devient

de plus en plus évident qu’il
faille clarifier l’attitude du
Conseil fédéral pendant les
campagnes. Christoph Blo-
cher lui-même veut imposer
une certaine retenue. D’où
aussi le fait qu’on ne lui laisse
rien passer lorsqu’il fait un
écart. Mais cette position de
«neutralité» est-elle tenable?
N’est-ce pas illusoire de pen-
ser qu’on puisse donner une
information entièrement neu-
tre? C’est ce débat qui est im-
portant car je ne pense pas
qu’un Conseil fédéral puisse
s’engager dans une campagne
en toute objectivité. De plus,
je me demande si les citoyens
le souhaiteraient.

Pourquoi cette question

prend-elle tant d’impor-
tance aujourd’hui?

R.L.: Parce que pendant
longtemps, le centre droit était
suffisamment fort pour tenir le
cap. Aujourd’hui, la gauche se
renforce et l’UDC, qui a été
centriste jusque dans les an-
nées 1980, gagne aussi des voix
en devenant plus dure. Diffi-
cile de faire fonctionner un
gouvernement de concor-
dance dans ce contexte. Et
c’est sans parler des personna-
lités fortes qui le composent.
On constate également que les
partis sont relativement faibles.
Ils n’ont plus forcément les res-
sources pour s’engager à fond
dans toutes les votations. Tout
ça fait qu’on se focalise sur le
Conseil fédéral. /MAG

«Il faut clarifier l’attitude du Conseil fédéral»

Le dessinateur Mix & Remix, alias Philippe Becquelin, en
discussion avec Silvia Blocher à l’issue du débat contra-
dictoire sur les votations fédérales. PHOTO KEYSTONE
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La plupart des salariés
n’ont désormais plus
d’emploi lorsqu’ils ar-

rivent à l’âge de la retraite.
Et beaucoup quittent le mar-
ché du travail bien avant,
parfois dans de bonnes con-
ditions, mais souvent en pas-
sant par le chômage et l’aide
sociale. Une des raisons invo-
quées par les employeurs: le
taux de cotisations au 2e pi-
lier de 18% exigé entre 55 et
65 ans, jugé dissuasif.

Sur ce point particulier, le
Conseil national a adopté
deux postulats, l’un en 2002
déjà, déposé par Barbara
Polla (PLS /GE), l’autre plus
récemment (mars dernier),
émanant du groupe PDC.
Tous deux demandent, sous

une forme ou sous une autre,
une baisse des cotisations
pour la classe d’âge 55-65 ans.
Le Conseil fédéral a répondu
par un rapport, publié hier.

Peu efficace et cher
Toutes les variantes ont été

étudiées: baisse du taux en fin
de carrière, taux uniforme de
25 à 65 ans, maintien du taux
actuel pour les employés mais
baisse pour les employeurs,
etc.

Le Conseil fédéral en arrive
à la conclusion qu’aucune so-
lution de ce type «n’améliore
sensiblement la situation des se-
niors sur le marché de l’emploi».
Et toutes coûteraient cher.

Il faudrait en effet compter
avec des coûts supplémentai-
res de 800 millions à 2 mil-
liards par an, sur une période
transitoire de 10 à 20 ans. Et

pour maintenir l’objectif de
500% du dernier salaire as-
suré (soit l’addition de 10 ans
à 7%, 10 ans à 10%, 10 ans à
15%, 10 ans à 18%), on ne
peut qu’alourdir la charge des
jeunes salariés, qui gagnent
généralement moins et qui
ont une famille.

Comme alternative, le Con-
seil fédéral rappelle les pro-
jets prévus dans le cadre des
prochaines révisions de l’AVS
et de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).

Par exemple la rente (1er
et 2e piliers) anticipée dès 62
ans ou la demi-rente dès 60
ans, ainsi que l’ajournement
de la rente jusqu’à 70 ans. Ou
le libre choix entre la rente et
le retrait de l’avoir en capital.
S’y ajoutera la possibilité
d’alimenter, après 65 ans, ses
avoirs des 2e et 3e piliers.

Toutes ces solutions, dit le
Conseil fédéral, répondent
en tout cas largement aux exi-
gences du postulat Polla. Ce
n’est pas l’avis du Parti libé-
ral, pour qui «l’entêtement» du
Conseil fédéral à ne pas vou-
loir changer la législation sur
ce point est «difficilement com-
préhensible»

«Incompréhensible»
Cette position gouverne-

mentale, ajoute-t-il, fait des
travailleurs âgés de plus de 55
ans des «laissés-pour-compte»
du marché du travail. Le PDC
est également déçu du rap-
port.

Il juge «incompréhensible»,
même économiquement,
d’accepter de pénaliser les sa-
lariés âgés en raison du mon-
tant élevé de leurs bonifica-
tions. /FNU

Les seniors restent chers
EMPLOI Le Conseil fédéral ne prévoit pas de réduction des cotisations au 2e pilier pour

les travailleurs âgés. Mais leur maintien en emploi peut être encouragé par d’autres mesures

En raison des taux élevés de cotisations au 2e pilier, la plupart des salariés n’ont plus d’emploi lorsqu’ils arrivent à l’âge de la
retraite. Et beaucoup quittent le marché du travail bien avant. Mais un changement n’est pas pour demain. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VOTATIONS � Evolution. L’op-
position à l’initiative Cosa sur les
bénéfices de la BNS gagne du
terrain, selon un sondage réa-
lisé à la demande de la SSR SRG
idée suisse. Selon le sondage, si
l’on avait voté dimanche der-
nier, 46% des sondés auraient
approuvé l’initiative, contre
61% en août. Pour la loi sur
l’asile et les étrangers, 57% y
sont favorables, contre 59% en
août. Quelque 30% auraient
voté non (23% en août) alors
que 13% (18%) sont sans opi-
nion. /ats

BRUIT DES AVIONS � Rejet.
Bannir les FA-18 des régions
touristiques pour préserver la
quiétude des vacanciers mena-
cerait la protection de l’espace
aérien de la Suisse. Fort de cet
avis, le Conseil fédéral a pro-
posé hier de rejeter l’initiative
de Franz Weber sans contre-pro-
jet. /ats

MEURTRIÈRE � Peine confir-
mée. La meurtrière d’un jeune
médecin bernois, tué de deux
balles de revolver en octo-
bre 2000 à Ueberstorf (FR),
écope définitivement de 16 ans
de réclusion. Le Tribunal fédé-
ral a confirmé sa condamnation
pour assassinat. /ats

PRILLY � Adolescente tuée.
Une adolescente de 16 ans a
perdu la vie hier matin après
avoir été happée par une rame
du train Lausanne-Echallens-
Bercher à la gare de Prilly-Chas-
seur. /ats

RIZ � Denner maintient. Den-
ner a décidé de continuer à ven-
dre les paquets de riz «Uncle
Ben’s». Migros et Coop ont par
contre annoncé que le riz long
grain provenant des Etats-Unis
est retiré des rayons après la dé-
couverte de traces d’OGM. /ats

PERSONNEL FÉDÉRAL � Pas
le moral. Les réorganisations
ont plombé le climat de travail
du personnel de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral a pris
connaissance hier d’un rapport
selon lequel la résignation et la
démotivation avaient atteint un
pic inquiétant. La résignation
était marquée dans 75% des of-
fices (31% en 2004). /ats

usqu’à 15.000 militaires
assisteront les autorités
civiles des villes de Ge-
nève, Bâle, Berne et Zu-

rich pour assurer la sécurité
lors de l’Euro du 2 au 28 juin
2008. Si nécessaire, l’armée
engagera aussi des drones et
des hélicoptères Super Puma.

Le Conseil fédéral a soumis
hier au Parlement son plan
d’engagement de l’armée à
l’occasion du Championnat
d’Europe de football.

Selon l’état actuel de planifi-
cation, environ 13.900 militai-
res devraient être appelés.
Comme lors du Forum de Da-
vos, ils ne devront pas entrer en
confrontation avec la popula-
tion civile, a précisé le ministre
de la Défense Samuel Schmid
devant la presse.

Et de préciser que l’ampleur
de cet effectif se justifiait par la
flexibilité nécessaire à l’armée
pour assurer la sécurité lors
d’un évènement comme l’Euro
2008. Concernant le nombre

de policiers et leur emplace-
ment, le conseiller fédéral n’a
pas pu avancer de données pré-
cises. Selon lui, les forces de po-
lice, plus flexibles que l’armée,
devraient être au nombre de
«quelques milliers». Onze ba-
taillons ou groupes seront en-

gagés dans les domaines de
l’aide de commandement, des
radars, des liaisons par ondes
dirigées, des transmissions et
de la guerre électronique, ainsi
que trois bataillons d’infanterie
et deux bataillons de logisti-
que. Huit compagnies vien-

dront s’ajouter pour les domai-
nes sanitaire, transports, circu-
lation, sécurité militaire, con-
ducteurs de chiens, états-ma-
jors de commandement et
transport aérien. Une ferme-
ture de l’espace aérien au-des-
sus de certains sites pourrait
être décidée mais cela dépen-
dra des risques, selon le con-
seiller fédéral.

Moyens aériens
L’engagement de l’armée

aura lieu de manière échelon-
née, afin de répartir l’effectif
sur la durée du championnat.
Pour les corps de troupe ayant
des fonctions communes, des
relèves internes seront calcu-
lées. Ainsi, à aucun moment
l’effectif total de 15.000 mili-
taires ne devrait être engagé
en même temps. Le recours à
des drones de reconnaissance
et des hélicoptères Super
Puma munis de caméras de
jour ou à infrarouge n’est pas
exclu. /ats

Samuel Schmid a expliqué hier que l’armée n’entrera pas en
confrontation avec la population civile. PHOTO KEYSTONE

15.000 militaires pour l’Euro 2008
FOOTBALL Pour assurer la sécurité du Championnat d’Europe, la Confédération
mettra 15.000 soldats à disposition. Avec drones et hélicoptères si nécessaire

D R O I T D E R E C O U R S

Initiative
radicale
rejetée

L’initiative du PRD vi-
sant à limiter le droit
de recours des orga-

nisations va trop loin. Fort de
ce constat, le Conseil fédéral
propose au Parlement de la
rejeter et de se ranger der-
rière le projet sur lequel il
planche actuellement à titre
de contre-projet indirect.

L’initiative populaire vise à
interdire le droit de recours
des organisations lorsqu’il
s’agit de projets approuvés
par le peuple ou le législatif
d’une commune, d’un can-
ton ou de la Confédération.

Vu que le Parlement légi-
fère déjà, ce texte enfonce des
portes ouvertes, selon le gou-
vernement. De plus, le texte
radical va trop loin. Le droit
de recours des organisations,
qui vise à défendre l’intérêt
public commun à une appli-
cation correcte du droit envi-
ronnemental, ne doit pas être
affaibli, souligne le gouverne-
ment. /ats

T O R O N T O

Double
meurtre

et suicide

L’autopsie des corps des
deux Suisses – un
homme et une femme –

et de l’Allemand retrouvés
lundi dans un hôtel de To-
ronto confirme la thèse du
double meurtre et du suicide.
Le ressortissant suisse pourrait
être le meurtrier, selon la po-
lice qui n’exclut pas d’autres
hypothèses.

Les deux personnes assassi-
nées, la Suissesse âgée de 24 ans
et l’Allemand de 35 ans, ont été
poignardées à plusieurs reprises
à la poitrine, a indiqué hier la
police de Toronto. Les blessures
du ressortissant suisse, âgé de 35
ans, indiquent qu’il s’est suicidé.

Les conclusions de l’autopsie
effectuée mardi laissent suppo-
ser un crime passionnel. La po-
lice de Toronto interroge, en
collaboration avec les autorités
suisses, des connaissances des
victimes pour connaître la na-
ture de leurs relations, a indiqué
le détective canadien Steve
Ryan. /ats

Taux
minimal
inchangé

Hier également, le
Conseil fédéral a
décidé de mainte-

nir à 2,5% le taux mini-
mal de rendement que les
caisses de pension doi-
vent verser sur les avoirs
du 2e pilier qu’elles gè-
rent.

Il a ainsi suivi la recom-
mandation largement ap-
prouvée par la Commis-
sion fédérale LPP. Il y a
l’évolution positive des
marchés des actions l’an
dernier, comme en témoi-
gne l’indice Pictet
(10,4%).

Mais, dit le Conseil fédé-
ral, ce bon résultat est re-
lativisé par l’évolution né-
gative, jusqu’ici, de 2006
(Pictet: –1,85%). Le con-
sultant Watson Wyatt parle
de – 0,3%.

Sur la durée
Du côté syndical, on

juge la tendance suffisam-
ment bonne pour qu’on
exige davantage de rende-
ment des institutions de
prévoyance et qu’on relève
le taux. A l’inverse, les as-
sureurs estiment que la
prudence aurait voulu
qu’on abaisse le taux à 2%.

Pour Pascal Couchepin,
il faut que le taux fixé soit
atteignable par toutes les
institutions du 2e pilier sur
plusieurs années. On en
reste donc à 2,5%, mais
c’est un taux minimal, sou-
ligne-t-il: «Les caisses qui ob-
tiennent davantage en feront
profiter les assurés». /FNU

J
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La baisse des fonds al-
loués à la lutte contre
les mines pourrait com-

promettre les progrès réalisés
jusqu’ici, a mis en garde hier
la Campagne internationale
pour interdire les mines
(ICBL).

Trois gouvernements ont
continué à recourir à des mi-
nes antipersonnel en 2005 et
2006: la Birmanie, le Népal et
la Russie. Des groupes rebelles
ont employé dans au moins
dix pays des mines antiperson-
nel ou des engins non explo-
sés, a affirmé Stephen Goose,
directeur de l’ICBL.

Le rapport de 1230 pages
«Vers un monde sans mines»
est publié en vue de la sep-
tième conférence des Etats
parties à la Convention d’Ot-
tawa, qui commence lundi à
Genève. Un niveau record de
déminage a été atteint l’an
dernier, environ 740 km2,
mais il reste des mines antiper-
sonnel dans 78 pays.

Plus de 7300 victimes
Le nombre de victimes re-

censées a encore augmenté
l’an dernier, avec 7328 person-
nes touchées, soit une hausse
de 11%. Elle est due surtout à
l’intensification des conflits en
Colombie (le plus grand nom-
bre de victimes, soit 1110), au
Népal, en Birmanie, en Inde et
au Pakistan.

Le nombre réel de victimes
est plus élevé, entre 15.000 et
20.000, un grand nombre de
cas n’étant pas répertoriés. Il
s’agit pour les quatre cin-
quième de civils, et pour 21%
d’enfants. Les fonds dont bé-
néficie l’assistance aux survi-

vants restent insuffisants et les
programmes sont inappro-
priés dans 48 des 58 pays ayant
signalé de nouvelles victimes,
affirme le rapport. L’an der-
nier, la Commission euro-

péenne, les Etats-Unis ainsi
que huit autres gros contribu-
teurs ont revu à la baisse leur
soutien financier. Le total des
fonds alloués à la lutte antimi-
nes (376 millions de dollars)

est en baisse de 23 millions. La
Suisse a augmenté légèrement
son aide, à 15,1 millions de
francs, contre 14,8 millions en
2004 et 11 millions en 2003.
Les Etats-Unis restent le princi-

pal donateur, avec 81,9 mil-
lions de dollars (contre 96,5
millions en 2004).

L’ICBL déplore que les fi-
nancements aient fortement
baissé en Irak (-53%), en Af-
ghanistan (-27%) et au Cam-
bodge (-43%). L’Afghanistan
reste toutefois le principal bé-
néficiaire de l’aide (avec 66,8
millions), devant le Soudan
(48,4, trois fois plus), l’Angola
(35,8), l’Irak (27,8) et le Cam-
bodge (23,9 millions).

Encore 13 pays producteurs
L’utilisation par des groupes

armés non étatiques reste une
difficulté majeure dans dix
pays (Birmanie, Burundi, Co-
lombie, Guinée-Bissau, Inde,
Irak, Népal, Pakistan, Tchét-
chénie et Somalie).

Treize pays produisent en-
core des mines antipersonnel:
Birmanie, Chine, Cuba, Inde,
Iran, Corées du Nord et du
Sud, Népal, Pakistan, Russie,
Singapour, Etats-Unis et Viet-
nam.

Quatre pays ont ratifié la
Convention (Brunei, Haïti,
Iles Cook et Ukraine) cette an-
née, ce qui porte à 151 le nom-
bre d’Etats parties. Quarante
pays restent en marge, notam-
ment la Chine, les Etats-Unis
et la Russie.

La Convention adoptée en
1997 interdit l’emploi, la pro-
duction et le commerce des
mines. Elle ne réglemente pas
les bombes à sous-munitions
ou à fragmentation, un sujet
qui ne sera pas à l’ordre du
jour de la conférence la se-
maine prochaine, à laquelle
700 délégués prendront part.
/ats

Menaces sur le déminage
GENÈVE La baisse des crédits menace la lutte contre les mines alors même qu’elles ont tué
près de 20.000 personnes l’an passé dans le monde. Et treize pays en produisent toujours

Un démineur au travail en Afghanistan. Il reste actuellement des mines antipersonnel dans
78 pays. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IRAK � Deux attentats font 28
morts. Au moins 28 personnes
ont été tuées et 70 blessées hier
lors de deux attentats à la voi-
ture piégée (photo Keystone)
survenus à deux heures d’inter-
valle à Bagdad. Toujours au
chapitre des violences, la police
de la capitale a annoncé la dé-
couverte macabre, hier, de 64
corps. «Certains ont été tués pour
des motifs confessionnels, d’autres
sont les victimes de crimes crapu-
leux», a indiqué un officiel ira-
kien. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN � L’offensive
contre les talibans se poursuit.
Les forces afghanes et des sol-
dats de la coalition dirigée par
les Etats-Unis ont tué jusqu’à 30
talibans hier en Afghanistan.
L’Otan a annoncé avoir atteint
deux tiers de ses objectifs dans
le cadre de la contre-offensive
lancée récemment contre les
talibans. L’Otan a précisé que
les opérations actuelles «pour-
raient se poursuivre sans» qu’un
renforcement des troupes se
révèle «nécessaire», même si cer-
tains généraux souhaitent 2000
hommes de plus. /ap

LIBAN � L’Allemagne envoie
des soldats. Le gouvernement
allemand a approuvé hier l’en-
voi de militaires au large du Li-
ban dans le cadre de la Finul
élargie. Il s’agit de la première
intervention armée de l’Alle-
magne au Proche-Orient de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale. Cette décision doit à la
fois garantir «le droit à l’existence
d’Israël» et contribuer à un rè-
glement «pacifique dans l’ensem-
ble de la région», a affirmé la
chancelière Angela Merker,
lors d’une conférence de
presse à Berlin. /ats-afp-reuters

MONTRÉAL � Fusillade dans
un collège. Une fusillade a
éclaté hier dans un collège de
Montréal (photo Keystone),
au Canada. Au moins deux

personnes ont perdu la vie et
plusieurs autres ont été bles-
sées, a annoncé en soirée Ra-
dio-Canada, citant une source
gouvernementale. Les deux
morts seraient deux tireurs
suspects, dont l’un a été abattu
par la police, tandis que l’au-
tre s’est suicidé, selon cette
source. L’information n’a pas
été confirmée par le porte-pa-
role de la police de Montréal,
qui a cependant évoqué la pos-
sibilité que trois individus
aient participé à la fusillade.
/ats-afp-reuters

«La plus amorale des contrefaçons»
SANTÉ Le Parlement européen lance une véritable croisade contre les médicaments contrefaits.

Dans une résolution, les eurodéputés exigent une «action politique» de toute urgence
Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

«I l faut frapper fort et frap-
per partout», tonne
Thierry Cornillet.

L’eurodéputé centriste fran-
çais a été à l’origine de l’adop-
tion, par le Parlement euro-
péen, d’une résolution sur la
contrefaçon de médicaments
– un fléau de plus en plus ré-
pandu. Strasbourg réclame
une action urgente de
l’Union, accusée de se soucier
davantage de la protection
des droits de propriété intel-
lectuelle de l’industrie que de
celle de la santé humaine.

Proportion effrayante
Les chiffres donnent le ver-

tige. Selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), les
médicaments contrefaits – ils
sont la plupart du temps surdo-
sés, sous-dosés, sans principe
actif ou carrément toxiques –
représentent 10% du marché
pharmaceutique mondial.
Vingt-cinq pour cent des médi-
caments consommés dans les
pays en développement sont
faux – 50% au Nigeria et au Pa-

kistan, même. Ils sont surtout
dangereux: on estime par
exemple que, sur le million de
morts imputables chaque an-
née au paludisme, 200.000 sont
à mettre sur le compte de la
contrefaçon ou d’une mau-
vaise administration de remè-
des.

