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N E U C H Â T E L

La fête
approche

Comme l’an dernier, les
participants à la Fête des
vendanges pourront utiliser
les transports publics pour
rentrer à la maison. Aperçu
des horaires et du pro-
gramme général à l’avant-
veille du coup d’envoi.

page 6

La face cachée de la signature
Signée il y a tout juste une semaine, la convention de fusion
communale continue à faire couler beaucoup d’encre. page 11

Ça roule à Salzbourg
C’est parti pour les championnats du
monde. Karin Thürig ouvre les feux au-
jourd’hui avec le contre-la-montre. Fa-
bian Cancellara suit demain. page 25
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Estimant que les coûts des soins à domicile (spitex) ou en établisse-
ment médicosocial (EMS) ne doivent pas charger l’assurance maladie,
le Conseil des Etats a donné son feu vert à un nouveau régime qui

mettra à contribution les cantons et les assurés, à tel point que Neu-
châtel risque de devoir puiser dans ses caisses. PHOTO KEYSTONE

page 19

Cantons à la caisse
SANTÉ Les sénateurs veulent soulager l’assurance maladie en matière de soins à domicile

ou en établissement médicosocial. Les cantons et les assurés seront mis à contribution

À LA UNE
É G L I S E C A T H O L I Q U E

Une messe au
pays de Farel

page 2

M U LT I M É D I A

Des téléphones
avec GPS

page 18

On se demande encore
comment la citation des
paroles d’un souverain

byzantin du XIVe siècle, Ma-
nuel IIPaléologue, a pu dé-
clencherpareil tollé au sein
de la communautémusul-
mane. La maladresse papale
est certes patente. Et elle nuit
à la crédibilité de la politi-
que de rapprochementavec
l’islam patiemmentmise en
place par Jean Paul II.
La mention faite parBenoît
XVIde l’ordre qu’aurait
donnéMahometde répandre
la foi par l’épée – une posi-
tion que condamnaitManuel
II– avait tout pour rallumer
une braise à peine refroidie
après l’affaire des caricatu-
res ou les conflits au Proche-
Orient. Mais, au-delà des
faits bruts, cette affaire se ré-
vèle inquiétante à plusieurs

titres. Les réactions, large-
ment instrumentalisées,
d’une partie de la commu-
nautémusulmane ont en ef-
fet été d’une violence sans
communemesure avec la
portée des propos du pape.
Au pointd’ailleurs que plu-
sieurs imams et hommes po-
litiques ontappelé hierà la
retenue.
Lemeurtre d’une religieuse
catholique en Somalie, les at-
taques contre des églises chré-
tiennes et les insultes ignobles
lancées lors des manifesta-
tions ne pouvaient en effet
que jeter le discrédit sur le
monde islamique.
Le paradoxe n’est pas seule-
mentd’userainsi de cette li-
bertéd’expression qu’on re-
fuse au pape. Car cette agi-
tation ne fait qu’occulter la
question fondamentale sur

laquelle BenoîtXVIamis le
doigt, celle du jihad, soit la
justification de la guerre
sainte menée pourpropager
ou défendre l’islam. Orau-
cune autoritémusulmane ne
s’est prononcée sur ce prin-
cipe. Une telle clarification
aurait pourtant permis d’ins-
taurerun dialogue sur les
rapports entre religion et vio-
lence, une problématique qui
concerne toutes les confes-
sions.
Si le respectde la libertéde
croyance doit être de règle,
l’Occident n’a pas non plus à
céderà une sorte de culpabi-
lité latente ou de peurd’of-
fenser qui lui ferait renoncer
à toutdroit de parole enma-
tière religieuse. Car c’est
bien l’absence de parole qui
est la source de toute vio-
lence. /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

La parole contre la violence
OPINION

L’ambassadeur de France en Suisse (à gauche), hier à Hau-
terive, a décoré le professeur et directeur du Laténium des
insignes de l’Ordre des palmes académiques. PHOTO MARCHON
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Michel Egloff promu
officier français

ARCHÉOLOGIE Reconnaissance
internationale pour un Neuchâtelois

FUSION DES ONZE COMMUNES DU VAL-DE-TRAVERS
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Souffl eur/aspirateur de feuilles mortes Lumag 2200
2200 W, 230 V/50 Hz. Très maniable, avec roulettes pour un 
travail sans fatigue; réduit les feuilles à 10 % de leur volume 
initial, 270 km/h. Inversion de fonction par levier, sac récolteur 
de 45 litres, poids 5,3 kg.
10142

Lampe
halogène
500 W,
avec statif télescopique.
59453

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

49.-49.-
Prix concurrence dès 74.50Prix concurrence dès 74.50

QUANTITÉ LIMITÉE

23.5050
OFFRETOP

Prix concurrence dès 47.–Prix concurrence dès 47.–

Aliment
pour chats
JOY
Bœuf.
12 x 400 g
(–.50/boîte).
99216

6.-
P R I X  L A N D I

Farmer Lager
50 cl.
87450

-.60-.60
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

+ dépot+ dépot

Pinot Noir
Fleurance
Top 50 cl.
88372

3.3.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

2.2.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Echelle universelle 
en alu 3 x 7
avec barre
transversale.
Hauteur échelle
double: 2 m.
Longueur
2 parties: 3,10 m.
Longueur
3 parties: 4,25 m.
98025

85.-85.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

12 boîtes 
de 400 g

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

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

durant toute l‘année!

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

  Vainqueur
  du test
 (A bon Entendeur
du 22.03.05)

 jeudi – samediFRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

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

TOP

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique   
02505

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

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

Bouquet
de roses
02550
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Pâques 1806. Venu pren-
dre possession de la prin-
cipauté de Neuchâtel au

nom de Napoléon, qui l’a ac-
quise du roi de Prusse, le géné-
ral Oudinot fait célébrer une
messe à la collégiale de Neu-
châtel. Cela faisait 276 ans que
ça n’était plus arrivé, depuis son
abolition par la Réforme. Deux
cents ans après cet événement –
mais aussi cent ans après l’inau-
guration de l’église Notre-
Dame à Neuchâtel –, l’historien
Vincent Callet-Molin s’est pen-
ché sur ces deux siècles de pré-
sence catholique en pays pro-
testant. Son livre* doit paraître
prochainement.

Depuis le XVIe siècle, les
choses étaient claires. Les deux
confessions ne se mélangent
pas. Les catholiques dans les
seuls villages du Landeron et de
Cressier, restés fidèles à la reli-
gion romaine en raison, notam-
ment, de leurs liens avec So-
leure. Les protestants partout
ailleurs. «Un bourgeois de Neuchâ-
tel ne peut être que protestant, pré-
cise l’historien. Et, lorsquedesprê-
tres fuient la France au moment de
la Révolution, ils s’établissent dans
un des villages catholiques.»

Appelé pour la fameuse céré-
monie pascale de 1806, le curé
de Cressier revient ensuite tous
les dimanches à la collégiale. La
Compagnie des pasteurs appré-
cie peu, surtout qu’il fait instal-
ler un autel catholique. Et
lorsqu’une procession traverse
la ville lors d’un enterrement, le
Conseil d’Etat doit sermonner
le prêtre et l’appeler à davan-
tage de discrétion.

Deux événements vont pour-
tant raffermir la présence ca-
tholique sur le territoire neu-
châtelois. En 1811, à la création
de son hôpital, le comte de
Pourtalès fait appel à des sœurs
catholiques. La chapelle où el-

les sont autorisées à assister à la
messe s’ouvre peu à peu à d’au-
tres personnes. «Parmi les ou-
vriers et les employés de maison qui
n’avaient pas besoin d’un droit
d’habitation (réd: l’équivalent
d’un permis de séjour), ily avait
de nombreux catholiques, souvent
français», explique Vincent Cal-
let-Molin.

Trois ans plus tard, dès qu’il
reprend possession de sa princi-
pauté, le roi de Prusse décrète
le libre exercice des deux reli-
gions partout dans le canton.
Mais il faut encore quelques an-
nées pour que les catholiques
obtiennent le droit d’ériger
leur propre église à Neuchâtel.
C’est chose faite en 1827. Mais
encore n’est-ce qu’une cha-
pelle, très en dehors de la ville
(à la Maladière). Et ils n’ont le
droit ni d’utiliser des cloches ni
de manifester leur foi à l’exté-
rieur.

«Si on permet aux 
catholiques de devenir 

bourgeois, vont-ils 
investir les autorités?» 

Ce qui ne va pas empêcher la
communauté de croître, no-
tamment grâce à la vague d’im-
migration caractérisant la fin
du XIXe siècle. De nouvelles
paroisses naissent, au Cerneux-
Péquignot (village français rat-
taché à Neuchâtel en 1814), à
La Chaux-de-Fonds (en 1834),
Fontaines, Fleurier... «A cette
époque, les catholiques sont avant
tout des ouvriers, des gens de condi-
tion modeste. Une grande partie
étaient aussi des étrangers, qui ne
votaient pas et ne prenaient pas
part au débat politique.»

Reste que le débat a bien eu
lieu. Avant 1806, religieux et
politique ne formaient qu’un.
Après, les choses sont deve-
nues plus complexes. «La ques-
tion s’est posée en ces termes: «Si
on permet aux catholiques de de-

venir bourgeois, vont-ils investir
les autorités?» S’ensuit un cli-
mat de relative méfiance qui a
longtemps perduré, au moins
dans la population. «Jusque
vers 1950 en tout cas. Se sentant
minoritaires, les catholiques ont
opéréune sorte de repli. Ils ont créé
leur «petit monde», avec ses struc-
tures. Ecoles, sociétés de bienfai-
sance, chorales, scouts, et j’en
passe. Rien qu’à Neuchâtel, ily en
a eu une vingtaine.»

Jusqu’à ce que s’ouvre la voie
récente de l’œcuménisme. Mais
aussi celle d’une progressive laï-
cisation de la société. /SDX

Vincent Callet-Molin, «Des
catholiques en terre protes-
tante, 1806-2006», Ed. Gilles
Attinger. En souscription
jusqu’au 30 septembre

Catholiques en pays réformé
HISTOIRE En 1806, le général Oudinot fait célébrer une messe à la collégiale de Neuchâtel. Deux siècles plus tard,

les catholiques représentent près de 40% de la population neuchâteloise. Une aventure qui vaut bien un livre

En même temps que les catholiques célèbrent 200 ans de présence en terre neuchâteloise, l’église rouge fête cette année
au chef-lieu le centenaire de son inauguration. PHOTO GALLEY

Deux hôpitaux à Neuchâ-
tel. En 1859, l’arrivée d’un
nouveau médecin-chef (pro-
testant) à l’hôpital Pourtalès
provoqua le départ des sœurs
catholiques de Besançon. Bles-
sée par ce fait qu’elle ressent
comme une attaque contre sa
religion, la communauté ca-
tholique neuchâteloise décide
de créer son propre hôpital. Il
faut... deux semaines à cette
population minoritaire et pau-
vre pour récolter les fonds né-
cessaires à la construction de
l’hôpital de la Providence. A
200 mètres de Pourtalès!

A La Chaux-de-Fonds, ro-
mains contre chrétiens.
Dans les années 1870, les ca-
tholiques de La Chaux-de-
Fonds sont divisés entre «libé-
raux» (majoritaires), qui re-
jettent l’infaillibilité du pape,
et «traditionnels». Les pre-
miers rattachent leur paroisse
au diocèse «des catholiques
chrétiens» reconnus par la
Constitution de 1874.

Œcuménisme. C’est vers
1950 qu’apparaissent les
premières tentatives de dia-
logue œcuménique, lancées

côté catholique par le curé
Louis Glasson. Elles abouti-
ront à la création de structu-
res de collaboration, dont la
plus récente, fondée en
1988, est la Cotec, Commu-
nauté de travail des Eglises
chrétiennes. Aujourd’hui,
les catholiques représentent
37,3% de la population neu-
châteloise, contre 40,2%
pour les protestants. Eglises
réformée, catholique ro-
maine et catholique chré-
tienne (0,5%) sont toutes
trois liées par concordat à
l’Etat de Neuchâtel. /sdx

Hôpital payé en deux semaines
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Cave ouverte
Mardi-vendredi 8h00-12h00/13h30-17h30
Samedi 9h00-11h30

Bienvenue!!!
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A L Z H E I M E R

Une journée
à ne pas
oublier

Ils sont 95.000 en Suisse à
souffrir de la maladie
d’Alzheimer ou d’une au-

tre forme de démence, plus
de 2000 dans le canton de
Neuchâtel. Demain, à l’occa-
sion de la journée mondiale
qui lui est consacrée, les mem-
bres de la section neuchâte-
loise de l’Association Alzhei-
mer Suisse tiendront six
stands d’information dans
tout le canton. Leur but: susci-
ter davantage d’ouverture et
d’acceptation à l’égard des
personnes atteintes de dé-
mence, mais aussi répondre
aux questions du public et
proposer des solutions adap-
tées aux personnes touchées
par l’affection ainsi qu’à leurs
proches.

Décrite pour la première
fois il y a cent ans par le neu-
rologue et psychiatre alle-
mand Alois Alzheimer, la ma-
ladie ne bénéficie toujours pas
aujourd’hui de traitement sus-
ceptible de l’empêcher ou de
la guérir. Bien au contraire,
21.000 nouveaux cas sont dé-
couverts chaque année dans le
pays. Aussi l’Association
Alzheimer Suisse accorde-t-
elle une importance capitale
au dépistage précoce et à la
lutte contre la stigmatisation.
La section neuchâteloise pro-
pose des groupes de contact et
d’entraide, un accompagne-
ment ainsi que des lieux de
rencontre pour les personnes
en début de maladie. /djy

Le Locle, place du Marché;
La Chaux-de-Fonds, Métropole-
Centre; Cernier, devant la Mi-
gros; Neuchâtel, place Pury;
Boudry, devant la Migros; Ma-
rin, Marin-Centre.

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

«Au nom du ministre de
l’Education natio-
nale, nous vous fai-

sons officier dans l’Ordre des pal-
mes académiques», a déclaré
l’ambassadeur de France en
Suisse hier au Laténium, à
Hauterive. Devant nombre
d’invités, il a décoré le profes-
seur neuchâtelois Michel
Egloff, fondateur du nouveau
musée d’archéologie.

Créés à l’origine par Napo-
léon 1er pour honorer le corps
universitaire, les Palmes acadé-
miques peuvent être accordées
aux Français et étrangers qui
exercent une forte action en
faveur de la culture. L’ambas-
sadeur Jean-Didier Roisin a
ainsi salué en Michel Egloff
«l’une des sommités mondiales de
l’habitat lacustre». Grâce à sa
«science minutieuse», il s’est ef-
forcé de donner de ces hom-
mes préhistoriques une image

réaliste et moins mythique que
jadis. Michel Egloff, a souligné
l’ambassadeur, a aussi été «un
acteur éminent des relations
franco-suisses». L’archéologue,
qui a obtenu son doctorat à la
Sorbonne, à Paris, a travaillé
dans la grotte de Lascaux et a
collaboré à des fouilles avec
d’éminents professeurs fran-
çais. Spécialisé sur une pé-
riode allant du paléolithique
supérieur aux Mérovingiens
(de 13.000 avant J.-C. à 750 de
notre ère), il a notamment mis
au jour que les lacustres du
pied du Jura, 2850 ans avant
l’ère chrétienne, importaient
des lames de silex du bassin de
la Loire, probablement via le
Val-de-Travers.

Un grand vulgarisateur
Cette cérémonie était un

moment «d’exception», aux yeux
de la présidente du Conseil
d’Etat Sylvie Perrinjaquet. La
cheffe de l’Education et des Af-
faires culturelles s’est réjouie

de «la distinction accordée à l’un
des Neuchâtelois les plus notables»
et qui vaut au canton une re-
connaissance internationale.
«Professeur, archéologue, directeur
de musée, Michel Egloff, a-t-elle
souligné, a su faire de la culture
un partage et donner aux décou-
verteslesplusincompréhensiblesun
langageaccessibleetun visagedont
le regard parle au visiteur.»

Doyen de la faculté des let-
tres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel,
Jean-Jacques Humbert a loué
Michel Egloff, «incarnation de
l’archéologie neuchâteloise», pour
son énergie, sa créativité, sa
courtoisie et sa générosité.

La médaille française vient
couronner une carrière neu-
châteloise de presque 40 ans.
Agé de 65 ans, le directeur du
Laténium et professeur d’ar-
chéologie préhistorique à
l’Université prendra sa retraite
à la fin du mois. Son succes-
seur devrait être désigné pro-
chainement. /AXB

Renommée internationale
MÉDAILLE Le professeur d’archéologie et fondateur du Laténium d’Hauterive a été proclamé

officier de l’Ordre français des palmes académiques. Science, culture et coopération saluées

L’ambassadeur Jean-Didier Roisin a remis à Michel Egloff une médaille en forme de rameaux d’olivier et de laurier, avec ruban moiré. PHOTOS MARCHON

Visiblement touché
par les honneurs
dont il est l’objet, Mi-

chel Egloff a exprimé «une
joie très profonde» face à cette
médaille d’officier français
des Palmes académiques.
«Etre prophète en son pays, c’est
déjà pas mal, l’être dans un pays
treize fois plus grand que le nôtre,
c’est bien aussi...», a-t-il dé-
claré, tout en associant tous
ses collaborateurs et collabo-
ratrices à sa distinction. Fi-
dèle à sa réputation, ce savant
vulgarisateur a aussi manié
l’humour: «Le simple appointé
que je suis dans l’armée suisse est
devenu en un instant officier. Ça
fait partie des miracles extraordi-
naires de la vie!»

Sa vocation pour la préhis-
toire remonte à sa prime en-
fance. Lorsqu’il avait 6 ans, le

petit Michel avait suivi son
père instituteur et sa classe
dans la forêt des Monts-de-
Corsier, au-dessus de Vevey.
Un orage avait contraint cette
petite équipe à se réfugier
dans un abri-sous-roche,
comme les hommes des ca-
vernes. Et son père avait lu
des passages de la «Guerre du
feu» de Rosny Aîné... Egloff
junior savait qu’il deviendrait
archéologue.

Il faut dire que le futur
professeur, né en Valais mais
d’origine thurgovienne, avait
un nom prédestiné. Egloff
vient du terme alaman «agi-
lulf». Ce mot désignait au
VIIe siècle un porteur de lon-
gue épée, autrement dit un
officier – déjà... – de l’armée
qui protégeait le prince
d’Alémanie. /axb

Maintenir cet éclat particulier
FORMATION Avant d’être confrontées à la pénurie d’apprentis, les entreprises de construction

métallique présentent leurs particularités aux jeunes. Ateliers à découvrir en famille le 4 octobre

«F ils d’agriculteur, j’ai
choisi un métier ma-
nuel dans lequel je

pourrais ensuite envisager d’autres
spécialisations.» Jérémie Faivre
est l’un des quarante appren-
tis constructeurs métalliques
actuellement en formation
dans le canton. La fabrication
de portes, fenêtres, barrières
et autres éléments métalliques
à façonner l’intéresse. C’est le
cœur léger qu’il a opté pour
cet apprentissage, car il «appré-
cie les professions où on apprend à
être débrouillard, à fonctionner
avec la tête». Le jeune homme

est servi! Et il pourra le démon-
trer tout au long de la «Journée
du métal», qui se tiendra le sa-
medi 4 octobre. Ce jour-là, cinq
entreprises de construction
métallique ouvriront leurs por-
tes à tout un chacun.

Le but de cette journée pro-
motionnelle est de présenter
«les multiples activités que rencon-
trera un apprenti durant ses quatre
années de formation», indique
Jean-Paul Steiner, administra-
teur de l’entreprise du même
nom à La Chaux-de-Fonds.

Cinq entreprises pourront
être visitées, puisque toutes ne

présentent pas les mêmes ca-
ractéristiques ni la même taille.
La plus petite ne compte que
deux employés, tandis que Stei-
ner SA en emploie une tren-
taine et propose également la
formation de dessinateur-cons-
tructeur sur métal.

Activités diversifiées
Certaines sont essentielle-

ment actives dans le bâtiment,
d’autres, à l’instar de Brauen
SA, aux Geneveys-sur-Coffrane,
misent davantage sur la tôlerie
ou la serrurerie. «La branche mé-
tallurgiqueoffredes quantités deni-

ches, insiste Andreas Furgler, de
la direction de l’Union suisse
du métal. La taille moyenne des
entreprises varie entre six et sept em-
ployés.» Ce qui suppose qu’une
partie du travail est effectuée
en atelier, l’autre (le montage)
sur le chantier proprement dit.
Parfois, avec le dépaysement en
prime... «Nous avons reçu des
mandats commela rénovation d’un
lustre dans un grand hôtel gene-
vois, des interventions aux cathé-
drales de Bâle et Lausanne ou une
commande en Egypte», indique
Brigitte Brauen, de la société
éponyme.

Autant d’aspects positifs à
mettre en avant à l’heure de re-
cruter des apprentis motivés –
la branche offre des perspecti-
ves d’avenir, assurent les deux
patrons. «Les statistiques mon-
trent que moins d’apprentis seront
sur le marché à partir de 2008. Il
importedès lors deseprofiler», con-
clut Andreas Furgler.

Brauen SA, aux Geneveys-
sur-Coffrane, Muriset, au Lan-
deron, SDB SA et Steiner SA, à
La Chaux-de-Fonds, et Serrure-
rie Nouvelle, à Peseux, partici-
pent à la «Journée du métal»,
le samedi 4 octobre. /ste

EN BREFZ
SANTÉ � Et deux finance-
ments, deux! L’institut du droit
de la santé de l’Université de
Neuchâtel vient d’obtenir des
fonds pour deux projets inter-
nationaux. Le premier, d’une
durée de deux ans, concerne le
développement d’une forma-
tion on line destinée à des pro-
fessionnels de six pays africains.
Le second touche à la lutte con-
tre les maladies négligées et est
financé pour trois ans par le
Fonds national. /comm-réd

CONJONCTURE � Neuchâtel
au top. Selon le baromètre de
l’institut lausannois Crea, pu-
blié hier, l’indicateur conjonctu-
rel du canton de Neuchâtel est
résolument optimiste. Les prévi-
sions y sont meilleures que dans
tous les autres cantons ro-
mands, en raison de la forte
augmentation des recettes d’ex-
portations et d’un marché du
travail très dynamique. /frk

Une vocation précoce
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Offres valables jusqu’au 23.9.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Roma 
Café en grains ou moulu

500 g

3.50
au lieu de 4.60

Persil en poudre
Standard ou color

90 lavages

Valser Classic
gazeuse 

6 x 1.5 l

Vulliamy
Jambon modèle
en tranches
100 g

Côtelettes de porc
Suisse

kg

Hero 
Rösti 

3 x 500 g

Filet de cabillaud royal
sauvage
Danemark, Islande
100 g

Camille Bloch 
Mousse chocolat
Lait ou noir  
100 g

Rioja Faustino I 
MO 1996
Gran Reserva DOCa
6 x 75 cl

Rio Mare 
Insalatissime
p. ex. messicana al tonno  
3 x 160 g

Storck
Chocolat Pavot

150 g

Poires Williams
Suisse

kg

Saclà
Bruschettina 
alla genovese ou piquante
190 g

4.95
 au lieu de 7.50

2.20
 au lieu de 2.70

99.–
 au lieu de 137.40

7.25
 au lieu de 9.75

6.50
 au lieu de 7.90

2.9015.–
 au lieu de 23.–

7.–
 au lieu de 10.50

3.50
 au lieu de 4.95

2.10
 au lieu de 2.50

24.95
 au lieu de 49.90

2.80
 au lieu de 3.50



NEUCHÂTEL & LITTORAL5 Mercredi 20 septembre 2006 L’Express

La qualité de vie passe par le jeu
MARIN-ÉPAGNIER Le Troglodyte, Promotion santé et l’association Croque la vie ont lancé lundi un programme

de sensibilisation dans les différents quartiers du village. Huit animations prévues jusqu’en automne 2007

David Reichenbach, co-
ordinateur de l’asso-
ciation Croque la vie,

n’imagine faire de la préven-
tion santé auprès des jeunes
qu’en prise directe avec le ter-
rain. En partenariat avec Pro-
motion santé et le centre
d’animation et de loisirs Le
Troglodyte de Marin-Epa-
gnier, il vient de lancer lundi
au village un programme
d’activités basé sur le dévelop-
pement de la qualité de vie.
Démarrées lundi au collège,
ces animations baptisées
Trogl’entrain vont s’inviter
huit fois jusqu’en automne
2007 dans les différents quar-
tiers du village. Là où les en-
fants se rencontrent.

«Tu ne dois pas faire ceci ou
cela». Phrase entendue souvent
à titre préventif. Mais, pour Da-
vid Reichenbach et à Marin-
Epagnier, ce n’est pas le genre
de la maison. «Les jeunes trou-
vent ce genre de message barbant»,
a expliqué lundi David Rei-
chenbach. A Marin-Epagnier,
la promotion de la santé est
suggérée sous la forme de jeux
d’adresse, basés sur l’esprit

d’équipe et la confiance. Ré-
partis en équipes de deux, les
enfants, âgés de 8 à 12 ans, se
défient mutuellement, dans les
éclats de rire et les encourage-
ments. Une simple explication,
et le jeu démarre...

«Le village fonctionne 
et nous voulons que 

cela continue» 
David Reichenbach 

La formule a tellement bien
marché lundi après-midi que
les adultes de passage ont aussi
spontanément participé. «Nous
entendonsrendreles jeunesattentifs
à la qualité de vie sans qu’ils ne
s’en rendentcompte», a encore ex-
pliqué David Reichenbach.
Mais nous nous adressons aussi
aux parents et aux habitants d’un
quartier»

Marin-Epagnier a-t-il des
problèmes de qualité de vie?
«Non, pas vraiment», a estimé
Manuel Rouyer, l’un des deux
responsables du Troglodyte.
«Nous sommes là pourmontrerque
le village fonctionne et donner les
clés pour que cela continue», a

ajouté David Reichenbach. «Le
Troglodyte peut ainsi sortir de ses
murs», a surenchéri Manuel
Rouyer.

Le programme mis sur pied
par Croque la vie, Promo santé
et Le Troglodyte fera escale
huit fois en un an dans le vil-
lage de Marin-Epagnier. «L’ex-
périence semblable que nous ve-
nons de terminer à Vevey ne révèle
que du positif», a encore indi-
qué David Reichenbach. Avant
les enfants, les adolescents du
Troglodyte ont été formés
pour porter le programme
dans les différents quartiers.
«Nous voulons que les jeunes
soient les grands frères des plus pe-
tits», a expliqué David Rei-
chenbach.

Les premiers participants
pourront aussi poursuivre le
programme jusqu’à son terme.
Pour que les adultes franchis-
sent également le pas de ces
animations, et favorisent la vie
de quartier. /PHC

Prochaines animations (14h
à 17h) le 7 octobre à la cité des
Sors, et le 28 octobre au terrain
communal de sport de La TèneJeux d’adresse sous le regard des plus grands. PHOTO GALLEY

Un point
de rencontres

En deux ans, le centre
d’animation et de loi-
sirs Le Troglodyte, à

Marin-Epagnier, a pu cons-
tituer un fichier de 200 en-
fants inscrits à ses différen-
tes activités. Les deux ani-
mateurs, Charlie Auret et
Manuel Rouyer, peuvent
également compter sur
cinq moniteurs. Les enfants
âgés de 8 à 12 ans peuvent
ainsi participer les mercre-
dis après-midi à divers ate-
liers, comme la poterie, le
chant, le break ou l’initia-
tion DJ, en étant répartis
dans des groupes de 10 à 30
personnes.

Parallèlement, entre 25 et
50 ados de Marin-Epagnier
et des villages environnants
trouvent au Troglodyte un
espace de rencontres et de
discussion, du jeudi au di-
manche soir. /phc

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

Les pieds dans la terre
et les yeux écarquillés,
une vingtaine d’ado-

lescents neuvevillois a pu hier
découvrir l’agriculture biolo-
gique, à la ferme de L’Aubier,
à Montezillon. Des jeunes
déjà sensibilisés avec la na-
ture et ses atouts, mais qui
sont allés au fond des choses
grâce à Planète bio suisse, en
contact avec la réalité d’une
exploitation. Pour la pre-
mière fois en Suisse ro-
mande, le programme de
sensibilisation financé par le
fonds Coop natura plan sé-
duit les adultes de demain.
Sans pour autant chercher à
convertir.

Les 24 vaches de L’Aubier
sont au centre de toutes les at-
tentions. «Pourquoi celle-ci a-t-elle
un anneau dans le nez?», de-
mande Kaspar, l’un des cinq
moniteurs du programme à
son groupe. «Il s’agit d’un pier-
cing, et c’est bon pour son look»,
risque malicieusement l’un
des jeunes présents. «En fait,
cettegénissea trop tétéet ils’agitde
la faire ruminer», répond Kas-
par dans un éclat de rire.

Cochons curieux
Plus loin, le groupe se re-

trouve dans l’enclos des co-
chons. «Ils sont curieux», pré-
vient Kaspar. Les groins vien-
nent tâter les pantalons, dé-
clenchant quelques mouve-
ments de recul. Mais très vite,
l’impression est positive. «Les
cochons, c’est vachement propre»,
reconnaît un ado en sortant de
l’enclos.

Petite visite à la machine à
traire et au local où se fabrique
le fromage, avant de passer au
règne végétal, en contrebas de
la ferme. La visite devient alors
interactive. Un grand trou et
divers outils attendent le
groupe. «Vous allez apprendre ce
qui différencie un sol sain d’un
mauvais terrain», explique Kas-
par. Après avoir découpé une
motte à la bêche et prélevé de
la terre sans sa couverture vé-
gétale, le groupe constate les
méfaits de l’érosion par l’eau.
Avec le gazon, la terre tient
mieux. A côté, petite illustra-
tion des influences du com-
pactage du terrain en roulant

dessus avec des machines trop
lourdes. Le sol ne peut pas res-
pirer, et les cultures en souf-
frent.

Sans chercher à convertir
A la ferme, l’équipe de cui-

sine s’affaire à préparer le re-
pas de midi. Bio, bien sûr,
mais complet. Nicolas Bon-
sack, le coordinateur du pro-
gramme organisé pendant
trois semaines à Montezillon à
l’attention des jeunes âgés de
14 à 18 ans, rappelle que ceux
qui le fréquentent doivent
pouvoir se forger leur propre
opinion. «Nous venons avec no-
tre casquette de Planète bio suisse,

déclare-t-il, mais sans chercher à
prêcher pour notre propre pa-
roisse.»

Les cinq caravanes installées
à L’Aubier montrent le métier
d’agriculteur, avec ses joies et
ses peines. Le bio est aussi ex-
pliqué sous la forme de pan-
neaux titrés «grogner et glous-
ser», pour les soins à apporter
aux animaux, ou «grouiller et
fourmiller», pour exposer la
culture du sol. «Amasser et tri-
mer» ne laisse aucune équivo-
que sur un dur métier et à ses
produits pas forcément bon
marché. «Nous faisons découvrir
la nature aux jeunes», conclut
Nicolas Bonsack. /PHC

A la ferme sans artifices
MONTEZILLON Planète bio suisse a installé lundi ses caravanes à L’Aubier pour la première fois en Romandie.

Les adolescents du canton et des environs sont ainsi invités à découvrir la nature par une journée d’ateliers

Le canton de Neuchâ-
tel n’est pas à propre-
ment parler une

«planète» de l’agriculture
biologique. Cela même si
plusieurs exploitations s’y
sont mises, comme, par
exemple, la ferme de L’Au-
bier, à Montezillon, ou le
domaine agricole d’Evolo-
gia, à Cernier, les argu-
ments financiers dissuadent
encore les agriculteurs à re-
noncer au système de la

production dite intégrée,
soit à une agriculture tradi-
tionnelle.

Nicolas Bonsack, respon-
sable du programme de sen-
sibilisation développé de-
puis lundi à Montezillon en
faveur des élèves de la ré-
gion, n’a pas voulu trancher
la question. «Recourirà l’agri-
culture biologique est une déci-
sion qui dépasse la simple réa-
lité économique», a-t-il dé-
claré. /phc

Séduction poussive

A la découverte de la richesse du sol (à gauche) et de l’élevage des porcs, un enrichissement pour les adolescents. PHOTOS MARCHON
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Portes ouvertes à la Centrale d’appareillage acoustique de Neuchâtel

Les derniers-nés de Siemens en démonstration
Lorsque l’on demande

aux porteurs d’appa-
reils auditifs les pro-

blèmes récurrents qu’ils
rencontrent, les mêmes
réponses reviennent sou-
vent. Les bruits perturba-
teurs qui apparaissent sou-
dainement sont très
incommodants.
Conséquence de ce phé-
nomène, le port de l’appa-
reil auditif est perçu
comme pénible. C’est
exactement ce problème
que Siemens a pu
résoudre maintenant grâce
aux nouveaux appareils
auditifs de la gamme
Centra.

PLUS DE BRUITS 
IMPULSIFS
Ces discrets appareils dis-
simulent une innovation
de taille, déjà vérifiée par

Les nouveaux Centra de Siemens: de véritables petits bijoux de technologie, confortables et très discrets à
porter. photo sp

affectée et est même plus
facile à comprendre qu’au-
paravant.

APPRENTISSAGE
AU QUOTIDIEN
Mieux encore, les nou-
veaux Centra sont les pre-
miers au monde à pouvoir
distinguer le volume de
prédilection de leur por-
teur. L’utilisateur règle
simplement le volume dès
les premiers jours, s’il le
pense nécessaire. Le
système mémorise ce
réglage et en tient compte
lors de la prochaine mise
en marche. Si le porteur
doit encore une fois réa-
juster le système parce
que ses exigences se sont
modifiées, le nouvel ajus-
tage est pris en compte.
L’appareil apprend ainsi
au quotidien.

GAMME
TRÈS ÉTENDUE
De plus, les derniers-nés
de Siemens sont équipés
d’un suppresseur de vent
optimisé qui détecte ces
bruits par lui-même et les
atténue. Le système anti-
larsens a également été
amélioré. Les larsens de
situations critiques - tels
que lors de la mastication,
d’embrassades ou du coif-
fage d’un chapeau - font
désormais définitivement
partie du passé. Les
Centra existent dans diffé-
rents modèles et forment
ainsi la plus large gamme
d’appareils auditifs de
tous les temps.

Par Pierre-Alain Favre

Toujours très attentive
au confort d’écoute de
ses clients et à l’affût des
dernières nouveautés en
matière d’appareils
auditifs, la Centrale
d’appareillage acous-
tique de Neuchâtel orga-
nise, les 27 et 28 sep-
tembre prochains, deux
journées portes ouvertes
sur rendez-vous pour
découvrir les derniers-
nés de Siemens. Il s’agit
des Centra, présentés
comme étant les pre-
miers appareils auditifs
au monde qui appren-
nent par eux-mêmes.
Explications.

des personnes qui ont
participé à des tests. Ils
assurent en effet un
confort d’écoute particu-
lièrement agréable, grâce
à une technologie qui par-
vient notamment et pour
la première fois à suppri-
mer ce que les porteurs
d’appareils auditifs crai-
gnent le plus, les bruits
impulsifs.

SONS RECONNUS 
ET AMORTIS
Ces sons qui apparaissent
soudainement - comme
par exemple l’entrecho-
quement des couverts lors
d’un repas ou le tintement
de verres - sont désormais
reconnus et amortis en
moins d’une milliseconde
pour atteindre un volume
sonore acceptable. La
parole n’en est pas du tout

INFORMATIONS PRATIQUES
Pendant les deux journées portes ouvertes, Catherine
Brandt, responsable de la Centrale d’appareillage
acoustique de Neuchâtel, en collaboration avec
Aristide Penessis, représentant de la maison Siemens,
donneront toutes les informations utiles sur ce nou-
veau produit et sur la gamme en général. Les consulta-
tions étant personnalisées, il est nécessaire de prendre
rendez-vous dès maintenant. /  PAF

Durant toute la semaine, 
action exceptionnelle sur les piles.

PUBLICITÉ

Concocté avec le TCS, le
badge de soutien à la
fête donne libre accès

à tous les transports de ven-
dredi à dimanche prochain.
Il est vendu dix francs.

L’offre permettra notam-
ment aux habitants des Vallées
et des Montagnes de rentrer
chez eux en toute sécurité.

Dans le bas du canton, des
courses nocturnes supplémen-

taires sont à l’horaire, toutes
les 20 minutes, aux minutes
00, 20 et 40, jusqu’à 4 h du ma-
tin (Marin, Cormondrèche,
Serrières, Boudry /Cortaillod,
Hauterive, boucle des Parcs,
Denis-de-Rougemont, funicu-
laire Ecluse-Plan).

Pour les autres lignes, nous
avons retenu: le dernier dé-
part du Fun’ambule à 0h54;
les cinq départs (0h, 1h, 2h, 3h

et 4h) sur les lignes B (Bevaix-
Saint-Aubin-Vaumarcus) et P
(Perreux); les quatre (les mê-
mes sauf celui de minuit) sur
les lignes S (Savagnier), V
(Villiers) et G (Les Geneveys-
sur-Coffrane). D’autres desti-
nations sont également desser-
vies (Montmollin, Rochefort,
Chambrelien, Thielle, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron,
Enges, Lignières): voir sur le
site * des TN, ou consulter les
papillons qui seront largement
distribués.

Les badges peuvent s’acqué-
rir directement dans les bus,
ou dans divers points de vente.
A Neuchâtel, on peut s’en pro-
curer, dès aujourd’hui à la
place Pury dans le bus spécial
TCS-TN, de 14h à 18h, ainsi
qu’au bureau commercial des
TN. Autre source: les sociétés
détentrices des stands en ont
déjà écoulé et en auront à dis-
position durant la fête.

Les gens du Landeron l’ob-
tiendront au kiosque du Cen-
tre, ceux de Cortaillod au Han-
neton, ceux de Saint-Blaise à la
Papeterie du Centre et ceux
de Colombier et environs au
kiosque du tram. /LBY

www.tnneuchatel.ch

Trois jours de liesse
NEUCHÂTEL Le chef-lieu s’apprête à vivre sa 81e Fête des vendanges. Les badges de soutien

font office de sésame pour les transports publics pour la deuxième année consécutive

Des courses spéciales permettront aux noctambules de
rentrer chez eux en toute sécurité. PHOTO ARCH-MARCHON

S E R R I È R E S

La Coop ferme
à fin octobre

La direction romande
des ventes de Coop a
confirmé hier son in-

tention de fermer à la fin du
mois d’octobre son magasin
de Serrières, au profit de l’ou-
verture de son centre à La
Maladière. Dans un commu-
niqué, elle indique que sa dé-
cision «ne représente pas un re-
cul, mais bel et bien un déve-
loppement au service»» de sa
clientèle.

Ce qui fait bondir Chris-
tine Gaillard, présidente de
l’association de quartier de
Serrières (AQS). «La direction
de Coop nous tourne en bourri-
que», a-t-elle lâché hier soir.

Coop s’est déclaré con-
scient de l’indignation que
quelque 900 Serriérois lui ont
exprimée en juin dernier par
l’envoi d’une pétition. Elle
rappelle entretenir des con-
tacts étroits avec le proprié-
taire de l’immeuble du maga-
sin, en vue d’une reprise.
Coop explique encore que
son point de vente «n’est pas
en mesure, à causedesa tailleexi-
guëet sa vétusté, d’accueillirle ri-
che assortiment de produits frais
indispensables à sa clientèle.»
Christine Gaillard réagit à
nouveau. «Ils n’ont rien fait
pourrenforcerl’attractivité de no-
tre magasin, a-t-elle objecté.
Pourtant, son chiffre d’affaires a
augmenté depuis l’envoi de notre
pétition. Nous nous sommes bat-
tus en vain.»/phc

De vendredi à diman-
che prochain, Neu-
châtel ne vivra plus

qu’à travers sa Fête des ven-
danges. Quelques rendez-
vous.

Début en or. Proclamation
de la Gerle d’or, vendredi à
18h, devant le café de la Mai-
son du concert; suivra le cor-
tège d’ouverture et, incon-
tournable cette année, avec
700 participants attendus, le
grand cortège humoristique
des Guggenmusik. Départ du
Port.

Cortège des enfants. Dé-
part du collège de la Prome-
nade, samedi, à 14h30, suivi
du grand concert cacophoni-
que des Guggenmusik sur les
escaliers du Collège latin.

Fanfares. La grande pa-
rade, c’est pour samedi à 19h,
aux Patinoires du Littoral.
Avec le Showband Les Ar-
mourins, l’association des
musiques militaires du can-
ton, le showband Marum
(Pays-Bas) et La Vaillante

(France). Le badge de sou-
tien, sésame pour les trans-
ports publics, donne droit
également à une place de-
bout à la parade.

Corso. Le grand corso
fleuri, le dernier, le seul, l’uni-
que, c’est pour dimanche à
14h30. Au total, 45 chars défi-
leront sous le thème «Folk-
lor’hic». A ne pas manquer: le
char de Boudry, la commune
d’honneur (No 13) et celui
de la société du Musée de la
vigne et du vin au château de
Boudry (No 19), ainsi que le
toujours très regardé carosse
transportant Miss Fête des
vendanges et ses dauphines.