«La contrefaçon représente égale-
ment un problème de plus en plus

important en Europe», précise
Thomas Zimmer, un spécialiste
de la Fédération européenne
d’associations et d’industries
pharmaceutiques (Efpia). «On
connaît les cuisines des faussaires:
l’Amériquelatineet l’Asie, en parti-
culier la Chine. On connaît leurs
routes: la Russie et les pays d’Eu-
rope de l’Est. Mais les douanes ne
sont pas formées pour lutter contre

la contrefaçon de médicaments; les
priorités judiciaires sont ailleurs.»
Bref, «la chaînededistribution des
médicaments est très vulnérable.
Les produits de contrefaçon y en-
trent facilement». Et toute cela
est sans compter avec l’essor
des «pharmacies virtuelles», sur
internet.

Dans ce contexte, le Parle-
ment européen a adopté le 6
septembre une résolution, à
l’intention des Vingt-cinq et de
la Commission européenne.
Son auteur, le Français Thierry
Cornillet, l’a présentée hier.

«Une chaîne de corruption»
«La contrefaçon demédicaments

est la plus amorale de toute les con-
trefaçons. Par ailleurs, elle est plus
moins risquée et plus lucrative que
le trafic de drogue. Vu les montants
en cause, il y a toute une chaîne de
corruption à côté de la chaîne de
distribution. Cela justifie une forte
action politique», soutient-il.

Le Parlement européen ap-
pelle ainsi l’Union à jouer un
«rôle moteur» dans la promotion
d’une convention mondiale
qui imposerait à chaque pays
de criminaliser la contrefaçon
de médicaments ainsi que le re-

cel et la distribution de ces pro-
duits – l’OMS a déjà mis sur
pied un groupe de travail.
«Toute la chaîne doit être poursui-
vie, de l’usine aux vendeurs de
rue», insiste Thierry Cornillet.

Strasbourg invite également
les Vingt-cinq et la Commission
européenne à prendre des ini-
tiatives (notamment financiè-
res) afin d’aider les pays pau-
vres à renforcer leur «capacitéde
réglementation etdecontrôle» de la
qualité des médicaments mis
sur leurs marchés. «Il faut égale-
ment y encourager la création de
circuits de distribution de médica-
ments à des prix abordables»,
ajoute le Français.

La santé prime
Enfin, les eurodéputés criti-

quent la Commission euro-
péenne, coupable à leurs
yeux d’accorder plus d’im-
portance à la préservation des
droits de propriété intellec-
tuelle de l’industrie pharma-
ceutique qu’à la protection
de la santé des citoyens. «Mon
souci, ce ne sont pas les brevets.
C’est que les médicaments contre-
faits tuent!», peste Thierry
Cornillet. /TVE

Chaîne de fabrication du Tamiflu. La contrefaçon des médi-
caments représente actuellement 10% du marché pharma-
ceutique mondial. PHOTO KEYSTONE



Vous cherchez à vendre
– votre appartement
– votre villa
– votre immeuble
– votre terrain
– votre bâtiment industriel

Faites appel à des professionnels

Demandez une estimation
de sa valeur

Sans engagement de votre part

Immobilier

Katia Sandoz              079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch 028-523568

CORCELLES - A vendre sur plans
Situation magnifique,

vue sur le lac et les Alpes

3 villas contiguës
de 71/2 pièces

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

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

028-535205

CORCELLES - A vendre sur plans

4 villas contiguës
de 41/2 pièces

115 m2.
Pompe à chaleur + solaire.

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

028-535210

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

www.atrium2016.ch

Jardin au bord de l’Areuse
Rendement 9 %

02
8-

53
61

89

immeuble mixte
4 appartements, 2 commerces

Boudry centre

Rochefort
À VENDRE
ENSEMBLE DE BÂTIMENTS
(habitation, industriel et commercial)
Bâtiment principal : locaux d'exposition,
bureau, appartement de 5 pièces.
Bâtiment B: couvert à voitures env. 12 places
Bâtiment C: lift, local, stock pièces
Bâtiment D: garage pour 2 voitures
Zone de parc pour env. 30 voitures

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-186977

Geneveys-sur-Coffrane
Villa individuelle

5 chambres à coucher
Sous-sol totalement excavé avec garage

dans la maison. Surface parcelle: env. 600 m2

Magnifique dégagement
Renseignements:

AZIMUT SA - Tél. 032 731 51 09

02
8-

53
66

12

Gorgier
Magnifique

maison bourgeoise
du XIXe siècle

Vue imprenable sur le lac, grand jardin,
185 m2 au sol, 500 m2 habitables possibles.

A rénover. Proche du centre du village.
Prix de vente: nous consulter

Renseignements:
AZIMUT SA - Tél. 032 731 51 09

028-536653 Au bord de la Thielle - A vendre
Villa 7 pièces

garage
Parcelle 1200 m2

Renseignements:
AZIMUT SA - Tél. 032 731 51 09

02
8-

53
66

76

Prêles – en-dessus du lac de Bienne
Proche du funiculaire, situation versant sud
avec vue sur les Alpes, nous vous offrons

2 parcelles à bâtir
pour maisons familiales. Viabilisées.
Sans servitudes d’architecte.
Parcelles de 600 m2 et de 750 m2.
Prix de vente: CHF 120 000.– resp.
CHF 145 000.–.

00
6-

53
08

22

Les Planchettes
À VENDRE
Ferme

Magnifique ferme neuchâteloise du 18e siècle,
avec dépendances.
Situation idyllique, au coeur d'une clairière, 
proche du Doubs. 

Fr. 435’000.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-187314/DUO

F. THORENS SA
A louer

02
8-

53
69

70

A louer à Marin
Paul-Vouga 87

Villa mitoyenne
d’angle

51/2 pièces, 2 salles d’eau
jardin d’hiver, vaste cave

place de parc dans garage souterrain
joli jardin

Situation calme et ensoleillée
Vue sur la campagne

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

Nous remettons
pour vous,

des
tea-rooms,
des cafés

et des
kiosques.

Appelez-nous au
032 755 97 20

www.market-projects.ch
028-537034

Cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

entre Hauterive
et Saint-Aubin

Terrain
pour villas
Tél. 079 240 23 23

028-537031

A louer

F. THORENS SA
A louerA louer à Hauterive

Chemin des Vignes
Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

5½ pièces, 2 salles d’eau + W.-C.
séparés, salon avec cheminée,
2 places de parc dans garage

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

53
69

89

COUVET
Rue du Quarre 25

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

ensoleillée
– A proximité des commerces

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

www.wincasa.ch
127-756686

1 pièce
au 4ème étage

– Fr. 760.– ch. incl.
– Dès le 1er octobre 2006
– Ascenseur
– Cuisine séparée agencée
– Bains/WC
– Vue sur le lac
– Quartier calme
– A proximité des transports 

publics

Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 07
silvia.panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue Bachelin 15

127-758721

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536690

La Chaux-de-Fonds
Espacité 4 C44

À LOUER
Appartement 41/2 pièces
– duplex, 4e + 5e

– cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC/douche, cave, terrasse

Loyer mensuel Fr. 1’350.–
+ charges Fr. 325.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-186862

Boudry
Route de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
au rez-de-chaussée
entièrement renové
Hall, 3 chambres, nouvel agencement de 
cuisine, salle de bains/WC, WC séparé, balcon,
cave
Libre: à convenir

Fr. 1’650.–
+ Fr. 350.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-536218

Boudry
Route de la Gare 37

À LOUER
Appartement de 3 pièces 
au rez-de-chaussée
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec cuisinière
électrique, réfrigérateur, salle de bains, 
WC séparé, balcon, cave

Fr. 1’239.–
charges comprises

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-536219

la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536694

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Marin
Route du Pré aux Andins 6c

À LOUER
Dernier appartement
de 41/2 pièces
dans immeuble neuf
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, 
lave-vaisselle, coin à manger, salle de
bains/WC, salle de douches/WC, balcon, cave.
Place de parc intérieure incluse.
Place de jeux. Proche des commerces et des
transports en communs.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1’830.–
+ charges028-536220 À LOUER

AU 1er DÉCEMBRE
Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

de parc
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
66

36

À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

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

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

02
8-

53
66

39

À LOUER
NEUCHÂTEL

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

LES COMBLES
entièrement rénové de 5,5

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

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
66
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

53
66

43

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

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

028-536686

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
51/2 pièces
au rez et au 1er étage
Grands et lumineux appartements 
de 51/2 pièces (env. 124 m2)
Hall, séjour, 4 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
réfrigérateur, lave-vaisselle, coin à manger, 
1 salle de bains/WC, 1 salle de douche/WC.

Appartement au rez avec terrasse
Appartement au 1er étage avec balcon

Loyer échelonné sur 3 ans:
1re année: Fr. 1'550.– + Fr. 200.– de charges
2e année: Fr. 1'650.– + Fr. 200.– de charges
3e année: Fr. 1'750.– + Fr. 200.– de charges

028-536221

le landeron

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536696

DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4 PIÈCES
situé au 2e étage

cuisine agencée, salle de
bains/WC, salle de

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

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

02
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À LOUER
BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard

TRÈS JOLI APPT
SOUS LES

COMBLES DE
3,5 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
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À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

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

www.muller-et-christe.ch

028-536644



028-536684

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

neuchâtel
faubourg de l’hôpital

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

à 
 lo

ue
r

à 
lo

u
er

 

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

028-536687

marin
proche du centre

magnifiques 41/2 pièces
105 et 117 m2

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

neuchâtel
rue de la rosière 

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536698

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

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536691

028-536692

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

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

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

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

qu’au niveau des finitions.

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

a louer dès le 15 septembre 2006.

à 
lo

ue
r

neuchâtel
rue auguste-bachelin

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536702

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  5511//22 ppiièècceess  
ddee  113300  mm22

Pour date à convenir.

■ Vaste séjour,
cuisine ouverte
agencée.

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

■ Loyer Fr. 1750.- 
+ charges 

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

028-536992

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AAuu  ccœœuurr  dduu  vviillllaaggee
ddee  CCoolloommbbiieerr,,
rruuee  HHaauuttee  11

44  ppiièècceess  eenn
dduupplleexx
mmaannssaarrddéé
aavveecc  ccaacchheett

Pour le 1er octobre 2006

■ Grand séjour avec
cuisine ouverte
agencée

■ Salle de bains/wc,
2 chambres

■ Mezzanine habitable
■ Possibilité de louer 

une place de parc
■ Loyer Fr. 1520.-

+ charges

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

02
8-

53
69
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La Chaux-de-Fonds
Bd Eplatures 46 e
«Village des Artisans»

À LOUER
Locaux commerciaux pour 
bureaux ou ateliers légers
Prêt à vous accueillir
Surface globale 246 m2 paysagée avec une
salle de conférence
Excellente luminosité grâce à un puits central
Sol : mariage de moquette et parquet
Câblage électrique, téléphonique et informatique
Stores et stores à soleil à chaque fenêtre
WC-urinoir et lavabo
Petit coin pause avec étagères
Portes ouvertes vendredi 15.09.2006 
de 17h à 19h

Fr. 2’413.–
(chauffage individuel 

facturés par les Services Industriels)

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-187309/DUO

AA PPeesseeuuxx,,

ddaannss  iimmmmeeuubbllee  nneeuuff,,    
lleess  ddeerrnniieerrss  4411//22 ppiièècceess
■ 2 salles d’eau.
■ Balcon / loggia de 18 m2.

■ Parking collectif sécurisé.

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

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

028-536999

AA SSaaiinntt--AAuubbiinn

aappppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

■ Cuisine agencée
■ Récemment

rénové
■ Proche du bus

BBB et gare CFF
■ Loyer Fr. 800.-

+ charges
■ Libre de suite

ou à convenir
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd

TTééll..  003322  772299  0000  6655

02
8-

53
69
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NNeeuucchhââtteell,,  PPiieerrrree--àà--MMaazzeell  22,,

MMaaggnniiffiiqquuee
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
■ Pour date à convenir
■ Cuisine agencée, balcon
■ Loyer: Fr. 1190.- + charges

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

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

028-536995

NNeeuucchhââtteell,,  PPoouuddrriièèrreess  3399

GGrraanndd  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
AAvveecc  vvuuee  ssuurr  llee  llaacc  eett  lleess  AAllppeess
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau.
■ Véranda.
■ Loyer Fr. 1800.- + charges.
■ Libre 1er octobre 2006
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

53
69
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FFoonnttaaiinneemmeelloonn,,  rruuee  dduu  CCeennttrree  1144

SSuurrffaaccee  ccoommmmeerrcciiaallee
eett//oouu  aaddmmiinniissttrraattiivvee
ddee  117788  mm22

■ Entre Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds

■ Accès autoroutier
■ Loyer Fr. 1700.– hors charges
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

02
8-

53
69
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À LOUER
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 34

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
DE 2,5 PIÈCES

situé au 1er étage,
cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Loyer: Fr. 900.- + Fr. 130.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

53
70
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La Chaux-de-Fonds
Chemin Albert-Monard 4

À LOUER dès le 1.1.2007
Appartement de 41/2 pièces
Poste de conciergerie avec assistance 
aux locataires du 3e âge à confier à un couple 
disponible et efficace.
Appartement de 41/2 pièces avec cuisine 
agencée, WC-bains, WC séparés, terrasse.

Loyer dès Fr. 1’024.–
+ Fr. 160.– (immeuble subventionné)

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-187315/DUO

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

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

Rue Champréveyres 3

De suite ou à convenir

Local commercial 
d’environ 167 m2

Proche de l’entrée de l’autoroute.

Conviendrait pour surface 
de vente.

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

128-701604

neuchâtel
rue des parcs 65 

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

à 
lo

u
er

 

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

028-536700

Neuchâtel
A louer

5½ pièces,
rue des Cerisiers,

appartement
terrasse dans PPE.
Vue lac et Alpes.

Séjour, salle à
manger, cuisine
ouverte, 2 salles

d’eau, cave,
garage, terrasse.

Libre de suite
ou à convenir.

Loyer:
Fr. 3500.–/mois.

Pour visites:
Tél. 032 852 08 15

(heures
de bureaux)

028-535921

présente

11e Tournoi
international
de Scrabble®

du Val-de-Travers
Salle Fleurisia de Fleurier

Tournoi en 3 manches
1re manche à 9h45

2e manche dès 13h15

Manche «mort subite» à 18h00
avec notamment la participation de:

Pascal Fritsch (France) champion du monde 2006
Hugo Delafontaine, champion suisse
et champion du monde junior 2006

Toute la journée: buvette bien achalandée

02
8-

53
60

08

NEUCHÂTEL
Avenue du Mail 95

RESTAURANT
Comprenant 50 places,

1 bar de 6 places assises
et une terrasse de 25 places.
Places de parc à disposition

pour 6 véhicules.
Matériel d’exploitation compris.

Loyer: Fr. 1200.– + charges.

Date d’entrée à convenir.

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

02
8-

53
71
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À louer

SERVICE DE LA GERANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À BOUDRY
Rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
environ 197 m2, 2e étage, coin cuisine et 2 locaux sanitaires
+ combles environ 80 m2.
Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation, fiduciaire.

Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-534133

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.



ECONOMIE & BOURSE22 L’Express
L’ImpartialJeudi 14 septembre 2006

�
SMI

8215.7

+0.25%

�
Dow Jones

11543.3

+0.39%

�
Euro/CHF

1.5875

+0.10%

�
Dollar/CHF

1.2508

+0.08%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Day N +10.9% 
Infranor P +5.9% 
Inficon N +5.7% 
Clariant N +5.5% 
Kardex P +4.1% 
ADV Digital N +4.1% 

Plus fortes baisses 
Mach Hitech I -6.0% 
SHL Telemed N -6.0% 
ProgressNow N -4.4% 
Card Guard N -3.1% 
Dottikon ES N -2.1% 
Bell N -2.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.44 2.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.88 4.95
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.78 3.83
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.71

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

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

13/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8215.71 8195.14 8236.27 6689.42
Swiss Performance Index 6397.76 6378.29 6408.52 5112.74
Dow Jones (New York) 11543.32 11498.09 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2227.67 2215.82 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3805.55 3788.96 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5906.12 5873.85 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5892.10 5895.50 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5137.93 5125.97 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15750.05 15719.34 17563.37 12806.71

SMI 13/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.65 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.00 72.55 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 106.70 106.90 107.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 70.15 69.25 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.25 15.40 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.85 69.40 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1002.00 1000.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.00 100.80 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.50 116.90 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.00 34.75 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.50 82.05 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 429.25 430.50 432.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 307.75 306.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.40 71.10 74.45 61.45 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.75 58.65 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.30 218.00 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 879.50 872.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153.00 1147.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.65 49.40 49.40 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 245.90 244.40 244.60 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 289.00 287.25 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.80 94.00 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 413.75 414.75 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 183.00 180.90 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 130.60 130.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.15 70.70 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 282.50 282.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 164.80 163.80 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.00 53.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.00 95.15 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 115.70 115.40 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 559.00d 559.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.30 139.50 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1511.00 1464.00 1520.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 589.50 583.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 761.00 737.00 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 361.00 363.50 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 23.55 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.00 85.20 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.00 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.40 12.90 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.05 71.50 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.25 63.30 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 397.00 401.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 526.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 112.80 113.00 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 322.00 322.50 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.20 8.21 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 250.00 253.50 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 384.25 372.00 448.75 167.80
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.48 2.48 3.05 1.85

13/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.37 72.57 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.00 27.40 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.74 83.06 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.41 52.61 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.86 31.90 32.14 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.92 44.98 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.32 74.26 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.33 65.15 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.39 61.39 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.30 48.99 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.61 44.78 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.61 21.90 35.25 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.18 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 65.36 64.70 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 9.19 9.06 10.09 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.84 34.67 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.36 33.23 33.24 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.78 14.94 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.37 36.92 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.21 82.28 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.82 19.76 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.81 63.83 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 38.00 38.20 38.29 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.98 25.95 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.64 65.20 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.19 28.25 28.32 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.56 61.85 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.98 17.04 19.00 15.70

13/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.11 21.80 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.22 14.05 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.88 7.88 7.96 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.58 46.62 49.41 33.80
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.64 9.56 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.85 134.80 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.82 28.85 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.82 39.08 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.93 47.81 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.44 40.74 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 108.70 109.20 109.30 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 90.79 89.91 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 11.79 11.65 15.43 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.37 98.68 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.90 24.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.46 17.30 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.35 36.02 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.77 33.51 34.66 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.95 9.95 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.45 78.60 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.60 15.66 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.95 78.55 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.92 43.85 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.58 15.49 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.19 27.29 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.76 12.66 12.72 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.93 25.99 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.30 57.30 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.95 68.90 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 86.05 86.35 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.05 66.65 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 124.00 123.40 128.50 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.28 13.21 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.35 50.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.93 18.81 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.44 27.41 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 118.00 117.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.05 81.50
Cont. Eq. Europe 148.35 146.45
Cont. Eq. N-Am. 223.05 220.55
Cont. Eq. Tiger 71.00 71.20
Count. Eq. Austria 199.80 199.60
Count. Eq. Euroland 131.60 130.00
Count. Eq. GB 196.75 195.20
Count. Eq. Japan 8138.00 8135.00
Switzerland 333.20 329.45
Sm&M. Caps Eur. 145.95 144.55
Sm&M. Caps NAm. 145.09 142.90
Sm&M. Caps Jap. 21209.00 21268.00
Sm&M. Caps Sw. 343.95 342.40
Eq. Value Switzer. 157.05 155.30
Sector Communic. 182.22 179.80
Sector Energy 629.41 631.43
Sect. Health Care 435.60 429.09
Sector Technology 153.25 150.83
Eq. Top Div Europe 114.12 112.68
Listed Priv Equity 99.38 98.80
Equity Intl 171.60 170.05
Emerging Markets 178.30 177.20
Gold 825.90 832.10
Life Cycle 2015 116.05 115.55
Life Cycle 2020 121.65 121.00
Life Cycle 2025 126.00 125.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.95 102.00
Bond Corp EUR 101.15 101.25
Bond Corp USD 98.75 98.65
Bond Conver. Intl 113.75 113.05
Bond Sfr 91.85 91.85
Bond Intl 93.40 93.20
Med-Ter Bd CHF B 105.57 105.58
Med-Ter Bd EUR B 110.88 110.92
Med-Ter Bd USD B 116.15 116.14
Bond Inv. AUD B 135.52 135.36
Bond Inv. CAD B 141.36 141.20
Bond Inv. CHF B 112.24 112.28
Bond Inv. EUR B 71.56 71.68
Bond Inv. GBP B 73.12 73.36
Bond Inv. JPY B 11550.00 11563.00
Bond Inv. USD B 120.03 119.92
Bond Inv. Intl B 110.24 109.96
Bd Opp. EUR 99.15 99.20
Bd Opp. H CHF 95.25 95.30
MM Fund AUD 180.61 180.53
MM Fund CAD 173.50 173.45
MM Fund CHF 142.84 142.83
MM Fund EUR 96.30 96.28
MM Fund GBP 115.88 115.84
MM Fund USD 178.69 178.62
Ifca 307.00 306.00

dern. préc. 
Green Invest 130.25 128.75
Ptf Income A 114.06 114.02
Ptf Income B 123.46 123.42
Ptf Yield A 142.47 142.12
Ptf Yield B 151.28 150.91
Ptf Yield A EUR 100.38 100.20
Ptf Yield B EUR 110.61 110.42
Ptf Balanced A 173.34 172.58
Ptf Balanced B 181.17 180.38
Ptf Bal. A EUR 103.35 102.96
Ptf Bal. B EUR 109.92 109.51
Ptf GI Bal. A 175.12 174.07
Ptf GI Bal. B 177.96 176.89
Ptf Growth A 226.72 225.32
Ptf Growth B 232.60 231.17
Ptf Growth A EUR 99.54 98.99
Ptf Growth B EUR 103.78 103.21
Ptf Equity A 282.66 279.82
Ptf Equity B 285.17 282.31
Ptf GI Eq. A EUR 106.07 105.09
Ptf GI Eq. B EUR 106.07 105.09
Valca 329.35 326.40
LPP Profil 3 142.25 142.30
LPP Univ. 3 137.60 137.55
LPP Divers. 3 162.80 162.55
LPP Oeko 3 120.50 120.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5696 1.6088 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2375 1.2687 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3202 2.3768 2.265 2.425 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1023 1.1301 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0528 1.0796 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.928 0.9552 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.7321 19.2281 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0424 21.5664 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 587.2 591.2 11.01 11.26 1174.5 1194.5
Kg/CHF ..... 23499 23799.0 439.6 454.6 47169 47919.0
Vreneli ...... 132 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23400 23800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.50 80.40
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NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Toute personne domici-
liée en Suisse pourra
accéder à internet via

une connexion par large
bande pour une septantaine
de francs par mois au plus
dès 2008. Le Conseil fédéral
a inscrit cette prestation
dans le mandat de service
universel, actuellement as-
suré par Swisscom.

Environ 98% de la popula-
tion peut actuellement dispo-
ser d’un raccordement à
large bande, en principe par
ADSL. Le reste n’y a pas accès
en raison de problèmes tech-
niques, ne concernant pas
forcément les régions péri-
phériques.

Prix plafond
A l’avenir, plus personne

ne devra se voir répondre
qu’il ne peut avoir recours à
cette technologie. Conforté
par les avis positifs recueillis
lors d’une consultation, le
gouvernement a modifié l’or-
donnance sur les services de
télécommunication.

Un prix maximal de
69 francs par mois, hors TVA,
a été fixé pour les raccorde-
ments à large bande. L’adé-
quation de ce tarif, qui com-

prend aussi l’attribution d’un
numéro de téléphone, la
mise à disposition d’un canal
vocal et une inscription dans
l’annuaire, sera réexaminée
en 2010.

Il s’agira alors de tenir
compte de l’évolution de ce
marché en plein développe-
ment, où des baisses de prix
sont encore possibles. Dans
certains cas «exceptionnels», les
usagers devront se contenter

d’un débit de transmission ré-
duit. Le Conseil fédéral es-
père ainsi limiter l’impact de
l’inclusion du raccordement
à large bande sur le coût du
service universel.

Dans le domaine des com-
munications téléphoniques
en revanche, seul un prix
maximum de 7,5 centimes la
minute, hors TVA, pour les
appels nationaux sur réseau
fixe sera maintenu. Ce nou-

veau plafond représente, par
rapport à ceux fixés actuelle-
ment, une baisse d’environ
32% en tarif normal et 17%
en tarif réduit.

Le gouvernement justifie
sa proposition de ne plus te-
nir compte des plages horai-
res par une volonté de simpli-
fier la structure tarifaire à
l’instar de la tendance obser-
vée sur le marché. Et de pré-
ciser que, vu la concurrence

intense, les consommateurs
restent assurés de recevoir les
prestations demandées au
meilleur prix.

Diverses prestations, four-
nies de manière concurren-
tielle par de nombreux opé-
rateurs ou ne répondant plus
à un besoin essentiel, vont
disparaître du service univer-
sel. Ce sera le cas pour l’obli-
gation de fournir un service
de renseignements sur les an-
nuaires, une déviation des ap-
pels et le justificatif des taxes.

Pour les handicapés
En revanche, le raccorde-

ment par fax restera sur la
liste des prestations obligatoi-
res, tout comme l’offre d’un
réseau de cabines téléphoni-
ques.

Les prestations destinées
aux handicapés seront éten-
dues. Les malentendants au-
ront accès à un service de re-
lais des messages courts
(SMS), en plus du service de
transcription. Quant aux per-
sonnes à mobilité réduite qui
ne peuvent pas composer un
numéro de téléphone, elles
obtiendront une extension
du service d’annuaire et de
commutation. /ats

Le haut débit pour tous
INTERNET Dès 2008, Swisscom devra être en mesure d’offrir à tous les Suisses une connexion
à internet par large bande pour 69 francs par mois au maximun. Avec de nouvelles prestations

EN BREFZ

Pour le Conseil fédéral, le haut débit devrait être mis à disposition de tous les Suisses.
Cette prestation a donc été inscrite dans le mandat de Swisscom. PHOTO KEYSTONE

BANQUES CANTONALES �
En pleine forme. Les banques
cantonales ont enregistré une
forte progression de leurs ré-
sultats au premier semestre.
Le bénéfice net cumulé des 24
établissements a bondi de
17,8% par rapport à la même
période de l’an passé pour at-
teindre 1,38 milliard de
francs. Le bénéfice brut a lui
grimpé de 9,9% à 2,08 mil-
liards de francs (sans compter
les filiales), a indiqué hier
l’Union des banques cantona-
les suisses. Le total du bilan
s’est inscrit à 333,9 milliards
de francs (+2,1%). /ats

FAILLITES � Fort recul. Le
nombre de faillites de sociétés
en Suisse a chuté de 15% en
août par rapport au même
mois de l’an dernier, pour
s’inscrire à 267. Sur huit mois,
leur volume a retrouvé le ni-
veau de 2003, après les re-
cords atteints en 2004 et 2005.
/ats
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Place au sport! Après
l’âpre combat mené en
coulisses pour sauver le

HCC et lui permettre de parti-
ciper au championnat de LNB,
le hockey proprement dit va
reprendre ses droits demain. A
la veille du premier match con-
tre Martigny (19h30 aux Mélè-
zes), le nouvel entraîneur Gary
Sheehan se jette à l’eau. D’em-
blée, il se montre ambitieux:
«Notregrandobjectifestdenous re-
faire une image auprès du public.
Nous devons reconquérir nos sup-
porters et redonner sa place au
hockey dans notre ville. Nous
avons les outils poury arriver.»

L’adaptation. Visiblement,
le Québécois s’est bien adapté
à son nouveau club. «Je me sens
très bien ici, admet-il. Mon expé-
rience en tant que coach-assistant
la saison passée m’a aidé à m’ac-
climater. J’ai vite trouvé mes mar-
ques aux Mélèzes.»

La préparation. Avec une
victoire (contre Dijon) en huit
matches amicaux, le bilan
n’est pas très encourageant.
«Nous n’avons peut-être pas ob-
tenu les résultats que nous espé-
rions, mais nous sommes souvent
passés trèsprèsdumatch nul(réd:
aucune défaite par plus de
deux buts d’écart), analyse
Gary Sheehan. Je mets ces défai-
tes surle compte de notre retard au
début de la phase de préparation.
L’absence de glace aux Mélèzes
nous a obligés à nous expatrier et
nous n’avons pas pu nous entraî-
ner aussi souvent que je le souhai-
tais. Avec les horaires scolaires de
nos jeunes et la disponibilité de
ceux venant de FR Gottéron, nous
n’avons pas assez eu d’entraîne-
ments ensemble. Mais je ne drama-
tise pas. Nous avons comblé ce re-
tardetl’équipeseraprêtepourle15
septembre, comme prévu.»

Le contingent. Avec l’enga-
gement de deux étrangers et
de Valeri Chiriaev, le HCC est
mieux loti qu’espéré. «Je pense
que le mélange entre jeunesse et ex-
périenceestbon, commente Gary
Sheehan. Notre gros problème,

c’est le manque de profondeur. En
cas d’absence ou de blessure, notre
marge de manœuvre est mince. Dès
que j’ai deux blessés, je ne peux
plus faire beaucoup d’ajustements.
Cela dit, nous en étions conscients
avant la saison. Si tout le monde
reste en santé, ça ira.»

L’objectif. Les dirigeants
ont été clairs: les play-off doi-
vent être atteints. «J’ai eu une
réunion avec l’équipe lundi soir et
nous nous sommes fixé comme pre-
mier but de récolter 15 points au
premier tour, livre Gary Shee-
han. Il s’agit de partir surde bon-
nes bases. Au total, 60 points de-
vraientsuffirepouratteindreles sé-
ries. Jepensequenousn’avonsrien
à envier aux formations qui se
classeront entre le cinquième et le
12e rang.»

Les adversaires. «Viège, Bi-
enne, Langenthal et Lausanne
sont les favoris, pronostique

Gary Sheehan. Sierre sera le pre-
mier gros outsider. Mais parmi ces
cinq équipes, aucune ne sera im-
battable surun match. Iln’y a pas
de grosses écuries comme Bienne ou
Bâle les saisons précédentes, même
si Viège m’apparaît très solide.
Pour le reste, la lutte s’annonce
chaude pourles play-off.»

Style de jeu. «Nous voulons
mettre l’accent surl’agressivitéet la
vitesse, souligne Gary Sheehan.
Il s’agira de ne pas toujours atten-
dre, mais aussi de provoquer. De
mettrel’adversairesous pression. Si
on s’ajuste toujours à l’adversaire,
on perd son propre rythme et sa fa-
çon de jouer. Ilfaudra moins subir
le jeu, surtout à domicile, où nous
devons dicternotre loi.»

Stratégie. Gary Sheehan a
donc décidé de séparer ses
deux étrangers (Dominic For-
get et Jonathan Roy) à cinq
cotnre cinq. Et il n’en démord

pas. «En regardant notre contin-
gent, j’ai remarquéque nous possé-
dions très peu de joueurs de centre,
explique Gary Sheehan. Sur le
marché suisse, les attaquants à ce
posteétaientraresettrèschers. C’est
pour cela que j’ai décidé d’engager
des mercenaires à ce poste. Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que
nous réunissons nos deux étran-
gers en power-play. Et ça marche
bien. Jepensequec’estdans cettesi-
tuation de jeu que la différence va
se faire et cela pésera lourd au dé-
compte final.»

Conclusion. «Je suis con-
fiant, assure Gary Sheehan. No-
tre marge de progression est réelle.
Nous n’avons pas encore atteint
notre vitesse de croisière. Il faudra
prendre le meilleur départ possible,
tout en faisant attention à une
éventuelle euphorie. L’exemple de
l’annéepasséedoitservirdeleçon.»
A plus d’un titre... /JCE

La nouvelle image du HCC
HOCKEY SUR GLACE La saison qui débute demain pour le club chaux-de-fonnier sera celle de la reconquête.

Les play-off sont l’objectif principal d’une équipe au sein de laquelle jeunesse et expérience forment un bon équilibre

Gary Sheehan dans les vestiaires: le Québécois et son équipe veulent reconqurérir leur public. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LE CONTINGENTZ
G A R D I E N S

35. Sébastien Kohler 1976
31. Antoine Todeschini 1989
33. Anthony Coppola 1986

D É F E N S E U R S
14. Valeri Chiriaev (Ukr-S) 1963

5. Alexis Vacheron 1979
33. Laurent Emery 1984
32. Sébastien Hostettler 1984
27. Patrick Bloch 1985
69. Célien Girardin 1985

9. Danick Daucourt 1986
55. Antoine Morandi 1987

2. Julien Ruegg 1987

A T T A Q U A N T S
11. Boris Leimgruber 1969

7. Michael Neininger 1977
28. Steve Pochon 1978
15. Jonathan Roy (Can) 1980
61. Dominic Forget (Can) 1981
22. Damien Eisenring 1984
10. Jérémy Mano 1986
52. Valentin Du Bois 1986
91. Andy Béring 1986
88. Adrien Lauper 1987
67. Christian Bielmann 1987
87. David Vaucher 1987

E N T R A Î N E U R
Gary Sheehan (1964)
Arrivées: Antoine Todeschini (ju-
niors élites), Laurent Emery (Lau-
sanne), Sébastien Hostettler (Bi-
enne), Antoine Morandi (FR Gotté-
ron), Julien Ruegg (juniors élites),
Damien Eisenring (Lausanne),
Andy Béring (juniors élites), Adrien
Lauper (FR Gottéron), Christian
Bielmann (FR Gottéron), David Vau-
cher (juniors élites), Gary Sheehan
(entraîneur). Valeri Chiriaev (Bi-
enne), Andrei Bykov (FR Gottéron,
sous réserve).
Départs: Frédy Bobillier (?), Malik
Benturqui (Lausanne), Olivier Ama-
dio (Tramelan), Julien Turler (Mar-
tigny), Daniel Nakaoka (Canada),
Alexandre Tremblay (Bienne), Jean-
Philippe Paré (Canada), Melchior
Schori (?), Ricardo Rigamonti
(Thurgovie), Frédéric Dorthe (Gre-
noble), Alain Miéville (FR Gotté-
ron), Joël Sassi (Martigny), Paul-An-
dré Cadieux (Lausanne, directeur
technique).

Tour de qualification.
Après 44 matches, les huit pre-
miers sont qualifiés pour les
play-off. Les quatre derniers
ont terminé le championnat. Il
n’y a pas de play-out en LNB
donc pas de relégué. La LNB
désire monter à 16 équipes
d’ici trois saisons. La sélection
suisse M20 joue un match con-
tre toutes les équipes de LNB.
Le résultat du match est pris en
compte pour le classement de
LNB, mais l’équipe M20 ne fi-
gure pas dans le classement.

Play-off. Toutes les séries au
meilleur des sept matches. En
quarts de finale, les quatre pre-
mières équipes peuvent choisir
leur adversaire, mais pas en
demi-finales. Le champion de
LNB dispute un barrage de
promotion-relégation face au
dernier de LNA au meilleur de
sept matches. Avantage de la
glace au club de LNA.

Pas de pause. Pour la pre-
mière fois, la LNB disputera
deux journées de champion-
nat entre Noël et Nouvel-An.
Elles sont agendées les mardi
26 décembre et samedi 30 dé-
cembre.

Etrangers. Ils seront deux
en LNB. Le finaliste de LNB
pourra engager trois merce-
naires jusqu’au 12 mars.

Transferts. La date de clo-
tûre des transferts de joueurs
suisses est fixée au 31 janvier
2007 à minuit. Il ne sera plus
possible aux clubs de LNB
d’engager de joueurs étran-
gers dès le 8 février à minuit.

Points. La victoire vaudra
trois points si elle est acquise
après 60 minutes, deux après
les prolongations ou les penal-
ties. Nous reviendrons sur ce
changement et d’autres dans
notre édition de demain. /si-
réd.

LES PRINCIPAUX TRANSFERTSZ

Dominic Forget: un des
atouts offensifs du HCC.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Jeunes à
protéger

Al’instar de beaucoup
de formateurs, Gary
Sheehan salue la pré-

sence des M20 en LNB, mais
il tire la sonnette d’alarme.
«A l’exemple de Bielmann ou
Morandi, que FR Gottéron
nous met à disposition et qui
font partie du contingent M20,
ils pourraient avoir des semai-
nes à cinq matches 12 fois par
saison, avertit-il. C’est trop.
Heureusement que le contingent
des M20 est de 35 joueurs. Ilne
faut pas oublier que ces jeunes
suivent encore des études. Il ne
s’agit pas de former des chô-
meurs.» /JCE

A J O I E
Arrivées: Michael Brügger (Viège), Ju-
lien Bonnet (Martigny), Adrian Trunz
(F. Morges), Francesco Bizzozero
(Coire), Patrick Parati (Rapperswil), Ja-
mes Desmarais (Can, Innsbruck), Pascal
Zbinden (Neuchâtel YS), Micha Schär
(FR Gottéron), Alain Bartlomé (Berne),
Romand Schild (Langenthal), René
Friedli (Bâle), Pascal Wittwer (Wettin-
gen), Stéphane Roy (Can, Viège).
Départs: Daniel Rüfenacht (Olten),
Gregor Thommen (Bienne), Martin
Bergeron (Meyrin), Martin Gendron
(Can), Ludovic Aubry (Moutier), Oli-
vier Devaux (France), Simone Donati
(Italie), Sacha Guerne (Franche-Monta-
gnes), Robin Leblanc (Davos), Didier
Schafer (Guin), Martin Schüpbach
(Moutier), Julien Staudenmann (Lau-
sanne), Yann Voillat (Ajoie II).

B I E N N E
Arrivées: Pascal Caminada (FR Gotté-
ron), Manuel Gossweiler (Kloten F.),
Emanuel Peter (Kloten F.), Gregor
Thommen (Ajoie), Stefan Grogg
(Langnau T.), Andreas Küng (Langen-
thal), Dietrich Brandon (Can, Allema-
gne), Thomas Frütig (Berne juniors).
Départs: Steve Thornton (Suède), Pas-
cal Trépannier (Allemagne), Eric Perrin
(Tampa Bay), Marko Tuomainen
(Langnau Tigers), Martin Zerzuben
(Sierre), Sébastien Hostettler (HCC),
Valeri Chiriaev (HCC), Patrick Von
Gunten (Kloten Flyers), Jesse Bélanger

(Lausanne), René Furler (retraite), Ar-
naud Jacquemet (OHL), Mathias Joggi
(Langnau T.), Patrice Lefebvre (Lau-
sanne), Omar Tognini (Thurgovie).

C O I R E
Arrivées: Marco Capaul (Rapperswil),
Silvan Anthamatten (Sierre).
Départs: Harold Kreis (ZSC Lions),
Marc Eichmann (Langenthal), Fran-
cesco Bizzozero (Ajoie), Fabio Schuma-
cher (Ambri-Piotta), Xavier Reber (Mar-
tigny), Patrick Siegwart (Olten), Luca
Triulzi (Viège).

G C K L I O N S
Arrivées: Mathias Holzer (Lausanne),
Hans Pienitz (Mannheim juniors).
Départs: Patrick Bloch (HCC), Eric
Blum (Langnau T.), Fabian Debrun-
ner (Langnau T.).

L A N G E N T H A L
Arrivées: Marc Eichmann (Coire),
Marco Käser (Berne), Jarkko Schäublin
(Olten), Philippe Orlandi (Viège).
Départs: Flavio Streit (Thurgovie), Clau-
dio Berchtold (Olten), Andreas Küng
(Bienne), Stefan Tschannen (Bâle),
Jean-Philippe Paré (?), Kevin Schläpfer
(Bienne, directeur sportif).

L A U S A N N E
Arrivées: Jesse Bélanger (Can, Bienne),
Patrick Lefebvre (Can, Bienne), Malik
Benturki (HCC), Nicolas Dériaz (Marti-
gny), Olivier Schäublin (Bâle), Sébastien

Pellet (FR Gottéron), Andrei Bashkirov
(Rus, FR Gottéron), Michel Kamber
(Langnau T.), Julien Staudenmann
(Ajoie), Antoine Lussier (Sierre), Marc-
Pierre Tschudy (F. Morges).
Départs: Alain Birbaum (FR Gottéron),
Sunshine Romerio (Martigny), Nicolas
Bernasconi (Martigny), Laurent Emery
(Lausanne), Mathias Holzer (GCK
Lions), Alain Reist (FR Gottéron), Char-
les Simard (Sierre), Tomas Dolana
(Sierre), Damien Eisenring (HCC),
Lubomir Hurtaj (Slovaquie), Dario Kos-
tovic (Ambri-Piotta), Pascal Schaller
(Bulle, 2e ligue), Bernhard Schümperli
(Thurgovie).

M A R T I G N Y
Arrivées: Julien Turler (HCC), Xavier
Reber (Coire), Joël Sassi (FR Gottéron),
Sunshine Romerio (Lausanne), Nicolas
Bernasconi (Lausanne), Karl Knopf(Ol-
ten), Grégory Christen (Olten), Evgeny
Koreshkov(Russie), Lionel Page (Guin).
Départs: Mark Bastl (FR Gottéron), Ju-
lien Bonnet (Ajoie), Nicolas Dériaz (Lau-
sanne), Thierry Bornand (Nord-Vau-
dois), Norman Perrin (Sierre), Florian
Andematten (Sierre).

O L T E N
Arrivées: Daniel Rüfenacht (Ajoie),
Pierre Siegwart (Coire), Claudio
Berchtold (Langenthal), Justin Kelly
(Can, EHCL).
Départs: Davide Gislimberti (retraite),
Marc Grieder (Lausanne), Urban Leim-

bacher (Bâle), Karl Knopf (Martigny),
Jarkko Schäublin (Langenthal), Albert
Malgin (retraite).