Attractions foraines. Ren-
dez-vous place Piaget et place
du Port.

Neubourg. La rue du
Neubourg, comme chacun
sait centre de la Commune li-
bre du même nom, sera cou-
verte: fondue, tripes à la neu-
châteloise et jazz à gogo. /lby

www.fete-des-vendan-
ges.ch

Les grands rendez-vous
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Une chute
en rollers

Entre lundi 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 six repri-
ses.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour: une
alarme automatique, sans en-
gagement, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 14h10.

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

– Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises
pour: un accident de la circu-
lation entre une moto et une
voiture, sur l’avenue du 1er-
Mars, à Neuchâtel, lundi à
22h10; une urgence médi-
cale, chemin des Valangines,
à Neuchâtel, hier à 10h10;
une urgence médicale, che-
min Vert, à Cormondrèche,
hier à 11h45; une chute en
rollers, avec intervention du
Smur, route des Falaises, à
Neuchâtel, hier à 13h55; une
urgence médicale, rue F.-So-
guel, à Cernier, hier à 15h55.
/comm-réd

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

«C’est superbien!
Mais c’est cre-
vant!» Essouf-

flés, les joues pourpres et
une carte à la main, une qua-
rantaine d’élèves de 4e et 5e
primaire effectuaient des
boucles, hier après-midi, à
Champ-Rond. Deux classes
de l’école de Bôle partici-
paient à la dernière étape
cantonale du Scool! Tour de
Suisse 2006. Soit une initia-

tion à la course d’orienta-
tion. «J’avais déjà organisé un
entraînement informel de course
d’orientation avec mes élèves
dans cette forêt, raconte Marjo-
rie Steiner, initiatrice de
cette action sur le plan bô-
lois. Puis je me suis intéressée au
projet scolaire Scool et l’un de
mes collègues a suivi le mouve-
ment. Voilà comment cette demi-
journée a été mise sur pied.»

Exercice et repérages
Discipline didactique s’il

en est, la course d’orientation

allie l’apprentissage de la lec-
ture des cartes géographi-
ques, le repérage sur le plan
et sur le terrain, ainsi que l’ac-
tivité physique en plein air.

«Nous avons d’abord étudiéles
cartes en classe, puis nous avons
fait quelques exercices comme des-
siner le plan de la classe ou re-
trouver, surun autre, certains en-
droits du collège», explique
Marjorie Steiner. Si, sur le ter-
rain, le premier essai s’est ef-
fectué par groupes, l’épreuve
d’hier s’est passée de manière
individuelle et sous la hou-

lette de Thomas Hodel. Cet
athlète a lui-même été cham-
pion de Suisse de course
d’orientation à cinq reprises
et participe activement au
projet Scool, véritable lien en-
tre les écoles de Suisse et la
centaine de clubs d’orienta-
tion du pays.

Popularité alémanique
«Ce projet a été lancéparla Fé-

dération suisse de course d’orien-
tation parallèlement aux cham-
pionnats du monde de cette disci-
pline qui se sont déroulés en 2003

à Rapperswil, dans le canton de
Zurich, indique Thomas Ho-
del. La fédération souhaitait
lancer quelque chose pour intéres-
ser les jeunes à ce sport plus po-
pulaire en Suisse alémanique
qu’en Suisse romande.» Objectif
réussi, puisque, le 23 mai
2003, des étapes se sont dé-
roulées dans plus de 1000
écoles de Suisse, réunissant
au total plus de 200.000 parti-
cipants. Depuis lors, entre
mars et septembre, quelque
150 étapes de course d’orien-
tation sont annuellement mi-

ses sur pied à travers le pays à
la demande des écoles. «C’est
aujourd’hui (réd: hier) la
dixième et dernière étape effectuée,
cette saison, dans le canton de
Neuchâtel, relève Thomas Ho-
del. Nous sommes très satisfaits
de l’attrait que suscite, ici, cette
activité à laquelle auront parti-
cipé 600 jeunes Neuchâteloises et
Neuchâtelois.» Tous enthou-
siasmés par le matériel élec-
tronique utilisé pour mesurer
les temps. «C’est l’attraction du
jour», rigole Thomas Hodel.
/FLV

Pour la forme et l’intellect
BÔLE Une quarantaine d’enfants ont participé, hier, à la dixième et dernière étape dans le canton du Scool! Tour

de Suisse 2006. Une initiation à la course d’orientation, chapeautée par un champion, qui les a séduits mais épuisés

Un petit coup d’œil à la carte pour vérifier sa position, et une folle course pour tenter de gagner quelques précieuses secondes. PHOTOS MARCHON

Un pudique haut en couleur
LA CHAUX-DE-FONDS Il a le verbe aussi franc que les couleurs de sa palette. A la demande
de la Fondation de l’Hôtel de ville du Landeron, Elio Facchin y expose ses œuvres récentes

I l a laissé derrière lui les
Dolomites, un monde de
verticalité aux couleurs

changeantes. Un jardin de
pierres orange à l’heure du
petit-déjeuner, qui virent au
rose à celle de l’apéro.

Elio Facchin est arrivé à La
Chaux-de-Fonds un jour de
l’hiver 1967. «Je me souviens,
j’avais mes petits souliers bleus.»
Depuis, la nature colorée des
paysages de son enfance a rat-
trapé le montagnard. Jaune
tournesol, vert bouteille ou
bleu profond, ses toiles ne
sont qu’un tumulte frémis-
sant d’éruptions de couleurs.

Des allures d’autopsie
«Le jour où j’ai compris que je

pouvais exposerdes couleurs... ça
m’a pris beaucoup de temps, con-
fie le peintre. Il a d’abord fallu
que je me débarrasse de la géomé-
trie.» Sous son casque de bou-
cles grises, le peintre, pudi-
que derrière l’homme trucu-
lent, rechigne à parler de sa
démarche artistique. L’exer-
cice prend alors des allures
d’autopsie. On évoque un

chapelet d’organes visqueux.
Elio Facchin peint «avec [ses]
tripes, [ses] entrailles, [ses] vis-
cères». Sans oublier «[ses] c...»

«La peinture, c’est comme
l’amour et l’amitié, la peinture,
c’est un grand merdier... Impossi-
ble de l’expliquer, concède-t-il
enfin. C’est juste un moment de
vérité.» Un bon moment. Rien
à voir avec la méditation.
L’artiste préfère parler
d’ivresse. Celle de la liberté.

Evident côté graphique
Sérigraphe d’art de forma-

tion, le graphiste chaux-de-
fonnier confirme que les
frontières sont parfois poreu-
ses entre sa profession et sa
production artistique. «Mon
côté graphique est évident.» Mais
des pinceaux et une toile,
c’est plein de hasards magi-
ques. «C’est une liberté totale. J’y
tiens.»

Autodidacte, se défendant
d’avoir jamais appartenu à un
groupe, l’artiste n’a cessé
d’épurer sa technique depuis
sa première exposition au
Club 44 de La Chaux-de-

Fonds, en 1972. A la de-
mande de la Fondation de
l’Hôtel de ville du Landeron,
il expose aujourd’hui une
quarantaine d’acryliques: «Je
me suis fait assez ch... avec
l’huile». Des œuvres réalisées
ces deux dernières années.
Sans titre. Parce qu’«on a déjà
la chance de mettre des couleurs
surune toile, on ne va pas mettre
des titres en plus», s’offusque-t-
il, l’air navré.

«Le génie, je le laisse...»
Puis l’artiste à la parole

aussi franche que sa palette
fixe son attention sur une en-
veloppe fraîchement déca-
chetée. La lettre d’un ami,
transporté après sa visite de
l’expo. «Ça me touche beau-
coup», glisse-t-il, heureux,
avant toute chose, d’avoir pu
partager son enthousiasme.
Pour le reste, «le génie, je le
laisse aux autres. Le plaisir, je me
le garde.» /SYB

Exposition Elio Facchin, Fon-
dation de l’Hôtel de ville du
Landeron, jusqu’au 29 octobre

Elio Facchin, dans son atelier. Une toile, des pinceaux... au-
tant de hasards magiques. «On fait avec...» PHOTO GALLEY
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Par
S y l v i e B a l m e r

Certes, les abus n’ont pas
disparu. Derrière les
portes closes des hon-

nêtes citoyens, se cache par-
fois un despote. Et les fem-
mes migrantes qu’on emploie
comme femmes de ménage
sont souvent bien démunies
pour faire valoir leurs droits.
D’où la nécessité de les enca-
drer, afin de valoriser l’image
du métier et sortir ces em-
ployées de l’ombre dans la-
quelle la précarité les jette.

«Notre but, c’est de mettre en lu-
mière leur compétence, de recon-
naître leurstatut et de luttercontre
le travail au noir, martèle Mary-
lise Ballarin-Devins, coordina-

trice de la formation de fem-
mes de ménage. Il n’y aura
bientôt plus d’excuses pour em-
ployer une femme de ménage au
noir. On ne pourra plus prétexter
que c’est trop compliqué, puisque
tout le travail administratifest as-
sumé par Ticketac.»

Entre 20 et 25 francs bruts
Ticketac, la formule du chè-

que-emploi (initiée par Ge-
nève), est le moyen le plus sim-
ple de régler en toute clarté les
relations employeur-employé
pour tous les travaux domesti-
ques occasionnels: ménage,
jardinage, soutien scolaire,
garde-malade, etc. Ce système
décharge ainsi l’employeur de
l’administration des décomp-
tes du salaire et du suivi en ma-

tière de cotisations sociales et
lui permet d’être en règle avec
les assurances sociales.

Dispensée dans les locaux
de l’association Haut Récif, la
formation dure 30 heures
(théorie et pratique) et coûte
50 francs. Elle s’adresse princi-
palement aux femmes migran-
tes. Elles y apprennent le b.a.-
ba du français utile pour tra-
vailler dans un ménage et com-
prendre les indications de
l’employeur, y compris par
écrit. Des notions sur les us et
coutumes suisses, la dangero-
sité des produits, l’élimination
des déchets ou même les éco-
nomies d’énergie leur sont
également inculquées. Sans
oublier leurs droits et leurs de-
voirs. «Une femme de ménage ga-

gne généralement entre 20 et 25
francs bruts de l’heure», précise
Marylise Ballarin-Devins.

La garderie sera offerte aux
participantes pendant les
cours. Une attestation leur sera
remise en fin de formation,
après une évaluation sur le ter-
rain. Employeurs et employées
seront ensuite mis en contact
via une bourse à l’emploi.

L’expérience menée cette
année à Neuchâtel a été un
succès. Les deux sessions
étaient complètes. «On a même
refusé du monde!» /SYB

Dès le 2 octobre, les mardis
et mercredis matin; Haut Récif,
Doubs 32, La Chaux-de-Fonds;
tél. 032 968 62 42 ou hautre-
cif@bluewin.ch

«T ransformer l’énergie
musculaire en but
humanitaire», ré-

sume le diacre Marc Morier,
qui organise la 21e Course po-
pulaire contre la faim, soute-
nant cette année l’aide ali-
mentaire de l’Entraide protes-
tante suisse au Zimbabwe.

Cette course tout public se
déroulera ce samedi, avec dé-
part au lycée Blaise-Cendrars.
Au programme: courses de 6
et 11 kilomètres, nordic-wal-
king sur 6 kilomètres (une
nouveauté) et marche sur 6
kilomètres. Le départ de tou-
tes ces épreuves sera donné à
14h30. La course pour en-
fants et écoliers, reconduite
pour la deuxième fois, vu le
succès qu’elle a rencontré
l’an dernier, s’effectuera sur
400 mètres, 800 mètres ou
1200 mètres, avec départ à 13
heures. Les plus grands, nés
en 1992-1993 courront sur 6
km. Inscriptions sur place
dès 12 heures. La proclama-
tion des résultats et la remise
des prix auront lieu vers
16h30.

Le trajet des courses per-
mettra de voir de bien beaux
paysages, fort variés pour l’œil

comme pour le mollet. Qua-
tre-vingt-cinq pour cent des
parcours empruntent des che-
mins forestiers et des sentiers,
passant par l’hôtel des En-
droits, les Maillard, la ferme
du Gros-Crêt, et descente
parmi sentiers et pâturages. A
souligner que le parcours des
11 kilomètres passe par le
sommet de Pouillerel, pour la
deuxième fois. «Ça demande
du souffle les trois premiers kilo-
mètres; après, c’est du beurre», as-
sure Marc Morier, qui recom-
mande de se laisser le temps
de prendre le rythme.

Objectif: 10.000 francs
La météo s’annonce

bonne, voire très bonne, et
s’il y a des coins boueux, ils se-
ront recouverts de copeaux.

Il y avait 150 participants
l’an dernier, les organisateurs
peuvent en accueillir jusqu’à
200, avis aux amateurs. Le
but, c’est de pouvoir recueillir
une somme de 10.000 francs,
ce qui paraît réalisable avec
les inscriptions, le sponsoring
et la cantine. /CLD

Pour tous renseignements:
Marc Morier, tél. 032 913 01 69

Les pros du ménage
LA CHAUX-DE-FONDS Le métier de femme de ménage évolue.

Une formation permet désormais d’encadrer et valoriser les employés

Du cœur et des mollets
LA CHAUX-DE-FONDS La 21e Course

contre la faim aura lieu ce samedi

A La Chaux-de-Fonds, la formation de femme de ménage
débutera le 2 octobre. Le Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes soutient le projet au moyen des aides
financières prévues dans la loi sur l’égalité. PHOTO KEYSTONE

Etre du Haut n’est pas
une raison suffisante
pour snober la Fête des

vendanges. Les allergiques aux
liesses de masse sont excusés.
Pour les autres, les Transports
en commun du Littoral (TN),
comme les TRN et les CFF, se
mettent en quatre.

Concocté avec le TCS, le
badge de soutien à la fête
donne libre accès à tous les
transports de vendredi à di-
manche prochains. Il est
vendu dix francs.

Pour les Montagnes, des bus
nocturnes supplémentaires à
destination de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont prévus
dans la nuit de vendredi à sa-

medi et celle de samedi à di-
manche, avec un départ à 3h
de la place Pury.

Des trains spéciaux parti-
ront à 1h de la gare de Neu-
châtel, pour Fleurier, La
Chaux-de-Fonds et Bienne.

Les badges peuvent s’acqué-
rir, à La Chaux-de-Fonds, au
guichet des bus place de la
Gare, au kiosque Espacité et à
celui de la gare. Les habitants
de la vallée des Ponts peuvent
l’acquérir à la gare des Ponts-
de-Martel. Enfin, chacun
pourra aussi acheter le pré-
cieux sésame directement
dans les bus concernés. /lby

www.tnneuchatel.ch

En sécurité avec les TRN
FÊTE DES VENDANGES Bus

supplémentaires pour les Montagnes

EN BREFZ
SITES POLLUÉS � Sur inter-
net. L’Office de la protection
des eaux et de la gestion des
déchets (Oped) a recensé
sur internet une carte des si-
tes pollués du canton de
Berne. A ce jour, près de
3000 endroits ont été locali-
sés, dont plus de 100 dans le
Jura bernois. Ce sont les dé-
charges qui ont surtout oc-
cupé les gens de l’Oped.
www.be.ch/oped. /comm-réd

ENSEIGNEMENT � Oui à la
modification du statut. La
commission du Grand Conseil
bernois a adopté à l’unanimité

le projet de modification de la
loi sur le statut du corps ensei-
gnant destiné à corriger les sa-
laires de départ des ensei-
gnants. Ce texte relève les trai-
tements de départ d’environ
1,5 pour cent. Puis, le salaire
maximal d’un enseignant cor-
respondra à 157,75% du traite-
ment de base, ce qui, exprimé
en francs, équivaut au traite-
ment maximal actuel. Le pro-
jet de modification sera exa-
miné par le Grand Conseil en
novembre. L’adaptation des
traitements de départ devrait
s’appliquer à compter du
1er août 2007. /comm-réd

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Il avait dit une heure. Il a
tenu parole, à quelques mi-
nutes près. Hier après-midi,

le conseiller d’Etat à la tête de la
Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale, le
socialiste Philippe Perrenoud, a
effectué une visite au pas ca-
dencé à l’hôpital du Jura ber-
nois, site de Saint-Imier.

Le politique s’est glissé furti-
vement parmi les 320 élèves qui
ont mis à profit la cinquième
journée cantonale intitulée «A
la découverte des professions
de la santé», pour mieux se fa-
miliariser avec un milieu qui of-
fre une pléiade de métiers, mal-
heureusement quelques fois
maltraités par des séries TV,
américaines pour ne pas les
citer.

C’est pourquoi Philippe Per-
renoud a estimé que ce genre
de journée est «utilesurplusieurs
points. Il faut démythifier le monde
hospitalier, dont la vision est trop
souventdéforméeparces séries TV».
Le conseiller d’Etat s’est toute-
fois empressé d’ajouter qu’il
n’était pas un féru de ce genre
d’émission. Mais il a bien fallu
qu’il en zieute une, histoire de
se faire quand même une
idée...

Les responsables de l’hôpital
de Saint-Imier avaient fait les
choses en ordre. Le canton de
Berne ne propose pas moins de
douze formations différentes
dans le domaine sanitaire. A cet
effet, onze stands avaient été
dressés: infirmier, sage-femme,
aide-soignante, ergothéra-
peute, physiothérapeute, tech-
nicien en radiologie médicale,
instrumentiste, anesthésiste,

ambulancier, technicien en
analyses biomédicales et diététi-
cienne. «Il nous manquait juste
celui de l’hygiène dentaire, qui n’est
pas pratiquée chez nous», confes-
sait Eric Mennen, chef du dé-
partement des soins.

Les salaires en question
«Alors, ces professions, elles susci-

tent votre intérêt?» Philippe Perre-
noud a pris langue avec des élè-
ves. Les réponses? Elles n’ont
pas forcément coulé de source.
Comme au stand du bloc opéra-
toire, où le préposé était catégo-
rique: «L’intérêtestmoindre, entout
cas dans notre secteur. Peut-être que
cesontles images quenous diffusons
sur l’écran qui rebutent les jeunes.
On essaie de recruter, mais on a du
mal. Quand on explique notre for-
mation, nos horaires...» Réplique
du membre du Conseil exécutif:
«Et les salaires!»

Le tout s’est bien sûr déroulé
dans la bonne humeur. Les
quatre groupes sanguins? «Non,
a expliqué une infirmière à un
adolescent. Le sida, c’est un vi-
rus!» Les ambulanciers étaient
eux aussi mi-figue, mi-raisin.
«Peut-êtreest-ceparcequenous som-
mes en fin deparcours, mais ilnous
semble que l’on ne voit pas beau-
coup de monde...»

Le conseiller d’Etat a mis le
doigt là où ça fait mal: «Des jour-
nées comme celle-ci s’apparentent à
unepetiteapprochedes métiers de la
santé. On voitcequisepassesecteur
par secteur. Il faut savoir que dans
certainssecteurs justement, on man-
que cruellement de personnel quali-
fié. Il faut encourager les jeunes à
embrasser les professions qui ont
cours à l’hôpital.»

Une partie du voile a été le-
vée hier. A la jeunesse de jouer,
désormais. /GST

L’hôpital doit être
démythifié

SAINT-IMIER Métiers de la santé sous
l’œil de Philippe Perrenoud et d’élèves

Dans certains secteurs hospitaliers, le manque de personnel qualifié se fait cruellement sentir, a mis en garde le
conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, hier à Saint-Imier. PHOTO GALLEY
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

M
G

B
w

w
w

.m
ig

ro
s.

ch

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

31%
sur le saumon fumé
d’Ecosse (d’élevage)
250 g

990
au lieu de 14.50

St-Paulin
fromage suisse 
à pâte mi-dure
les 100 g

120
au lieu de 1.50

30%
sur le lard paysan
Malbuner
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
les 100 g

265
au lieu de 3.80 Salade Alice

de Suisse
le sachet de 250 g

220

Emmental vieux
préemballé
les 100 g

185
au lieu de 2.35

du 18.9 au 23.9
Tranches de filet 
de porc
fraîches, de Suisse
le kg

2950
au lieu de 37.50

Poires Williams,
classe 1
de Suisse
le kg

280

du 19.9 au 23.9
Coquelets, 2 pièces
frais, de France
le kg

11.–
au lieu de 13.50

PUBLICITÉ

Hier, des employés sont
venus d’Allemagne et
ont démonté quatre

Linématic utilisées pour la fa-
brication de lopins (ébauches
pour les pointes de stylo pour
le client tessinois Premec). Il y
a quelques semaines, quatre
machines du même type
avaient déjà été démontées et
transportées chez Busch-Jae-
ger, à Lüdenscheid. Sur les 23
Linématic installées à la

Boillat, seules 15 sont encore
opérationnelles. Toutefois,
depuis la rentrée des vacan-
ces, ces machines sont à l’ar-
rêt, faute de commandes. Et
pour cause: excédé de ne plus
être livré correctement par
Swissmetal, Premec a installé
une unité de production de
lopins dans son usine, à Ca-
dempino. Swissmetal s’est re-
fusée à tout commentaire.
/pou-Journal du Jura

Quatre machines démontées
BOILLAT Plus que 15 Linématic à

Reconvilier. Les autres? En Allemagne
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Par
S y l v i e B a l m e r

Certes, les abus n’ont pas
disparu. Derrière les
portes closes des hon-

nêtes citoyens, se cache par-
fois un despote. Et les fem-
mes migrantes qu’on emploie
comme femmes de ménage
sont souvent bien démunies
pour faire valoir leurs droits.
D’où la nécessité de les enca-
drer, afin de valoriser l’image
du métier et sortir ces em-
ployées de l’ombre dans la-
quelle la précarité les jette.

«Notre but, c’est de mettre en lu-
mière leur compétence, de recon-
naître leurstatut et de luttercontre
le travail au noir, martèle Mary-
lise Ballarin-Devins, coordina-

trice de la formation de fem-
mes de ménage. Il n’y aura
bientôt plus d’excuses pour em-
ployer une femme de ménage au
noir. On ne pourra plus prétexter
que c’est trop compliqué, puisque
tout le travail administratifest as-
sumé par Ticketac.»

Entre 20 et 25 francs bruts
Ticketac, la formule du chè-

que-emploi (initiée par Ge-
nève), est le moyen le plus sim-
ple de régler en toute clarté les
relations employeur-employé
pour tous les travaux domesti-
ques occasionnels: ménage,
jardinage, soutien scolaire,
garde-malade, etc. Ce système
décharge ainsi l’employeur de
l’administration des décomp-
tes du salaire et du suivi en ma-

tière de cotisations sociales et
lui permet d’être en règle avec
les assurances sociales.

Dispensée dans les locaux
de l’association Haut Récif, la
formation dure 30 heures
(théorie et pratique) et coûte
50 francs. Elle s’adresse princi-
palement aux femmes migran-
tes. Elles y apprennent le b.a.-
ba du français utile pour tra-
vailler dans un ménage et com-
prendre les indications de
l’employeur, y compris par
écrit. Des notions sur les us et
coutumes suisses, la dangero-
sité des produits, l’élimination
des déchets ou même les éco-
nomies d’énergie leur sont
également inculquées. Sans
oublier leurs droits et leurs de-
voirs. «Une femme de ménage ga-

gne généralement entre 20 et 25
francs bruts de l’heure», précise
Marylise Ballarin-Devins.

La garderie sera offerte aux
participantes pendant les
cours. Une attestation leur sera
remise en fin de formation,
après une évaluation sur le ter-
rain. Employeurs et employées
seront ensuite mis en contact
via une bourse à l’emploi.

L’expérience menée cette
année à Neuchâtel a été un
succès. Les deux sessions
étaient complètes. «On a même
refusé du monde!» /SYB

Dès le 2 octobre, les mardis
et mercredis matin; Haut Récif,
Doubs 32, La Chaux-de-Fonds;
tél. 032 968 62 42 ou hautre-
cif@bluewin.ch

«T ransformer l’énergie
musculaire en but
humanitaire», ré-

sume le diacre Marc Morier,
qui organise la 21e Course po-
pulaire contre la faim, soute-
nant cette année l’aide ali-
mentaire de l’Entraide protes-
tante suisse au Zimbabwe.

Cette course tout public se
déroulera ce samedi, avec dé-
part au lycée Blaise-Cendrars.
Au programme: courses de 6
et 11 kilomètres, nordic-wal-
king sur 6 kilomètres (une
nouveauté) et marche sur 6
kilomètres. Le départ de tou-
tes ces épreuves sera donné à
14h30. La course pour en-
fants et écoliers, reconduite
pour la deuxième fois, vu le
succès qu’elle a rencontré
l’an dernier, s’effectuera sur
400 mètres, 800 mètres ou
1200 mètres, avec départ à 13
heures. Les plus grands, nés
en 1992-1993 courront sur 6
km. Inscriptions sur place
dès 12 heures. La proclama-
tion des résultats et la remise
des prix auront lieu vers
16h30.

Le trajet des courses per-
mettra de voir de bien beaux
paysages, fort variés pour l’œil

comme pour le mollet. Qua-
tre-vingt-cinq pour cent des
parcours empruntent des che-
mins forestiers et des sentiers,
passant par l’hôtel des En-
droits, les Maillard, la ferme
du Gros-Crêt, et descente
parmi sentiers et pâturages. A
souligner que le parcours des
11 kilomètres passe par le
sommet de Pouillerel, pour la
deuxième fois. «Ça demande
du souffle les trois premiers kilo-
mètres; après, c’est du beurre», as-
sure Marc Morier, qui recom-
mande de se laisser le temps
de prendre le rythme.

Objectif: 10.000 francs
La météo s’annonce

bonne, voire très bonne, et
s’il y a des coins boueux, ils se-
ront recouverts de copeaux.

Il y avait 150 participants
l’an dernier, les organisateurs
peuvent en accueillir jusqu’à
200, avis aux amateurs. Le
but, c’est de pouvoir recueillir
une somme de 10.000 francs,
ce qui paraît réalisable avec
les inscriptions, le sponsoring
et la cantine. /CLD

Pour tous renseignements:
Marc Morier, tél. 032 913 01 69

Les pros du ménage
LA CHAUX-DE-FONDS Le métier de femme de ménage évolue.

Une formation permet désormais d’encadrer et valoriser les employés

Du cœur et des mollets
LA CHAUX-DE-FONDS La 21e Course

contre la faim aura lieu ce samedi

A La Chaux-de-Fonds, la formation de femme de ménage
débutera le 2 octobre. Le Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes soutient le projet au moyen des aides
financières prévues dans la loi sur l’égalité. PHOTO KEYSTONE

Etre du Haut n’est pas
une raison suffisante
pour snober la Fête des

vendanges. Les allergiques aux
liesses de masse sont excusés.
Pour les autres, les Transports
en commun du Littoral (TN),
comme les TRN et les CFF, se
mettent en quatre.

Concocté avec le TCS, le
badge de soutien à la fête
donne libre accès à tous les
transports de vendredi à di-
manche prochains. Il est
vendu dix francs.

Pour les Montagnes, des bus
nocturnes supplémentaires à
destination de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont prévus
dans la nuit de vendredi à sa-

medi et celle de samedi à di-
manche, avec un départ à 3h
de la place Pury.

Des trains spéciaux parti-
ront à 1h de la gare de Neu-
châtel, pour Fleurier, La
Chaux-de-Fonds et Bienne.

Les badges peuvent s’acqué-
rir, à La Chaux-de-Fonds, au
guichet des bus place de la
Gare, au kiosque Espacité et à
celui de la gare. Les habitants
de la vallée des Ponts peuvent
l’acquérir à la gare des Ponts-
de-Martel. Enfin, chacun
pourra aussi acheter le pré-
cieux sésame directement
dans les bus concernés. /lby

www.tnneuchatel.ch

En sécurité avec les TRN
FÊTE DES VENDANGES Bus

supplémentaires pour les Montagnes

EN BREFZ
SITES POLLUÉS � Sur inter-
net. L’Office de la protection
des eaux et de la gestion des
déchets (Oped) a recensé
sur internet une carte des si-
tes pollués du canton de
Berne. A ce jour, près de
3000 endroits ont été locali-
sés, dont plus de 100 dans le
Jura bernois. Ce sont les dé-
charges qui ont surtout oc-
cupé les gens de l’Oped.
www.be.ch/oped. /comm-réd

ENSEIGNEMENT � Oui à la
modification du statut. La
commission du Grand Conseil
bernois a adopté à l’unanimité

le projet de modification de la
loi sur le statut du corps ensei-
gnant destiné à corriger les sa-
laires de départ des ensei-
gnants. Ce texte relève les trai-
tements de départ d’environ
1,5 pour cent. Puis, le salaire
maximal d’un enseignant cor-
respondra à 157,75% du traite-
ment de base, ce qui, exprimé
en francs, équivaut au traite-
ment maximal actuel. Le pro-
jet de modification sera exa-
miné par le Grand Conseil en
novembre. L’adaptation des
traitements de départ devrait
s’appliquer à compter du
1er août 2007. /comm-réd

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Il avait dit une heure. Il a
tenu parole, à quelques mi-
nutes près. Hier après-midi,

le conseiller d’Etat à la tête de la
Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale, le
socialiste Philippe Perrenoud, a
effectué une visite au pas ca-
dencé à l’hôpital du Jura ber-
nois, site de Saint-Imier.

Le politique s’est glissé furti-
vement parmi les 320 élèves qui
ont mis à profit la cinquième
journée cantonale intitulée «A
la découverte des professions
de la santé», pour mieux se fa-
miliariser avec un milieu qui of-
fre une pléiade de métiers, mal-
heureusement quelques fois
maltraités par des séries TV,
américaines pour ne pas les
citer.

C’est pourquoi Philippe Per-
renoud a estimé que ce genre
de journée est «utilesurplusieurs
points. Il faut démythifier le monde
hospitalier, dont la vision est trop
souventdéforméeparces séries TV».
Le conseiller d’Etat s’est toute-
fois empressé d’ajouter qu’il
n’était pas un féru de ce genre
d’émission. Mais il a bien fallu
qu’il en zieute une, histoire de
se faire quand même une
idée...

Les responsables de l’hôpital
de Saint-Imier avaient fait les
choses en ordre. Le canton de
Berne ne propose pas moins de
douze formations différentes
dans le domaine sanitaire. A cet
effet, onze stands avaient été
dressés: infirmier, sage-femme,
aide-soignante, ergothéra-
peute, physiothérapeute, tech-
nicien en radiologie médicale,
instrumentiste, anesthésiste,

ambulancier, technicien en
analyses biomédicales et diététi-
cienne. «Il nous manquait juste
celui de l’hygiène dentaire, qui n’est
pas pratiquée chez nous», confes-
sait Eric Mennen, chef du dé-
partement des soins.

Les salaires en question
«Alors, ces professions, elles susci-

tent votre intérêt?» Philippe Perre-
noud a pris langue avec des élè-
ves. Les réponses? Elles n’ont
pas forcément coulé de source.
Comme au stand du bloc opéra-
toire, où le préposé était catégo-
rique: «L’intérêtestmoindre, entout
cas dans notre secteur. Peut-être que
cesontles images quenous diffusons
sur l’écran qui rebutent les jeunes.
On essaie de recruter, mais on a du
mal. Quand on explique notre for-
mation, nos horaires...» Réplique
du membre du Conseil exécutif:
«Et les salaires!»

Le tout s’est bien sûr déroulé
dans la bonne humeur. Les
quatre groupes sanguins? «Non,
a expliqué une infirmière à un
adolescent. Le sida, c’est un vi-
rus!» Les ambulanciers étaient
eux aussi mi-figue, mi-raisin.
«Peut-êtreest-ceparcequenous som-
mes en fin deparcours, mais ilnous
semble que l’on ne voit pas beau-
coup de monde...»

Le conseiller d’Etat a mis le
doigt là où ça fait mal: «Des jour-
nées comme celle-ci s’apparentent à
unepetiteapprochedes métiers de la
santé. On voitcequisepassesecteur
par secteur. Il faut savoir que dans
certainssecteurs justement, on man-
que cruellement de personnel quali-
fié. Il faut encourager les jeunes à
embrasser les professions qui ont
cours à l’hôpital.»

Une partie du voile a été le-
vée hier. A la jeunesse de jouer,
désormais. /GST

L’hôpital doit être
démythifié

SAINT-IMIER Métiers de la santé sous
l’œil de Philippe Perrenoud et d’élèves

Dans certains secteurs hospitaliers, le manque de personnel qualifié se fait cruellement sentir, a mis en garde le
conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, hier à Saint-Imier. PHOTO GALLEY

Valable du 19.9 au 25.9

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

31%
sur le saumon fumé
d’Ecosse (d’élevage)
250 g

990
au lieu de 14.50

St-Paulin
fromage suisse 
à pâte mi-dure
les 100 g

120
au lieu de 1.50

30%
sur le lard paysan
Malbuner
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
les 100 g

265
au lieu de 3.80 Salade Alice

de Suisse
le sachet de 250 g

220

Emmental vieux
préemballé
les 100 g

185
au lieu de 2.35

du 18.9 au 23.9
Tranches de filet 
de porc
fraîches, de Suisse
le kg

2950
au lieu de 37.50

Poires Williams,
classe 1
de Suisse
le kg

280

du 19.9 au 23.9
Coquelets, 2 pièces
frais, de France
le kg

11.–
au lieu de 13.50

PUBLICITÉ

Hier, des employés sont
venus d’Allemagne et
ont démonté quatre

Linématic utilisées pour la fa-
brication de lopins (ébauches
pour les pointes de stylo pour
le client tessinois Premec). Il y
a quelques semaines, quatre
machines du même type
avaient déjà été démontées et
transportées chez Busch-Jae-
ger, à Lüdenscheid. Sur les 23
Linématic installées à la

Boillat, seules 15 sont encore
opérationnelles. Toutefois,
depuis la rentrée des vacan-
ces, ces machines sont à l’ar-
rêt, faute de commandes. Et
pour cause: excédé de ne plus
être livré correctement par
Swissmetal, Premec a installé
une unité de production de
lopins dans son usine, à Ca-
dempino. Swissmetal s’est re-
fusée à tout commentaire.
/pou-Journal du Jura

Quatre machines démontées
BOILLAT Plus que 15 Linématic à

Reconvilier. Les autres? En Allemagne



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Toni», 180 g —.70
Danette 3 sortes, 4 x 125 g 2.60
Fromage suisse d’alpage, kg 11.90
Raclette «Mazot», kg 12.90
Pommes «Gala II», kg 1.60
Raisin «UVA», Italie, kg 2.80
Pruneaux pays, kg 2.90

Bouilli 1er choix, kg 12.50
Rumsteak de cheval, kg 19.50
Poulet, frais, France kg 5.90
Saucisse au foie, kg 7.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes-du-Rhône, litre 3.40
Chasselas Romand, 75 cl 3.20
Côtes de Brouilly, AOC 2004, 75 cl 3.70
Rouge, Bouches du Rhône 2004, 75 cl 2.80
Rouge, «La Tassée du Roy», 6 x 75 cl 18.—

Montepulciano d’Abruzzo,
DOC 2004, 75 cl 3.20
Rosé de l’Aude, Beau Plaisir 2004, 75 cl 2.90
Rosé de France, La Tassée du Roy, 75 cl 3.30

Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.30
Arkina, 6 x 1,5 litre 3.95
Thé froid «Lipton», 6 x 1,5 litre 7.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

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

DIMANCHE MIDI 24 SEPTEMBRE 2006
Filets mignons de porc aux champignons
Gratin Dauphinois
Légumes                                    Fr. 19.50

Spaghettis, Buitoni, No 7, 500 g 1.20
Mayonnaise, Thomy, tube 265 g 1.95
Stocki 3 x 3, paquet 330 g 3.95

Fernet Branca 400, bouteille 70 cl 23.50
Whisky, Ballantine’s 400, 70 cl 18.90
Pastis 51, 450, litre 25.90
Cynar 16,50, litre 16.90

Salon de l'auto d'occasion Salon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-Fonds Polyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 21 sept.

Vendredi 22 sept.

Samedi 23 sept.

Dimanche 24 sept.

de 14h à 22h 

de 14h à 22h 

de 10h à 20h 

de 10h à 18h 

Présentées par les garages:    Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA – Pansport Autos SA – Proietti SA 

Entrée gratuite 

200 200
Plus de Plus de

voitures d'occasion de toutes marques voitures d'occasion de toutes marques

Garantie Eurotax de 12 mois* 
*uniquement pour les voitures identifiées eurotax 

La griffe de qualité 
Quincaillerie, acier, outillage, 

art de la table 
La Chaux-de-Fonds - www.kaufmann-fils.ch

Winterthur-Assurances 
Agence de La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 53 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Accessoires Autos 

032 426 50 55 
BASSECOURT 

Jura

– Pose de vitres teintées sur place. Prix spécial ! 
– Test de la vue GRATUIT par: 

Simulateur de conduite F1
NOUVEAUNOUVEAU

au stand GRB SA, âge minimal requis 18 ans

Concours CTR: différents cours de formations à gagner! 

132-187278/DUO

� Il y a au moins un million de

raisons qui prêchent en faveur du 

nouveau Sprinter, soit le nombre de

véhicules du modèle précédent qui a

donné une dimension inédite à tout un

segment. A présent, nous avons rendu 

le Sprinter encore plus polyvalent,

plus confortable et plus sûr. Avec près

de 200 variantes et 450 possibilités

d’équipement, une technique de moto-

risation dernier cri, jusqu’à 17 m3 de

volume de chargement, une largeur 

de chargement traversant de 1,30 m,

une sécurité maximale grâce à 

l’ABS, au BAS, à l’ASR et au nouvel 

ADAPTIVE ESP® et un filtre à particules

diesel de série. Bref, avec tout ce dont

un utilitaire léger a besoin aujourd’hui.

� Pour en savoir davantage sur le

Sprinter le plus novateur qui soit, con-

sultez votre partenaire Mercedes-Benz

ou www.mercedes-benz.ch

Le nouveau Sprinter original.
Prêt à tout.

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET 
SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100 000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).
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Thielle-Wavre: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.
144-179862/ROC

Réparations
appareils
ménagers
TOUTES

MARQUES

Machines à laver, sèche-linge,
lave-vaisselle, cuisinières,

réfrigérateurs, congélateurs.

024 454 23 30
J.C. Maréchal

Succ: Roger Devaud
196-173381

Cherchez le mot caché!
Fruit, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Angle
Avant
Avis
Ballon
Béluga
Bouquet
Brique
Caille
Carinate
Cerise
Chacal
Chaise
Cidre
Cigogne
Cinq

Lynx
Mauvis
Meccano
Mélodie
Menthe
Minuter
Modeler
Morille
Olive
Ordre
Otarie
Ourlet
Patron
Rivière
Rotin

Ruelle
Sauver
Smart
Store
Sucre
Taquiner
Varan
Vert
Vêtir
Vieux
Voler
Zoo

Clairon
Deux
Dictée
Dix
Dorade
Douter
Etage
Etang
Féerie
Fière
Fleur
Genette
Hère
Kit
Longane

A

B

C

D

E

F

G
H
K
L

M

O

P
R

S

T
V

Z
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R E V U A S G R R U R I E I R

U O I I O N A C C E M E T X E

E N L R S V T U H D L R U E I

L L O M A M E S A L A E O N V

F I G R E T U N I M I E D G I

A V A N T L O R S V N I T O R

C N T E A A O A E A U B K G M

V H N E N M P D G R O A B I R

E E A T I B O N I U C A M C T

G O O C R R O U Q E L L I A C

N O R I A L C U R L R E L O V

A N Q D C L E I O L Y O B O E

T U E R R T S N N E E N T Z R

E F I E R E N I U Q A T X S T

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE !
LeQuotidien Jurassien
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BIENNE, VILLE DU BILINGUISME, PRÉSENTE 

Une vingtaine de films dédiés au cinéma français dont de nombreuses avant-premières.
Le FFFH présente trois jours de cinéma sous les couleurs du drapeau tricolore. Chaque
jour, des podiums de discussion ont lieu en présence de talents du 7ème art, un moment
privilégié synonyme de rencontre et d’échange entre le public et équipes de tournage. 

Un avant-goût de la sélection: Ca brûle de Claire Simon, Mon frère se marie de Jean-
Stéphane Bron, La tourneuse de pages de Denis Dercourt, Indigènes de Rachid
Bouchareb,Azur et Asmarde Michel Ocelot, Flandresde Bruno Dumont, Quand j’étais
chanteur de Xavier Giannoli et L’homme de sa vie de Zabou Breitman. 

Cinémas REX 1 et REX 2, Quai du bas 92, Biel/Bienne, Suisse. Films en version originale
française sous-titrés pour la plupart en allemand. 
Une manifestation sofa communication en collaboration avec 

WWW.FFFH.CH

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
D’HELVÉTIE
BIENNE, 27 SEPTEMBRE — 1ER OCTOBRE 2006
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PUBLICITÉ

M Ô T I E R S

Deux invités
en attendant
une création

En attendant la nouvelle
création des Mascarons
dès le 24 novembre, inti-

tulée «Théâtre d’hier et d’au-
jourd’hui», la troupe a invité
dans ses murs deux troupes re-
nommées: samedi 23 sep-
tembre à 20h30, à la Maison
des Mascarons, à Môtiers, la
compagnie Les dispArt@
jouera «La Chambre d’amis»,
de Loleh Bellon. Vendredi
29 septembre à 20h30, la
compagnie Le Premier cri inti-
tulera «Les Justes», d’Albert
Camus.