S I E R R E
Arrivées: Martin Zerzuben (Bienne),
Andrea Wegmüller (Davos), Charles Si-
mard (Lausanne), Eric Fortier (Can,
Rouen), Christophe Brown (Viège),
Florian Andematten (Martigny), Nor-
man Perrin (Martigny), Richmond Gos-
selin (Can, entraîneur).
Départs: Matthias Lauber (retraite), Sil-
van Anthamatten (Coire), Lee Jinmann
(Can, Langnau Tigers), John Fust (re-
traite), Antoine Lussier (Lausanne).

T H U R G O V I E
Arrivées: Simon Schnyder (Zoug),
Omar Tognini (Bienne), Riccardo Ri-
gamonti (HCC), Flavio Streit (Lan-
genthal), Beat Schuler (Lausanne),
Bernhard Schümperli (Lausanne),
Alexis Weber (S, Finlande).
Départs: Flavio Lüdke (Ambri-Piotta).

V I È G E
Arrivées: Alain Burnold (Ambri-Piotta),
Marco Schüpbach (Langnau T.), Sascha
Schneider (Langnau T.), Luca Triulzi
(Coire), Jim Campbell (Can, AHL).
Départs: Michael Brügger (Ajoie), Ro-
man Diethelm (Martigny), Sandro
Abplanalp (arrêt), Rofl Badertscher
(Martigny), Philipp Orlandi (Langen-
thal), Christophe Brown (Sierre), Sté-
phane Roy (Can, Ajoie). /réd.

LA FORMULEZ
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Mieux inspiré que lors
du dernier match, Ser-
rières n’a pourtant pas

réussi à créer suffisamment le
danger dans le camp adverse.
Contre Meyrin, les «vert» ont à
nouveau concédé un match
nul. Pire, ils n’ont pas encore
inscrit de but à domicile.

Après le revers de dimanche
face à Malley, l’objectif était de
recoller aux équipes de tête, his-
toire de ne pas perdre les acquis
d’un excellent début de saison.
La possibilité de rejoindre les
espoirs sédunois, UGS et Naters
passait inévitablement par une
bonne performance contre
Meyrin. Pour cela, des change-
ments étaient attendus dans le
onze de départ de Pascal Bassi.
Lorie et Wütrich sur le banc et
Rupil suspendu, Pirelli, Bassi et
Bühler faisaient leur rentrée en
tant que titulaires.

La prudence était de mise
face à des Genevois relancés
par deux victoires consécutives
et qui n’allaient certainement
pas se laisser manger tout crû.

Avec un dispositif porté plutôt
vers la défensive, les visiteurs se
sont appuyés sur la rapidité de
leur unique attaquant de
pointe pour se rendre dange-
reux. Une tactique qui a semé
le trouble dans l’arrière-garde
serriéroise à plusieurs reprises.
Pourtant, la plus grosse occa-
sion de la première mi-temps
était à mettre sur le compte
des «vert». Fabien Bassi, bous-
culé dans la zone de répara-
tion, aurait dû obtenir un pe-
nalty (32e), mais l’arbitre n’a
pas jugé bon d’arrêter le jeu.

Par la suite, Meyrin a de nou-
veau reculé d’un cran, laissant
l’initiative à Serrières. Profitant
de cela, sur un coup franc de
Bassi, Volery était à un cheveu
d’ouvrir la marque, mais Van
der Lann déviait sur la transver-
sale (65e). Retranchés dans
leur camp, les anciens pension-
naires de Challenge League
ont bien tenu. Parfois même ils
se sont rendu très dangereux
en contre, comme De Aguiar à
la 93e. Rien n’a donc été dé-
cidé avant le coup de sifflet fi-
nal. Le match nul n’a eu de
«nul» que le nom. «La rencontre

était assez vivante, alerte comme
souventennocturne. Ily avaitdela
tension, du suspense. Nous avons
vu plus de jeu que dimanche passé,
estimait Pascal Bassi. Malheureu-
sement, c’était difficile car Meyrin
défendait souvent à neuf. Pour
marquer, il aurait fallu être plus
présent surles balles arrêtées.»

Serrières poursuit la pre-
mière de ses deux semaines
anglaises samedi à Bex
(17h30). Pour l’occasion, Pas-
cal Bassi ne devrait malheureu-
sement pas récupérer ses bles-
sés. «Il risque d’y avoir peu de
changements.» Malheureuse-
ment pour les «vert» un apport
n’aurait pas été de trop. /JBE

Pénurie de finisseurs
FOOTBALL Serrières n’arrive pas à gagner chez lui. Les hommes de Pascal Bassi ont été
contraints au nul par un Meyrin très défensif, mais grappillent tout de même un rang

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: Werder
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 - Galata-
saray.

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: Shak-
tar Donetsk - Olympiakos. Valence - AS
Rome.

G R O U P E E
Dynamo Kiev - St. Bucarest 1-4
Lyon - Real Madrid 2-0

Classement
1. St. Bucarest 1 1 0 0 4-1 3
2. Lyon 1 1 0 0 2-0 3
3. Real Madrid 1 0 0 1 0-2 0
4. Dynamo Kiev 1 0 0 1 1-4 0

Prochaine journée
Mardi 26 septembre. 20h45: Real
Madrid - Dynamo Kiev. Steaua Buca-
rest - Lyon.

G R O U P E F
Copenhague - Benfica 0-0
Manchester U. - Celtic Glasgow 3-2

Classement
1. Manchester U. 1 1 0 0 3-2 3
2. Benfica 1 0 1 0 0-0 1

Copenhague 1 0 1 0 0-0 1
4. C. Glasgow 1 0 0 1 2-3 0

Prochaine journée
Mardi 26 septembre. 20h45: Benfica
- Manchester United. Celtic Glasgow
- Copenhague.

G R O U P E G
Porto - CSKA Moscou 0-0
Hambourg - Arsenal 1-2

Classement
1. Arsenal 1 1 0 0 2-1 3
2. Porto 1 0 1 0 0-0 1

CSKA Moscou 1 0 1 0 0-0 1
4. Hambourg 1 0 0 1 1-2 0

Prochaine journée
Mardi 26 septembre. 20h45: Arsenal
- Porto. CSKA Moscou - Hambourg.

G R O U P E H
AC Milan - AEK Athènes 3-0
Anderlecht - Lille 1-1

Classement
1. AC Milan 1 1 0 0 3-0 3
2. Lille 1 0 1 0 1-1 1

Anderlecht 1 0 1 0 1-1 1
4. AEK Athènes 1 0 0 3 0-3 0

Prochaine journée
Mardi 26 septembre. 20h45: AEK
Athènes - Anderlecht. Lille - AC Milan.

Au premier tour de la
Coupe de l’UEFA, Sion
rencontre ce soir à

Genève (20h30) le Bayer Le-
verkusen. Un nom qui fait
trembler. Pourtant, la forma-
tion de Michael Skibbe a pas-
sablement perdu de la su-
perbe qui était la sienne lors
de la saison 2001-2002, quand
elle avait atteint la finale de la
Ligue des champions.

Chose normale, Sion ne
partira pas avec les faveurs du
pronostic. Leverkusen fait par-
tie des grosses cylindrées du
football continental. Toute-
fois, le club de la Ruhr n’affi-
che pas un palmarès des plus
impressionnants: une Coupe

d’Allemagne (1993) et une
Coupe de l’UEFA (1988). Le
Bayer possède tout de même
une grande expérience à ce ni-
veau de la compétition, avec
14 campagnes européennes.

Le onze de Michael Skibbe
a perdu deux joueurs majeurs:
Jens Nowotny (Dinamo Za-
greb) et Dimitar Berbatov
(Tottenham). Le buteur bul-
gare a laissé un grand vide.
Avec l’argent de son transfert,
Leverkusen s’est offert Sergej
Barbarez (Hambourg) et le
grand espoir Stefan Kiessling
(22 ans, Nuremberg).

Néanmoins, malgré les at-
tentes placées en eux, ni le
Bosniaque ni l’Allemand

n’ont encore fait trembler les
filets cette saison. Du haut de
ses 195 cm, Kiessling possède
les atouts pour peser sur les
défenses. Mais, blessé, la
pointe du Bayer manquera le
premier acte. Ainsi, le poids de
l’offensive devrait certaine-
ment être dévolu à Barbarez,
soutenu par l’Ukrainien An-
drei Voronin et Tranquillo
Barnetta, devenu un joueur es-
sentiel du dispositif de Skibbe.

Les Sédunois se refusent,
toutefois, à partir vaincus
d’avance. «Nous tenterons de ré-
cupérer le ballon au milieu pour
ensuite passerparles ailes» a con-
fié Nestor Clausen. Sion croit
réellement en ses chances. Il
sait cependant que le danger
sera constant. «Leverkusen ne
cherche pas à conserver le cuir,
analyse l’Argentin. Dès qu’il est
en possession de la balle, il n’a
qu’un objectif en tête: le but. Et
comme les Allemands attaquent
toujours à cinq ou six, il faudra
être attentifs.» /si

Sion croit en ses chances
COUPE DE L’UEFA Face au Bayer Leverkusen, les Valaisans

espèrent fermement bousculer le géant allemand

À L’AFFICHEZ
C O U P E D E L ’ U E F A

Premier tour, matches aller
Ce soir
19.30 Atvidaberg - Grasshopper
20.00 Bâle - Rabotnicki Skopje
20.30 Sion - B. Leverkusen (à GE)

Germano Vailati risque d’avoir du travail plein les gants
face au Bayer Leverkusen. PHOTO LAFARGUE

Tirages du 13 septembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 37
1. Aarau - Saint-Gall X, 2
2. Zurich - Thoune 1
3. B. Dortmund - Hambourg X
4. W. Brême - Stuttgart 1, X
5. E. Francfort - B. Leverkusen X
6. H. Berlin - Schalke 04 X
7. Lorient - Lyon 2
8. Lille - Toulouse 1
9. Monaco - Paris SG 1, X

10. Marseille - Bordeaux 1
11. Chelsea - Liverpool 1
12. Manchester U. - Arsenal 1
13. West Ham - Newcastle 1, X, 2

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Défaite. L’équipe
suisse M20 s’est inclinée 0-1 à
Viège contre l’Italie. Enes Fer-
mino (FCC) et Charles Doudin
(Delémont) ont disputé toute
la partie. /si

HOCKEY SUR GLACE � Neu-
châtel YS s’impose. En match
amical, Neuchâtel YS s’est im-
posé face à Zuchwil par 3-1
grâce à des buts de Krebs et Ae-
bersold (2x). Les «orange et
noir» affronteront Frauenfeld
samedi 16 septembre (17h) aux
Patinoires du Littoral. /réd.

Pour 15 ans! Les New York Is-
landers ont fait signer leur gar-
dien Rick DiPietro pour 15 ans
et 67,5 millions de dollars
(85 millions de francs). /si

Si la défense des «vert» (ici Jérémy Decastel) tient bon,
l’attaque manque encore de percussion. PHOTO MARCHON

SERRIÈRES - MEYRIN 0-0
Stade du Littoral: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Serrières: Mollard; Stoppa, J. De-
castel, Scarselli; D. Rodal, Bühler,
Bassi, Vauthier; Lameiras (88e
Gyger), Volery (76e Lorie), Pirelli
(67e Wütrich).
Meyrin: Van der Lann; Mesquita,
Preite, Hernandez, Bernard;
Wana-Esende, De Paiva (78e Jime-
nez); Moës (83e Lebeau), Aba-

terusso (66e De Aguiar), De Oli-
veira; Valente.
Notes: Serrières sans Gigon , Wittl,
Greub, F. Rodal, M. Decastel (bles-
sés) ni Rupil (suspendu). Meyrin
sans Nunes, Chentouf (blessés),
Todic (suspendu), Grujicic, Bor-
reau, Garcia ni Simon (absents).
Avertissements: 73e Wana-Esende
(antijeu), 94e Scarselli (réclama-
tions). Tête de Volery déviée par
Van der Lann sur le haut de la
transversale (65e). Coups de coin:
7-3 (5-3).

LE POINTZ
Serrières - Meyrin 0-0

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. Serrières 6 3 2 1 8-3 11
5. St. Nyonnais 6 3 2 1 8-5 11
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 6 2 1 3 8-10 7
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.

Prochaine journée
Samedi 16 septembre. 16h30: Fri-
bourg - Etoile Carouge. 17h: Echal-
lens - Guin. Malley - Bulle. 17h30:
Chênois - Naters. Bex - Serrières.
19h30: Meyrin - Martigny. 20h: Sion
M21 - UGS. Dimanche 17 septem-
bre. 16h: La Tour/Le Pâquier -
Stade Nyonnais.

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

20h15: Football. Coupe
UEFA, 1er tour: Sion -
Bayer Leverkusen.

20h35: Football,
Coupe UEFA, 1er tour:
Marseille - Mlada
Boleslav (Tch).

15h45: Cyclisme: Tour
d’Espagne, 18e étape.
21h: Boxe.
Championnat du

monde WBO des mi-lourds, Zsolt
Erdei (Hon) - Thomas Ulrich (All), à
Oberhausen (All).
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Alfa 147

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

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

Alfa 147 Luxury Edition : économisez jusqu’à CHF 2 170.
A partir de CHF 30 600 ou, en leasing, à partir de CHF 330 par mois.*
Avec sièges en cuir, capteurs de stationnement, hi-fi Bose®Sound
System, sièges avant chauffants et lave-phares.

*Exemple de calcul leasing : prix de vente au comptant (prix net) Luxury ou Collezione 1.6 TS, 120 ch, 3 portes : CHF 30 600, Sport TI 2.0 TS, 150 ch, 3 portes : CHF 33 600. Mensualités de leasing CHF 329.95/CHF 362.95 TVA comprise, paiement
d’un acompte de 20 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à l’achèvement du contrat CHF 12 331.80/CHF 13 507.20 sans TVA, 10 000 km/an, intérêts annuels effectifs 6.30 %, assurance tous risques obligatoire.
Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de modification des prix. Catégorie de rendement
énergétique : 1.6 TS 120 ch : D, 1.9 JTDM 150 ch : A, 2.0 TS 150 ch : E. Consommation normalisée de carburant (l/100 km) 8.2/5.9/8.9. Emissions CO2 (g/km) 194/157/211. Taux moyen d’émission de CO2 pour les modèles commercialisés en Suisse :
(g/km) 200. Image montre equipement en option.

Cortaillod : Les Garage Lanthemann SA 032 842 42 20 • La Chaux-de-Fonds : Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • St. Blaise : Les Garages Lanthemann SA 032 753 11 53
Neuchâtel : GPS Automobiles SA 032 725 12 12

www.alfaromeo.ch
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Alexandre Vinokourov
(Astana) a complète-
ment relancé la

Vuelta. Deuxième de la 17e
étape, le Kazakh s’est em-
paré d’une tunique or qui
paraissait pourtant bien ac-
crochée sur les épaules
d’Alejandro Valverde (Caisse
d’Epargne).

Tom Danielson a fêté le
plus beau succès de sa car-
rière lors de cette étape, dis-
putée entre Adra et Gre-
nade. L’Américain de
l’équipe Discovery Channel,
qui passe du 10e au sixième
rang du général, a fait la
course en tête durant prati-
quement toute la journée. Il
a profité de la grandeur
d’âme de Vinokourov, qui
n’a pas disputé le sprint et
s’est contenté des 12 secon-
des de bonification offertes
au deuxième de l’étape.

Offensive payante
L’offensive de l’équipe As-

tana a finalement payé. Vino-
kourov, qui avait perdu près
de deux minutes sur Val-
verde lors de la première
étape de montagne conclue
dans la station de ski de La
Covatilla avant de remporter
deux étapes successives, a
complètement renversé la si-
tuation. Relégué à 1’39’’ du
Kazakh à Grenade alors qu’il
possédait 1’42’’ de marge le
matin, Valverde cède sa tuni-
que or pour 9’’.

Vinokourov a fait craquer
Valverde en deux temps. Il
était parvenu une première
fois à lâcher l’Espagnol dans
la première partie de l’Alto
de Monachil, dernière ascen-
sion de la journée dont le
sommet était situé à 20 kilo-
mètres de l’arrivée. «Vino»
prenait alors une vingtaine
de secondes d’avance sur

Valverde, qui opérait cepen-
dant la jonction dès les pre-
miers kilomètres de la des-
cente menant à Grenade. Le
Kazakh livrait ensuite une
deuxième partie de descente
remarquable. Il rattrapait
Danielson à 4 km de l’arrivée
et parvenait encore à creuser
l’écart sur un Valverde bien
esseulé.

Valverde, qui possédait
2’23’’ d’avance sur Vinokou-
rov après la septième étape,
n’a donc plus le choix s’il en-
tend remporter son premier
grand Tour. Il devra passer à
l’attaque aujourd’hui lors de

la dernière étape de monta-
gne, qui se terminera par la
difficile ascension de la
Sierra de la Pandera (som-

met à 1840 m), puis livrer un
grand contre-la-montre sa-
medi à la veille de l’arrivée à
Madrid. /si

Valverde détrôné
CYCLISME La 17e étape de la Vuelta, remportée par Tom Danielson, a permis

à Alexandre Vinokourov de s’emparer du maillot or... pour neuf secondes

PUBLICITÉ

D O P A G E

Armstrong en
veut à Andreu

Lance Armstrong, a réagi
avec colère à l’aveu par
deux de ses anciens co-

équipiers qu’ils avaient pris de
l’EPO lors du Tour de France
1999. Il a démenti avoir jamais
pris de produits dopants ni in-
cité les membres de son équipe
à en prendre. Le «New York Ti-
mes» a rapporté que l’Améri-
cain Frankie Andreu et un autre
coureur de l’US Postal qui a pré-
féré garder l’anonymat avaient
admis avoir pris de l’EPO à l’oc-
casion du Tour 1999 qui avait vu
leur leader Lance Armstrong
remporter le premier ses sept
succès. «La suggestion que j’en
avais connaissance ou qu’ils l’ont
fait à ma demande est fausse et est
une distorsion sensationnaliste, a
souligné Armstrong. Mes victoires
sont sans tache. Je n’ai pris aucun
produit dopant et je n’ai pas encou-
ragéqui quecesoità en prendre. J’ai
gagnéproprement.» /si

M O N D I A U X

Zampieri
remplaçant

La sélection de Swiss-Cy-
cling pour les Mon-
diaux de Salzbourg (20-

24 septembre) est tombée.
Steve Zampieri ne figure pas
parmi les neufcoureurs convo-
qués pour la course sur route.
Le Neuchâtelois fait partie des
remplaçants, tout comme
Alexandre Moos et Johann
Tschopp. Après bien des tergi-
versations, le sélectionneur na-
tional René Savary et ses acoly-
tes n’ont pas jugé bon de rete-
nir l’actuel coureur de Pho-
nak. Pourtant, le parcours, très
«casse-pattes», semblait conve-
nir au natif de Cornaux. «Je ne
suis pas surpris par cette sélection,
déclare Steve Zampieri. Je
m’étais déjà fait à l’idée de ne pas
aller à Salzbourg. C’est comme ça,
cela ne sert à rien de s’énerver. Si
on a besoin de moi, je serai prêt à
partir. Sinon, je vais plutôt penser
au futur. Il faut relativiserles cho-
ses. Normalement, pour moi, la
saisonestterminée.» Avec plus de
90 jours de course, le brave
Steve a bien mérité un peu de
repos.

En terre autrichienne, les
principaux espoirs de mé-
daille helvétiques reposeront
sur les spécialistes du contre-
la-montre Fabian Cancellara
(troisième en 2005 à Madrid)
et Karin Thürig (première à
Madrid).

La sélection
Messieurs. Course sur route: Can-
cellara (Wohlen BE), Albasini
(Lanterswil TG), Wesemann (Küt-
tigen), Zaugg (Pfäffikon ZH),
Clerc (Clarens), Elmiger (Hagen-
dorn), Loosli (Berne), Rast
(Cham), B. Zberg (Altdorf). Rem-
plaçants: Moos (Miège), Tschopp
(Miège), Hungerbühler (Gat-
tikon), Steve Zampieri (Essert).
M23: sélection le 19 septembre.
Contre-la-montre: Cancellara, Schär
(Geuensee). M23: Frei (Olten).
Dames. Course sur route: Brändli
(Horgen), Doppmann (Mmen-
see), Beutler (Naters), Schwager
(Balterswil), Emmasi (San Pietro),
Jennifer Hohl (Marbach). Rem-
plaçantes: A. Thürig (Lucerne),
Knecht (Gibswil). Contre-la-mon-
tre: K. Thürig, Brändli,
Doppmann. Remplaçante:
A. Thürig. /réd-si

J A N U L L R I C H

Domicile
perquisitionné

Des perquisitions en Alle-
magne et à l’étranger
ont eu lieu dans le ca-

dre d’une affaire de dopage.
L’hebdomadaire allemand «Fo-
cus» indique que ces perquisi-
tions ont notamment eu lieu à
Scherzingen (TG), lieu de rési-
dence suisse de Jan Ullrich. Le
parquet de Bonn ne donne au-
cun nom, mais il a lancé en
juillet une procédure et des in-
vestigations suite au dépôt
d’une plainte pour escroquerie
par Britta Bannenberg, an-
cienne athlète, contre Jan Ull-
rich, Oscar Sevilla et leur direc-
teur sportif, Rudy Pevenage.

Par ailleurs, Jan Ullrich a
remporté une victoire judi-
ciaire contre l’expert allemand
de la lutte antidopage. Le tri-
bunal a décidé que l’expert
n’avait plus le droit d’affirmer
qu’Ullrich avait déboursé
35.000 euros au docteur Fuen-
tes pour se procurer des subs-
tances illégales. /si

CLASSEMENTSZ
Tour d’Espagne. 17e étape, Adra -
Granada, 159,2 km: 1. Danielson
(EU) 4h09’55’’ 20’ bon. 2. Vinokou-
rov (Kaz), m.t, 12’’ bon. 3. Sanchez
(Esp), à 1’10’’, 8’’ bon. 4. Ka-
shechkin (Kaz) 1’39’’. 5. Sastre
(Esp). 6. Goubert (Fr). 7. Perez
(Esp). 8. Valverde (Esp). 9. Gomez
(Esp). 10. Piepoli (It), tous m.t.
Puis: 20. Stalder (S) à 2’29’’. 54. Loo-
sli (S) à 12’29’’. 75. Pereiro (Esp) à
21’02’’. 125. Morabito (S) à 24’07’’.
128. Clerc (S), m.t.

Général: 1. Vinokourov (Kaz)
67h29’41’’. 2. Valverde (Esp) à 9’’.
3. Sastre (Esp) à 1’51’’. 4. Ka-
shechkin (Kaz) à 2’14’’. 5. Gomez
(Esp) à 4’32’’. 6. Danielson (EU) à
6’07’’. 7. Beltran (Esp) à 6’33’’. 8.
Sanchez (Esp) à 7’25’’. 9. Karpets
(Rus) à 7’49’’. 10. Perez (Esp) à
9’04’’. Puis: 48. Pereiro (Esp) à
1h13’31’’. 66. Stalder (S) à
1h27’08’’. 70. Loosli (S) à 1h30’28’’.
94. Morabito (S) à 1h52’50’’. 111.
Clerc (S) à 2h14’53’’. /si

Alexandre Vinokourov avait bien préparé son coup pour ravir le maillot de leader à Alejan-
dro Valverde. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

L’affaire Paradis, vous
en souvenez-vous? Ce
double vainqueur du

Grand Raid, recordman de
cette épreuve mythique, a re-
fusé un contrôle antidopage
cet été. Cela a jeté un grand
froid dans le milieu du VTT.
La réaction du sponsor de son
équipe a été exemplaire:
l’homme va payer les contrôles
(inopinés!) antidopage pour
les coureurs de son équipe. A
l’image de ce que de grands
sponsors allemands ont fait
dans le cyclisme. Mais l’affaire
Paradis (re) pose aussi, à sa fa-
çon, le problème du dopage
dans les épreuves populaires et
amateurs. Et là, le combat sem-
ble difficile à mener tant le
chantier paraît énorme.

Vullioud jamais contrôlé
Une fois de plus, l’argent

est le nerfde la guerre. Les or-
ganisateurs n’ont pas d’argent
pour effectuer les contrôles
eux-mêmes et les autorités
(lire encadré) ont déjà assez
de mal à traquer les tricheurs
parmi les sportifs d’élite.
Donc, aucun contrôle ou
presque n’est effectué sur les
grandes épreuves populaires.
«Je ne me suis jamais fait contrô-

ler, affirme Philippe Vullioud,
multiple vainqueur d’étape
sur la Groupe E Trans et la
Jur’alp Cup. Je ne demande
d’ailleurs que ça. Je sais bien que
dans notre milieu certains cou-
reurs sont chargés. Ce n’est pas
seulement le cas au niveau mon-
dial. Notre sport a toutes les ca-
ractéristiques pour se doper.»

Avec les inscriptions
Donc, le Vaudois résidant à

Neuchâtel ne peut que se féli-
citer de l’initiative du patron
de son équipe. «C’est une idée
géniale, lance-t-il. Pour moi, c’est
une fierté de faire partie de ce
team.» Ce qui n’était plus for-
cément le cas après l’affaire
Paradis. «Je l’ai très mal vécue,
j’étais choqué, certifie-t-il. Cela a
jeté un discrédit énorme sur notre
sport. Si la démarche de notre
sponsor peut redonner de la trans-
parence et du crédit au VTT, j’en
serai très heureux. Si mon contrat
est moins bon et que cela peut con-
tribuerà luttercontre ledopage, ça
ne me dérange pas.» Pas sûr que
tous les sportifs tiennent ce
discours.

Reste à savoir si l’exemple
du Team Trexner sera suivi par
d’autres. Le patron de Sierre -
Zinal va prendre son bâton de
pèlerin pour aller trouver les
organisateurs d’autres grandes
épreuves populaires. «Si cha-

cun augmente sa cotisation de 50
centimes, nous pourrons peut-être
financerquelques contrôles paran-
née» argumente Jean-Claude
Pont, qui a aussi été affecté par
le refus du célèbre coureur
Christian Charrière de se sou-
mettre à un contrôle. Ce der-
nier estime que Swiss Olympic
n’est pas apte à contrôler des
non-licenciés.

BCN-Tour:
autre malaise mortel

La démarche de l’organisa-
teur valaisan paraît louable.
Directeur de SportPlus, Chris-
tophe Otz se montre scepti-
que: «Je connais les frais engen-
drés par un contrôle. Cela coûte
entre 800 et 900 francs. C’est dif-
ficile de dire si cette initiative suf-
fira à combattre le fléau. Peut-être
quepourfairedissuasion, ce serait
utile. En fait, ce serait plutôt à la
santé publique de prendre ce dos-
sieren main. Là, je serai d’accord
que des contrôles soient effectués
lors de nos épreuves. Je sais très
bien que des jeunes jouent avec
leur santé en prenant n’importe
quoi. Jelevois bien.» Une phrase
prononcée juste avant de dé-
voiler qu’un autre malaise
mortel a été déploré suite à
une étape du dernier BCN-
Tour.

De quoi faire réfléchir...
/JCE

L’autre chantier du dopage
SPORT DE MASSE Les affaires Paradis et Charrière ont démontré que les grandes épreuves

populaires ne sont pas à l’abri de scandales. Les organisateurs semblent bien démunis

Les épreuves VTT, comme de nombreuses courses populaires,
sont dans le flou concernant le dopage. PHOTO KEYSTONE

Pas forcément du genre
loquace, le Dr Matthias
Kamber reconnaît que

la Suisse n’est pas vraiment à
la page dans la lutte antido-
page. Elle doit d’abord signer
la convention de l’Unesco
sur le sujet, créer une agence
nationale antidopage et éla-
borer une loi. Les 3,1 mil-
lions de francs investis cha-
que année dans cette lutte
(75% proviennent de la Con-
fédération et 25% de Swiss
Olympic) semblent aussi dé-
risoires par rapport à l’impor-
tance du problème. Mais
pour le Dr Kamber toutes les

lois et les millions ne change-
ront rien si personne ne brise
la loi du silence. «Elle fait bien
plus mal que tout le reste, af-
firme-t-il. Il faut la briser. Les
athlètes, les dirigeants et les méde-
cins sont murés dans leur mu-
tisme. En Suisse, nous pouvons
sanctionner les médecins et les
soigneurs qui incitent les sportifs
à se doper. Si ces gens-là sont dé-
noncés, nous pourrons avancer.»

Alors qu’attendent les spor-
tifs pour parler? «Je suis d’ac-
cord que tout le monde parle, re-
prend Philippe Vullioud
(photo Keystone). Si c’était le
cas, le système du dopage s’écrou-

lerait rapi-
dement.» Il
faudrai t
donc in-
troduire
dans les
lois des ré-
ductions
de peine
pour les
ath l è te s
disposés à
aider la
justice. Comme dans le cas
Gatlin et de certains cyclistes
dans l’opération Puerto. Qui
sera le premier à se mettre à
table? /JCE

«Que tout le monde parle»
Martial Saugy, direc-

teur du laboratoire
suisse d’analyse du

dopage à Lausanne, estime
que la lutte antidopage doit
aussi être menée parmi les
amateurs et les populaires.
«C’estun problèmedesantépubli-
que, souligne-t-il. Les pouvoirs
publics doiventprendre conscience
du risque de dérive qui existe à ce
niveau. On sait bien que certains
coureurs populaires jouent avec
leursantépouraméliorerleurper-
formance.» Pour l’instant, les
grandes épreuves populaires
sont livrées à elles-mêmes. A
moins que la Confédération

prenne le taureau par les cor-
nes. Le Dr Matthias Kamber,
de l’Office fédéral du sport,
estime que le sport, à travers
ses fédérations, doit aussi
prendre ses responsabilités.
Une façon comme une autre
de se renvoyer la balle.

Par contre, Martial Saugy
ne voit pas forcément d’un
très bon œil que les contrôles
soient financés par des spon-
sors privés. «Les laboratoires
doivent conserver leur indépen-
dance, ajoute-t-il. Ilfaudraitque
les mécènes interviennent sans
faire de communication.» Pas
évident. /JCE

Un risque de dérive

C O U R S E À P I E D

Succès africain
à La Tène

La barre des 200 concur-
rents sera-t-elle bientôt
franchie lors du cross de

la Tène? L’avenir le dira. En at-
tendant, la course féminine de
cette édition a été dominée par
Nathalie Fahrni, à peine au dé-
but de sa phase de récupéra-
tion après le marathon du Défi.
Myriam Meylan a tenté en vain
de lui résister. Et, finalement,
c’est Vinciane Cohen-Cols qui
a été la moins distancée.

Du côté masculin, la course a
de suite été emmenée par un
certain Albert Ajonkeu, étudiant
camerounais établi en Suisse de-
puis une année, et Michaël Ver-
niers qui franchissait le 6e km en
vainqueur! Mais il n’a pu résister
au rythme soutenu de bout en
bout par Ajonkeu. Signalons en-
core que Christian Fatton, déci-
dément infatigable, a obtenu le
troisième meilleur chrono.

Prochaine manche: la Course
contre la Faim, le samedi 23 sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds.

Classements
Championnat des courses hors
stade. Messieurs. Elites: 1. Christo-
phe Benoit (Le Landeron) 46’10’’. 2.
Valentin Guillet (Neuchâtel) 48’52’’.
3. Raphaël Jeanrichard (Neuchâtel)
49’17’’. Seniors: 1. Albert Ajonkeu
(Neuchâtel) 44’48’’. 2. Stéphane Ra-
vier (Bevaix) 46’31’’. 3. Steeve Mi-
chaud (Marin) 48’57’’. Vétérans I: 1.
Christian Fatton (Noiraigue) 45’42’’.
2. Didier Fatton (Dombresson)
47’16’’. 3. Alain Schreyer (Bevaix)
47’33’’. 4. Heinz Zosso (Niederbipp)
48’08’’. 5. Didier Yerly (Dombresson)
48’13’’. Vétérans II: 1. Claude Doer-
fliger (Corcelles) 47’01’’. 2. Serge
Furrer (Bevaix) 47’17’’. 3. Harry Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds) 47’55’’. Vé-
térans III: 1. Charles Doninelli
(Saint-Blaise) 53’08’’. 2.Armin Schal-
ler (Neuchâtel) 54’08’’. 3. Georges
Ginès (Cormondrèche) 55’15’’.
Dames. Vétérans I: 1. Nathalie
Fahrni (Bôle) 51’54’’. 2. Myriam
Meylan (Marin) 53’01’’. 3. Françoise
Zuber (Gampelen) 57’49’’. Vétérans
II: 1. Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) 52’44’’. 2. Martine Pfeiffer (Le
Locle) 54’35’’. 3. Marijke Houle
(Dombresson) 56’54’’. Vétérans III:
1. Silvana Ferrari (Couvet) 59’42’’. 2.
Sibylle Knoebel (Le Crêt-du-Locle)
59’58’’. 3. Anny-Claude Messerli
(Travers) 1h04’50’’.
Coupe des Jeunes foulées. Garçons.
Juniors (12 km): 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 45’21’’. 2. Jonathan Ams-
tutz (Les Sagnettes) 48’52’’. 3. Timo-
thy Langel (La Sagne) 54’53’’. Cadets
A: 1. Michaël Verniers (Savagnier). 2.
Florian Fatton (Noiraigue). 3.
Maxime Oestreicher (Neuchâtel).
Cadets B: 1. Antoine Seewer (Cou-
vet). Ecoliers A: 1. Yannick Chautems
(Bôle). 2. Alexandre Lebet (Neuchâ-
tel). 3. Quentin Seewer (Couvet).
Ecoliers B: 1. Archibald Soguel (Neu-
châtel). 2. Sonny Langel (La Sagne).
3. Quentin Rouèche (La Chaux-de-
Fonds). Ecoliers C: 1. Bastien Oberli
(Marin). 2. Jessy Vuilliomenet (Ma-
rin). 3. Romain Michaud (Marin).
Ecoliers D: 1. Arthur Soguel (Neu-
châtel). Animation garçons: 1. Nico-
las Amez-Droz (Marin). Populaires:
1. Patrick Delaloye (Neuchâtel).
Filles. Juniors (12 km): 1. Lénaïc
Fournier (Le Locle) 1h11’43’’. Ca-
dettes A: 1. Stéphanie Kull (Cor-
naux). 2. Sabrina Marti (Areuse). Ca-
dettes B: 1. Tiffany Langel (La Sa-
gne). 2. Lauriane Fatton (Noirai-
gue). 3. Elodie Charmillot (Cormon-
drèche). Ecolières A: 1. Julia Argilli
(La Sagne). 2. Sophie Gnaegi (Cor-
celles). 3. Mélissa Kull (Cornaux).
Ecolières B: 1. Coralie Gibson (Cor-
taillod). 2. Jeanne Santoli (Noirai-
gue). 3. Carole Marullaz (Colom-
bier). Ecolières C: 1. Héloïse Schwab
(Villiers). 2. Léa Poggiali (Marin). 3.
Laure Gay (Dombresson). Ecolières
D: 1. Camille Deagostini (Colom-
bier). Animation filles: 1. Elisa
Kuenzi (Marin). Populaires: 1. Sé-
vone Amez-Droz (Marin). /ALF

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Alain
et Gilles
De Goulaine
(haies, réunion I,
course 5,
3600 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Libermont 71 S. Dupuis J. De Balanda 38/1 7o0oTo

2. Pugilat 70 F. Lagarde F. Nicolle 20/1 3o3o2p

3. Shinco Du Berlais 69,5 C. Pieux Rb Collet 4/1 Ao1o2o

4. Golden Silver 68 C. Gombeau H. Hosselet 16/1 0o0o3o

5. Meneur 67,5 B. Chameraud J. De Balanda 5/1 2o0o5o

6. Ormello 67 A. Duchêne F. Doumen 8/1 2o2oAo

7. Bravou 66 D. Gallagher FM Cottin 14/1 3o7o2o

8. Vittel 66 N. Millière A. Gilbert 15/1 9pAo2o

9. Lyfordmix 65,5 B. Benard J. De Balanda 18/1 2o6o6o

10. Born Friendly 65 C. Santerne B. Sécly 10/1 4o5o6o

11. Doctor Akhitov 64 A. Kondrat L. Métais 55/1 0o6o4o

12. Kaldouko 63 X. Hondier Y. Fertillet 12/1 5o5o2o

13. My Fish 63 F. Ditta E. Holmey 24/1 5o4o4o

14. Man In Gold 62 S. Sauren J. Barbe 40/1 0o0o7o

5 - C’est un leader né.
12 - Il pourrait bien

surprendre.
3 - Ce devrait être un coup

sûr.
7 - Gallagher l’a bien en

mains.
9 - Ce Balanda est plein

d’allant.
4 - Il va sans doute se

reprendre.
6 - Un Doumen est

toujours à surveiller.
10 - Plus régulier que

saignant.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Peut se faufiler à la fin.
2 - Attention à sa force de

frappe.

Notre jeu
5*

12*
3*
7
9
4
6

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
5 - 12

Au tiercé
pour 12 fr.
5 - X - 12

Le gros lot
5

12
13

2
6

10
3
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Nancy
Prix du Conseil général de Meurthe
et Moselle.

Tiercé: 11 - 15 - 6.
Quarté+: 11 - 15 - 6 - 4.
Quinté+: 11 - 15 - 6 - 4 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 499,70 fr.
Dans un ordre différent: 81,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 999,40 fr.
Dans un ordre différent: 46.–
Trio/Bonus: 11,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 12.990.–
Dans un ordre différent: 108,25 fr.
Bonus 4: 16,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 8,25 fr.
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 16,50 fr.
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Le fabuleux périple à
vélo de Georges Probst
se poursuit. Nous

l’avions laissé à Téhéran, le
voici à Damas. Pour atteindre
la capitale syrienne, berceau
de notre civilisation, le Neu-
châtelois a traversé l’Iran et
une partie de la Turquie.

Après s’être extirpé, non
sans mal, des méandres et de
la circulation de la capitale ira-
nienne, Georges Probst a re-
joint Tabriz, au pied des mon-
tagnes du nord de l’Iran. «La
ville qui m’a mis au tapis» ra-
conte notre aventurier, qui
s’est pris les pieds dans une
moquette. «Le comble en Iran»
ajoute-t-il.

Après cette péripétie, il re-
prit sa route en direction de la
Turquie. Avec en toile de fond

le Mont Ararat et ses 5137 mè-
tres, il traversa des paysages
très montagneux, grimpa des
cols très escarpés, avant de re-
gagner les steppes du haut-pla-
teau turc. Au fil des kilomè-
tres, il lia des bons contacts
avec la population kurde.

Une fois son visa en poche,
il a traversé la frontière sy-
rienne et rejoint Damas, non
sans avoir visité des hauts lieux
de la civilisation orientale
(Hama, Homs et Palmyre).
Quelques jours de repos fu-
rent alors les bienvenus et bien
mérités après 30.000 km de
route et 16 pays traversés. Le
prochain sera l’Egypte. /JCE

Pour suivre le périple de
Georges Probst, connectez-
vous sur www.walkabut.ch

Probst de Téhéran à Damas
AVENTURE Le Neuchâtelois continue
son périple. Déjà 16 pays sur son vélo

EN BREFZ
FOOTBALL � Trois matches.
Carlos Varela a été suspendu
pour trois matches à la suite
des incidents survenus à l’issue
de la rencontre contre le FC
Schaffhouse. L’ailier des
Young Boys s’est fait l’auteur
d’un geste antisportif en s’en
prenant à un officiel adverse
avant de s’éloigner en faisant
des gestes obscènes. /si

La Suisse recule. La Suisse re-
cule d’une place au classement
Fifa par rapport à la dernière
liste publiée le 16 août.
L’équipe nationale figure au
14e rang. En tête, la France, dé-
sormais deuxième derrière l’in-
amovible Brésil, a gagné deux
places, et l’Italie en a perdu
trois. /si

TENNIS � Djokovic en leader.
Novak Djokovic (ATP 21),
Janko Tipsarevic (ATP 93), Ilja
Bozoljac (ATP 132) et Nenad
Zimonjic (ATP 11 en double)
ont été retenus par Deja Petro-

vic pour affronter la Suisse en
barrage de Coupe Davis (22-24
septembre). Le capitaine amé-
ricain Patrick McEnroe a par
ailleurs logiquement fait appel
à James Blake, Andy Roddick
et aux frères Mike et Bob
Bryan pour la demi-finale que
les Etats-Unis disputeront en
Russie, face à une équipe com-
posée de Nikolay Davydenko,
Dmitry Tursunov, Mikhail
Youzhny et Marat Safin. /si

OLYMPISME � Réunion nor-
végienne. Oslo de Lilleham-
mer vont présenter un dossier
conjoint pour l’organisation
des JO d’hiver de 2018. Elles
étaient jusqu’à présent toutes
deux candidates à la candida-
ture norvégienne. Les deux vil-
les, distantes d’environ 185 km,
sont en concurrence avec Tron-
dheim et Tromsoe, également
candidates. La Norvège a déjà
accueilli à deux reprises les JO
d’hiver, en 1952 à Oslo, et en
1994 à Lillehammer. /si

Saas-Fee
P a t r i c k T u r u v a n i
Photo
D a v i d M a r c h o n

A32 ans, Gilles Jaquet
s’apprête à partir à l’as-
saut de sa 11e saison de

Coupe du monde, avec deux
titres de champion du monde
(FIS et ISF), 17 victoires et 19
autres podiums en tête de pal-
marès. Le Chaux-de-Fonnier a
enfoui sa blessure au genou
sous un gros tas de cailloux. Le
revoilà solide comme un roc.
On l’a rencontré hier à Saas-
Fee, où Swiss-Ski tient ces jours
sa semaine publicitaire. Spon-
sors et partenaires viennent y
jouer aux logos...

Gilles Jaquet, comment
s’est déroulée votre prépara-
tion d’été?