Dans «La Chambre d’amis»,
Solange est une vieille dame de
80 ans comme beaucoup d’au-
tres, maniaque, méfiante, obsé-
dée par de mesquins problè-
mes de voisinage. Inquiète de
la savoir seule, sa fille l’oblige à
loger une jeune femme en dif-
ficulté. Furieuse de s’être fait
forcer la main, exaspérée par
cette promiscuité, l’octogé-
naire se montre revêche et in-
hospitalière. De son côté, Na-
thalie se révèle profiteuse, sans-
gêne. Cependant, au lieu de vi-
rer à l’aigre, leur relation se
transforme en affection réci-
proque. Sous l’œil un tantinet
jaloux de sa fille, la vieille
dame retrouve le sourire, l’ap-
pétit, le goût de vivre… Réser-
vation au 032 863 28 04.

Du virtuel à la réalité
«Les Justes» se battent con-

tre le gouvernement russe au
début du XXe siècle. Ils orga-
nisent un attentat qui tuera le
grand-duc Serge, oncle du
tsar, en 1905. Ils espèrent ainsi
délivrer leur peuple de la fa-
mine, de la pauvreté, du pou-
voir tyrannique du gouverne-
ment.

Paola Guerra et Laure Fallet
sont deux jeunes Neuchâteloi-
ses qui étudient le théâtre à
l’Université de Berne. Dans le
cadre d’un séminaire de dra-
maturgie et d’analyse théâtra-
les, elles ont réalisé une mise
en scène virtuelle des «Justes»,
imaginant une atmosphère, le
jeu des personnages, le décor,
les costumes et l’éclairage.
Paola et Laure ont ensuite dé-
cidé de fonder l’association Le
Premier Cri afin de mettre en
scène cette pièce pour de vrai.
Grâce au Centre culturel neu-
châtelois, «Les Justes» ont été
présentés au théâtre du Pom-
mier au début septembre. Ré-
servation au 032 861 13 10.
/comm-réd

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

Les plateaux en argent et
les flûtes à champagne
sont rangés, le tapis

rouge à nouveau enroulé, les
conseillers communaux re-
partis dans leurs contrées. La
convention de fusion des onze
communes du Val-de-Travers
n’est âgée que d’une semaine,
que déjà certaines langues se
délient. Signe de la grande
fragilité de cette première
étape, ces quelques confiden-
ces permettent un retour dans
les coulisses du processus de
fusion.

Mardi 5 septembre. Les con-
seils généraux de Fleurier et
des Verrières s’apprêtent à sié-
ger pour se prononcer sur la
poursuite du processus de fu-
sion. Si les issues des votes pa-
raissaient acquises le matin
même, la note du Service des
communes est soudain venue
semer le doute (lire notre édi-
tion du 7 septembre). A Fleu-
rier, après une première prise
de parole libre des conseillers
communaux, une suspension

de séance est accordée. Les
élus se lèvent et soudain, une
voix se fait entendre: «Les Ver-
rières ont dit oui!»

«Ce n’est pas normal que notre
résultat ait étédivulgué, s’indigne
Roland Cand, conseiller com-
munal aux Verrières. Cela au-
raitdû restersecretjusqu’à la fin. Je
suis en train d’enquêtersurla ques-
tion, et j’ai écrit un e-mail à Jo-
hanne Lebel Calame (réd: prési-
dente de la Commission de ré-
daction de la convention de fu-
sion, Coref) pour savoir d’où ve-
nait la fuite.» Dans ce message
dont nous avons eu connais-
sance, Roland Cand demande
même à ce que les auteurs
soient punis.

Car cette annonce im-
promptue, a priori anodine,
semble bel et bien avoir influé
le résultat du vote de Fleurier.
«Jusqu’à ce soir, nous voulions al-
lerde l’avant, déclarait devant le
Conseil général de Fleurier
Marie-Claire Contesse pour le
groupe Forum, peu avant la di-
vulgation de la position des
Verrières. Mais à la suite du rap-
port du Service des communes,
nous ne pouvons plus demander

au Conseilcommunald’allersigner
la convention. La situation a
changé entre samedi et au-
jourd’hui.»

Mais dix minutes avant de
passer au vote, la décision des
Verrières tombe. Sachant que
le groupe socialiste était plutôt
favorable à la signature, et que
les radicaux, plutôt contre, le
parti Forum se retrouvait sou-
dain dans le rôle d’arbitre.
«Nous n’avons pas voulu être les
fossoyeurs du processus», admet
sans détour Pascal Stirnemann,
président du groupe. «A 18h,
nous étions pour, à 19h contre, et
nous avons fini par voter pour la
signature», résumait-il au lende-
main du 5 septembre.

Aucun mensonge
Un refus de Fleurier en au-

rait-il entraîné d’autres? C’est
ce que semble croire Roland
Cand: «Si Fleurier ne signait pas,
Saint-Sulpice ne signait pas non
plus!» A la source de l’Areuse,
le Conseil communal a effecti-
vement réagi à la note du Ser-
vice des communes en deman-
dant par écrit à la Coref de re-
porter la date du 12 septembre.

«Cela est passé en votation devant
la Coref le 12 septembre, quelques
dizaines de minutes avant la si-
gnature, précise André
Wegmuller, président de com-
mune. Cela a été refusé, mais je
sais quecertaines communes sesont
abstenues. Nous nous sommes fina-
lement ralliés à la majorité.»

«Je suis navré de ce qui s’est
passéces trois dernières semaines, et
cela n’aurait pas dû arriver, re-
grette Claude-Alain Kleiner,
vice-président de la Coref. Ne
pas distribuerla notedu Servicedes
communes a étéune erreur. Mais je
ne suis pas d’accord de passerpour
un idiot, nous n’avons pas dit de
mensonges. Il faut maintenant se
projeterdans l’avenir, orienterledé-
bat surla volonté politique.»

Une volonté politique déjà
mise à mal bien avant la signa-
ture de la convention. De
source sûre, nous pouvons af-
firmer qu’un ou des conseillers
communaux de Fleurier
avaient pris des contacts infor-
mels avec d’autres communes
pour les inciter à se lancer dans
un autre projet de fusion. Un
«plan B» est-il déjà sur pied?
/FAE

Les langues se délient
VAL-DE-TRAVERS La convention de fusion n’est âgée que d’une semaine.

Mais certaines confidences viennent déjà éclairer les coulisses de la signature

Divulgation du vote des Verrières lors du Conseil général de Fleurier; retournement de veste du groupe Forum; demande de
report de la date de signature de la part de Saint-Sulpice: ce que vous ne saviez pas sur la signature. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
COUVET � Mise à l’enquête
du plan de quartier du Clos-
Guyenet. Le plan de quartier
Clos-Guyenet et son règlement
sont mis à l’enquête publique.
Les plans et documents sus-
mentionnés peuvent être con-
sultés à l’administration com-
munale dès aujourd’hui et
jusqu’au 16 octobre. Toute op-
position motivée est à adresser
par écrit au Conseil commu-
nal. /réd

F L E U R I E R

Scrabble,
suspense
compris

L’Alsacien et cham-
pion du monde
Pascal Fritsch a

remporté dimanche, devant
le Liégeois Philippe Ruche,
le 11e tournoi international
de scrabble du Val-de-Tra-
vers, organisé à la salle Fleu-
risia, à Fleurier. Le premier
Suisse, Hugo Delafontaine
(Lausanne-Blécherette), a
terminé troisième.

Champion de Suisse et
champion du monde junior,
Hugo Delafontaine avait
pourtant fini la première
manche en tête, et ce au top,
autrement dit à égalité avec
l’ordinateur, lui-même censé
trouver la solution rappor-
tant le maximum de points
possible. Mais il allait égarer
trois points à la deuxième
partie, alors qu’un trio de
joueurs étrangers la termi-
nait au top. Pascal Fritsch
prenait alors la tête du tour-
noi.

Prise de risque fatale
A la troisième manche,

Hugo Delafontaine n’allait
pas pouvoir récupérer la pre-
mière place. Mais il allait re-
venir au troisième rang
grâce à une fatale prise de
risque – avec un zéro pour
sanction – du Parisien Flo-
rian Lévy. Discret jusque-là,
et pourtant catalogué au
nombre des favoris, le Lié-
geois Jean-Luc Dives a été le
seul joueur à terminer cette
troisième manche au top, ce
qui lui a permis de revenir à
la cinquième place.

Ce tournoi a réuni 113
participants, soit une dizaine
de plus que celui de l’an der-
nier. Hors classement, les 15
premiers ont terminé, «pour
le fun», par une manche
«mort subite» qu’a rempor-
tée Florian Lévy. /comm-réd
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F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-537077

Publireportage

Sur ses deux sites (ici à Boudevilliers), l’équipe de

Christinat Automobiles assure la vente et la répa-

ration de véhicules toutes marques. / paf-E

028-537075
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-537082

Prochaines manifestations

●● Désalpe, Lignières - 

La Gouvernière 

et ensemble du Village, 

le 23 septembre.

●● «In her shoes», 

film de Curtis Hanson,

Fontainemelon, 

le 1er octobre.

BOUDEVILLIERS

Christinat Automobiles

Boudevilliers et Fontainemelon

www.cane.ch

La référence Citroën 

au Val-de-Ruz

Spécialiste multimarques au Val-de-Ruz,

Christinat Automobiles est actif sous cette rai-

son sociale depuis janvier 2000. Le garage existe

en fait depuis plus de cinquante ans à

Fontainemelon et depuis plus de trente ans à

Boudevilliers. Pourtant, c’est Steve Christinat

qui lui a donné un souffle nouveau, toujours avec

la même équipe. Concessionnaire Citroën, il

s’est diversifié avec les années pour proposer à

sa clientèle des voitures neuves toutes marques

aux mêmes conditions. A Boudevilliers, il ne faut

pas manquer de découvrir l’exposition qui pré-

sente en permanence la plupart des modèles du

célèbre constructeur français au côté d’un parc

de véhicules d’occasion avec des garanties allant

jusqu’à deux ans selon les cas. Mieux encore, les

voitures en leasing peuvent être garanties inté-

gralement dans la durée du financement. A

Fontainemelon, le garage est outillé pour per-

mettre la réparation de n’importe quel véhicule.

A la pointe de la technologie, les mécaniciens,

experts dans le domaine qui est le leur, sont spé-

cialement formés pour répondre à la demande.

En toute circonstance, l’équipe de Christinat

Automobiles œuvre  inlassablement avec un seul

objectif en tête, la satisfaction de ses clients.

Pour davantage d’informations, le site internet

www.cane.ch de Christinat Automobiles

Neuchâtel vaut la peine d’être visité. / paf-E

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils
Corolla Verso dès Fr. 29’050.–.
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TOYOTA

Le diesel propre par Toyota

2.2 D-4D 177 CV

028-506220

028-537086

MONTMOLLIN

RESTAURANT
PIZZERIA

DE LA
FONTAINES

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

parking
P

SPÉCIALITÉS 

ITALIENNES

«Une escapade italienne 

pour un plaisir partagé»

●● Pizzas au feu 

de bois

●● Pâtes fraîches

FONTAINES
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53
70

84

Comble-Emine 1 • 2053 Cernier • Tél. 032 853 39 39 • Fax 032 853 50 29Coupes ● Médailles ● Etain ● Gravure ● Pin’s

T. Shirts   ● Imp. textiles   ● Art. publicitaires

CERNIER

Gravages sur coupes

offert dès 

Fr. 60.- d’achat

www.somexsa.ch

-15%-10%
Dès 100.–

à 500.–

-15%-15%
Dès 501.–

à 1500.–

-15%-20%
Dès 1501.–

à +
028-537071

EPERVIER 7 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 56 19
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88
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Réamorcé au début de
ce siècle, le principe
du «coupé cabriolet»

doté d’un toit rigide à com-
mande électrique ne cesse de
faire de nouvelles émules.

Phénomène de mode ou ré-
ponse à un réel besoin, le toit
rigide escamotable a pris place
aux côtés des SUV, MPV, Cros-
sover et autres gros 4x4 pour
séduire une clientèle de moins
en moins disposée à se satis-
faire d’une voiture conven-
tionnelle. Dans le cas du
Mazda MX-5, les choses sont
plus complexes car, depuis 17
ans, ce petit cabriolet biplace
perpétue un concept britanni-
que datant de la fin des années
1950. En tentant d’attirer une
nouvelle clientèle potentielle,
Mazda prend le risque de
fâcher les puristes pour les-
quels le seul «vrai» MX-5 sera
toujours l’original à capote
souple.

Pour notre part, nous étions
très partagés sur ce sujet
jusqu’à notre essai sur des rou-
tes alpestres tyroliennes.
L’après-midi, toit escamoté
pour pleinement profiter d’un
soleil encore estival, le MX-5
s’avère fidèle à lui-même, un

gros kart facile à piloter et
donnant une impression de vi-
tesse supérieure à la réalité,
dressant davantage les che-
veux sur la tête par des cou-
rants d’air que par des
frayeurs. Au petit matin, pour
passer des cols émergeant à
plus de 2500 m d’altitude, le
toit fermé s’imposait et, ô stu-
peur, cela change réellement
l’ambiance à bord. Devenu ce-
lui d’un coupé par la grâce
d’un toit rigide en matériaux
composites et polypropylène
renforcé de fibres, le petit ha-
bitacle raisonne à certains
bruits et en ignore d’autres,
perceptibles même avec la ca-

pote de toile fermée. A lui
seul, le MX-5 nous refait le
coup sonore des Porsche
Boxster et Cayman. En Suisse,
le MX-5 Roadster Coupé sera
uniquement disponible, dès
janvier 2007, équipé du mo-
teur 2 litres fournissant 160
chevaux à 6700 tr/min et 188
Nm à 5000 tr/min, avec une
boîte de vitesses à 5 ou à 6 rap-
ports. Précisons encore que
par rapport au cabriolet 2.0, le
nouveau venu conserve les 150
litres de son coffre, augmente
son poids de 37 kilos et son
prix d’approximativement
3000 francs.

Henr i Jeannere t / ROC

Lancé en 2003, le Sports
Activity Vehicle (SAV)
de BMW a fait l’objet

d’une revue de détails pour
entamer cette rentrée d’au-
tomne avec de nouveaux
atouts.

Si les retouches apportées à
la carrosserie et à l’habitacle ne
présentent qu’un intérêt très
relatif, l’optimisation des systè-
mes d’assistance à la conduite,
ainsi que celle de leur inter-
connexion à la transmission in-
tégrale permanente xDrive,
conforte la qualité du compor-
tement dynamique de ce break
surélevé au look de 4x4.

Toutefois, c’est l’arrivée
d’une nouvelle génération de
moteurs à six cylindres en li-
gne qui constitue la plus im-
portante nouveauté. Deux
nouveaux moteurs à essence et
autant de nouveaux diesels
sont disponibles sur le BMW
X3. La variante la plus puis-
sante des six-cylindres à es-

sence de la nouvelle généra-
tion, à distribution variable
Valvetronic, délivre 272 che-
vaux à 6650 tr /min, soit 41
chevaux de plus que le moteur
précédent, avec un couple
maximal de 315 Nm en-
tre 2500 et 4000 tr /min. Ce
qui permet au BMW X3 3.0sd
d’accélérer de 0 à 100 km/h
en 7,4 secondes et d’atteindre
232 km/h en pointe, avec une
consommation moyenne de
10,1 litres aux 100 kilomètres
selon le cycle européen.

D’excellentes performances
qui, toutefois, ne soutiennent
pas la comparaison face au fa-
buleux nouveau diesel 3 litres
doté de la technologie Twin
Turbo variable VTT. Un petit
turbocompresseur à faible
inertie déploie son effet aux
bas régimes, avant qu’un
grand turbo vienne l’épauler
au fur et à mesure que la de-
mande de puissance aug-
mente. Premier diesel tout alu-
minium de sa catégorie, ce
moteur dispose d’injecteurs
piézo-électriques fonctionnant
avec une pression maximale
de 1600 bars et une extrême
précision des pulvérisations ul-
trafines de carburant.

En chiffres, cette technolo-
gie se traduit par 286 chevaux à

4400 tr /min et 580 Nm en-
tre 1750 et 2250 tr /min. Dès
lors, le BMW X3 3.0sd ne ré-
clame que 6,6 secondes pour
passer de 0 à 100 km/h et at-
teint une vitesse maximale de
240 km/h, tout en se conten-
tant d’une consommation 100
kilomètres selon le cycle de
conduite européen. A noter en-
core l’implantation près du mo-
teur du filtre à particules et du
catalyseur d’oxydation, qui at-
teignent ainsi très rapidement
la bonne température de fonc-
tionnement.

Sur les quelques centaines
de kilomètres de petites routes
peu fréquentées et d’autorou-
tes parcourues dans les envi-
rons de Munich, le X3 3.0sd
nous a tout d’abord bluffés au
niveau acoustique. Il est prati-
quement impossible aux
oreilles les plus exercées de dé-
celer la présence d’un diesel
sous le capot, seules de discrè-
tes sonorités rauques typiques
d’un six-cylindres sont percep-
tibles, de 1000 à 5000 tr /min.
La bonne éducation de ce mo-
teur se confirme lorsqu’il est
sollicité à l’accélération, la
poussée s’exerce de façon très
linéaire mais avec l’exception-
nelle constance que lui con-
fère l’important couple dispo-

nible. Bien relayée par une
boîte automatique à 6 rap-
ports, aussi douce que rapide
dans la sélection du rapport
adéquat, la débauche d’éner-
gie du moteur place le X3
3.0sd dans le peloton de tête
des sportives.

D’autant que la tenue de
route est également celle
d’une vraie sportive, virant
constamment à plat avec une
agilité insoupçonnable. La

transmission intégrale perma-
nente xDrive transmet en con-
dition normale 40% du couple
aux roues avant et 60% aux
roues arrière, ou adapte cette
répartition en fonction des cir-
constances d’adhérence. Le
contrôle dynamique de la trac-
tion DTC, intégrée au système
de contrôle dynamique de la
stabilité DSC, favorise aussi
une conduite sportive en ad-
mettant une accélération

transversale élevée et en auto-
risant ainsi un léger dérapage
contrôlé en virage. Avec l’ori-
ginalité de disposer d’un cof-
fre engloutissant de 480 à 1560
litres de bagages et la capacité
de se balader dans le terrain,
cette luxueuse sportive est
commercialisée à 74.100
francs, la gamme BMW X3 dé-
bute avec le X3 2.0i affiché à
51.700 francs.

Henr i Jeannere t /ROC

Apparu en 2000, le mi-
nivan Carens était très
loin des canons esthé-

tiques de l’époque, qui
s’étaient déjà résolument dé-
marqués des apparences
d’utilitaires, et les retouches
apportées par la suite ne ré-
duisirent que peu l’écart face
aux concurrents européens.

Dessiné et développé en Co-
rée, avec l’assistance des cen-
tres d’études Kia des Etats-
Unis et d’Allemagne, le nou-
veau monospace compact Ca-
rens affiche une esthétique so-
bre et contemporaine. De
même que des dimensions à la
hausse, il est plus long de 55
mm à 4,55 m, plus large de 50
mm et plus haut de 40 mm. Li-
béré de ses formes conservatri-
ces, il ne se contente pas
d’être plus spacieux et plus
beau, il profite également de
ses lignes affinées pour abais-
ser son coefficient aérodyna-
mique de 0,35 à 0,32. Le gain
d’espace intérieur permet de
loger une deuxième ban-
quette et un semblant de cof-
fre, ou en configuration cinq
places d’offrir un coffre de
420 litres, un volume pouvant
passer à 2106 litres lorsque les
sièges arrière sont abaissés.
Disponible en trois variantes

d’équipement, chacune se his-
sant à un bon niveau de pres-
tations dans sa catégorie, le
Kia Carens est livrable en deux
motorisations avec boîte de vi-
tesses manuelle ou automati-
que à 4 rapports. En essence,
le 2.0 CVVT fournit 145 che-
vaux à 6000 tr/min et 189 Nm
à 4250 tr/min. Le diesel 2.0
CRDi VGT, pourvu d’un filtre
à particules et bénéficiant
d’une boîte manuelle à 6 rap-
ports, développe 140 chevaux
à 4000 tr/min et 305 Nm en-
tre 1800 et 2500 tr/minute.

Confrontée sur des par-

cours routiers et autoroutiers
des environs de Hambourg, la
version diesel s’est avérée net-
tement plus performante et
agréable à conduire que celle
à essence, laquelle manque de
conviction à bas et moyens ré-
gimes. Cette nouvelle généra-
tion du Carens, qui ne par-
tage que son nom avec la pré-
cédente, sera commercialisée
en Suisse au mois d’octobre à
des prix qui devraient débu-
ter à 28.900 francs pour la ver-
sion essence et 30.200 francs
pour le diesel.

Henr i Jeannere t / ROC

L’élégance et l’habitabilité bénéficient de l’augmentation de
14 centimètres de l’empattement. PHOTO SP

Le toit rigide escamotable augmente la polyvalence sans
réduire l’espace disponible dans l’habitat et dans le coffre.

PHOTO SP

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Esthétique revue et prix d’ami
KIA CARENS Plus beau et spacieux qu’avant

Où la tradition se modernise
MAZDA MX-5 ROADSTER COUPÉ Un autre univers

PUBLICITÉ

Malgré son aspect de tout-terrain le X3 3.0sd brille avant tout d’un éclat particulier sur le
bitume. PHOTO SP

Le diesel des superlatifs
BMW X3 3.0SD Nouvelle génération de six-cylindres
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Centre principal

TOYOTA

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

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

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

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

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

Jenny, super-ex et super-héroïne, fait régner l’ordre dans la
ville. PHOTO ELITE

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

PALACE 032 710 10 66

GARFIELD 2 10e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h15. 
ME au MA 16h15.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis!

REX 032 710 10 77

STUDIO 032 710 10 88

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

STUDIO 032 710 10 88

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

REX 032 710 10 77 

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

APOLLO 3 032 710 10 33

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

APOLLO 3 032 710 10 33

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

BIO 032 710 10 55

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h15. 
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n’a pas d’ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

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

BIO 032 710 10 55

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

PALACE 032 710 10 66

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

APOLLO 2 032 710 10 33

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

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

BIO 032 710 10 55

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

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 1 032 710 10 33

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

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

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

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

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

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

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
15h30-18h15-20h45. 10 ans.
De X. Giannoli.
� PLAZA
(032 916 13 55)

WORLD TRADE CENTER. Je, sa-
ma 15h. Me 18h-20h30. Je-ma
17h45-20h30. 12 ans. De O.
Stone.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

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

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

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

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

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

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

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

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

CINÉ RÉGIONZ
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A P O L LO  2
032 710 1033

V.O allemande st fr.
Chaque jour à 16h00, 

18h15 et 20h30

Age 12 ans, sug. 16 ans

LEOPARD D’OR - LOCARNO 2006

Version française
Chaque jour 
sauf jeudi, à 

14h45, 17h30 
et 20h15

Pour une semaine seul. 
V.O. st fr/all. Jeudi à 

14h45, 17h30 
et 20h15

Une histoire vraie 
sur le courage 

et la survie

Age 12 ans, sug. 14 ans

Précédé du court métrage «Jeu» de 
Georges Schwizgebel 

PA L AC E
032 710 1066

Chaque jour à 18h00

Genève
Une nuit

5 vies à bout de souffl  e...

Age 14 ans, sug. 14 ans

A P O L LO  1
032 710 1033

Chaque jour à 
15h30, 18h00 

et 20h45

Un Gérard Depardieu
Extraordinaire

Age 10 ans, sug. 14 ans

PA L AC E
032 710 1066

Chaque jour à 
20h15

Noct ve et sa à 22h45

Il a brisé son coeur
Elle va tout briser !

Age 10 ans, 
sug. 12 ans

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Pirates des Caraïbes 2»
Le pirate Jack Sparrow est confronté subitement à son passé:

treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davey Jones, le
maître des sept mers, dont l’esprit maléfique n’a d’égal que son ap-
parence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui pro-
mettait le commandement du mythique «Black Pearl»...

Réalisateurs: Gore Verbinski. Avec: Johnny Depp, Orlando Bloom,
Keira Kneightley. Genre: aventure. Durée: 2h30. Age: 12 ans, sug-
géré 12. Cinémas: Palace, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds.

«Le vent se lève»
Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour former une armée

de volontaires contre les «Black and Tans», troupes anglaises en-
voyées pour mater les velléités d’indépendance du peuple irlan-
dais. Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint
son frère Teddy dans le dangereux combat pour la liberté...

Réalisateur: Ken Loach. Avec: Cillian Murphy, Padraix Delaney, Liam
Cunningham. Genre: drame. Durée: 2h05. Age: 14 ans, suggéré 16.
Cinémas: Bio, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds

1. (1) THE SENTINEL de Clark Johnson
2.(25) PARIS JE T’AIME (collectif)
3. (3) LE VENT SE LÈVE de Ken Loach
4. (2) PIRATES DES CARAÏBES de Gore Verbinski
5.(35) LITTLE MISS SUNSHINE de Dayton/Fairs
6. (4) MIAMI VICE de Michael Mann
7. (5) LA JEUNE FILLE DE L’EAU de M. Shyamalan
8. (6) DES SERPENTS DANS L’AVION de D.Ellis
9. (7) LA SCIENCE DES RÊVES de Michel Gondry

10. (N) LE MAÎTRE D’ARMES de Ronny Yu
11.(10) GARFIELD 2 de Tim Hill
12.(11) WATER de Deepa Mehta
13. (N) DUNIA de Jocelyne Saab
14. (8) SELON CHARLIE de Nicole Garcia
15. (9) LA TOURNEUSE DE PAGES de Denis Dercourt

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

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«World Trade
Center»

New York, 11 septembre
2001. Will Jimeno, du Port
Authority Police Department,
se demande s’il ne va pas
prendre un jour de congé. Il
choisit finalement de se ren-
dre au travail et rejoint le ser-
gent John McLoughlin, alors
que celui-ci et ses collègues
du PAPD commencent leur
tournée dans les rues de
Manhattan. Une journée
commence...

Réalisateur: Oliver Stone.
Avec: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena.
Genre: drame. Durée: 2h10.
Age: 12 ans, suggéré 14. Ciné-
mas: Arcades, Neuchâtel;
Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Ru�a, 50 ans, est arrivée de
Belgrade en Suisse il y a 25 ans
avec l’espoir d’une vie
meilleure. Aujourd’hui, elle
n’a plus qu’une passion, l’ar-
gent. Ru�a possède un restau-
rant d’entreprise à Zurich,
qu’elle dirige d’une main
ferme et avec un succès finan-
cier certain. Sa vie, très ordon-
née, est faite de gestes réglés:
le travail dans le restaurant, le
comptage de la recette du jour
dans le bureau, le dîner dans
sa petite maison zurichoise.
Ru�a s’est construite une exis-
tence en Suisse et ne pense
plus à retourner dans sa Serbie
natale.

Tout le contraire de Mila,
60 ans, son employée depuis
des années, qui vit et travaille
dur depuis des décennies en
Suisse pour réaliser son rêve:

avoir sa propre maison en
Croatie.

L’existence réglée des deux
femmes et le quotidien au res-
taurant se trouvent boulever-
sés quand Ana, 22 ans, débar-
que de Sarajevo. Ana, mor-
dant la vie à pleines dents,
belle et volontaire, erre ça et là
sans but, fuyant son passé: la
guerre en Bosnie l’a profondé-
ment marquée et elle a essayé
à sa manière, bruyante et
joyeuse, de tenir bon. Ana doit
accepter, par manque d’ar-
gent, le travail au restaurant...

Réalisateur: Andrea Staka.
Avec: Mirjana Karanovic, Ma-
rija Skaricic, Ljubica Jovic.
Genre: drame. Durée: 1h30.
Age: 12 ans, suggéré 16. Ciné-
mas: Apollo, Neuchâtel; Scala,
La Chaux-de-Fonds.

«Aux frontières
de la nuit»

Cinq personnages aux
frontières d’un abîme inté-
rieur, cinq vies à bout de
souffle. Cette nuit sera un
combat contre eux-mêmes,
leurs idées arrêtées et leurs
fantômes intimes.

Une histoire qui réunit des
Suisses et des étrangers dans
non pas la Genève internatio-
nale des réunions diplomati-
ques, mais la Genève multi-
culturelle, celle de Monsieur
et Madame Tout-le-monde
(c’est le cas de le dire), du
Mali à l’Algérie en passant
par l’Italie – et même, la
Suisse alémanique…

Réalisateur: Nasser Bakhti.
Avec: Martin Huber, Gaspard
Boesh, Madeleine Piguet.
Genre: drame. Durée: 1h45.
Age: 14 ans, suggéré 14. Ci-
néma: Palace, Neuchâtel

«Président»
Secrets d’Etat, convictions

sincères, foules exaltées, train
de vie royal, journalistes inqui-
siteurs, disparitions suspectes:
les coulisses du pouvoir en
France ou la vie quotidienne
d’un président. Entre l’amour
d’un père pour sa fille et les
contradictions d’un chef
d’Etat, que reste-t-il d’essentiel
quand on a le pouvoir su-
prême?

Pour créer et composer ce
«Président», Lionel Delplan-
que s’est inspiré des prési-
dents de la 5e République, ex-
cepté Georges Pompidou, sur
lequel la production ne dispo-
sait que de peu d’écrits.

Réalisateur: Lionel Del-
planque. Avec: Jackie Ber-
royer, Mélanie Doutey, Albert
Dupontel. Genre: thriller. Du-
rée: 1h35. Age: 12 ans, sug-
géré 14. Cinéma: Scala, La
Chaux-de-Fonds

«Das Fräulein»
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Commune
de Thielle-Wavre

Suite à la démission honorable de la titulaire, le
Conseil communal de Thielle-Wavre met au concours
le poste d’

administrateur/administratrice
communal/e

Ce poste conviendrait à une personne disposant d’une
formation commerciale ou comptable, au bénéfice
d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent. Il nécessite une
grande facilité de rédaction et une bonne connaissance
des logiciels MS Office et de l’informatique dans un
environnement PC en réseau.
La personne à engager devra faire preuve de disponi-
bilité, de dynamisme, d’entregent, d’esprit d’initiative,
et posséder le sens de l’organisation et des respons-
abilités.
Une première expérience dans une administration
communale constituerait un atout.
Les membres du personnel de l’administration com-
munale ont l’assurance d’être intégrés à la nouvelle
commune si la fusion entre Thielle-Wavre et Marin-
Epagnier se réalise.
Taux d’occupation: 70%
Traitement et prestations sociales:
selon statut de l’Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions:
au plus tard le 1er janvier 2007, ou plus tôt si accord.
Délai de postulation: 30 septembre 2006.
Renseignements:
François Godet, président du Conseil communal,
tél. 032 753 49 00.
Les offres de services, accompagnées d’un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, sont à adresser au Conseil communal,
«Postulation», Grand’Rue 4, 2075 Thielle-Wavre.

CONSEIL COMMUNAL

028-537066/duo
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Depuis 1915, année où
Charles Faller s’est ins-
tallé au Locle pour y

tenir les orgues du temple
français et jusqu’à son décès,
survenu le 23 septembre 1956
à La Chaux-de-Fonds, la ré-
gion tout entière a baigné
dans cet esprit. Au son de
quels clairons va-t-on commé-
morer ce pédagogue hors
pair, décédé il y a exactement
50 ans? Que subsiste-t-il de
l’enthousiasme des premiers
adeptes?

L’association des Amis du
centre Ferdinand Gonseth,
Eric et Madeleine Emery, la
Chorale Faller, dirigée par
François Cattin, le Quatuor
Terpsycordes, ainsi que des so-
listes, invitent à un hommage,
ce samedi au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Pour mieux comprendre
comment Charles Faller, né le
9 juin 1891 à Genève, est de-
venu le pédagogue qu’il était,
il faut partir de son enfance et
savoir qu’il n’est jamais entré
dans une école publique! Il re-
çoit l’enseignement de maî-
tres, choisis avec soin par sa
mère, car il révèle des dons
particuliers pour la musique.
En 1903, il entre au Conserva-
toire de Genève, étudie l’or-
gue avec Otto Barblan et ren-
contre Emile Jaques-Dalcroze.

En 1912, diplômé de virtuo-
sité, il brigue la chaire d’orgue
du Conservatoire de Lyon, où

il ne sera pas nommé car il est
Suisse, il exerce alors ses ta-
lents au temple de Lyon, mais
sa carrière sera interrompue
par la Première Guerre mon-
diale.

Lorsqu’en 1915 Charles Fal-
ler arrive au Locle, titulaire de
l’instrument du temple fran-
çais, il se penche sur l’histoire
de la musique dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Il en
trouve la trace, dès 1850, dans
les fanfares, chœurs d’hom-
mes, dirigés par des profes-
seurs venus de France ou d’Al-
lemagne. La musique est pré-
sente, mais son enseignement
ne se réfère à aucune tradi-
tion. Son travail va se préciser:
musicaliser la région, former
le goût.

Il commence par créer un
chœur mixte et déchaîne l’opi-
nion lorsqu’en 1918, il an-
nonce l’exécution du «Jubi-
late» de Haendel, suivi en
1920, de la «Passion selon
Saint-Jean» de Jean-Sébastien
Bach. Se succéderont le «Mes-
sie», la «Passion selon saint
Matthieu», le «Requiem» de
Mozart, la «Missa solemnis» de
«Beethoven», le «Roi David»

de Honegger, «In Terra Pax»
de Frank Martin... Et si le ma-
tériel d’orchestre est inexistant
ou inabordable financière-
ment, Charles Faller récrira les
partitions: il n’y a pas de petit
travail, tout doit concourir à la
réussite du concert!

Non conformiste
De son éducation il a reçu

un style non conformiste, une
sorte de révolte contre les
rouages des grandes machines
à instruire officielles. Devra-t-il
enseigner la musique comme
l’arithmétique? Dans une insti-
tution gouvernée par l’Etat?

Pour travailler, il faut
d’abord apprendre à travailler,
ainsi résume-t-il sa méthode
tout en excluant le mot «im-
possible» de son vocabulaire. Il
réunit les forces des deux villes
du haut du canton et fortifie
cette relation, sans minimiser
son rôle dans la vie musicale
vaudoise où, organiste de la ca-
thédrale de Lausanne, il
donne des concerts.

Le 1er octobre 1927 l’Ecole
de musique ouvre ses portes
pour devenir, cinq ans plus
tard, Conservatoire de La

Chaux-de-Fonds tout en de-
meurant Ecole de musique au
Locle. Nonante élèves sont ins-
crits, les cours ont lieu dans les
collèges puis l’institution oc-
cupe les locaux de l’ancienne
Caisse d’épargne, avant de
s’installer au rez-de-chaussée
de la Préfecture, bâtiment que
le Conservatoire investit totale-
ment aujourd’hui.

En juin 1955, la Ville de La
Chaux-de-Fonds inaugure la
Salle de musique. Charles Fal-
ler a préparé les chœurs qui in-
terviendront dans la «Neu-
vième symphonie» de Beetho-
ven dirigée par Carl Schuricht,
mais il a d’autres projets: il
veut composer un orgue pour
cette salle et à qui lui fait part
de soucis financiers, il répond:
«Sion veutvraimentcesorgues, on
trouvera l’argent...»

La composition de l’instru-
ment, construit par la manu-
facture Kuhn à Männedorf,
marque le couronnement de
son œuvre à La Chaux-de-
Fonds. Il était prévu que Char-
les Faller inaugure ces orgues
par un concert mais la mort l’a
enlevé quelques mois plus tôt.
/DDC

Un bâtisseur de musique
HOMMAGE Charles Faller est décédé il y a 50 ans. La Chaux-de-Fonds rend hommage à ce pédagogue hors normes

qui a fondé le Conservatoire et lui a légué un état d’esprit particulier. Un concert lui sera dédié samedi

La Salle Faller investie par La Sestina, en 2004. Au fond, l’orgue imaginé par Charles
Faller. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Charles Faller, 1891 – 1956. PHOTO ARCH

«Allez écouter de plus
hautes, plus brillantes et
pour tout dire, de meilleu-
res exécutions dans les
capitales: qui niera qu’el-
les en fassent d’admira-
bles? Mais c’est ce que
vous aurez lentement, la-
borieusement, tiré de vo-
tre sol, si aride soit-il, vo-
tre chant qui vous don-
nera la joie.»

Charles Faller

EN BREFZ
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE � Les
bons numéros. Nous indi-
quions dans notre édition
d’hier que des trajets en bus
sont organisés par la Société
de musique de La Chaux-de-
Fonds pour les abonnés du Lit-
toral: les réservations se font
par téléphone au 032 855 11
61. Pour réserver les places de
concert, s’adresser à la billette-
rie de L’Heure bleue, au 032
967 60 50. /réd

MONTREUX � Très beau Sep-
tembre musical. Avec 9700
spectateurs et 470.000 francs
de recettes de billetterie, les
organisateurs du 60e Septem-
bre musical Montreux-Vevey
qualifient leur bilan de «très
positif». Lors de l’édition pré-
cédente, ce festival avait attiré
6000 mélomanes. Pour les
responsables de la manifesta-
tion, le pari d’ouvrir le pro-
gramme à des œuvres con-
temporaines a été «largement
gagné». /ats

Plus de 20 films, dont
cinq en première mon-
diale, seront à l’affiche

du Festival du film français
d’Helvétie (FFFH) qui dé-
bute le 27 septembre à Bi-
enne. Parmi les invités figu-
rent les réalisatrices Danièle
Thompson et Zabou Breit-
man et l’acteur Charles Ber-
ling.

«Le FFFH entend rapprocher
les cultures romande et alémani-
que, a souligné hier son di-
recteur Christian Kellenber-
ger. «Il reste le seul festival en
Suisse qui véhicule le cinéma
français», a ajouté Christian
Kellenberger en relevant que
la manifestation servait éga-
lement de tremplin pour les

films français en Suisse alé-
manique.

Parmi les films projetés en
première mondiale à la 2e édi-

tion du FFFH figurent
«L’homme de sa vie» de Zabou
Breitman, «Mon frère se ma-
rie» de Jean-Stéphane Bron,
«Azur et Asmar» de Michel
Ocelot, «Ô Jérusalem» d’Elie
Chouraqui et «Micropolis» de
Philippe Calderon. «Indigè-
nes» de Rachid Bouchareb
sera projeté en première
suisse.

Podiums de discussion
Les cinéphiles pourront as-

sister du 27 septembre au
1er octobre à 25 projections.
Ils auront surtout l’occasion
de dialoguer avec des acteurs
et des réalisateurs lors de po-
diums qui suivront la projec-
tion du film. «La présence d’in-

vités nous confère une crédibilité»,
a estimé Christian Kellenber-
ger.

Parmi les invités l’on trouve
les réalisateurs Danièle
Thompson, Claire Simon, Za-
bou Breitman, Philippe Calde-
ron et Jean-Stéphane Bron,
ainsi que les acteurs Charles
Berling et Camille Varenne.

Le budget total s’élève à
600.000 francs, dont 40% sont
assumés par des sponsors. Ce
festival ne bénéficie pas en-
core du soutien de l’Office fé-
déral de la culture. En revan-
che, la ville de Bienne et le
canton de Berne apportent
leur contribution. En 2005, le
budget du festival s’élève en-
core à 250.000 francs. /ats

Bienne choie le cinéphile
FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS D’HELVÉTIE Plusieurs réalisateurs et acteurs

seront au rendez-vous. Et une vingtaine de films pour tous les goûts

Jean-Stéphane Bron parmi
les invités. PHOTO ARCH-GALLEY

Le programme de ce
concert hommage est
composé d’œuvres

que Charles Faller estimait
particulièrement. Il débu-
tera par la «Passacaille» pour
orgue de Frank Martin,
Anne-Caroline Prenat, pro-
fesseur au Conservatoire
sera aux claviers.

Suivra la «cantate No 29»
de Jean-Sébastien Bach, in-
terprétée par la Chorale Fal-
ler et orchestre, dirigés par
François Cattin, solistes Ma-
ryse Innis, soprano, Fabian
Schoffrin, contre-ténor, Fré-

déric Gindraux, ténor,
Pierre-Emmanuel Ruedin,
basse.

Le Quatuor Terpsycordes
jouera le «3e Quatuor» d’Ar-
thur Honegger. Stephan
Rieckhoff, violoncelliste in-
terprétera la «Suite No 5» de
Jean-Sébastien Bach.

Ces exécutions seront pré-
cédées de textes de Charles
Faller, dits par le comédien
Guy Delafontaine. /ddc

La Chaux-de-Fonds, Conser-
vatoire, samedi 23 septembre
à 18h

Un concert de gala

O P É R A

Offenbach
au Jorat

Pour son ultime spectacle
de la saison, le Théâtre
du Jorat accueille «La

Belle Hélène», le chef-d’œu-
vre d’Offenbach. Cet opéra
bouffe revisité par Olivier Des-
bordes est proposé cinq fois
d’aujourd’hui à dimanche à
Mézières (VD).