G.J.: J’ai repris l’entraîne-
ment physique début mai avec,
en plus du vélo – route et VTT
–, du wakeboard et de la plan-
che à voile. Ces deux derniers
sports développent bien l’équi-
libre. En fait, j’essaie de me met-
tre en difficulté. C’est une sorte
de jeu. En snowboard, comme
on n’a qu’une seule carre, il
faut que le haut du corps se re-
mette très vite en place.

Et le retour sur la neige?
G.J.: Un jour par semaine

dès juillet, puis trois semaines
à Saas-Fee avec l’équipe de
Suisse depuis la mi-août. Au
début, les conditions étaient
quasiment hivernales. Mainte-
nant, elles se sont passable-
ment dégradées. L’après-midi,
on fait aussi du volley, du golf,
du VTT...

Par rapport à l’an dernier,
vous n’êtes plus un conva-
lescent qui doit patiemment
réapprendre ses gammes...

G.J.: Et c’est génial! Ma dé-
chirure des ligaments du ge-
nou est oubliée et j’ai retrouvé
le plaisir de pouvoir suivre mon
plan d’entraînement à la lettre.
Un travail spécifique avec ma
jambe droite m’a permis de ré-
cupérer de la masse et de la
force. Un test a prouvé début

août à Macolin que ma jambe
fonctionne à nouveau à 100%.

Les sensations sont-elles
bonnes?

G.J.: La vitesse est là, mais il
me manque encore la régula-
rité, qui viendra avec les kilo-
mètres. A cette époque de l’an-
née, c’est normal de partir
quelquefois à la faute. Il faut
retrouver le timing. On n’a
sorti les chronos que cette se-
maine. Dans une bonne man-
che, je suis devant avec les frè-
res Schoch. Mais l’équipe est
toujours aussi forte. Une petite
faute, et on se retrouve der-
rière.

Qui paie quoi?
G.J.: Christian Rufer, l’en-

traîneur, est payé par Swiss-Ski.
Le logement est pour notre
poche, mais avec les frères
Schoch et Urs Eiselin, on s’est
arrangé pour avoir, moyen-
nant quelques contre-presta-

tions, quatre semaines gratui-
tes dans le seul cinq-étoiles de
Saas-Fee! On a tout sur place:
wellness, fitness, physio... Vingt
minutes de jacuzzi, ça écono-
mise les doigts des masseurs!
Certains skieurs sont d’ailleurs
jaloux de nous voir mieux lo-
gés qu’eux! On s’est bien dé-
brouillé. Cela dit, ce n’est pas
toujours aussi rose. On va vite
se retrouver serrés à plusieurs
dans des petits appartements...

Savoir que les skieurs
sont partis trois semaines en
Argentine, ça vous agace?

G.J.: On accepte le fait que,
pour l’instant, Swiss-Ski ne
place pas le snowboard sur le
même palier que le ski alpin.
Même si, à mon avis, cela n’est
pas juste en regard des perfor-
mances réalisées...

Vous abordez cette 11e
saison comme si c’était la
première... ou la dernière?

G.J.: C’est la même chose,
sauf que le snowboard a bien
évolué. Il est devenu plus pro-
fessionnel. Avant, certains
athlètes l’étaient, d’autres
pas... Là, le niveau s’est vrai-
ment élevé.

La motivation est donc in-
tacte!

G.J.: Je suis quelqu’un qui
se donne à fond dans ce qu’il
entreprend et je souffre tou-
jours avec le même plaisir à
l’entraînement. Parce que je
vois que je progresse encore!
Ça peut paraître ridicule,
mais quand on soulève plus
de poids au fitness, cela veut
dire que le travail a porté ses
fruits. Ma recette, c’est de tou-
jours essayer d’ajouter une di-
mension «plaisir» en variant
les efforts, les lieux et les com-
pagnons d’entraînement. Il
faut éviter la routine et la mo-
notonie.

Et la suite?
G.J.: Je pars demain pour

les Etats-Unis, à Mont Hood,
dans l’Oregon, pour m’entraî-
ner dans des conditions plus
optimales et assister au ma-
riage de mon ami snowboar-
der Chris Klug. L’après-midi,
on ira s’éclater sur la Colum-
bia, une rivière où le courant
et le vent sont toujours oppo-
sés. C’est le paradis pour la
planche à voile et le kite surf.

Le début de la saison est
prévu le 13 octobre en Hol-
lande. Et en salle!

G.J.: Oui, dans un «frigo»
que je n’apprécie pas forcément
et dans lequel j’essaie de me
convaincre de faire mieux cha-
que année. Cette fois, je tenterai
donc de me qualifier pour la fi-
nale! Le vrai coup d’envoi aura
lieu le 22 octobre, à Sölden. Et
du 14 au 20 janvier, il y aura les
Mondiaux à Arosa... /PTU

Tout feu tout flamme
SNOWBOARD A l’aube de sa 11e saison de Coupe du monde, Gilles Jaquet (32 ans) affiche un sourire de jeune premier.
Sa blessure au genou est désormais oubliée et le Chaux-de-Fonnier a retrouvé la joie de s’entraîner à fond. Et de souffrir

Orpheline
d’Olivia?

M ellie Francon (24
ans, photo Keys-
tone) sera-t-elle la

seule Neuchâteloise en
Coupe du monde cette sai-
son? Peut-être. Sa copine Oli-
via Nobs (23 ans) se trouve
actuellement en Australie et
n’a toujours pas donné de ré-
ponse à Swiss-Ski concernant
une éventuelle participation.
Affaire à suivre...

Mellie Francon, elle, est
bien là. Regonflée à bloc.
«Entremaietmi-juillet, j’aipassé
sept semaines au Costa Rica,
j’avais vraiment besoin d’une
coupure avec le monde du snow-
board, avoue la Chaux-de-
Fonnière. Jen’aidoncpassuivi
une préparation spécifique. Juste
beaucoup desport!Après les Jeux
olympiques, j’en avais un peu
marre... Ce fut une bonne expé-
rience, bien sûr, mais après tout,
lemondevousen parle, toujours,
et encore maintenant...»

La double championne
de Suisse de boardercross est
retournée sur la neige à la
fin du mois d’août et n’a que
six jours dans les jambes.
«Lescoursesdu Chili(réd: pré-
vues en septembre) ont été
annuléesfauted’argent. Moi, ça
m’arrange!Lareprise, agendéeà
la mi-juillet, a ainsi été reportée.
Ç’aurait été trop tôt. Là, je me
sens déjà plus en hiver!» Début
des hostilités pour les spécia-
listes du boardercross: les 14
et 15 décembre, à Bad Gas-
tein. /PTU

Gilles Jaquet repart pour une onzième saison de Coupe du monde, avec les Mondiaux d’Arosa dans le viseur.

La règle du hors-jeu a été
largement critiquée par
les sélectionneurs, réunis

par la Fifa en séminaire. La nou-
velle loi sur le hors-jeu, entrée
en vigueur en 2005, est «une stu-
pidité sans nom» selon Raymond
Domenech. La «triple sanction»
en cas de faute dans la surface a
également été la cible des sélec-
tionneurs qui ont planché pen-
dant sur leurs réflexions post-
Coupe du monde. Une faute
provoque «un penalty, une exclu-
sion et une suspension, a expliqué
Domenech. Nous avons demandé
la possibilitéque le joueurne reçoive
qu’un avertissement si la faute est
bénigne».

Le Français a également ex-
ploré la piste de l’exclusion tem-
poraire, tout en se disant sûr que
cette proposition ne serait pas
retenue. Certains entraîneurs
ont également proposé d’aug-

menter le nombre de remplace-
ments en match officiel à cinq
joueurs (quatre joueurs de
champ et le gardien), contre
trois actuellement.

Par ailleurs, la Fifa examinera
demain un rapport accablant sur
son vice-président trinidadien
Jack Warner et son fils Daryan
Warner. Ils sont suspectés de
s’être enrichi indûment sur la
billetterie de la Coupe du
monde. Selon ce rapport, dispo-
nible sur internet sur le site
transparencyinsport.org, le fils
de Jack Warner, Daryan Warner,
est soupçonné d’avoir gagné
plus de 730.000 euros sur la re-
vente de ces billets, obtenus
grâce à la bonne position de son
père au sein de la Fifa. Daryan
Warner dirige une agence de
voyages dans son pays, qui reven-
dait ces billets dans des packages
pour la Coupe du monde. /si

Le hors-jeu en question
FOOTBALL Une «stupidité sans nom»,
selon le Français Raymond Domenech



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

A VENDRE à Neuchâtel, rue des Bran-
dards 50, habitation PPE sur 3 niveaux.
Tél. 032 731 51 09. 028-536693

A 12 MINUTES de La Chaux-de-Fonds,
villa individuelle avec cachet, 8 chambres,
2 salles de bains, jardin de 2240 m2, piscine
extérieure chauffée, prix Fr. 840 000.-.
Tél. 079 270 92 06. 132-187337

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
6 pièces, 170 m2, cheminée, jardin, 2
garages, places de parcs privées.
Fr. 535 000.- Tél. 079 644 92 91. 132-187316

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire excep-
tionnelle, villa individuelle de 8 pièces
(260 m2 habitables) + sous-sol et dépen-
dance y compris piscine intérieure
chauffée (bassin 8.5 x 4.5 mètres, adapté
pour physiothérapie). Parcelle de terrain
800 m2, possibilité de créer 2 appartements
indépendants. Fonds propres pour traiter
Fr. 130 000.- Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-187356

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

COLOMBIER, villa à vendre.
Tél. 032 731 08 77. 028-536985

CORTAILLOD NOUVELLE CONSTRUC-
TION, dans un quartier haut-standing,
grande villa aux énergies renouvelables de
61/2 pièces, offrant un vaste séjour très lumi-
neux prolongé par une large terrasse bois,
label Minergie, garage double, excavation
complète. Fr. 828 800.-. Tél. 032 724 11 11.

132-187345

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

017-795946

DOMBRESSON: spacieuse villa
mitoyenne de 51/2 pièces, 2 garages, place
de parc extérieure et jardin. Excellent état
général. Fonds nécessaire pour traiter:
Fr. 110 000.-. Case postale 30 2056 Dom-
bresson. 028-536795

FRANCE, LE RUSSEY centre sur 1043 m2,
appartement 170 m2, terrasse 300 m2, patio
40 m2, local aménageable 400 m2.
Tél. 0033 674 51 98 36. 132-187257

JOLI SALON DE COIFFURE mixte à Neu-
châtel. Plus de 15 ans sur place. 5 places de
travail. Loyer Fr. 970.-/mois, charges com-
prises. Prix: Fr. 50 000.-, stock compris.
tél. 079 217 71 79. 196-177577

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

132-186530

LE LANDERON, magnifique appartement
de 150 m2, terrasse, garage. Finitions
luxueuses. Tél. 079 447 46 45. 028-536866

LE LOCLE, joli 3 pièces. Refait à neuf: cui-
sine, parquets, carrelages, sanitaires,
fenêtres, stores. Fr. 125 000.-. Bernard
Lebeau Immobilier SA, tél. 032 753 12 52.

022-539119

NEUCHÂTEL magnifique villa terrasse de
51/2 pièces, vue imprenable, surface habi-
table de 200 m2, grande terrasse.
Fr. 960 000.- inclus deux places de parc
dans garage collectif, libre rapidement.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-187261

OUEST NEUCHÂTEL, terrain à vendre.
Tél. 032 731 08 77. 028-536984

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud,
spacieux appartement construit en 2006,
61/2 pièces avec terrasse et jardin privatif
d’environ 200 m2, garage double.
Tél. 032 967 87 20. 132-186828

SAINT-AUBIN-SAUGES NE, sur plan
appartement 41/2 pièces (3 réservés), vue
imprenable. Fr. 618 000.- inclus 2 places de
parc dans garage collectif. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-187264

SUR PLAN (3x2) villas mitoyennes
51/2 pièces Les Hauts-Geneveys,
Fr. 480 000.- lods et frais de notaire inclus.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-187346

Immobilier
à louer
GENÈVE: chambre pour étudiant à louer,
Fr. 600.-. de suite Tél. 022 796 04 51.

018-426688

À MONTMOLLIN, appartement duplex de
51/2 pièces, 2e étage, cuisine agencée, 2
salles d’eau, cheminée de salon, cave, bal-
con. Entrée à convenir. Loyer: Fr. 1690.-
charges comprises. Tél. 032 731 38 89.

028-536800

BOUDEVILLIERS à louer, 71/2 pièces dans
petit immeuble avec ascenseur, grand
confort, cheminée, 3 salles d’eau, 2 balcons
sud. 1 garage + 2 places. Fr. 2 500.- TTC.
Libre de suite. Tél. 079 403 62 51. 022-539369

BOUDRY, Gare 19, 2 pièces, cuisine,
bains/WC, cave. Libre dès le 01.10.2006,
Fr. 620.- + Fr. 80.-. Tél. 032 843 02 92.

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de
130 m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-537008

BÔLE, 51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et
alpes, séjour 50 m2, cheminée, cuisine
agencée + coin à manger, 4 chambres, salle
de bains + 2 WC séparés, hall d’entrée avec
armoires, balcons, cave, garage individuel.
Fr. 2000.- + charges Fr. 420.-. Libre de suite.
Tél. 032 731 08 91, Tél. 032 841 11 80.

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

CHEZ-LE-BART, à louer pour date à
convenir, places dans parking. Loyer
Fr. 80.-/m. Tél. 032 723 08 86, heures de
bureau. 028-535154

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 913 69 80. 132-187244

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces neuf,
cuisine agencée ouverte sur séjour. Libre
dès le 01.10.06. Tél. 079 433 51 47. 132-187319

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2
pièces, neuf, cuisine agencée, grand bal-
con, place de parc couverte. Fr. 1150.- tout
compris. Tél. 079 439 97 57 dès 18h30.

132-187298

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à
convenir, 5 pièces, tout confort, 2 salles de
bains, cuisine agencée, cheminée, grande
terrasse. Tél. 032 968 76 51 /
Tél. 032 968 92 76. 132-187214

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus-
trielle 90 m2, bureau, WC, air comprimé,
prise force, éventuellement pour fitness ou
loft. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 079 382 03 82. 132-187254

COLOMBIER, centre, 31/2 pièces, cuisine
agencée, cave, balcon. Fr. 1450.- + charges
avec place de parc. Tél. 079 533 03 73.

COLOMBIER, dans maison de maître, spa-
cieux 3 pièces avec cachet, cheminée, cui-
sine agencée, vue sur le vieux Colombier.
Loyer Fr. 1500.- + charges. Libre 01.11.06.
Tél. 078 889 12 31 - photos sur
www.imatt.ch/appart 028-536953

COLOMBIER, 4 pièces en duplex, séjour
avec cuisine agencée, salle de bains/WC,
libre pour le 1er octobre 2006, Fr. 1 520.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-537007

FONTAINEMELON, surface commerciale
et/ou administrative de 178 m2.
Tél. 032 729 00 65. 028-537001

FONTAINEMELON, 51/2 pièces duplex,
coin à manger et salon lumineux avec pla-
fond haut, grand balcon. Fr. 1740.- charges
comprises. Tél. 032 853 13 39. 028-536965

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces. Vaste séjour avec che-
minée, prolongé par une véranda avec bar-
becue et four à pain, terrasse, jardin, grand
garage ou atelier 100 m2, abri à voiture.
Fr. 2850.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-536366

HAUTERIVE, au coeur du vieux village.
Grand 2 pièces avec cachet, cheminée,
poutres apparentes. Fr. 1010.-. Libre dès
01.10.2006. Tél. 076 459 79 84. 028-537002

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir, 4 pièces rénové, en face du
collège Numa-Droz, cuisine agencée, vitres
phoniques, Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 079 240 70 04. 132-187335

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel
24/4ème étage, bel appartement de 2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée et
ouverte, balcon, vue, proche des com-
merces et transports publics. Libre de suite.
Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 730 19 19. 028-536896

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux rénovés et
lumineux avec au rez: 2 vitrines, 95 m2 pour
2 colocataires. Fr. 600.-. Tél. 032 841 52 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 pièces,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa loca-
tive, quartier très tranquille et ensoleillé,
appartement 5 pièces, 2 salles d’eau, che-
minée de salon, balcon-terrasse, cuisine
agencée, jardin. (Eventuellement garage
individuel), Fr. 1990.- charges comprises.
Ecrire sous chiffre G 132-187305 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Vieille
ville, dans petit immeuble, appartement
21/2 pièces avec cachet, Fr. 620.- charges
comprises. Buanderie. Conviendrait pour
personne soigneuse. Ecrire sous chiffre L
132-187307 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 21/2 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou Tél. 032 920 31 55.

132-186356

LE LOCLE, Envers 31, 11/2 pièce, rez, tout
confort, Fr. 470.- charges comprises. 1 mois
gratuit. Libre tout de suite.
Tél. 079 648 27 19. 132-187339

LE LOCLE, Envers 31, mignon petit
4 pièces rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée, Fr. 740.- + Fr. 230.- de
charges. 1 mois gratuit. Libre 1er octobre.
Tél. 079 648 27 19. 132-187338

LE LOCLE, Girardet 60, 3 pièces, balcon.
Loyer Fr. 645.- charges et Cablecom com-
pris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-185155

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux pour tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76.

132-187216

MARIN, chambre meublée. Fr. 250.-. Stu-
dio meublé. Fr. 600.-. Tél. 079 237 86 85.

028-536980

MONTMOLLIN, villa mitoyenne de
51/2 pièces, cheminée, mezzanine, 2 salles
d’eau, balcon, jardin, garage et places de
parc. Belle vue. Fr. 2140.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 731 90 41. 028-537020

NEUCHÂTEL, appartement de 31/2 pièces
(80 m2), rénové, balcon, vue sur le lac,
proche gare, cave, galetas. Libre dès le
15.09.2006 ou à convenir. Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 841 62 51 -
tél. 078 754 73 27. 028-537009

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 28, local poly-
valent, 2 places de parc. Fr. 900.- + charges.
Libre de suite. Tél. 079 279 10 34. 028-536923

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 2, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, pour
date à convenir, loyer Fr. 1 190.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-537005

NEUCHÂTEL, Poudrières 39, grand appar-
tement de 41/2 pièces avec vue sur le lac,
libre de suite, loyer Fr. 1 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-537003

NEUCHÂTEL VILLE, 41/2 pièces de 120 m2,
balcon, terrasse, vue lac, cuisine agencée,
cheminée, Fr. 2 360.- y compris charges.
www.atrium2016.ch 028-536757

NEUCHÂTEL, dans villa avec vue impre-
nable sur le lac, magnifique duplex environ
100 m2, poêle suédois dans salon, lave et
sèche-linge, lave-vaisselle, grand jardin
avec cabane, place de parc extérieure.
Fr. 1850.- + charges. Tél. 078 642 41 35.

028-536971

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, place de parc
dans garage collectif. Tél. 032 753 86 96.

028-536875

NEUCHÂTEL, URGENT, Rue des Parcs,
31/2 pièces, très lumineux, cuisine agencée,
très belle vue. Fr. 1450.- charges com-
prises. Pour le 01.10.2006.
Tél. 032 710 06 74. 028-536976

PESEUX, appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, proche de toutes commo-
dités. Pour le 01.10.2006. Fr. 1535.- charges
comprises. Tél. 079 435 20 04, dès 17h.

028-536840

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

028-537006

ST-BLAISE, petit appartement 4 pièces,
cheminée, balcon, place de parc, proche
des transports. Pour personne seule ou
couple sans enfant. Pour le 01.10.2006.
Loyer actuel Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032 753 06 15 - tél. 076 457 96 95.

028-536007

ST-BLAISE, petite maison 4 pièces, avec
petit jardin. Fr. 1890.- + charges. Libre de
suite ou à  convenir. Tél. 079 250 38 51.

028-536832

ST-BLAISE, Sous-les-Vignes 6, surface
commerciale, cuisine, bains/WC, cave.
Libre de suite, Fr. 700.- + Fr. 150.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-536981

VILARS, spacieux 21/2 pièces mansardées
avec cheminée, construction moderne.
Galetas, cave et garage privatifs. Libre
01.11.06 renseignements :
Tél. 078 661 65 24. 028-536940

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE villa à La Chaux-de-
Fonds (plutôt quartier des Foulets) ou Neu-
châtel (avec vue sur le lac, plutôt quartiers
nord, Peseux).Tél. 079 435 66 63. 132-186993

Immobilier
demandes
de location
VALLÉE BRÉVINE ou Franches-Mon-
tagnes, cherche 3 à 4 pièces dans ancienne
maison. Tél. 078 723 56 31. 132-187191

NEUCHÂTEL, cherche 3 pièces ou grand
21/2 pièces, dès novembre. Calme, près des
transports publiques, si possible agencé,
avec baignoire, balcon. Loyer maximum
Fr. 1060.- charges comprises. Eventuelle-
ment échange. Tél. 032 730 21 28.