Ce divertissement plein de
verve est agrémenté de parties
parlées et de clins d’œil à une
actualité plus récente. Pour
maints critiques, le metteur en
scène Olivier Desbordes réin-
vente le comique de ce classi-
que de l’opérette créé à Paris
en 1864. Pour d’autres, ce spec-
tacle tient de la bande dessinée.

L’ouvrage emmène le public
à travers l’Olympe et ses dieux.
Il propose une satire de tous
ceux qui nous gouvernent. «Un
simple berger devient un modèle de
l’intelligence, comment est-ce possi-
ble?». /ats
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Microsoft va commen-
cer à tester mardi un
service internet de

partage de vidéos appelé
Soapbox, en réponse au suc-
cès de la plate-forme You-
Tube. Soapbox sera accessible
à un nombre limité d’utilisa-
teurs durant cette phase d’es-

sai sur invitations. Mais le
géant du logiciel a déclaré pré-
voir un lancement public d’ici
six mois.

Microsoft affiche un certain
retard dans le partage de vi-
déos face aux services existants
de Google, Yahoo et MySpace.
Depuis l’année dernière, You-

Tube, qui propose toutes sortes
de films amateurs et de vieux
programmes télévisés, est de-
venu un objet de distraction
pour des millions d’internautes
surfant à haut débit. En août
dernier, le site comptait 34 mil-
lions de visiteurs. La progres-
sion de la section vidéo de MyS-

pace a quadruplé tandis que le
nombre d’utilisateurs de Goo-
gle Video a progressé de 70%
sur les six derniers mois.

Droits d’auteur
Microsoft a d’ores et déjà an-

noncé qu’il retirerait tout con-
tenu soumis à droits d’auteur

mis en ligne sans autorisation
dès qu’il en serait averti par les
ayants droit, une politique sem-
blable à celle de YouTube.

Soapbox entre dans le cadre
de la stratégie de Microsoft
pour engranger des recettes
publicitaires aux dépens des
leaders de la publicité en ligne
que sont Google et Yahoo.

Par ailleurs, Microsoft pré-
cise que les vidéos seront affi-
chées dans des fenêtres légère-
ment plus grandes que celles
proposées par les services ri-
vaux, et que les utilisateurs
pourront passer en mode plein
écran pendant le visionne-
ment, plutôt que d’avoir à sau-
ter au début et en recommen-
cer la lecture. /agences

VITE VUZ
«Tekken» revit sur
PlayStation Portable
Franchise connue pour sa qua-
lité sur PS2, «Tekken» s’attaque

à la PlayStation
Portable. 34
combattants
proposant cha-
cun plus de 60
coups diffé-
rents viennent
garnir des mo-
des de jeu va-
riés.

«Tekken Dark Resurrection»
étonne par sa beauté et des
temps de chargements discrets.
Si les manipulations deman-
dent une certaine habitude, les
novices peuvent toujours zap-
per entre cinq niveaux de diffi-
culté. Le tableau aurait pu res-
sembler à celui d’un maître si
le mode en ligne ne se résu-
mait pas à un échange de
«ghost» et à une comparaison
des scores. /lcr

Appréciation: 16 /20
Machine: PlayStation Portable

PUBLICITÉ

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

La Wii arrive
en décembre

Nintendo l’a annoncé
jeudi, la Wii sera dis-
ponible le 8 décembre

en Europe au prix de 250 eu-
ros (environ 400 francs).

Avec la Wii (photo sp), le set
«Wii Sports» sera compris en
plus d’un contrôleur sans fil.
Nintendo annonce également
le lancement des «Wii Chan-
nels», qui proposent un bou-
quet de services en ligne qui
comprend des nouvelles, des
prévisions du temps ou encore
de la navigation sur internet.
Ces chaînes plongent Nintendo
dans la course aux consoles
multimédia. Le constructeur ja-
ponais disait ne pas y participer
en ne faisant que des jeux.

Plus de 20 titres accompa-
gneront la nouvelle console de
salon (dont «Zelda Twilight
Princess»). /lcr

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

C’est le néologisme ac-
tuellement en vogue
dans le petit monde

des téléphones qui font tout,
le GPSphone. Un appareil
qui sert bien sûr à téléphoner,
mais qui fonctionne égale-
ment comme un agenda élec-
tronique (en bon franglais,
on parle alors de PDA, pour
Personal Digital Assistant) et
qui, cerise sur le gâteau, est
équipé d’un récepteur GPS
(pour Global Positioning Sys-
tem, ou système de position-
nement par satellite). Sans
oublier bien évidemment un
appareil photo intégré.

Depuis quelques mois, plu-
sieurs fabricants proposent des
modèles où tout est intégré.
Parmi ceux-ci, l’Ipaq6515 de
HP et l’A701 (photo sp) déve-

loppé par la société belge Mio
Technology, représenté en
Suisse par la société Ifrec à La
Chaux-de-Fonds.

Horizons différents
Ces deux appareils sont par-

ticulièrement intéressants car
ils sont produits par des fabri-
cants venant d’horizons très
différents. HP, spécialisé dans
l’informatique, a repris le
flambeau de Compaq, qui est à
l’origine de la gamme Ipaq,
des PDA auxquels on a rajouté
des modules divers (télé-
phone, GPS) tout d’abord ex-
ternes, puis complètement in-
tégré.

Mio, pour sa part, est un fa-
bricant de récepteurs GPS qui
a rajouté à sa gamme un PDA
qui fonctionne également
comme téléphone.

Si aujourd’hui, n’importe
qui (ou presque) peut pro-

duire des PDA, la
maîtrise de la
technologie GPS
est plus com-
plexe. D’où un
rapide constat:
l’appareil de Mio
est un séduisant
GPS (récepteur
SiRFstar III GPS)
avec des fonc-
tions PDA, télé-
phone et appa-
reil photo classi-
ques, tandis que
l’Ipaq 6515 un
PDA classique
équipé d’un GPS
décevant!

Ephémérides
mises à jour
En couplant

GPS et télé-
phone, les fabri-
cants offrent la pos-

sibilité de mettre à
jour régulière-

ment les ta-
bles de posi-
tionnement
des satellites
(éphéméri-
des) ce qui
permet au
GPS de se
connecter
plus rapide-
ment. Une
mise à jour
absolument
indispensa-
ble avec
l’Ipaq 6515
alors que le
Mio peut
s’en passer.

A l’usage
le Mio
s’avère par

ailleurs net-
tement plus

précis dans le positionnement
alors que l’Ipaq a tendance à
perdre un peu les pédales, no-
tamment quand des routes se
superposent!

A noter également, les
atouts du logiciel de naviga-
tion du Mio sur le TomTom
de l’Ipaq: les cartes sont plus
détaillées et fourmillent de
services complémentaires
(dont les stations d’essence et
les hôtels); par ailleurs, le
Mio calcule votre vitesse et
vous informe quand vous dé-
passez les limitations.

Il reste néanmoins une
marge de progression à ces
GPSphone: aucun d’entre eux
n’offre (encore?) des con-
nexions UMTS (téléphonie de
3e génération) ou WiFi pour la
transmission de données à
haut-débit. Une lacune qui de-
vrait très prochainement être
comblée. /NWI

Le GPS dans le téléphone
CONVERGENCE Après le téléphone couplé à l’agenda électronique, voici le GPSphone

qui permet de se positionner grâce au satellite. Notre test entre l’Ipaq 6515 et le Mio A701

Microsoft veut vos vidéos
HÉBERGEMENT Le succès de la plate-forme YouTube donne des idées aux grands du secteur.

Car le marché de la vidéo amateur, toujours plus simple à utiliser, est en plein boom

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !

 
 

La météo du jour: mieux vaut faire envie que pitié
Situation générale.

C’est les vacances au bou-
lot, vous pouvez contem-
pler l’azur depuis le coin
de la fenêtre. L’anticy-
clone rame dur et fait le
dernier effort que vous at-
tendiez sans oser le de-
mander. Celui de mettre
le temps au top et donner
des envies d’escapade.

Prévisions pour la
journée. Les mouton-
neux de l’aube semblent
vouloir contrarier les
plans d’Apollon pour sé-
duire. Que nenni, il uti-
lise tous les coups pour
leur faire des croche-pat-
tes. Il met ensuite les bou-
chées doubles et montre
tous ses rayons. Le mer-
cure suit le mouvement
et affiche 22 degrés.

Les prochains jours.
Beau temps automnal, so-
leil et brouillards mati-
naux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne peu nuageux 190

Genève très nuageux 220

Locarno beau 250

Sion peu nuageux 210

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne beau 260

Londres beau 19O

Madrid beau 300

Moscou beau 160

Paris très nuageux 200

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin beau 240

Miami peu nuageux 270

Sydney beau 230

Le Caire beau 370

Tokyo très nuageux 260
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le projet au gouvernement.
La gauche rit jaune.

page 21

HONGRIE Les aveux du pre-
mier ministre sur ses men-
songes déclenchent de vio-
lentes émeutes.

page 22

MOTOCROSS Marc
Ristori à nouveau
champion de Suisse
aux Vieux-Prés.

page 27

De Flims
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les soins à domicile
(spitex) ou en établis-
sement médicosocial

(EMS) sont réglés dans la loi
sur l’assurance maladie (La-
mal). Mais le vieillissement
de la population a considé-
rablement chargé l’assu-
rance de frais non directe-
ment liés à des traitements
médicaux. Le Conseil fédé-

ral a donc préparé une loi
spécifique.

Hier, le Conseil des Etats a
approuvé ce projet de «loi
sur le nouveau régime de finan-
cement des soins». Un texte
qui poursuit deux objectifs.
On veut améliorer la situa-
tion difficile de gens, tou-
jours plus nombreux, qui né-
cessitent des soins, mais on
refuse de charger la Lamal
avec des soins liés à la
vieillesse.

En fait, ce refus date de
1998, lorsqu’on a gelé les tarifs
spitex/EMS négociés entre
cantons et assureurs maladie.
Un gel prolongé hier jusqu’en
2008. La nouvelle loi fixera
simplement la contribution
demandée à l’assurance mala-
die, déterminée par le Conseil
fédéral sur la base des tarifs de
1998.

Cette contribution (formu-
lée en francs et non en pour-
cents pour éviter des hausses

non contrôlées) couvrira entre
la moitié et les deux tiers des
coûts réels. Pour le reste, les
cantons devront décider
quelle part peut être mise à la
charge des assurés et quelle
part ils assumeront eux-mê-
mes.

S’attendant visiblement à
une augmentation progressive
de la part pesant sur les assu-
rés, le Conseil des Etats a ap-
prouvé la proposition du gou-
vernement de créer une allo-

cation AVS pour impotence lé-
gère. Elle doit permettre à cer-
tains retraités de rester à la
maison, plutôt que d’aller en
EMS (solution plus chère).

Pour ceux qui doivent y al-
ler, un autre allégement est
prévu: on supprime le pla-
fond annuel de 30.000 francs
pour les prestations complé-
mentaires (PC). Ceci pour
éviter une hospitalisation,
plus coûteuse. Les incitations
sont donc là: priorité au
maintien à domicile, sinon
l’EMS et l’hôpital en dernier
recours.

Reste que la part des assu-
reurs sera fixée de manière
uniforme dans les cantons.
Ce qui pourra poser des pro-

blèmes, comme à Neuchâtel
où les tarifs sont gelés à un ni-
veau élevé pour les assureurs:
le canton risque de devoir
puiser dans ses caisses ou
chargera davantage les per-
sonnes en EMS ou dépendant
de spitex.

Echec de la gauche
La gauche a tenté de limiter

la part des assurés à 20% des
coûts et de tenir compte de
différences entre charges sala-
riales dans les cantons. Elle a
échoué dans une proportion
de deux contre un. Le projet
de loi, adopté finalement par
28 voix contre 7, est transmis
au Conseil national avec un lot
d’incertitudes. /FNU

Soins sans hausse de prime
SANTÉ Le coût des soins en EMS et à domicile ne doit pas charger les primes, estime le Conseil des Etats.
Les cantons et les assurés seront donc sollicités. Neuchâtel risque de devoir délier les cordons de sa bourse

De Flims
C h r i s t i a n e I m s a n d

«I l ne faut pas ouvrir la
boîte de Pandore!» C’est
cette conviction qui a

conduit hier le National à re-
jeter l’initiative parlementaire
d’Oskar Freysinger visant à
autoriser l’adoption d’em-
bryons humains.

Ce projet, lancé après la vo-
tation sur les cellules souches,
n’a trouvé grâce qu’auprès des
amis politiques de l’UDC valai-
san. Cela explique qu’il ait été
balayé par 139 voix contre 25.
Pour la majorité, il ne faut pas
entrouvrir la porte à de nouvel-
les exigences aux conséquen-
ces incontrôlables, par exem-
ple le don d’ovules ou le com-
merce des embryons.

Pour comprendre cette pro-
blématique, il faut rappeler
que le peuple a accepté en
2003 l’utilisation à des fins de
recherche des embryons sur-

numéraires issus de la féconda-
tion in vitro. Jusqu’alors, ils
étaient tout simplement dé-
truits. Au nom de la dignité de
l’embryon, Oskar Freysinger a
cherché à contourner le résul-
tat de cette votation en propo-
sant ces embryons aux couples
stériles, comme cela se fait

dans plusieurs pays occiden-
taux.

En Suisse, il faut cependant
tenir compte de la Constitu-
tion, qui interdit le don d’em-
bryons et toutes les formes de
maternité de substitution. Se-
lon le National, cela vaut aussi
pour l’adoption d’embryons. Il

estime que l’interdiction doit
rester absolue, car il n’est pas
dans l’intérêt de l’enfant de
provoquer une telle subdivi-
sion de la fonction parentale.

Réaction d’Oskar Freysin-
ger: «Il n’est pas étonnant que
ceux qui ont soutenu la solution
des délais en matière d’avortement
combattent mon initiative. Nous
sommesdansunesociétédelamort.
Or, il y a tant de couples qui cher-
chent à adopter un enfant. Pour-
quoi ne pas leur donner la possibi-
lité d’adopter un embryon? Cela
permettrait à la mère de créer un
lien direct et intime avec l’enfant».

Dépôt d’une interpellation
Le Valaisan ne renonce pas

au combat. Il annonce le dé-
pôt d’une interpellation récla-
mant une application plus
stricte de la loi sur la procréa-
tion médicalement assistée. Se-
lon lui, il faut faire en sorte
qu’il n’y ait pas d’embryons
surnuméraires. /CIM

L’adoption d’embryons dynamitée
GÉNÉTIQUE Le Conseil national refuse d’autoriser l’adoption des embryons
surnuméraires issus de la fécondation in vitro. L’initiative Freysinger échoue

Le Conseil des Etats a approuvé la proposition du gouvernement de créer une allocation AVS pour impotence légère. Elle
doit permettre à certains retraités de rester à la maison, plutôt que d’aller en EMS. PHOTO KEYSTONE

«Patience,
Roger!»

L’imitation Ikea du Na-
tional installée dans
le hall de tennis de

l’hôtel Waldhaus peut trou-
bler le sens de l’orientation
des parlementaires. A
Berne, on atteint la tribune
des orateurs en passant der-
rière les deux rapporteurs
de commission. Pour accé-
der à celle de Flims, il faut
d’abord passer derrière le
siège des conseillers fédé-
raux.

Cela a dû troubler le con-
seiller national Roger Nord-
mann (VD/PS). Absorbé par
le débat sur la péréquation
financière, il s’est arrêté à la
tribune réservée... aux con-
seillers fédéraux! Le ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz lui a signalé son erreur
et le socialiste, gêné, a fait les
quelques mètres qui le sépa-
raient de la tribune des par-
lementaires. On imagine ce
que Hans-Rudolf Merz a
chuchoté à son ambitieux ca-
det: «Encoreun peu depatience,
Roger!» /ERE

EN BREFZ
COUACS TECHNIQUES. Des
problèmes techniques ont
émaillé les premiers jours de
la session des Chambres fédé-
rales à Flims. Une panne du
vote électronique oblige ainsi
les conseillers nationaux à vo-
ter debout. Le Conseil des
Etats n’est pas en reste. S’il
ne connaît aucun problème
de vote – il a toujours refusé
de recourir au système élec-
tronique –, ses débats ne sont
pas retransmis sur le réseau
interne. Les journalistes doi-
vent donc suivre les discus-
sions via le site internet du
Parlement. /ats

PEU DE MONDE. La «sessiun
d’atun» n’attire pas encore
les foules. Seuls 250 à 300 visi-
teurs sont venus assister aux
débats lundi et autant hier,
alors qu’un millier de person-
nes par jour étaient atten-
dues. Lors d’une session habi-
tuelle à Berne, entre 700 et
800 personnes se rendent
quotidiennement au Parle-
ment. L’expérience des ses-
sions à Genève et à Lugano
montre toutefois que l’intérêt
du public croît au fil des
jours. /ats

Le peuple avait accepté en 2003 l’utilisation à des fins de
recherche des embryons surnuméraires issus de la
fécondation in vitro. PHOTO KEYSTONE

Dans la foulée, le Con-
seil des Etats a
adopté, par 21 voix

contre 8, une motion
d’Erika Forster (RAD/SG)
qui demande d’étudier le
concept d’un pilier 3c des-
tiné à financer individuelle-
ment ses soins durant la
vieillesse.

L’idée venait de Pascal
Couchepin. Par le biais
d’Erika Forster, le Conseil des
Etats en a fait hier sa propre
motion. Il s’agirait d’une
épargne individuelle pour les
soins, favorisée par une im-
position fiscale faible ou
nulle.

Erika Forster a illustré le
projet en imaginant une épar-
gne entre 58 et 80 ans, avec
un plafond à 200.000 francs.

L’objectif est de responsabili-
ser les gens, tout en allégeant
la charge des assurances ou
des pouvoirs publics.

Deux critiques ont toute-
fois été formulées. D’abord la
crainte que cette épargne
serve surtout à échapper au
fisc. Ensuite que ce projet ne
s’adresse qu’à une minorité
aisée de la population. Argu-
ment combattu par Pascal
Couchepin.

40% de la population
Le pilier 3a, un instrument

analogue, est adopté par 40%
de la population, assure-t-il.
C’est dire, selon lui, que ce
type de démarche n’intéresse
pas qu’une petite minorité,
mais bien l’ensemble de la
classe moyenne. /FNU

Un nouveau pilier 3c



FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3 
CH -5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40  E-Mail info @furter.ch
www.furter.ch

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Täuffelen/BE.

Journée portes
ouvertes

Visite de maison à Täuffelen/BE
Date: samedi le 23 septembre 2006
Heure: de 11.00 à 15.00 h
Adresse: Strandweg 31, 2575 Täuffelen/BE 

(Itinéraire fléché à la route
principale)

025-452649/ROC

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 21.09.06: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

046-796411/4x4plus

A vendre
à Colombier
GRANDE

VILLA
Prix: 1,450 million

de francs à discuter.
Tél. 079 643 15 30

WWoohhnneenn  aauuff  ddeemm  LLaanndd  --  
vviieell  SSoonnnnee  uunndd  gguuttee  LLuufftt!!
Zu verkaufen:
44  ZZiimmmmeerr--EEFFHH,, in 2516 Lamboing, 20 km
von Neuchâtel, 820 m ü. M. Eingezäunter
Garten (620 m2). Salon mit Cheminée,
Balkendecke und Plattenboden, offene
Küche, Dusche/WC, Bad/WC, Garage
und Abstellplatz. Preis nach Vereinbarung.
Besichtigung unter: Tél. 052 232 96 31
und Tél. 078 753 52 49.

041-772491

017-796446

022-543158

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Fontaines
Objet rare et exceptionnel!

Tranquillité et vue imprenable
sur le Val-de-Ruz

Villa individuelle
avec piscine intérieure

offrant 160 m2 habitables, soit 51/2 pièces
Belle parcelle de 1180 m2,

Libre de suite
CHF 1’220’000.–

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Immeuble
locatif

de 40 appartements
Rendement: 7%

Nécessaire pour traiter:
Fr. 1’000’000.–

Immeuble entièrement loué.
Réserve locative importante.

Ecrire sous chiffres X 028-537414,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

53
74
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La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

Immeuble locatif 
Très bien situé

Rendement: 7,3%
Nécessaire pour traiter:

Fr. 400.000.-
Ecrire sous chiffres

D 028-537415, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 02
8-

53
74
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La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

Immeuble locatif 
et commercial

Rendement: 7,5%
Nécessaire pour traiter:

Fr. 900.000.-
Ecrire sous chiffres

V 028-537416, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 02
8-

53
74
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Littoral 
neuchâtelois

À VENDRE

Immeuble locatif 
Très bien situé

Rendement: 6,7%
Réserve de loyers importante

Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.-

Ecrire sous chiffres
E 028-537417, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 02

8-
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Val-de-Ruz
À VENDRE

Petit immeuble
locatif

Entièrement loué
Rendement: 8%

Nécessaire pour traiter: 
Fr. 300.000.-

Ecrire sous chiffres
R 028-537418, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 02

8-
53
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Neuchâtel-ville
À VENDRE

Immeuble 
de caractère 

Très bien situé
Constitué en bureaux

Conviendrait pour professions 
libérales importantes 

ou sociétés commerciales
Ecrire sous chiffres

H 028-537419, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 02
8-

53
74
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AA  rreemmeettttrree

EEnnttrreeppôôtt
aavveecc  ggaarraaggeess

àà  FFlleeuurriieerr
FFrr..  445500..  000000..––
AAppppeelleezz--nnoouuss

aauu  003322  775555  9977  2200
wwwwww..mmaarrkkeett--pprroojjeeccttss..cchh
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch         www.unpi.ch

CALME, TRANQUILLITÉ
VUE SUR LES 3 LACS

ET LES ALPES

LE LANDERON
VILLA INDIVIDUELLE

D’ENV. 290 M2

✓ Magnifique piscine

✓ Composée d’un logement de
41/2 et de 21/2 pièces

✓ parcelles de 1’932 m2

✓ Garage pour 2 voitures

Fr. 1’090’000.–

A vendre

144-165089

À CRESSIER
Dans maison du XIVe siècle classée

par les monuments et sites
Cadre de verdure

Libre de suite

BEAU 4½ PIÈCES
AVEC CACHET

Cuisine agencée ouverte,
poutres apparentes,

carnotzet à disposition,
une place de parc intérieure comprise

A louer 

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

028-533219

02
8-

53
57

41

A louer pour fin septembre

A la rue de Bourgogne

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Carrels

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Poteaux (centre-ville)

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

A l’avenue de la Gare

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

NEUCHÂTEL - Jolimont 2

Joli appartement
de 21/2 pièces

Cuisine agencée, balcon, rez-de-chaussée.
Loyer mensuel Fr. 760.- y. c. charges.

Possibilité de louer un garage.
Libre de suite.

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43, Neuchâtel, tél. 032 724 53 27

02
8-

53
75

70

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

NEUCHÂTEL
Rue St-Honoré 2

Surface commerciale 
de 71 m2

– Fr. 1’340.– ch. c.
– de suite ou à convenir
– situation de premier ordre
– au coeur de la ville

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

www.wincasa.ch

127-759458

CChheezz--llee--BBaarrtt

SSppaacciieeuuxx  4411//22 ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau.
■ Balcon, vue.
■ Proche de la gare CFF et bus BBB
■ Place de parc à disposition
■ Libre de suite ou à convenir.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-536806

SSUUPPEERRBBEE  4411//22 PPIIÈÈCCEESS
aauu  44ee ééttaaggee  eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé

àà  NNeeuucchhââtteell.
DDiissppoonniibbllee  ddee  ssuuiittee..

Rue Perrière 5 à Neuchâtel,
4 pièces, grand hall, cuisine moderne
agencée, salle de bains, WC séparés,
balcon avec magnifique vue sur le lac

Fr. 1480.– Fr. 130.– charges.
Possibilité de louer places de parc.

Pour visites: M. E. Dubey 079 435 21 94.
Pour renseignements:
PPBBBBGG  SSAA  002211  334455  3366  3344

028-543902

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

■ Cuisine agencée,
séjour.

■ Salle de bains/WC,
ascenseur.

■ Loyer Fr. 730.-
+ charges.

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

CCoolloommbbiieerr,,
NNoottrree--DDaammee  2200bb

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
Pour date à convenir.

02
8-

53
75

55

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrttaaiilllloodd,,
MMuurrggiieerrss  11

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess
Date à convenir.
■ Proche du centre

commercial et
des transports
publics

■ Cuisine agencée
habitable, séjour

■ Salle de
bains/WC,
balcon

■ Loyer Fr. 990.- 
+ charges 

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

028-537556

Entrée de suite 
ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

un studio
Coin cuisine agencée,
douche/WC. Fr. 750.–
charges comprises.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée,
douche/WC, hall. Fr. 560.–
+ charges Fr. 80.– .

Cornaux,
Ch. des Etroits 34

deux
41/2 pièces

Cuisine agencée, balcon,
salle de bains, WC séparés,
hall, entièrement rénové.
Fr. 1250.– + charges, Fr.
240.– + parking.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un 41/2 pièces
Cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, hall.
Fr. 1235.– + Fr. 250.– char-
ges.

Renseignements auprès de la 
Fiduciaire 

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88

02
8-

53
74

95

À LOUER
NEUCHÂTEL

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

LES COMBLES
entièrement rénové de 5,5

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
75

76

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-ville

Rue des Moulins

Pour date
à convenir

STUDIOS
Cuisine agencée, 
salle de douches.

Fr. 550.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
29

96

Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel

> Dès toute de suite ou comme convenu > appartements au 3e au 4e étage > loyer: à partir de Fr. 1‘830.– + 

charges > conception architecturale généreuse et moderne > vue magnifi que, partiellement avec vue sur 

le lac > en partie avec balcon >  sols: parquet et carrelage > cuisines ouvertes avec vitrocérame, hotte 

d’aspiration et lave-vaisselle > salle de bain et WC séparés > place dans garage souterrain à Fr. 220.–

>  appartement témoin à visiter >                       > Zivag Gérances SA, 031 350 22 77

02
8-

53
57

39

A louer de suite

A la rue du Seyon,
dans immeuble avec ascenseur

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges;

A la rue du Premier-Mars
Duplex de 4½ pièces
Cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1900.– + charges;

CORCELLES,
à la rue de la Chapelle
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150.– + charges;

PESEUX, à la rue du Tombet
3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 980.– + charges.
Parc Fr. 40.–;

AREUSE, au Chemin des Isles
4½ pièces
Entièrement repeint, 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1085.– + charges.
Parc Fr. 50.–;

AREUSE, cadre de verdure et
en bordure de l’Areuse
2 pièces
Entièrement repeint et cuisine
habitable
Loyer: Fr. 580.– + charges.

BOUDRY, au Chemin
des Addoz
Place de parc
Loyer: Fr. 50.– + charges.

A louer à Boudry

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

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

Tél. 079 230 95 72.
028-535027

Peseux, Grand-Rue 36 (en face de la Coop)
Local commercial/bureau

au 4e étage
105 m2 composé de 2 grandes pièces très

lumineuses, pour date à convenir.
Loyer avantageux.

Local commercial/bureau
au 2e étage

28 m2 libre dès le 1er octobre 2006.
Loyer Fr. 470.- charges comprises.

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43, Neuchâtel,
tél. 032 724 53 27

02
8-

53
75

71

ÀÀ  LLOOUUEERR
VVIILLLLAA  MMIITTOOYYEENNNNEE  ÀÀ  BBOOUUDDRRYY

6611//22 PPIIÈÈCCEESS
(200 m2 + sous-sol) avec jardin (100 m2).
Séjour-salle à manger avec cheminée
et accès au jardin, cuisine agencée,

5 chambres avec parquet, 1 pièce bureau,
1 salle de bains/douches, 1 salle de

bains/baignoire, 1 WC supplémentaire.
Cave et buanderie équipée.

1 pièce et 1 garage
avec accès direct au sous-sol.
Loyer: Fr. 2500.– sans charges.

Pour visiter s’annoncer au Tél. 032 842 44 86.

028-537480
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À L'INITIATIVE COSA

Cantons pillés, citoyens perdants

COSA privera Neuchâtel de
15,1 millions par an

Avec COSA,
tous les Neuchâtelois seront perdants!

Faudra-t-il couper dans:

 • la formation?

 • l’aide sociale?

 • la santé?

 • la sécurité?

Ou augmenter les impôts?
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Initiative sur les bénéfices de la Banque nationale
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Le Conseil national s’est
plongé hier dans l’exa-
men des lois d’applica-

tion de la nouvelle péréqua-
tion financière. Il n’a pas ap-
porté de grandes retouches
au projet, refusant notam-
ment de retourner sa copie
au gouvernement pour que
les aspects sociaux soient da-
vantage pris en compte.

La gauche a crié en vain au
démantèlement social. Avec la
nouvelle répartition des tâ-
ches, la Confédération va délé-
guer aux cantons la gestion de
domaines sociaux pour un
montant de deux milliards de
francs, a critiqué d’entrée de
jeu Christine Goll (PS /ZH).

Contributions pour l’AVS
La proposition de renvoi

était accompagnée d’une série
d’exigences: fixer les contribu-
tions fédérales pour l’AVS et
l’AI à respectivement 20 et
50%, empêcher que le plafon-
nement de la taxe journalière
par les cantons n’amène les
pensionnaires de home à dé-
pendre de l’aide sociale, har-
moniser les règles d’octroi de
bourses d’études.

S’agissant de l’assurance
maladie, le camp rose-vert sou-
haitait que les subsides fédé-
raux pour la réduction des pri-
mes soient adaptés à l’évolu-
tion des coûts de la santé ainsi
qu’aux sommes que versent les
cantons. Avec la réforme de la
péréquation financière, la pra-
tique devra en effet changer et
la contribution fédérale di-
recte (2 milliards actuelle-
ment) diminuer de 600 mil-
lions.

Il faut s’en tenir à la stricte
application de la réforme dont
les principes ont été acceptés
en votation en novem-
bre 2004, a répondu Felix
Walker (PDC/SG) au nom de

la commission préparatoire. Si
l’on dépasse ce cadre, l’opéra-
tion risque de tourner à un «re-
plâtragediffus». Les partis bour-
geois se sont rangés dans les
grandes lignes derrière cette

opinion, également défendue
par le ministre des Finances,
Hans-Rudolf Merz.

La proposition de renvoi a
été rejetée par 92 voix contre
65. Faute d’avoir obtenu gain

de cause, le camp rose-vert est
revenu à la charge lors du dé-
bat marathon au cours duquel
le National est appelé à se pen-
cher sur pas moins de 33 révi-
sions de loi. Il a réussi de jus-

tesse à l’emporter concernant
le maintien des subventions de
l’AVS aux institutions privées
reconnues d’utilité publique
pour le perfectionnement pro-
fessionnel du personnel auxi-
liaire. Le National a suivi sur ce
point le Conseil des Etats.

Par 104 voix contre 71, la
majorité bourgeoise a en re-
vanche refusé de maintenir
pendant 10 ans, moyennant
une réduction de 10% par an,
les contributions de l’AI aux
institutions de formation de
personnel spécialisé dans
l’aide aux handicapés.

Rayon transports, le Con-
seil national a décidé que la
Confédération ne devrait pas-
ser des accords avec les can-
tons que pour l’entretien cou-
rant et les petits travaux de
maintenance des routes natio-
nales. Il a refusé de suivre le
Conseil des Etats, qui veut
élargir cette délégation de
compétence aux grands tra-
vaux.

La Chambre du peuple a
également rejeté une proposi-
tion de la droite qui visait à
mettre les cantons et le sec-
teur privé sur un pied d’éga-
lité en généralisant la possibi-
lité pour la Confédération de
confier l’exécution des tra-
vaux d’entretien à des tiers.

Offres de trafic régional
La gauche a, elle, essayé en

vain de porter de 50% à 60%
la part fédérale à l’indemnité
globale destinée aux offres de
trafic régional des chemins
de fer commandées conjoin-
tement par la Confédération
et les cantons. Les débats se
poursuivent aujourd’hui. Ils
doivent notamment porter
sur les réductions de primes,
les bourses d’études et les
prestations complémentaires
AVS et AI. /ats

Le camp rose-vert grimace
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE Le National dit non à un renvoi du projet au gouvernement,

au grand dam de la gauche. Cette dernière craint un démantèlement des prestations sociales

La proposition de renvoi du camp rose-vert était assortie d’une série d’exigences, dont celle
d’harmoniser les règles d’octroi des bourses d’études. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

Le Parlement continue
d’achopper sur la
question de la protec-

tion de la jeunesse et de la
santé en matière d’imposi-
tion de la bière. A une voix
près, le Conseil des Etats a es-
timé hier qu’il n’y avait pas
lieu d’introduire cet objectif
dans la loi.

Une moitié de la Chambre
des cantons, à l’instar du
Conseil national, a plaidé
pour une disposition obli-
geant la Confédération à
veiller à la prévention. Cet
article serait un signal impor-
tant et le reflet de notre pré-
occupation, a notamment ar-
gumenté le sénateur radical
tessinois Dick Marty.

Hausse du prix
La protection des jeunes et

de la santé est certes impor-
tante, mais elle n’a pas sa
place dans un texte de na-
ture fiscale, a fait valoir l’au-
tre moitié du Conseil des
Etats, soutenue par le con-

seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz.

Cette disposition impli-
querait une hausse du prix
de la bière multipliée par
cinq, soit une augmentation
d’au moins 1 franc au lieu de
20 centimes, a de son côté

averti Bruno Frick (PDC/SZ)
au nom de la commission.
Au final, la voix prépondé-
rante du président de la
Chambre, Rolf Büttiker
(PRD/SO), a été nécessaire
pour départager les con-
seillers aux Etats. Le dossier

retourne au Conseil national
pour l’élimination de cette
dernière divergence.

Pour mémoire, les deux
Chambres se sont déjà mises
d’accord sur l’idée d’impo-
ser la bière non plus en fonc-
tion de son prix mais de sa
teneur en alcool, comme
dans les autres pays euro-
péens.

Bière légère
L’impôt devrait se monter

à 16 fr. 88 par hectolitre pour
la bière légère, qui affiche
généralement un degré d’al-
cool de 2,4 à 2,8%. Il serait
de 25 fr. 32 pour la bière nor-
male ou spéciale (4,8 à 5,2%)
et de 33 fr. 76 pour la bière
forte (plus de 5,8%).

Ainsi, seules les bières for-
tes et spéciales pourraient
voir leur prix augmenter de
1%. La bière dont la teneur
en alcool ne dépasse pas
0,5% du volume (bière sans
alcool) est exonérée de l’im-
pôt. /ats

La prévention ne fait pas mousser
BIÈRE Le Conseil des Etats refuse à une voix près d’inscrire l’objectif

de la protection des jeunes et de la santé dans le dossier de l’imposition

La protection des jeunes est certes importante, mais elle
n’a pas sa place dans un texte de nature fiscale, a fait
valoir la moitié du Conseil des Etats. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PRESSE � «La Côte» change
de peau. Le quotidien vaudois
«La Côte» a paru sous une
nouvelle formule hier. Si l’as-
pect graphique se veut haut de
gamme, rappelant des quoti-
diens nationaux, la proximité
est désormais le maître mot
des articles avec des approches
retravaillées. Le journal a ce-
pendant renoncé au format ta-
bloïd. «La Côte» va se concen-
trer sur le journal papier, mais
à terme des projets de dévelop-
pement sur internet sont à
l’étude en synergie avec les
deux autres titres du groupe
Hersant en Suisse, «L’Express»
et «L’Impartial». /ats

VOL DE MARLY � L’enquête
pourrait être longue. L’en-
quête sur le vol, le week-end
dernier, de fusils d’assaut et
de matériel militaire dans un
cantonnement militaire de
Marly (FR) se poursuit, mais
n’a pas encore livré d’élé-
ments nouveaux. Les auteurs
courent toujours. «Il faut s’at-
tendre à ce que les investigations
durent un certain temps», a an-
noncé hier le Département fé-
déral de la défense. 0/ats

CARITAS � Activité en recul.
Le recul des demandes d’asile a
obligé Caritas à diminuer son
action dans le domaine des mi-
grations. Mandatée par les pou-
voirs publics pour encadrer des
centres de requérants, l’œuvre
d’entraide a dû en fermer cer-
tains et licencier 50 personnes
entre 2004 et 2005. Caritas est
toutefois de plus en plus pré-
sente dans le domaine de la
pauvreté. /ats

COMPTOIR SUISSE � Sym-
bole de «suissitude. Le Comp-
toir suisse est un symbole de la
«suissitude», estime la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. Enraciné dans le
terreau local depuis plus de 80
ans, il est aussi une vitrine ou-
verte sur le monde, a-t-elle dé-
claré. Micheline Calmy-Rey a
participé hier à la Journée offi-
cielle du Comptoir suisse, à
Lausanne, en présence de près
de 500 invités. Cette année,
plusieurs expositions du Comp-
toir évoquent le thème du dé-
veloppement durable. /ats
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Le premier ministre hon-
grois Ferenc Gyurcsany
a exclu hier de démis-

sionner malgré les violentes
émeutes provoquées par les
révélations sur ses «mensonges»
lors de la dernière campagne
électorale. L’opposition a dé-
noncé la «crise morale» au som-
met de l’Etat.

Les incidents intervenus
lundi soir à Budapest ont fait
150 blessés parmi les manifes-
tants et la police. Il s’agit des pi-
res émeutes en Hongrie depuis
la chute du régime commu-
niste, en 1989.

Elles ont éclaté à la suite de
la diffusion, dimanche, d’un
discours tenu à huis clos en
mai. Ferenc Gyurcsany y re-
connaissait devant ses partisans
socialistes que son gouverne-
ment avait caché, durant la
campagne, qu’il devrait mettre
en œuvre un plan d’austérité
drastique dès sa réélection
pour un deuxième mandat.

Dérapages
«Le moment de vérité est arrivé.

L’aidedivine, les flux financiers in-
ternationaux, les centaines d’astu-
ces comptables, dont vous n’avez
pasàconnaîtrel’existence, nousont
tous aidés poursurvivre. Mais c’est
terminé. On ne peut pas aller plus
loin», dit Ferenc Gyurcsany
dans ce discours.

La situation a dérapé lundi
soir au terme d’une manifesta-
tion devant le parlement où
plusieurs milliers de personnes
étaient venues réclamer la dé-
mission du premier ministre.
Le bâtiment abritant les locaux
de la télévision nationale a alors
été attaqué et des affronte-
ments ont éclaté entre policiers

et manifestants de droite et
d’extrême droite.

Hier matin, la place Sza-
badsag avait été dégagée par la
police, mais de nombreuses
carcasses de voitures brûlées,
des bancs arrachés et des pou-
belles renversées, témoignaient
de la violence des incidents. Un
demi-millier de personnes
étaient à nouveau rassemblées
hier à la mi-journée. Les mani-
festants, du parti d’extrême

droite Jobbik, ont monté un
cercueil sur un support en bois
couvert de draperies noires
avec une pancarte déclarant:
«Nous enterrons le gouvernement
Gyurcsany!Pasderenaissancepour
vous!».

«J’airéfléchipendanttrois minu-
tes dimanche soir à mon éventuelle
démission et aux raisons que je
pourrais avoir de la donner, et la
conclusion àlaquellejesuisarrivée,
c’est qu’il n’y en a pas», a déclaré

hier le premier ministre. Il a
ajouté qu’il jouissait du soutien
total de son Parti socialiste et
qu’il poursuivrait ses réformes
économiques.

«Le désordre dans la rue ne sau-
rait prévaloir et j’ai demandé à la
police de rétablir l’ordre partous les
moyens», a encore déclaré
Ferenc Gyurcsany. Il a aussi re-
fusé la démission du ministre
de la Justice, estimant que ce
qui s’est passé «n’avaitrienàvoir

avec une manifestation politique»
et relevait «d’actions criminelles».

Le parti principal d’opposi-
tion Fidesz a réclamé pour sa
part la démission du chef du
gouvernement, seul remède à
ses yeux à la «crise morale» dont
il est à l’origine. La crise inter-
vient deux semaines avant la te-
nue d’élections locales que le
Fidesz veut transformer en réfé-
rendum sur le gouvernement.
/ats-afp-reuters

Budapest se soulève
HONGRIE Les révélations sur les mensonges du premier ministre déclenchent de violentes

émeutes à Budapest. Occasionnant de gros dégâts, les manifestations ont fait plus de 150 blessés

Devant le bâtiment de la télévision d’Etat à Budapest. Les carcasses des voitures retournées ou incendiées donnent une
idée de la violence des manifestations de la nuit. PHOTO KEYSTONE

P R O P O S D U P A P E

Premiers
signes

d’apaisement

La violente polémique
entre le monde musul-
man et le pape Benoît

XVI semble s’apaiser. Pour la
première fois depuis le début
de la crise, un responsable du
Vatican a rencontré des mu-
sulmans italiens qui ont ap-
pelé au dialogue.

«Nous considérons que le cha-
pitre est clos. Il n’y a pas d’autre
alternative à l’affrontement que
le dialogue, nous avons choisi le
dialogue», a dit Abdallah Re-
douane, secrétaire du Centre
culturel islamique de Rome,
après une rencontre avec le
cardinal Paul Poupard, prési-
dent du Conseil pontifical
pour le dialogue interreli-
gieux, et le grand rabbin de
Rome, Riccardo Di Segni.

«Nous avons accueilli avec sa-
tisfaction l’appeldu papeau dia-
logue et nous n’épargnerons au-
cun effort en ce sens», a ajouté
Abdallah Redouane. Mgr
Poupard a pour sa part assuré
que «le dialogue est l’unique al-
ternativeà la violenceetau terro-
risme».

Ahmadinejad calme le jeu
Le pape Benoît XVI a pour

sa part appelé au «respect» des
différentes «convictions reli-
gieuses» et déploré «touteforme
de violence», dans un télé-
gramme de condoléances à
l’ordre des missionnaires de
la Consolation dont une reli-
gieuse a été tuée dimanche
en Somalie.

Après plusieurs jours de
violente polémique dans le
monde musulman, assortie
de menaces contre le pape, le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a exprimé son
«respect» pour Benoît XVI, es-
timant que ses paroles sur l’is-
lam et la violence ont été «mo-
difiées». /ats-afp-reuters

Coup d’Etat militaire en Thaïlande
BANGKOK L’armée affirme avoir renversé le premier ministre Thaksin Shinawatra alors

qu’il se trouvait à New York. C’est un général musulman de 59 ans qui est à l’origine de ce putsch

L’armée thaïlandaise a
affirmé hier avoir ren-
versé le premier minis-

tre thaïlandais, actuellement
à New York. Les putschistes
ont accusé Thaksin Shinawa-
tra, un riche homme d’affai-
res, d’avoir divisé le pays.

«Les forces armées thaïlandaises
dirigées par le général Sonthi
Boonyaratglin ont renversé le gou-
vernement du premier ministre
Thaksin Shinawatra et imposé la
loi martiale», a annoncé un gé-
néral. Si le pusch réussit, ce se-
rait la première fois depuis
mai 1992 que l’armée s’em-
pare du pouvoir en Thaïlande.

«Temporaire»
Le «Conseil pour la réforme

politique», regroupant les
putschistes, a également «levé
l’état d’urgence» annoncé plus
tôt par Thaksin Shinawatra, a
précisé ce général à la télévi-
sion. L’armée a par ailleurs sus-
pendu la Constitution de 1997,
ainsi que le Parlement, le gou-
vernement et la Cour constitu-
tionnelle.

Les putschistes ont ordonné
à tous les militaires de se ren-
dre dans leurs casernes et ont

interdit tout mouvement de
troupe qui n’aurait pas reçu le
feu vert des auteurs du putsch.
Selon des sources militaires,
des généraux fidèles à Thaksin
Shinawatra se sont regroupés à
l’extérieur de Bangkok pour
une réunion de crise.

Dans une déclaration citée à
la télévision, le général Sonthi,
59 ans, premier musulman à

diriger l’armée de terre en
Thaïlande, pays largement
bouddhiste, a déclaré que
cette prise de pouvoir était
temporaire et que le gouverne-
ment serait «rendu au peuple
thaïdès que possible».

L’auteur du coup d’Etat a
précisé que «le gouvernement dé-
mocratiquement élu avait provo-
qué une division sans précédent de

la société thaïlandaise». Des
chars et des soldats fortement
armés étaient visibles dans les
rues de la capitale, et selon un
haut responsable de l’armée,
les putschistes se seraient em-
parés des six stations de télévi-
sion du royaume, ainsi que des
stations de radio.

Mais à New York, où il assiste
à l’assemblée générale de
l’ONU, Thaksin Shinawatra a
fait savoir qu’il se considérait
toujours comme le chef du
gouvernement. Auparavant, il
avait annoncé sur une chaîne
de télévision qu’il avait limogé
le général Sonthi, chef de l’ar-
mée de terre.

Riche homme d’affaires
Les Etats-Unis ont appelé les

Thaïlandais à résoudre pacifi-
quement leurs divergences.

Thaksin Shinawatra, riche
homme d’affaires de 57 ans,
dirigeait la Thaïlande d’une
main de fer depuis 2001.

En août, Thaksin Shinawa-
tra avait accusé des officiers
de l’armée d’avoir voulu at-
tenter à sa vie au lendemain
de la découverte d’une voi-
ture chargée d’explosifs près

de sa résidence. Dans le Sud,
la poigne de fer utilisée con-
tre le séparatisme musulman
suscite la défiance de la popu-
lation.

Fin janvier, un événement
avait fini par catalyser l’opposi-
tion: sa famille avait vendu à
un holding singapourien l’en-
semble de ses parts dans l’em-
pire Shin Corp, empochant
1,9 milliard de dollars. La
presse s’était insurgée contre
l’exemption fiscale sur le béné-
fice de la vente, alors que des
milliers de manifestants des-
cendaient dans les rues de
Bangkok pour réclamer sa dé-
mission.

Elections anticipées
Pour tenter de sortir de la

crise, Thaksin Shinawatra avait
anticipé de trois ans les législa-
tives et avait remporté les élec-
tions du 2 avril. Mais le scrutin,
boycotté par l’opposition, avait
été invalidé en mai par la Cour
constitutionnelle après une in-
tervention exceptionnelle du
roi Bhumibol Adulyadej (78
ans), qui avait qualifié le pro-
cessus de «non démocratique».
/ats-afp-reuters

EN BREFZ

L’armée a pris position au centre de la capitale Bangkok.
PHOTO KEYSTONE

HOUSTON � Retour retardé.
La Nasa a reporté hier d’au
moins une journée le retour
sur Terre d’Atlantis, initiale-
ment prévu aujourd’hui,
après que des ingénieurs eu-
rent observé un objet inconnu
qui pourrait s’être échappé
accidentellement de la soute
de la navette américaine. De
mauvaises conditions météo-
rologiques et la crainte
qu’une pièce cruciale se soit
échappée ont incité la Nasa à
reporter l’atterrissage. /ap

NATIONS UNIES � Le mes-
sage de Moritz Leuenberger.
A l’image des Etats, la com-
munauté internationale doit
se doter de lois et, surtout,
pouvoir les faire respecter.
C’est le message principal
que Moritz Leuenberger a
adressé hier à New York à la
61e Assemblée générale des
Nations unies. Se montrer so-
lidaire avec les personnes qui
souffrent est la première
réaction d’un être humain, a
dit le président de la Confé-
dération. Aider les victimes
de catastrophes ou de guerre
est aussi le premier rôle de
l’ONU. Mais l’ONU a besoin
de s’appuyer sur des lois pour
assurer son devoir humani-
taire, a insisté Moritz Leuen-
berger lors d’un plaidoyer
pour le respect du droit inter-
national. /ats
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Commandez votre
mazout dès maintenant
et collectionnez des
superpoints !

En 2006 aussi, les clients Coop profi-

tent des meilleurs prix et reçoivent 25

superpoints pour 100 litres de mazout

(jusqu’à une commande globale de 

10 000 litres). Pour en savoir plus:

hot line gratuite 0800 80 20 80 ou

www.coop-mazout.ch.

�
SMI

8232.1

-0.31%

�
Dow Jones

11540.9

-0.12%

�
Euro/CHF

1.5861

-0.11%

�
Dollar/CHF

1.2513

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

Plus fortes hausses 
Galenica N +5.9% 
Agefi Groupe N +5.3% 
Tamedia N +4.5% 
E-Centives N +4.5% 
COS P +3.9% 
Temenos N +3.6% 

Plus fortes baisses 
UMS P -4.4% 
New Venturetec P -3.3% 
ADV Digital N -3.1% 
Victoria-Jungfrau N -3.0% 
Daetwyler P -3.0% 
Sopracenerina -2.2% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.49
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.87 4.94
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.77 3.82
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.65
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.67

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

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

19/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8232.14 8257.75 8279.70 6709.57
Swiss Performance Index 6419.24 6435.75 6450.08 5129.76
Dow Jones (New York) 11540.91 11555.00 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2222.37 2235.75 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3780.18 3808.47 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5873.46 5926.33 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5831.80 5890.30 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5115.99 5146.96 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15874.28 15866.93 17563.37 12888.74

SMI 19/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.80 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.10 73.30 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 111.40 111.20 112.20 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 71.10 71.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.20 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.35 72.35 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 996.00 998.50 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 100.70 101.40 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.10 118.60 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.25 34.80 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.75 81.65 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 429.00 429.25 432.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.00 292.25 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.25 71.65 74.45 62.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.20 60.50 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 214.80 214.50 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 906.00 915.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154.00 1160.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.85 48.90 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 241.20 241.30 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 286.25 286.00 309.75 172.49 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.25 95.25 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 408.25 409.50 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 182.30 182.60 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 132.10 130.30 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.60 72.20 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 283.50 283.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 169.80 169.70 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.80 53.20 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.00 96.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 113.00 112.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 545.00 650.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.40 139.90 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1557.00 1540.00 1560.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 592.00 587.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 790.00 795.00 810.00 486.30
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 362.50 362.00 370.00 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.20 23.50 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.75 86.50 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.45 26.70 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.75 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 402.00 404.25 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.40 74.00 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.45 63.25 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 537.00 538.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 117.10 116.10 116.10 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 330.00 334.50 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.55 8.50 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 255.00 259.25 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.50 3.05 1.85

19/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.25 73.89 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.08 28.48 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.52 82.94 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.41 53.49 59.38 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.44 31.41 32.35 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.20 45.50 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.87 75.21 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.56 66.99 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.89 62.85 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.61 49.59 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.38 44.44 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.61 21.46 34.90 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.05 42.26 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 65.50 66.30 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.66 7.82 10.01 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.85 34.87 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.40 31.48 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.49 14.19 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.35 36.40 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.87 82.24 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.41 19.62 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.18 64.16 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 37.58 37.42 38.29 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.84 26.79 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.77 64.48 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.20 28.16 28.33 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.91 60.50 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.39 17.14 18.94 15.70

19/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.26 22.41 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.04 14.28 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.97 7.92 8.02 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.84 47.36 49.41 34.14
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.14 9.29 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.10 134.32 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.41 28.74 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.96 38.90 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.10 49.03 49.51 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.77 38.80 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 109.40 109.40 110.30 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 90.82 92.33 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 11.71 11.72 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.00 101.13 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.70 24.80 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.03 17.19 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.62 36.88 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.80 34.21 34.66 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.96 10.02 7.29
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.85 79.40 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.20 16.29 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 78.95 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.67 43.90 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.77 14.97 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.01 27.36 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.80 12.96 13.04 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.63 25.76 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.05 57.30 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.85 68.00 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 88.10 89.40 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.72 67.35 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 124.60 126.50 128.50 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.01 13.00 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.10 50.05 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.87 19.07 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.91 27.22 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.25 116.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.90 81.90
Cont. Eq. Europe 149.00 149.15
Cont. Eq. N-Am. 224.70 224.40
Cont. Eq. Tiger 73.00 72.10
Count. Eq. Austria 202.80 201.65
Count. Eq. Euroland 132.35 132.45
Count. Eq. GB 197.05 196.75
Count. Eq. Japan 8175.00 8187.00
Switzerland 335.85 335.20
Sm&M. Caps Eur. 148.72 148.00
Sm&M. Caps NAm. 146.00 145.76
Sm&M. Caps Jap. 21305.00 21306.00
Sm&M. Caps Sw. 349.20 348.70
Eq. Value Switzer. 157.90 157.50
Sector Communic. 181.46 182.42
Sector Energy 637.22 626.59
Sect. Health Care 433.25 433.81
Sector Technology 154.28 154.97
Eq. Top Div Europe 115.00 115.06
Listed Priv Equity 99.55 99.65
Equity Intl 173.35 173.80
Emerging Markets 184.15 181.35
Gold 822.95 806.95
Life Cycle 2015 116.70 116.90
Life Cycle 2020 122.55 122.75
Life Cycle 2025 127.10 127.35

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.95 102.10
Bond Corp EUR 101.25 101.50
Bond Corp USD 98.70 98.75
Bond Conver. Intl 114.15 114.55
Bond Sfr 91.90 92.05
Bond Intl 93.70 94.20
Med-Ter Bd CHF B 105.59 105.64
Med-Ter Bd EUR B 110.85 110.95
Med-Ter Bd USD B 116.11 116.17
Bond Inv. AUD B 135.24 135.33
Bond Inv. CAD B 141.42 141.42
Bond Inv. CHF B 112.28 112.44
Bond Inv. EUR B 71.62 71.81
Bond Inv. GBP B 72.98 73.34
Bond Inv. JPY B 11570.00 11570.00
Bond Inv. USD B 119.93 120.06
Bond Inv. Intl B 110.61 111.23
Bd Opp. EUR 99.15 99.25
Bd Opp. H CHF 95.15 95.35
MM Fund AUD 180.72 180.69
MM Fund CAD 173.57 173.55
MM Fund CHF 142.86 142.85
MM Fund EUR 96.32 96.32
MM Fund GBP 115.93 115.91
MM Fund USD 178.78 178.76
Ifca 305.00 304.00

dern. préc. 
Green Invest 131.85 131.95
Ptf Income A 114.21 114.46
Ptf Income B 123.62 123.89
Ptf Yield A 143.00 143.27
Ptf Yield B 151.85 152.13
Ptf Yield A EUR 100.50 100.72
Ptf Yield B EUR 110.74 110.98
Ptf Balanced A 174.42 174.63
Ptf Balanced B 182.29 182.52
Ptf Bal. A EUR 103.63 103.76
Ptf Bal. B EUR 110.22 110.36
Ptf GI Bal. A 176.22 176.42
Ptf GI Bal. B 179.08 179.28
Ptf Growth A 228.66 228.79
Ptf Growth B 234.59 234.72
Ptf Growth A EUR 99.92 99.96
Ptf Growth B EUR 104.17 104.22
Ptf Equity A 286.34 286.28
Ptf Equity B 288.88 288.82
Ptf GI Eq. A EUR 107.03 106.85
Ptf GI Eq. B EUR 107.03 106.85
Valca 331.65 331.70
LPP Profil 3 142.50 142.80
LPP Univ. 3 138.00 138.25
LPP Divers. 3 163.55 163.75
LPP Oeko 3 121.25 121.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5699 1.6095 1.566 1.616 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2359 1.2671 1.2065 1.2965 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3323 2.3907 2.275 2.435 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1034 1.1312 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0549 1.0815 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9314 0.96 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0109 19.4969 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0419 21.5719 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 578.8 582.8 10.85 11.1 1144.5 1164.5
Kg/CHF ..... 23221 23521.0 434.1 449.1 46082 46832.0
Vreneli ...... 129 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23300 23700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.80 77.80
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NOS SAVOIR-FAIRE
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Le monde goûte actuelle-
ment une période de
quasi-euphorie écono-

mique, mais les crises revien-
dront tôt ou tard et le
meilleur bouclier serait la
mise en œuvre du cycle de li-
béralisation commerciale de
Doha, ont mis en garde le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et la Banque mon-
diale (BM).

Avec un taux de croissance
de quelque 5% depuis quatre
ans, qui devrait poursuivre sur
cette voie en 2007, la planète
peut savourer une ère de «forte
croissance et d’inflation contenue
telle qu’on n’en avait pas vu de-
puis les années 1960», s’est féli-
cité hier le directeur général
du FMI, Rodrigo Rato.

Revirement à craindre
Mais elle ne doit pas s’en-

dormir sur ses lauriers, alors
que le cycle de croissance de
l’économie mondiale pourrait
justement «être en train de tour-
ner», a-t-il averti dans son dis-
cours d’ouverture de l’assem-
blée annuelle des deux institu-
tions à Singapour.

L’Espagnol a relevé que la
dernière réunion de ce type
sur le continent asiatique avait
eu lieu en 1997, au moment

précis où «une crise économique
se profilait dans la région», la-
quelle s’était finalement soldée
par «des pertes immenses pour les
économies et les populations».

Mais pour François Bourgui-
gnon, chef économiste de la
Banque mondiale, «ilestsain de
serappelerà quellevitesseles condi-
tions peuvent changer pour les
marchés émergents». A en croire
Rodrigo Rato, «la porte vers un
nouveau cycle de croissance est ou-

verte», à condition toutefois
que le monde retrouve sa foi
envers le multilatéralisme, mis
à mal ces derniers temps.

Plus concrètement, cela si-
gnifie que les gouvernements
doivent à tout prix sauver les
négociations de Doha à l’Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC), en panne de-
puis des mois. «En matière de
commerce, lemondevasoitavancer
versplusdecroissanceetdemeilleu-

res opportunités, soit aller à recu-
lons vers un nationalisme étroit.
Nous ne devons pas nous bercer
d’illusions en pensant qu’il existe
une zone intermédiaire conforta-
ble».

Vulnérable
Pire, s’il devait effective-

ment céder aux sirènes du
protectionnisme, le monde se
retrouverait encore plus vulné-
rable aux deux autres princi-
paux risques économiques
identifiés par le FMI, c’est-à-
dire l’inflation (et son cortège
de hausses de taux d’intérêt)
et surtout le risque de crise fi-
nancière en cas de dénoue-
ment brutal des gigantesques
déséquilibres entre conti-
nents.

Le président de la Banque
mondiale, Paul Wolfowitz, a
abondé dans son sens, appe-
lant au «compromis» de la part
de chacun, et citant nommé-
ment les Américains, les Eu-
ropéens et les pays en déve-
loppement. Les négociations
à l’OMC sur la libéralisation
des échanges avaient été ge-
lées en juillet en raison no-
tamment d’un différend sur
les aides et droits de douane
agricoles aux Etats-Unis et en
Europe. /ats

Appel à la libéralisation
SINGAPOUR Le FMI et la Banque mondiale estiment qu’une libéralisation

accélérée de l’économie est susceptible de prévenir le retour d’une crise

Paul Wolfowitz, le président de la Banque mondiale, a
appelé les Etats-Unis et l’Europe au compromis.
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Brillant
premier
semestre

BKW FMB Energie
poursuit son expan-
sion en Italie, en

même temps qu’il affiche
une solide croissance semes-
trielle. Le groupe énergéti-
que bernois a investi
230 millions de francs dans
la centrale combinée à gaz
que l’allemand E.ON Ener-
gie construit dans le Pié-
mont.

L’expansion vers le Sud
s’inscrit par ailleurs dans un
contexte de croissance. FMB
affiche ainsi un bénéfice net
en gain de 8,1% après les six
premiers mois de l’exercice
2006, à 155,3 millions de
francs. Le chiffre d’affaires a
lui augmenté de 21,4% par
rapport à la même période
de l’an passé, à 1,156 mil-
liard.

Résultat en hausse
Tant la hausse du chiffre

d’affaires du négoce que les
ventes en Suisse et dans les
pays voisins (Italie et Allema-
gne) ont contribué à ce ré-
sultat «réjouissant», a précisé
le groupe. Le résultat opéra-
tionnel a de son côté bondi
de 83,5% pour s’établir à
376,2 millions de francs.

Le chiffre d’affaires pour
la seule Suisse a progressé de
4,1% à 460,9 millions de
francs. /ats

EN BREFZ
HEINEKEN � Emplois suppri-
més. Heineken Suisse
n’échappe pas au plan de ré-
duction des coûts lancé par sa
maison mère aux Pays-Bas. Le
brasseur a supprimé 31 em-
plois depuis le début de l’an-
née dans sa filiale helvétique,
qui produit les marques Ca-
landa et Haldengut. Au total,
Heineken emploie environ
700 personnes en Suisse. Quel-
ques licenciements ont été
prononcés dans le cadre de la
restructuration. /ats

VOITURES NEUVES � Les
ventes progressent. Les ventes
de voitures neuves en Suisse
ont augmenté de 0,5% en août
par rapport au même mois de
l’an dernier, à 18.059 unités.
Sur huit mois en 2006, leur
nombre affiche une hausse de
3,4% pour s’établir à 183.825
unités. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Elles n’ont pas peur des

éclairs. 2. Prénom féminin.

Contrôle routier. 3. Protec-

tion inviolable, en princi-

pe. Allure de vedette. 4.

Accroîtra le cheptel. C’est-

à-dire. 5. Occlusion intesti-

nale. Voisin de l’esqui-

mau. 6. Deux pour décol-

ler. Sauver la façade. 7.

Qui a frôlé le filet. Il ne fait

pas ses courses en Suis-

se. 8. On s’est rué sur lui.

Le grand bleu. Carreau

haut placé. 9. Faire de la

résistance. Un pharaon

égyptien. 10. Bien

construit. Parler à l’Est,

demeure en Italie. 

VERTICALEMENT

1. Auxiliaires de la prévention routière. 2. Le pape et les cardinaux y fré-

quentent les nonnettes. 3. Loin d’être superflu. Pendant. 4. Fidèle protes-

tant. Évoque Ré ou un curé. 5. Remplaçant médiocre. 6. Morceau de lapin.

Près de nous. 7. Venue sur Terre. Franche. 8. Moule de forme cylindrique.

Ferment les guillemets. 9. Présenterait de façon détachée. 10. Lac allemand.

Allume les feux de l’amour.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 627

Horizontalement: 1. Cascadeurs. 2. Onéreux. UE. 3. Uster. Iran. 4. Ré. Meu-

lait. 5. Trie. R.A.S. 6. Vin. Mineur. 7. Entrant. Ta. 8. Tea. Go. Li. 9. Camisole.

10. Est. Arabes. Verticalement: 1. Court-vêtue. 2. Ansérine. 3. Set. Intact. 4.

Crème. 5. Aère. Magma. 6. Dû. Urinoir. 7. Exilant. Sa. 8. Rase. Lob. 9. Ruai.

Utile. 10. Sentira. ES.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 628Z

Pierre se trouvait en fait à
Champ-Jouvent où régnait
un branle-bas peu ordinaire.
Les génisses trop jeunes
pour inalper étaient sorties
de leur parc et avaient inves-
ti le potager. Géante, la plus
vieille des vaches laitières

était en train de mettre bas
au bord du ruisseau.
Il y avait de quoi pourvoir à
la digestion de Natacha.
Quand l’ordre revint, on
s’attarda dans la contempla-
tion du petit veau que
Géante avait mis au monde
sans aide aucune.
Ils ressentaient tous plus ou
moins consciemment, qu’ils
vivaient un instant émouvant.
Pathétique même.
Le salut à la vie en quelque
sorte.
Et Pierre entraîna alors sa
jolie pastourelle.
– Viens! Je vais te montrer
mon refuge. Ce sont des rui-
nes qui m’ont toujours capti-
vé et où j’ai vagabondé pen-
dant une grande partie de
mon enfance.
C’était une maison abandon-
née sur laquelle le temps

avait marqué ses douloureu-
ses empreintes. Par le toit
crevé, on apercevait des lam-
beaux de ciel. Des murs, où
le lierre et la vigne se
mêlaient lascivement, se
dégageait une quiétude à la
fois envoûtante et pleine de
sortilèges!
Devant la façade, plusieurs
arbres n’avaient pas subi les
mêmes dommages que la
maison. Des essences aux
noms inconnus d’eux.
Pierre avait expliqué:
– Il paraît que le propriétaire
était un original. On ne sait
pas trop ce qu’il est devenu.
J’aimerai acheter cette
masure, la rebâtir et puis
planter des arbres, moi aussi.
Beaucoup d’arbres.
Oui, ils en avaient longue-
ment parlé tous les deux.
Pierre s’était laissé aller à ses

rêves. Natacha l’observait
avec une telle acuité qu’il
l’avait fixée également. Elle
était appuyée à la margelle
du puits. Elle s’était aban-
donnée à la voix de Pierre. A
ses gestes. Au soleil. A la paix
de ces lieux.
Ils s’étaient souri.
Comme il était amoureux
d’elle!
Il la savait si vulnérable sous
cette apparence ombrageuse
faite de froideur, d’austérité,
qu’elle avait parfois.
Et cela exacerbait son désir
d’homme...
Natacha referme la porte du
chalet qu’elle a réintégré
dans la soirée. Lascar est
déjà couché dans sa niche.
C’est bientôt la nuit.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO81Z

Immobilier
à vendre
À VENDRE À FONTAINES, dans petit
immeuble, appartement de 51/2 pièces,
137 m2, avec grand balcon-terrasse, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, bain, WC
séparé, cave, garage, place de parc. Possi-
bilité de choisir les finitions.  Disponible
juin 2007. Tél. 079 433 31 07 -
tél. 032 853 54 20. 028-537445

AUX ENVIRONS LA CHAUX-DE-
FONDS, Villa lumineuse 51/2 pièces dans
un lieu idyllique jouissant d’une superbe
vue, proche écoles, nature et bus. Grand
séjour de 61 m2. Fr. 588 800.-
Tél. 032 914 76 76. 132-187552

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

196-177552

VALANGIN, à vendre, terrain à bâtir, 3400
m2. Tél. 079 239 78 58. 022-542819

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

028-536738

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie-Mairet
18, 31/2 pièces, cuisine agencée ouverte,
cheminée, jardin, cave, galetas. Fr. 1 130.-
charges comprises, garage Fr. 135.-. Libre
dès le 01.01.07. Tél. 078 803 93 03. 132-187519

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

028-537569

COLOMBIER, appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, Fr. 730.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-537559

CORCELLES, locaux pour dépôt, etc...
Fr. 7.50 le m2/mois + charges.
Tél. 032 731 46 79 - tél. 079 725 41 22.

028-537320

CORNAUX, Ch. Etroits 34, entrée de suite
ou à convenir, deux 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, salle bains, WC séparé,
hall, entièrement rénovée, Fr. 1 250.- +
Fr. 240.- de charges + parking.
Tél. 032 724 40 88. 028-537500

CORTAILLOD, appartement de 31/2 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, Fr. 990.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-537560

CORTAILLOD, Petit-Cortaillod 39, char-
mant 11/2 pièce en duplex, Fr. 980.- charges
comprises. Tél. 079 432 24 90. 028-537585

CRESSIER, pour le 01.11.2006 ou date à
convenir, appartement de 3 pièces, balcon,
cuisine agencée, salle de bains + WC avec
fenêtre, cave, place de parc. Fr. 872.-/mois
+ charges Fr. 230.-. Tél. 032 755 83 30, prof.
- tél. 032 757 17 62, privé ou 032 753 31 66.

028-537457

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, man-
sardé, cave, galetas, place de parc, jardin,
libre fin septembre. tél. 079 784 73 36.

014-144533

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

LA BRÉVINE, appartement calme dans
petite maison 3 chambres (2 chambres sup-
plémentaires possibles). Garage, dépen-
dances. Fr. 740.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 032 936 26 54. 028-537503

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bonne-
Fontaine, garage. 1er octobre. Fr. 130.-.
Message Tél. 079 645 17 58. 028-537451

LA CHAUX-DE-FONDS, au 1er octobre
2006, rue Cernil-Antoine 17, garage indivi-
duel, avec lumière, chauffé et eau à l’exté-
rieur. Prix Fr. 130.-/mois. Tél. 079 702 42 38.

132-187409

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
2 pièces. Loyer dès Fr. 634.- charges et
cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-185149

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 comprises.
Tél. 078 642 41 35. 028-537527

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 724 40 88. 028-537496

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces, mansardé, confort, cachet.
Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13. 028-537424

NEUCHATEL CENTRE, 2 pièces, confort.
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 028-537412

NEUCHÂTEL, Centre Ville, jolie petite
boutique. Rue du Seyon. Loyer modéré.
ogiomo@vtx.ch 028-537426

NEUCHATEL CENTRE, grand 4 pièces.
Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13. 028-537423

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-537425

NEUCHATEL grand 4 pièces (102 m2),
cachet, lumineux, cuisine agencée, ascen-
seur, vue sur le lac, cave et balcon. Proche
de la gare et des transports publiques.
Fr. 1614.- charges comprises. Place de parc
Fr. 120.-. Pour le 31.10.2006.
Tél. 032 710 12 13. 028-537487

NEUCHATEL, appartement 3 pièces plus
cuisine agencée équipée avec machines à
laver la vaisselle et le linge, dépendances.
Très proche des TN et de la forêt. Fr. 1350.-
plus charges. Tél. 078 629 43 04. 028-537116

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

PESEUX, grand 31/2 pièces, duplex, bal-
con, cuisine agencée, 5e étage, ascenseur,
proche transports publics, magasins,
écoles. Loyer Fr. 1460.- charges comprises.
1er novembre 2006. Tél. 079 467 04 08.

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, douches/WC, hall, Fr. 560.- +
Fr. 80.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

PESEUX, Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un 41/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, hall, Fr. 1 235.-
+ Fr. 250.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

RÉPUBLIQUE 1 À CERNIER, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine non-agencée,
chambres, balcon, salle de bains/wc, cave.
Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 990.-
charges comprises. Tél. 032 737 88 00.

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

SAVAGNIER, studio Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou Tél. 032 853 49 51.

SAVAGNIER, 41/2 pièces duplex, 2 salles
de bains, Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou Tél. 032 853 49 51.

SAVAGNIER, 21/2 pièces avec terrasse,
Fr. 760.- + charges. Tél. 032 853 55 77 ou
Tél. 032 853 49 51. 028-537568

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER CHALET ou local
avec dortoirs. Pour le 31.12.2006 et
01.01.2007. Tél. 078 623 63 59. 028-537506

PESEUX et alentours, pour début 2007,
cherche maison ou appartement type
41/2 pièces, étudie toutes propositions.
Tél. 079 276 29 48. 028-537553

URGENT !!! CHERCHE STUDIO ou
appartement 1 pièce, Neuchâtel et région.
Vue sur le lac. Prix maximum Fr. 500.-.
Tél. 079 417 10 39. 028-537161

Animaux
À VENDRE, POULES BRUNES à Fon-
taines. 1 année de ponte. Tél. 032 853 15 07.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, à donner
beaux chatons de 2 mois, habitués aux
enfants, propres, contre : très bons soins et
autonomie pour sortir. Tél. 032 936 11 08 /
tél. 078 893 45 66. 132-187474

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-144324

PETITS CHATONS à donner contre bons
soins, si possible, à famille avec jardin.
Tél. 032 913 90 90 ou Tél. 079 638 98 72.

REFUGE DE COTTENDART, Colombier.
À l’occasion de sa journée du Chien, à Bôle,
dimanche 1er octobre, le Refuge sera fermé.

028-536100

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES ANCIENNES, mou-
vements et fournitures. Tél. 079 652 20 69.

028-537217

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

A vendre
HARICOTS À CUEILLIRsoi-même. Fr. 2.20
kg. Werner Schreyer-Grandjean + fils, Dorf-
strasse 28, 3238 Gals. Tél. 032 338 25 07.

006-531331

PIANOS DROITS / QUEUE / ÉLECTRO-
NIQUES, occasions, neufs, grand choix,
location-vente, dès 50.-/mois, 079 332 06 57.

130-191956

UN PIANO? OUI!...mais un “CLAIRSON”.
Camus 6, Estavayer. Doc: Tél. 026 663 19 33.

028-536861

Perdu
Trouvé
PERDU PASSEPORT LIBANAIS, Mon-
sieur Ali Ahmad El Hakim. Merci de retour-
ner à l’ambassade libanaise à Berne.

028-537526

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-178132

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

014-142965

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANT 18 ANS cherche travail, mer-
credi soir, jeudi ou samedi. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 244 77 73. 028-537138

CHERCHE EMPLOI à domicile dans la fac-
turation ou saisie de données.
Tél. 032 853 31 28. 028-537463

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

HOMME À TOUT FAIRE : jardinage, pein-
ture, rénovation, repassage, bon cuisinier.
Neuchâtel et alentours. Tél. 032 841 57 32.

028-537453

PETITE ENTREPRISE cherche travail,
génie civil, maçonnerie, etc. Bien équipée:
pelles, rouleaux. Tél. 079 471 20 94.

132-187550

Offres
d’emploi
ÉTUDIANTE 1ère lycée Chaux-de-Fonds
recherche soutien maths.
Tél. 079 237 51 87. 028-537253

ÉTUDIANTES CHERCHENT répétiteur-
trice pour anglais niveau maturité com-
merciale. Tél. 076 489 50 56 ou
Tél. 079 768 81 54 à partir de 17h00.

132-187545

JE CHERCHE étudiant pour installation,
conseil et dépannage en informatique.
Tél. 079 772 70 70. 132-187538

RESTAURANT DU POISSON à Auver-
nier, cherche sommelier(ère) à 50 ou 100%.
Libre de suite ou à convenir. Sans permis
s’abstenir. Tél. 079 290 02 35. 028-537508

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

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

028-537533

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

028-535174

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-536679

Divers
ÉCHO DU VIGNOBLE PESEUX,
s’adresse à ses fidèles soutiens pour obte-
nir des dons pour assurer le financement
de son spectacle de 125ème anniversaire
“Fanfarfelue” qui aura lieu les 27, 28 et 29
octobre 2006. Banque Coop NE, ccp 40-
8888-1 en faveur de l’Echo du Vignoble,
Peseux, compte : 863544.29.00.72-2

028-537358

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

COURS D’ACROBATIE le mercredi  à
13h30 ou de jonglerie à 18h au Locle. Ren-
seignements : Tél. 077 408 88 78 - www.oni-
riquetheatre.com 132-187534

COURS 1ER SECOURS pour permis de
conduire. 29-30 septembre 2006. Start and
Go, permis toutes catégories.
Tél. 032 721 20 30. 028-536504

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

LA PREMIÈRE : demi-portion, demi-prix.
Pour réserver : Tél. 032 721 34 51. 028-529111

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-186564

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute
sécurité? Grâce au système d’alarme Croix-
Rouge c’est possible, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel
tél. 032 721 28 05. 132-183250

TENNIS INDOOR MAIL: heures à louer.
Lu-Ma 18h, Lu 19h (Fr. 780.-), Lu et Me 21h
(Fr. 530.-). Tél. 079 251 28 91. 028-537535

TIMBROPHILIA LA CHAUX-DE-FONDS
- Exposition philatélique du 100e anniver-
saire. Migros Métropole Centre, du mer-
credi 20 au samedi 23 septembre 2006.

132-186768

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-537588

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

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

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

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique
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Centre Médical de Dermatologie Cosmétique
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De notre envoyé spécial
J u l i a n C e r v i ñ o

Trois, deux, un, partez!
Tout à l’heure, dans les
rues de Salzbourg, les

championnats du monde vont
prendre leur départ. Au menu
principal, le contre-la-montre
féminin. Avec la Suissesse Ka-
rin Thürig (34 ans), cham-
pionne du monde en 2004
et 2005, parmi les grandes fa-
vorites. Demain, ce sera au
tour des messieurs et de Fa-
bian Cancellara (25 ans, troi-
sième en 2005) de se battre
pour une place sur le podium.
Ces deux spécialistes de l’ef-
fort solitaire sont les meilleurs
espoirs helvétiques en Autri-
che. L’heure des Suisses va
donc sonner très vite dans ces
Mondiaux. Interview avec ces
deux maîtres du temps.

Dans quel état de forme
arrivez-vous à Salzbourg?

Karin Thürig: Je ne sais pas
vraiment. Je suis en pleine
phase de préparation pour
l’Ironman d’Hawaï, qui aura
lieu le 21 octobre. Mon but,
cette année, est vraiment de
terminer parmi les dix premiè-
res de cette épreuve. J’ai donc
tout misé là-dessus. Ces derniè-
res semaines, après ma victoire
lors du demi-Ironman de Mo-
naco, j’ai surtout songé à récu-
pérer et à m’entraîner en
course à pied (réd: de 50 à
100 km par semaine). Pour
moi, les Mondiaux de Salz-
bourg ne sont pas primor-
diaux cette saison. Je tenais
surtout à défendre mon titre.
Je suis là parce que j’aime cette
compétition. Si je n’étais pas
venue, j’aurais eu des regrets.
J’apprécie beaucoup ce ren-
dez-vous et mon orgueil
m’oblige à y participer.

Fabian Cancellara: Je com-
mence à retrouver le rythme
après mon abandon planifié à
la Vuelta. Je ne voulais pas aller
jusqu’au bout du Tour d’Espa-
gne. C’était trop long et trop
fatiguant. Si j’étais allé
jusqu’au bout, je n’aurais pas
eu assez de temps pour récu-
pérer. Là, je suis bien. J’ai eu

de la peine à me remettre en
forme, mais depuis samedi ça
va mieux. J’ai effectué une lon-
gue sortie de 170 km entre Es-
tavayer et Moudon. Après trois
heures d’effort derrière une
moto, j’ai commencé à être
bien. Mon problème de selle,
surgi avec mon changement
de position, est oublié.

Le parcours, assez exi-
geant, de ces Mondiaux
vous convient-il?

F.C.: C’est, en effet, assez
dur. Mais c’est pour tout le
monde pareil. Pour ma part,
j’apprécie assez ce genre de
tracé. Il faut s’engager à fond et
je suis prêt à le faire. C’est diffé-
rent du chrono de la Vuelta. Là,
je vais pouvoir partir plus tard et
avoir plus de références. Pour
moi, c’est beaucoup mieux.

K.T.: C’est une course diffé-
rente de celle de Madrid en

2005 et de Bardolino en 2004.
Ce parcours ne m’avantage
pas. Je suis grande et puissante.
Je m’exprime mieux sur des
tracés plus plats. Je ferai de
mon mieux et on verra bien ce
que cela va donner.

Quel est votre objectif?
K.T.: Je ne vise pas une

place précise. Je n’ai pas assez
d’entraînement en vélo pour
cela. Je suis trop loin de ma
forme de 2004 et de 2005.
Comme je n’avais pas beau-
coup de marge (réd.: 5’’ à Ma-
drid), ce sera très difficile de
l’emporter à nouveau.

F.C.: Je veux gagner! C’est
la dernière chose que je veux
réaliser cette saison. Ma décep-
tion engendrée par ma non-sé-
lection pour le Tour de France
a été digérée. Finalement, je
me dis que c’était bien pour
moi de ne pas y aller avec tous

les problèmes qu’il y a eus. J’ai
bien marché au Tour du Dane-
mark, que j’ai remporté, et à la
Vuelta, où j’ai enlevé le prolo-
gue avec mon équipe et ter-
miné deuxième du chrono de
Cuenca.

Que vous inspirent toutes
les affaires qui ont secoué le
cyclisme cette saison?

K.T.: Pour nous, les fem-
mes, le problème est tout à fait
différent. Nous ne sommes pas
aussi concernées par tous ces
problèmes. Je peux juste dire
que je suis désolée pour le cy-
clisme. Tous ces scandales sont
une catastrophe pour ce sport.
Hélas, je ne peux rien y chan-
ger. Je me concentre surtout
sur ma carrière. Je ne m’inté-
resse pas vraiment à ce que les
autres font.

F.C.: C’est difficile de par-
ler de tout ça. Toutes ces af-

faires ont beaucoup per-
turbé notre sport. Une
chose est sûre, le cyclisme
doit changer. C’est impéra-
tif. Sinon, notre sport court
à sa perte. /JCE

L’heure des Suisses
CYCLISME Les Mondiaux débutent aujourd’hui à Salzbourg avec le chrono féminin. Double championne en titre,
Karin Thürig fait partie des favorites. Comme Fabian Cancellara demain. Interview avec ces deux maîtres du temps

PIGNONS SUR ROUEZ
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Fabian, quel jugement
portez-vous sur Karin
Thürig?

Fabian Cancellara: C’est
une athlète qui a un très
gros moteur. En plus, elle
adopte une très bonne posi-
tion sur son vélo. C’est vrai-
ment une femme très spé-
ciale. Elle possède la force
d’un homme. A mon avis,
elle peut tout à fait gagner
aujourd’hui (réd: ce qui se-
rait sa troisième victoire!).

Et vous Karin, que pen-
sez-vous de Fabian Cancel-
lara?

Karin Thürig: C’est un
jeune coureur avec plein
de potentiel. Je pense qu’il
est capable de remporter
une fois le titre mondial du
contre-la-montre. Sinon,
j’aime beaucoup discuter
avec lui. C’est un garçon
très sympathique. Il me
donne volontiers des con-
seils sur la préparation et
sur la façon d’aborder une
telle épreuve. Je m’en ins-
pire, même s’il y a une
grande différence entre les
hommes et les femmes.
/JCE

«La force d’un homme»

PALMARÈS DAMESZ
1994: Karen Kurreck (EU).
1995: Jeannie Longo (Fr).
1996: Jeannie Longo (Fr).
1997: Jeannie Longo (Fr).
1998: Leontien Van Moorsel-Zijlaard
(PB).
1999: Leontien Van Moorsel-Zijlaard
(PB).
2000: Mari Holden (EU).
2001: Jeannie Longo (Fr).
2002: Zoulfia Zabirova (Rus).
2003: Joane Somarriba (Esp).
2004: Karin Thürig (S).
2005: Karin Thürig (S).