RETRAITÉ cherche pignon. Région Neu-
châtel-Colombier, env. 40 m2. 026 660 60 80.

196-177756

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-144324

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-186550

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-186774

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-534651

TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Wesa etc. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-536291

A vendre
À VENDRE PRIX EXCEPTIONNELS :
magnifique meuble ancien massif neuf.
Prix au plus bas... une table salle à manger
bois pin neuve + 4 chaises + diverses tables
de nuit, deux meubles pour téléviseur, un
secrétaire style espagnol. Prix négociables
et très bas. Tél. 032 338 85 16 -
tél. 078 690 31 61. 028-536887

AMPLIFICATEUR MARSHALL JCM 900
avec Flight-Cases et cabinet Engel. Prix
indicatif Fr. 1700.-, ensemble ou séparé-
ment à discuter. Tél. 077 408 23 38.

028-536913

CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-359146

MOBILIER NEUF de chez Ikea. Chambres,
salon, salle à manger. Tél. 032 710 06 74.

028-536977

PLAQUES VOITURE NE, 4 chiffres, au
plus offrant. Tél. 078 861 58 23. 132-187336

TIMBRES-POSTE - CARTES POS-
TALES. Très joli choix, qualité assurée.
Consultez le site www.pascalpretre.ch

028-519244

Erotique
A COUVET, splendide grosse, mûre, gour-
mande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, spécialités. LU-VE.
Tél. 076 526 86 51. 028-537019

Demandes
d’emploi
AIDE INFIRMIÈRE avec expérience
cherche place de travail à 70% maximum
80% dans la région du Littoral de Neuchâ-
tel à Gorgier - Saint-Aubin, dès janvier
2007. Tél. 032 913 46 82 le soir à partir de
17h. 132-187294

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche
place sertissage ou travaux minutieux. Etu-
die toutes propositions. Régions Jura -
Chaux-de-Fonds. Tél. 0033 6 89 82 39 71.

132-187317

JEUNE FEMME BACHELIÈRE, cherche
travail à partir du 1er novembre 2006.
Ouverte à toutes propositions.
Tél. 078 859 33 85. 028-536776

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

028-536358

JEUNE HOMME MOTIVÉ cherche emploi
dans la restauration, magasinier, ouvrier
d’usine, libre de suite. Tél. 078 767 46 13.

014-144216

OUVRIÈRE CÉLIBATAIRE ayant travaillé
dans divers secteurs horlogerie gainerie
ressorts montres mécaniques + industriels
porte échappements cherche travail à
100%, fabrique Chaux-de-Fonds, libre tout
de suite. Réponse assurée. Ecrire sous
chiffre O 132-187295 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

028-533585

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre
qualifié.Tél. 078 660 03 41. 014-143866

Offres
d’emploi
CHERCHONS PATENTE pour bar à café.
Tél. 032 751 69 00. 028-536867,.

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime + une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Activité 30% ou 80%.
Renseignez-vous auprès de Mme Giroud
au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-535183

ENGAGEONS CUISINIER comme extra
pour les fins de semaine. Tél. 032 846 12 67.

028-537029

L’ASSOCIATION DU SCOUTISME Neu-
châtelois cherche un/e secrétaire, environ
4h par semaine, pour son secrétariat à Neu-
châtel. Tél. 032 846 25 76 ou
info@scoutne.ch 028-536938

RESTAURANT DU POISSON, Marin,
cherche de suite, sommelière motivée,
autonome, responsable et disponible.
Conditions selon CCNT. “L’expérience vaut
plus qu’un CFC”. Tél. 032 753 30 31 ou
tél. 079 252 72 15. 028-536939

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

028-536461

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

028-506819

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

028-535174

À VENDRE CAMPING CAR DUCATO 6
places avec accessoires, crochet, très beau,
41 000 km, 2003, prix neuf Fr. 67 500.-,
vendu Fr. 45 500.- à discuter.
Tél. 079 637 81 12. 028-536952

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

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

BAIGNOIRE ABÎMÉE? Bolomey depuis
30 ans à votre service pour réémaillage,
coque acrylique, réparation d’éclats.
Tél. 021 824 14 44. www.baigoires.ch 

154-714892

BUVETTE ACROLAND (ouvert 7/7), du
lundi au vendredi menu du jour. Tous les
jeudis midi: gâteau au fromage. Et osez la
différence avec la fondue pure chèvre.
Réductions pour AVS et famille. Réserva-
tion souhaitée au tél. 032 926 70 84.

132-187318

COMPTABILITÉ pour artisans ou petites
entreprises. Tél. 079 342 26 12. 132-187049

COURS DE CHANT adultes, enfants,
débutants ou avancés. Pose de voix, respi-
ration, etc... Tél. 032 757 24 17. 028-536192

COURS DE SOUTIEN MATH-CHIMIE.
Cherche au plus vite personne, niveau uni-
versitaire. Tél. 032 933 60 42 heures
bureaux. 132-187340

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

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

132-186171

FRAISES À CUEILLIR à Wavre.
Tél. 079 439 49 58. 028-537026

INDÉPENDANT cherche travaux de car-
relage et maçonnerie. Tél. 032 753 15 41 ou
tél. 079 523 35 26. 028-536975

JODRY HABITAT, le centre de vos réno-
vations. Tél. 079 460 04 04. 132-186960

MASSAGES ET GYM DOUCE pour
aîné(e)s. Par couples ou petits groupes.
Tél. 079 342 26 12. 132-187050

RESTAURANT LA PREMIÈRE : artistes
exposez chez nous ! Tél. 032 721 34 51. 

028-528948

URGENT BESOIN DE FR. 7000.-,
intérêts, remboursement dans quelques
mois garanti. Tél. 078 816 28 72. 132-187357

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pfarrer
Braun. Film TV. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Scheibenwischer.
Kabarett mit Bruno Jonas, Mathias
Richling und Richard Rogler. Invités:
Frank Lüdecke, Sigi Zimmerschied.
23.30 Polylux. 0.00 Flammende
Schmerzen.

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. 17.35 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei. 18.50
Schalke 04 (All)/Nancy (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 1er tour.
Match aller. En direct. A Gelsenkir-
chen (Allemagne). 21.00 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Besten im Südwesten.
Das Quiz mit Frank Elstner. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Ödeme: dick trotz Diät. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache,
Sommerreise. Entlang der Donau.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Ein Kind aus der Ferne. 23.00
Eine Affäre mit Johannes Mario Sim-
mel. 0.00 Der Stoff, aus dem die
Träume sind. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Alles was
zählt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei. 21.15 Absch-
nitt 40. 22.15 Die Cleveren. 23.15
Die Cleveren. 0.10 RTL Nachtjour-
nal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Con dos
tacones. 23.15 Odiosas. 0.15 Dias
de cine.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Festas e romarias.
22.45 Programme non communi-
qué. 0.00 Grande reportagem.

RAI 1
15.10 Ritorno a Sandin. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. Il delitto del biberon. 18.00
La signora in giallo. La casa delle
tenebre. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 Giorni da leone 2. Film TV.
23.15 TG1. 23.20 Il viaggio della
sposa. Film.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 L'isola dei Famosi.
19.40 Aspettando Wild West. 20.00
Tom e Jerry. 20.20 Il lotto alle otto.

20.30 TG2. 21.00 Anno Zero.
23.20 TG2. 23.30 Ferite d'Italia.

Mezzo
15.45 Casse-Noisette. Ballet.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaïkovski.
17.30 Les gardiens du Bolchoï.
18.30 Le Grand Pas Classique. Bal-
let. 18.40 Grands arias : «Hamlet»
par Thomas Hampson. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Musiques au coeur.
Portrait d'Elisabeth Schwarzkopf.
22.45 «Corsaire», ouverture pour
orchestre. Concert. Classique. Direc-
tion musicale: Sergiu Comissiona.
23.00 Fados. 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 Schillerstrasse. Die verän-
derte Cordula. 21.15 Navy CIS.
Bikini Girl. 22.15 Akte 06/37. 23.15
24 Stunden. Tschüss, Hartz IV: Wir
jobben jetzt auf Island. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
Vérité oblige. Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Claude Michel Rome.
1 h 40. L'honneur perdu.10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. Un soir
mémorable.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Meurtre au paradis.
15.05 Les Craquantes
Les soeurs de la mariée.
15.35 Alerte à Malibu
Des filles en or. - Plus jamais.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Allocution de 

Christoph Blocher,
conseiller fédéral

Lois fédérales sur les étrangers et
l'asile.

20.15
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5. Job
Academy.
Aujourd'hui des milliers de chô-
meurs souhaitent décrocher un
entretien d'embauche. Mais les
règles ont changé. Le marché
très tendu du travail engendre
une pression considérable sur
les candidats et les oblige à se
transformer en véritables pro-
fessionnels de l'entretien d'em-
bauche. L'assurance chômage
propose des formations ad hoc
aux candidats.

21.20 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005. 2
épisodes inédits.
«Bouclier humain». Les
urgences admettent une jeune
fille blessée lors d'une interven-
tion et l'homme qui l'avait
enlevée pour se servir d'elle
comme «bouclier humain». -
22.05: «Crash».
22.55 Illico. 23.40 Le journal.
23.55 Prog. câble et satellite.

Des cours d'entretien d'embauche.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 A bon
entendeur. Poisson cru ou peu cuit:
attention aux parasites! 10.55
Classe éco. Invité: Pascal Broulis,
patron des finances vaudoises, sur
la simplification des déclarations
d'impôts. Au sommaire: «World
Trade Center, cinq ans après: les
rentes de la sécurité». - «Ramoneur:
l'argent fait le bonheur». - «Le
boum des appareils auditifs». 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 A bon entendeur
15.25 Classe éco
Invité: Pascal Broulis.
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Les Frères Scott
Services rendus.
19.05 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
20.05 Carnotzet

20.25
FC Sion / Bayer
Leverkusen
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour. Match aller. En
direct.
Les Valaisans du FC Sion se sont
qualifiés pour le 1er tour de la
coupe de l'UEFA, en battant les
Autrichiens du SV Ried. Les
hommes de Nestor Clausen
sont maintenant confrontés à
une grosse cylindrée du football
européen. L'équipe du Bayer
Leverkusen comptent dans ses
rangs des joueurs helvétiques
comme Tranquillo Barnetta.
22.35 C' mon jeu. 22.50 Sport der-
nière.
23.15 Autofocus
Film. Biographie. EU. 2002.
Réal.: Paul Schrader. 1 h 45.
Avec: Greg Kinnear.
Un animateur radio se voit pro-
poser le rôle titre de la série
télévisée «Papa Shultz». Sa vie
sombre peu à peu dans la
déchéance.
1.00 Prog. câble et satellite.

Les Suisses au pied du mur.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Donnant-donnant.
10.15 Beverly Hills, 90210. Une
éducation particulière. 11.20 Star
Academy. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Au coeur 

des secrets
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Richard Roy. 1 h 50. Inédit.
16.30 New York :

police judiciaire
le fantôme de Sara Dolan.
17.25 Les Frères Scott
Garder espoir.
Au chevet de Lucas, Karen apprend
que Dan et Deb sont en instance de
divorce. Elle découvre également
qu'au moment de l'accident, Keith
était ivre.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 45. Inédit.
Dangereuses rencontres. Avec :
Véronique Genest, Julien
Cigana, Alexis Desseaux, Jenni-
fer Lauret, Diane Dassigny.
Laure, une femme d'une tren-
taine d'années, est retrouvée
étranglée dans le parking sou-
terrain de son immeuble. Il sem-
blerait qu'elle est été victime
d'une tentative de viol. Le soir
du meurtre, elle avait rendez-
vous avec un homme rencontré
sur Internet.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Charlotte de Turckheim,
Vincent Desagnat, Armelle,
Emilie et François-David (Koh-
Lanta). Chaque semaine, Cauet
s'amuse à faire suer ses invités,
des hommes et des femmes qui
font l'actualité du moment.
0.55 Star Academy. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie.

Véronique Genest, au centre.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
La mort en scène.
Convaincue que son mari, un met-
teur en scène, la trompe, une
femme, propriétaire d'un théâtre, le
congédie: peu de temps après, elle
est retrouvée assassinée.
16.05 Rex
Le nouveau (2/2).
Un trafiquant d'armes, interrogé
sur ses activités, se montre prêt à
donner des informations capitales
sur certains de ses contacts.
17.00 La cible
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Les aventuriers
du pain perdu». En suivant
Frédéric Lalos, meilleur ouvrier
de France, Eric Kayser, inventeur
et homme d'affaires, et Steven
Kaplan, spécialiste américain du
pain français, les reporters
d'«Envoyé spécial» montrent
les réalités de l'artisanat du
pain. - «Enfants sans papiers:
les réseaux de la mobilisation».

23.00 Katrina
Documentaire. Société. GB.
2006. Réal.: Jonathan Dent.
1 h 35. Inédit.
Retour sur l'ouragan Katrina, le
cyclone le plus dévastateur à
avoir touché les Etats-Unis, qui
a ravagé plusieurs Etats améri-
cains en août 2005.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Texas :
double enquête pour un seul
meurtre.

«Les aventuriers du pain perdu».

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Filets de perche
meunière, épinards aux pistaches et
suc de chartreuse. Invité: Pierre-
Franck Salamon, chef cuisinier.
11.50 12/13 
13.00 La Famille Serrano
13.55 Inspecteur Derrick
15.00 Un amour oublié
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Réal.: Anthony Harvey. 1 h 30.
16.30 Cosby Show
Etude en péril.
16.55 C'est pas sorcier
Pompéi.
17.35 Des chiffres 

et des lettres
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Luna hésite à révéler à
Charlotte ce qu'elle a appris au
sujet de Ben, Jean-Baptiste se
méprend gravement sur le compte
de Juliette.

20.50
L'Arme fatale
Film. Policier. EU. 1987. Réal.:
Richard Donner. 1 h 50. Avec :
Mel Gibson, Danny Glover, Gary
Busey, Mitchell Ryan.
Le soir de Noël. Sous l'emprise
d'une drogue frelatée, une
jeune fille se jette de son bal-
con, au vingt-cinquième étage.
Elle était call-girl, actrice de
films pornographiques et fille
d'officier. L'enquête est confiée
à Roger Murtaugh, un policier
noir et tranquille, et à Martin
Riggs, une tête brûlée.
22.45 Soir 3.
23.15 Police
Film. Policier. Fra. 1985. Réal.:
Maurice Pialat. 1 h 55.
Avec: Gérard Depardieu.
Un inspecteur de police tente
de démanteler un réseau de
trafiquants de drogue, mais en
chemin, tombe amoureux de la
petite amie de l'un des mal-
frats.
1.05 Espace francophone.

Danny Glover, Mel Gibson.

6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo.
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix
music. 11.20 Rubí. 11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite
Grosse déprime.
Quand le docteur McCleary dia-
gnostique à Lauren une dépression,
celle-ci y voit une occasion de pro-
fiter de la situation.
13.35 Il était une fois

l'amour
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Michael Miller. 1 h 55.
15.30 La Prison de glace
Film TV. Suspense. Can. 2003. Réal.:
Roger Spottiswoode. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Wildfire
18.50 Smallville
L'esprit de Noël.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Mariée, trois enfants.

20.35
Coupe de l'UEFA
Sport. Football. Marseille (Fra)/
FK Mlada Boleslav (Rtc). 1er
tour. Match aller. En direct.
Coup d'envoi à 20 h 45. Après
leur qualification obtenue face
aux Young Boys Berne, les Mar-
seillais entrent dans l'arène
européenne avec ce match
contre les Tchèques du FK
Mlada Boleslav, qui jouent les
premiers rôles dans leur cham-
pionnat. Les hommes d'Albert
Emon veulent redevenir une
équipe qui fait peur. (Match
retour: le 28 septembre).

22.45 Mosquitoman
Film TV. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Tibor Takács. 1 h 35. Iné-
dit.
Avec: Corin Nemec.
Pour sauver sa tête, un
condamné participe à une
expérience scientifique. Conta-
miné par une substance
toxique, il devient une abomi-
nable créature.
0.30 Panique au camping.

Samir Nasri, Marseille (France).

6.41 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.30 On n'est pas que des parents.
Invitée: Alice Dona, chanteuse. Au
sommaire: «Leur histoire nous a
touchés: la trisomie». - «Demain je
saute le pas: je quitte tout pour
lui!». 11.05 L'ours, histoire d'un
retour. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 A la rencontre du
dragon et des nuages. 15.50 Célé-
brations. Le peuple des arbres: Le
festin des vers sagou. 16.50 Des
trains pas comme les autres. Ethio-
pie. 17.50 C dans l'air.

19.00 Groenland, le pays vert
glacé. Baptisé «pays vert» par les
Vikings, le Groenland, paradis arc-
tique menacé par la fonte de la
calotte glaciaire, abrite les Inuits et
une riche faune sauvage. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le magasin, mode
d'emploi. Un CDI, sinon rien! 

20.40
Fitzcarraldo
Film. Aventure. All. 1981. Réal.:
Werner Herzog. 2 h 35. Avec :
Klaus Kinski, Claudia Cardinale,
José Lewgoy, Miguel Angel
Fuentes.
Au début du XXe siècle, à Iqui-
tos, petite ville péruvienne per-
due en plein coeur de la jungle.
Brian Fitzgerald, dit «Fitzcar-
raldo», ancien ingénieur devenu
aventurier, poursuit un rêve
totalement fou: faire construire
un opéra au beau milieu de la
forêt, et y faire chanter le grand
Caruso.

23.15 Tracks
Magazine. Musical. 55 min.
Spécial «délire et extase».
Au sommaire: «Peaches». -
«Musique et drogue: un couple
infernal». - «Marina Abramovic
et Herma Auguste Wittstock». -
«Darkened Nocturn Slaughter-
cult»...
0.10 Un communiste à l'hôtel de
ville. 1.00 Arte info. 1.15 Son frère.
Film TV. Drame. Fra. 2002.

Klaus Kinski.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.05 La Chronique.
11.35 A la Di Stasio. Plein de pou-
lets! Invité: Gilbert Sicotte. 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 Idole
instantanée. Film. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 La cueca sola. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE
reportage. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La guerre
des cotons. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Sur la route du
coton. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
10.30 Championnats du monde
juniors. Sport. Athlétisme. 11.30
Corée du Sud/Allemagne. Sport.
Hockey sur gazon. Coupe du monde
messieurs. 1er tour. Groupe B. 12.30
Australie/Pakistan. Sport. Hockey
sur gazon. Coupe du monde mes-
sieurs. 1er tour. Groupe A. 14.00
Championnats du monde. Sport.
VTT. 15.00 Tour d'Espagne 2006.
Sport. Cyclisme. 17e étape: Adra -
Grenade (167 km). 15.45 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
18e étape: Grenade - Sierra de la
Pandera (153 km). En direct. 17.45
Total Rugby. 18.15 Pot Black Invita-
tional. Sport. Snooker. 20.00 Natsu
Basho. Sport. Sumo. Les meilleurs
moments. 21.00 Zsolt Erdei
(Hon)/Thomas Ulrich (All). Sport.
Boxe. Championnat du monde
WBO. Poids mi-lourds. 23.00 Les
meilleurs moments des rmatchs
allers. Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour. 0.00 World Heads

Up Championship 2006. 1.00
Championnat d'Europe. Sport.
Course de camions. 6e manche.

CANAL+
8.45 Vieille Connaissance. Film TV.
10.55 Surprises. 11.05 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Melinda et Melinda. Film.
15.25 Surprises. 15.40 + clair.
16.35 Ma vie en l'air. Film. 18.25
Will & Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Roselyne
Bachelot, Anne Hidalgo, Arlette
Chabot, Liliane Delwasse, Tony Par-
ker. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Desperate Housewives. 2 épisodes.
22.15 Weeds. 2 épisodes. 23.15 Les
Poupées russes. Film.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.40 Les
Naufragés du 747. Film. 15.35 Bri-
gade des mers. 16.25 La Loi du
fugitif. 17.15 Les Condamnées.
18.15 Top Models. 18.40 All Saints.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.35 Semaine spéciale
«Frère des ours 2». 20.45 Ma mère,
moi et ma mère. Film. 22.45 Puis-
sance catch. 23.40 L'appel
gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer. 2
épisodes. 12.40 Les Brigades du
Tigre, les années folles. 13.45 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Inspecteur Frost. Film TV.
16.30 TMC pour rire. 16.50 Stin-
gers. 17.40 TMC infos tout en
images. 17.55 Fréquence crime.
18.45 Melrose Place. 19.40 Arsène
Lupin. 20.45 Brigade spéciale. 3
épisodes. 23.15 La Part du diable.

Planète
12.25 Les grands félins au quoti-
dien. 12.55 Fous d'animaux. 13.25
Loose Change 2. 14.50 Les der-
nières heures des Twin Towers.