2006 à Madrid (21,9 km):
1. Karin Thürig (S) 28’51 (moyenne:
45,544 km/h). 2. Joane Somarriba
(Esp) à 5’’. 3. Kristin Armstrong
(EU) à 39’’. 4. Judith Arndt (All) à
56’’. 5. Amber Neben (EU) à 57’’. /si

Accord avec Phonak

La future équipe Astana,
dirigée par Marc Biver, va ré-
cupérer une bonne partie
du parc automobile de Pho-
nak. Les deux parties sont
parvenues à un accord ces
derniers jours.

Contradictions italiennes
En arrivant à Salzbourg,

les dirigeants de l’UCI ont
reçu de mauvaises nouvelles
d’Italie. Selon un article de
«La Gazzetta dello Sport», il
semblerait que le procureur
du comité olympique italien
ait renoncé à poursuivre Ivan
Basso pour son implication
dans l’«Affaire Puerto».
Pourtant, les organisateurs
du Giro ont refusé de verser
les primes de leur épreuve
aux premiers du Tour d’Italie
impliqués dans le scandale
espagnol. On appelle ça des
contradictions à l’italienne…

Romands dans l’attente
Richard Chassot, direc-

teur du Tour de Romandie,
et Jean-Pierre Strebel, di-
recteur financier de l’UCI
et «sauveur» de la boucle
romande, sont arrivés hier à
Salzbourg. Les deux hom-
mes sont dans l’attente
d’une bonne nouvelle. Le
TdR devrait recevoir au-
jourd’hui sa licence – provi-
soire? – pour participer au
ProTour l’année pro-
chaine.

«Il Diablo» présent
Le célèbre supporter de

cyclisme «Il Diablo» (photo
Cerviño) avec sa non
moins célèbre fourche était
déjà présent hier à Salz-
bourg. Dans son costume
rouge, ce ressortissant alle-
mand n’est pas passé in-
aperçu sur la ligne d’arri-
vée. L’homme est bientôt
davantage reconnu que les
cyclistes qu’il encourage.

Zorzoli aussi
Mario Zorzoli n’est pas

muni d’une fourche, mais
plutôt de seringues pour
contrôler les coureurs. Le
responsable médical de
l’UCI est lui aussi arrivé hier
à Salzbourg. Pour y diligen-
ter quelques contrôles et
pour assister à quelques
séances. Le tout avec pas mal
de soucis en tête. Même si le
Tessinois estime que l’année
fut «plutôt fructueuse». En ma-
tière de lutte antidopage
peut-être, pour le cyclisme
un peu moins… /JCE

Dans sa voiture Phonak,
René Savary a suivi
l’entraînement de Fa-

bian Cancellara. Le sélection-
neur national sourit malgré le
temps humide et gris. «Je suis
très confiant avant le début de ces
Mondiaux, souligne le sélec-
tionneur national. Nous avons
les moyens de réaliserde belles cho-
ses. En premier lieu avec Fabian.
Ilest en pleine forme et le parcours
estpourlui. En plus, ilesttrès mo-
tivé.» Le Bernois l’a démontré
en réalisant une deuxième
boucle sur le parcours du
chrono masculin, obligeant

son entraîneur à reprendre le
volant.

Avant de repartir pour un
tour, René Savary a tout de
même eu le temps d’aborder
la question des sélections, qui
a engendré passablement de
polémiques. «Je ne changerai
rien à mon choix, souligne le fu-
tur ex-directeur sportif de la
future ex-équipe Phonak. J’ai
bien suivi les performances de tous
les coureurs suisses et, en particu-
lier, celles de Johann Tschopp. Je
connais bien ce coureur, qui fait
partie de Phonak, et je suis d’ac-
cord qu’il a réalisé des progrès. Je

ne pense toutefois pas qu’il soit en-
core prêt à disputer un champion-
nat du monde de ce type. Par con-
tre, un coureur comme Aurélien
Clerc aura une carte à jouer dans
la course sur route. Il est en forme
et motivé. Ce sera notre joker.» A
vérifier dimanche.

D’ici là, la Suisse aura peut-
être déjà réussi ces Mondiaux
grâce à ces deux spécialistes du
chrono. A commencer par Ka-
rin Thürig aujourd’hui. La Lu-
cernoise était motivée hier,
malgré la pluie et une crevai-
son qui l’a perturbée lors de sa
reconnaissance. /JCE

René Savary confiant

Karin Thürig (à gauche) et Fabian Cancellara: deux maîtres du temps helvétiques. PHOTOS KEYSTONE



Solidaire, on a tous à y gagner!                     

Avec le ticket de la solidarité reçu dans votre boîte aux lettres, vous ne gagnez
pas des millions, mais le plaisir d’aider des milliers de gens dans le canton de 
Neuchâtel.

rien à gratter?

Eglise réformée évangélique   Eglise catholique romaine   Eglise catholique chrétienne

Chaque jour, les Eglises neuchâteloises offrent aux personnes qui en ont besoin 
écoute et soutien. Pour continuer à le faire, elles comptent sur votre solidarité. 
Faites un don et gagnez… la chance inespérée d’aider les autres! D’avance, 
les Eglises vous remercient chaleureusement.

Envoyez vos dons au CCP: 17-161052-5 

Partager,
t’en as
vraiment

028-535712/DUO

142-738670

Vos tâches principales seront de gérer entière-
ment les problèmes techniques et de qualité de
Pibor Iso SA en apportant un appui technico-
scientifique aux responsables de la production
ainsi qu’aux services commerciaux dans la résolu-
tion des problèmes techniques et le développe-
ment de nouveaux produits pour notre clientèle.

Au titre de Directeur technique, vous participe-
rez activement à la définition et à la mise en
œuvre de la politique technique de l’entreprise.
Vous assumerez la veille technologique et 
coordonnerez les activités d’une équipe 
pluridisciplinaire (Bureau technique, Entretien,
Informatique).

Profil requis: Nous demandons une formation
d’ingénieur EPF ou HES dans le domaine de la
mécanique, ainsi qu’une expérience de plusieurs
années dans la conception et le développement
de produits techniques. Une connaissance de
l’horlogerie serait un atout supplémentaire.
Vous savez utiliser les logiciels modernes de
DAO, CAO et GPAO et maîtrisez les outils
bureautiques (MS-Office).
Passionné par la conception et l’assemblage de
produits complexes, vous êtes créatif, curieux,
persévérant et rigoureux.

Nous vous offrons un poste diversifié de haut
niveau, dans un cadre performant et des 
conditions de travail modernes.

Nous attendons avec intérêt votre candidature,
accompagnée des documents usuels à l’adresse
suivante:

Nous sommes une entreprise leader sur le mar-
ché des composants horlogers de précision. Suite
au départ du titulaire, nous recherchons à
repourvoir le poste de

Directeur technique

P I B O R  I S O  S . A .
D i r e c t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s
2855 Glove l ier Suis se

014-144420/4x4plus

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
Suite au départ honorable du titulaire, la Muni-
cipalité de La Neuveville met au concours le poste

de responsable
du service social régional
Degré d’occupation: 100% (70% d’assistance
sociale et 30% de direction du service).
Mission: vous aiderez et conseillerez les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relationnels
ou personnels. Vous traiterez des dossiers d’assis-
tance financière, de mandats tutélaires, de protec-
tion des mineurs, etc.. Vous donnerez des conseils
juridiques à la commission de l’autorité sociale
dont vous assumerez le secrétariat.
Exigences: vous disposez d’un diplôme d’assis-
tant(e) social(e) ou d’une formation jugée équiva-
lente et avez de l’expérience professionnelle. Vous
êtes apte à diriger une équipe de plusieurs person-
nes. Vous êtes en mesure de suppléer le ou la res-
ponsable du service de la protection de la jeunesse
et des adultes. Vous êtes ouvert(e) à la collaboration
interservices. Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et avez des connaissances de l’allemand. Vous
bénéficiez du permis de conduire et possédez un
véhicule. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez
un permis d’établissement (C).
Entrée en fonction: le 1er janvier 2006. Une entrée
en service anticipée ou ultérieure est envisageable.
Traitement: selon échelle des traitements du per-
sonnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Jacques
Wenger, responsable du service social régional
(032 752 45 24).
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées au Conseil muni-
cipal, Office du personnel, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au lundi 2 octobre 2006.

La Neuveville, le 15 septembre 2006.

Le Conseil municipal
006-531138/4x4 plus
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Entreprise de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

Une secrétaire -
employée de bureau
bilingue portugais/allemand

Pour travaux variés de secrétariat.

Personne sachant travailler de
manière indépendante et prendre
des responsabilités.

Offre à envoyer sous chiffres avec
les documents d’usage:
M 028-537507, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch

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

4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ!
LeQuotidien Jurassien
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

La fête malgré la pluie.
La dernière manche du
championnat suisse de

motocross aux Vieux-Prés
n’aura pas été épargnée par
le mauvais temps. Cela n’a
pas empêché Marc Ristori de
refaire son retard au général
sur Kadlecek et de devenir
champion suisse open. Chez
les masters 125, le Fribour-
geois Philippe Dupasquier
n’a pas brillé dans cette étape
finale mais a tout de même
décroché son treizième titre.
Chapeau!

Viser plus haut
Quatrième sacre pour Marc

Ristori dans l’élite helvétique
du motocross. Le tout, avec
deux manches remportées
haut la main et une aisance sur
le circuit vaudruzien qui en a
fait pâlir plus d’un.

A commencer par son con-
current direct, le pilote suisse
alémanique Michael Kadle-
cek. «C’est une bonne journée
pourmoi, s’amuse Ristori. Qu’il
s’agisse du troisième, du qua-
trième ou du cinquième titre ne
change rien. Ce qui compte, c’est
que j’ai toujours le plaisir de ga-
gner.» Et la victoire, le pilote
de Grand-Lancy en a pris l’ha-
bitude. Deux succès, sept po-
diums et un quatrième rang
final au championnat du
monde MX3 cette année, de
quoi vouloir viser plus haut.
«Mon objectif est de piloter en
MX1 l’année prochaine. Cela dé-
pendra des contrats.» Sur sa
Honda, Marc Ristori voit
grand, mais il en a certaine-
ment le talent nécessaire du
haut de ses 24 ans.

Vaudois malheureux
Si la course de la catégorie

reine a laissé peu de place au
suspense dimanche, cela n’a
pas été le cas chez les 125 cm3.
En remportant la première
manche, Nicolas Charlier sou-
haitait détrôner Philippe Du-
pasquier. Le pilote KTM espé-
rait ainsi s’offrir le titre, le jour
de ses 29 ans.

Malheureusement pour le
Vaudois, la deuxième manche
en décidait autrement. Après
un mauvais départ, Charlier a

dû faire le forcing sur les hom-
mes de tête, mais en vain. Le pi-
lote français Guillaume Flandin
allait terminer premier, suivi

par Dupasquier qui assurait
ainsi son treizième titre. Certai-
nement pas le plus aisé de la
carrière du Fribourgeois. /JBE

Le sacre de Marc Ristori
MOTOCROSS Dans le Val-de-Ruz, aux Vieux-Prés, le pilote genevois a remporté son quatrième

titre de champion suisse dans la catégorie reine malgré des conditions très difficiles

La boue n’a pas empêché le spectacle aux Vieux-Prés. PHOTO GALLEY

PREMIÈRE LIGUE

Serrières -
La Tour-Le
Pâquier
Mercredi 20 sep-
tembre, à 19h30 au
stade du Littoral, à
Colombier

L’effectif: Wittl, Gigon, F. Rodal,
Greub et M. Decastel sont toujours
indisponibles parce que blessés.
Bühler est incertain, et Rupil, lui, est
encore suspendu. Bonne nouvelle
quand même, le gardien Mollard est
de retour de voyage!
Une grande première: «Nous som-
mes vraiment sur la corde raide»
assure Pascal Bassi. Cela fait plus d’un
mois que j’ai autant de blessés. Aussi
loin que je m’en souvienne, cela n’était
jamais arrivé! Et même si cela se passe
plutôt bien pour le moment, les mat-
ches s’accumulent et une certaine fati-
gue commence à apparaître. Je dois
donc complimenter mes joueurs, qui
«serrent les fesses» et font au mieux.»
L’objectif: «La Tour est une équipe
coriace, qui l’a emporté face à Etoile
Carouge, poursuit le coach des
«vert». Ils jouent un football engagé
et volontaire. Mais on vise évidem-
ment les trois points.»

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Ce soir
19.30 Serrières - La Tour-Le Pâq.
20.00 Bulle - Bex

Chênois - Meyrin
Guin - Malley
Et. Carouge - Sion M21
Naters - UGS

Classement

1. UGS 7 5 2 0 17-8 17
2. Sion M21 7 5 0 2 13-9 15
3. Naters* 7 4 2 1 15-9 14
4. Stade Nyonnais 7 4 2 1 11-7 14
5. Serrières 7 3 3 1 11-6 12
6. Etoile Carouge 7 3 2 2 10-4 11
7. Martigny 7 3 2 2 11-6 11
8. Bex 7 3 1 3 14-12 10
9. Malley 7 2 2 3 6-7 8

10. La Tour/Le Pâq. 7 2 2 3 13-18 8
11. Meyrin 7 2 1 4 8-11 7
12. Bulle 7 1 3 3 6-6 6
13. Echallens 7 1 3 3 3-5 6
14. Guin 7 1 2 4 5-14 5
15. Fribourg 7 0 4 3 6-12 4
16. Chênois 7 1 1 5 7-22 4
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois)
participent aux finales de promotion.

EN BREFZ
MOTOCYCLISME � Un Neu-
châtelois au Bol d’Or. Pierry
Vuille (Boffa Endurance Team)
a participé le week-end dernier
à son premier Bol d’Or sur le
circuit de Magny-Cours. Son
équipe, composée également
de Grégory Junod et Raphaël
Chèvre, a pris la 21e place fi-
nale, sur près de 60 équipages
engagés. Ils ont également pris
la sixième place de leur catégo-
rie (Stock Sport). /réd.

TENNIS � Conny Perrin
passe. A Lucerne, Conny Per-
rin a passé le premier tour du
tournoi ITF juniors M18 en
battant l’Allemande Katharina
Mittag 6-2 6-2. /réd.

Avec Federer et Nadal! Les Swiss
Indoors de Bâle qui se déroule-
ront du 12 au 29 octobre seront
l’événement phare du tennis en
Suisse. Rafael Nadal y défiera
Roger Federer sur ses terres où
le Bâlois ne s’est encore jamais
imposé. Le No 2 mondial a con-
firmé sa participation au tour-
noi bâlois lors de l’US Open. /si

FOOTBALL � Stanic va mieux.
Gravement blessé lors d’un ac-
cident de la route dimanche,
Kresimir Stanic (21 ans) sem-
ble être sur la voie de la guéri-
son. L’attaquant du FC Zurich
a subi trois opérations, toutes
ponctuées de succès, et devrait
quitter l’hôpital d’ici 10 à 14
jours. Il lui faudra toutefois at-
tendre entre 3 et 6 mois pour
qu’il puisse commencer la ré-
éducation. /si

CLASSEMENTSZ
Les Vieux-Prés. Dernière étape du
championnat de Suisse. Swiss Masters
Open (2 manches): 1 Marc Ristori
(Grand-Lancy, 25+25) 50 pts. 2. Mi-
chael Kadlecek (Arth, 18+22) 40. 3.
Patrick Kasper (Zetzwil, 22+18) 40.
Puis: 9. Christoph Robert (La Chaux-
de-Fonds, 8+13) 21.
Swiss Masters 125 (2 m.): 1. Nicolas
Charlier (Servion, 25+20) 45 pts. 2. Pa-
trick Walther (Rotkreuz, 22+18) 40. 3.
Philippe Dupasquier (Sorens, 15+22)
37. 4. Grégory Wicht (Siviriez, 20+14)
34. Puis: 16. Nicolas Voyame (Colom-
bier, 11+0) 11. 21. Kenny Singelé (La
Chaux-de-Fonds, 1+4) 5.
Coupe Yamaha (1 m.): 1. Joël Aubry
(Saignelégier) 25 pts. Puis: 6. Alain Sin-
gelé (Les Planchettes) 15. 7. Yvain
Bachmann (Le Locle) 14. 13. Romain
Marti (La Chaux-de-Fonds) 8.
Promo (2 m.): 1. Alain Barrillier (Re-
nens, 25+25) 50 pts. Puis: 9. Romain
Marti (La Chaux-de-Fonds, 12+12) 24.
10. Joël Hostettler (Neuchâtel, 11+11)
22. 14. Robert Barbezat (Les Verrières,
7+7) 14. 15. Géraud Graf (Chézard,
5+8) 13.
Junior 125 (2 m.): 1. Kevin Auberson
(Epantheyres, 25+25) 50 pts. 2. Greg
Cramponne (Audincourt, 20+22) 42. 3.
Kevin Gonseth (Moutier, 22+20) 42.
Puis: 8. Kenny Singelé (La Chaux-de-
Fonds, 13+13) 26. 12. Pascal Kaempf
(Chézard, 16+0) 16. 18. Gaëtan Mara-
dan (Le Locle, 8+0) 8.
Mini 85 (2 m.): 1. Kilian Auberson
(Epantheyres, 25+25) 50 pts. 2. Mike
Walthert (Goldbach, 22+22) 44. 3. Va-
lentin Guillod (Môtier-Vully, 18+20) 38.
Kid 65 (2 m.): 1. Joachim Falden (Se-
vrier, 25+25) 50 pts. Puis: 12. Julien
Sauser (Fontainemelon, 10+9) 19. 14.
Kevin Pereira Lopez (La Chaux-de-
Fonds, 7+7) 14.

Classements généraux finaux

Swiss Masters Open: 1. Marc Ristori
(Grand-Lancy) 342 pts. 2. Michael Kad-
lecek (Arth) 337. 3. Bruno Rufli (Un-
terkulm) 286. Puis: 16. Christoph Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) 67.
Swiss Masters 125: 1. Philippe Dupas-
quier (Sorens) 342 pts. Puis: 18. Nicolas
Voyame (Colombier) 76. 23. Raphaël
Maradan (Le Locle) 52. 38. Kenny Sin-
gelé (La Chaux-de-Fonds) 6.
Coupe Yamaha: 1. Josef Catillaz (Gif-
fers) 304 pts. Puis: 4. Joël Aubry (Sai-
gnelégier) 219. 5. Alain Singelé (Les
Planchettes) 199. 19. Yvain Bachmann
(Le Locle) 45. 22. Romain Marti (La
Chaux-de-Fonds) 34.
Promo: 1. Josef Catillaz (Giffers) 233
pts. 2. Alain Barrillier (Renens) 231. 3.
Urs Fahrni (Heimberg) 200. Puis: 7.
Joël Hostettler (Neuchâtel) 123. 12.
Robert Barbezat (Les Verrières) 34. 14.
Joël Aubry (Saignelégier) 17.
Junior 125: 1. Kevin Auberson (Epan-
theyres) 370 pts. 2. Greg Cramponne
(Audincourt) 307. 3. Kevin Gonseth
(Moutier) 305. Puis: 6. Kenny Singelé
(La Chaux-de-Fonds) 170. 11. Gaëtan
Maradan (Le Locle) 137. 29. Pascal
Kaempf (Chézard) 25.
Kid 65: 1. Joachim Falden (Sevrier) 400
pts. Puis: 16. Julien Sauser (Fontaine-
melon) 71. 20. Kevin Pereira Lopez (La
Chaux-de-Fonds) 54. 27. Karim Calame
(La Chaux-de-Fonds) 11. /réd.

Pour le bon déroule-
ment des épreuves, di-
manche, les organisa-

teurs avaient raccourci le
parcours des Vieux-Prés à
cause des intempéries. «Dans
des conditions aussi mauvaises,
c’est souvent de la loterie. Lorsque
l’on joue le titre dans la boue, on
peut craindre que le résultat soit
faussé. Unebêtiseestvitearrivéeet
on peut perdre pas mal de points,
explique Marc Ristori (photo
Galley). C’était une bonne déci-
sion de couperles parties gênantes

du parcours. La coursea ainsi pu
être correcte.»

Annulation évitée
A un moment donné, la

possibilité d’annuler les
deuxièmes manches (ce fut le
cas pour la coupe Yamaha)
étaient en question, mais les
pilotes ont insisté pour que
l’on aille jusqu’au bout. L’en-
jeu était trop conséquent
pour que l’on laisse à la pluie
le soin de déterminer les vain-
queurs. /JBE

Circuit plus court

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Bernard
Le Quellec
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2100 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kaprice D’Ecajeul 2100 B. Piton J. Béthouart 40/1 Da8mDm

2. Global Empire 2100 P. Vercruysse S. Hultman 4/1 2a0m2m

3. In Extremis Boy 2100 N. Ensch JP Ensch 6/1 9a3a0a

4. Jajolet 2100 P. Levesque O. Bizoux 3/1 Da3a1a

5. Kilt De Melleray 2100 J. VEeckhaute P. Orrière 9/1 0a7a4a

6. Kallaro 2100 M. Lenoir F. Gaillard 14/1 8m0a4a

7. L’Ecu De Vernay 2100 JM Legros JM Legros 18/1 8aDa5a

8. Chili T. Dream 2100 B. Masseguin F. Criado 45/1 Da0a0a

9. Joligny 2100 F. Nivard F. Terry 30/1 0mDa7a

10. Prince Valliant 2100 N. Roussel H. Adielsson 27/1 Da

11. Kalin Du Vent 2100 JP Viel JP Viel 24/1 6a0a4m

12. Global Duty 2100 U. Nordin U. Nordin 50/1 0a0a0a

13. Lear Fan 2100 J. Verbeeck JR Delliaux 12/1 4a8a4m

14. Lonshults Danne 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 60/1 0a7a0a

15. Louvois 2100 A. Le Courtois A. Le Courtois 20/1 Da9a5a

4 - En toute logique.
2 - La victoire ou rien.
3 - Il monte en puissance.
5 - Un emploi à sa guise.
7 - Tous les atouts dans

son jeu.
13 - Verbeeck a l’art de finir.
15 - En classe pure, il peut

gagner.
6 - Méfiance, il revient au

mieux.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Il a du potentiel, c’est
sûr.

10 - S’il veut bien rester
sage.

Notre jeu
4*
2*
3*
5
7

13
15

6
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
4 - 2

Au tiercé
pour 13 fr.
4 - X - 2

Le gros lot
4
2

11
10
15

6
3
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix Carré Sénart

Tiercé: 2 - 14 - 3.
Quarté+: 2 - 14 - 3 - 12.
Quinté+: 2 - 14 - 3 - 12 - 6.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 3002.–
Dans un ordre différent: 600,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 30.087,40 fr.
Dans un ordre différent: 2227,80 fr.
Trio/Bonus: 152,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 20.873,50 fr.
Bonus 4: 411.–
Bonus 4 sur 5: 205,50 fr.
Bonus 3: 93.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 99.–



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

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

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

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

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

Votre expert pour laver
et sécher le linge!

Spécialiste de tous les appareils électroménagers

Avec droit 
d’échange

de 30 jours!

WA 16
• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

Lave-linge à prix avantageux!

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

TRK 67260
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
No art. 126058

Prix du set seul. 1899.-
Prix normal 4000.-

Vous économisez 2101.-
Aussi disponible individuellement.

incl. 50.- TAR

WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage à la
main • Démarrage différé jusqu’à 20 heures
No art. 126233

Classe d’énergie A

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Maintenant
avec

6 kg

Lave-linge

Sensationnelle tour de lavage pour
moins que la moitié du prix!!!

La tour de grande classe!

seul. 917.-
avant 1835.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

seul. 1082.-
avant 2165.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

Adora TSK 286 
• Prog. de défroissage rapide et extra-doux
• Panneau de commande orientable

No art. 390752

Prix du set seul. 4999.-
Prix normal 6510.-

Vous économisez 1511.-
Aussi disponible individuellement.

incl. 50.- TAR

Lave-linge.

seul. 2815.-
avant 3105.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 290.-

seul. 2895.-
avant 3405.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 510.-

Adora SL 257
• Défroissage à la vapeur • Programme anti-
acariens • Prog. sport 40°C et 60°C

Gagnez
vot re  achat !

Si vous achetez
chez Fust durant 

l’année du jubilé 
vous recevrez avec 

un peu de chance
votre achat offert!*

Ing. dipl.

* 
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No art. 390633

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-796353/4x4plus

Depuis début 2006, le CIP dispose du premier système  
de traduction simultanée entièrement numérique avec 
transmission infrarouge (système Intégrus). Cette instal-
lation, à disposition de toutes les institutions, entreprises, 
sociétés, communes, cantons etc., est unique dans toute 
la région de Watch Valley.
Le CIP tient à mettre à disposition de ses clients un maté-
riel de haute technologie et d’une qualité irréprochable 

en ce qui concerne le 
son.
Le système offre la 
possibilité de traduc-
tion en trois langues. 
Les trois cabines 
pour interprètes sont 
dotées chacune de 
deux postes de 
traduction BOSCH 
LBB 3520/10.

L’auditorium dispose en plus d‘un équipement technique 
de grande qualité comprenant :

• Micros filiaires, sans fils et cravattes
• Lecteur CD / cassette audio
• Magnetoscope multinorme / DVD multizone
• Projecteur vidéo ( beamer ) EIKI (1024 x 768) de 3200 

ansi lumens fixé au plafond
• Projecteurs de dias et films 16 mm
• Toutes prises utiles pour l’informatique, le son et les 

lumières de scène
• Accès à Internet en réseau
• 2 écrans tactiles de commande

L’Auditorium est circulaire d’où une acoustique optimale 
et peut accueillir jusqu’à 300 personnes.

NOUS VOUS Y ATTENDONS

CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Connaître les outils permettant d’assister effi-
cacement son supérieur tout en sachant ap-
préhender les méthodes d’organisation du tra-
vail, la définition des priorités et les limites de la 
délégation, tels sont les objectifs de ce cours 
de 2 jours.

Ce programme est recommandé à toute personne ayant 
pour mission d’assister administrativement la hiérarchie, 
de manière ponctuelle ou régulière ; il est également 
ouvert à toute personne de formation commerciale 
souhaitant améliorer son efficacité. Les contenus traités 
apportent un sérieux « plus » aux collaborateurs et colla-
boratrices qui disposeront ainsi d’outils à mettre en 
pratique à leur place de travail. De cette façon, les 
participant(e)s auront une vision plus pointue de leur 
fonction et de ce que l’on attend d’eux et disposeront de 
pistes pour éviter les sources de stress professionnel et 
absorber les tâches dites exceptionnelles. Etre efficace 

dans la mission confiée, c’est aussi se sentir plus à l’aise 
avec les impératifs de son supérieur et de son entreprise ;
c’est aussi connaître les limites de la délégation.

Sous la responsabilité de Vincent Blanc, consultant en 
gestion d’entreprise et en direction du personnel, cette 
action de formation est agendée les ME 1er et JE 
2 novembre 2006. Demandez notre descriptif détaillé.

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 journées du 26.10.06 au 10.01.07 1‘750.– repas incl.

Assistance efficace à l’encadrement 2 journées les 01 et 02.11.06  585.– repas incl.

Management des absences 2 journées les 23 et 24.01.07  690.– repas incl.

Certificat FSEA 2 « Conduire des processus 106 périodes janvier à juin 2007 3‘500.–/2‘625.–
de formation individuels et en groupes  »
Formateur/trices occasionnel/les   24 périodes du 22.09 au 06.10.06  850.–

Français, Anglais, Allemand, Italien Tramelan et Bienne Horaires à la carte  50.– / mois

Gestion et management Informatique – Centre de tests U-CH

Formateur/trice d’adultes

Cours de langues Assisté par ordinateur (cours individuel)

Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes du 10 au 17.10.06 200.–
Photo numérique Photoshop Elements 18 périodes du 12.10 au 23.11.06 390.–

Access débutant   8 périodes 11 et 14.10.06 140.–
Access niveau 1 (module U-CH BD1) 36 périodes du 25.10. au 22.11.06 648.–
Word, niveau 2 (module U-CH TT2) 32 périodes du 17.10 au 11.11.06 640.–
Word, niveau 1 (module U-CH TT1) 32 périodes du 13.11 au 14.12.06 550.–
Word à la carte  –  11 cours à choix Demandez notre programme
Excel à la carte  –  13 cours à choix Demandez notre programme

Session pluridisciplinaire de tests U-CH (9 modules) le 19 octobre 2006

Auditorium avec traduction simultanéeAssistance efficace à l’encadrement

006-531359/4x4plus

017-771287

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

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

15
4-7

14
72

1

Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

02
8-

53
47

60

017-770545

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.

02
8-

53
69

04

NOKIA 6280

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

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

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 0.-

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

- Soutient tous les services sunrise (TV live, WAP,
- MMS, e-mail, Java)
- Bluetooth, tribande, GPRS,
- EDGE, UMTS

13
2-

18
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29
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[ ]avis financiers et statutaires

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Nous
impres-
sion-
nons…
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Les adeptes de la boule
argentée se sont réunis
le week-end dernier au

Locle pour prendre part à la
6e édition du Concours inter-
national de pétanque. Au to-
tal, 48 équipes (26 samedi et
22 dimanche) ont répondu
présent selon les organisa-
teurs. Pour Maurice Lé-
chenne, président du comité
d’organisation du tournoi,
l’édition 2006 est une vraie
réussite. Je suis pleinement satis-
fait du week-end. On a eu beau-
coup de monde. Certaines person-
nes sont même venues de très loin,
de Verbierou de Sochaux. C’est en-
courageant pour la suite, rap-
porte-t-il. La pluie, qui a con-
traint les organisateurs à
écourter la journée de di-
manche et le froid n’ont heu-
reusement pas eu d’inci-
dence sur la bonne humeur
des participants et sur la qua-
lité générale des rencontres.
Le tournoi fut même d’un ni-
veau très élevé et les parties
très disputées.

La journée de samedi a été
marquée par la victoire de la
surprenante doublette locloise
composée de Gilbert Schmid
et Joseph Bugada face aux
Français Yves Simonin et Vir-
gile Cheval. Comme la plupart
des rencontres, la finale fut
longtemps indécise et ce n’est
qu’en toute fin de partie que
la paire locloise a fait la diffé-
rence pour finalement s’impo-
ser sur le résultat de 13-11.

Au concours de dimanche,
ce sont les Jurassiens de la
Courtoise, Stéphane Lusa et
Emilio Santos, qui ont dominé
les débats en battant les Socha-
liens Thierry Dettwiller et Da-
vid Laffond dans une partie
toute aussi serrée que la finale
de la veille (13-9). On peut re-
lever aussi l’excellent parcours
des Chaux-de-fonniers Yves
Orofino et Olivier Kolb qui
terminent à la quatrième
place.

En outre, le tournoi s’est dé-
roulé dans une ambiance bon
enfant. Les joueurs se sont com-
portés de façon très fair-play et il
n’y pas eu d’accidents, analyse
Maurice Léchenne à la fin de

la journée. Notre objectifpour les
années à venir est d’agrandir la
manifestation en augmentant le
nombre de participants. C’est réali-
sable, j’en suis convaincu, con-
clue-t-il.

L’édition 2006 terminée, les
têtes sont déjà tournées vers
l’avenir. En février, le club de
Pétanque 2000 Le Locle orga-
nisera un concours en salle. Et
puis, les dates sont déjà fixées
pour l’année prochaine. Le
tournoi aura lieu pendant le
week-end du Jeûne fédéral.
Rien ne change donc, sauf la
météo. Du moins, espérons-le.

Classements
Le Locle. Terrain de Dixi. Concours
international de pétanque. Seniors.
Doublette. Samedi: 1. G. Schmid et
J. Bugada (Le Col-des-Roches). 2. Y.
Simonin et V. Cheval (F-Lerussey).
3. R. Ducroc et N. Saunier (Mitigé
25, F). 4. M. Pepe et A. Demierre (F-
Morteau). 5. M. Boschetti et
J. Vouillot (F-Lerussey). Dimanche:
1. S. Lusa et E. Santos (La Cour-
toise). 2. T. Dettwiller et D. Laffond
(F-Sochaux). 3. G. Von Bergen et
T. Matthey (Mitigé). 4. Y. Orofino et
O. Kolb (Les Meuqueux). 5. P. Sar-
ron et C. Grossot (Mitigé 25, F).
/LME

Splendide victoire locale
PÉTANQUE Les Loclois Gilbert Schmid et Joseph Bugada se sont imposés chez eux samedi aux

dépens des Français Yves Simonin et Virgile Cheval. Les autres équipes romandes à la traîne

ATHLÉTISME
Colombier. Championnat cantonal
de sociétés: Cross-country 1. FSG Le
Locle 4 15’16’’42. 2. FSG Le Locle 5
16’45’’66. 3. FSG Le Locle 3
16’57’’18. 4. FSG Cernier 2 19’14’’27.
5. FSG Cernier 1 20’55’’40. Jeunesse:
1. FSG Bevaix 1 7’18’’68. 2. FSG Le
Locle 1 7’47’’56. 3. FSG Couvet 2
7’49’’56. 4. FSG Couvet 1 8’28’’63. 5.
FSG Rochefort 1 8’35’’79. Jet du
poids: 1. FSG Bevaix 3 8.26. 2. FSG
Le Locle 5 6.87. 3. FSG Le Locle 3
6.62. 4. FSG Travers 2 6.55. 5. FSG
Cernier 2 6.12. Jeunesse: 1. FSG Cor-
celles-Cormondrèche 493.83. 2. FSG
Môtiers 1 473.17. 3. FSG Bevaix 2
432.33. 4. FSG Le Locle 1 412.33. 5.
FSG Môtiers 2 387.67. Lancer de la
balle 80 g Jeunesse: 1. FSG Corcel-
les-Cormondrèche 514.50. 2. FSG
Môtiers 2 468.17. 3. FSG Bevaix 2
428.67. 4. FSG Rochefort 1 427.17. 5.
FSG Travers 1 414.00. Saut en hau-
teur: 1. FSG Le Locle 4 8.83. 2. FSG
Bevaix 3 8.42. 3. FSG Travers 2 6.25.
4. FSG Rochefort 2 5.58. Jeunesse: 1.
FSG Bevaix 1 638.83. 2. FSG Corcel-
les-Cormondrèche 618.83. 3. FSG
Travers 1 603.17. 4. FSG Môtiers 1
532.83. Saut en longueur: 1. FSG Be-
vaix 3 8.67. 2. FSG Le Locle 4 8.50. 3.
FSG Travers 2 6.34. 4. FSG Cernier 2
6.33. 5. FSG Le Locle 5 5.86. Jeu-
nesse: 1. FSG Bevaix 1 593.33. 2. FSG
Corcelles-Cormondrèche 562.00. 3.
FSG Couvet 1 533.17. 4. FSG Roche-
fort 1 532.67. 5. FSG Le Locle 2
525.83. Sprint 80 m: 1. FSG Bevaix 3
8.80. 2. FSG Le Locle 4 8.58. 3. FSG
Le Locle 5 6.58. 4. FSG Le Locle 3
6.26. 5. FSG Travers 2 6.25. Jeunesse:
1. FSG Bevaix 1 533.83. 2. FSG Mô-
tiers 1 552.17. 3. FSG Le Locle 1
453.33. 4. FSG Le Locle 2 418.50. 5.
FSG Môtiers 2 397.33.

AVIRON
BILAC. Neuchâtel-Bienne: 1. Huit
du Seeclub de Bienne. 2. Quatre du
Seeclub Sursee. 3. Rowing-Club de
Lausanne. Puis: 15. 40. et 44. Société
nautique de Neuchâtel. /réd.

BMX
Seniors Cruiser: 6. Laurent Christen
(La Chaux-de-Fonds). Piccolos: 2.
Kilian Burkhardt (La Béroche). 6.
Alexandre Boivin (La Béroche). 11.
Nolan Banderel (La Béroche). Mi-
nis: 8. Brian Raymondaz (La Béro-
che). 9. Christelle Boivin (La Béro-
che). 17. Nicolas Ducommun (La
Béroche). Ecoliers: 10. Manu Mal-
her (La Béroche). 11. Matthieu Ray-

mondaz (La Béroche). 12. Tristan
Idini (La Béroche). 21. Steven Ber-
set (La Chaux-de-Fonds). 25. Clovis
Besnard (La Béroche). Espoirs: 16.
Ilann Hugonnet (La Béroche). 22.
Mathieu Lanoir (La Béroche). Ju-
niors: 9. Alexandre Viatte (La
Chaux-de-Fonds). 23. Jérémy Du
Bois (La Béroche). Amateurs élites:
6. Patrick Christen (La Chaux-de-
Fonds). 12. Quentin Monnet (La
Chaux-de-Fonds).

BOCCIA
Cortaillod. Tournoi organisé par le
BC Nexans: 1. Steve Marini et
Thierry Roldan (BC Amiral-FR et BC
Guemlingen-BE). 2. Maxime et An-
drea Cortina (BC Couvet). 3. Danilo
Fiorese et Oswaldo Di Loreto (BC
Couvet et BC Granges-SO). 3. Gio-
vanni Troiano et Giuseppe Locatelli
(BC Nexans-NE)

GOLF
Stableford. Galvin Green Trophy.
Messieurs. Hcp 0-14.4: 1. Jean-Luc
Wildhaber 38 pts. 2. Artur Schori 36.
3. Alain Roethlisberger 34. 14.5-24.4:
1. Michael Dannesboe 46. 2. Domi-
nique Manigley 40. 3. Christian Pas-
sath 39. Dames. 0-24.4: 1. Francine
Jacot 43. 2. Claire Schiau 36. 3. Isa-
belle Pietrons 36. Mixte. 24.5-36.0: 1.
Andrea Brogna 39. 2. Priscilla Mi-
chaud 39. René Ryser 38. Juniors. 0-
24.4: 1. Marc Schindler 39. 2.
Alexandre Emsenhuber 38. 3. Dion
Sumi 34. Juniors. 24.5-AP: 1. Céline
Morandi 38. 2. Nathan Grard 33. 3.
Benjamin Jacot 28. Résultats bruts:
1. Maria Geiger 29. 2. Jean-Luc
Wildhaber 30. 3. Francine Jacot 26.

GYMNASTIQUE
Le Locle. Fête de district ARGDL
2006. Agrès garçons. CS: 1. F. Hauser
(FSG Ancienne) 45.35. C6: 1. G. Ses-
ter (FSG Gym Juniors) 45.45. 2. C.
Zeender (FSG Gym Juniors) 45.00.
C5: 1. Y. Theurillat (FSG Gym Ju-
niors) 45.50. 2. J. Thiébaud (FSG
Gym Juniors) 44.85. 3. N. Heuby
(FSG Gym Juniors) 44.70. C4: 1. E.
Huther (FSG Gym Juniors)45.35. 2.
D. Theurillat (FSG Gym Juniors)
44.70. 3. A. Phidus (FSG Le Lo-
cle)39.15. C3: 1. S. Recordon (FSG
Ancienne) 43.65. 2. F. Thiébaud
(FSG Gym Juniors) 43.30. 3. A. Cap-
peli (FSG Le Locle) 41.60. C2: 1. Q.
Cretenet (FSG Ancienne) 43.05. C1:
1. L. Cretenet (FSG Ancienne)
43.85. Agrès filles. CS: 1. C. Von Ball-
moos (FSG Gym Juniors) 36.45. 2. C.
Porret (FSG Gym Juniors) 35.15. C7:

1. M. Zeender (FSG Gym Juniors)
37.75. 2. L. Müller (FSG Les Ponts-
de-Martels) 36.90. 3. V. Herrmann
(FSG Les Ponts-de-Martels) 34.00.
C6: 1. R. Bourquin (FSG Gym Ju-
niors) 37.55. 2. M. Sester (FSG Gym
Juniors) 36.90. 3. P. de Coulon (FSG
Gym Juniors) 36.20. Cat. C5: 1. M.
Sester (FSG Gym Juniors) 36.90. 2.
M. Kaufmann (FSG Gym Juniors)
36.85. 3. F. Maule (FSG Ancienne)
35.30. C4: 1. V. Sandoz (FSG Gym Ju-
niors) 36.85. 2. M. Thiébaud (FSG
Gym Juniors) 36.20. 3. N. Andrié
(FSG Gym Juniors) 35.85. C3: 1. J.
Thiébaud (FSG Gym Juniors) 36.05.
2. C-L Jaques (FSG Ancienne) 38.85.
3. C. Mojon (FSG Les Ponts-de-Mar-
tels) 35.50. C2: 1. M. Grassi (FSG Le
Locle) 35.05. 2. A. Cormehic (FSG
Gym Juniors) 34.70. 2. S. Lannarone
(FSG Gym Juniors) 34.70. C1: 1. L.
Fort (FSG Les Ponts-de-Martels)
37.05. 2. E.Gyger (FSG Les Ponts-de-
Martels) 35.45. 3. J. Schultess (FSG
Les Ponts-de-Martels) 35.00. Artisti-
que garçons. Progr. 1: 1. K. Brandt
(FSG Le Locle) 60.00. 2. X. Brandt
(FSG Le Locle) 58.55. Artistique gar-
çons. Progr. prép. 2: M. Tharin (FSG
Le Locle) 58.40. 2. C. Jacot (FSG An-
cienne) 57.25. 3. Y. Buser (FSG An-
cienne) 54.00. Athlétisme garçons.
EcoliersD: 1. E. Mougin (FSG Le Lo-
cle) 509. 2. Z. Schaffner (FSG Le Lo-
cle) 265. 3. M. Kaussler (FSG Les
Brenets) 169. Ecoliers C: 1. L. Blanc
(FSG Le Locle) 759. 2. J. Kneuss
(FSG Le Locle) 699. 3. S. Hug (FSG
Le Locle) 603. Ecoliers B: 1. M.
Kneuss (FSG Le Locle) 1024. 2. V.
Tynowski (FSG Le Locle) 951. 3. L.
Aeschlimann (FSG Le Locle) 785.
Ecoliers A: 1. M. Terpino (FSG Le
Locle) 1407. 2. P. Surdez (FSG Le
Locle) 1085. 3. Y. Jean-Mairet (FSG
Le Locle) 998. Cadets B: 1. K. Thum
(FSG Le Locle) 1402. Cadets A: 1.
G. Surdez (FSG Le Locle) 2779. 2. J.
Jubin (FSG Le Locle) 2550. 3. J. Froi-
devaux (FSG Le Locle) 2225. Actifs:
1. J. Senn (FSG Le Locle) 2249.
Athlétisme filles. Ecolières D: 1. M.
Mollier (FSG Les Brenets) 399. 2. P.
Boillat (FSG Le Locle) 332. 3. F.
Bachmann (FSG Le Locle) 298. Eco-
lières C: 1. L. Teutschmann (FSG Le
Locle) 745. 2. S. Delay (FSG Le Lo-
cle) 700. 3. J. Chatellard (FSG Le Lo-
cle) 657. Ecolières B: 1. E. Schaffner
(FSG Le Locle 1142. 2. L. Mougin
(FSG Le Locle) 1070. 3. C. Pezzatti
(FSG Le Locle) 986. Ecolières A: 1.
A. Favre (FSG Le Locle) 1295. 2. M.
Jubin (FSG Le Locle) 1247. 3. C.
Brosy (FSG Le Locle) 1242. Cadettes
B: 1. T. Piepoli (FSG Le Locle) 2146.
2. J. Luthi (FSG Le Locle) 2124. 3. A.