15.45 Prédateurs. L'art de survivre.
16.15 Trésors de l'Egypte antique.
17.05 Le mystère des pyramides.
18.00 A la recherche de la vérité. 2
documentaires. 19.40 Vétérinaires
sauvages. Docteur Chimpanzé.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). Guépards. 20.45
Speer & Hitler : l'architecte du
diable. Nuremberg, le procès. 22.20
Au-delà de la haine. 23.15 On ne vit
que deux fois.

TCM
10.55 La Femme de l'autre. Film.
12.30 Othello. Film. 14.25 Le Cor-
saire rouge. Film. 16.15 Le Sergent
noir (version remasterisée). Film.
18.20 Le Jeune Cassidy. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 En direct sur Ed TV. Film.
22.50 La Rançon. Film.

TSI
14.30 Pericolo in fondo al mare.
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
Falò. 22.35 La Seconda Guerra
Mondiale alla TSI. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.45 Anything else.
Film.

SF1
14.35Comedy im Casino. Mit Lap-
sus und Gästen. Invités: Duo Hinter-
letscht, Scott & Muriel, Rolf Miller,
Chaostheater Oropax. 15.15 Kultur-
platz. 15.55 Salto Mortale. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau. 20.00
HimmelreichSchweiz. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Das verrückte Hotel : Fawlty
Towers. 23.55 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Ma foi c’est comme ça.
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 Tiziano Ferre

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TRIBBU Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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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: Marti,
Cernier, tél. 032 853 21 72,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, tél. 032
853 22 77.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-

nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Epla-
tures, Bd des Eplatures, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je

15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S

� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 94121 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre RAPIN
remercie très sincèrement les personnes qui l’ont entourée par

leur présence, leur don, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.

Bôle, septembre 2006 028-537224

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Ton courage et ta volonté
resteront à jamais dans nos cœurs.
Ton souvenir sera un exemple
durant toute notre vie.

Madame et Monsieur Germaine et Albert Lorimier-Graf, à Vilars,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame May Pini-Graf, à Cernier, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marceline Graf-Baillod, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;
Madame Alice Tanner-Schneiter, à Chézard-Saint-Martin;
Madame et Monsieur Mary-Claude et Sabatino Faragalli-Graf
et leurs enfants, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette TANNER
née Graf

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 12 septembre 2006
(Grand-Rue 28)

Au revoir Odette

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Martin, le vendredi
15 septembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Notre sœur repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame May Pini
Rue du Bois-du-Pâquier 2a, 2053 Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-537262

Réconfortés par vos innombrables témoignages de sympathie
d’un message, d’une parole, d’un envoi de fleurs ou d’une présence

lors du décès de

Monsieur

Casimir SUDAN
son épouse et ses enfants vous remercient très sincèrement

et vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 2006 028-537241

La direction et les collaborateurs
de MAP Géomatique SA à Auvernier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François MARULLAZ
papa de Monsieur Fabrice Marullaz,
membre de la direction du bureau

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances.
028-537152

Le Kiwanis Club Vignoble Neuchâtelois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François MARULLAZ
papa de notre président Fabrice Marullaz

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-537159

L’Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Jo BERETTA
membre de la commission jeunesse, membre honoraire cantonale,

membre honoraire fédérale, amie fidèle de la FSG La Coudre
Elle conserve de ce membre dévoué le plus lumineux souvenir.

La cérémonie aura lieu vendredi 15 septembre 2006
en l’Eglise de Ferenbalm à 13h30.

L E L A N D E R O N
Toujours disponible, tu as su nous aimer,
nous comprendre et tu es partie pourtant
si discrètement.

Rolf et Elisabeth Ziegler-Weidmann, à Lutry,
Jean-Pierre Ziegler, à Renens,
Andreas Ziegler, au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Erika Anne Lise ZIEGLER
née Fricke

leur très chère maman, belle-maman, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement, dans sa 80e année.

2525 Le Landeron, le 12 septembre 2006
(Brévards 3)

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron, vendredi
15 septembre 2006, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Au lieu de fleurs, on peut penser à la Paroisse protestante du
Landeron, CCP 20-2351-8 ou à la Paroisse catholique du Landeron,
CCP 20-4830-9. 028-537251

Les autorités communales de Môtiers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BERTHOUD
ancien président du Conseil général, conseiller général

et époux de Madame Pascale Auret Berthoud,
présidente de la commission scolaire

Elles adressent à son épouse, ainsi qu’à ses enfants et
ses proches, leurs sincères condoléances. 028-537149

Les paroisses catholiques du Val-de-Travers
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BERTHOUD
époux de Pascale Auret Berthoud, catéchiste engagée

dans nos paroisses et dans l’équipe cantonale de catéchèse,
papa de Claudia, Andrés, Nina et Jules.

Profondément touchés par son départ, nous partageons
la douleur de sa famille et sommes unis par la prière.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors du décès de

Madame

Germaine BÜHLER
sa famille vous remercie sincèrement de l’avoir entourée par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs, votre don et vous

prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Tramelan, septembre 2006

Monsieur Frédy Bühler et familles

Il y a quelque chose de plus fort que la mort:
c’est la présence des absents dans la mémoire
des vivants.

J. d’Ormeson

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous avons la tristesse
d’annoncer le décès de

Marlène MÜLLER
enlevée à notre tendre affection le 6 septembre 2006, après une
longue lutte contre la maladie, supportée avec courage et dignité.

Sa mère Ida Uebelhart à Colombier (NE)
Son compagnon Michel Perrenoud à Bienne
Son fils et sa belle-fille Jean-Pascal et Maria Müller
à Jouxtens-Mézery (VD), avec leurs enfants
Son frère et sa belle-sœur Bernard et Karina Uebelhart
à Chaumont (NE), avec leurs enfants

La cérémonie funéraire a eu lieu dans l’intimité le 11 septembre
2006 à Bienne.

Adresse de la famille: J.-P. Müller,
Ch. du Dérochet 20, 1008 Jouxtens-Mézery

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-531216

AVIS MORTUAIRESZ

M Ô T I E R S

Pascale Auret Berthoud et ses enfants Claudia, Andrés, Nina et Jules
Francis et Josette Berthoud
Anne-Marie Phillot et ses enfants Damien, Maïlis et Gaël, ainsi que
son ami Renaud Corthay
Christian Berthoud
Dominique Berthoud
Charlie et Claudette Auret
Céline Violin Auret et son fils Minoine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès dans sa 40e année de

Jean-Paul BERTHOUD
Môtiers, le 12 septembre 2006

Dieu, précieuse est ta présence.
Mais si souvent je suis gêné pour l’exprimer...
et par quoi?
Donne-moi ton Esprit de courage et de créativité
pour te rendre une louange digne.

Le service religieux aura lieu au Temple de Môtiers le vendredi
15 septembre 2006 à 14 heures, suivi de la mise en terre au
cimetière de Môtiers.

Jean-Paul repose à la crypte du Home Dubied à Couvet.

Adresse de la famille: Madame Pascale Auret Berthoud
Eaux-Vives 3, 2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERSZ
LE PRÉVOUX � Contre un ar-
bre: conducteur blessé. Hier
vers 5h40, une voiture, con-
duite par un habitant de Pon-
tarlier, circulait sur la route en-
tre La Brévine et Le Locle.
Dans la descente du Prévoux, à
la hauteur de la menuiserie
Cassati, elle quitta la route à
droite et percuta un arbre sur
le bord de la chaussée. Blessé,
le conducteur fut transporté
par une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

LES PONTS-DE-MARTEL �
La remorque d’un camion se
retourne. Mardi à 17h35, un ca-
mion transportant de longs
bois, conduit par un habitant
de Saules, circulait sur la route
entre La Sagne et Les Ponts-
de-Martel. Une centaine de
mètres avant Petit-Martel 26, le
chauffeur entreprit de dépas-
ser un véhicule agricole. Lors
de cette manœuvre, les roues
gauches de la remorque mordi-
rent le bas-côté. Celle-ci fut dé-
viée en direction de la ligne de
chemin de fer et heurta un py-
lône des TRN. Suite au choc, la
remorque se retourna sur la
voie ferrée et le chargement du
camion termina sa course con-
tre un second pylône. /comm

NEUCHÂTEL � Voiture heur-
tée: appel aux témoins. Mardi
12 septembre à 17h10, un véhi-
cule circulait sur l’avenue
Edouard-Dubois, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A
l’intersection avec la rue des

Poudrières, il heurta l’arrière
d’une Renault Clio de couleur
noire, qui fut poussée au milieu
de la chaussée. Le conducteur
du premier véhicule et les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neuchâ-
tel, tél. 032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Dé-
but d’incendie. Hier à 13h45,
le SIS des Montagnes est inter-
venu à la rue de l’Industrie 36,
à La Chaux-de-Fonds, pour un
début d’incendie dans un ap-
partement. Les pompiers ont
rapidement maîtrisé le sinistre
au moyen d’eau. Le feu a dé-
truit divers cartons et une partie
du plancher. La fumée a égale-
ment endommagé le reste de
l’appartement. Une enquête est
en cours pour déterminer les
causes du sinistre. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
06.09. Libanio de Jesus, Si-
mon, fils de de Jesus, Nelson et
Morgado Vasques Libanio,
Marta Sofia. 07. Schneider, Na-
than, fils de Schneider, Vin-
cent et Boder Schneider, Na-
dège. 08. Santana, Mayenne,
fille de Zuccatti, Eric Jean Ed-
mond et Santana, Sara; Rue-
din, Léo, fils de Ruedin, Jean-
Claude Michel et Jung Rue-
din, Katharina. 09. Quinche,
Timeo, fils de Quinche, David
et de Longaretti Quinche, Ma-
lorie;Bibler, Naomy Marie De-

nise, fille de Bibler, Julien
Jean-René et Bibler, Yvette; An-
gelosanto, Luca, fils de Ange-
losanto, Francesco et Angelo-
santo, Stéphanie Evelyne. 10.
Lantz, Alycia, fille de Lantz,
Christian Jean-Daniel et Lantz,
Carole;Kübler, Aurel Max, fils
de Kübler, Jérôme Jean Emma-
nuel et de Wyss Kübler, Fa-
bienne Marianne;Cardellic-
chio, Eva Giulia, fille de Car-
dellicchio, Gianni Pietro et
Rusca Cardellicchio, Camilla
Corinna Giovanna. 11. Ma-
nenti, Romain, fils de Ma-

nenti, Christophe et Moessner,
Anne Stéphanie.
� Mariages célébrés. – 07.09.
Jeanrenaud, Pierre André et
Oliveira Melo, Rosilda. 08. Du-
crest, Jean Alexandre Al-
phonse et Ehrhardt, Denise
Nina Dieta; Aytug, Burak et
Peitrequin, Aurélie; Schuma-
cher, Cédric Claude et
Wuilloud, Isabelle.
� Décès. – 07.09. Descombes,
Paul Emile, 1931, célibataire;
Brauen, Ernest Edmond,
1925, marié. 09. Jean-Mairet,
Willy Roger Emile, 1927, ma-
rié. 11. Schwab, Irène, 1914,
mariée; Brunner, Katharina,
1936, veuve.

DISTRICT DE BOUDRY � Ma-
riages. – 01.09. Oudoua Tama,
Thomas Désiré et Ndzana
Fouda, Marguerite, Peseux. 07.
Devaux, Cédric et Bärtschi,
Eléonore Claire Lina, Auver-
nier. 08. Ruffieux, Pierre Alain
et Perriard, Sylvia, Champ-du-
Moulin. 12. Hofinger, Christian
Anton et Kontor, Klaudia, Bou-
dry. � Décès. – 28.08. Gmür,
Annemarie Hulda, 1914, Bou-
dry. 31. Wolffers, Irène Margue-
rite, 1916, veuve, Colombier.
04.09. Nussbaum, Alfred Henri,
1921, veuf, Bevaix. 05. Bochud,
Albert Hermann, 1934, Peseux;
Neuhaus, Germaine Margue-
rite, 1920, Saint-Aubin-Sauges.

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend, il est bon
pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25
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La société Apple a lancé
mardi son très attendu
service de télécharge-

ment de films en ligne, et an-
noncé l’arrivée sur le marché
de nouveaux modèles de son
lecteur numérique iPod.

Le site de téléchargement
sur internet iTunes Music store
proposera dans un premier
temps plus de 75 films des stu-
dios de la compagnie Walt
Disney, dont le président d’Ap-
ple, Steve Jobs, est membre du
conseil d’administration. La
semaine dernière, le site Ama-
zon.com a lancé un tel service
pour les films de sept studios,
mais pas Disney.

Les films concernés sont
ceux des studios Disney Pictu-
res, Pixar, Touchstone Pictures
et Miramax. Ils seront vendus
entre 7,86 euros et 11,79 eu-
ros.

Si des services de téléchar-
gement payant en ligne exis-
tent déjà, Apple se présente
comme un concurrent sérieux
dès son arrivée, en raison du

succès de ses services de télé-
chargement. Plus de 45 mil-
lions de programmes de télévi-
sion ont été acquis par des in-
ternautes depuis leur mise en
ligne sur iTunes il y a un an, et
plus de 1,5 milliard de chan-
sons ont été téléchargées sur le
site.

Connexion sans fil
Dans le cadre de ce dévelop-

pement, Steve Jobs a égale-
ment présenté un boîtier fin et
compact, nommé iTV, qui per-
mettra aux utilisateurs de
transmettre les films téléchar-
gés vers leurs installations télé-
visées au moyen d’une con-
nexion sans fil. Ce dispositif
sera commercialisé au début
de l’année prochaine.

Par ailleurs, Apple a pré-
senté de nouvelles gammes
d’iPod: un modèle plus fin en
aluminium et en couleur, iPod
Nano, un lecteur vidéo à
grande capacité, et le plus pe-
tit appareil de sa gamme,
l’iPod Shuffle. /ap

Jobs se fait un film en ligne

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 : suivez les voies de la raison et de la pru-
dence avecde votre partenaire. Travail-Argent : il
est temps d’améliorer vos rapports humains, sur-
tout avec ceux qui vous seraient utiles. Santé : la
forme revient.

Amour : dominez-vous et vous éviterez certains
heurts prévisibles avec l’être aimé. Travail-Argent :
pensez à établir un budget  et à vous y tenir avant
de faire de grands projets utopiques. Santé : évi-
tez les aliments trop gras.

Amour : et si vous vous laissiez un peu aller, de
temps en temps ? Travail-Argent : analysez
méthodiquement les difficultés qui se profilent et
vous aurez fait la moitié du chemin vers la réussi-
te. Santé : moral en hausse.

Amour : un ami aura besoin de votre aide et de
vos conseils éclairés. Soyez attentif. Travail-
Argent : vous avez du mal à vous concentrer sur
votre travail, vos pensées sont ailleurs.
Ressaisissez-vous ! Santé : reprenez le sport.

Amour : les amoureux passeront d’heureux
moments qui les épanouiront. Travail-Argent :
votre grande fermeté en imposera à vos adver-
saires, qui vous regarderont sous un nouveau jour
et n’hésiteront plus à faire appel à vous. Santé :
manque de tonus.

Amour : pourquoi vouloir faire le bonheur des
gens malgré eux ? laissez-les donc décider ce qui
est bon pour eux. Travail-Argent : votre travail
doit porter sur le long terme. Santé : évitez les
abus en tout genre.

Amour : n’hésitez plus à faire les premiers pas
vers une réconciliation avec un proche. Travail-
Argent : les discussions professionnelles seront
âpres aujourd’hui. Mais vous vous en sortirez très
bien. Santé : gorge irritée.

Amour : votre don de plaire et de faire plaisir favo-
rise une ambiance heureuse qui vous valorisera.
Travail-Argent : vous avez décidé de renoncer à
certains projets qui vous semblent irréalisables.
Ce n’est que partie remise. Santé : stress.

Amour : n’écoutez pas les mauvaises langues qui
colportent les ragots habituels. Travail-Argent :
restez prudent. Une initiative malheureuse pour-
rait compromettre des mois de travail et cela serait
dommage. Santé : belle vitalité.

Amour : même si vos intuitions sont bonnes,
mieux vaut différer vos projets. Travail-Argent : il
semble que vous n’avez pas la même conception
du travail en équipe que d’autres. Soyez plus tolé-
rant. Santé : aérez-vous.

Amour : vous bénéficiez d’une bonne cote
d’amour auprès de vos amis, n’en abusez pas.
Travail-Argent : vous envisagez de changer
votre cadre de vie, peut-être même de déména-
ger. Santé : ne la négligez pas.

Amour : une journée qui s’annonce fort
agréable grâce à l’harmonie qui règne dans
votre couple. Travail-Argent : vos occupations
vous procurent des moments agréables.
Profitez-en. Santé : n’en faites pas trop.

Peu orthodoxe,
Madonna

Madonna a donné mardi
soir dans le plus grand
stade de Moscou le

dernier concert de sa tournée
mondiale «Confessions» dans
un climat de contestations reli-
gieuses, dues notamment au
moment de son spectacle où la
vedette de la pop simule une
crucifixion. «Je crois qu’une per-
sonne profondément croyante n’irait
jamais à ce concert», a déclaré le
révérend Vsevolod Chaplin,
porte-parole de l’Eglise ortho-
doxe. «Cette femme... joue avec les
symboles religieux, et je pense que
c’est une espèce de tentative de justi-
fieretsanctifierson messageetsespé-
chés, en utilisant quelque chose de
saint.» Quelque 35.000 person-
nes ont assisté au concert mardi,
selon les chiffres de police mos-
covite. /ap

Mardi à San Francisco, Steve Jobs, le patron d’Apple, a présenté son OPA sur le marché du téléchargement de films. PHOTO KEYSTONE

Elle mord
pour son chien

La propriétaire d’un chien
a mordu le contrôleur
d’un bus samedi dernier

à Zoug pour libérer l’animal
que le contrôleur retenait en
otage. La jeune femme avait
tenté d’échapper au contrôle
des billets, a indiqué hier la po-
lice zougoise. Le contrôleur ne
pouvant pas attraper la res-
quilleuse, il avait retenu le
chien. Mais mordu à la main
par sa patronne, il a lâché prise
sous la douleur et laissé échap-
per l’animal. Le contrôleur a dû
se faire soigner à l’hôpital. Hier,
la police recherchait toujours la
propriétaire du chien. /ats

Le patron d’Apple va-t-il
réussir à rééditer le
coup de l’iTunes?

Après l’OPAmagistrale lan-
cée sur le marchédu téléchar-
gementpayantdemusique,
la firme à la pomme croquée
parviendra-t-elle à faire de
même avec le téléchargement
de films?Rien n’estmoins
sûr! Car la situation a radi-
calement changé. En lançant
le tandem iPod-iTunes, Apple
offrait une solution idéale
auxmultinationales du dis-
que complètementangoissées
par l’explosion du télécharge-
ment sauvage à la mode
Napster ou Kazaa.
Dans le cas du télécharge-

mentde films, la problémati-
que est un petit peu diffé-
rente. D’une part, le consom-

mateur regarde rarementune
vidéo en se promenantau
contraire de la musique:
l’iPod est idéal pour le son
mais sa taille, et donc celle de
son écran, le rend beaucoup
moins séduisant pour le vi-
sionnementd’un film. D’au-
tre part, d’autres puissants
acteurs proposentdéjà le télé-
chargementpayantde films:
Amazon a ainsi conclu des
accords avec les plus grands
groupes d’Hollywood (Via-
com, 20th Century Fox, War-
nerBros, Sony Pictures, Uni-
versal, MGMetLionsgate);
Apple de son côté n’annonce
qu’un accord avecDisney
(dontSteve Jobs est le princi-
pal actionnaire).
Aujourd’hui, le consom-

mateur souhaite effective-

ment télécharger des films
ou des épisodes de séries TV
et il est prêt à les payer.
Mais une fois qu’il dispose
de son fichier, il souhaite
l’utiliser sur plusieurs sup-
ports: son PC personnel, la
télévision 16/9 de son salon,
éventuellement un iPod.
Mais dans le cas d’un appa-
reil portable, il veut dispo-
ser d’un écran assez grand.
Et là, même le nouvel iPod
présenté hier soir par Steve
Jobs est mal parti: la taille
de l’écran reste identique.
Pendant ce temps, la con-
currence, notamment le
Français Archos, sort des
modèles tout à fait sédui-
sant. Le nouveau défi de
Steve Jobs semble donc mal
parti. /NWi

Par Nicolas Willemin

Le nouveau défi de Steve Jobs
ANALYSE

Britney Spears,
deuxième gars

La chanteuse améri-
caine Britney Spears a
donné naissance à un

nouveau petit garçon tôt
hier dans un hôpital de Los
Angeles, selon plusieurs ma-
gazines. L’enfant est né vers
2h locales (9h GMT) au Cen-
tre médical Cedars-Sinai, a
rapporté «Us Weekly» sur son
site web, en citant une source
familiale. La chanteuse a ac-
couché par césarienne, a de
son côté précisé People.com.

On ignore dans l’immé-
diat le prénom du nouveau-
né. Il s’agit du deuxième fils
de Britney Spears, âgée de 24
ans, et de son époux Kevin
Federline, âgé de 28 ans. /ap
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