Pezzatti (FSG Le Locle) 1920. Cadet-
tes A: 1. T. Merad (FSG Le Locle)
1633.Actives: 1. S. Jubin (FSG Le Lo-
cle). Cross Country. Ecoliers D: 1. E.
Mougin. 2. Z. Schaffner. 3. D. Hum-
bert. Ecoliers C: 1. J. Kneuss. 2. U.
Perrelet. 3. L. Blanc. Ecoliers B: 1.
M. Kneuss. 2. V. Tinowski. 3. L. Aes-
chlimann. Ecoliers A: 1. M. Terpino.
2. Y. Jean-Mairet. 3. P. Surdez. Cadets
B: 1. K. Thum. Cadets A: 1. J. Jubin.
2. G. Surdez. 3. F. Flageolet. Actifs: 1.
G. Dubois. 1. J. Senn. 1. G. Gasser.
Cross country. Ecolières D: 1. P.
Boillat. 2. F. Bachmann. 3. M. Mol-
lier. Ecolières C: 1. S. Delay. 2. J. Cha-
telard. 3. A. Schaffner. Ecolières B: 1.
J. Delay. 2. L. Mougin. 3. O. Bosca-
rino. Ecolières A: 1. M. Jubin. 2. A.
Favre. 3. L. Landwerlin. Cadettes B:
1. T. Piepoli. 2. J. Luçon. 3. J. Luthi.
Cadettes A: 1. C. Graber. Actives: S.
Jubin. Estafettes: 1. FSG Le Locle. 2.
FSG Les Brenets. 3. FSG Les Ponts-
de-Martels. Lancer de la pierre: 1. L.
Hug. 2. D. Bonnet. 3. C. Pittet

HALTÉROPHILIE
Tramelan. Coupe de Suisse: Atten-
due depuis 20 ans, manquée de jus-
tesse en 2003 et 2004, la Coupe de
Suisse d’haltérophilie est enfin en
possession du club de Tramelan.
Yannick Sautebin a même réalisé
l’exploit de battre le record suisse ju-
nior (-77 kg) à l’arraché avec 111 kg.
Résultats: 1. Tramelan 1104 pts. 2.
Rorschach 1017. 3. Moutier 968.

JUDO
Tournoi de Morat: Espoirs Hommes
-66 kg: 2. Emilien Siegrist (Cor-
taillod). Elites dames -57 kg: 7. Na-
thalie Tardy (Cortaillod). Espoirs da-
mes +63 kg: 7. Christelle Foucher
(La Chaux-de-Fonds). Juniors -81 kg:
8. Steve Scneider (La Chaux-de-
Fonds). EcoliersA-40 kg: 3. Léo Cor-
tes (Le Locle). Ecoliers -30 kg: 5. Fla-
vian Pichonnat (Cortaillod). Ecoliè-
res -48 kg: 5. Marina Joly (Cor-
taillod). Ecolières -44 kg: 3. Anaïs
Bruchon (Le Locle). Ecolières -36
kg: 3. Coralie Foucher (La Chaux-
de-Fonds). 5. Mégane Manfredonia
(La Chaux-de-Fonds). Ecolières -30
kg: 5. Fanny Didierlauren.

LUTTE
Collombey (VS). Dernière fête can-
tonale romande. Cat. 88-89-90: 9.
Christophe Lauper (Vignoble). Cat.
91-92: 13. Jérémy Blank (Vignoble).
15. Romain Leuba (Val-de-Travers).
Cat. 93-94: 2. Samuel Lauper (Vi-
gnoble). 13. Gregory Veuille (Val-

de-Travers). Cat. 95-96: 9. Thierry
Matthey (Val-de-Travers). Cat. 97-98:
15. Sébastien Chatelain (Val-de-Tra-
vers).

SPORT HANDICAP
Procap Sport Neuchâtel et environs
a réalisé une énorme performance
aux Jeux nationaux d’été de Special
olympics, qui se sont déroulés à
Zoug du 15 au 17 septembre, en dé-
crochant 9 médailles (4 en or, 4 en
argent et 1 en bronze).
Résultats: Champion suisse de pé-
tanque par équipe (Patricia Asticher,
Mary France Popin et Dominique
Luëdin). Cat. 25 m libre Dames. Sé-
rie 9: 1. Irène Fallet. Cat. 25 m libre
Hommes. Série 6: 1. Pierre Egger.
Série 15: 1. Lucien Fallet. Série 14: 2.
Valérian Degen. 5. Sonal Landry.
Cat. 50 m libre Hommes: Série 12: 2.
Rodolphe Roy. Série 10: 6. Sonal
Landry. Série 8: 4. Jean-François
Mermoud. Cat. 50 m dos Hommes:
2. Pierre-Alain Senaud. Cat. 100 m li-
bre Hommes: 1. Valérian Degen. 2.
Lucien Fallet. 3. Rodolphe Roy.

VTT
Grandvillard. Open Bike. 8e étape
de la Jur’Alp Cup. Scratch (46km): 1.
Sandro Spaeth (Uetendorf)
1h52’08’’. 2. Alex Moos (Miège)
1h54’31’’. 3. Pascal Cattin (Granges)
1h57’03’’. 4. Nicolas Hêche (Bôle)
1h57’10’’. 5. Michaël Fischer (Aire-
La-Ville) 1h57’59’’. Puis: 11. Martin
Bannwart (Hauterive) 2h01’40’’. 17.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) 2h03’01’’. 20. Pierre Berberat
(Dombresson) 2h04’08’’. 24. Danilo
Mathez (Colombier) 2h05’42’’.
Scratch (42km): 1. Maroussia Rusca
(Morlon) 1h55’37’’. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds)
2h01’36’’. 3. Fabienne Niederberger
(La Tour-de-Trême) 2h02’54’’. Puis:
8. Gabrielle Mosset (La Chaux-de-
Fonds) 2h21’43’’. 10. Coralie Jeanin
(Fleurier) 2h31’05’’. 17. Yolande Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 2h43’14’’.
Scratch (27km): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h01’07’’. 2. Olivier
Piller (Plaffaein) 1h04’29’’. 3. Daniel
Eymann (Interlaken) 1h04’52’’.
Puis: 5. Loic Sarret (Hauterive)
1h05’01’’. 10. Thierry Huguenin
(Neuchâtel) 1h06’15’’. 20. Julian Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 1h10’28’’.
26. Jean-Marc renaud (Peseux)
1h11’31’’. EL46: 1. Sandro Spaeth
(Uetendorf) 1h52’08’’. 2. Alex Moos
(Miège) à 2’23’’. 3. Nicolas Hêche
(Bôle) à 5’02’’. Puis: 10. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
10’53’’. ML46: 1. Pascal Cattin
(Granges) 1h57’03’’. Puis: 3. Pierre

Berberat (Dombresson) à 7’05’’. 4.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à
11’53’’. MM46: 1. Martial Seydoux
(Vaulruz) 1h59’23’’. Puis: 4. Danilo
Mathey (Colombier) à 6’19’’. 8. Mael
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 8’39’’.
SV46: 1. Martin Bannwart (Haute-
rive) 2h01’40’’. Puis: 14. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à 20’12’’.
42. René Maurer (La Chaux-de-
Fonds) à 39’30’’. SV27: 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 1h06’15’’. Puis:
3. Jean-Marc Renaud (Peseux) à
5’15’’. 8. Edi Barben (Chez-le-Bart) à
10’48’’. DA42: 1. Maroussia Rusca
(Morlon) 1h55’37’’. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à 5’59’’.
Puis: 8. Gabrielle Mosset (La Chaux-
de-Fonds) à 26’05’’. 10. Coralie Jea-
nin (Fleurier) à 35’28’’. 17. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 47’37’’.
JH27: 1. Jérémy Huguenin (Neuchâ-
tel) 1h01’07’’. Puis: 4. Loic Sarret
(Hauterive) à 3’54’’. 13. Julian Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 9’20’’. CH18:
1. Bastien Bugnard (Charmey)
45’23’’. Puis: 5. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 1’35’’. 7. Norman
Amiet (Bôle) à 3’41’’. EH18: 1. Pa-
trick Lüthi (Marin-Epagnier) 45’22’’.
Puis: 16. Maxime Baumann (Monta-
chez) à 12’26’’. 20. Lionel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 15’10’’. EC18: 1.
Karin Rappo (Alterswil) 51’41’’. 2.
Lorraine Truong (Môtiers) à 1’40’’.
Puis: 7. Juline Lherbette (Bevaix) à
10’07’’. 8. Céline Mosset (La Chaux-
de-Fonds) à 10’42’’. MM05: 1. An-
toine Ebel (Marin-Epagnier) 12’08’’.
Puis: 3. Romain Bannwart (Haute-
rive) à 3’’. 4. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) à 1’04’’. 11.
Maxime Eichenberger (Bevaix) à
2’03’’. MF05: 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 12’34’’. Puis: 7. Chris-
telle Baumann (Montalchez) à
3’04’’. MM03: 1. Clément Ebel (Ma-
rin-Epagnier) 8’58’’. MF03: 1. Julie
Tortoriello (Orbe) 11’10’’. 2. Ophé-
lie Page (Le Pâquier) à 2’’. Puis: 4.
Caroline Bannwart (Hauterive) à
33’’. MM01: 1. Josse Pasquier (Sâles)
5’08’’. Puis: 5. Loric Corminboeuf
(Le Pâquier) à 36’’. 7. Sylvain Ebel
(Marin-Epagnier) à 41’’. 16. Robin
Oberson (Le Pâquier) à 1’09’’.
MF01: 1. Tatiana Pellegrinelli (Ar-
zier) 6’00’’. Puis: 8. Isaline Hugon-
net (Le Pâquier) à 2’01’’. P200: 1.
Maxime Fasel (Penthéréaz) 1’23’’. 2.
Hugo Oberson (Le Pâquier) à 4’’.
Puis: 5. Lisa Baumann (Montalchez)
à 8’’. 10. Alison Duvoisin (Buttes) à
20’’. 25. Colin Corminboeuf (Le Pâ-
quier) à 59’’. /réd.

Malgré le froid, une centaine d’adeptes de la pétanque se
sont retrouvés au Locle. PHOTO GALLEY

B A D M I N T O N

Petit exploit

Non contentes de se re-
trouver – avec un coup
de pouce du destin –

parmi les 32 meilleures paires
de double du monde, Corinne
Jörg et Sabrina Jaquet sont al-
lés jusqu’à piquer un set à la
deuxième meilleure paire de
Malaisie, après avoir sauvé plu-
sieurs volants de match dans la
seconde manche!

Acquis de haute lutte, le
droit de disputer un troisième
set a été fêté comme une vic-
toire par les deux Chaux-de-
Fonnières, qui n’ont pas pu
éviter la gueule de bois. Au fi-
nal, Sock Ai Ooi et Hing Yau
Mooi se sont imposées 21-13,
20-22 et 21-9. Les Malaisien-
nes étaient autant difficiles à
jouer que leurs noms sont à
prononcer…

«C’était un match incroyable,
superbe» relatent Corinne et
Sabrina. La chose paraît diffi-
cilement concevable pour un
événement de ce niveau, mais
il y avait du vent à Madrid!
«Tous nos volants finissaient de-
hors au premier set. Alors nous
avons observé le jeu de nos adver-
saires. Et attendu d’avoir l’avan-
tage du vent dans la deuxième
manche!» Après un début de
saison pénible, les deux
Chaux-de-Fonnières sont
donc remises en selle: «Nous
nous réjouissons des tournois à
venir! Nous avons pris confiance
et retrouvé notre jeu après quel-
ques semaines de doutes.» /VCO
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Sierre
E m i l e P e r r i n

Après sa victoire en forme
d’exploit samedi à Mal-
ley (2-4), le HCC espé-

rait secrètement rééditer pa-
reille performance à Graben.
Espérait, car les Chaux-de-Fon-
niers n’avaient absolument
plus rien ramené d’autre que
des défaites depuis le 29 janvier
2002 de l’antre sierrois. Et, face
à l’une des grosses cylindrées
de la catégorie, la tâche de Nei-
ninger et consorts n’avait rien
de plaisant.

En quête de rachat après leur
défaite en Ajoie (4-3 après pro-
longations), les garçons de
Richmond Gosselin ne s’atten-
daient pas à pareil claque. Le
boss sierrois avait pourtant
donné la consigne censée chan-
ger le cours des choses: éviter
les pénalités. Ses garçons lui ont
obéi. Mais, privé de la moitié de
sa défense, le mentor québécois
n’a pu que constater les erre-
ments de ses «lignes» arrières.
Certains se diront qu’il était
préférable d’affronter Sierre
dans ces conditions. Ils ont très
probablement raison car les Va-
laisans vont redresser la barre.
Mais les Chaux-de-Fonniers ont
admirablement joué le coup.

Chiriaev puni
Si la victoire de Neininger

et ses petits camarades ne
souffre d’aucune discussion,
elle a toutefois mis du temps à
se dessiner. Ce d’autant plus
que les choses n’avaient pas
vraiment commencé de la
meilleure des manières. En ef-
fet, après moins de deux mi-
nutes, Kohler offrait un re-
bond dont il n’est pas coutu-
mier. Métrailler en profitait
pour ouvrir le score. On s’em-

pressera d’écrire que le por-
tier s’est racheté en fournis-
sant une nouvelle prestation
remarquable. Soit, mais à cet
instant, on pouvait craindre le
pire pour les visiteurs. Mais en
86 petites secondes, les très en
vue Neininger et Béring inver-
saient la tendance, en infério-
rité numérique s’il vous plaît!

Quadruplé de Neininger
Sierre ne lâchait pas le mor-

ceau et parvenait à égaliser
quelques instants plus tard.
Mais, ni l’égalisation, ni la pé-
nalité de dix minutes infligée
à Valeri Chiriaev ne déstabili-
saient la troupe de Gary Shee-
han. Mieux, Roy inscrivait un
but litigieux – l’arbitre ayant
sifflé à l’instant où le Cana-
dien poussait la rondelle au
bon endroit –, qui permettait
à ses couleurs de virer en tête
à l’heure de la pause.

Si la première période était
équilibrée, l’entame de la se-
conde était totalement à
l’avantage des Valaisans. Soli-
daires et déterminés, les
Chaux-de-Fonniers résistaient
à la pression adverse. Mieux,
ils allaient scorer une troi-
sième fois en infériorité nu-
mérique, via l’omniprésent
Neininger. La messe était dite,
ou presque. Neininger, en-
core lui, et Béring s’effor-
çaient de classer l’affaire. Les
Chaux-de-Fonniers profi-
taient de l’ultime période
pour démontrer qu’ils sa-
vaient également faire trem-
bler les filets en supériorité
numérique. Neininger signait
ainsi sa quatrième réussite de
la soirée, avant que Forget ne
prenne également part à la
fête pour sceller le score.

Vainqueur à Lausanne et à
Sierre, le HCC prouve donc

qu’il est capable de faire plier
n’importe qui dans la catégo-
rie. Voilà Thurgovie prévenu.
Mais gare à l’excès de con-
fiance… /EPE

Quasiment historique
HOCKEY SUR GLACE Cela faisait plus de quatre ans et demi que le HCC n’avait pas ramené

un résultat positif de Sierre. Une «erreur» désormais réparée. Et de fort belle manière!

AUTRES PATINOIRESZ
LANGENTHAL - MARTIGNY 4-1
(1-1 1-0 2-0)
Schoren: 1396 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli et Zosso.
Buts: 4e S. Moser (Orlandi, Müller, à 5
contre 4) 1-0. 6e Koreshkov (Pante-
leiev, à 4 contre 5!) 1-1. 30e Gautschi 2-
1. 50e Orlandi (à 4 contre 5!) 3-1. 60e
(59’04’’) M. Käser (J. Schäublin) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal; 7 x
2’ contre Martigny.
Notes: Langenthal sans Lecompte (sus-
pendu).

THURGOVIE - VIÈGE 5-2 (1-0 2-1 2-1)
Bodensee-Arena: 707 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Lombardi et Lon-
ghi.
Buts: 7e Meichtry (Lüber, Keller, à 5
contre 3) 1-0. 26e Tognini (Korsch, Fäh,
à 5 contre 4) 2-0. 34e Keller (Lüber) 3-
0. 38. Gähler (Yake, à 4 contre 4) 3-1.
47e Schümperli 4-1. 58e Gähler (Port-
ner, Heldstab) 4-2. 60e (59’55) Tognini
(à 4 contre 6!) 5-2 (but vide).
Pénalités: 9 x 2’ contre Thurgovie; 10 x
2’ contre Viège.
Notes: Viège sans gardien à partir de
58’52’’.

GCK LIONS - BIENNE 2-3 (0-0 0-0 2-3)
KEB, Küsnacht: 260 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Gross-
niklaus et Müller.
Buts: 48e Küng (Reber, Tschantré) 0-1.
50e Richard (M. Wichser) 1-1. 58e
(57’18’’) S. Moggi (Richard, Holzer, à
5 contre 4) 2-1. 58e (57’44’’) Tremblay
(Dietrich, Spolidoro) 2-2. 59e (58’43’’)
Tremblay (Peter, Dietrich, à 5 contre 4)
2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre GCK; 8 x 2’ con-
tre Bienne.

LAUSANNE - AJOIE 1-2 (0-0 0-1 1-1)
Malley: 2147 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Huguet et Jet-
zer.
Buts: 22e Schär (Bizzozero, à 5 contre
4) 0-1. 42e Kamber (Tschudy, à 5 con-
tre 4) 1-1. 47e Desmarais (Trunz, Bon-
net, à 4 contre 4) 1-2.

Pénalités: 11 x 2’ contre Lausanne; 8 x
2’ contre Ajoie.
Notes: Lausanne sans Bashkirov (sur-
numéraire).

COIRE - OLTEN 2-4 (0-2 1-1 1-1)
Hallenstadion: 585 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Frei et Serei-
nig.
Buts: 7e Hellkvist (J. Walker) 0-1. 20e
(19’27’’) J. Walker (Hellkvist, Stalder)
0-2. 28e Kelly (Hellkvist) 0-3. 35e Haue-
ter (Krüger, Schneller, à 5 contre 4) 1-
3. 42e Kelly (J. Walker, Hellkvist, à 5
contre 3) 1-4. 44e Rieder 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Coire; 8 x 2’
contre Olten.

Classement
1. Langenthal 3 3 0 0 0 12-4 9
2. Thurgovie 3 2 1 0 0 15-7 8
3. Chx-Fds 3 2 0 1 0 17-10 7
4. Bienne 3 2 0 1 0 10-9 7
5. Martigny 4 1 1 1 1 20-20 6
6. GCK Lions 3 1 1 0 1 13-11 5
7. Ajoie 3 1 1 0 1 9-9 5
8. Sierre 3 1 0 1 1 12-15 4
9. Viège 3 1 0 0 2 8-14 3

10. Olten 3 1 0 0 2 6-8 3
11. Lausanne 3 0 0 0 3 6-10 0
12. Coire 3 0 0 0 3 7-15 0

1re colonne = nombre de matches. 2e colonne =
nombre de victoires. 3e colonne = victoires
après prolongation ou tirs aux but. 4e colonne =
défaites après prolongation ou tirs aux buts. 5e
colonne = défaites dans le temps réglemen-
taire. 6e colonne = buts marqués-buts reçus.
7e colonne = points. Dans la présentation des
résultats, une victoire aux tirs au but équivaut
à un but de plus au score final.

Prochaine journée
Jeudi 21 septembre. 20h: Ajoie - Suisse
M20. Samedi 23 septembre. 17h30: Ol-
ten - Ajoie. 17h45: Viège - Langenthal.
19h: Martigny - Lausanne. 19h30: Coire
- GCK Lions. La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie. 20h: Bienne - Sierre.

LNAZ
ZOUG - RAPPERSWIL 1-5 (0-2 0-2 1-1)
Herti: 4208 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Wirth.
Buts: 7e Geyer (Bayer) 0-1. 16. Sche-
fer (Micheli, Bütler) 0-2. 21e Micheli
(P. Fischer) 0-3. 27e Kamber (Czer-
kawski, Murray) 0-4. 50e Di Pietro (Pi-
ros, à 5 contre 4) 1-4. 56e Roest 1-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Camichel)
contre Zoug. 8 x 2’ + 10’ (Czer-
kawski) + pénalité de match (Czer-
kawski) contre Rapperswil.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).

Classement

1. Rapperswil 2 2 0 0 0 10-2 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 0 5-2 6
3. Kloten Flyers 3 2 0 0 1 14-7 6
4. Lugano 2 1 0 0 1 6-5 3
5. GE Servette 2 1 0 0 1 6-5 3
6. Langnau T. 2 1 0 0 1 4-6 3
7. Berne 2 1 0 0 1 6-5 3
8. Davos 2 1 0 0 1 3-5 3
9. ZSC Lions 3 1 0 0 2 6-10 3

10. Bâle 2 0 1 0 1 3-3 2
11. FR Gottéron 2 0 0 1 1 2-9 1
12. Zoug 2 0 0 0 2 2-8 0

1re colonne = nombre de matches. 2e colonne
= nombre de victoires. 3e colonne = victoires
après prolongation ou tirs aux but. 4e colonne =
défaites après prolongation ou tirs aux buts. 5e
colonne = défaites dans le temps réglemen-
taire. 6e colonne = buts marqués-buts reçus.
7e colonne = points. Dans la présentation des
résultats, une victoire aux tirs au but équivaut
à un but de plus au score final.
Ce soir
20.45 ZSC Lions - GE Servette

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-8 (2-3 0-3 0-2)
Graben: 2096 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Marti et
Bürgi.
Buts: 2e Métrailler (Posse) 1-0. 4e
(3’08’’) Neininger (Roy, à 4 contre 5)
1-1. 5e (4’34’’) Béring (Mano, à 4
contre 5) 1-2. 7e Pannatier (Perrin,
Métrailler) 2-2. 13e Roy (Neininger)
2-3. 33e Neininger (Chiriaev, Vache-
ron, à 4 contre 5) 2-4. 36e (35’25’’)
Neininger (Chiriaev, Forget, à 5 con-
tre 4) 2-5. 37e (36’36’’) Béring (For-
get) 2-6. 42e Neininger (Vacheron,
Chiriaev, à 5 contre 4) 2-7. 48e Forget
(Roy, Vacheron, à 5 contre 3) 2-8.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre; 9 x 2’
(Forget (2x), Chiriaev, Mano, HCC
(surnombre), Vacheron, Daucourt,
Lauper, Roy) + 10’ (Chiriaev) contre
La Chaux-de-Fonds.
Sierre: Zerzuben; Faust, Avanthay; A.
Bielmann, Lamprecht; Tacchini,
D’Urso; Fortier, Cormier, Clavien;

Brown, Posse, Dolana; Métrailler,
Perrin, Pannatier; Bieri, Andenmat-
ten, Praplan.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vache-
ron, Chiriaev; Daucourt, Emery;
Hostettler, Bloch; Morandi; Lauper,
Roy, Neininger; Béring, Forget, Ei-
senring; Leimgruber, Mano, Po-
chon; C. Bielmann, Vaucher.
Notes: Sierre sans Maurer, Summer-
matter, Simard (blessés), Ançay (ma-
lade), Wegmüller (raisons profession-
nelles) ni Veuthey (pas qualifié). La
Chaux-de-Fonds sans Du Bois (blessé)
ni Girardin (convalescent). But d’Ei-
senring annulé pour surnombre
(25e). Cormier manque un penalty
(40e). Tir de Chiriaev sur le poteau
(49e). Une minute de silence est res-
pectée en mémoire des deux mem-
bres du staff du HC Bellinzone décé-
dés dans l’accident du tunnel de Via-
mala. Pannatier et Roy sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

«Ils sont tous restés à Schaff-
house». Vu la bien pâle af-
fluence de Graben, les quo-
libets ne cessaient de fuser.
Forcément, la place de lea-
der qu’occupe le FC Sion
fait de l’ombre aux hock-
eyeurs. Et dire que nombre
de clubs de LNB aimeraient
voir autant de monde que
les 2096 présents d’hier gar-
nir leurs gradins…

86 C’est en secondes le
temps qu’il a fallu au

HCC pour marquer ses
deux premiers buts. Et
quand on sait qu’ils l’ont
été en infériorité numéri-
que, cela mérite assuré-
ment d’être souligné!
/EPE

Le Valaisan Alexandre Posse (à gauche) semble prendre le dessus sur Michael Neininger.
Pourtant, le Chaux-de-Fonnier marquera quatre fois... PHOTO LAFARGUE

Tirages du 19 septembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JUNIORS ÉLITESZ
GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
8-3 (3-2 1-1 4-0)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: J. Sie-
grist, Chiriaev et Beuret.
Pénalités: 20 x 2’ + 10’ (M. Loichat)
contre La Chaux-de-Fonds.
LaChaux-de-Fonds: Coppola; Yerly, To-
mat; Ruegg, Girardin; Braichet, Kolly,
Franzin; Fanelli, Chiriaev, Beuret; G.
Siegrist, J. Siegrist, M. Loichat; Brühl-
mann, Meier, S. Loichat; Jacot, Schnei-
der, Jurt.

AMBRI-PIOTTA - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-6 ap (0-1 2-2 3-2)
Buts pourLaChaux-de-Fonds:Vaucher
(2x), Fanelli, Meier, G. Siegrist et Yerly.
Pénalités: 8 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Yerly,
Tomat, Ruegg, Girardin, Braichet,
Kolly, Franzin; Schneider, Meier, Brühl-
mann; G. Siegrist, J. Siegrist, Vaucher;
Jacot, S. Loichat, M. Loichat; Fanelli,
Chiriaev, Beuret. /JSI

Classement
1. Ambri-Piotta 3 2 1 0 0 12-9 7
2. Zoug 2 2 0 0 0 10-2 6
3. GCK Lions 3 2 0 0 1 14-9 6
4. Langnau T. 3 2 0 0 1 12-8 6
5. Kloten Flyers 3 2 0 0 1 13-10 6
6. FR Gottéron 2 1 1 0 0 11-7 5
7. Davos 2 1 0 1 0 8-6 4
8. Berne 2 1 0 0 1 4-3 3
9. Chx-de-Fds 2 0 1 0 1 9-13 2

10. Rapperswil L. 2 0 0 0 2 4-10 0
11. GE Servette 2 0 0 0 2 1-8 0
12. Lugano 4 0 0 0 4 7-22 0

Prochaines journées
Vendredi 22 septembre. 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Berne. Dimanche 24
septembre. 16h30: GE Servette - La
Chaux-de-Fonds.

Le barrage de Coupe Da-
vis entre la Suisse et la
Serbie permettra à Ro-

ger Federer de retrouver le pu-
blic suisse pour la première
fois depuis septembre 2005.
Le No 1 mondial va une nou-
velle fois jouer les pompiers,
une année après avoir permis
aux Helvètes de régler le cas
britannique en deux jours.

«Les Grands Chelems et la place
de No 1 restent mes principaux ob-
jectifs, martèle-t-il. J’ai besoin d’un
programme parfait. Je préfère jouer
en Coupe Davis en septembre. C’est
beaucoup trop compliquéen février.»
Le 1er tour se déroule, en effet,
entre l’Open d’Australie et sa
préparation en vue des Masters
Series d’Indian Wells et Miami.

«C’est toujours une décision dif-
ficile à prendre, mais ma program-
mation a payéces dernières années.
Mon principal regret est d’avoir
manqué des matches en Suisse
(réd: au 1er tour en 2005
et 2006), poursuit le triple
champion de l’US Open, dont
la présence face aux Serbes est
assurée depuis la fin avril. Il y
avait 99% de chances que je joue

ce match. Je voulais juste connaître
le tirage pour officialiser ma déci-
sion. Ceux qui me connaissent sa-
vaient que je serais là.»

Du respect...
Sacré à New York le diman-

che 10 septembre, le Bâlois est
rentré en Suisse le mercredi 13.
«J’ai pris ensuite quelques jours de
repos. J’en avaisbesoin!C’estagréa-
ble de ne pas jouerpendant une se-
maine. J’ai repris l’entraînement
lundi, etjemesens bien. La surface
(un Rebound Ace) estcellequeje
préfère en indoor» lâche-t-il.

Comme il en a l’habitude, Fe-
derer ne sous-estime pas ses fu-
turs adversaires. «LaSerbieestune
très bonneéquipe, avecun bon No 1
(Novak Djokovic, ATP 21) et un
excellent spécialiste de double (Ne-
nad Zimonjic, ATP 11 en dou-
ble). Ils ontdenombreuses possibili-
tés pour le double, et Janko Tipsare-
vic (ATP 92) peut être redoutable
surun seulmatch en simple.»

... mais pas de crainte
Federer, qui sera épaulé par

Stanislas Wawrinka (ATP 44),
Marco Chiudinelli (189) et Yves

Allegro (ATP 37 en double), ne
craint cependant pas l’équipe
de Serbie. «Ce qui compte avant
tout, c’est le maintien, et non notre
adversaire. Nous sommes favoris.
«Stan» estun excellentNo 2, iljoue
très bien en ce moment. Marco est
un remplaçant de premier ordre, et
nous disposons aussi denombreuses
options en double.»

Vainqueur de ses deux sim-
ples en février dernier face à
l’Australie, Wawrinka retrou-
vera sa place de No 2 et laissera
le rôle de leader à Federer. «La
pression est pour l’instant positive
en Coupe Davis. J’ai toujours su la
gérer» se réjouit le Vaudois, qui
a repris l’entraînement il y a
une dizaine de jours. «Je me sens
très bien» assure «Stan», dont le
duel de vendredi face à Djoko-
vic pourrait être le match-clé
du week-end genevois.

Cette rencontre, la troisième
de suite organisée à Genève,
pourrait ne pas se disputer de-
vant des gradins combles. Un
millier de places sont encore
disponibles chaque jour, alors
que le stade de Palexpo peut
accueillir 5800 personnes. /si

Dans le rôle du pompier
TENNIS Avec Roger Federer, l’équipe de Suisse de Coupe
Davis devrait conserver sa place dans le groupe mondial

TOUS AZIMUTSZ
Excellents débuts pour
Stephan. Tobias Stephan a
débuté sa grande aventure en
NHL sur une bonne note. Le
transfuge de Kloten a été ali-
gné dès la mi-match lors du
succès 5-2 des Dallas Stars en
match amical face aux At-
lanta Thrashers. Stephan a
été crédité de 15 arrêts sur 16
tirs. /si
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Solution de la grille n° 211
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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

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 uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture pu-
blique: 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, ser-
vice 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 chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: 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. Fleu-
rier: 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
Bibliothèque 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 com-
munale: ma 15h30-18h30, me
14-17h, ve 15h30-17h30). Gor-
gier - La Béroche Bibliothèque in-
tercommunale de la Béroche: me-
ve 15-19h . Le Landeron Biblio-
thèque 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. Pe-
seux 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’environ-
nement, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l’impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Alfred-Henri NUSSBAUM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Un merci tout particulier au personnel du Home de La Lorraine.
028-537208

N E U C H Â T E L
Ta complicité et ta gentillesse resteront
à jamais gravées dans notre cœur...

Madame et Monsieur Marie-Claire et René Suter-Veluzat,
à Oberdorf (SO)
Monsieur Pierre-Henri Veluzat, à Marin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur chère tante
et marraine

Mademoiselle

Marie-Louise VELUZAT
enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2000 Neuchâtel, le 15 septembre 2006

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Marie-Claire et René Suter-Veluzat
Rötistrasse 41c, 4515 Oberdorf

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Gartenmann, ainsi
qu’au personnel du Home Bellevue, au Landeron, pour leur constant
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-537744

Le Kiwanis Club Neuchâtel
Jeunes-Rives

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François Rodrigue
LENGGENHAGER

frère de notre membre et ami Marc Lenggenhager
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-537696

P E S E U X
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16

Monsieur Roger Bourquin, à Peseux;
Monsieur Jean-Pierre Bourquin, à Travers, ainsi que Madame
Pierrette Reichenbach Bourquin, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petit-fils:

Monsieur et Madame Fabrice et Lubov Bourquin-Sidorova et
leur fils Alexandre, à Bonstetten/ZH,
Monsieur Laurent Bourquin, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Florence Bourquin, à Aarau;

Madame Rachel Culand-Pidoux, à Villeneuve,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Berne,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Genève,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sara BOURQUIN
née Pidoux

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e année.

2034 Peseux, le 14 septembre 2006

Selon le désir de la défunte, l’inhumation a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Pierre Bourquin,
Crêt-à-Blanc, 2105 Travers

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home Les
Sugits, à Fleurier, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
l’Eglise évangélique de Peseux, case postale 83, 2034 Peseux,
CCP 20-7401-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-537752

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Johnny von DESCHWANDEN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près

ou de loin, ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, septembre 2006 028-537728

La direction et le personnel de S.A.I.O.D. SA
pour l’Incinération des Ordures et Déchets

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André NICOLET
très cher collaborateur et collègue depuis 7 ans

Nous exprimons à sa famille et à ses proches nos sincères
condoléances. 028-537684

La Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François GUYE
papa, beau-papa, grand-papa de Jean-Daniel, Myriam, Michael,

Coralie, membres dévoués de la société
Elle leur présente ainsi qu’à sa famille ses sincères condoléances.

028-537838

La Chanson du Haut Vallon et Le Lieu
de vie de l’EREN de La Côte-aux-Fées

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François GUYE
qui s’est dévoué sans compter pour la vie et le témoignage

de l’Eglise Réformée du village
A sa famille et à son épouse, nous adressons notre affectueuse

sympathie.

Jésus dit: Je suis la Résurrection et la Vie.028-537785

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Eternel sois pour moi un rocher qui me serve
d’asile où je puisse toujours me retirer.
Ne me rejette pas au temps de la vieillesse.
Quand mes forces s’en vont, ne m’abandonne
pas car tu es mon espérance, Seigneur Eternel.

Psaume 71 V.3-5-9

Janine Guye-Racine son épouse
Ses enfants et petits-enfants:

Jean-Daniel et Myriam Guye, Michaël et son amie Laetitia et
Coralie à Hauterive
Bernard et Catherine Guye, Léonella, Siriane et Josquin à Lignières
Olivier et Margrit Guye, Sébastien et Alexandre à Lignières
Fabienne et Olivier Colin-Guye, Audrey et Jordan à La Chaux-de-
Fonds

Sa filleule:
Anne-Lise et Robert Leuvrey, Aurélie et Mathieu à Cortaillod

Ses sœurs:
Yvette Guye en Roumanie
Janine et Pierre Vuille-Guye et famille en France

Ses beaux-frères:
Louis Racine dit Tonti et famille à Boveresse
Jean-Claude Racine et Marie et famille à Travers
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès dans sa 72e année de

Monsieur

François GUYE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, neveu, oncle, cousin, parent et ami, qui s’en est allé
rejoindre son Sauveur après une longue maladie supportée dans la
paix, la confiance et l’espérance.

Merci à toutes les personnes qui l’ont accompagné et porté dans la
prière.

Un merci particulier aux médecins et à tout le personnel soignant
pour leurs efforts, leur gentillesse et leur compréhension.

2117 La Côte-aux-Fées, le 18 septembre 2006
Les Bolles-du-Temple 29

François repose à l’Hôpital de Couvet.

Le culte d’adieu aura lieu au temple de La Côte-aux-Fées, le jeudi
21 septembre à 13h30.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de François Guye
peuvent penser à la Paroisse Réformée Evangélique du Val-de-
Travers, CCP 20-7000-1, ou l’Association Côte-aux-Fées - Cosovat
(Roumanie) CCP 20-9899-2.

Cet avis tient lieu de faire-part

AVIS MORTUAIRESZ
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LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision en chaîne: un blessé.
Hier à 9h25, une collision en
chaîne impliquant trois voitu-
res s’est produite à la hauteur
du numéro 49 de l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds. Légèrement blessé,
le conducteur du premier véhi-
cule a été transporté par une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

� Voiture heurtée: appel aux
témoins. Hier à 11h10, un vé-
hicule utilitaire blanc avec des
inscriptions vertes a heurté
une Opel Vectra grise qui cir-
culait dans le giratoire du
Grillon, à La Chaux-de-Fonds.
Le conducteur du véhicule uti-
litaire et les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

NEUCHÂTEL � Motocycliste
blessé. Lundi à 22h05, un mo-
tocycliste de Saint-Aubin circu-
lait sur le faubourg du Lac, à
Neuchâtel, avec l’intention
d’emprunter l’avenue du 1er-
Mars en direction du centre-
ville. Il a perdu la maîtrise de sa
moto à la hauteur du numéro
20 de l’avenue du 1er-Mars et a
chuté. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à
l’hôpital. /comm

SUD DU LAC � Incendie d’ori-
gine criminelle. L’incendie
ayant ravagé ce week-end le
centre de santé de la Corbière,
à Estavayer-le-Lac, est d’origine
criminelle. Des analyses et au-
ditions sont actuellement en
cours pour identifier le ou les
auteurs de cet acte. Le service
d’identification de la police fri-
bourgeoise, en collaboration
avec l’école des sciences crimi-
nelles de Lausanne, a pu éta-
blir qu’un produit inflamma-
ble, probablement de la ben-
zine, avait été déversé à plu-
sieurs endroits à l’intérieur du
bâtiment, avant d’être allumé.
L’aile droite de l’immeuble a
été la proie des flammes dans
la nuit de samedi à dimanche.
Etant donné qu’il s’agit de bu-
reaux, de cabinets dentaires et

médicaux, personne ne se
trouvait à l’intérieur au mo-
ment des faits. Le sinistre a pu
être circonscrit avant que le
feu ne se propage à l’entier du
bâtiment. /ats

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

POIVRON

LE MOT CACHÉZ

La direction et le personnel
de la Winterthur Assurances,

Région Suisse romande
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAGNE
papa de leur collègue et ami, Monsieur Philippe Magne,

Agent général de Neuchâtel
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

022-545742

Neuchâtel Xamax
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles MAGNE
père de Pierre-André, administrateur du Club des 200,

de Philippe, membre du comité du Club des 200 et
de Laurent, administrateur de Pro’Imax

Nous adressons à sa famille nos pensées émues.
028-537704

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Edgardo GRIMM
ont la profonde tristesse de faire part de son décès survenu
subitement le 14 septembre 2006, à l’âge de 81 ans.

Selon les vœux du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 022-545159

Les grands-parents
Ruth et Jean Weingart

ont la joie d’annoncer la
naissance de leur petite-fille

Natalie
le 18 septembre 2006

Les heureux parents
Maryline, Stefan,
Prisca et Bettina
Tönz-Weingart

028-537761

La direction et le personnel de New Wave
Groupe SA et de Craft Suisse SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAGNE
papa de Monsieur Laurent Magne, leur fidèle collaborateur et ami

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-537710

Le Groupement Neuchâtelois
des Instructeurs de Ski suisse

présente ses sincères condoléances et ses témoignages
de sympathie à la famille de

Monsieur

Charles MAGNE
papa de Pierre-André Magne, membre du comité

028-537816

N E U C H Â T E L
La mort est une porte qui s’ouvre sur
un monde de lumière et d’amour.

La famille et les amis de

Madame

Marthe GAY
née Hunziker

ont le chagrin de faire part de son décès, le 19 septembre 2006, au
Foyer de la Côte, à Corcelles, dans sa 83e année, après une lon-
gue maladie supportée courageusement.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 21 septembre, à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci au personnel et à la direction du Foyer de la Côte,
à Corcelles, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-537801

La Chambre Neuchâteloise
des Agents Généraux d’assurances

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAGNE
papa de Monsieur Philippe Magne, fidèle membre, collègue et ami

Nous lui présentons, ainsi qu’à la famille, nos plus sincères
condoléances. 028-537783

La communauté catholique romaine
de Notre-Dame de l’Assomption

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAGNE
paroissien fidèle, mari de Thérèse, membre du Conseil

de paroisse et de la Commission des concerts

«Je vous donne ma paix», dit le Ressuscité (Jean 14, 27)028-537780

La direction et les collaborateurs de
l’International Management Group (IMG)

présentent leurs sincères condoléances et témoignent
toute leur sympathie à la famille de

Monsieur

Charles MAGNE
papa de Laurent Magne 028-537782

Afin de continuer à nager
dans le bonheur avec ses
sœurs Sella et Lara, ainsi
qu’avec son frère Manlio,

Flavio
nous a rejoint

le 14 septembre 2006

Ariane et Stefano
Regusci (-Theurillat)
Rue du Collège 20

1227 Carouge
Clinique Générale-Beaulieu

Ch. Beau-Soleil 20
1206 Genève

018-428426

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

Johanna a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Eva
le 13 septembre 2006

Marie-France et Thierry
Di Basilico

Rue de Neuchâtel 19b
2072 St-Blaise

028-537827

Heu-reux

Tilia
est arrivée, enfin,

le 15 septembre 2006
à 22h30

à la maternité de Pourtalès
50 cm et 3,730 kg

tout en sucre

Monique et Erik Hüssy
Bellevaux 5

2000 Neuchâtel
028-537836

LES FAITS DIVERSZ

C’est avec tristesse et émotion que

le Comité du Golf & Country Club
de Neuchâtel

annonce a ses membres le décès de

Monsieur

Serge MÉRILLAT
membre fidèle du club, ancien Président, époux de Madame

Anne-Marie Mérillat et père de Sébastien et Stéphanie,
membre de notre club.

Il gardera de Serge Mérillat le souvenir d’un être généreux,
volontaire et sensible.

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-537769

On vieillit. On s’aperçoit que la seule
chose qui vous emplisse les mains
n’est jamais ce qu’on a pris, mais ce
qu’on a donné.

Michel et Christiane Descombes-Viereck, à Winterthur, leurs
enfants Catherine et Daniel, Philippe et Brigitte, Christophe et
Louise, Olivier, et leurs petits-enfants,
Laurent et Anne-Marie Descombes-Chappuis, à Crassier, leurs
filles Magali et Joëlle,
Jean-Luc et Josianne Descombes-Berruex, à Cressier, leurs
enfants Tiffany, Killian, Cyril et Robin,
Frédéric Stähli-Descombes et son amie Mireille, à Cressier, ses
enfants Gabriel et Corinne, Corinne et Pierre, Martine et Eduardo,
et ses petits-enfants,
Francis Descombes, à Cressier, ses enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Pierre Descombes-Marrer,
Les descendants de feu Otto Stern-Descombes,
Les descendants de feu Willy Stern-Descombes,
Les descendants de feu Martin Veillard-Aubry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Emma DESCOMBES-VEILLARD
dite «La Mamie»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 91e année.

2088 Cressier, le 19 septembre 2006
(Rue du Château 18)

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 22 septembre à 14h30,
en l’Eglise Catholique de Cressier, suivie de l’ensevelissement.

Mamie repose au funérarium du Home Saint-Joseph, à Cressier.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home Saint-
Joseph, à Cressier, CCP 20-2000-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
C R E S S I E R

C O L O M B I E R

Oui je veux remercier le Seigneur
Sans oublier un seul de ses bienfaits

Marc et Cécile Huguenin-Marguet à Gland, leurs enfants et petits-
enfants

Estelle et Christophe Rusconi-Huguenin et leurs enfants
Clément et Margaux
Bertrand et Virginie Huguenin-Merlo et leurs enfants Mathilde
et Camille

Jacques et Nadine Huguenin-Rosat au Mont-de-Buttes, leurs
enfants et petite-fille

Mary-Claude Huguenin, son compagnon et leur fille Laetitia
Dominique Huguenin et son compagnon

Joëlle et Olivier Lambelet-Huguenin à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants

Anouck et Yann Gaignat-Bettinelli et leurs enfants Alizée,
Maxim et Mary
Audrey et Stéphane Chételat-Martinet et leurs filles Alanis et
Ambre
Cédric et Sandra Lambelet-Hugonnet et leurs enfants Romain
et Elisa

Les enfants de feue Madame Martha Hassig-Baumann
M. et Mme Charly Passaplan-Sollberger et leurs enfants et petits-
enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feue Mme
Lucien Robert-Passaplan
Les enfants de feu David-Louis Bonny à Chevroux, Gléresse,
Chabrey, Thoune, Paris et Chatou
annoncent avec beaucoup de chagrin que leur tendre Maman,
Grand-maman, Mémé, tante et cousine

Madame

Armand HUGUENIN
née Lilly Baumann

les a quittés le 19 septembre 2006 dans sa 98e année, les laissant
le cœur et la mémoire pleins d’amour.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 22 septembre à
14 heures au temple de Colombier, suivie de l’incinération.

Le Seigneur protège tous ceux qui L’aiment

Domicile mortuaire et adresse de la famille:
Mme et M. J. et O. Lambelet, les Epinettes 10 à 2013 Colombier

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Paroisse de la BARC,
à Colombier CCP 17-424835-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L’Espérance de Cressier
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma DESCOMBES
maman de Jean-Luc Descombes, membre actif

et vice-président de la société,
proche parente de Frédéric et Gabriel Stähli,

et de Christophe et Samuel Lauper, membres actifs

AVIS MORTUAIRESZ

NAISSANCES



TV Plus Mercredi
TSR1

21.30
Les Experts

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 L'Homme invisible
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Les Craquantes
15.30 Alerte à Malibu
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. L'auto-école. 
20.20 Scènes de ménage

Invitée: Salika Wenger, militante
féministe. Au sommaire: «Le re-
tour des machos». - «Ados en
crise: le coaching ou la pension?».
- «La folie des prénoms origi-
naux».

21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Inédit.
Chienne de vie. Avec : William L.
Petersen, Jorja Fox, George Eads,
Marg Helgenberger. Sara Sidle et
Nick Stokes sont placés sur une
enquête sensible. Deux conjoints
en plein divorce sont retrouvés
morts. Les deux policiers tentent
de comprendre ce qui s'est passé.
Il semble que l'un des époux ait
été tué par le chien de l'autre.

22.15 Les Experts, Miami�

Série. Policière. EU. 2006. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily Proc-
ter, Adam Rodriguez, Jonathan
Togo. Au rythme des balles. Hora-
tio Caine apprend que le gang de
Mala Noche a encore fait parlé les
armes. L'équipe se mobilise pour
en neutraliser les membres.

22.55 Vis ma vie
23.25 Le journal
23.40 Sopranos�

Inédit. Double identité. Un nou-
veau décès est à déplorer au sein
de la grande famille des Italiens
qui contrôlent le New Jersey.

0.35 Swiss Lotto
0.40 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.30
Courage fuyons

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.30 Zavévu
11.55 Contre-la-montre

individuel Elite dames
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. A Salzbourg
(Autriche). Commentaires: Ri-
chard Chassot et Bertrand Du-
boux.

14.00 Zavévu
15.20 Neurones
15.50 Le Royaume des chats�

Film. Animation. Jap. 2002. Réal.:
Hiroyuki Morita. 1 h 20.  

17.10 C' mon jeu
17.25 Un, dos, tres

En route pour le succès. 
18.15 Ma famille d'abord

Quand le chat n'est pas là... (2/2). 
18.40 Les Frères Scott

Au nom du père. 
19.20 Kaamelott

La fête du printemps. 
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Passion Sport

Invité: Francis Parel.

20.30 Courage fuyons�

Film. Comédie. Fra. 1979. Réal.:
Yves Robert. 1 h 40.  Avec : Jean
Rochefort, Catherine Deneuve,
Philippe Leroy, Dominique Lava-
nant. Depuis quelque temps, la
vie de Martin, père de famille et
homme marié, lui pèse. Il profite
des circonstances de mai 68 pour
s'éclipser du domicile conjugal et
passer la nuit dans une commu-
nauté.

22.10 Swiss Lotto
22.15 Le court du jour
22.20 C' mon jeu
22.35 ZSC Lions/ 

Genève Servette
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Lors de la
phase de reprise du championnat
LNA, les Aigles genevois de Chris
McSorley et Hans Kossmann ont
réalisé une bonne performance
en Suède. Vainqueurs de la Coron-
narossa Cup, les Aigles ont prouvé
la valeur de leur collectif. Ce
match contre Zurich est déjà un
grand classique de la LNA.

23.25 Toute une histoire
0.15 A côté de la plaque

TF1

20.50
Les sept péchés capitaux

6.15 Reporter blues
Le cheval enlevé. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale Parents / Ados. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Jack essaye de trouver un
terrain d'entente avec Victor, mais
en vain. Brittany n'est toujours
pas revenue à Genoa City...

14.40 Un homme par hasard�

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Edouard Molinaro. 1 h 50.
Avec : Claire Keim, Frédéric Die-
fenthal, Philippe Drecq, Serge La-
rivière.

16.30 New York :
police judiciaire�

Inédit. Le château de cartes. 
17.25 Les Frères Scott�

Une soirée de rêve. 
18.15 Star Academy

Télé-réalité. Prés.: Nikos Aliagas.
En direct. 

19.05 A prendre ou à laisser
Jeu. Prés.: Arthur. 

20.00 Journal

20.50 Les sept péchés capitaux
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. Au sommaire: «Le faux
médecin». Françoise, gravement
malade, a mis sa santé et sa vie
entre les mains d'un charlatan.
Sur ses conseils, elle a interrompu
tout traitement. - «Un amour
hors de prix». Après avoir ruiné
Solange, une femme plus âgée
que lui, Christophe a disparu de sa
vie. - «La guerre des voisins».

23.10 Close to Home:
Juste Cause�

Série. Policière. EU. 2005. Deux
épisodes inédits.   Avec : Jennifer
Finnigan, John Carroll Lynch. «Un
enfant dans la tourmente». Jodie
et Rick Ericson donnent une fête
dans leur maison. Leur fils de six
ans dort tranquillement dans sa
chambre, au premier étage de la
demeure. - «Etat second». Un ba-
ron de la drogue a assassiné deux
personnes.

0.45 Affaires non classées��

L'innocence perdue (1/2 et 2/2). 
2.20 Star Academy
3.10 Le droit de savoir
4.15 Musique

France 2

20.55
Le Tuteur

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux�

Corruption. Franck et Matula en-
quêtent sur la disparition d'un
célèbre écrivain qui se documen-
tait sur le blanchiment d'argent
provenant du trafic de drogue.

16.10 Rex�

Vengeance. Le commissaire
Alexander Brandtner assiste, im-
puissant, à l'enlèvement de son
fidèle Rex. L'affaire serait liée à
une femme, déjà connue des ser-
vices de police.

17.05 La cible�

17.55 Un monde presque parfait
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.55 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 45. Inédit.
Mère à 14 ans. Avec : Roland
Magdane, Jean-Marie Juan, Jean-
Pierre Sanchez, Anne-Marie Pi-
sani. François découvre une jeune
fille en train d'accoucher, seule
dans une impasse. Aussitôt après
son admission à l'hôpital, elle met
au monde un petit garçon.

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. Deux camps s'affron-
tent à coups de bons mots et d'ef-
fets de manche autour de ques-
tions de société. Le public est in-
vité à se prononcer avant et après
les discussions pour mesurer l'im-
pact de l'échange sur son avis sur
la question.

0.55 Journal de la nuit
1.20 Des mots de minuit
2.50 Emissions religieuses
3.30 24 heures d'info
3.50 Cizia Zikë,

gentilhomme de fortune
4.40 Tous les violons du monde
5.20 24 heures d'info

France 3

20.50
Coupe de la Ligue

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.35 Mercredi C sorties
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Figues violettes à la pâte
d'amande. Invité: Alain Mari, chef
cuisinier.

11.40 12/13
13.00 Contre-la-montre

individuel Elite dames
Sport. Cyclisme. Championnats
du monde. En direct. A Salzbourg
(Autriche).

14.00 Inspecteur Derrick�

La vérité. 
15.05 La médecine animale�

Documentaire. Sciences. Fra.
Réal.: Jacqueline Farmer. 

16.00 Nancy (L1) / Nice (L1)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct. Commen-
taires: Patrick Montel, Christophe
Dugarry et Kader Boudaoud.

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Coupe de la Ligue
Sport. Football. 16es de finale. En
direct. France 3 renouvelle son
dispositif exceptionnel et diffuse
en simultané et en direct sur ses
antennes régionales les huit ren-
contres de la soirée. Au pro-
gramme, notamment: Valen-
ciennes/Monaco. - Montpellier/
Marseille. - Sète/Saint-Étienne. -
Auxerre/Strasbourg. - Sedan/So-
chaux. - Paris-SG/Lorient...

22.55 Tous les buts
Coupe de la Ligue. Tous les buts
des 16es de finale. 

23.15 Soir 3
23.45 Les grandes batailles

de monsieur le maire�

Documentaire. Société. Fra. 1998.
Réal.: Christophe de Ponfilly. Châ-
tillon-en-Dunois, petit village de
la Beauce comme tant d'autres,
touché par l'exode rural et la dis-
parition d'un mode de vie qui
était encore majoritaire au début
du siècle, résiste opiniâtrement.
Sa potion magique? Un maire
d'exception.

0.45 Plus belle la vie�

1.15 Soir 3

M6

20.50
Profils criminels

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.40 M6 Kid
11.50 Une nounou d'enfer
11.55 Charmed�

Libéré du mal. 
12.20 Malcolm�

Poquito Cabeza. 
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Les P'tits Lucas����

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Dominique Ladoge. 2 heures.

15.35 Mes adorables voisins
Inédit. Hors jeu. 

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. Trahison. 
18.55 Smallville�

L'ange de la vengeance. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas à mes filles�

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 Profils criminels
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Laurent Carceles. 1 h 40. Inédit.
Avec : Shirley Bousquet, Davy Sar-
dou, Fabrice Deville, Olivier Pagès.
Une jeune fille, Christelle, est re-
trouvée poignardée dans un par-
king souterrain. Emma Sinclair,
lieutenant de police et professeur
à l'école de police, donne un cours
de criminologie en cinq règles ca-
pitales, appliquée à cette affaire.

22.30 Mayday : alerte maximum
Documentaire. Société. Can-Fra.
2005. «Vol SU 593: le pilote a
quinze ans». Yeroslave Kudrinsky,
un pilote de ligne russe, trans-
porte parmi ses passagers ses en-
fants qu'il emmène en vacances.
Durant le vol, ils viennent lui
rendre visite dans le cockpit... -
«Attentat en plein vol». Attentat
en plein vol. En décembre 1994,
un avion de la compagnie Philip-
pine Airlines, en provenance de
Manille et à destination de Tokyo,
est soudainement secoué par une
violente explosion.

1.35 Concert privé : Diam's
Concert. 

TV5MONDE
17.00 Voyages en Méditerranée.  Le
bleu et le noir. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Temps présent.  19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La terre et le sacré.  Docu-
mentaire. Civilisation. Fra. 2005.
Réal.: Jean-Marc Dauphin. 1/3.  Les
mystères du paysage. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Na-
dia et Sarra.  Film TV. Sentimental.
Fra. 2003. Réal.: Moufida Tlatli.
1 h 40.  

EUROSPORT
12.00 Contre-la-montre individuel
Elite dames.  Sport. Cyclisme. Cham-
pionnats du monde. En direct.
14.00 Contre-la-montre individuel
moins de 23 ans messieurs.  Sport.
Cyclisme. Championnats du monde.
En direct. 17.45 Contre-la-montre
individuel Elite dames.  Sport. Cy-
clisme. Championnats du monde.
18.45 Dunkerque/Paris.  Sport.
Handball. D1. En direct. 20.45 Jum-
ping international de Chantilly
(Oise).  Sport. Equitation. Grand Prix. 

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C). Cir-
kus (Neneh Cherry) - «Laylow» (3e
extrait). 18.25 Will & Grace(C). Le
trio. 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C). In-
vités: Patrick Devedjian, Serge Raffy,
Lily Allen, Alain Souchon. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Closer, entre
adultes consentants ���.  Film.
Drame. EU. 2004. Réal.: Mike Ni-
chols. 1 h 45. Inédit.  22.35 Sin City
����.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.15 Trésors de l'Egypte antique.
17.10 Le mystère des pyramides.
18.05 A la recherche de la vérité.
L'or des Incas. - Les géants de l'île de
Pâques. 19.40 Vétérinaires sau-
vages.  Histoire de zoo. 20.10 Les
grands félins au quotidien (saison
7).  Documentaire. Animaux. 20.45
Greenpeace : opération Plutonium.
Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Eric Guéret. 1/2 et 2/2.  22.35
Dr G : Enquête par autopsie�.
Quand l'alcool tue. 

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Teen Titans.  19.35 Les supers
nanas. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 En direct sur Ed TV ��.  Film.
Comédie. 22.45 Midnight Express
����.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 Le sorelle McLeod.  Un passo
alla volta. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc.  Una folle corsa. 19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 I Cucinatori. 21.00
Oscure presenze a Cold Creek ��.
Film. Thriller. EU. 2003. Réal.: Mike
Figgis. 1 h 55.  22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo.  23.20
Behind the Music.  Documentaire.
Musical. Guns N' Roses. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko.  20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.20
Reporter.  Menschen, Schicksale,
Abenteuer. 22.55 Kulturplatz.
23.35 kino aktuell. 23.50 Tages-
schau.

ARD
16.10 Eisbär, Affe & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.47
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Helen, Fred und Ted�.  Inédit.
Drei ist einer zuviel. 21.45 ARD-Ex-
clusiv.  Gib's mir: Besuch bei einer
Domina. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Harald Schmidt.  23.15 Ich
bring mich um!?.

ZDF
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Classics.  18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache.  Das Toten-
schiff. 20.15 Der Ermittler�.  Will-
kommen in der Hölle. 21.15 ZDF.Re-
porter.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Abenteuer Wissen.  Im Stahl-
fieber: Jagd auf den Mega-Rohstoff
Schrott. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht.  

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.15 Quergefragt! Talk im Staats-
theater.  21.00 1001 Traum.  Mit der
Bagdadbahn durch den Orient.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Der fliegende Schwertranspor-
ter: Unterwegs mit der Antonov
124-100. 23.00 Zeit des Zorns ��.
Film. Drame. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Télé-réalité. 21.15
Einsatz in vier Wänden, Spezial.
22.15 Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 La
raya quebrada.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 El coro de la
cárcel. 22.40 La noche del loco de la
colina. 23.40 Profesionales.

PUBLICITÉ

TéléfilmProfilscriminels,20.50

Une nouvelle femme flic se profile
Spécialiste en

criminologie, lieutenant
de police, major de sa
promo à Saint-Cyr, citée à
l’Ordre du mérite et blessée
six fois par balle... Tel est le
profil de la profileuse Emma

Sinclair (Shirley Bousquet)
la nouvelle femme flic que
M6 lance sur un terrain
audovisuel déjà bien
encombré, mais où l’on est
sûr que les délinquants sont
bien traqués. Profils

criminels est présenté
comme un téléfilm, mais se
veut le pilote d’une série
potentielle. Alors one-shot
ou feuilleton? Entre succès
d’estime, d’audience et
autres coûts de production,
l’avenir nous le dira. En
attendant, cet épisode
plutôt bien construit permet
à Shirley Bousquet de
prendre une autre
envergure après ses
passages par Caméra Café,
Sous le soleil ou Bern
Academy. A ses côtés, Davy
Sardou (oui, le fils du
chanteur) nous fait la
démonstration de
l’efficacité des formations
par alternance. Elève à
l’Académie de police, il
seconde sa cheffe et prof sur
le terrain. PHV
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Nagui devant à midi

France 5

20.40
Victoire dans le Pacifique

6.43 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché du vin. Invité: Michel
Bernard, viticulteur et président
d'Inter-Rhône. Au sommaire: «Le
vin bio». - «Le vin sans alcool».

11.05 Vivre parmi les gorilles�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.45 Les voix de l'oubli�

Mlabri, les esprits des feuilles
jaunes.

15.45 Planète insolite
Le Brésil. 

16.45 Les dauphins
cueilleurs de vie�

17.50 C dans l'air
Actions de la police. 

19.00 Les momies
du peuple des nuages�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Happy France�

Inédit. Les enfants d'abord. 

20.40 Victoire
dans le Pacifique

Documentaire. Histoire. EU. 2005.
Réal.: Austin Hoyt. 55 minutes.
1/2.  Vaincre ou mourir. 17 juin
1944. Les troupes américaines
parviennent à percer la ligne de
défense japonaise et s'emparent
de Saipan, petite île des Ma-
riannes du Nord, dans l'océan Pa-
cifique.

21.35 ARTE reportage
Nauru, l'île aux désastres. Na-
guère prospère grâce à l'exploita-
tion des phosphates, la petite île
autonome de Nauru, dans l'océan
Pacifique, est aujourd'hui en
pleine faillite. Les gisements sont
presque taris, l'argent a été dila-
pidé et la population meurt des
excès de la société de consomma-
tion. Laurent Cibien et Pascal Car-
canade ont pu se rendre sur place
après une année de négociations,
fimer cette caricature d'un déve-
loppement non durable.

0.45 Arte info
0.55 Court-circuit

(le magazine)

RTL9

20.45
Espion junior

6.00 Télé-achat
11.55 L'appel gagnant
13.50 Ma mère, moi

et ma mère�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Wayne Wang. 2
heures.   Avec : Susan Sarandon,
Natalie Portman, Eileen Ryan, Ray
Baker. Eté 1995. Une mère exubé-
rante décide de prendre en main
la destinée de sa fille, promise se-
lon elle à un avenir de star. Elle
quitte Bay City, une bourgade du
Wisconsin, et met le cap sur Los
Angeles.

15.50 Papa Schultz
L'eau lourde. 

16.20 La Loi du fugitif
Les pirates de la route. 

17.15 Les Condamnées
La vengeance. 

18.15 Top Models
18.40 All Saints

Eaux troubles. 
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui récupérait le prix. Joey,
nominé dans la catégorie Meilleur
Acteur de séries pour «Les Jours
de nos vies», rêve de célébrité.

20.45 Espion junior�

Film. Comédie. EU. 1991. Réal.:
William Dear. 1 h 35.  Avec : Ri-
chard Grieco, Linda Hunt, Roger
Rees, Robin Bartlett. Michael Cor-
ben est étudiant en médecine.
Dans le cadre d'un stage d'été, il
se rend à Paris en compagnie de
ses camarades d'université. A l'aé-
roport, Michael s'aperçoit qu'un
billet de première classe lui a été
délivré par erreur.

22.20 Le Justicier de New York��

Film. Policier. EU. 1985. Réal.: Mi-
chael Winner. 1 h 35.   Avec :
Charles Bronson, Deborah Raffin,
Ed Lauter, Martin Balsam. Un
homme solitaire, qui a pour habi-
tude de se faire lui-même justice,
collabore avec la police pour tra-
quer le meurtrier de l'un de ses
amis.

23.55 L'appel gagnant
2.30 Télé-achat
4.30 Le Renard

Le joueur. Deux vigiles sont atta-
qués par des individus masqués.
La police ne tarde pas à retrouver
les véhicules à bord desquels les
assaillants ont pris la fuite.

TMC

20.45
L'Instit

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.45 L'Homme de fer

Dénominateur commun. - Bombe
ou pétard. 

12.40 Les Brigades du Tigre,
les années folles

13.45 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes

Le cercle rouge. 
14.45 Le Bleu de l'océan��

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Didier Albert. 1 h 45. 3/5.
Avec : Claire Borotra, Bernard Ver-
ley, Alexandra Vandernoot, Mi-
reille Darc. Talia, qui a perdu le
contrôle de son véhicule sur la
route, est tombée à la mer.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

Séjour à la campagne. 
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime

Le wagon de la mort. 
18.45 Melrose Place

Discrimination.
19.45 Starsky et Hutch

La photo. 

20.45 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Sui. 1994.
Réal.: Pierre Lary. 1 h 40.  Aimer
par coeur. Avec : Gérard Klein,
Laurence Masliah, Vincent Winte-
rhalter. Victor Novak, qui officie
dans un petit village méridional
proche de Hyères, s'affaire aux
préparatifs d'une médiévale.
Alain, l'un de ses élèves, semble
désemparé. Il lui confie que son
père est séropositif.

22.25 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1993. Réal.:
Stuart Orme. 1 h 45.   Avec : John
Thaw, Brian Cox, Kevin Whately,
Carol Starks. Mort vivant. Morse
enquête sur la mort d'un direc-
teur d'hôpital. Son principal sus-
pect est un industriel dont la fille
garde de graves séquelles d'une
intervention ratée.

0.15 L'Homme de fer
Sergent Mike. 

1.10 TMC Charme�

1.40 Jazz à Juan 2003
Concert. Jazz. Joshua Redman. 

2.45 Carnets de plongée
Mexique, dans les puits sacrés
Mayas. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 heure.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 45 minutes.
19.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. 15 minutes. 20.00 Pro-
gramme non communiqué. 21.00
Telejornal.  22.15 Programme non
communiqué. 22.30 Câmara café.
Divertissement. 23.00 Ilusíada : A
minha vida dava um filme.  Docu-
mentaire. Découverte. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Miss Italia, la sfida co-
mincia. 14.55 Il commissario Rex.
Ambizioni pericolose. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Tutto per tutto.  21.00 SuperQuark.
23.30 TG1.  23.35 Jane Doe, la fug-
gitiva�.  Film TV. Action. EU. 2001.
Réal.: Kevin Elders. 1 h 35.  Avec :
Teri Hatcher, Rob Lowe, Alex Karzis,
Mark Caven. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Il pomeriggio di Wild West.
Divertissement. 17.15 Squadra Spe-
ciale Cobra 11.  Un caso disperato.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 L'isola dei
Famosi.  Télé-réalité. 19.40 Wild
West.  Divertissement. 20.00 War-
ner Show.  20.10 Tom e Jerry.  20.30
TG2.  21.00 L'isola dei Famosi.  Télé-
réalité. 3 h 30.  

MEZZO
15.50 Messe de mariage d'Henri IV
et Marie de Médicis.  Concert. Clas-
sique. 17.40 Symphonie n°52, de
Haydn.  Concert. Classique. 18.05
L'Orchestre d'Oscar.  18.30 La Ba-
taille de Kerzhenets.  Film. Court
métrage. 18.50 Symfollies.  19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Symphonie n°1 et 3
de Johannes Brahms.  Concert. Clas-
sique. Inédit. 22.35 Agathe et Irène
Blondel.  Concert. Classique. 23.00
Ray Charles à l'Olympia.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft.  21.15 Wie die Wil-
den, Deutsche im Busch. 22.15
Blond : Eva Blond !.  Das Buch der
Beleidigungen.

MTV
13.35 Les stars pètent les plombs.
Les maisons les plus délirantes du
monde. - Les embrouilles de stars.
14.35 Laguna Beach. 16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist France. 17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50 Au-
delà des limites �.  Film. Drame.
22.30 MTV Scan.  22.35 Homewrec-
ker.  23.00 Viva la Bam.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Inside Out. 16.00
Cash in the Attic.  Greene. 17.00
Flog It !.  Buxton. 17.55 Dad's Army.
Never Too Old. 18.30 Kiss Me Kate.
Teeth. 19.00 Rick Stein's Food He-
roes. 20.00 My Hero.  Big. - The
Consultant. 21.00 Waking the
Dead.  Shadowplay. (1/2). Une jeune
femme souffrant de troubles psy-
chologiques a tué les membres de
sa famille. 22.00 French and Saun-
ders. 22.30 Swiss Toni.  Pangolin.
23.00 Vanity Fair.  

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Hits.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Scooter.  Scooter est un
groupe allemand qui pratique la
techno-trance et le happy hardcore.
Dernier album en date: «Who's Got
The Last Laugh Now?». 21.30 Réfé-
rence R'n'B. 23.00 Collectors. 0.00
Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE PUBLICITÉ

T aratata ou cocorico? Avec son jeu Tout le monde veut
prendre sa place, Nagui bat tous les records d’audience à

midi, mêne chez les ménagères de moins de 50 ans.

16.45-17.50
Documentaire
Lesdauphins

22.40-0.55
Magazine
L’arènedeFrance

22.35-23.25
Hockey
Zurich-Genève

Sélection

Animées par Philippe Robin,
sept émissions de 26

minutes seront diffusées
chaque samedi dès le 18
novembre à 20h05 sur TSR1.
Auparavant, la TSR parcourra la
Romandie, entre le 12 et le 25
octobre, à la recherche des 140
meilleurs candidats. Rendez-
vous est donné aux mordus de
l’histoire et des histoires de la
télévision pour ce nouveau jeu.
Drôle, familial, enlevé, le
‹‹Téléspectateur romand 2006››
sera réalisé par l’équipe de
Julian Nicole-Kay (photo). Ce
jeu veut sceller davantage
l’ancrage cantonal de la TSR. La
culture générale et télévisuelle
des 140 candidats romands
sera soumise aux questions de
Philippe Robin.
Connu pour avoir, entre autre,
animé Bas les masques et Miss
Suisse romande sur la TSR, il
réveille aujourd’hui les
auditeurs d’Option Musique.
Vingt candidats par canton
répondront à des questions,

parfois illustrées par des
images d’archives, couvrant les
50 dernières années de leur
télévision. Après trois manches,
un seul défendra les couleurs
de son canton face aux autres
candidats romands, lors de la
finale. Les finalistes des sept
émissions remporteront un
écran plasma d’une valeur de
5000 francs et le grand
vainqueur partira avec 20.000
francs cash. Un téléspectateur
tiré au sort, après s’être inscrit
par téléphone durant
l’émission, gagnera 5000 francs.
Le casting est ouvert à toutes et
tous, sans inscription, de 18h30
à 21h, aux dates suivantes:
- Fribourg, 12 octobre, hôtel
NH, Grand-Place, 14.
- Sion, 13 octobre, hôtel
Europa, rue de l’Envol, 19.
- Bienne, 17 octobre, Mercure
hôtel Plaza, rue du Marché-
Neuf, 40.
- Genève, 18 octobre, TSR, quai
Ernest-Ansermet, 20.
- Delémont, 23 octobre, La

Bonne Auberge, rue du 23-Juin,
32.
- Neuchâtel, 24 octobre, hôtel
Beaulac, esplanade Léopold-
Robert, 2.
- Lausanne, 25 octobre,
Continental hôtel, place de la
Gare 2.
Pour assister à l’un des
enregistrements au studio 4 de
la TSR, dont celui avec les 20
candidats de votre canton, les
10, 11 ou 12 novembre,
contacter le 022 708 97 06 ou
par email:
yves-olivier.magerl@tsr.ch.

CastingTéléspectateurromand2006

Si vous êtes calé en télé, c’est peut-être vous

MagazineScènesdeménage,20.20

Attention les filles, le macho revient en force
D epuis que Woody Allen

s’est mis à tomber les
filles, les machos se sont tus.
Aujourd’hui, ils roulent de
nouveau du biceps sous le
tatouage. Après les nouveaux
pères, les papas-poules et
autres métrosexuels, les
hommes, les vrais,
reviendraient en force,
forcément. Associations,
magazines, livres (cf. Le
Premier sexe, d’Eric Zemmour)
surfent sur ce retour des
valeurs viriles. On en parle
sous l’œil de Martina Chyba et
de son invitée, la militante
féministe Salika Wenger. Et il
est où le sexe fort? PHV

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées
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 travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
11h55 Cyclisme:
championnats du
monde (clm dames) -

20h05 Passion Sport (invité:
Francis Parel) 22h35 Hockey sur
glace: Zurich Lions - Genève-
Servette (différé)

22h20 Sport aktuell

14h00 Cyclisme:
championnats du
monde (clm M23)

16h00 Football: Coupe
de la Ligue, Nancy -
Nice 20h10 Tout le

sport 22h55 Tous les buts

14h00 Cyclisme:
championnats du
monde (clm M23)

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-
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Le débat sur les mannequins
trop maigres, lancé au début
du mois à Madrid, a rebondi

lundi à Londres, à l’ouverture de la
Semaine de la mode printemps-été
2007. Les organisateurs ont catégo-
riquement rejeté toute réglementa-
tion dans ce domaine.

Avant même le premier défilé, les
organisateurs londoniens ont fait sa-
voir qu’ils n’avaient pas l’intention
d’«interférer dans la démarche esthéti-
que» des créateurs, dont 49 doivent
présenter leur collection prin-
temps-été cette semaine dans l’en-
ceinte du prestigieux musée d’his-
toire naturelle.

IMC insuffisant
«Les interdictions et les lois ne sont

pas le chemin que nous voulons pren-
dre», avait précisé dès dimanche
Stuart Rose, président du British Fa-
shion Council, en réponse à la mi-
nistre britannique de la Culture
Tessa Jowell. «Applaudissant» l’initia-
tive de Madrid, cette dernière avait
«demandé aux organisateurs de la Se-
maine de la mode de Londres de faire de
même».

Cinq mannequins «trop maigres»
ont été interdites cette semaine de
défilé au grand rendez-vous de la
haute couture madrilène, la Pasa-
rela Cibeles, en vertu d’une direc-
tive régionale visant à lutter contre
l’anorexie.

Elles avaient un indice de masse
corporelle (IMC, le poids en kilos
divisé par la taille au carré) inférieur
à 18, soit moins de 56 kg pour 1m75.
Selon l’Organisation mondiale de la
santé, l’IMC d’une femme en bonne
santé s’établit entre 18,5 et 24,9.

Santé en danger
La plupart des mannequins les

plus cotées sur la scène internatio-
nale en sont loin: l’Espagnole Es-
ther Canadas aurait un IMC de 14.
Celui de l’Anglaise Kate Moss serait
inférieur à 15. L’Anglaise Lily Cole –
18 ans, 1m79 pour des mensurations
de 81-63-89 – est très loin des 58 ki-
los qui lui assureraient un IMC de
18.

«La promotion, par l’industrie de la
mode, d’une image de la beauté filiforme
est dangereuse pour l’image qu’ont d’el-
les-mêmes les jeunes filles et pour leur
santé (...) Cela les conduit à s’affamer

pour leur ressembler», a dénoncé Tessa
Jowell.

La décision madrilène est interve-
nue après le décès d’une jeune man-
nequin uruguayenne de 22 ans, Lui-
sel Ramos, morte d’épuisement à la
fin d’un défilé le 2 août. Elle s’était
vu conseiller de maigrir encore, si
elle voulait devenir célèbre. Depuis
des mois, elle se nourrissait de
feuilles de salade et de coca light, et
selon son père, elle n’avait rien
mangé depuis la mi-juillet.

Mais lundi, toutes plus filiformes
les unes que les autres, leurs jam-
bes-échasses encore allongées par
des chaussures à hauts talons, les
jeunes mannequins faisant la for-
tune d’une industrie qui brasse des
milliards étaient présentes en masse
à Londres.

Stuart Rose a cherché à faire ou-
blier la polémique naissante, faisant
valoir que ce n’était pas le bon mo-
ment, son objectif étant la réussite
de cette manifestation où est notam-
ment attendu pour la première fois
l’Italien Giorgio Armani.

«C’est un débat qui 
aura lieu au moment  

propice, et toutes 
les opinions 

sont bienvenues» 

L’Anglaise Erin O’Connor, man-
nequin vedette de cette semaine de
la mode de Londres, a quant à elle
joué l’apaisement. «C’est un débat qui
aura lieu au moment propice, et toutes
les opinions sont bienvenues», a-t-elle
déclaré, sans vouloir se prononcer
sur le fond.

«C’est une question que les gens doi-
vent surveiller», a cependant reconnu
Julia Shin, directrice de la maison
Noir, qui a ouvert les feux lundi.
«Nous nous en soucions chez Noir, mais
pour nous le problème ne s’est pas posé»,
a-t-elle dit. Lily Cole (la vedette de
Noir lundi) «a le plus beau corps qu’on
puisse imaginer et elle mange vraiment
très bien», a-t-elle insisté.

A New York et Paris, deux capita-
les mondiales de la mode, l’idée
d’un IMC minimum pour les man-
nequins a été écarté sans appel ces
derniers jours. /ats-afp

Mannequins trop maigres: le
débat se poursuit à Londres

Clooney change
de registre

Le prochain film de
George Clooney en tant
que réalisateur devrait

être plus commercial que ses
précédents, puisqu’il s’agira
d’une comédie romantique se
déroulant dans les années
1920, a rapporté le quotidien
«Variety».

Universal a confié à George
Clooney (photo Keystone) le
poste de metteur en scène de
«Leatherheards», un projet
dans les tiroirs du grand studio
hollywoodien depuis dix ans,
selon le journal spécialisé, qui
obtient fréquemment des in-
formations exclusives de la ca-
pitale du cinéma américain.

Clooney devrait également
jouer le rôle principal de ce
film qui se tiendra dans le
monde du football américain,
tandis que Renée Zellweger,
Oscar du second rôle féminin
en 2004, est en négociation
pour en partager l’affiche, se-
lon la même source.

George Clooney, 45 ans, a
obtenu l’Oscar du meilleur ac-
teur dans un second rôle pour
le thriller pétrolier «Syriana»
en mars, cérémonie où son
film sur le maccarthysme
«Good night, and good luck»
lui avait valu une nomination
dans les catégories du meilleur
réalisateur et du meilleur scé-
nario. /afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous passez trop de temps à analyser
vos sentiments et pas assez à les exprimer.
Travail-Argent : méfiez-vous des beaux parleurs
qui vous feraient des propositions mirobolantes.
Santé : le sport vous fait du bien.

Amour : cette période  est difficile, pleine de
contretemps et il vous faudra manœuvrer avec
délicatesse. Travail-Argent : évitez de trop vous
engager car toute erreur aurait des retombées
négatives. Santé : vous manquez de ressort.

aAmour : l’ardeur et la passion sont au goût du
jour. Vous vous investissez à fond. Travail-Argent :
la période que vous vivez peut se révêler des plus
constructives. Utilisez judicieusement vos atouts.
Santé : pensez aussi à vous.

Amour : la passion vous inspire des actes coura-
geux, mais un peu irrationnels. Travail-Argent : il
est nécessaire d’entreprendre rapidement cer-
taines démarches administratives. Santé : sur-
veillez votre poids de temps en temps.

Amour : tirez les leçons du passé et la relation
avec votre partenaire sera plus harmonieuse.
Travail-Argent : un puissant élan créateur vous
inspire et vous permet d’exprimer tous vos dons.
Santé : si cela est nécessaire, faites un bilan complet.

Amour : faites preuve d’un peu plus de souples-
se au sein de votre couple. Travail-Argent : si
vous prenez la bonne voie sans commettre d’im-
prudences, vos réalisations peuvent être fort
belles. Santé : pourquoi pas une cure de vitamines ?

Amour : vos désirs sont ardents et vous poussent
irrésistiblement vers une intense passion amou-
reuse. Travail-Argent : votre motivation et votre
assurance seront vos meilleures alliées. Santé :
vous retrouvez tout votre allant.

Amour : n’oubliez pas, un petit malentendu peut
provoquer une grande dispute. Tâchez d’éclaircir la
situation avant qu’il ne soit trop tard. Travail-Argent :
vous n’allez pas baisser les bras pour un simple
retard ? Santé : attention aux chutes. 

Amour : à vous de décider de la valeur réelle d’un
nouveau lien et de la qualité de vos sentiments.
Travail-Argent : vous pourrez mettre sur pied une
affaire intéressante en prenant des contacts utiles.
Santé : rien à dire.

Amour : vous avez envie de consolider certaines
de vos relations et elles ne s’y opposeront pas.
Travail-Argent : vous avez des projets plein la
tête, pour autant, ne vous lancez pas dans des
aventures un peu risquées. Santé : des hauts et
des bas.

Amour : l’évolution que vous souhaitez pour
votre couple passe par beaucoup de compromis.
Travail-Argent : certains problèmes épineux ne
gagnent rien à être traités par téléphone. Santé :
pensez à manger des fruits.

Amour : certaines personnes auront le don de
vous gâcher la journée. Restez zen. Travail-
Argent : gardez-vous de donner votre opinion si
personne ne vous la demande, on vous le repro-
cherait. Santé : bon tonus. 

Zazie à Genève
dans un an...

Alors que son futur al-
bum n’est pas attendu
avant le printemps

prochain, Zazie annonce
déjà sa nouvelle tournée. La
chanteuse fera une unique
escale suisse, à l’Arena de Ge-
nève le 27 septembre 2007,
ont indiqué hier les promo-
teurs Opus One. /ats

Locations: FNAC et Ticket-
corner

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch


