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

A déposer
en 2008

Les structures pour cons-
truire le dossier de candida-
ture du Locle (photo) et de
La Chaux-de-Fonds au pa-
trimoine mondial de
l’Unesco sont pratique-
ment en place. Le précieux
document devrait être
transmis dans moins de
deux ans.

page 13

Le PRD lance une contre-offensive
Sous l’impulsion du député neuchâtelois Didier Burkhalter, les
radicaux réclament une loi-cadre sur l’immigration. page 19

Champion de Lego
A 6 ans, Arnaud Glauser, de Montmollin,
participera prochainement à la finale du
championnat de Suisse de construction
en Lego. page 11
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Les représentants des professionnels des établissements spécialisés
(au centre, Françoise Jaquet) montent aux barricades: ils fustigent la
politique du Conseil d’Etat neuchâtelois qui les a écartés de la réflexion

sur la réforme Renard. Chef des Affaires sociales, Roland Debély affirme
vouloir respecter le personnel de terrain. PHOTO GALLEY
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Ils sortent du bois
PROJET RENARD Les associations professionnelles des établissements spécialisés dénoncent

leur mise à l’écart de la réflexion sur la réforme lancée par le Conseil d’Etat neuchâtelois

À LA UNE
S P O R T

Réservations
en ligne
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M A R I N - É P A G N I E R

Pour 1,5 million
de plus
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D écidément, auxEtats-
Unis, les rapports clas-
sés «confidentiel» ont

ces temps une curieuse pro-
pension à rendre bavards
ceux qui ont eu le privilège
de les découvrir. Ainsi en va-
t-il du document– résultatde
la compilation des notes des
seize agences du renseigne-
mentaméricain – à propos
des effets de la guerre en Irak
sur la lutte contre le terro-
risme.
Les conclusions de cette syn-
thèse sontaccablantes pour
l’administration Bush. Con-
trairementà la doctrine offi-
cielle deWashington, les ex-
perts du renseignementmon-
trent en effetque la guerre en
Irak n’a fait qu’accroître la
menace terroriste sur le plan
mondial en engendrantune
nouvelle vague de radica-

lisme islamiste. Et ceci mal-
gré les coups sévères portés à
al-Qaïda. Orce rapport, di-
vulguéà la presse améri-
caine parde hauts responsa-
bles restés anonymes, arrive
trois semaines à peine après
la publication, parune com-
mission du Sénat, d’un autre
documentétablissantque le
régime de SaddamHussein
n’avaitpas de liens avec le
réseau al-Qaïda. Tout cela
n’a pas empêché laMaison-
Blanche de répéterhierque
rien ne serait changéà la
stratégie actuelle...
En désignantun «axe du
mal» composéde pays isla-
miques, l’administration
Bush a beaucoup contribué
à donner corps à la thèse si
destructrice d’une guerre de
l’Occident chrétien contre
l’islam, brandie depuis

comme un étendard par les
groupes extrémistes.
La dégradation patente de
la situation dans l’ensemble
du Proche etduMoyen-
Orient accentue encore ce
phénomène. Et les réactions
exacerbées suscitées il y a
peu dans le mondemusul-
man par les propos de Be-
noîtXVImontrentà quel
point les sensibilités sont à
vif. Dans cette perspective, la
volontédélibérée de l’admi-
nistration Bush d’ignorer les
analyses de ses propres servi-
ces a de quoi inquiéter.
Aveugles et sourds, arc-bou-
tés sur leurs présupposés
idéologiques et leurs intérêts,
les faucons républicains qui
dirigentWashington parais-
sentmoins que jamais capa-
bles de sortirde l’impasse.
/JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Des conclusions qui font mal
OPINION

Le démontage des chars de la Fête des vendanges a com-
mencé. Hier, des policiers se penchaient sur l’agression
de poules au Muséum d’histoire naturelle. PHOTO GALLEY
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Chars démontés,
poules agressées
VENDANGES Un couple de

gallinacés attaqué durant la fête

FACE AU MONOPOLE DE L’UDC SUR LA POLITIQUE DES ÉTRANGERS

N E U C H Â T E L

Frein aux
dépenses

Les radicaux et les libéraux
de la Ville de Neuchâtel veu-
lent que le Conseil général
contrôle plus étroitement dès
2011 la hausse des dépenses
communales. Ils proposent
de faire voter à la majorité
qualifiée les augmentations
annuelles d’au moins 3%.
Une première pour une com-
mune suisse. page 5
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Pour ce député libéral, le
lynx déplacé des Alpes dans
le Jura constitue un danger
pour le grand tétras.

Le lynx ennemi
du grand tétras

Dans notre canton, un vif
débat a été lancé au sujet du
grand coq de bruyère, en voie
de disparition. Mais pourquoi
disparaît-il? La raison semble
bien simple: la poule niche au
sol et est donc, à ce moment-là,
sans défense. Les renards et les
lynx qui peuplent nos forêts,
sans tatouage bien qu’ayant
été relâchés (et cela vient
d’être le cas dans la région de
Concise), s’approchent discrè-
tement du charmant volatile et
en font un délicieux repas.
Parmi toutes les théories émi-
ses par les soi-disant spécialis-

tes, aucune réflexion dans
cette direction n’a été faite.
Pire, ces experts de salon sem-
blent vouloir ignorer la problé-
matique. Il est bien plus facile
d’interdire que de contrôler la
vérité… Or, si l’on se promène
en forêt, on découvrira les res-
tes de ces festins.

Yvan Botteron
Les Ponts-de-Martel

Ce jeune lecteur se plaint
des effectifs trop lourds
dans les classes du lycée De-
nis-de-Rougemont

Un gavage
industriel

Denis de Rougemont aurait
eu 100 ans… mais heureuse-
ment pour son confort, il est
mort. L’ancien gymnase canto-
nal a pris le nom de lycée De-

nis-de-Rougemont. Baptême
qui pourrait sembler scabreux
du moment où l’on sait que la
première œuvre de ce grand
écrivain et penseur a été…
«Les méfaits de l’Instruction
publique». (...) Aujourd’hui, la
situation dans ce lycée atteint
des sommets jamais atteints par
le passé en ouvrant une classe à
26 (et même à 29 pour l’an-
tenne du Vallon). Il s’agit de
ma classe et le gavage dénoncé
il y a 77 ans par de Rougemont
est devenu industriel, nous
sommes contraints, suivant les
salles, à aller chercher tables et
chaises dans des classes parallè-
les. Je trouve cette situation in-
tolérable et demande à l’exécu-
tif de ce canton d’établir une
priorité claire à la formation,
notamment en fixant une li-
mite maximum d’élèves par
classe à 25.

Dimitri Paratte
Neuchâtel

Ce médecin s’étonne de
l’utilisation de l’adresse in-
ternet caisseunique.ch par
les opposants à l’initiative
du même nom.

Une adresse
trompeuse

Dans mon travail, je mets fré-
quemment en garde les jeunes
sur les risques de tomber sur
des sites non recommandables
en se trompant un peu en ta-
pant l’adresse. Je ne savais pas
que ceci pouvait aussi concer-
ner la politique suisse.

J’ai récemment tapé
l’adresse «caisseunique.ch» en
pensant arriver sur le site des
partisans de l’initiative pour
une caisse maladie unique et
sociale. A ma grande surprise,
j’ai immédiatement été redi-
rigé sur un site pompeusement

appelé «Forum santé pour
tous». On comprend rapide-
ment que le seul but de ce site
est de s’opposer à la caisse uni-
que! (...)

Un des objectifs de l’initia-
tive pour une caisse maladie
unique et sociale est d’appor-
ter plus de transparence.
C’est peut-être ce que crai-
gnent les opposants et cela
me fait peur.

Dr Michel Perrenoud
La Chaux-de-Fonds

Pour ce lecteur, le droit de
correction n’est pas formel-
lement interdit par la loi.

Un but éducatif
«Les châtiments corporels

sont interdits à l’école». Bien
qu’ils ne constituent pas un ou-
til pédagogique reconnu de
nos jours en Suisse, ils peuvent

servir occasionnellement
comme outil éducatif. (...)
Contrairement à ce que pen-
sent certains, aucune interdic-
tion n’existe de par la loi en ce
qui concerne le droit de cor-
rection. (...) Il dépasse donc la
mesure de la loi de vouloir pri-
ver les enseignants ou les pa-
rents de la possibilité d’utiliser
le droit de correction dans un
but éducatif.

René Cussac
Neuchâtel

Faire des coupes dans le budget,
soit! Scier la branche sur laquelle on
est assis: non! L’article publié jeudi
dernier fait état des difficultés ren-
contrées par le Jardin botanique de
Neuchâtel. Difficultés qui pourraient
bien conduire à sa disparition défini-
tive d’ici 2009. Or, ce jardin a vu le
jour il y a dix ans à peine. Le suppri-
mer maintenant réduirait à néant les
efforts entrepris jusqu’à présent.

Je connais bien ce jardin du vallon
de l’Ermitage. Je m’y rends très sou-
vent, seule ou en compagnie de mes
enfants. Je peux dire que je l’ai vu
grandir. Je l’ai vu traverser l’âge ingrat
des plates-bandes en construction
pour devenir ce qu’il est à l’heure ac-
tuelle: un beau jardin, grand et fort et
en pleine fleur de l’âge.

Il a fallu du temps pour en arriver
là. Pour que se déploient les ramures,
s’épanouissent les massifs et pour que
tout ce petit monde s’enracine pro-
fondément. Un temps que les cou-
peurs de budget semblent oublier, eux

qui tracent d’un geste hâtif le labeur
d’autrui.

Je suis outrée à l’idée de voir dispa-
raître ce jardin. Au fil des années, j’ai
pris goût aux manifestations qui se
sont, elles aussi, étoffées avec le
temps. J’aime assister à la fête d’au-
tomne et déguster le jus de pomme
tiré d’anciennes variétés. J’aime les
parcours didactiques mis en place
pour les enfants. Les expositions tem-
poraires sur les noms des plantes ou
sur la géologie m’enchantent. Et
j’aime aussi me laisser emmener par
une visite commentée. Je ne veux pas
que tout cela disparaisse. Je n’accepte
par ce sabordage.

Supprimer un domaine dans le-
quel on a investi relève pour moi du
torpillage. Couper la corde alors
qu’on est en plein élan me semble
aussi absurde qu’injuste.

Je comprends qu’il faille économi-
ser. Mais je refuse le verdict qui dési-
gne les victimes. L’article mentionne
neuf collaborateurs dont les postes de
travail seraient supprimés. A la trappe,
horticulteurs, techniciens, secrétaires
et biologistes. Allégé de son personnel
humain, le jardin se délestera plus fa-
cilement de ses arbres et autres plantes
qu’il abrite. La coupe se propagera.

Le directeur François Felber parle
de «sauver les meubles». Qu’il prenne
garde aux mots qu’il emploie! Les

coupeurs de budget sont plutôt ner-
veux en ce moment et il ne faudrait
surtout pas leur donner des idées.
C’est que le jardin regorge de bois

d’œuvre. Des chênes superbes, avec
lesquels on pourrait fabriquer de très
beaux meubles. Des bureaux somp-
tueux sur lesquels les coupeurs de

budget pourront continuer à tirer
des traits.

Denise Aeschlimann
Neuchâtel

Il faut sauver le Jardin botanique

Créé il y a dix ans, le Jardin botanique de Neuchâtel est menacé par la suppression totale des subventions
de l’Université d’ici 2009. PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
D a v i d J o l y

La fronde contre le
projet Renard (Réali-
sation des établisse-

ments sociaux neuchâtelois
ambulatoires et résidentiels
de demain), qui ambitionne
de réformer le domaine des
établissements spécialisés,
se durcit. Les associations
regroupant les 1100 profes-
sionnels de l’éducation, du
milieu social et de la santé
montent au créneau pour
dénoncer leur mise à l’écart
dans le processus de ré-
flexion sur la vaste réforme
lancée par le chef du Dé-
partement de la santé et des
affaires sociales, Roland De-
bély, et dont l’objectif finan-
cier est d’économiser cinq
millions par an.

«Comment avoir  
confiance en  

un gouvernement  
qui ne tient pas  

ses engagements?» 
Françoise Jaquet 

Sur la forme première-
ment, les associations pro-
fessionnelles regrettent de
n’avoir été mises au parfum
de la réforme que le 11 sep-
tembre dernier, de surcroît
par le biais des médias.

Sur le fond ensuite, elles
s’estiment écartées du dé-
bat. «Le projet Renard fait fi de
toute analyse sérieuse en matière
d’accompagnement socio-éduca-
tif et ne prend nullement en
compte la réalité du terrain»,
tonne Michel Fortin, prési-
dent de l’Association neu-
châteloise des cadres en ins-
titutions spécialisées (An-
cis). Car si Renard a bien
été présenté aux directions
des fondations concernées,
les représentants des asso-
ciations professionnelles
n’ont pas été conviés. Pas
même, observe Michel For-
tin, via la commission des
établissements spécialisés, à
laquelle participent divers
professionnels de l’action
sociale et dont la mission
«est justement d’évaluer les be-
soins et les projets, en terme d’ac-
compagnement socio-éducatif».

Un constat encore terni
par les possibilités de re-
cours. «On a peu de moyens de
pression, convient Anne Fa-

vre-Bulle, présidente du
groupe des établissements
spécialisés du SSP. Nous som-
mes des associations profession-
nelles, pas des syndicats!» Aussi
ces dernières ont-elles fait
part de leurs griefs à plu-
sieurs députés. Lesquels ont
formé un groupe interpartis
qui doit prochainement
rencontrer Roland Debély.

Le ciel se couvre
Le projet Renard n’est pas

seul à inquiéter les institu-
tions sociales. Leur nouvelle
convention collective de tra-
vail, que le Conseil d’Etat de
1999 avait désiré aligner sur
le statut de la fonction publi-
que, est malmenée. La CCT,
finalement signée en 2005,
est remise en cause par le
gouvernement élu en au-
tomne dernier. Les écono-
mies drastiques qu’il a entre-
prises rendent «extrêmement
difficile» l’application de la
nouvelle CCT, observe Fran-
çoise Jaquet, présidente de
l’Association neuchâteloise
des travailleurs de l’éduca-
tion spécialisée (Antes).

CCT remise en question
C’est ainsi que l’abaisse-

ment progressif de l’horaire
de travail à 40 heures et la
possibilité de prendre une
retraite anticipée, comme
c’est le cas dans la fonction
publique, sont passés à la
trappe. Une manière de pro-
céder que Françoise Jaquet
ressent comme de la trahi-
son. «Comment avoir encore
confiance en un gouvernement
qui ne tient aucunement ses en-
gagements, même lorsque ceux-ci
sont écrits et signés?». /DJY

Allergiques au Renard
INSTITUTIONS SOCIALES Les professionnels neuchâtelois s’insurgent contre leur mise à l’écart

de la réflexion sur la réforme lancée par le Conseil d’Etat. Roland Debély se veut rassurant

Françoise Jaquet: «Nous en avons ras le bol de nous faire balader d’un conseiller d’Etat à
l’autre, d’une promesse à l’autre, d’un gouvernement à l’autre.» PHOTO GALLEY

Le nouveau cycle de confé-
rences de l’Université du
3e âge (U3a) commen-

cera début octobre à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel. Des
animations sont aussi prévues à
Fleurier et Porrentruy. Nou-
veauté: grâce à une collabora-
tion entre l’Université de Neu-
châtel et l’Université des aînés
francophones de Berne, une
antenne s’ouvrira le mois pro-
chain à Bienne.

Ce programme 2006-2007
ne sera pas seulement composé
des thèmes favoris que sont la
musique, la littérature et l’his-
toire, communique l’U3a. Il y
sera aussi question d’environ-
nement, de nutrition, de philo-
sophie et religion, de problè-
mes de société, d’archéologie,
de construction européenne et
de voyages. La saison s’ouvrira
le mardi 3 octobre à 14h15 à
l’aula du Cifom de La Chaux-

de-Fonds. L’ancien médecin
chef de l’hôpital, Antoine de
Torrenté, y évoquera l’histoire
de la médecine occidentale. Le
jeudi 5 octobre à l’aula des Jeu-
nes-Rives de Neuchâtel, Ray-
mond Pasinetti, employé à la
retraite, parlera quant à lui de
l’art nouveau et du vitrail.

Pour ses membres désireux
d’approfondir un thème, l’U3a
offrira aussi des ateliers et
même un séminaire de recher-

che. Elle leur propose égale-
ment des excursions et des
voyages culturels.

Le but de l’U3a, explique
son directeur Marc Heyraud,
est de permettre aux retraités
de faire fonctionner leurs neu-
rones pour le plaisir. Et d’en-
tretenir des contacts plutôt que
se replier sur eux-mêmes. /réd-
comm

Programme sur internet:
www.unine.ch/u3a/

De la variété pour les aînés
CONFÉRENCES ET ATELIERS Le programme 2006-2007 de l’Université du 3e

âge est sorti. Les activités commencent début octobre. Première à Bienne

EN BREFZ
«JOURNÉE DU MÉTAL» �
Portes ouvertes le 4 octobre.
En vue de présenter les op-
portunités de formation pro-
fessionnelle, cinq entreprises
formatrice actives dans la
construction métallique invi-
tent la population à visiter
leur installation. Cette «jour-
née du métal» se tient le mer-
credi 4 octobre (et non un sa-
medi comme annoncé par er-
reur). Les visites ont lieu
chez Steiner SA et SDB SA, à
La Chaux-de-Fonds, Serrure-
rie Nouvelle, à Peseux,
Brauen SA, aux Genevey-
s/Coffrane, et Muriset, au
Landeron. /réd

uand on entre-
prend une telle
réforme, le souci
est d’arriver à

faire comprendre sa nécessité»,
observe le chef du Départe-
ment de la santé et des af-
faires sociales, Roland De-
bély. Lequel n’a aucun désir
de se mettre à dos les pro-
fessionnels des institutions
sociales.

Le conseiller d’Etat rap-
pelle en préambule que Re-

nard doit permettre d’adap-
ter le réseau des établisse-
ments spécialisés neuchâte-
lois en tenant compte des
évolutions sociétales,
comme de la prise en
charge des patients.

Mais Renard tient égale-
ment compte de la nouvelle
péréquation fédérale (RPT)
qui reporte certaines char-
ges sur le canton et de
l’adaptation du réseau aux
«contraintes financières». Dans

ce processus de refonte qui
est également structurel, ob-
serve-t-il, pour atteindre
l’objectif, «nos principaux
partenaires sont les fondations».

«Nous respectons le personnel
de terrain», ajoute le con-
seiller d’Etat, qui se défend
de vouloir écarter les diffé-
rents corps de métier du
processus de réflexion. Et si
ce sont les présidents de
fondation qui décideront de
leur représentant dans les

différents groupes de tra-
vail, «il faut bien que
quelqu’un décide», convient
Roland Debély.

«Si les réformes ne se font pas
en partenariat, je comprends la
grogne, mais j’espère que cha-
cun va trouver un partenaire
dans cette démarche.» Enfin, il
ne s’agit pas de faire la révo-
lution, ajoute Roland De-
bély, mais d’adapter. Le pro-
cessus de réflexion se veut
d’ailleurs évolutif. /DJY

«Nous respectons le personnel»

P A R L E M E N T I T A L I E N

Micheloni
surveille
la RAI

Elu au Sénat italien en
avril dernier, le Neu-
châtelois Claudio Mi-

cheloni fera entendre la
voix de la communauté
transalpine à l’étranger
dans la commission parle-
mentaire de surveillance de
la RAI.

Sa désignation au sein de
cette entité de 40 parlemen-
taires (qui a commencé ses
travaux à la mi-septembre)
est un «fait important», souli-
gne son secrétariat dans un
communiqué. Elle permet
d’espérer que seront abor-
dés certains problèmes ré-
currents, tant techniques
que de contenu, «qui concer-
nent la diffusion de la radio-té-
lévision italienne hors du terri-
toire national».

Problèmes de cryptage
Plus précisément, le sé-

nateur des Démocrates de
gauche estime prioritaire,
dans son engagement, la
question de la grille des
programmes de RAI Inter-
national (qui concerne en
particulier les Etats-Unis)
et du cryptage d’une partie
de la programmation dans
certains pays européens.
/sdx

Claudio Micheloni a été élu
en avril dernier au Sénat
italien. PHOTO ARCH-GALLEY
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Un club de handball
cherche une salle pour
son nouvel entraîne-

ment du mardi. Une grande
entreprise est en quête d’un
terrain de plein air durant un
week-end pour un tournoi de
volleyball. Il leur sera possible
à l’avenir de chercher et de
réserver ces emplacements
sur internet. Présenté hier au
Château, le système @GIS (ap-
plication de gestion des infra-
structures sportives) est déjà
proposé en phase pilote à La
Chaux-de-Fonds.

Cet outil est né d’une dou-
ble volonté, explique la con-
seillère d’Etat en charge des
sports, Sylvie Perrinjaquet.
D’un côté, le canton souhai-
tait avoir à disposition une
base de données géographi-
ques recensant les infrastruc-
tures sportives sur l’ensemble
du territoire neuchâtelois,
ainsi qu’un outil informatique
permettant une meilleure ges-
tion et analyse de ces installa-
tions et des événements spor-
tifs. D’un autre côté, avec ses
nombreuses halles, piscines
ou autres patinoires La
Chaux-de-Fonds désirait aussi

bénéficier d’un inventaire et
développer un logiciel de lo-
cation, relève Alexandre
Houlmann, adjoint au chefde
l’Office des sports communal.
Comme le personnel est ré-
duit, l’office était «trop souvent
inatteignable pour répondre au
public». D’où la recherche
d’une solution internet.

Avec l’appui fédéral
«Plusieurs partenaires réflé-

chissaient et cherchaient des solu-
tions chacun dans leurcoin», ré-
sume le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Veya. Un groupe de travail a
été créé. Décision a été prise
de recourir au logiciel Gelore
(Gestion des locations et ré-
servations) mis au point par
le Centre électronique de
gestion de la Ville de Neu-
châtel. «Cela s’inscrit dans la
volonté de développer des collabo-
rations», indique Françoise
Jeanneret, conseillère com-
munale au chef-lieu.

Par intranet, les commu-
nes peuvent saisir dans un
guichet cartographique
leurs diverses zones de
sports, aménagées ou non
(salles, anneaux d’athlé-
tisme, plages, pistes Vita,
etc.). Dans ce «guichet» élec-

tronique, le public trouve les
descriptions, les localisa-
tions, les tarifs, les horaires
et les disponibilités. Il peut
faire ses réservations en li-
gne. Un logiciel suit avec la
facturation et des statistiques
d’occupation.

La Chaux-de-Fonds et Cou-
vet ont déjà saisi leurs don-
nées, qui sont validées. Dix
autres communes ont entré
des données provisoires. Au
total, 130 zones sportives sont
recensées, qui regroupent
200 installations. Le même
travail est en préparation
dans neuf autres communes.

Ce développement a été
subventionné à hauteur de
40.000 francs par l’Office fé-
déral du sport. Car, selon le
mandataire Hans-Jörg Birrer,
il s’agit d’un «projet innovateur
et d’un grand travail de pion-
nier», qui devrait faire école à
travers le pays. Les partenai-
res neuchâtelois aimeraient
ainsi vendre @GIS hors can-
ton. Ils le présenteront en no-
vembre à Lausanne à l’Asso-
ciation suisse des services des
sports. /AXB

http://cdf-sports.ne.ch, sous
«infrastructures». www.chaux-
de-fonds.ch/fr/carto/

Réserver sa salle sur le net
INFRASTRUCTURES SPORTIVES Le canton de Neuchâtel met en place un système de gestion et de location

informatisé via internet. Tant le public que les autorités profiteront de cet outil qui représente une première suisse

C’est un bond pour les utilisateurs et propriétaires d’infrastructures sportives: La Chaux-
de-Fonds (ici la Charrière) a été désignée comme ville pilote par la Confédération pour le
développement d’un outil de gestion, de réservation et location. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Sous le label d’@GIS, le
nouvel inventaire canto-
nal interactif permettra

de planifier l’entretien et la
construction d’infrastructu-
res sportives. «Nous pourrons
mieux gérer ce patrimoine et son
utilisation, anticiperson vieillisse-
ment, commente Patricia Ga-
cond, cheffe du Service can-
tonal des sports. C’est aussi
un outil d’aide à la décision.»

Face à une demande de
subventionnement d’une
commune pour une construc-
tion ou un agrandissement de
salle de sports, le canton aura
ainsi une vision globale de

l’offre, confirme la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet. Il
pourra mieux apprécier si
cette réalisation est indispen-
sable ou doublonne avec des
installations sous-occupées
dans les villages voisins.

Optimiser l’utilisation
Le canton manque par

exemple de terrains de foot-
ball. Eh bien on pourrait déjà,
grâce à l’inventaire, densifier
l’utilisation des surfaces exis-
tantes, imagine Françoise
Jeanneret, conseillère com-
munale à Neuchâtel. Encore
faudra-t-il pour cela qu’un

club accepte d’aller s’entraî-
ner un soir dans un autre vil-
lage. «Les mentalités devront
changer», admet Sylvie Perrin-
jaquet. D’autant que les clubs
se croient souvent propriétai-
res des installations commu-
nales, constate le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Jean-Pierre Veya.

Mais il y a des réussites. Des
clubs de tchouckball et de uni-
hockey du Val-de-Ruz, où il
n’y a plus beaucoup de dispo-
nibilités, s’entraînent dans les
Montagnes, salue Alexandre
Houlmann, de l’Office des
sports chaux-de-fonnier. /axb

Plus de halles qui doublonnent

Et de sept! Le concours
«Expérience non-fu-
meur» redémarre, pour

la septième année d’affilée, sous
la houlette du Centre neuchâte-
lois d’information à la préven-
tion du tabagisme. Les classes
neuchâteloises de la 6e à la 9e
sont invitées à relever le défi de
rester sans fumer durant six
mois, voire au-delà.

Organisée par l’Association
suisse pour la prévention du ta-
bagisme, la manifestation béné-
ficie sur sol neuchâtelois du sou-
tien du Service de l’enseigne-
ment obligatoire. L’an passé,
111 classes du canton avaient
participé. La grande majorité
ont gagné leur pari et se sont
qualifiées pour le tirage au sort
final.

Particularité neuchâteloise,
un concours cantonal s’ajoute
au trophée national et récom-

pense trois classes imaginant
une action de prévention du ta-
bagisme dans leur collège. Le
délai d’inscription est fixé au
26 octobre. Les élèves doivent
s’engager à écraser leur clope
entre le 6 novembre 2006 et le
6 mai 2007.

Déjà 1000 signatures
Par ailleurs, le comité ayant

lancé vendredi dernier une ini-
tiative cantonale visant à inter-
dire la fumée dans tous les
lieux publics fermés (lire notre
édition de samedi) avait déjà
récolté hier soir 1000 signatu-
res! Pour que l’initiative abou-
tisse, c’est 6000 griffes que les
initiatrices doivent recueillir
d’ici fin mars 2007. /comm-frk

Renseignements sur les sites
internet www.vivre-sans-fu-
mer.ch et www.neuchsansfu-
mee.info

Six mois sans ma clope
FUMÉE Le concours destiné aux
écoles neuchâteloises est lancé

Oui, sur le principe, à
une pratique plus sou-
ple dans l’arrestation

des condamnés, mais pas de
modification de la loi en at-
tendant le nouveau Code de
procédure pénale fédéral.
C’est l’avis que la commission
législative du Grand Conseil
neuchâtelois, saisie d’une let-
tre-pétition d’un détenu, sou-
mettra début octobre aux dé-
putés.

Dans plusieurs courriers
adressés aux autorités entre
mai et juin, un Neuchâtelois
condamné plusieurs fois
pour des affaires de mœurs
dénonce «une pratique scanda-
leuse, voire inhumaine», qu’il a
«personnellement mal vécue
en 1969 et 2006» et que Neu-

châtel serait seul à connaître.
Cette pratique, imposée par
le Code de procédure pénale
neuchâtelois, c’est que le
juge doit ordonner l’arresta-
tion immédiate d’un prévenu
qu’il condamne à une peine
privative de liberté de plus de
six mois. Dans pareil cas, le
prévenu, même s’il arrive li-
bre au tribunal, en ressort en-
tre deux gendarmes, direc-
tion la prison. Cette mesure
peut avoir «des conséquences
humaines et financières péni-
bles», surtout pour un con-
damné qui a de la famille et
un travail, et «personne n’est à
l’abri de faire une bêtise un
jour», affirme le récidiviste
pétitionnaire. Il demande
que l’incarcération n’inter-

vienne pas avant la fin du dé-
lai de recours ou, le cas
échéant, du verdict de l’auto-
rité judiciaire supérieure.

Moins strict ailleurs
Dans son rapport, la com-

mission législative relève que,
ce principe étant connu, des
contacts entre un prévenu et
son avocat permettent d’évi-
ter la surprise d’une arresta-
tion inattendue. Elle constate
que les autres cantons con-
naissent aussi la possibilité
d’une arrestation immédiate,
mais sans qu’elle soit impéra-
tive. Autrement dit, c’est au
juge de prononcer ou non
l’incarcération immédiate en
fonction des circonstances,
notamment du risque de

fuite ou de récidive. Le rap-
port rappelle aussi qu’un
condamné qui recourt peut
demander dans son pourvoi
que la peine soit suspendue.

Les députés de la commis-
sion législative seraient favo-
rables à une rédaction moins
contraignante du code, qui
donnerait un plus grand pou-
voir d’appréciation au juge,
lui permettant d’ordonner
l’arrestation immédiate, mais
sans la lui imposer. Cepen-
dant, comme le Conseil
d’Etat leur a rappelé que la
pratique serait unifiée au ni-
veau suisse par le futur Code
de procédure pénale fédéral,
ils proposent au plénum de
maintenir le statu quo jus-
que-là. /AXB

Embastillement illico: statu quo
JUSTICE Un détenu s’insurge contre l’arrestation immédiate pour les peines

dès six mois. La pratique neuchâteloise ne changera pas dans l’immédiat
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La droite veut un frein aux dépenses
NEUCHÂTEL Radicaux et libéraux font au Conseil général une proposition qui pourrait être unique en Suisse:
ils veulent une majorité qualifiée des deux tiers en cas de grosse augmentation des charges de fonctionnement

Blaise Péquignot, con-
seiller général radical à
Neuchâtel, a promis de

s’employer lundi prochain à
persuader les élus de prendre
par les cornes le taureau de
l’assainissement des finances
communales. Son groupe, as-
socié aux libéraux-PPN, pro-
pose ainsi un train de mesures
en deux temps pour réduire
les dépenses inscrites au bud-
get. Tout d’abord, une baisse
globale et progressive des
charges jusqu’en 2010. Puis,
et c’est une première appli-
quée à une collectivité locale
en Suisse, l’obligation de faire
voter à la majorité des deux
tiers une hausse des charges
supérieure de 3% ou plus au
budget précédent.

La proposition radicale ne
tombe pas de la dernière pluie.
Déjà, l’an dernier, le groupe

politique s’était battu pour la
réduction de dépenses, en
combattant une hausse du
coefficient fiscal. Le peuple lui
a donné raison en avril 2006
sur la fiscalité. Blaise Péquignot
revient donc à la charge en de-
mandant au Conseil commu-
nal de «redéfinir les missions du
service public» et de faire baisser
les charges. «L’exécutifrestera li-
bre de faire les coupes là il le jugera
bon», a précisé hier l’élu.
Jusqu’en 2010, la réduction de
dépenses devra être, selon
cette proposition, d’au moins
3% par an, en se basant sur le
budget précédent. «Cela corres-
pond à huit ou neufmillions d’éco-
nomies par an», a souligné le
conseiller général.

Gauche peu enthousiaste
Le second volet de la propo-

sition radicale-libérale veut que

le Conseil général fonde une
hausse d’au moins 3% des
charges communales sur la ma-
jorité des deux tiers, dès l’an-
née 2011. «Les débats politiques
reposent encore trop surles affronte-
ments entre la gauche et la droite, a
concédé Blaise Péquignot. Avec
ce système de contrôle, nous évite-
rons cela. De même, si les élections
amènent un changement de majo-
rité, les décisions prises ne pourront
pas facilement être remises en ques-
tion.»

«Cette proposition s’inspire des
prérogatives que le Grand Conseil
exerce déjà en matière d’investisse-
ments», a reconnu hier la con-
seillère communale Françoise
Jeanneret. Celle-ci estime ce-
pendant qu’il «est prématuré de
s’engager dans cette voie sans que
la commission financière puisse
l’analyseren profondeur».

L’urgence de la proposition

a déjà été votée en juin dernier,
par 20 voix contre quinze.
L’UDC avait insisté sur la néces-
sité de s’y atteler. Les socialistes
n’ont pas voulu de ce débat
pour l’instant, alors que le

groupe PopVertsSol, sans mon-
trer son enthousiasme, avait
alors accepté d’en discuter. En
septembre, le Conseil commu-
nal, que les interpellateurs
avaient relancé, avait refusé

d’en débattre sans solliciter la
commission financière. Ce
n’est que partie remise. «Lundi,
il faudra que nous en discutions»,
conclut Blaise Péquignot. Ren-
dez-vous est pris! /PHC

Nils Soguel, professeur
à l’Institut des hautes
études en administra-

tion publique (Idheap), se
montre réservé face la propo-
sition de contrôle de la
hausse des dépenses préconi-
sée par les radicaux et libé-
raux de la Ville de Neuchâtel.
«La majorité qualifiée, soit des
deux tiers, est politiquement con-
traignante, a-t-il expliqué hier.
Elle est déjà appliquée au niveau

fédéral pour le frein aux dépenses,
et cela ne va pas toujours dans le
sens souhaité par ceux qui s’en ré-
clament.»

«Les dépenses de la Ville de
Neuchâtel ont augmenté de 3%
en 2001-2002 et en 2002-2003»,
a rappelé le professeur. Après
coup, les autorités ont modéré
leur appétit. Faire voter, dès
2011 à la majorité qualifiée, des
hausses de charges d’au moins
3% l’an exposeles autorités à l’ac-

tion des gros lobbys. Toutefois, la
réduction de dépenses voulue par
les pouvoirs publics porte ses fruits
à moyen terme.»

Les radicaux et les libé-
raux-PPN proposent aussi que
la hausse des dépenses, d’un
budget à l’autre, soit votée à la
majorité des deux tiers si elle
atteint au moins 5% en trois
ans. «C’est encore plus contrai-
gnant politiquement», a estimé
Nils Soguel. /phc

«Trop contraignant politiquement»

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

Le 29 octobre, les élec-
trices et électeurs de
Marin-Epagnier déci-

deront s’ils veulent bien met-
tre un million de francs de
plus dans la caisse commu-
nale en 2007 et encore
550.000 francs de mieux en
2008. Ces deux hausses de re-
cettes fiscales passeraient par
deux augmentations du coef-
ficient d’impôt communal,
qui passerait successivement
de 47 à 55, puis à 59 pour
cent. Le Conseil communal
et, en particulier, le directeur
des Finances Laurent Lavan-
chy ont expliqué hier pour-
quoi ils tiennent mordicus à
ces rentrées d’argent supplé-
mentaires.

Actuellement, son coeffi-
cient fait de Marin-Epagnier la
commune neuchâteloise la
plus avantageuse sur le plan fis-
cal. «Nous avons longtemps pu vi-
vre avec ça grâce aux revenus gé-
nérés parles nombreuses entreprises
installées sur notre territoire, rap-
pelle Laurent Lavanchy. Mais
des décisions cantonales ont baissé
leur imposition. Puis la péréqua-
tion financière intercommunale est
venue pénaliserles communes avec
un faible coefficient fiscal.» Résul-
tat: les déficits se succèdent de-
puis 2002, avec une plongée
particulière en 2003 (2,66 mil-
lions de francs).

Péréquation plus lourde
Ces déficits ont fait passer

la fortune nette de 14,7 mil-
lions en 2000 à 9 millions l’an
dernier. Parallèlement, des in-
vestissements tels que ceux
consentis pour la Construc-
tion scolaire à usages multi-
ples (Csum) ont fait grimper
la dette de 14,3 millions en
2000 à 40,9 millions en 2005.

La réduction de l’excédent
de charges à 930.000 francs en
2005 ne doit pas donner l’illu-

sion que les comptes commu-
naux vont se rééquilibrer na-
turellement. Notamment
parce que les dernières modi-
fications de la péréquation
chargent Marin-Epagnier de
500.000 francs supplémentai-
res par rapport à son budget
2006, l’excédent de dépenses
pourrait, même avec la hausse
fiscale, atteindre 1,72 million
pour 2007, avant de diminuer
jusqu’à 220.000 francs en
2010.

L’exécutif qualifie donc
sans hésiter le déficit de
«structurel». Il rappelle égale-
ment qu’une hausse du coef-
ficient fiscal n’a pas pour
seule vertu de faire rentrer de
l’argent dans la caisse. Il per-
met aussi à la commune de
«limiter» sa contribution à la
péréquation financière. Une
contribution qui pompera
cette année 37,3% des recet-
tes fiscales de Marin et qui re-
présentera un cinquième de
ses charges.

«Commune dynamique»
A supposer qu’aucune autre

commune ne touche à son
coefficient la hausse de 47 à
55% maintiendrait Marin-Epa-
gnier dans les cinq communes
fiscalement moins lourdes du
canton. Le passage à 59% lui
permettrait encore de rester
dans les dix premières.

Pour un Marinois vivant
seul et disposant d’un revenu
imposable de 33.000 francs, la
première étape de la hausse
(de 47 à 55%) représenterait
une augmentation de son bor-
dereau de 187fr20 par an, la
seconde (de 55 à 59%) un sur-
plus de 93fr60. Des contribua-
bles mariés gagnant 79.000
francs devraient mettre
549fr85 de plus pour la pre-
mière étape, 274fr95 pour la
seconde. Aux yeux du Conseil
communal, ils contribueraient
ainsi au maintien des presta-
tions et de l’autonomie de

leur commune, qui y garderait
son «statut de commune dynami-
que».

A l’inverse, un refus de la
hausse entraînerait, «à terme»
une mise sous tutelle par
l’Etat, «unedilapidation dela for-
tune communale», la «suppression
de prestations». Elle rendrait im-
possible la fusion avec Thielle-
Wavre et pourrait faire de Ma-
rin-Epagnier une «commune in-
gouvernable».

Laurent Lavanchy sait que
ce message ne sera pas facile à
faire passer. «Ilestbien plusfacile
de dire aux gens que l’argent est
mieux dans leur poche.» Mais,
rappelle-t-il, «ils doivent aussi se
souvenir que les prestations com-
munales ne sont pas gratuites.»
/JMP

Pour 1,5 million de plus
MARIN-ÉPAGNIER Le Conseil communal et les partis représentés au Conseil général appellent le corps électoral
à accepter la hausse, en deux temps, du coefficient fiscal. Un non pourrait rendre la commune «ingouvernable»

Les rentrées générées par les entreprises installées sur le territoire marinois ont longtemps permis de maintenir très bas
le coefficient fiscal communal. PHOTO ARCH-MARCHON

Un homme seul, l’au-
teur du référendum,
face à toutes les forces

politiques représentées au
Conseil général: les libéraux,
les radicaux, l’Entente mari-
noise et les socialistes sou-
tiennent la hausse fiscale par
le biais d’un comité «pour
des finances saines à Marin-
Epagnier». Avec des argu-
ments relevant de divers re-
gistres.

Prospérité. Si Marin-Epa-
gnier veut continuer d’attirer
des entreprises, elle doit se
donner les moyens de leur of-

frir des infrastructures en bon
état et une bonne dose de dis-
ponibilité administrative. «Une
commune asséchée financièrement
n’agit plus que dans l’urgence, ce
qui effraie les entreprises», relève
le socialiste Jean-Paul Ros.

Démocratie. Les oppo-
sants à la hausse, estime le co-
mité, n’apportent «aucune
preuve de la soi-disant mauvaise
gestion dont se rendraient coupa-
bles les autorités. C’est se moquer
du peuple qui a élu ces autorités.
Ils disent vouloirsoumettre obliga-
toirement au peuple les crédits im-
portants? Autant dissoudre le

Conseil général.»
Rôle de l’impôt. «Si nous

ne payons pas notre dû au-
jourd’hui, ceux qui nous succéde-
ront devront le faire à notre
place.» Aux yeux du comité, re-
fuser la hausse d’impôt re-
vient clairement à pratiquer la
politique du «Tout m’est dû».

Confrontation directe des
arguments des uns et des au-
tres le 5 octobre à 19 heures
lors d’une séance d’informa-
tion publique à l’espace Per-
rier. Auteur du référendum,
Jean-Marc Zeliani a annoncé
qu’il sera là. /jmp

Quatre partis dans un comité
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Même look, même équipe! L’équipe de la

Pharmacie Tobagi SA est toujours à l’écoute de

ses clients à l’enseigne de pharmacieplus. sp-

Pharmacie Tobagi SA

Rue Haute 23a

Colombier

Pharmacieplus,

une nouvelle référence

Tél. 032 843 41 00

+ vente vins Domaine Château Vaumarcus
028-533930

COLOMBIER

Avenue de la Gare 9a

Colombier

Tél 032 841 23 12

TOSALLI
www.tosallisports.ch

028-537662

COLOMBIER

Prochaines manifestations:

●● Commission Anim’Aînés d’Auvernier, petite

course d’automne au Laténium, le 17 octobre

●● Récital d’orgue par Firmin Decerf, organiste 

à l’Abbatiale de Bartogne (Belgique), 

le 22 octobre au Temple d’Auvernier

●● Souper-concert de la Fanfare L’Avenir

d’Auvernier, le 28 octobre

●● Marché d’automne, Rue Haute et 

Rue de la Poste, le 28 octobre à Colombier

2012 Auvernier - Grand-Rue 13

Tél. 032 731 22 77 028-537663

RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

toujours plus fort

COLOMBIER 028-537192

 

   

 

René Krummenacher

Chauffage électronique à pétrole

Modèle Alpha 5710

Fr. 1178.– Fr. 948.–

2 ans de garantie

Capacité: 120 m3

Puissance: 800 à 3000 W

Autonomie: 80 h par remplissage

Multiples sécurités: thermostat,

programmateur, sécurité enfant

GRATIS 2 bidons de pétrole valeur Fr. 92.–

02
8-

53
76

64

COLOMBIER

1 bidon de pétrole valeur Fr. 49.–

028-537863

A Colombier, la Pharmacie Tobagi SA se présente

sous un nouveau visage. A l’enseigne de pharma-

cieplus, elle met l’accent sur l’écoute et le conseil.

Depuis quelque temps déjà, le concept pharmacie-

plus prend de l’envergure. Mieux, il s’affiche en

Suisse et s’impose! Et pour cause: il regroupe une

centaine de pharmaciens indépendants, proprié-

taires de leur officine. Pharmacieplus n’est pas

une chaîne, la nuance est de taille. Cette référence

de choix garantit en effet un réseau de plus de

cent pharmacies de proximité qui, sous un même

label, poursuivent un seul objectif: la santé de

leurs clients. Etre proches d’eux, de leur famille,

apprécier leur confiance, répondre à leurs attentes

sont, au quotidien, les préoccupations de l’en-

semble des pharmaciens affiliés à pharmacieplus.

Et ce n’est pas tout! Cette enseigne assure égale-

ment des prix attractifs, notamment dans le sec-

teur maman-bébé, ainsi que de nombreux avan-

tages apportés grâce à la carte de fidélité carte-

plus gratuite disponible sur inscription dans

toutes les pharmacieplus. Elle offre la possibilité

de collecter des points, de gagner de l’argent cash

et des cadeaux. Avec leurs points, les personnes

qui le souhaitent peuvent aussi soutenir les

enfants malades en Suisse et dans le monde, via

Terre des hommes ou la Fondation Théodora.

Chaque point versé est doublé par pharmacieplus.

Toute l’équipe de la Pharmacie Tobagi SA, avec à

sa tête François Jeanneret qui a succédé à

Georges Tobagi au printemps dernier, est à la dis-

position de chacune et chacun pour tous rensei-

gnements supplémentaires. / paf-

COLOMBIER
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www.marin-centre.ch

“ Pour gagner, 
on sait où on va!”

Bienvenue chez vous!

Coupons de participation 
et règlement du concours 
sur place en partenariat avec:

JEUDI 28 SEPTEMBRE!

10%
de rabais dans tous les commerces 
participants et nocturne jusqu’à 20h.

Jusqu’au 30 septembre, grand concours anniversaire

Fr. 25 000.– de prix à gagner!
1er prix : une Citroën C1 (valeur Fr. 15 100.–)

De nombreux lots : voyage, lingots d’or, bons de Fr. 100.–, machine à café…

Migrol Auto Service Marin

–5cts./l
(Sans-plomb 95/98 et Diesel Greenlife Plus)

PUBLICITÉ

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

Le retour d’estivage du
bétail fait exploser les
sociétés locales de Li-

gnières. La Fête de la désalpe
mobilise les énergies de tout
le tissu associatif du village,
qui s’en trouve récompensé.
Samedi, la localité était noire
de monde et les parkings
pleins pour profiter des
odeurs, des saveurs et des sons
de la manifestation.

Se frayant courageusement
un passage dans les rues, le
cortège de l’après-midi a mo-
bilisé 350 personnes et plus
de cent animaux. Après le
passage de la cavalerie, les 80
vaches avec leurs sonnailles et
leurs fleurs font sensation. Ce
sont les stars incontestées de
l’après-midi. Et peu importe si
elles ne viennent pas de la mé-
tairie de l’Isle! La moitié d’en-
tre elles sont du village même,
mais leurs propriétaires sont
tout heureux de les faire par-
ticiper à la fête.

Les fouets claquent
Après la fanfare du Fraso

Ranch, séquence cinglante
avec les fouets du Gys-
lerKlub. Les enfants se bou-
chent les oreilles et les cor-
des claquent dans la rue.
Sans toucher personne, heu-
reusement. Le tintamarre
continue avec les sonneurs
de cloches de l’Echo de Sol-
mon, vaillants porteurs de
toupins pendant tout un cor-
tège qui se paie le luxe de re-
passer par le centre du vil-
lage. Malgré le poids des clo-

ches, les sourires sont ra-
dieux sur la place du Régent!

Folklore roi
Les bovins n’ont pas l’exclusi-

vité de cette désalpe. Chèvres et
ânes participent aussi au cor-
tège. Le folklore est roi, avec
lanceurs de drapeaux, breud-
zons, cor des Alpes. Les jodleurs

de la Gruyère poussent la chan-
sonnette à un coin de rue, et les
chars qui les suivent se risquent
à un dépassement prudent. Le
cortège n’est pas ordonné
comme une parade militaire.

La Désalpe de Lignières est
aussi réservée aux plus jeunes.
Les écoles jouent au chat et à la
souris, à grands renforts de dé-

guisements colorés. La gym
des aînés, le volley suivent. Le
char du Petit Braquet distribue
sa bleue. Les fanfares de
Liddes, du Landeron et le
brass band L’Avenir de Ligniè-
res relancent la farandole,
jusqu’au moment où les très
nombreux spectateurs retour-
nent aux guinguettes. Pour y

déguster les produits du ter-
roir. Ils y admirent les richesses
de l’artisanat d’ici et d’ailleurs,
Lignières étant un rendez-vous
très couru de ce genre de mar-
ché. Comme le raconte Guido
Scherz, le président de la dés-
alpe, un marchand séduit par
les lieux les vante auprès de ses
collègues. /PHC

La désalpe fait recette
LIGNIÈRES Le retour d’estivage du bétail mobilise tout un village. Samedi, le tissu associatif de la localité a fait la
fête au cours d’un cortège de désalpe très coloré et dans les échoppes d’un marché artisanal tout aussi fréquenté

Préserver
le caractère

Guido Scherz, le pré-
sident de la 31e
Désalpe de Ligniè-

res, a déclaré hier ne ja-
mais avoir vu autant de
monde dans les rues du vil-
lage samedi. Tant le mar-
ché artisanal que le cortège
ont attiré la foule sur le pla-
teau, pour une fête qui
veut garder son caractère
rural. Même la collision –
fréquente – avec la Fête
des vendanges et avec la
Brocante du Landeron ne
change rien à l’affaire. Le
public aime célébrer le ter-
roir. «N’allez pas aux vendan-
ges, il y a trop de monde à Neu-
châtel», ont lancé samedi en
riant les habitants attablés
devant quelques spécialités
locales.

Le comité de la désalpe
œuvre en toute indépen-
dance des sociétés locales
de Lignières. Celles-ci sont
pourtant les principales bé-
néficiaires de la fête par les
stands qu’elles y tiennent.
La commission des pâtura-
ges du village fixe la date
de la désalpe, en fonction
des prévisions de la fin de
l’estivage.

La mobilisation du vil-
lage n’est pas un vain mot.
«Les nouveaux arrivés sont
automatiquement intégrés
dans la vie associative de Li-
gnières», a expliqué Guido
Scherz. /phc

Le bétail est redescendu de la métairie de l’Isle pour parader, avec ses sonnailles et ses décorations, dans les rues du village
noires de monde. PHOTO MARCHON
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Valable du 26.9. au 2.10.
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JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%
sur les burgers 
de poulet
surgelés, élaborés en Suisse
avec de la viande de Suisse
et du Brésil
12 x 90 g

16.–
au lieu de 24.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les pizzas fraîches
Prosciutto Lunga
Anna’s Best
le lot de 2 x 270 g

Toscana
le lot de 2 x 280 g
4.50 au lieu de 9.–

450
au lieu de 9.–

Sur tous les bâtons
aux céréales Farmer
–.70 de moins
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g

350
au lieu de 4.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les tablettes 
de chocolat Truffes,
Moka ou Noir 
en lot de 6
Exemple:
tablettes de chocolat Truffes
le lot de 6 x 100 g

390
au lieu de 7.80

Valable jusqu’au 9.10

3 pour 2
Couches-culottes Milette 
de mini à junior,  
3 emballages au choix
(excepté les boîtes 
de couches-culottes Milette)

Exemple:
Milette maxi plus

52.–
au lieu de 78.–

Valable jusqu’au 9.10

20%
sur tous les films
alimentaires, feuilles
d’aluminium et
sachets Tangan
(excepté M-Budget 
et les emballages 
multiples)
à partir de 2 produits
Exemple:
film alimentaire Tangan
30 m x 30 cm

260
au lieu de 3.30
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Les vélos
cartonnent

Le 9 juillet dernier, Neu-
châtel Roule, cette struc-
ture mise en place par la

Ville pour prêter des vélos, a
battu tous les records de prêt,
avec 85 sorties comptabilisées.

C’est l’un des chiffres qui
ressort du second bilan inter-
médiaire livré récemment par
les promoteurs. Il révèle par
ailleurs une augmentation de
13% de la moyenne journalière
des prêts, par rapport aux deux
premiers mois de la saison.

Ainsi, après 121 jours d’ex-
ploitation, «les résultats sont des
plus réjouissants, puisque l’objectif
de la saison 2006, fixé à 5000
prêts, a déjà étéatteint à deux mois
de la clôture de la saison», indi-
quent les promoteurs. En effet,
5274 sorties de vélos (citybikes
adulte et vélos enfant) ont été
enregistrées pour la période du
29 avril au 27 août, soit une
moyenne de 44 sorties par jour.
Pour comparaison, alors que
chacun des vélos de la saison
2005 était sorti en moyenne
165 fois au cours des cinq mois
d’exploitation, ceux de la sai-
son 2006 comptabilisent déjà
150 sorties chacun.

Par conséquent, les perspec-
tives pour le bilan de fin de sai-
son sont «excellentes». En effet,
une enquête réalisée en 2005
auprès des utilisateurs a permis
d’évaluer à 14 km la distance
moyenne parcourue à chaque
sortie; ainsi, en estimant que
nous atteindrons 7000 prêts à
la fin de la saison, le nombre to-
tal de kilomètres parcourus
pour l’ensemble des vélos sera
proche des 100.000 km.

Comme lors du précédent
bilan intermédiaire, plus de la
moitié des utilisateurs habite la
ville de Neuchâtel, alors que
l’autre moitié provient à 80%
du reste de la Suisse. /lby

Par
B a s i l e W e b e r

«B onjour! On cherche
des clous pour la Fête
des vendanges de Cor-

taillod», lance un visiteur.
Claude Botteron, 83 ans, de ré-
pondre: «Vous pouvez vous amu-
ser et en récupérer sur les chars
(Les fleurs sont piquées dans
le sagex avec ces clous). Ils
n’existent plus sur le marché. On
les commande à la Tréfilerie à
Bienne. Sinon, je vous en vends.»
L’homme repassera récupérer
des clous plus tard, promet-il.
«De temps en temps, d’autres fêtes
viennent prendre un élément. C’est
gratuit mais ça doit être pris surle
champ», explique l’horticul-
teur. Le temps est compté
pour les quatorze chars du
corso fleuri. D’ici à vendredi,
ils se réduiront à de simples
châssis. Ceux-ci passeront l’hi-
ver au chaud à «la maison de la
Fête des vendanges» à Hauterive,
une fois dépossédés de leurs
atours. Les créations florales
sont démontées sous le hangar
du chantier naval au port du
Nid-du-Crô. Une quinzaine
d’ouvriers s’y activent. L’un
d’eux meule des sapins métal-
liques dans une gerbe d’étin-
celles. Un autre s’attaque au
pied-de-biche à la tête de lé-
zard du char «Regarde l’Afri-
que». Le sagex garni de dah-
lias vole en éclats. «On apprend
autant en démontant qu’en mon-
tant. On évalue les éventuelles er-
reurs qu’on aurait commises», ex-
plique le constructeur de
chars octogénaire.

Des matériaux en quantité
impressionnante sont utilisés
dans la fabrication des chars:
«On utilise environ 800 mètres
carrés de sagex, huit tonnes de fer,
plus de 200 mètres carrés de lam-
bris en bois, 180 kilos de clous et
plusieurs centaines de milliers de
fleurs», explique Claude Botte-
ron. Tout est trié dans des ben-
nes différentes: les fleurs, com-
postées, redeviendront ter-

reau, le fer ira à la fonderie, le
bois et le sagex seront inciné-
rés. Les pièces en bon état sont
récupérées pour le prochain
Corso fleuri. L’horticulteur es-
time que 15 à 20% du bois et
du fer des chars sont ainsi réuti
lisés.

Chacun sa spécialité
Les ouvriers savent ce qu’ils

ont à faire. Chacun a sa spécia-

lité: menuiserie, soudure, dé-
coration... Ouvrier agricole,
José Soares fait preuve de poly-
valence: «Ici, on fait de tout: sou-
dure, bois, ferraille, piquer les
fleurs, démonter. On al’habitude!»
«Ils sont comme des gamins, tout
contentdecréer. Ils travaillentavec
passion», s’enthousiasme le
«patriarche» Claude Botteron.
«Je leur dis sans cesse de faire at-
tention. Le démontage, c’est le tra-

vail le plus dangereux car on a
hâtedefinireton voitmoins ceque
l’on fait.» Guy-Laurent Farine,
responsable des moteurs,
rayonne: «C’était mon rêve de
conduire un chardu Corso. Je tra-
vaille ici depuis huit ans. On s’est
tous donné à fond. Il y a une belle
ambiance, c’est super.»

Encore quelques litres de
sueur et le corso ne sera plus
qu’un souvenir. /BWE

Les chars à la casse
FÊTE DES VENDANGES Claude Botteron et son équipe ont commencé hier le démontage des

chars du corso fleuri. D’ici à vendredi, il ne restera que leurs chassis. Récupération de mise

Le meulage des armatures métalliques des chars a débuté hier au chantier naval du Nid-du-Crô, à Neuchâtel. Il faudra
trois à quatre jours pour démonter les quatorze constructions florales. PHOTO GALLEY

Choc et incompréhen-
sion au Muséum d’his-
toire naturelle de Neu-

châtel: le couple de coq Ban-
kiva, l’espèce vedette de l’ex-
position «Poules», a été sauva-
gement agressé ce week-end.
La femelle a été retrouvée
morte dans le parc du musée,
tandis que le mâle s’est
échappé dans le jardin. «Des in-
dividus ont littéralementdéfoncéla
cage du couple d’animaux, qui se
trouvait à l’extérieur de l’établisse-
ment. L’attaque s’est probablement
produite dans la nuit de samedi à
dimanche, indiquait hier Blaise
Mulhauser, conservateur au
Muséum. Un collègue qui s’oc-
cupe de nourrir les animaux a dé-
couvert l’effraction dimanche
après-midi.» Selon le spécialiste,

la poule serait morte de peur.
«Elle a dû être surprise par des
bruits et des coups violents.»

Le conservateur a déposé
plainte à la police. «Cet événe-
ment est fâcheux. Le coq Bankiva,
d’Asie du Sud-Est, n’est autre que
l’espèce d’origine qui a donné
naissance à toutes les races actuel-
les. Ces gallinacés étaient en quel-
que sorte le clou de l’expo», expli-
que Blaise Mulhauser. Le cou-
ple avait été installé à l’exté-
rieur pour l’été. «Nous voulions
les rentrer début octobre. Ils n’ont
pas eu de chance.»

Le jardin et le poulailler du
musée, visibles depuis l’ave-
nue de la Gare, sont régulière-
ment la cible d’actes délic-
tueux. «Les gens y jettent des ob-
jets de toute sorte», regrette le

conservateur. Qui espère rapi-
dement mettre la main sur le
mâle Bankiva en fuite. /VGI

Toute information concernant
cet événement peut être fournie
au tél. 032 717 79 60

Poules sauvagement agressées

La cage des gallinacés a été défoncée. PHOTO GALLEY

� Apéro précoce Vendredi le
centre-ville a été envahi par
de nombreux fêtards en fin
d’après-midi déjà, alors que
certains magasins n’étaient
pas encore fermés. «C’est de la
folie comme les gens sont venus tôt
cette année!, s’exclame Marjo-
rie, accoudée au bar du Ski
nautique. Je pense qu’ily a un ef-
fet de chaleur (...)» Sa cousine
Amandine est aussi étonnée:
«On est venu l’année dernière vers
17h30 pour l’apéro et il n’y avait
personne.» /bwe

� Gros dodo... Samedi matin
à 6 heures, un fêtard finit une
première soirée très arrosée
au Bar King. Il désire rentrer
chez lui en taxi. Il sera réveillé
à 16 heures par un badaud de-
vant le restaurant du Cerf.
Gros «blanc» entre les deux!
Finalement, il retrouvera ses
pénates à 17 heures. Pas sûr
qu’il ait remis le couvert le
soir même.
... Gros bobo Samedi soir, mi-
nuit et demi, la fête bat son
plein devant les galeries Mar-
val, au stand du «Paradox».
Un jeune homme passable-
ment éméché se fait lacérer le
torse et le dos jusqu’au sang
par une Suédoise déchaînée.
Ceux qui ont vu le film «La
Passion du Christ» de Mel
Gibson peuvent se faire une
petite idée du résultat. Le
maso comprendra sa douleur
une fois son anesthésie géné-
rale terminée... /bwe

Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

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

Les ambulances ont été solli-
citées à onze reprises, pour: un
malaise, à la gare de Neuchâtel.
dimanche à 19h25; une chute,
rue des Coteaux, à Cortaillod,
hier à 1h; une urgence médi-
cale, Ville, Le Landeron, hier à
2h25; une chute, chemin de
Roncinier, à Gorgier, hier à
3h50; une urgence médicale,
rue du Pré aux Andins, à Marin,
hier à 6h10; une urgence médi-
cale, rue de Pierre-à-Bot, à Neu-
châtel, hier à 7h25; une urgence
médicale avec intervention du
Smur, rue des Marais, à Marin,
hier à 9h20; une urgence médi-
cale avec intervention du Smur,
rue des Battieux, à Colombier,
hier à 10h40; une urgence mé-
dicale, allée des Bourbakis, à
Colombier, hier à 11h; un acci-
dent de la circulation, route de
la Brena, à Colombier, hier à
15h15; une urgence médicale
avec intervention du Smur, ave-
nue de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 15h30.

Fête des vendanges. De
plus, durant la même période,
dans le cadre de la Fête des
vendanges uniquement, le per-
sonnel du SIS est intervenu à
sept reprises avec les ambulan-
ces pour diverses causes, mais
sans gravité. /comm-réd

Achaud, les Transports
publics du Littoral
neuchâtelois (TN) ti-

rent un «très bon bilan» des
trois jours de fête. La porte-
parole de l’entreprise, Aline
Odot, relève «le bon comporte-
ment» de la clientèle. Les TN
n’ont eu à subir aucune dé-
prédation. Les courses les
plus chargées ont été celles
proposées entre 3h et 4h du
matin. Les TN ont, par
exemple, mis en service un
autobus articulé dans la nuit

de samedi à dimanche pour
la course à destination de Sa-
vagnier: la veille, l’autobus
standard débordait.

Aline Odot souligne aussi
que l’organisation mise en
place a permis de gagner en
temps et en efficacité. La pré-
sence de personnel pour ven-
dre des billets et des badges à
l’extérieur des bus allait dans
ce sens, de même que la pré-
sence de véhicules de réserve
à des endroits «stratégiques».
/lby

Satisfaction des TN

Durant chacune des
deux nuits où il a fonc-
tionné, l’Accueil dodo

aménagé rue des Beaux-Arts
dans les locaux de l’Eglise
évangélique méthodiste a ac-
cueilli une trentaine de per-
sonnes. Mais si l’on prend en
compte ceux qui sont passés
juste quelques heures, sans
rester toute la nuit, le lieu
d’accueil provisoire a fait la
preuve de son utilité pour plu-

sieurs dizaines de personnes
indique un des responsables,
Pascal Haemmerli. «Les servi-
ces de secours nous ont aussi
amené des personnes». Cela per-
met d’éviter de surcharger in-
utilement les services hospita-
liers, sans compter les coûts
d’une telle médicalisation de
la crise d’éthylisme, analyse-
t-il. De son côté, Accueil dodo
n’a envoyé personne à l’hôpi-
tal. /lby

Accueil dodo bien utile



HORIZONTALEMENT

1. Passent mal et donnent

des aigreurs. 2. Partenaire

de double mixte. Groupe

de maisons. 3. Beurrée

dès le matin. Touche du

piano. 4. Une des sources

de votre quotidien. Peintu-

re à l’eau. 5. Queue de

taupe. Cordage d’amarra-

ge. 6. Montée sur le trône.

Le chrome. 7. Mise de ni-

veau. Grande époque. 8.

Personnel. Comme les

conseillers fédéraux? 9.

Ceux que j’aime. Bien en-

veloppé. 10. Agent de

voyages dangereux. Tra-

ces de vie antérieure. 

VERTICALEMENT

1. Espèce d’emplâtre. 2. Il sait apprécier. Monter en épelant. 3. Poissons-bé-

lier. Hors d’usage. 4. Sont propriétaires. Font des mécontents. 5. Raison

d’être. Celle qu’il a. 6. Bateliers de la Rome antique. 7. Bouquin à dévorer.

Poète hongrois. 8. Article de Tunis. Les dernières gouttes de pluie. Moi latin.

9. Qui présente des courbes anormales. Chant d’un public fidèle. 10. Croix

dans le canton de Vaud. Un homme qui en a.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 632
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 633Z

Demain, il me faudra les
prendre au saut du lit. Ce sera
plus aisé pour les compter.
– Comprende, comprende,
dit-il, néanmoins déçu.
– Et puis, on a du travail tous
les deux.
– Tous les deux?

– Oui, oui.
Et de lui expliquer avec
force gestes, sa découverte
d’un agneau parmi son trou-
peau.
– Pardine! J’avais l’impres-
sion qu’il en manquait un,
mais je croiyais qu’il était
tombé dans une faille.
– Eh non! Il est en pension
chez moi.
– Si j’étais sûr de l’attraper,
j’irai le chercher mainte-
nant.
– Ah, tu sais, ce n’est plus un
agnelet!
– Demain, j’irai avec le trou-
peau de brebis, là où il se
trouve. Ce sera plus facile
pour le reprendre.
– C’est une bonne idée. Il se
joindra aux autres de lui-
même. Toutefois, tu atten-
dras que j’arrive, car mes
génisses risquent de faire les

folles au milieu de tes pro-
pres bêtes. Les chiens les
tiendront en respect.
– Tu sera là avant moi, ber-
gère. Le soir, je descends le
troupeau à la bergerie
depuis qu’il fait froid. Il nous
faut donc le temps de
remonter. On ne sera pas sur
les crêtes avant midi.
– Dans ce cas, rendez-vous
pour manger ensemble
notre casse-croûte. Prends
tes jumelles! Je vais t’indi-
quer quel troupeau de
vaches lui sert d’équipier. Je
ne pense pas qu’il en chan-
gera. Il m’a l’air fidèle. Tu les
vois, là-bas, en-dessous des
pierres où je donne le sel?
José hoche la tête.
– Je le vois lui aussi. Un peu
en arrière du troupeau,
n’est-ce pas?
– Tu as raison. C’est bien lui.

Il y a de fortes chances pour
que ce groupe-là chaume sur
les crêtes demain. La bise ne
devrait pas être trop vigou-
reuse. Etant donné qu’il n’y
a plus tellement d’herbe en
bas, elles n’ont d’ailleurs pas
vraiment le choix. Et, si tu
n’arrives pas avant midi,
j’aurai le temps de les locali-
ser. A demain donc, José! A
peu près au même endroit.
– J’y serais. Tu peux être
sûre. Il faudra venir manger
une autre fois.
Elle va lui en faire la pro-
messe, alors qu’elle range
ses jumelles, quand son
regard, si habitué à l’obser-
vation, est attiré par une acti-
vité insolite qui se produit
sur le versant situé à l’ouest,
face à eux.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO86Z

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 28 septembre
20 h.

Conférence publique

Notre défense nationale
à l’heure présente

Christophe Keckeis
Chef de l’armée
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Afin de maintenir un service de
qualité face à l’augmentation

de notre clientèle, nous
engageons, des personnes

de nationalité suisse, ou avec
permis d’établissement, pour
un emploi fixe, avec entrée
immédiate, ou à convenir

1 technicien en chauffage,
avec expérience,

responsable, maîtrisant
les outils informatiques
et le dessin sur Autocad

1 monteur SAV, en
possession du brevet VSO

Nous attendons vos
propositions par écrit ou par
téléphone au 032 723 08 08

Verger-Rond 7a
2002 Neuchâtel

028-538219

Nous
relions
votre
livre.
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

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

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

Par
S a r a h S a h l i

ui aurait pu se dou-
ter qu’une maison
du paisible village de
Montmollin abrite-

rait une voiture-avion-héli-
coptère, un camion-grue, ou
encore un véhicule transpor-
tant sur son toit deux lance-
missiles de l’espace contre
les extraterrestres venus de
toutes les galaxies? Arnaud
Glauser, du haut de ses 6 ans,
ne manque pas d’imagina-
tion quand il s’agit de cons-
truire des engins dignes d’un
film d’espionnage des plus
délirants à partir de pièces
de Lego. Une originalité qui
a été appréciée des juges
d’un concours pour enfants,
qui l’ont choisi pour faire
partie des quatre finalistes
du championnat de Suisse de
construction qui aura lieu à
Berne au Salon suisse du jeu
et du hobby.

«Les jeux vidéo? 
Je déteste ça!  

Ça ne m’amuse  
pas du tout»

Arnaud Glauser, 6 ans

Arnaud aime jouer avec
des Lego depuis l’âge de 4
ans. Sur les photos de ses
plans de construction usés,
les habits et les coupes de
cheveux des enfants au sou-
rire publicitaire qui y figu-
rent trahissent que ces petits
cubes de plastiques viennent
tout droit d’une autre épo-
que. «Ces jouets ont au moins
trente ans, explique sa mère,
Dominique Glauser. Ils appar-
tenaient à son oncle, qui a un
jour ressorti ses vieux cartons. Ils
ontfini paratterririci.» Le petit
Arnaud s’empresse d’ajouter
qu’il est persuadé qu’ils du-
reront encore cent ans. Et
qu’il ne les échangerait pour
rien au monde contre d’au-
tres jouets.

L’univers plus à la mode
dans les préaux des jeux vi-

déo ne semble pas le fasci-
ner. Il ressent même une cer-
taine aversion à l’idée de ta-
poter fébrilement sur les
touches d’une manette ou
d’un clavier. Arnaud est caté-
gorique à ce sujet: «Les jeux
vidéo? Je déteste ça! Ça ne
m’amusepas du tout, s’exclame
le jeune Neuchâtelois. Je pré-
fère ce qui est technique.»

Malgré son imagination
débordante, il aime pour-
tant garder les pieds sur
terre. Pour lui, les histoires,
c’est pour les petits. «Arnaud
lit bien plus volontiers un livre
sur les avions de chasse, le secou-
risme ou les catastrophes naturel-
les que des contes ou des histoi-
res», s’étonne sa mère. Avec
les Lego, Arnaud s’exerce
ainsi à imiter le monde réel,
tout en y ajoutant parfois
une touche de fantaisie, sans
limites.

Bientôt les finales
Sélectionné sur concours

pour participer le 4 octobre
prochain aux finales du
championnat de Suisse de
construction au Salon du
hobby et du jouet à Berne,
Arnaud disposera d’une
heure pour inventer et cons-
truire des engins ou des bâti-
ments en Lego sur un thème
imposé. Ils seront quatre en-
fants à s’affronter pour rem-
porter la victoire dans la ca-
tégorie des 6-8 ans.

Arnaud se réjouit de
cette rencontre et a déjà
commencé à s’entraîner
avec ses amis. «J’espère que le
thème sera l’espace, ou les pom-
piers», affirme Arnaud en je-
tant un œil sur sa station
spatiale, qui trône dans un
coin de sa chambre. Avant
de remarquer qu’un pan-
neau «stop» y est planté, et
qu’il n’a rien à faire sur
cette construction. Il l’en-
lève, hésite un instant, puis
finit par le replacer au
même endroit. «C’est pourles
extraterrestres. Le panneau leur
indiquera qu’ils n’ont pas le
droit de se poser sur cette station
spatiale!» /SSA

Petit prince des briques
MONTMOLLIN Arnaud Glauser, 6 ans, a été sélectionné pour la finale du championnat

de Suisse de construction en Lego qui se dérouleront au Salon du jeu et du hobby à Berne

Arnaud se fiche bien de savoir que ses Lego, qui lui viennent de son oncle, ont plus de
trente ans. Seule compte son imagination débordante. PHOTO GALLEY

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

Peine alourdie
pour un

faux-monnayeur

En fabricant 150 cou-
pures de 100 francs à
l’aide d’une photoco-

pieuse, Jules (prénom fictif)
a-t-il commis un crime ou
un délit? Le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers
avait opté pour le délit il y a
un peu plus d’une année,
condamnant Jules à 14 mois
d’emprisonnement avec
sursis (voir notre édition du
7 juin 2005). Le Ministère
public a recouru, et la Cour
de cassation pénale a de-
mandé au tribunal de revoir
sa copie, arguant une erreur
de droit. Hier à Môtiers, le
juge Margot a recondamné
Jules à 16 mois de réclusion,
également assorti du sursis.

Dans son article répri-
mant la fabrication de fausse
monnaie, le Code pénal pré-
voit en effet que «dans les cas
de très peu de gravité, la peine
sera l’emprisonnement». Datant
des années 1940, alors que
les photocopieuses laser
n’existaient pas, cette loi ne
tenait pour grave que la fa-
brication de fausse monnaie
à l’aide de véritables plan-
ches à billets. Or, selon le Mi-
nistère public, il est bien évi-
dent que les méthodes ont
changé, et que ce cas est dès
lors bel et bien grave.

Le tribunal n’a revu que la
peine, les faits étant admis
(fausse monnaie, mais aussi
consommation et trafic de
stupéfiants, ainsi que trafic
de copies de montres de
luxe). «En toutehonnêteté, nous
aurions condamné le prévenu à
plus de 14 mois si nous n’avions
pasretenu lepeu degravitéprévu
par le Code pénal», a répondu
le juge Margot à l’avocat de
la défense, qui demandait à
ce que la peine soit confir-
mée à 14 mois.

Une peine globale qui a
finalement été fixée à 24
mois de réclusion, et qui
vient s’appliquer en complé-
ment à une autre condam-
nation de huit mois ferme
pour trafic de stupéfiant,
prononcée en décem-
bre 2005. Ces huit mois ont
par conséquent été déduits,
ramenant la sanction à 16
mois, avec mise à l’épreuve
pendant quatre ans et
473 francs de frais. /fae

Q
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DETECTIVE PRIVE – GARDE DU CORPS & DE SECURITE
des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d’armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25

Inscrivez-vous dès maintenant - places limitées
036-363086/ROC

soutien et perfectionnement scolaire

Révision: 6e OR
Français - Math

• 9 au 13 octobre 2006 : 5 x 2h
• 16 au 20 octobre 2006: 5 x 2h

Cours de rattrapage
Toutes les branches scolaires

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78 028-537847

ALF
ECOLE
DE LANGUES

NOUVEAUX COURS
POUR ADULTES
ALLEMAND
– Débutants

lundi 18h30-20h00
– Intermédiaires

mardi 19h30-21h00
– Avancés

mardi 18h00-19h30
– Commercial

mercredi 17h30-18h30

FRANÇAIS
– Débutants

jeudi 17h00-18h30
– Intermédiaires

lundi 17h30-19h00

ESPAGNOL
– Débutants

lundi 18h30-20h00

ITALIEN
– Intermédiaires

mercredi 17h00-18h30

CHINOIS
– Faux débutants

lundi 20h00-21h00 ou
jeudi 12h15-13h15

ALLEMAND POUR
ENFANTS ET
ADOLESCENTS
Renseignements et horaires
sur demande

Renseignements et inscriptions:

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
http://www.ecole-alf.com

028-538287

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                        ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

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

Nous
relions
votre
livre.
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Par
D a n i e l D r o z

«T out est en train de se
mettre en place», dit
le conseiller com-

munal chaux-de-fonnier en
charge de l’Urbanisme, Lau-
rent Kurth. Le travail bat son
plein. L’objectif? L’inscrip-
tion au patrimoine mondial
de l’Unesco des villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds
pour leur paysage urbain, tel
que l’a modelé l’industrie
horlogère. Dans les 15 mois à
venir, la constitution d’un
dossier complet occupera
plusieurs personnes. Celui-ci
devrait être déposé en 2008
au Centre du patrimoine
mondial par la voie diploma-
tique. Une décision pourrait
tomber en 2009.

Ces derniers mois, les ac-
teurs de cette aventure ont
tenu à mettre en place des
structures souples. En effet, les
interlocuteurs ne manquent
pas. Le dossier concerne deux
villes, un canton et la Confédé-
ration. Un bureau est consti-
tué. Il fonctionne avec les mê-
mes personnes que pour l’opé-
ration Art nouveau. L’archi-
tecte du patrimoine Jean-Da-
niel Jeanneret le dirige. Il est
épaulé par l’historienne de
l’art Anouk Hellmann.

Un photographe-graphiste à
50% est recherché. Son contrat
de 14 mois prendra fin au
terme de l’année 2007. Il sera
notamment chargé de mettre
en forme le dossier. Les autori-
tés des deux villes ont renoncé
à confier ce mandat à l’exté-
rieur. «Ça coûte plus cher dans

l’immédiat», explique Laurent
Kurth. Dans la durée aussi, le
matériel étant réutilisable sans
devoir s’acquitter de droits
d’auteur. Les mandats juridi-
que, historique et scientifique
ont aussi été définis et attri-
bués. Un quatrième concerne
la supervision de l’ensemble.
«Pourque le tout soit cohérent.»

La structure comprend d’au-
tres étages. Un comité directeur
a été mis sur pied. Il compte un
représentant de chaque ville
ainsi que du canton de Neuchâ-
tel et de la Confédération. Un
comité de pilotage verra aussi le
jour. Il inclura des délégués du
Conseil d’Etat, des milieux im-
mobiliers et horlogers. «Nous
souhaitions associer les milieux per-
tinents», confie Laurent Kurth.
Des contacts sont en cours.

«Nous avons pris un peu de re-
tard.» Parallèlement, une asso-
ciation de soutien pourrait voir
le jour. Une initiative qui est
«vue d’un très bon œil». Cette
structure réunirait toutes les
personnes intéressées à ce dos-
sier. «Un dialogue régulier» aurait
lieu avec les instances officielles.

Financement en bonne voie
En matière de financement,

le canton sera de la partie.
Deux généreux donateurs pri-
vés ont aussi donné leur accord
pour appuyer la démarche.
D’autres contacts ont été pris.
Rappelons aussi que deux œu-
vres de Le Corbusier – la Mai-
son blanche et la Villa turque –
figurent aussi dans une candi-
dature transnationale chapeau-
tée par la France. /DAD

Candidature sur le métier
UNESCO Des structures souples ont été mises en place pour constituer le dossier dans la perspective de l’inscription
au patrimoine mondial du paysage urbain du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Un document à déposer d’ici à 2008

«S atisfaireauxcritères ne
signifie pas que l’objet
va être automatique-

mentinscritdanslaliste. Ils’avère
que la liste est trop centrée sur des
biens culturels et européens. Le co-
mité entend porter une attention
accruesurles biens culturels etna-
turelsd’autresrégionsdu mondeet
fortement limiter l’inscription
d’autres villes, palais, châteaux
forts et églises d’Europe», indique
la Commission suisse pour
l’Unesco. C’est bien là un des
atouts de la candidature des
deux villes du Haut. Leur pay-
sage urbain modelé par le dé-
veloppement de l’horlogerie

constitue un critère détermi-
nant, tel que défini dans les
critères de sélection pour les
biens culturels.

Et aux craintes que pour-
raient exprimer les milieux
économique et immobilier, le
conseiller communal Laurent
Kurth avait déjà répondu en
décembre 2004 en rappelant
qu’être reconnu par l’Unesco
n’entraîne aucune obligation
légale supplémentaire. Les
plans d’aménagement exis-
tants et les mesures mises en
place dans les deux villes fe-
ront partie des éléments de la
candidature. /dad

Des critères et des atouts

Le conseiller communal chaux-de-fonnier Laurent Kurth (à
gauche) souhaite associer les milieux immobilier et horloger
à la démarche, pilotée par Jean-Daniel Jeanneret.

PHOTO ARCH-GALLEY

Dimanche soir, les vio-
lents orages qui se
sont abattus sur les

Montagnes ont provoqué de
multiples inondations à La
Chaux-de-Fonds. Dès 21h, le
SIS des Montagnes neuchâte-
loises a enregistré quantité
d’appels pour des caves et ga-
rages inondés dans le bas de
la ville. «Nous avons reçu 72 ap-
pels, confiait hier le capitaine
Thierry Billieux, qui a
compté pas moins de 40 in-
terventions, mobilisant 24
personnes de la protection
civile ainsi que 32 personnes
entre le SIS et les volontaires.
Si ces derniers ont été libérés
aux environs de 5h du matin,
d’autres travaillaient encore
hier après-midi.

Les dégâts les plus impor-
tants ont été à déplorer au
sous-sol de la Coop des En-

tilles. L’eau est montée à 80
centimètres, entraînant des
dégâts importants dans les
stocks, principalement d’ha-
bits et de matériel hi-fi, infor-
matique et vidéo. Quant aux
véhicules qui se trouvaient
dans le parking souterrain, les
plus étanches flottaient...

Après l’eau, le feu...
Hier à midi, les pompiers

n’avaient pas fini d’écoper
qu’ils intervenaient à La
Baume 5, au Locle, pour un
début d’incendie dans une
ferme rénovée. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé le si-
nistre. Le feu a détruit le rez-
de-chaussée et la fumée a en-
dommagé le reste des pièces
de la bâtisse.

Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de
ce sinistre. /réd

Et flottent les autos...
LA CHAUX-DE-FONDS SIS sur les

dents après les orages de dimanche
En choisissant une chaudière à condensation, 

vous bénéficiez d’un rendement qui s’accroît 

de 10% par l’exploitation de la chaleur conte-

nue dans la vapeur d’eau des gaz de combus-

tion. Vous souhaitez diminuer encore votre 

consommation d’énergie fossile? Pas de pro-

blème: combinez le mazout à une installation 

solaire et vous économiserez le double. Se 

chauffer au mazout, cela reste, pour longtemps 

encore, une solution séduisante, économique 

et propre.

Vous obtiendrez plus d’informations sur la 

technique à condensation en appelant le 

0800 84 80 84 ou sur www.mazout.ch

Les chauffages modernes 
utilisent presque 100% 
de l’énergie d’une goutte 
de mazout. Mais il y a 
mieux encore.

PUBLICITÉ
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Votre
programme

cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

� CORSO
(032 916 13 77)

MA SUPER EX. 20h30. 10 ans.
De I. Reitman.

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. Me-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-ma 16h30.
Pour tous. De T. Hill.

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

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
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)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. 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. 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 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. 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.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 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 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...

ARCADES 032 710 10 44

WORLD TRADE CENTER
1re semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 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. 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. MA 20h15.
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 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 MA 15h, 20h45. 
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. 
Réalisateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s’unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006!

BIO 032 710 10 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
8e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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'ÉTAIS CHANTEUR
2e semaine
10 ans sugg. 14.
V.F. 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

AGENDAZ
cinémas

Noiraigue 
Salle de gym 
«Jo Siffert», film présenté par
Roadmovie.
Je 20h. 

La Côte aux Fées 
Collège 
«Jo Siffert», film présenté par
Roadmovie.
Ve 20h. 

concerts
Peseux 
Aula du collège des Coteaux 
Hommage au compositeur René
Gerber.
Je 20h. 

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
Trio Géo Voumard, jazz.
Ve 20h30. 

conférences
Neuchâtel 
Aula lycée Denis-de-Rougement 
(Fbg de l’Hôpital 59)
Conférence de Lytta Basset, théolo-
gienne et professeure sur le thème

«Violence et injustice... Où est le Bon
Dieu ?».
Me 19h. 

La Neuveville 
Salle paroissiale catholique
«La guerre au Liban: essai d’analyse et
perpespectives», par l’abbé et professeur
Mouchir Aoun.
Ve 20h15

portes ouvertes
Neuchâtel 
Goéland location - Rte des Falaises 
Portes ouvertes et vente de matériel
sportif d’occasion
Ve 16-19h, sa 9-12h.

spectacle
Hauterive 
Place du Port 
(Réservation: 079 318 40 50)
Dîner spectacle du Crazy Hôtel
Company.
Ma 19h30. 

théâtres
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
«Quand je mange de la crème fouet-
tée...», d’après Robert Walser, par le

Théâtre du Sentier .
Me, je 20h. 

Valangin 
Salle du collège 
«Le miroir aux alouettes», création
autour de textes de J.-P. Alègre, par la
Compagnie du Top.
Je, ve, sa 20h30, di 17h. 

vernissages

Boudry 
Château 
«Vignerons de là et d’ici», dans le cadre
de Neuchàtoi.
Je 18h30. 

Savagnier 
Ateliers Sylvagnins 
«Passeportraits de ceux qui s’en vien-
nent», par Alain Prêtre, dans le cadre
de Neuchàtoi
Ve 18h. 

visite
Neuchâtel 
Galerie de l’histoire 
(Av. DuPeyrou 7, cour de l’Hôtel
DuPeyrou).
Les mardis du musée, visite commen-
tée de l’exposition «Vos papiers», par
Stefano Iori et Chantal Lafontant
Vallotton (aux Galeries de l‘histoire).
Ma 12h15-13h15.

Soixante ans plus tard...
UNE INVITATION À SORTIRZ

conférence
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Notre défense nationale à l’heure pré-
sente», conférence de Christophe Keckeis,
chef de l’armée suisse.
Je 20h. 

Le Neuchâtelois Christo-
phe Keckeis (photo
Keystone), licencié en

sciences politiques, pilote mi-
litaire, commandant de
corps, est depuis 2004 le chef
de l’armée suisse. C’est dire
s’il est bien placé pour s’ex-
primer à propos de «Notre
défense nationale à l’heure
présente», thème proposé
par le Club 44, jeudi à La
Chaux-de-Fonds.

Parmi les questions que souhaitent aborder
les organisateurs de la soirée, celles-ci: quel bi-
lan peut-on déjà dresser de la restructuration
en profondeur du système de défense suisse
mise en chantier sous la désignation «Armée
suisse»? Quels sont les éléments essentiels de

cette institution? De la planifi-
cation à la mise en œuvre des
décisions politiques, de l’ins-
truction à l’engagement, de la
protection du territoire à l’en-
traide internationale, à quoi
ressemblera notre armée dans
quelques années?

Le Club 44 rappelle aussi
que dans un court manifeste
daté du mois de novem-
bre 1944, soit durant la Se-
conde Guerre mondiale, les
fondateurs de l’institution
précisaient qu’ils souhaitaient
«combler une lacune en créant un
club dont l’atmosphère sera pro-
pice à la discussion des problèmes
passionnants de l’heure présente,
problèmes qui se résument dans
cette phrase: vers une paix vérita-

ble». Voilà notamment pourquoi, ajoutent au-
jourd’hui les responsables du Club 44, «tout au
longdes soixante ans d’existence, des questions stra-
tégiques et militaires ont été régulièrement abordées.
Ainsi, en 1946, «Notre défense nationale à l’heure
présente» était le titre d’un exposé du lieutenant-co-
lonel Privat.» /pho

L’invitation de Sarclo
concert

Le Locle 
Café-théâtre La Grange 
(Hôtel-de-Ville 34)
«Sarclo invite»... Simon Gerber et ses
musiciens, je 20h30. Sarclo, «Première
tournée posthume», ve 20h30. 
Vernissage du nouveau disque de
Sarclo avec Stephen Faulkner,
Napoleon Washington, Simon Gerber et
invités, sa 20h30. 

Trois soirées, trois occa-
sions pour le public de
venir à la rencontre de

Sarclo et de ses amis au café-
théâtre La Grange, au Locle,
en cette fin de semaine.

Jeudi soir, c’est Simon Ger-
ber, accompagné de ses musi-
ciens, qui ouvrira les feux. «Il
faut courirle voir. Une vraie star
du rock. Il est joyeux. Ses chan-
sons sont belles. Sa voix est assu-
rée et juste. On ne perd pas une
parole, ses arrangements sont im-
peccables et ses musiciens sont
prodigieux. On a un gars ici qui
est un artiste heureux et intelli-
gent. Quel plaisir!» Sarclo ne
tarit pas d’éloge sur celui
avec qui il a partagé, au côté
du Bel Hubert, la récente
aventure des Trois Suisses.

Vendredi, Sarclo inaugu-
rera sa «première tournée post-

hume» avant de revenir sa-
medi pour vernir son nouvel
album «A tombeau ouvert»,
entouré par plusieurs invités
dont Stephen Faulkner, Si-
mon Gerber ou encore Na-
poleon Washington, dont il
fait aussi l’éloge: «C’est le
meilleur joueur de blues du
monde dans la catégorie vieux
cinglés du bottle neck et des open
tunings. Ça n’a l’air de rien,
mais on voit le type qui s’est vrai-
ment fait malaux doigts pourar-
river à un truc juste et lumineux
et qui fait de l’avance. Zéro
frime, zéro chichi, que de la mu-
sique. Et en plus il aime les belles
chansons.» /comm-yhu

conférence
Moutier et La Neuveville 
«La guerre au Liban: essai d’analyse et
perspectives», par l’abbé et professeur
Mouchir Aoun.
Me 20h15, Moutier, Maison des œuvres.
Ve 20h15, La Neuveville, salle paroissiale
catholique.

Quel avenir 
pour le Liban? 
«La guerre au Liban: essai

d’analyse et perspectives»: c’est
le titre de la conférence que
donnera l’abbé Mouchir
Aoun, professeur à l’Université
Saint-Esprit de Kaslik, près de
Beyrouth. Il a quitté le Liban
cet été avec les rapatriés fran-
çais, en tant que porteur de la
nationalité française. L’abbé
Mouchir Aoun, remplaçant à
la paroisse de Moutier pour
quelques semaines, s’est fait
connaître dans la région par
l’intermédiaire de l’association
Amitié Jura-Liban. /comm-réd

Dans «Quand j’étais chanteur», Alain (Gérard Depardieu) est chanteur de bal à Clermont-
Ferrand. Cela lui suffit jusqu’à ce qu’il rencontre Marion (Cécile de France)... PHOTOS PATHÉ



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

Pour les économes.
Offres valables dumardi 26 septembre au samedi 30 septembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles

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

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Emincé de porc
Coop Naturaplan,
Suisse

2.20
au lieu de 2.75

les 100g

Raisin Red Globe,
Italie

2.95
le kg

Fondue Gerber
L’Original, 2 × 800 g

40%
demoins

13.80
au lieu de 23.–

Lait Drink UHT
Coop, 12 × 1 litre

5.–
demoins

13.–
au lieu de 18.–

sur les lasagnes,
cannellonis ou
macaronis
Findus, surgelés
p.ex. lasagne verdi
al forno, 600 g
5.50 au lieu de 6.90

20%
demoins

*sur tous les
yogourts Hirz,
4 × 180g
p.ex. baies des
bois
3.20 au lieu de 4.–

20%
demoinsHuile d’olive extra-

vierge Filippo
Berio, 1 litre

40%
demoins

8.50
au lieu de 14.20

Cou de porc
fumé Coop
Naturaplan,
env. 500–600 g,
le kg

40%
demoins

17.50
au lieu de 29.50

*Filets royaux de
cabillaud,
poisson sauvage,
Atlantique Nord-Est

3.70
au lieu de 4.65

les 100g

Pain parisien

1.30
au lieu de 1.60

300g

Ariel Classic Regular
ou Color & Style,
5,13 kg (54 lessives)

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

Bordeaux AC
Baron de Lestac

7.90
au lieu de 9.90

75 cl

Lingettes
Pampers
Sensitive ou
Normal,
recharges,
9 × 63 pièces

1/2
prix

26.55
au lieu de 53.10

Body manches
longues Baby
Coop Naturaline,
fille ou garçon,
tailles 56–86/92,
divers coloris,
100% coton bio,
duo

1/2
prix

14.90
au lieu de 29.80

Slip femme Coop
Naturaline, divers
coloris et tailles,
100% coton bio,
duo

1/2
prix

5.90
au lieu de 11.80

Café Jubilor
Coop, en grains
ou moulu,
4 × 500 g

1/2
prix

11.60
au lieu de 23.20

Lipton Ice Tea
Lemon, 6 × 1 Liter

1/2
prix

3.90
au lieu de 7.80

**sur tous
les raviolis en
boîte Coop
p.ex. alla
napoletana, 870 g
2.40 au lieu de 3.–

20%
demoins

A partir de 2 pro-
duits au choix



12.-

la mode à prix sympa

pullovers
 92–122, acrylique

prix sympa

15.-
pantalons
 92–122, coton/polyester

prix sympa

sansan montre ce que peut vous offrir une assurance-maladie qui a la santé. Une sécurité maximale avec des
primes minimales. L’an prochain, les assurés bénéficieront même de réductions de primes dans différentes
régions. De nombreuses prestations supplémentaires, de la médecine complémentaire aux assurances complé-
mentaires d’hospitalisation, en passant par l’assurance des soins dentaires. Et nous continuerons à vous propo-
ser des primes avantageuses sur toutes nos assurances complémentaires. N’est-ce pas exactement ce que vous
recherchez? Après tout, il n’y a rien de plus précieux que la santé.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0844 726 726 ou via le site www.sansan.ch. Avec sansan, vous
serez en sécurité.

Yvonne Frei, 37 ans:

  «Je m’accorde des moments de détente
pour rester en bonne santé.»

sansan – votre assurance-maladie. Une entreprise d’Helsana.

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter l’effectif du service immobilier à Marin, nous recherchons

un(e)

Employé(e) de commerce

bilingue F/D à 100% 

Les personnes correspondant à ce profil et intéressées sont priées d’en-

voyer leur offre par écrit, accompagnée des documents usuels, à :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : - suivi des baux à loyer

- travaux de facturation et gestion du con-

tentieux

- comptabilité

- suivi des dossiers d’assurances choses

- correspondance

Nous demandons : - CFC d’employé(e) de commerce ou titre

équivalent

- au moins 3 ans d’expérience profes-

sionnelle dans le domaine de la 

gérance immobilière

- bilingue français-allemand

- connnaissance des outils informatiques

(Word, Excel, PowerPoint et SAP)

Nous offrons : - 41 heures par semaine

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux

Entrée en service :

Lieu de travail:

de suite ou à convenir

Marin

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-538221/DUO

02
8-

53
79

02

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

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

AA  CCoorrcceelllleess--CCoorrmmoonnddrrèècchhee
PPoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  ddeeuuxx
iimmmmeeuubblleess  nneeuuffss  ddee
1177  aappppaarrtteemmeennttss,,
nnoouuss  rreecchheerrcchhoonnss

uunn  ((ccoouuppllee))
ccoonncciieerrggee
àà  tteemmppss  ppaarrttiieell
AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  ffoonnccttiioonn  ddee  2211//22 ppiièècceess
aavveecc  tteerrrraassssee
EEnnttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonnss::  ddéébbuutt  22000077

TTââcchheess  pprriinncciippaalleess::
■ Surveillance générale

des immeubles.
■ Entretien des cages d’escaliers

et locaux communs.
■ Entretien des extérieurs.

PPrrooffiill  ssoouuhhaaiittéé::
■ Personne(s) consciensieuse(s).
■ Expérience dans ce genre d’activité.

Les personnes intéressées voudront
nous faire parvenir un dossier complet
(lettre de candidature + curriculum
vitae avec photo).

Fondation Neuchâteloise d'Accueil pour Animaux
Refuge de Cottendart, Colombier

SPA La Chaux-de-Fonds

à Bôle, Terrain de Champ Rond

Dimanche 1er octobre 2006
Démonstrations de 10h à 16h30

10 démonstrations - Chiens de berger - Chiens d'éducations de police
- Agility - Socialisation du chiot - Chiens de famille - Défilé de chiens

Présentation par l'animatrice TV Lolita Morena

Entrée libre - Cantine - Petite brocante - Tombola 028-537877/DUO

Une piqûre aux grands effets:

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

Nous
impres-
sion-
nons…
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PUBLICITÉ

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

L’album commence
dans un tram désert
de la banlieue est de

Berlin, traversant une cam-
pagne on ne peut plus ano-
nyme, et se termine sur une
plage australienne, qui pour-
rait tout aussi bien être cali-
fornienne, grecque ou fran-
çaise. Entre-temps Léna est
passée en Hongrie, en Rou-
manie, en Ukraine, en Tur-
quie, en Syrie et à Buenos
Aires, et quelques personna-
ges se sont retrouvés à Du-
baï.

L’exotisme est pourtant ré-
duit à son strict minimum: une
vue de Budapest, un petit châ-
teau roumain, l’embouchure
du Danube dans le brouillard,
une vieille école soviétique, un
champ de coton turc, quel-
ques ruines antiques, deux ou
trois vieilles rues, le tout dans
des cases de dimensions tou-
jours modérée. Nous sommes
bien dans le monde globalisé
du début du XXIe siècle.

A chaque étape, des ca-
deaux servant à reconstruire le
puzzle d’une machination,
dont on ne découvrira évidem-
ment le fin mot que dans les
dernières pages, en même
temps que se lèvera quelque
peu le voile qui recouvre la

belle et mystérieuse Léna. De
celle-ci, on ne saura en effet
longtemps que le goût pour la
baignade: scène de piscines et
de lacs ponctuent ainsi l’al-
bum comme si l’héroïne avait
à se purifier, à se débarrasser
de quelque chose. De fait, la
scène finale, où semble s’es-
quisser l’ébauche d’une nou-
velle vie pour l’héroïne mar-
que bien l’idée que tout ce qui
précède pourrait être effacé
sans dommage. Plus que le
voyage, le thème de l’album
est en effet plutôt la question
de la mémoire et, corollaire-

ment, le problème de la ven-
geance et de l’oubli.

Rien d’impérissable
On ne présente plus Pierre

Christin, scénariste de Méziè-
res («Valérian») et de Bilal
(«Partie de chasse», «Les pha-
langes de l’ordre noir», etc.),
et pas davantage André
Juillard qui, lancé par «Les
sept vies de l’épervier», s’est
imposé, avec ses inégaux al-
bums solos (si «Le Cahier
bleu» est un chef-d’œuvre,
«Après la pluie» était plutôt
raté) et ses reprises de «Blake

et Mortimer», comme l’un des
dessinateurs réalistes les plus
en vue d’aujourd’hui. Réputa-
tions méritées?

«Le long voyage de Léna»
nous fait soupçonner qu’elles
sont peut-être un peu surfai-
tes: certes le dessin de Juillard
est très élégant et subtilement
coloré, mais il est raide, répéti-
tif et peu imaginatif. Quant à
Christin, c’est un vieux routier
qui se met ici au goût du jour
avec une histoire incontesta-
blement habile, qui aborde la
question du terrorisme inter-
national, mais où l’émotion

paraît bien factice. Les textes
en récitatif sont d’ailleurs par-
fois un peu envahissants. Cer-
tes, cela ne rend pas trop mal
l’impression de lenteur un peu
nonchalante que prend le
voyage si peu touristique de
Léna, mais le rythme de la nar-
ration n’en est guère dyna-
misé. Bref, un bel exercice de
style, mais assurément pas un
album impérissable. /ACO

«Le long voyage de Léna»,
Pierre Christin (scénario), An-
dré Juillard (dessin), éd. Dar-
gaud, 2006

Tour du monde pour rien
BD Album événement qui scelle la rencontre de deux monstres sacrés de la BD, Christin et

Juillard, «Le long voyage de Léna» tient plus de l’exercice de style que de l’album vraiment inspiré

Le grand jeu du bonheur
ART CONTEMPORAIN Une poignée d’artistes de haut vol exposent à Auvernier. Impressionnant

Par
O r é l i e F u c h s

Une poignée d’artistes
parmi les plus en vogue
dans l’art contempo-

rain présentent quelques-unes
de leurs œuvres à Auvernier.
C’est une chance pour les ama-
teurs d’art d’avoir une telle oc-
casion. Si Mathieu Mercier et
Anselm Reyle demeurent des
noms inconnus pour le néo-
phyte, les mordus de l’art d’au-
jourd’hui seront, eux, impres-
sionnés et iront sans tarder jeter
un œil sur les pièces exposées.

Peintures, fausses peintures
(où l’artiste n’a pas touché un
pinceau et qui s’avèrent en fait
relever plus de la sculpture que

de la peinture), peinture avec
débordement sur les murs, ins-
tallation-miroir, peintures-colla-
ges (faites de matériaux divers
apparemment sans valeurs),
peinture-jeu (cartes à jouer, ca-
che-cache), néons souples…
ainsi cohabitent des œuvres qui
parlent toutes, quelque part, un
langage commun, discutent en-
tre elles, se renvoient la balle,
s’animent et s’amusent. Mais
tous ces artistes, dans le fond,
que font-ils, que cherchent-ils?
Le titre de l’exposition nous
souffle peut-être la réponse tein-
tée de romantisme: Eldorado!
Les artistes chercheraient-ils
donc bien le bonheur, comme
nous autres? Cela nous ravi par
avance… La galerie rayonne

ainsi de couleurs, renvoie la lu-
mière vers le spectateur, et les
artistes, en cherchant le bon-
heur, semblent bien tendre à la
sérénité, au calme profond de
l’énergie vivifiante.

Dans l’exposition, on retra-
verse les courants artistiques du
siècle dernier tels De Stijl, l’ex-
pressionnisme abstrait, l’art
conceptuel. Sans être répétés,
ils sont revisités, transposés,
mélangés, secoués et donnés,
enfin, digérés, au public. Le
plaisir est présent mais la dé-
couverte reste un peu difficile
pour un amateur non éclairé.
Le jeu en vaut donc le néon,
suivez mon regard… /OFU

Auvernier, galerie Une, jus-
qu’au 8 octobreDes œuvres qui parlent un langage commun. PHOTO MARCHON

DANSE CONTEMPORA INE

Lausanne joue
l’éclectisme

Lausanne accueille dès
demain et jusqu’au
7 octobre le 9e Festival

international de danse con-
temporaine. Huit chorégra-
phes seront à l’affiche d’une
édition placée sous le signe
de l’éclectisme. Parmi eux,
l’emblème de l’Opéra de Pa-
ris Sylvie Guillem.

En ouverture du festival
demain, les Brésiliens de la
Cie Membros présenteront
«Meio Feio» une perfor-
mance tout d’abord jouée en
espace urbain sur la terrasse
Jean-Monnet, avant d’être
présentée au Théâtre Sévelin
36. Elle sera suivie jeudi de
deux pièces «Elemento
bruto» et «Raio X» qui mê-
lent hip-hop et danse con-
temporaine.

Samedi et dimanche, l’in-
terprète Erna Omarsdottir
chorégraphie avec le musi-
cien Johan Johannsson un
spectacle fascinant et étrange.
«The Mysteries of love» est
inspiré d’une comptine de
son Islande natale et explore
les limites entre le concert de
musique et la représentation
chorégraphique.

Vidéos-danse
Dimanche toujours, les

réalisations de deux finalistes
des «Dance screen on tour»
(festival international de vi-
déos-danse), «Ma Mère
l’Oye» de Thierry de Mey
(D) et «Blush» de Wim Van-
dekeybus (B) seront proje-
tées. Le mercredi 4, la Fran-
çaise Martine Pisani présen-
tera «Hors sujet» une pièce
en cours de création.

Sylvie Guillem, star du clas-
sique et égérie de Rudolf
Noureev et Maurice Béjart,
présentera avec le chorégra-
phe Russel Maliphant quatre
pièces contemporaines cour-
tes au Métropole le jeudi 5.
Le lendemain, l’Opéra de
Lausanne accueillera Reto
Saarinen qui revisite deux
classiques de Stravinsky, «Pé-
trouchka» et «Hunt» libre-
ment inspiré du «Sacre du
printemps».

Pour clore le festival, Dave
St-Pierre (CA) interprétera
«La pornographie des âmes».
Son spectacle sera suivi d’une
Dance Night en compagnie
des DJ’s Yann la fronde et
Thibus le malin. Comme les
précédentes années, des ren-
contres auront lieu avec les
équipes artistiques à l’issue
des spectacles. /ats

Renseignements sur www.
theatresevelin36.ch
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P A U L M C C A R T N E Y

Un concert en
avant-première

La nouvelle œuvre de
Paul McCartney, «Ecce
Cor Meum» («Voyez

mon coeur»), un album de
musique classique, sera jouée
en avant-première sur scène
au Royal Albert Hall de Lon-
dres le 3 novembre. Le concert
réunira la soprano Kate Royal,
un orchestre et des chœurs, qui
avaient déjà participé à l’enre-
gistrement du disque, dont la
sortie est prévue le 26 septem-
bre chez Emi Classics.

Une première version de
cette œuvre avait déjà été jouée
sur scène en 2001. «Ecce Cor
Meum» est le quatrième album
de musique classique de
McCartney. Le premier, «The Li-
verpool Oratorio», avait été en-
registré en 1991. Les billets pour
le concert du 3 novembre ont
été mis en vente vendredi. /ap

C I N É M A T O U T É C R A N

Deux premières
suisses
uatorze longs métra-
ges seront en com-
pétition lors du 12e
Festival Cinéma tout

écran, du 30 octobre au 5 no-
vembre à Genève, dont deux
films suisses présentés en pre-
mière mondiale. La comé-
dienne française Elsa Zylber-
stein présidera le jury interna-
tional.

La sélection se diversifie et
comprend notamment des
films iranien, japonais ou en-
core hollandais, a indiqué hier
le festival dédié aux films de ci-
néma et de télévision et aux sé-
ries. Deux productions suisses
seront projetées pour la pre-
mière fois: «Pas de panique»,
de Denis Rabaglia, et «Comme
des voleurs» de Lionel Baier.

Après avoir permis au public
de découvrir des séries à succès
comme «24 heures chrono» et
«The L-World», le festival dé-
voilera notamment en pre-
mière internationale la série
américaine «Shark» réalisée
par Spike Lee. Une sélection
internationale de courts métra-
ges et une section «Regards
d’aujourd’hui» complètent le
programme.

Après David Cronenberg ou
Atom Egoyan, le festival consa-
crera sa rétrospective à Ken
Loach (photo keystone). Le ci-
néaste britannique sera à l’affi-
che avec des films produits
pour la télévision mais égale-
ment avec ses meilleures réali-
sations pour le cinéma. /ats

Genève, Maison des arts du
Grütli, du 30 octobre au 5 no-
vembre. Sur internet: www.ci-
nema-tout-ecran.ch

Par
S é v e r i n e C a t t i n

Gigantesques paysages
intemporels, endroits
abandonnés, restes

de ruines lugubres, épaisse
brume, silence à la fois se-
rein et insolite… Que s’est-il
donc passé? Un sentiment
étrange pénètre le visiteur
intrigué, tel le témoin d’une
tragédie terminée ou en
train de se nouer, dès son en-
trée dans l’univers fascinant
du peintre Simon Edmond-
son. A la fois tragiques et ro-
mantiques, ses créations han-
tent somptueusement la ga-
lerie Ditesheim jusqu’au
22 octobre.

Le silence qui baigne les
œuvres de cet artiste de natio-
nalité britannique et résidant à
Madrid, nous permet de res-
sentir la profonde solitude
contenue dans cette création.
Dans ses toiles les plus ancien-
nes, telle «La gran Misericor-
dia, 1998», flottent au premier
plan des présences étranges,
peintes par touches virulentes
épaisses et torturées, qui con-
trastent avec le fond lisse et
identifiable de la toile.

Cette cohabitation de l’in-
connu et du connu génère
une tension palpable entre la
beauté et l’effroi. Ces créatu-
res, qu’Edmondson nomme
«presencias», représentent-el-
les la conscience ou la mé-
moire de chaque lieu?

Par ses paysages 
inanimés qui 

se perdent dans 
l’immensité, l’artiste 

se dirige vers 
le sublime 

Avec subtilité et expressivité,
ses récentes scènes d’intérieur,
autant que ses paysages, exhi-
bent des lieux abandonnés,
comme remplis d’histoires
passées, aujourd’hui, vides de

présences… Mais sont-elles
vraiment absentes, dès lors
que les traces de leur présence
les laissent deviner avec davan-
tage de force!

L’artiste semble en effet des-
siner un univers onirique, bai-
gné parfois d’une lumière à la
fois céleste et tragique, à l’ins-
tar de «Chandelier, 2005»,
dans lequel les objets et les rui-
nes architecturales sont les té-
moins muets d’un monde
frappé par l’oubli. Leurs pré-
sences évoquent le passé

d’une vie qui fut, jadis, riche
de faste. Aujourd’hui, con-
traints à la décrépitude, ils ne
sont plus que les fossiles d’une
gloire éteinte. Mais leurs es-
prits demeurent, empreints
d’une existence défunte
qu’Edmondson se plaît à redo-
rer.

Ses coups de pinceau viru-
lents d’expression révèlent
parfois d’autres langages pic-
turaux, comme celui de Goya,
ou encore de Francis Bacon.
Par ses paysages inanimés qui

se perdent dans l’immensité,
l’artiste se dirige vers le su-
blime. Comme perçue par le
regard sombre d’un poète ro-
mantique, chaque œuvre sem-
ble contenir à la fois une tra-
gédie passée et la source d’un
nouvel espoir. Hors du temps,
hors des normes, une création
empreinte de violence silen-
cieuse dont on ne sort pas in-
demne! /SEC

Neuchâtel, galerie Dites-
heim, jusqu’au 22 octobre

Tragédie silencieuse
EXPOSITION Simon Edmondson expose ses toiles à la galerie Ditesheim.
Un accrochage magnifique d’architectures en ruines, célestes et tragiques

«Chandelier», 2005, huile sur toile. ILLUSTRATION SP

 
 

La météo du jour: le ciel invite à la mélancolie
Situation générale. Si

vous avez misé sur le bleu,
vous avez tout faux. C’est
tout pourri, tout mouillé
et plutôt frisquet. Le
front perturbé fait durer
le plaisir, le sien du moins
en ne se remuant que
peu. Une bonne nouvelle
dans ce dédale de moro-
sité, l’anticyclone se pro-
file pour la suite.

Prévisions pour la
journée. Les héros sont à
coup sûr les gros gris et
vous devez subir leur hu-
meur exécrable. Même si
des éclaircies se pointent
en plaine l’après-midi, les
vedettes sont les averses
et vous pouvez exhiber
votre parapluie. Pauvre
mercure, il subit leur dik-
tat et affiche 16 au
mieux.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé et
plus doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 140

Berne pluie 140

Genève pluie 140

Locarno pluie 150

Sion très nuageux 160

Zurich bruine 150

En Europe
Berlin beau 250

Lisbonne peu nuageux 230

Londres pluie 19O

Madrid beau 220

Moscou beau 210

Paris peu nuageux 200

Rome pluie 190

Dans le monde
Bangkok orageux 280

Pékin très nuageux 230

Miami beau 270

Sydney beau 180

Le Caire beau 260

Tokyo très nuageux 230

C H A R L E R O I

A l’assaut d’un
nu japonais

Plusieurs cocktails mo-
lotov ont été lancés ce
week-end sur la façade

du Musée de la photogra-
phie de Charleroi (sud de la
Belgique), où est accroché
depuis une dizaine de jours
un grand nu du célèbre
photographe japonais No-
buyoshi Araki, a indiqué
hier la direction du musée.

Les «deux ou trois» cocktails
molotov, probablement lancés
dans la nuit de dimanche à
hier, n’ontoccasionné que peu
de dégâts, la grande toile ten-
due sur la façade n’ayant pas
pris feu, a expliqué la porte-pa-
role du musée, Cécile Druart,
en précisant qu’une plainte
avait été déposée.

La photographie visée re-
présente une Japonaise nue,
le sexe caché par des plumes,
les bras gantés et les jambes
gainées de bas noirs. Selon la
porte-parole, depuis son ou-
verture, la rétrospective Araki
a suscité des protestations de
gens «outrés» par le sujet
abordé par le photographe,
connu pour ses nus sulfu-
reux. /afp
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De Flims
E r i k R e u m a n n

En lançant dimanche
soir le débat sur la
place de l’islam en

Suisse, l’UDC semblait une
nouvelle fois avoir un coup
d’avance. Dans la foulée du
succès remporté par les lois
sur l’asile et l’étranger aux ur-
nes (68% de oui), le parti de
Christoph Blocher se montre
déterminé à ne pas laisser la
question des étrangers s’éva-
porer de la scène politique.

Mais cette fois, les radicaux
ne veulent pas se laisser dicter
les conditions du débat sur les
étrangers par les démocrates
du centre. Hier après midi, le
conseiller aux Etats Fritz
Schiesser (PRD/GL) a déposé
une motion réclamant une loi-
cadre sur l’intégration des
étrangers. «L’UDC cherche une
nouvelle fois à chaufferle débat en
abordant la question de l’islam»,
constate le sénateur glaronais.

Stratégie à long terme
Simple contre-manœuvre

pour se démarquer du parti de
Christoph Blocher après avoir
un peu honteusement soutenu
sa politique? Fritz Schiesser
s’en défend. «Ils’agit d’une stra-
tégieà longtermedenotreparti qui
s’inscrit dans nos thèmes de cam-
pagne», explique-t-il.

Renseignements pris, l’af-
faire semble effectivement
avoir été préparée de longue
date. C’est le conseiller natio-
nal neuchâtelois Didier
Burkhalter qui a été la cheville
ouvrière de cette contre-offen-
sive radicale. Il avait d’ailleurs
déjà déposé en décembre 2005

un postulat qui demandait au
Conseil fédéral d’étudier l’op-
portunité d’une loi-cadre sur
l’intégration des étrangers.
L’affaire s’était heurtée à une
fin de non-recevoir du Conseil
fédéral. Dans sa prise de posi-
tion, le gouvernement s’était
contenté de renvoyer à la loi
sur les étrangers votée diman-
che, qui contient des éléments
de politique d’intégration.

Le radical neuchâtelois ne
renonce pas. Avec quelques
autres, il parvient à convaincre
le parti et le groupe de la né-
cessité d’aller de l’avant. La di-
rection du PRD présente les
éléments de sa politique d’in-
tégration en août dernier et
l’assemblée des délégués du
parti donne sa bénédiction à
Morat le 28 août.

La politique migratoire radi-
cale repose sur quatre piliers,
explique Didier Burkhalter: la
libre circulation, la loi sur
l’asile, la loi sur les étrangers et

l’engagement de la Suisse à
l’étranger en matière de main-
tien de la paix et d’aide au dé-
veloppement. «Les lois surl’asile
et sur les étrangers étaient soute-
nues par l’UDC, les deux autres le
sont par la gauche», souligne le
Neuchâtelois. Pour lui, c’est la
preuve que son parti n’est pas
devenu le caniche de l’UDC,
mais qu’il poursuit une politi-
que équilibrée. La loi-cadre
sur l’intégration doit venir
couronner toute l’affaire.

«Le sujet est clos»
Cette tentative de se démar-

quer de l’UDC est accueillie
avec scepticisme au PDC. «Ilme
paraît difficile de récupérer le ter-
rain perdu sur l’UDC avec cette
motion», juge Urs Schwaller,
chef du groupe parlementaire
aux Chambres. Et de conclure:
«Pour nous, le sujet est clos après
la votation de dimanche. Il s’agit
désormais de surveiller comment
ces lois seront appliquées». /ERE

Le PRD lance la riposte
APRÈS-VOTATIONS FÉDÉRALES Sous l’impulsion du député neuchâtelois Didier Burkhalter, les radicaux

réclament une loi sur l’immigration. Objectif: se libérer de l’étreinte de l’UDC. Le PDC se montre sceptique

Avec la motion déposée hier au Conseil des Etats, le Parti radical veut battre en brèche
le monopole de l’UDC en matière de politique des étrangers. PHOTO KEYSTONE

Plusieurs journaux eu-
ropéens s’inquiètent
des conséquences de

l’adoption de la nouvelle loi
sur les étrangers et de la ré-
vision du droit d’asile. Ils
craignent que le durcisse-
ment puisse faire école.

Le quotidien espagnol «El
Pais» consacre une page à la
nouvelle en évoquant un
«tremblement de terre politique»
sous le titre «La Suisse se
ferme face à l’immigration».

En France, la correspon-
dante du «Figaro», Aude Mar-
covitch, affirme pour sa part
que «leraz-de-maréeélectoral» de
dimanche «marque une nou-
vellefois les tendances du pays au
repli sursoi».

«Porte verrouillée»
«La Suisse verrouille sa

porte», titre «Libération».
«C’est la douche froide, un an
après l’euphorie du vote du 25
septembre sur les accords bilaté-
raux avec l’Union européenne»,
affirme Annick Stevenson,
correspondante du journal
de gauche. «C’est la réforme
Sarkozy, en pire», souligne-t-

elle. En Allemagne, la «Frank-
furter Allgemeine» fait remar-
quer que la Suisse a approuvé
une des lois sur l’asile les plus
sévères d’Europe. «Die Welt»
dédramatise en critiquant
«l’hystérie de la gauche» à pro-
pos d’une «loi raisonnable et
comparativement sans danger».

En Autriche, «Der Kurier»
relève que Christoph Blocher
est désormais au sommet de
sa puissance. «Die Presse»
parle même de «triomphe»
pour le conseiller fédéral. Les
partis de droite en Autriche
ont aussitôt demandé un dur-
cissement à l’égard des étran-
gers, indiquent les deux jour-
naux.

«La lune de miel est finie pour
les requérants», constate pour
sa part Nefail Maliqi, du jour-
nal kosovar «Bota Sot», repré-
sentant de l’une des plus im-
portantes communautés
étrangères de Suisse (200.000
personnes). «Ilne faut pas met-
tre tout le monde dans le même
sac, travailleurs immigrés en
Suisse et quelques délinquants»,
regrette le journaliste basé à
Genève. /ats

De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Contrairement à l’euro-
députée française Mar-
tine Roure, qui a cloué

Berne au pilori hier, la Com-
mission européenne n’a pas
osé critiquer ouvertement le
résultat de la votation sur le
droit d’asile. Mais elle a fait re-
marquer qu’aucun Etat mem-
bre de l’Union européenne
(UE) n’aurait pu adopter une
loi aussi restrictive…

Etat souverain
La Suisse est un Etat sou-

verain qui n’est pas pleine-
ment intégré à l’espace euro-
péen de sécurité et de jus-
tice, malgré les accords sur
Schengen et Dublin conclus
avec l’UE. «On n’a donc rien à
lui dire», souligne Friso
Roscam Abbing, le porte-pa-
role du commissaire euro-
péen aux affaires intérieures
et judiciaires, Franco Frat-
tini. Bruxelles n’en pense pas
moins, pourtant. Friso

Roscam Abbing l’a fait com-
prendre en soulignant qu’au-
cun Etat membre de l’UE ne
serait, en théorie, autorisé à
adopter une loi sur l’asile à
ce point restrictive. Un pro-
blème «d’incompatibilité» avec
la législation européenne se
poserait en effet.

Ainsi, a rappelé le porte-
parole du commissaire
Franco Frattini, les Vingt-

cinq sont tenus de «respecter
tout un cadre législatif» dans le
domaine de l’asile. Il est plus
étendu que les mesures que
devra appliquer la Suisse –
respect de la convention de
Dublin, qui permet de déter-
miner l’Etat responsable du
traitement d’une demande
d’asile et alimentation de la
banque de données euro-
péenne d’empreintes digita-

les des requérants (Eurodac)
– quand entreront en vi-
gueur les accords bilatéraux
sur Schengen et Dublin.

Les Vingt-cinq ont, en
plus, décidé d’harmoniser
les conditions d’accueil des
réfugiés. A partir du 1er dé-
cembre 2007, les procédures
d’asile seront en outre uni-
formisées dans l’UE. «La règle
dit que l’absence de document
d’identité ne constitue pas un mo-
tifde non-admissibilité d’une de-
mande d’asile», a insisté Friso
Roscam Abbing.

Dans ce contexte, Martine
Roure, porte-parole du Parti
socialiste européen pour les
questions liées à l’immigra-
tion, n’était pas à prendre
avec des pincettes, hier soir à
Strasbourg: «La Suisse ne fait
pas partie de l’UE, mais veut
adhérer à l’espace Schengen. Ca-
valièrement, on ne peut pas avoir
le beurre et l’argent du beurre. A
un moment donné, il faut se posi-
tionner. La Suissenepeutpas tou-
jours faire cavalier seul quand ça
l’arrange». /TVE

Bruxelles mouche Berne en finessePresse européenne inquiète

Au sein de la commission européenne, à Bruxelles, la
politesse n’empêche pas les critiques voilées à l’égard de
la Suisse. PHOTO KEYSTONE

Les opposants au dur-
cissement du droit
d’asile et des étran-

gers ne baissent pas les bras
après leur défaite de diman-
che. Ils planchent sur un
projet d’observatoire de
l’application des nouvelles
lois.

Cette plate-forme veillera à
ce que les nouveaux textes lé-
gislatifs «se traduisent dans la
réalitéde façon raisonnable et res-
pectueuse de la dignité», a indi-
qué l’ex-conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. L’observatoire

recensera, dès l’entrée en vi-
gueur des lois en 2008, les
abus relevés par les organisa-
tions de défense des droits de
l’homme, les associations de
parrainage de sans-papiers,
les œuvres d’entraide ou les
parlementaires.

Site internet en gestation
Les cas concrets de viola-

tions des lois seront signalés,
recensés et dénoncés aux
médias et au monde politi-
que. Un site internet pour-
rait même être créé. /ats

Les opposants se mobilisent



A vendre
à St-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
2 appartements

duplex et 1 local
commercial.

Combles
aménageables.
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09

02
8-

53
81

61

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

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–

Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–

Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande

St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
02

8-
50

86
95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Lac Morat
Maison au Vully
CHF 620 000.– (+ places de
parc), bien ensol. Vue sur le lac
(ev. à louer) - 026 677 31 88

143-796756

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

vente sur plans, vue sur le lac, garages, 

grande terrasse, terrain privatif 

028-537885

A vendre à Cormondrèche
Dans quartier tranquille

VILLA
magnifique situation

Vue panoramique sur le lac et les Alpes 61/2 pièces,
5 chambres à coucher, 2 salles d’eau.

Grand séjour avec cheminée.
Cuisine parfaitement équipée.

Jardin d’hiver. Terrain de 1300 m2 ave piscine.
Grand garage, 3 places de parc.

Prix de vente: Fr. 1 190 000.–

Contact: 079 411 03 86 028-525013

F. THORENS SA
A louer

02
8-

53
80

65

A louer à Marin
Paul-Vouga 87

Villa mitoyenne
d’angle

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

place de parc dans garage souterrain
joli jardin

Situation calme et ensoleillée
Vue sur la campagne

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

Au bord de la Thielle - A vendre
Villa 7 pièces

garage
Parcelle 1200 m2

Renseignements:
AZIMUT SA - Tél. 032 731 51 09

02
8-

53
81

74

A louer

F. THORENS SA
A louerA louer à Hauterive

Chemin des Vignes
Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

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

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

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

02
8-

53
80

69

Geneveys-sur-Coffrane

Villa individuelle
5 chambres à coucher

Sous-sol totalement excavé avec
garage dans la maison

Surface parcelles: ~ 600 m2
Magnifique dégagement

Renseignements:
AZIMUT SA - Tél. 032 731 51 09

02
8-

53
81

79

A vendre à Bevaix

villa 4 pièces
(1950)

sur parcelle de 766 m2.
Prix: Fr. 620 000.–

A rénover.
Proche du centre,

garage et place de parc.

Gérance Induni, Tél. 032 842 57 57

02
8-

53
82

00

À REMETTRE

Proche de Neuchâtel
Café-Restaurant

60 places, avec appartement de 
fonction de 4 pièces, place de parc,

possibilité de créer une terrasse 
extérieure.

Offre extrêmement intéressante.

Pour tout renseignement:
E-Gestion SA / 032 732 9000

Affaire traitée par P. Bregnard

028-538207

02
8-

53
32

22

A HAUTERIVE
Dans quartier

tranquille
Rue Verger,

l’Ecuyer

Pour le
1er octobre 2006

3 PIÈCES
Fr. 1100.–
+ charges

Cuisine agencée,
salle-de-bains,

WC, balcon.
Place de parc

extérieure
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

À LOUER
PESEUX
Rue du

Châtelard
Libre de suite

JOLIS ET
GRANDS
STUDIOS
MEUBLÉS

Cuisines agencées,
lave-linge, 

locaux annexes.
Fr. 890.- 

charges comprises.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-533237

Situé en plein centre-ville de
La Chaux-de-Fonds, nous louons
pour date à convenir des

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

133-705959

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

La Chaux-de-Fonds
Promenade 5

À LOUER
51/2 pièces
dont 5 chambres fermées
– cuisine agencée ouverte sur salle à manger
– WC-bains et WC-séparés
– cave et chambre haute
– part aux locaux communs et jardin avec gril
– beaucoup de cachet, spacieux et lumineux

Loyer mensuel Fr. 1’930.–
y compris les charges

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

132-186928/DUO

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brand 80

À LOUER
Très bel appartement 
de 6 pièces
– entièrement rénové
– cuisine américaine agencée ouverte sur salle

à manger
– WC-bains-douches + WC séparés
– balcon, 2 réduits 

Fr. 1’400.–
+ charges Fr. 380.–

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

132-186934/DUO

A Neuchâtel - centre-ville

bureaux lumineux
de 113 m2

avec important câblage
informatique et téléphonique
3e étage, quatre grandes pièces

avec compactus, wc/lavabo
Vue partielle sur le lac

Ascenseur
Loyer mensuel net:

CHF 1695.– + charges
Gérance Reynier &  Süsstrunk
Colombier - Tél. 032 725 31 35
8h00 - 12 h00 / 13h45 - 17h45

02
8-

53
78

21

La Chaux-de-Fonds
A louer au centre-ville
3 pièces de 82 m2

Magnifique appartement avec cachet.
Spacieuse cuisine agencée.
Places de parc à disposition.
Disponibles de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

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

128-701912

Peseux

41/2 pièces
Fr. 1580.– charges comprises

3 pièces
Fr. 1350.– charges comprises

rénové, calme, proximité magasins,
ascenseur, place de parc et garage

non-compris.

Auvernier

3 pièces
Fr. 1380.– charges comprises

rénové, calme, vue, place de parc
et garage non-compris.

Case postale 86, 2035 Corcelles.

028-538147

À LOUER
SAINT-BLAISE

Grand-Rue 39

APPT DE
2,5 PIÈCES
au rez, cuisine habitable,
salle de bains/WC, jardin

privatif et cave
Loyer: Fr. 880.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
82

61

À LOUER
LE LANDERON

Russie 39

2 STUDIOS
avec cuisine agencée, salle

de bains/WC, balcon et cave
Loyer: Dès Fr. 430.-

+ charges

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

www.muller-et-christe.ch

028-538267

A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84

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

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

Vignolants 29

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

Rue Arnold-Guyot 1

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

Rue des Parcs 46

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

Vy d’Etra 44

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

Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 75, F 058 280 75 70

028-535730

À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

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

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

02
8-

53
82

64

boudry
buchilles 46

appartement
de 21/2 pièces
cuisine ouverte avec appareils,
douche/wc/lavabo, hall, cave
loyer: fr. 950.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-538229

bôle - lac 28

appartement de
31/2 pièces
cuisine fermée avec appareils,
cave, réduit.
fr. 1’670.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-538226

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-538237

peseux
châtelard 6

appartement 3 pièces
cuisine ouverte sans appareils,
douche/WC/lavabo, hall, cave.
fr. 870.– charges comprises.

PPeesseeuuxx,,  UUttttiinnss  1111  

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  2211//22 ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

■ Proche des commerces 
et transports publics.

■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 750.- + charges.

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

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

02
8-

53
82

77
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À LOUER
PESEUX

Rte de Neuchâtel 11a

APPT DE
3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
balcon et cave

Loyer: Fr. 870.- + Fr. 140.-

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

www.muller-et-christe.ch
02

8-
53

82
69

À LOUER
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 34

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
DE 2,5 PIÈCES

au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC,

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

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

02
8-

53
82

72 DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4,5 PIÈCES
au 2e étage, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
salle de douches/WC

et cave.
Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 150.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

028-538273

À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

au 2e étage, cuisine et
salle de bains/WC

Loyer: Fr. 530.- + Fr. 70.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
82

74

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538239

028-538243

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

neuchâtel
faubourg de l’hôpital

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

à 
 lo

ue
r

neuchâtel
rue auguste-bachelin

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538244

neuchâtel
rue des parcs 65 

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538245

neuchâtel
rue de la rosière 

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538247

la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538249

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL
zone piétonne

llooccaall  ppoouurr  BBAARR
oouu  ssnnaacckk

pas de reprise de
commerce.

Ecrire sous chiffres:
L 028-537674,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

53
76

74

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

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

www.muller-et-christe.ch

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

STUDIOS
AGENCÉS
entièrement rénovés
Loyer: Dès Fr. 680.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
82

68

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
82

62

028-538251

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

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

vendredi 29 septembre 2006 de 15h00 à 18h00
samedi 30 septembre 2006 de 9h00 à 12h00

le complexe «pépinière», dont la construction de standing est en cours,
jouit d’une situation agréable dans le village de cormondrèche.

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

qu’au niveau des finitions.
en bordure d’une belle place aménagée, les appartements peuvent

également profiter d’un parking souterrain.

à louer pour le 1er octobre 2006.

à 
lo

ue
r

BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1133

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

■ Cadre tranquille
■ Cuisine agencée, terrasse
■ Parking collectif
■ Loyer dès Fr. 811.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  TTééll..  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

53
82

78

CCoorrttaaiilllloodd,,  PPoolloonnaaiiss  3333

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  1111//22 ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, terrasse.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 443.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

53
82

79

NNeeuucchhââtteell,,  rruuee  ddeess  PPaarrccss  110033

MMaaggnniiffiiqquuee
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
■ Pour date à convenir

■ Cuisine agencée, balcon

■ Loyer: Fr. 1050.- + charges

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

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

028-538280

BOUDRY à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2 et cuisine 

agencée. Loyer Fr. 1950.- + frais
de chauffage et entretien.

3 pièces de 50 m2

entièrement rénové et cuisine
agencée. Loyer Fr. 1000.- + frais

de chauffage et entretien.

BOUDRY au Chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces 
cuisine agencée avec

lave-vaisselle et
salon avec cheminée.

Loyer Fr. 1600.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

Spacieux 21/2 pièces 
avec mezzanine

et cuisine agencée 
avec lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1100.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-.

02
8-

53
82

10

cormondrèche
grand-rue 21a

joli appartement
de 1 pièce meublé
Attique, vue partielle sur le lac,
cuisine laboratoire avec appareil(s),
douche/wc/lavabo, réduit, cave.
fr. 540.– charges comprises.
Possibilité de louer une place
de parc à 30.–.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-538233

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538238

neuchâtel
la coudre
quartier calme
au dernier étage 
d’un petit immeuble

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538240

à 
lo

u
er

 

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

028-538242

marin
proche du centre

magnifique 41/2 pièces
105 m2

moderne,  cuisine agencée habitable,
bains, wc séparé, possibilité de
louer place de parc extérieure.
fr. 1720.– charges comprises

le landeron

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

à 
lo

u
er

 

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

028-538248

le locle
gentianes 2

appartement de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon. Entièrement rafraîchit.
Fr. 950.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-538250/DUO

Garage individuel

Les Forges / Centenaire,
La Chaux de Fonds

Fr. 120.–
Libre dès le 1er octobre 2006

028-538228

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland. Hier, aujourd’hui, après-demain.

PUBLICITÉ

C F F

Près de six
milliards

sur les rails

Les CFF recevront
jusqu’à 5,88 milliards
de la part de la Confé-

dération pour garantir leurs
prestations de 2007 à 2010.
Après le Conseil des Etats, le
National a accepté hier à
Flims (GR) la 3e convention
sur les prestations passée
avec l’ex-régie et le plafond
de dépenses qui lui est lié.

Pas de réelle opposition
Le dossier n’a pas suscité

de réelle opposition. Au nom
de la commission prépara-
toire, Chiara Simoneschi
(PDC/TI) s’est néanmoins
fait l’écho de certaines in-
quiétudes, également re-
layées par la gauche: retards
sur plusieurs lignes, abandon
de certains clients par CFF
Cargo, peu de montants des-
tinés à l’investissement, crain-
tes de coupes. Mais le Parle-
ment ne peut qu’entériner
ou refuser en bloc la conven-
tion, a rappelé Andrea Häm-
merle (PS/GR).

Sur les 5,88 milliards pré-
vus, 1,79 milliard sont notam-
ment destinés à l’indemnisa-
tion des coûts d’exploitation
non couverts. Cette enve-
loppe comprend pour la pre-
mière fois l’installation du
système de sécurité ETCS
ainsi que celle d’un nouveau
réseau de communication.

Offre au pied du Jura
En outre, 390 millions ser-

viront à éliminer les goulets
d’étranglement. Sur cette
somme, 65 millions permet-
tront d’améliorer l’offre au
pied du Jura, afin d’y réduire
les temps de parcours et d’in-
troduire une cadence semi-
horaire entre Bienne et Lau-
sanne. Quarante millions se-
ront de surcroît affectés à la
construction d’un nouveau
pont sur le Rhin à Bâle.

Par ailleurs, les chemins de
fer privés disposeront de
800 millions de francs de la
Confédération pour financer
leurs investissements en-
tre 2007 et 2010. Suivant le
Conseil des Etats, qui s’était
montré plus généreux que le
gouvernement, le Conseil na-
tional a renvoyé hier dos à
dos les plus économes et les
plus dépensiers. /ats

EN BREFZ
SANTÉ � Des ambitions im-
possibles à réaliser. Les Suis-
ses souhaiteraient avoir un
pouvoir de codécision accru
en matière de santé. Toutefois,
leurs compétences en la ma-
tière sont limitées, révèle une
étude présentée hier. Près de
85% des personnes interrogées
par l’Institut de médecine so-
ciale de Zurich voudraient être
impliquées dans les décisions
du médecin de famille ou de
l’hôpital. Mais la moitié des
sondés indiquent ne pas être
suffisamment informés pour
pouvoir choisir un médecin ou
une caisse-maladie. /ats

TARIQ RAMADAN � Indésira-
ble aux Etats-Unis. L’intellec-
tuel genevois musulman Tariq
Ramadan est persona non
grata aux Etats-Unis. Les auto-
rités américaines ont refusé
récemment de lui accorder
un visa visiteur, sous prétexte
qu’il avait apporté un soutien
matériel à une organisation
terroriste. Intellectuel contro-
versé, Tari Ramadan a été ré-
cemment recruté par le gou-
vernement britannique pour
faire partie d’une commission
contre l’émergence de l’ex-
trémisme dans la commu-
nauté musulmane. /ats

ECONOMIESUISSE � Gerold
Bührer à la présidence. Le ra-
dical Gerold Bührer (photo
keystone) a été désigné à la

présidence d’Economiesuisse.
Le directoire de la Fédération
des entreprises suisses a
choisi le conseiller national
schaffhousois pour succéder
à Ueli Forster. Gerold Bührer,
58 ans, devra ramener un peu
de sérénité au sein d’Econo-
miesuisse, alors que plusieurs
associations membres de la fé-
dération, dont Swissmem, ont
menacé de la quitter. /ats

GENÈVE � Politicien accusé
de pédophilie. Le président
du Conseil municipal (exécu-
tif) de Chancy (GE) est dé-
tenu depuis août à Champ-
Dollon. Cet homme de 57 ans
est accusé d’actes sexuels sur
un garçon de 9 ans. Chancy,
1000 habitants, est sous le
choc. Le prévenu siégeait de-
puis une dizaine d’années au
Conseil municipal. /ats

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

C’est par 24 voix con-
tre 16 que le Conseil
des Etats a voté hier

le principe d’un contre-pro-
jet à l’initiative populaire de
l’UDC «pour la baisse des pri-
mes dans l’assurance mala-
die». Si le Conseil national en
fait autant, le délai de traite-
ment de l’initiative est pro-
longé d’un an. Ce qui renvoie
le vote après les élections fé-
dérales de 2007.

Déposée en juillet 2004
L’initiative de l’UDC, dépo-

sée en juillet 2004, propose
de réduire au strict minimum
les prestations remboursables
dans l’assurance de base. On
ne garderait que «les soins qui
servent à atténuer la douleur, à
guérir et à réintégrer le patient».
Mais pas la prévention (mam-

mographie, check-up), ni les
accouchements, qui passe-
raient à l’assurance privée.

En outre, l’initiative entend
promouvoir la concurrence
en instituant une totale li-
berté de contrats entre caisses
et prestataires de soins (mé-
decins, hôpitaux). Enfin, les
cantons verseraient directe-
ment aux caisses leurs contri-
butions financières aux hôpi-
taux. Avec ce système «mo-
niste», les assureurs seraient
les seuls interlocuteurs-
payeurs face aux médecins et
hôpitaux.

Cette initiative a été rapide-
ment décrite comme «indéfen-
dable politiquement» par le Con-
seil fédéral. Parce que les can-
tons rejettent le monisme,
que les médecins ne veulent
pas subir la liberté de contrac-
ter accordée aux caisses, qui
réduirait le libre choix du mé-
decin par les assurés. Même

l’UDC s’est rendu compte
que son initiative n’avait au-
cune chance, ni au Parle-
ment, ni surtout devant le
peuple: aucun membre du
parti ne l’a défendue hier.

Le Conseil fédéral propo-
sait donc le rejet de l’initia-
tive, sans contre-projet. La
commission préparatoire des
Etats a commencé par être
d’accord. Puis elle s’est ravi-
sée, élaborant un contre-pro-
jet direct (constitutionnel)
en sous-commission. Un
texte qu’elle a fini par refu-
ser, par six voix contre cinq,
en décidant quand même de
le soumettre (hier) au plé-
num.

Urs Schwaller (PDC/FR),
rapporteur de la commis-
sion, a clairement prôné le
rejet de l’initiative, sans con-
tre-projet. Selon lui, un nou-
vel article constitutionnel,
surtout sur la santé, se pré-

pare longuement, avec des
experts, une consultation de
larges milieux, etc. Or, le
contre-projet, élaboré dans
la précipitation, ne fait que
suivre la politique actuelle,
en évitant tout ce qui pour-
rait déranger.

Exercice alibi
Le sénateur fribourgeois

partage l’avis de Pascal Cou-
chepin, pour qui cet exercice
est purement alibi. Il ne sert
qu’à permettre à l’UDC de
retirer son initiative sans per-
dre la face et de n’envisager
un vote qu’après les élections
fédérales. «On en aura la
preuve dans un ans, lorsque ce
contre-projet sera abandonné
aussi vite qu’il a été conçu», iro-
nisait Ernst Leuenberger
(SOC/SO) à l’issue des dé-
bats. Mais que ne ferait-on
pas pour ne pas fâcher
l’UDC… /FNU

Ne pas fâcher l’UDC
ASSURANCE MALADIE Les sénateurs lancent un contre-projet à l’initiative
de l’UDC. But: lui éviter un vote perdu d’avance avant les fédérales de 2007

L’inititiave UDC sur l’assurance maladie prévoit le non-remboursement des accouchements. PHOTO KEYSTONE
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Benoît XVI a plaidé hier
pour un dialogue «sin-
cère et respectueux» entre

chrétiens et musulmans, qu’il
a qualifié de «nécessité vitale».
Le pape s’exprimait devant
les représentants de 22 pays
musulmans, après la polémi-
que suscitée par ses récents
propos sur l’islam.

Lors d’une réunion excep-
tionnelle à Castel Gandolfo, la
résidence d’été des papes,
dans les environs de Rome, le
souverain pontife a invité
chrétiens et musulmans à «tra-
vailler ensemble», «pour se garder
detouteformed’intoléranceets’op-
poserà toute manifestation de vio-
lence».

Son discours a été accueilli
favorablement par l’ambassa-
deur irakien Albert Yelda:
«C’estcequenous attendions», «il
est temps debâtirdes ponts», a dé-
claré Albert Yelda, lui-même
chrétien, interrogé par des
journalistes à l’issue de cette
rencontre et le seul diplomate
à accepter de réagir immédia-
tement.

«Très clair et très brillant»
«Le Saint-Père a fait un dis-

cours très clair et très brillant. Le
dialogue continue. C’est une prio-
rité aussi bien pour les musul-
mans que pour les chrétiens», a
pour sa part commenté Moha-
med Nour Dachan, président
de l’Union des communautés
et organisations musulmanes
d’Italie.

L’audience d’une demi-
heure, qui n’a pas donné lieu
à un véritable échange entre
le souverain pontife et ses invi-
tés, avait été organisée par le
Vatican pour tenter de mettre
un point final à la vive polémi-
que provoquée dans le monde

musulman par les propos te-
nus par Benoît XVI le 12 sep-
tembre sur l’islam, la plus
grave depuis le début du pon-
tificat du pape allemand en
avril 2005.

Ces propos prononcés par
Benoît XVI à Ratisbonne,
dans sa Bavière natale, dans le
cadre d’une conférence théo-
logique sur le thème du rap-
port entre foi et raison, ont été
compris comme liant l’islam à
la violence et ont provoqué
une vague d’indignation dans
le monde musulman.

Depuis, Benoît XVI a ex-
primé à deux reprises ses re-

grets – mais pas ses excuses –
pour les réactions que ses pro-
pos ont suscitées, sans parve-
nir à calmer tout à fait la polé-
mique.

Hier le pape, qui s’expri-
mait en français, langue di-
plomatique du Vatican, a
brièvement évoqué cette po-
lémique. «Les circonstances qui
ont suscité notre rencontre sont
bien connues», a-t-il dit. «Dans
ce contexte particulier, je voudrais
aujourd’hui redire toute l’estime
et le profond respect que je porte
aux croyants musulmans», a-t-il
ajouté, déclarant vouloir
poursuivre «l’œuvre entreprise»

par Jean Paul II en faveur du
dialogue interreligieux. Il a
souhaité que «les relations con-
fiantes qui se sont développées en-
tre chrétiens et musulmans depuis
de nombreuses années non seule-
ment se poursuivent mais se déve-
loppent dans un esprit de dialo-
gue sincère et respectueux».

Invitation
Le pape a insisté sur le be-

soin impératif d’un «dialogue
authentique» dans «un monde
marqué par le relativisme et ex-
cluant trop souvent la transcen-
dance de l’universalité de la rai-
son». Et il a invité les autori-

tés religieuses et les responsa-
bles politiques à assumer
leurs responsabilités pour ai-
der les peuples à combattre
«toute forme d’intolérance et s’op-
poser à toute manifestation de
violence».

En dépit de cette vive polé-
mique, le pape a décidé de
maintenir sa visite en Tur-
quie, prévue en novembre.
Mehmet Ali Agça, Turc qui
avait tenté d’assassiner Jean
Paul II en mai 1981 à Rome,
a conseillé à Benoît XVI de
ne pas faire le voyage en Tur-
quie, estimant que sa vie y se-
rait menacée. /ats-afp-reuters

«Sincère et respectueux»
CASTEL GANDOLFO Le pape Benoît XVI a reçu hier les représentants de vingt-deux pays
islamiques. Il a appelé chrétiens et musulmans au dialogue pour lutter contre l’intolérance

Benoît XVI accueille un dignitaire musulman. Le pape a souhaité que les relations «confiantes» entre chrétiens et
musulmans se poursuivent et se développent. PHOTO KEYSTONE

Le ministre britannique
des Finances Gordon
Brown s’est posé hier en

successeur naturel de Tony
Blair. Il s’est dit prêt à affronter
les conservateurs de David Ca-
meron, dans un discours cru-
cial devant le Congrès annuel
des travaillistes à Manchester.

Mettant en avant son expé-
rience et sa volonté de «servir» le
pays, Gordon Brown, favori
pour succéder à Tony Blair à la
tête du parti mais malmené
dans les sondages, a tout fait
pour prouver qu’il était
l’homme capable d’unir les tra-
vaillistes après le départ du pre-
mier ministre d’ici à septem-
bre 2007.

Propos consensuels
Se posant en rassembleur, il a

affirmé sa détermination à gou-
verner au centre, tout en renou-
velant le parti, pour répondre
aux défis à venir. «Les dix pro-
chaines années seront encore plus
exigeantes. Etparcequelesdéfis sont
différents, le programme de gouver-
nement sera différent», a-t-il dit,
soucieux d’apparaître comme
un homme neuf, après neufans
au gouvernement. «Et comme les

tâches du gouvernement changent,
la façon dont nous gouvernons doit
changer», a-t-il ajouté.

Dans un discours consensuel
de 40 minutes, où il abordé qua-
siment tous les sujets – écono-
mie, santé, éducation, lutte con-
tre le terrorisme, réchauffe-
ment climatique – mais «oublié»
de faire mention de l’Europe,
Gordon Brown a aussi rendu un
hommage appuyé à Tony Blair,

avec lequel il entretient une re-
lation complexe et conflictuelle
depuis plus de vingt ans.

Il a salué son «immense contri-
bution nationale et internationale».
«Cela a étéun privilège pourmoi de
travailleravecledirigeantLabouret
le premier ministre ayant eu le plus
de succès de tous les temps», a-t-il
ajouté. L’Ecossais austère a éga-
lement cherché à mettre fin aux
doutes liés à sa personnalité par-

fois renfermée, dénonçant ceux
qui voient simplement dans la
politique un «spectacle». Il a rap-
pelé qu’il était fils de pasteur et
préférait voir dans la politique
«un serviceparlequelon peutchan-
ger les choses et aider les gens».
«Nousdevonsavoiruneâme», a-t-il
dit.

Enjeu colossal
Il a été applaudi par des dé-

légués debout à la fin de son
discours pendant plus de deux
minutes, et ses proches ont im-
médiatement salué «le discours
que le parti travailliste voulait en-
tendre».

L’enjeu pour Gordon
Brown était colossal. Un dis-
cours raté aurait pu déclen-
cher une vraie guerre de suc-
cession au sein du Labour, par
des travaillistes de plus en plus
inquiets.

Un sondage est encore venu
témoigner hier des difficultés
de Gordon Brown à convain-
cre les électeurs. Sa cote de po-
pularité est en baisse et seule-
ment 27% des Britanniques
pensent qu’il ferait un bon
premier ministre (contre 36%
en février). /ats-afp-reuters

Brown, en dauphin de Tony Blair
GRANDE-BRETAGNE Le ministre britannique des Finances s’est posé hier

en successeur de Tony Blair. Les travaillistes ont manifesté leur enthousiasme

C I G A R E T T E

Une plainte
à 200 milliards

de dollars
La justice américaine a

validé hier une
plainte en nom collec-

tif déposée par les fumeurs
de cigarettes «light» contre
les fabricants de tabac, qui
pourrait leur coûter la baga-
telle de 200 milliards de dol-
lars (240 milliards de
francs).

Le juge Jack Weinstein à
Brooklyn s’est basé sur une
plainte de 2004 qui accuse
Philip Morris, Reynolds To-
bacco, Lorillard Tobacco et
d’autres cigarettiers d’avoir
trompé les consommateurs
et orchestré une campagne
destinée à préserver leurs re-
venus.

La plainte concerne qui-
conque ayant acheté des ciga-
rettes légères après leur mise
sur le marché, au début des
années 1970. Le procès a été
fixé au 22 janvier 2007.

Risques identiques
En défendant le dossier la

semaine dernière, l’avocat
des fumeurs, Michael
D. Hausfeld, avait expliqué
que les fabricants avaient pré-
senté les cigarettes «light»
comme une alternative
moins dangereuse pour la
santé par rapport aux cigaret-
tes «normales». Or, leurs do-
cuments internes, avait-il
poursuivi, démontrent qu’ils
n’étaient pas sans savoir que
les risques étaient identiques.
«Ils avaient compris qu’ils ven-
daient de la mort», avait-il sou-
ligné.

L’avocat a déclaré au juge
que plus de 90% des fumeurs
concernés par la plainte
avaient acheté des cigarettes
légères ces trente dernières
années pour des questions de
santé, et non par goût ou
d’autres raisons. Ils récla-
ment entre 120 et 200 mil-
liards de dollars de domma-
ges et intérêts. /ap

Y É M E N

Les otages
français

sont libres

Les quatre touristes fran-
çais enlevés le 10 sep-
tembre dans la province

de Shabwa, dans le sud-est du
Yémen, ont été libérés hier. La
nouvelle, annoncée par des
responsables yéménites, a été
confirmée à Paris par le minis-
tre des Affaires étrangères Phi-
lippe Douste-Blazy.

«Je suis en mesure de confirmer,
au nom des autorités françaises, la
libération des quatre ressortissants
français», a déclaré le ministre
des Affaires étrangères au
cours d’une conférence de
presse. «A ma connaissance, ils
sont en bonne santé», a-t-il ajouté.

Les quatre touristes et leur
guide-interprète avaient été en-
levés par la tribu des Al-Abdal-
lah alors qu’ils se rendaient
dans la ville portuaire d’Aden,
dans le sud du pays. Selon
Awad Ibnalwazeer, un député
yéménite qui avait déjà permis
la libération d’une famille alle-
mande l’an dernier, les ex-ota-
ges ont été remis aux autorités
yéménites, avant d’être trans-
portés en hélicoptère sur une
base militaire de Sanaa, où le
ministre de l’Intérieur, Rashad
al-Aleem, les a accueillis. /ap

EN BREFZ
FRANCE � Douze arrestations.
Douze personnes ont été inter-
pellées hier matin à Corbeil-Es-
sonnes dans le cadre de l’en-
quête sur l’agression de deux
CRS survenue dans la soirée du
19 septembre dans la cité des
Tarterêts. Trois mineurs, dont
l’un est âgé de 14 ans, figurent
parmi les suspects déjà connus
des services de police, notam-
ment pour des violences et des
agressions commises contre les
forces de l’ordre. Certains ont
déjà fait l’objet d’une condam-
nation judiciaire. /ap

NUCLÉAIRE � L’Iran fait le
forcing. Le chef de l’Organisa-
tion iranienne de l’énergie ato-
mique Gholamreza Aghaza-
deh, en visite hier à Moscou, a
pressé la Russie d’achever rapi-
dement le projet de centrale
nucléaire de Bouchehr. Téhé-
ran menace de le reprendre en
mains, sans la participation des
Russes. /ap

SÉCURITÉ � Les Etats-Unis
lâchent du lest. Les Etats-Unis
ont assoupli hier certaines me-
sures de sécurité en avion, au-
torisant les passagers à trans-
porter sous conditions des li-
quides et articles de toilette en
cabine. Ils maintiennent néan-
moins pour «une durée indétermi-
née» la plupart des interdictions
imposées en août. /ats-afp

Gordon Brown (au premier plan) et Tony Blair. Le congrès
travailliste a fait un triomphe au successeur potentiel de
Tony Blair. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
A L’EST DU LANDERON, jolie vue sur le
lac de Bienne pour ces villas jumelles et
appartement avec jardin privatif. 51/2 pièces
dès 131 m2 habitables. Environnement
calme. Finitions à choix! Dès Fr. 570 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-547424

A COLOMBIER, dans quartier tranquille,
belle villa de 7 pièces. Tél. 032 841 12 58.

028-538204

A 12 MINUTES de La Chaux-de-Fonds,
villa individuelle avec cachet, 8 chambres,
3 salles de bains, jardin de 2240 m2, piscine
extérieure chauffée. Superbe situation.
Fonds propres nécessaires Fr. 170 000.-.
Tél. 079 270 92 06. 132-187708

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

LA CHAUX-DE-FONDS spacieux duplex
de 4 1/2 pièces de 210 m2, au 4ème et 5ème étage.
Bonne situation. Poutres apparentes, che-
minée de salon, Tél. 032 911 15 15.132-185935

COLOMBIER, belle villa mitoyenne,
51/2 pièces, proximité immédiate école et
crèche, 164 m2, 3 salles d’eau, 2 terrasses,
terrain arborisé, garage. Fr. 840 000.-.
Tél. 079 463 27 25. 028-538150

CORTAILLOD, dans un quartier haut-stan-
ding, grande villa aux énergies renouve-
lables de 61/2 pièces, offrant un vaste séjour
très lumineux prolongé par une large ter-
rasse bois, label Minergie, garage double,
excavation complète. Fr. 828 800.-.
Tél. 032 724 11 11. 132-187835

GAMPELEN, maison, rénovée, sauna,
salle de billard, cave à vins climatisée, por-
tail électrique, parcelle de 700 m entière-
ment clôturée Fr. 750 000.- + à vendre
séparément parcelle de 1000 m2.
Tél. 079 658 90 71. 028-538159

LA CHAUX-DE-FONDS, maison fami-
liale, 2 appartements, grand jardin, vue sur
la ville, Fr. 620 000.-, photos sur neolo-
gis.ch. Tél. 032 932 14 91. 132-187782

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

132-186530

LORAY (25 km de la frontière direction
Besançon), maison 6 pièces avec vue
imprenable, terrain arboré de 16 ares.
Tél. 0033 3 81 67 49 58. 132-187793

MARIN, “Sur le Crêt”, villa mitoyenne. Info
sur www.homes.ch 028-537856

PORT DE ST-AUBIN, 4 pièces, cachet,
cheminée, poutres apparentes, balcon, cui-
sine agencée, proche plage, club nautique,
commerces et bus. Tél. 078 645 22 33.

028-538175

SYMPATHIQUE VILLA MITOYENNE (144
m2 + 51 m2 en sous-sol) dans quartier agréable
à vivre. Cuisine luxueuse neuve, poêle sué-
dois, jardin provençale, 2 garages.
Tél. 078 617 77 37 ou Tél. 079 663 32 47.

132-187816

Immobilier
à louer
COLOMBIER, LOCAL à saisir. 171 m2,
proches des transports publics, libre de
suite. Prix à discuter. Tél. 079 793 00 68.

028-538220

BEVAIX, Jonchères 13, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer dès
Fr. 811.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-538284

BEVAIX, 31/2 pièces, balcon, jardin, dans
villa locative ancienne. Cuisine semi-
agencée. Fr. 1200.- charges comprises +
possibilité grand garage. Quartier tran-
quille. Proximité train et magasins. Préfé-
rence à personne aimant jardiner.
Tél. 077 413 70 30. 028-538088

BOUDRY, grand appartement de 2 pièces,
tout rénové. Fr. 890.- charges comprises.
Libre le 01.11.2006. Tél. 076 417 21 04.

028-537932

CHAMBRELIEN, 31/2 pièces dans maison
familiale. Cuisine agencée, balcon, che-
minée de salon, vue sur le lac, calme. Libre
à convenir. Tél. 032 855 12 58, après 20h.

028-537883

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
109 et 117: 51/2 pièces, très grande cuisine
agencée, mansardé et boisé, parquets. Sur-
face 150 m2. Loyer Fr. 1240.- + charges, pour
le 31.12.06. 3 pièces, loyer de Fr. 580.- +
charges. Chambre indépendante, avec WC-
douche. Loyer Fr. 350.- + charges. Dispo-
nibles à convenir. Tél. 032 910 92 11 ou
Tél. 032 913 96 16. 132-187834

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, appar-
tement 11/2 pièce, meublé, grand balcon,
cuisine agencée, salle de douche-WC. Fr.
650.- charges comprises. Libre dès le1er

octobre 2006. Tél. 032 911 03 38. 132-187819

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, libre
01.11, Fr. 700.-. Tél. 032 517 83 62. 028-538162

COLOMBIER, Colline 9, 31/2 pièces.
Fr. 1150.- charges comprises. Visites:
mardi 26 - mercredi 27, 18h30-20h. Libre
1.11.06 ou à convenir. Parc Fr. 90.-.
Tél. 032 841 66 68. 028-537993

CORTAILLOD, Polonais 33, appartement de
11/2 pièce, cuisine agencée, terrasse, loyer dès
Fr. 443.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-538285

FONTAINEMELON, grand 41/2 pièces,
mansardé, cuisine américaine, 2 salles
d’eau, machine à laver + tumbler, place de
jeux, balcon, cave, place de parc. Libre dès
le 01.11.2006. Fr. 1700.- + charges.
Tél. 032 315 25 22. 028-537930

FONTAINES, appartement, 4 pièces, cuisine
agencée, douche, WC séparés, cave, galetas,
place de parc et part au jardin. Situation calme
et ensoleillé. Fr. 875.- + charges. Libre le
15.11.2006. Tél. 079 606 57 25. 028-538254

GALS, magnifique 41/2 pièces lumineux,
110 m2, cuisine très bien agencée, rez avec
terrasse, place de parc. Fr. 1600.- charges
comprises. Tél. 078 860 66 67 ou
tél. 079 458 54 10. 028-537984

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment de 31/2 pièces, Avenue Léopold-Robert
128, 4e étage. Rénové, balcon, chauffage et
eau chaude centralisés, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 246 20 57. 132-187599

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
3ème étage, 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, buanderie, cave, galetas. Libre de
suite. Fr. 830.- + charges. Tél. 079 240 21 83.

028-538205

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de
suite, mignon 3 pièces, mansardé, avec
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Fr. 630.- + Fr. 170.-. Tél. 032 853 35 15
- tél. 079 240 63 61. 028-537772

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-537797

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

octobre. Tél. 032 857 19 31. 132-187633

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Crêtets,
petit 4 pièces, avec cachet, sous les toits, cui-
sine équipée, douche, WC séparé, Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 925 70 60.

132-187755

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, libre le 30.09.2006, quartier Bois
du Petit Château. Tél. 032 968 43 77.

132-187839

LE LANDERON, appartement de 31/2 pièces
avec jardin, 2 places de parc. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 078 890 25 79.

028-538134

LE LANDERON, de suite ou à convenir,
appartement de 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon et place de parc. Fr. 800.-
+ charges. Tél. 079 213 94 62. 028-538121

LE LOCLE CENTRE, chambres meublées
indépendantes, salle de bains privée, TV,
frigo, micro-onde. Fr. 450.-/mois charges
comprises. Tél. 032 842 11 27. 028-537698

LE LOCLE CENTRE, appartement meu-
blé, 3 chambres à coucher, séjour, cuisine,
salle de bains, TV. Fr. 1200.-/mois, charges
comprises. Idéal pour colocation.
Tél. 032 842 11 27. 028-537689

LE LOCLE, Envers 31, 11/2 pièce, rez, tout
confort, Fr. 470.- charges comprises. 1 mois
gratuit. Libre tout de suite. Tél. 079 648 27 19.

132-187706

LE LOCLE, Envers 31, mignon petit
4 pièces rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée, Fr. 740.- + Fr. 230.- de
charges. 1 mois gratuit. Libre tout de suite.
Tél. 079 648 27 19. 132-187705

LE LOCLE, 31/2 pièces rénové, rez-de-
chaussée, cuisine ouverte sur salon, salle
de bains/WC séparé. Fr. 790.- + Fr. 160.- de
charges. Tél. 032 931 56 95. 132-187631

LES PONTS-DE-MARTEL. Grand 3
pièces, centre du village, salle de bains
entièrement refaite, cave + galetas. Fr. 590.-
+ charges. Tél. 079 240 28 09 ou
tél. 079 502 31 02. 132-187580

MONTMOLLIN, appartement duplex de
51/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
cheminée de salon, cave, balcon. Entrée à
convenir. Loyer: Fr. 1690.- charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89. 028-538176

MONTMOLLIN, bel appartement de 31/2
pièces, mansardé, sous le toit,  vue lac &
alpes, cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Calme. Place de parc + garage. Libre 1er

novembre. Fr. 1390.- tout compris.
Tél. 078 616 69 06. 028-538055

NEUCHÂTEL CENTRE, magnifique
31/2 pièces, entièrement refait à neuf! Avec
cuisine agencée, carrelage dans toutes les
pièces, très spacieux et lumineux. Loyer
Fr. 1 650.- charges comprises. Libre dès le
30.09.06. Michel Wolf SA, tél. 032 721 44 00.

028-537914

NEUCHÂTEL, rue Maillefer, beau 5 pièces
+ loggia. Refait à neuf, 2 salles de bains,
cuisine agencée, balcon, vue lac. Libre 1er

octobre ou à convenir. Tél. 078 602 65 62.
028-537636

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 078 712 08 09. 028-537980

NEUCHÂTEL, centre ville, chambre à
louer, trois mois ou plus. Fr. 300.-.
Tél. 079 268 45 24. 028-538112

NEUCHÂTEL, CHAMBRE avec salle de
bains, accès cuisine. ADSL.  078 6971319.

028-538199

NEUCHÂTEL, grand studio, terrasse, rue
des Moulins, vue sur le Château, pas de
bruits de la rue. Fr. 865.- charges com-
prises. Tél. 079 647 48 45 jusqu’à 15h45.

028-538258

NEUCHÂTEL, grands studios meublés,
situé dans le haut de la ville avec vue sur
le lac. Fr. 750.- charges comprises. Libre
dès le 01.10.06. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00. 028-537909

NEUCHÂTEL, Parcs 103, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 050.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-538286

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces
rénové, 3ème, ascenseur, balcon, cave,
garage. Libre tout de suite. Fr. 1350.- +
charges Fr. 250.-. Tél. 079 485 85 03.

028-535086

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 1er

novembre 06, studio meublé au 3e étage
(ascenseur). Loyer Fr. 520.- + Fr. 110.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-538155

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

028-537614

NEUCHÂTEL, Parcs 51, appartement de
31/2 pièces, vaste, lumineux avec balcon et
magnifique vue sur le lac. Fr. 1150.- +
Fr. 250.- de charges. Place de parc à dispo-
sition. Libre début novembre 2006.
Tél. 078 689 98 29. 028-537906

PESEUX, Uttins 11, appartement de 2
pièces, pour date à convenir, loyer Fr. 750.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61. 028-538283

PESEUX, 2 pièces, grand balcon. Fr. 740.-
charges comprises. Tél. 079 228 79 89.

028-538063

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon + vue magnifique. Libre
de suite. Fr. 1130.- + Fr. 260.- de charges + 1
garage Fr. 120.-. Tél. 032 853 14 54. 028-537711

ST-BLAISE, dans un quartier tranquille,
bel appartement de 41/2 pièces en duplex,
très bon état, clair et spacieux avec cuisine
agencée, très grande cheminée de salon et
cave. Loyer Fr. 1 700.-  Fr. 200.- de charges.
Libre de suite. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00. 028-537911

ST-BLAISE, dans le haut dans un quartier
tranquille, jolis studios non meublés. Loyer
dès Fr. 580.-. Libre de suite. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00. 028-537917

URGENT CERNIER centre, 3 pièces, che-
minée, cuisine agencée, jardin. Fr. 1090.-
charges comprises. Tél. 032 853 29 01.

132-187732

RESTAURANT, Val-de-Travers (NE), bonne
situation. Tél. 032 861 38 70. 028-537151

VALANGIN, appartement 31/2 pièces
rénové, rustique, poutres apparentes,
grand salon, cuisine ouverte agencée, lave-
vaisselle, bains, cave. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1080.- + Fr. 215.- de charges.
Tél. heures repas Tél. 032 853 20 66.

028-537967

VILLIERS, La Champey 1, de suite, appar-
tement de 2 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 700.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-538158

Immobilier
demandes
de location
DE PRIVÉ À PRIVÉ, dans le bas du can-
ton, non-fumeuse cherche appartement
calme d’environ 60 m2 avec terrasse.
Tél. 079 583 54 42. 132-187494

RETRAITÉ cherche pignon. Région Neu-
châtel-Colombier,env. 40m2

.Tél. 026 660 60 80. 196-178338

2 PLACES DE PARKING extérieures,
garage individuel ou collectif, à La Chaux-
de-Fonds, secteur place du Marché, au plus
vite. Tél. 079 639 91 87. 132-187824

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-533314

CHERCHE PERSONNE de confiance
sachant monter, pour gentil cheval. 1 fois
par semaine (week-end exclu). Contre par-
ticipation aux frais. Région Bevaix.
Tél. 078 633 63 84. 028-538194

REFUGE DE COTTENDART, Colombier.
À l’occasion de sa journée du Chien, à Bôle,
dimanche 1er octobre, le Refuge sera fermé.

Cherche
à acheter
JE CHERCHE DES ORDINATEURS et
téléphones portables. Tél. 079 695 15 14.

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Horlo-
gerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87.

A vendre
BROCANTE de la paroisse des Brenets ,
samedi 30 septembre, rue du Lac 24 de 9h
à 17h. 132-187704

PIANOS DROITS / QUEUE / électroniques,
occasions, neufs, grand choix, location-vente,
dès 50.-/mois, 079 332 06 57. 130-192303

4 PNEUS NEIGE (2 neufs, 2 usagés)
175/65R14. Fr. 200.- les 4. A venir chercher
à la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 48 12.

Rencontres
ADRIANA fait massage et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-538227

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 30, au
Pâquier soirée dansante avec souper, pour
élargir votre cercle d’amis. Renseigne-
ments et inscriptions Tél. 077 422 30 46.

028-537619

PERSONNAGE AUTREMENT, la soixan-
taine intéressante, attrayant, généreux,
aimant, désir établir une liaison heureuse
avec une belle femme harmonieuse, la cin-
quantaine épanouie, moderne et libérée.
Région les 3 lacs. Photos indispensables.
Écrire sous chiffre: Z 028-538180 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse, (43),
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, toutes spécialités.
Tél. 076 526 86 51. 028-538169

Vacances
CÔTE D’AZUR, toutes saisons, à louer
logement 4-5 lits dans villa, confort (chauf-
fage central), vue mer, parking-gardien.
Tél. 079 776 64 89. 028-537637

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 - tél. 079 358 18 18.
www.frecasudvacances.ch 028-536881

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-185710

DAME AVEC PATENTE cherche travail
aide-cuisine, pour le 01.11.2006.
Tél. 032 914 43 82. 132-187247

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, travaux de peinture, échafaudage
gratuit pour façades. Tél. 079 471 52 63.

028-533585

Offres
d’emploi
AFIN DE RENFORCER notre équipe, nous
recherchons des téléphonistes pour prise
de rendez-vous dans le domaine de la
caisse maladie. Contacter: Assurances Info
- Rue des Tunnels 1 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 078 690 08 43. 028-538256

PUB À BOUDRY, cherche jeune somme-
lière avec un peu d’expérience. Entrée à
convenir. Tél. 032 842 33 98. 028-537865

VOUS ÊTES ETUDIANTS/TES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site dvdfly.ch, lea-
der de la location on line, recherche des
télévendeurs/euses pour son centre d’ap-
pel de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixes + prime, activité 30% ou 80%.
Appelez-nous dès 14h au tél. 032 720 10 24.

028-535185

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

028-535174

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

028-538081

CITROËN AX, 1995, 155 000 km, exper-
tisée. Fr. 1800.-. Tél. 079 548 90 87.

132-187803

FORD FOCUS 1.8 16V, noir métallisée,
1999, 140 000 km, 1er mains. + pneus d’hi-
ver monté sur jante, expertisée, cédée  à Fr.
6500.– Tél. 079 409 22 80. 028-538282

OPEL ASTRA 2.2 SPORT, 2002, grise,
71 000 km, toutes options, expertisée juin
2006, roues été-hiver. Fr. 13 800.- à discu-
ter. Tél. 078 711 53 24. 028-537771

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

CENTRE VILLE à remettre salon de coif-
fure.  Tél. 079 435 38 29. 028-538197

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

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

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 : chaque midi un plat de
pâtes à Fr. 10.-. Réservez Tél. 032 7213451.

028-528954

QUI ME LOUERAIT TQG 3 + corrigé
durant 2 semaines? Tél. 032 725 65 78.

028-538275

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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En vacances, 
on se retrouve vite
sans argent.    

En toute franchise.

Service Line: 0848 845 400   www.banquemigros.ch

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

  01.01.06 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8045,00 6,20 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8676,00 0,61 
B. stratégies-MONDE 140,61 1,85 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,11 0,39 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,38 2,13 
B. sel. BRIC multi-fonds 119,81 12,18

�
SMI

8270.5

-0.28%

�
Dow Jones

11575.8

+0.58%

�
Euro/CHF

1.5787

-0.03%

�
Dollar/CHF

1.2379

+0.21%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
SIG Hold. N +13.1% 
Edipresse N +7.4% 
Pelikan Hold. P +6.8% 
Adval Tech N +5.7% 
Spirt Avert I +4.7% 
Moevenpick N +4.6% 

Plus fortes baisses 
ProgressNow N -9.0% 
Afipa P -6.9% 
Hexagon AB -5.9% 
Xstrata N -4.9% 
Minot.Plainpal. N -3.8% 
CPH Ch.&Papier -3.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.37 2.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.75
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.66 3.69
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.44 4.49
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.63 1.63

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

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

25/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8270.52 8294.48 8383.94 6749.30
Swiss Performance Index 6446.96 6464.50 6527.21 5160.51
Dow Jones (New York) 11575.81 11508.10 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2249.07 2218.93 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3822.12 3812.73 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5901.66 5883.32 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5798.30 5822.30 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5146.49 5141.95 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15633.81 15634.67 17563.37 12996.29

SMI 25/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.15 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.05 73.10 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 112.30 111.20 114.50 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 74.20 73.35 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.45 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.70 73.10 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 993.00 994.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 100.40 101.50 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 119.50 120.00 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.35 35.55 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.10 83.30 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 430.00 430.75 435.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.00 299.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.75 72.00 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.75 59.40 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 213.20 214.10 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1076.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170.00 1185.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 47.45 48.30 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 233.80 238.00 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 285.25 285.00 309.75 172.49 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.30 95.00 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 405.50 408.25 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 185.30 186.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.75 72.95 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 293.75 292.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 174.50 174.20 175.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.25 54.85 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 104.00 104.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.00 115.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 545.00 536.00 650.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.10 138.90 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1543.00 1554.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 581.50 585.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 822.00 801.00 825.00 486.30
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 371.50 368.00 370.25 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.25 23.30 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 83.90 85.00 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.60 27.15 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.00 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 401.75 402.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.55 74.35 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.45 63.40 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 399.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 528.00 538.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 114.00 115.60 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 336.00 336.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.60 8.21 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 259.25 260.00 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.51 2.50 3.05 1.85

25/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.70 73.07 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.29 27.49 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.06 82.32 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.94 54.11 57.69 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.49 32.90 33.03 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.41 45.44 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 77.71 77.25 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 64.33 62.77 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.44 61.94 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.08 49.50 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.40 43.99 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.18 21.44 34.90 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.01 42.32 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 65.06 64.91 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.15 8.00 10.01 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.89 34.40 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.60 30.62 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.47 14.35 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.71 35.11 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.00 81.21 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.07 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.19 63.96 65.12 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 38.85 38.21 38.53 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.96 26.66 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.07 64.28 65.99 54.18
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.35 28.16 28.51 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.29 61.81 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.13 17.73 18.74 15.70

25/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.69 22.59 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.13 14.10 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.23 8.25 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.69 46.61 49.41 34.14
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.25 9.22 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.73 134.39 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.73 28.65 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.26 38.41 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.46 49.35 49.98 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.45 39.08 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 110.50 110.50 112.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.43 92.30 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 12.48 12.20 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 95.95 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.05 25.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.82 17.53 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.17 36.15 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.17 34.02 35.00 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.87 9.81 10.17 7.29
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.75 79.25 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.18 16.22 16.45 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.80 79.55 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.87 44.63 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.18 15.13 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.30 27.43 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.89 12.92 13.05 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.29 25.49 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.10 56.90 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.20 68.65 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 86.35 86.55 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 66.90 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 127.10 127.10 129.40 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.21 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.74 50.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.11 19.08 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.09 27.65 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.50 115.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.65 82.20
Cont. Eq. Europe 148.35 150.30
Cont. Eq. N-Am. 223.00 223.95
Cont. Eq. Tiger 72.90 73.40
Count. Eq. Austria 199.40 200.90
Count. Eq. Euroland 132.25 133.75
Count. Eq. GB 195.25 197.45
Count. Eq. Japan 8002.00 8029.00
Switzerland 338.05 341.05
Sm&M. Caps Eur. 149.32 150.64
Sm&M. Caps NAm. 144.69 145.58
Sm&M. Caps Jap. 20948.00 20987.00
Sm&M. Caps Sw. 350.65 353.20
Eq. Value Switzer. 159.10 160.50
Sector Communic. 182.61 183.70
Sector Energy 616.54 625.13
Sect. Health Care 426.26 432.50
Sector Technology 152.22 154.35
Eq. Top Div Europe 114.75 116.15
Listed Priv Equity 99.58 100.38
Equity Intl 171.05 173.95
Emerging Markets 180.55 182.70
Gold 805.80 798.75
Life Cycle 2015 116.00 117.15
Life Cycle 2020 121.55 123.05
Life Cycle 2025 126.05 127.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.60 102.25
Bond Corp EUR 102.05 101.65
Bond Corp USD 99.75 99.40
Bond Conver. Intl 113.15 114.60
Bond Sfr 92.40 92.20
Bond Intl 93.75 94.30
Med-Ter Bd CHF B 105.76 105.66
Med-Ter Bd EUR B 111.26 111.03
Med-Ter Bd USD B 116.72 116.52
Bond Inv. AUD B 136.24 136.07
Bond Inv. CAD B 142.52 142.16
Bond Inv. CHF B 112.79 112.60
Bond Inv. EUR B 72.22 71.90
Bond Inv. GBP B 74.00 73.52
Bond Inv. JPY B 11592.00 11559.00
Bond Inv. USD B 121.17 120.79
Bond Inv. Intl B 110.70 111.37
Bd Opp. EUR 99.65 99.30
Bd Opp. H CHF 95.70 95.45
MM Fund AUD 180.88 180.85
MM Fund CAD 173.67 173.65
MM Fund CHF 142.88 142.88
MM Fund EUR 96.36 96.36
MM Fund GBP 116.01 115.99
MM Fund USD 178.92 178.90
Ifca 304.75 305.00

dern. préc. 
Green Invest 128.85 131.30
Ptf Income A 114.52 114.58
Ptf Income B 123.96 124.02
Ptf Yield A 142.95 143.54
Ptf Yield B 151.79 152.42
Ptf Yield A EUR 100.91 100.94
Ptf Yield B EUR 111.19 111.23
Ptf Balanced A 173.63 175.03
Ptf Balanced B 181.47 182.93
Ptf Bal. A EUR 103.70 104.03
Ptf Bal. B EUR 110.29 110.64
Ptf GI Bal. A 174.39 176.03
Ptf GI Bal. B 177.22 178.88
Ptf Growth A 226.93 229.43
Ptf Growth B 232.82 235.38
Ptf Growth A EUR 99.70 100.27
Ptf Growth B EUR 103.95 104.54
Ptf Equity A 282.17 287.13
Ptf Equity B 284.67 289.67
Ptf GI Eq. A EUR 105.15 106.34
Ptf GI Eq. B EUR 105.15 106.34
Valca 331.75 334.95
LPP Profil 3 143.00 143.20
LPP Univ. 3 138.45 138.90
LPP Divers. 3 163.70 164.65
LPP Oeko 3 120.70 121.55

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5596 1.5982 1.5525 1.6025 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2204 1.2516 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3222 2.3806 2.265 2.425 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0933 1.1211 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0477 1.0743 1.0075 1.1125 89.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9152 0.9438 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.5916 19.0776 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8936 21.4236 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 580.75 584.75 10.93 11.18 1118.5 1138.5
Kg/CHF ..... 23058 23358.0 432.9 447.9 44568 45318.0
Vreneli ...... 129 145.0 – – – –

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 . . . . 74.70 76.50
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Après avoir échappé
aux visées de Tito Tet-
tamenti, Sig n’en

reste pas moins convoité. Al-
lié à CVC Capital Partners, le
groupe norvégien Ferd, pro-
priétaire du fabricant d’em-
ballages Elopak, propose
jusqu’à 350 francs par action
pour s’emparer de la société
schaffhousoise. Le conseil
d’aministration de Sig a
écarté cette offre.

La première offre, qui n’est
pas soumise à un examen pré-
alable des comptes du spécia-
liste des systèmes d’emballage
établi à Neuhausen, se monte
à 325 francs par action, a rap-
pelé hier Johan Andresen, le
patron et propriétaire unique
de Ferd. La transaction valo-
rise le groupe schaffhousois à
2,1 milliards de francs.

Numéro deux mondial
Dans le cas où Sig consen-

tait à ouvrir ses comptes et
pour autant que l’examen en
soit favorable, Johan Andre-
sen s’est dit prêt à relever ce
prix à 350 francs. Hier après-
midi, le titre Sig s’envolait de
13% par rapport à la clôture
de vendredi à 346,50. Pour
lancer leur offre publique
d’achat (OPA), Ferd et son

partenaire financier CVC Ca-
pital Partners ont créé la so-
ciété commune Romanshorn
dans laquelle le groupe nor-
végien détient une part de
50,01%.

L’OPA sera considérée
comme réussie si 75% des ac-
tions en circulation lui sont
apportées. Pour l’heure, Ferd
et CVC détiennent moins de
5% du capital de Sig. Elopak
et Sig se complètent de ma-

nière idéale, a relevé le pro-
priétaire du groupe norvé-
gien.

Réunies, les deux entrepri-
ses représenteraient le nu-
méro deux du marché de
l’emballage, derrière le sué-
dois Tetra Pak. Fondée en
1957, Elopak est active dans le
domaine des emballages en
carton. La société norvé-
gienne, qui emploie 2500 col-
laborateurs, a réalisé l’an

passé un chiffre d’affaires de
561 millions d’euros (885 mil-
lions de francs) et un résultat
d’exploitation avant intérêts
et impôts de 46 millions d’eu-
ros.

Elopak est présente sur les
marchés européen et nord
américain. Actif dans les em-
ballages en carton aseptisés,
Sig est fortement implanté
dans les pays germanophones
et sur les marchés émergents.
Employant 4770 collabora-
teurs, le groupe schaffhousois
a dégagé un chiffre d’affaires
de 1,2 milliard d’euros en
2005 pour un résultat de
67 millions d’euros.

Pas de détails
Le conseil d’administration

de Sig, qui a dévoilé diman-
che soir la tentative de rachat,
l’a refusée, le prix étant jugé
trop bas. Néanmoins prêt à
ouvrir les comptes de Sig à
d’éventuels acquéreurs, celui-
ci attend désormais des offres
concurrentes. Et d’autres so-
ciétés sont intéressées, a pré-
cisé Thomas Werder, porte-
parole de Sig. Mais un exa-
men mené récemment a dé-
montré que la valeur de l’en-
treprise dépassait largement
350 francs par titre. /ats

Sig n’est pas emballé
EMBALLAGE Le groupe norvégien Ferd lance une offre publique d’achat

sur Sig, qui a rejeté cette proposition. Ferd se dit prêt à surenchérir

Johan Andresen, le patron et seul propriétaire de Ferd, hier
à Zurich. Il vise 75% des actions de Sig. PHOTO KEYSTONE

S W I S S R E

420 postes
supprimés
en Suisse

Swiss Re concrétise les
suppressions d’emplois
annoncées suite à l’in-

tégration de l’américain Ge-
neral Electric Insurance So-
lutions. Sur 11.500 postes au
total, le premier réassureur
mondial en biffera 2000 d’ici
fin 2007, dont 420 en Suisse.

Le groupe emploie quel-
que 3000 collaborateurs en
Suisse. La moitié des sup-
pressions de postes prévues
sur sol helvétique ont déjà
été réalisées, a précisé hier
Henner Alms, porte-parole
de Swiss Re.

Environ la moitié des sup-
pressions proviennent de
fluctuations naturelles, le
reste de retraites anticipées
et de licenciements. Le
groupe zurichois souhaite
accroître son efficience à
hauteur de 300 millions de
dollars (370 millions de
francs) annuellement dans
le cadre de son programme
d’optimisation. /ats

EN BREFZ
SWISSCOM � Markus Rauh
sur la sellette. L’enquête me-
née par le ministère public zu-
richois sur un éventuel délit
d’initié au sein de Swisscom
concerne Markus Rauh. L’an-
cien président du conseil d’ad-
ministration le confirme dans
une interview parue hier dans
le «Tages-Anzeiger». Markus
Rauh conteste toutefois avoir
commis un délit d’initié. Il af-
firme qu’au moment de la
transaction considérée, il
n’avait «aucune idée» de la déci-
sion du Conseil fédéral inter-
venue deux jours plus tard
pour limiter les engagements
de Swisscom à l’étranger. /ats



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

397939-1

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE      

Dame Gillian Weir       
Premier récital spécial “Les célébrités”. 
Oeuvres de: Liszt; Schnitzer; Slonimsky; Widor; Vierne;
Eben; Bovet et Lanquetuit 
Collégiale à Neuchâtel
Ve 29 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS       

Quand je mange 

de la crème fouettée...       
D’après Robert Walser, par le Théâtre du Sentier 
de Genève. Mise en scène: Anne-Marie Delbart. 
Jeu: Claude Thébert  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Me 27 et je 28 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

CENTRE DE CULTURE ABC    

Antilope Festival 06 - 

Ecologie de l’humain    
M. Bleublanche par la Cie Benoît Vivien de Bruxelles /
Chicas de Galatine par la Cie Atala Bernal de Bogotá.  
TPR, à La Chaux-de-Fonds
Me 27 et ve 29 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 
032 967 90 43 ou www.abc-culture.ch

SOCIETE DE MUSIQUE       

Orgue et Quatuor de cuivres        
Philippe Laubscher, orgue et le SwissChamberBrass
Quartet. Oeuvres de: Gabrieli, Bach,  Glazounov,
Rheinberger, Widor, Henry, Liszt et Monnikendam 
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Je 28 septembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements:
Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch
CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE       

Sarclo, «A tombeau ouvert»       
«Mini-festival» pour le vernissage de son nouveau CD, avec
Simon Gerber,  Stephen Faulkner et Napoleon Washington
Café-Théâtre La Grange 
Je 28, ve 29 et sa 30 septembre à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 23.-; 
abonnement 3 jours: Fr. 40.-
Réservations:  Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch 

CENTRE DE CULTURE ABC    

Antilope Festival 06 - 

Ecologie de l’humain    
La couleur des fourmis par la Cie Objets-Fax 
et L’avant-scène opéra. Chorégraphie de Ricardo Rozo   
Temple Allemand, à La Chaux-de-Fonds
Je 28 et sa 30 septembre à 20h00. 
Di 1er octobre à 18h00 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 
032 967 90 43 ou www.abc-culture.ch

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE        

Chut, je dors       
Par la Compagnie La Turlutaine  
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 30 septembre à 15h00; di 1er octobre à 11h00; 
me 4 octobre à 15h00. 
Public: tout petits enfants de 2 à 6 ans. 
Durée: 25 min. Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS         

Je vous ai apporté 

un disque        
Auteur et mise en scène: 
Denis Maillefer. 
Par le Théâtre en Flammes de Lausanne  
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Sa 30 septembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS        

Sarclo, en solo   
A tombeau ouvert 
“Chansons posthumes volume 1”. 
Avec Vincent Roca, Simon Gerber, Gérard Suter 
et bien d’autres 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 3 octobre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: EXP FRE
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 septembre à minuit

Ecoles du sport
Ville de Neuchâtel - Service des sports 

Session du 23 octobre 2006 au 24 février 2007
Réduction de 10% sur une inscription à l'un des cours ci-dessous. Une
seule réduction par famille.

Patinage  de  4  à  12  ans
● Mardi de 16h00 à 16h45 15 leçons pour Fr. 210.-
● Mercredi de 17h15 à 18h00 15 leçons pour Fr. 210.-
● Samedi de 10h15 à 11h00 14 leçons pour Fr. 196.-

Hockey  de  6  à  8  ans
● Mercredi de 17h30 à 18h15

&  samedi de  9h00 à 10h15 29 leçons pour Fr. 230.-

Pour le hockey, une caution de Fr. 50.- payable sur place sera deman-
dée pour le prêt du matériel.

Possibilité de louer des patins à glace directement à la patinoire pour
Fr. 2.-/jour. Prière de venir 15 min avant le cours.

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  iinnssccrriippttiioonnss  aauu  SSeerrvviiccee  ddeess  ssppoorrttss
TTééll..  003322  771177  7777  9966

Rabais
10%

Avant-première du film 
«Mon frère se marie» 
de Jean-Stéphane Bron 
au Cinéma Apollo mardi 3 octobre à 18h30

50
invitations

En présence du réalisateur Jean-Stéphane Bron
(Le génie helvétique - Mais im Bundeshuus) 
et d'une partie de l'équipe artistique.

Venez rejoindre la famille Depierraz et vivre avec 
Michel (Jean-Luc Bideau), Claire (Aurore Clément) 
et leurs enfants le mariage de Vinh, le fils adoptif venu
20 ans plus tôt du Vietnam. Découvrez, comme l'ont fait
avec bonheur les 6'000 spectateurs de la Piazza Grande de
Locarno, ce que l'arrivée imprévue de la
maman vietnamienne de Vinh va bouleverser dans la vie de
cette famille suisse 
un peu cabossée... 

Sortie  en  salles  
le  4  octobre  

www.filmcoopi.ch
www.monfreresemarie.ch
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Salzbourg
J u l i a n C e r v i ñ o

Deux jeunes qui font du
vélo et qui veulent en
faire leur métier? En

voilà une drôle d’idée! Surtout
par les temps qui courent. C’est
pourtant le rêve des Romands
Steve Bovay (22 ans) et Danilo
Wyss (21 ans), qui viennent de
participer aux Mondiaux de
Salzbourg. Les deux Vaudois
sont à la recherche d’une
équipe professionnelle et, en
Suisse, il n’est pas facile d’en
dénicher une. Petit tour de la
question entre espoirs et réa-
lité.

«Tous les sports sont 
difficiles si l’on veut 
arriver au sommet» 

Steve Bovay

Tout d’abord, comment en
vient-on à pratiquer le cyclisme
de nos jours? Danilo Wyss a em-
prunté une voie classique. «J’ai
commencé tout petit, raconte le
natifd’Orbe. Mon père(réd.: Sa-
muel) possède un magasin de cy-
cles et c’est un grand passionné de
vélo. J’ai été plongé dans le bain
toutde suite et j’ai commencéà cou-
rir dès les écoliers. Je suis devenu
champion de Suisse cadets. Pour
moi, c’est une suite logique.»

Steve Bovay, lui, a choisi un
chemin plus détourné. «Je me
suis lancé à l’âge de 15 ans, rap-
porte le citoyen de Saint-Légier.
J’ai d’abord pratiqué le football.
Mon pèreadoraitlevélo etilm’ain-
cité à tenter ma chance dans ce
sport. J’y ai vite pris goût.»

20.000 km par saison
Drôles de choix pour des

jeunes. Il y a beaucoup d’autres
sports plus fun et plus cool à
pratiquer. «Bien sûr, le cyclisme

n’est pas à la mode en ce moment,
reconnaît Danilo Wyss. C’est un
sportdur, mais très beau. Ilfautsa-
voir se battre et il m’apporte beau-
coup dans ma vie. Il m’aide à évo-
luer. Il y a aussi des côtés attractifs.
On voyage beaucoup, on se déplace
souvent à l’étranger et on découvre
de nouvelles cultures.»

Son copain Steve Bovay rela-
tivise: «Tous les sports sont diffici-
les si l’on veut arriver au sommet,
estime-t-il. Il faut beaucoup s’en-
traîner, c’est vrai. Moi, j’aurai par-
couru 20.000 km à la fin de la sai-
son. Mais j’aime ça. J’apprécie sur-
toutla compétition, lefaitdememe-
sureraux autres.»

Autre gros handicap pour
ces jeunes gens, la situation ac-

tuelle du cyclisme suisse. «C’est
devenu très compliquédepasserpro-
fessionnel en Suisse, déplore Da-
nilo Wyss. La disparition de Pho-
nak est un coup très dur pour les
jeunes. L’apparition de l’équipe As-
tana n’a pas suffià comblercetrou,
même si des jeunes Suisses (réd.:
Frei et Schär) ont été engagés par
cette formation. J’espère que ma 10e
place mondiale va me permettre de
signerun contrat pro. Je suis prêt à
tenter ma chance, même si ce n’est
pas dans une formation du Pro-
Tour.»

Même son de cloche chez
Steve Bovay: «L’absence de palier
au niveau continentalnous handi-
cape beaucoup. On remarque que
les équipes étrangères du ProTour

engagent des coureurs issus de leurs
propres réservoirs. Pour nous,
maintenant qu’il n’y a plus Pho-
nak, c’est dur de trouver une place
ailleurs.»

«La disparition de 
Phonak est un coup 

très dur pour  
les jeunes» 

Danilo Wyss

Le ProTour rend-il la tâche
plus difficile? «Ça ne change pas
beaucoup lasituation, affirme Da-
nilo Wyss. Avant, avec l’équipe
Post Swiss Team, il y avait un bon
tremplin. Maintenant, c’estcegenre

d’équipe, de niveau continental,
qui manque.»

Dans l’expectative
Dans ce contexte, il est diffi-

cile d’entrevoir un avenir pour
ces deux cyclistes plein d’es-
poirs. Mais ils n’abandonnent
pas. «Je vais essayerde trouverune
équipe ces prochains jour, raconte
Danilo Wyss. On verra ce que cela
va donner. Mon seulespoirvientde
l’étranger.»

«On verra si jepeux devenirpro,
confie pour sa part Steve Bovay.
Si je ne parviens pas à faire ce pas,
je reprendrai mes études. Actuelle-
ment, je suis dans l’expectative.»
On ne peut que leur souhaiter
bonne chance. /JCE

Entre espoirs et réalité
CYCLISME Les deux jeunes Romands Danilo Wyss et Steve Bovay rêvent de passer professionnels.
Pas facile en Suisse, où la disparition de Phonak a laissé un grand vide. Petit tour de la question...

PIGNONS SUR ROUEZ

SPORTPREMIÈRE

Les tribulations de Bovay

Steve Bovay avait rendez-
vous avec quelques journa-
listes dimanche dans la zone
de presse. Hélas, son badge
d’accréditation avait été réa-
lisé avec une fausse photo.
Un securitas l’a remarqué et
lui a confisqué son laisser-
passer. Il a fallu l’interven-
tion d’un directeur de l’or-
ganisation pour arranger la
situation. Si Swiss-Cycling
avait bien fait son boulot,
ces dérangements auraient
pu être évité. Décidément...

Galdeano en sursis
Igor Gonzalez de Gal-

deano, ex-coureur impliqué
dans l’affaire Puerto, a été
engagé comme secrétaire
technique par Euskaltel! Un
rôle flou qui met les instan-
ces du ProTour dans l’em-
barras. «Le code du ProTour
interdit aux équipes d’engager
des cyclistes convaincus de do-
page pendant quatre ans» indi-
que Alain Rumpf, manager
du ProTour. Reste à savoir si
l’Espagnol sera suspendu.

Une chaîne TV
Afin d’améliorer la diffu-

sion du vélo dans le monde,
l’UCI va créer une société
de production et lancer une
chaîne TV sur internet.

Les montagnes russes
Les épreuves cyclistes des

JO de Pékin ont été présen-
tées en marge de ces Mon-
diaux. La course en ligne
promet d’être de toute
beauté. Les coureurs s’élan-
ceront en effet de la place
Tienanmen pour rallier la
région de la Grande Mu-
raille. La boucle finale com-
prendra une bosse terrible à
franchir plusieurs fois. Le
profil ressemble à de vraies
montagnes russes. /JCE

uestion inévitable: le
dopage et l’image
du vélo. «La situation
est embêtante, car tout

le monde généralise, déplore Da-
nilo Wyss. Pour les gens qui re-
gardent les courses à la télévision,
nous sommes tous dopés. Alors que
je suis parvenu à terminer 10e de
ces Mondiauxespoirs en étantpro-
pre à 100%. Je ne pense pas que
notre sport soit en danger. Les
mentalités sont en train d’évoluer.
Le dopage généralisé a totalement
disparu. En Suisse, les structures
sont saines. On a juste des soup-
çons sur certains coureurs venant
de l’étranger. Sinon, la majorité
du peloton espoirs est propre. De
toute façon, pour se doper il faut
avoir des moyens que nous
n’avons pas à notre niveau...»

«Pourmoi, c’estun problèmede
société, souligne Steve Bovay. Il
n’existe pas seulement dans le cy-
clisme. L’important est que notre
sport ait envie de faire le ménage.

Pour ma part, je n’ai jamais été
confronté à ce problème. Dans nos
catégories, cela n’existe pas vrai-
ment. Et je suis convaincu que
l’on peut devenir professionnel en
restant propre.» /JCE

Des espoirs propres

Steve Bovay (à gauche) et
Danilo Wyss: deux coureurs
vaudois propres en ordre!

PHOTO CERVIÑO

Puerto: pas
que du vélo!

Selon le président de
l’UCI, l’Irlandais Pat
McQuaid, le cyclisme

n’est pas le seul sport impli-
qué dans le vaste réseau de
dopage sanguin du docteur
Fuentes. «Officiellement, on ne
m’a rien dit, mais d’un point de
vue personnel, je ne peux pas
croire que tout le montage de
Fuentes, son réseau, n’était des-
tiné qu’aux cyclistes» a-t-il dé-
claré au quotidien «El Pais».

Le docteur Fuentes, inter-
rogé en juillet par la radio es-
pagnole «Cadena Ser», avait
déclaré que «tous les noms
n’avaient pas étécités», notam-
ment dans d’autres sports,
comme «l’athlétisme, le tennis,
le football». L’ancien cycliste
espagnol Jesus Manzano a af-
firmé dans une émission de
la télévision française que
«des footballeurs» fréquen-
taient le docteur Fuentes. /si

Pour avoir pratiquement
gagné tout ce qui était
dans son registre, Paolo

Bettini, nouveau champion du
monde, s’interroge sur de
nouveaux objectifs: peut-être
une course de trois semaines.

L’Italien a laissé son futur
en suspens après sa victoire à
Salzbourg. Sans doute parce
que lui-même s’interroge. «Je
suis arrivé à ce que je voulais» a
estimé le Toscan, trop heureux
de cette victoire attendue de
longue date. A croire que la
guigne collait à ses pédales lors
des Mondiaux depuis qu’il
avait terminé au pied du po-
dium dans la catégorie espoirs
en 1996 à Lugano, derrière
trois de ses compatriotes (Fi-
gueras, Sgambelluri, Sironi).

Au plus haut niveau, l’édi-
tion 2000 avait rimé avec sépa-
ration. Son coéquipier et chef
de file, Michele Bartoli, lui
avait reproché de ne pas avoir

travaillé pour lui. Deuxième
l’année suivante derrière l’Es-
pagnol Oscar Freire, Bettini
avait ensuite échoué en 2003
et perdu toute chance en 2004
sur une crevaison mal dépan-
née. Avant de se sacrifier inuti-
lement pour Alessandro Petac-
chi l’année passée pour mieux
rebondir à Salzbourg dans une
équipe acquise à sa cause.

«Un Grand Tour?  
Je ne pense pas, 
mais qui sait...» 

Paolo Bettini 

«En vérité, il ne me manque
plus que le Tour des Flandres» a
relevé Bettini, dès lors que son
poids léger (58 kg pour 169
cm) lui «interdit» de trop es-
pérer sur Paris-Roubaix. Mais,
dans la grande classique flan-
drienne, la cohabitation avec
le champion du monde 2005,

son coéquipier Tom Boonen,
complique la donne. «Nous
verrons» a ajouté le champion
olympique d’Athènes, en pen-
sant à un nouvel équilibre des
forces au sein de la formation
Quick Step. Après maintes hé-
sitations, il a prolongé son en-
gagement voici quelques mois
dans l’équipe de Patrick Lefe-
vere en souhaitant être davan-
tage épaulé dans les classiques
ardennaises.

Quelle autre ambition peut-
il nourrir? «En Italie, on me de-
mande de préparer une course de
trois semaines» a répondu Bet-
tini en pensant au Giro. S’il a
déjà terminé dans les dix pre-
miers de la course rose, il
doute cependant d’être en me-
sure de jouer le classement fi-
nal dans un grand tour: «Je ne
pense pas mais qui sait...»

A 32 ans, Bettini poursuit
donc une carrière somptueuse
initiée à l’âge de 7 ans. /si

Le chemin qui mène au professionnalisme est long et très sinueux... PHOTO KEYSTONE

Bettini pour la gagne au Giro?
Q
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DEUXIÈME LIGUE - LE POINTZ
BOUDRY - AUVERNIER 2-0 (1-0)
Sur-la-Forêt: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 20e Duraki 1-0. 48e Marzo 2-0.
Boudry: Galley; Ferreirinha (74e Pel-
laton), Buschini (81e Schor), Perez;
Magnin (56e Broillet), Giorgis, Jean-
renaud, Duraki; Meisterhans,
Hofmann, Marzo.
Auvernier: Khonke; Romariz (81e
Ribeiro), Fazio, Dos Santos, Tar-
chini; S. Maggiore, A. Maggiore,
Jordi ; Rocha Moura (63e Zumsteg),
M. Viglino, Vivo (63e Cristina).
Notes: but de Boudry annulé pour
hors jeu (8e). Avertissements: 30e
Jeanrenaud (faute), 35e Buschini
(faute), 38e Hofmann (faute), 45e
Dos Santos (antijeu), 49e Vivo
(faute), 64e M. Viglino (faute), 65e
Ferreirinha (faute) et 90e Fazio (an-
tijeu). Coups-de-coin: 6-3. /CBU

BÔLE - LUSITANOS 4-1 (3-1)
Champ-Rond: 100 spectateurs
Arbitre: Mme Mitsi Thalio
Buts: 2e Capelli 1-0. 25e Da Costa N.
1-1. 31e Weissbrodt 2-1. 34e Weiss-
brodt 3-1. 67e Weissbrodt 4-1.
Bôle: Hotz A.; Hotz F., Droz, Capelli,
Garcia; Gut (79e Leggiadro), Sma-
nia, Arquint (46e Limani), Feuz;
Weissbrodt (79e Aloe), Afonso.
Lusitanos: Coelho; Da Costa Aze-
vedo M., Faisco, Dos Santos Joël, Bar-
tolo; Dos Santos Juan Carlos, Da Silva
H. (46e Fonseca), Oliveira (63e Da
Silva N.), Da Silva C. (46e Da Con-
ceiçao); Janko, Da Costa N./TGr

LA SAGNE - LES GEN./COFF. 3-1 (3-1)
Les Gouttes: 98 spectateurs.
Arbitre: D. Gilliand.
Buts: 24e Boillat 1-0. 34e A. Del Gallo
1-1. 39e D. Piervittori 2-1. 41e D. Pier-
vittori 3-1.
La Sagne: Salvi; Simon-Vermot, Per-
ret, L. Piervittori, Polat; Smith, Mo-
nard, Boillat (64e Matthey), M. Maz-
zoleni (60e Iseli); D. Piervittori, J.
Mazzoleni (74e Fifaj).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Auderset (58e Kupper), Raffaeli, Del
Gallo, Raffaeli (58e Nicolo); Paraiso

(76e Walti), Armenti, Colomba,
Beachler; Del Gallo, Di Grazia./CMa

DEPORTIVO - SAINT-IMIER 0-7 (0-2)
Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Turkanovic.
Buts: 14e De Melo 0-1. 44e Hostettler
0-2. 52e De Melo 0-3. 54e Gerber 0-4.
73e Hostettler 0-5. 75e Schmiemann
0-6. 86e Vuerich 0-7.
Deportivo: Rodrigues; Arnoux, A.
Ferraro, Ribeiro, P. Ferraro (60e Vi-
dal); Vara (52e Valente), Vitale (71e
Duarte), De Franceschi, Traore; Ku-
reth, Cormehic.
Saint-Imier: Portmann; Heider, Per-
ret, E. Martinez, Vuerich; Houriet
(77e Zeka), Schärz, Bühler (74e Zür-
cher), Gerber; Hostettler, De Melo
(58e Schmiemann).
Notes:Avertissements: 19e Traore, 25e
De Franceschi et A. Ferraro (tous jeu
dur). Coups de coin: 3-14 (2-7). /rg

Classement
1. Bôle 5 4 0 1 11-3 12
2. Audax-Friùl 5 4 0 1 9-3 12
3. Marin 5 4 0 1 10-7 12
4. Saint-Imier 5 2 2 1 12-4 8
5. Boudry 5 2 2 1 6-5 8
6. Hauterive 5 2 1 2 12-9 7
7. Serrières II 5 2 1 2 10-10 7
8. Lusitanos 5 2 0 3 11-11 6
9. Gen-sur-Coff. 5 2 0 3 9-10 6

10. La Sagne 5 1 2 2 10-12 5
11. Auvernier 5 1 0 4 4-9 3
12. Deportivo 5 0 0 5 1-22 0

Buteurs
1. N. Da Costa (Lusitanos) 5 buts. 2.
Weissbrodt (Bôle), Hostettler (Saint-
Imier), A. Del Gallo (Les Gene-
veys/C.) 4 buts. 5. M. Mazzoleni, D.
Piervittori (La Sagne), C. Chanson,
Guillod (Marin), Brodard et
Hofmann (Hauterive) 3 buts.

Prochaine journée
Samedi 30 septembre. 16h: Serrières
II - La Sagne. 17h30: Saint-Imier - Au-
vernier. Lusitanos - Boudry. Haute-
rive - Bôle. Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Audax-Friul. Dimanche 1 oc-
tobre. 10h: Deportivo - Marin.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Fête des vendanges
oblige, une fois dans
l’année, les footballeurs

du Littoral neuchâtelois vi-
vent un week-end un peu spé-
cial. La plupart des rencon-
tres sont avancées et l’enjeu
de celles-ci prend soudaine-
ment des dimensions considé-
rables.

«Les joueurs accordent une at-
tention particulière au match pré-
cèdent la fête, explique Marco
Torelli, vice-président de
l’ASI Audax-Friùl. Il est tou-
jours plus agréable de se promener
dans les rues en ayant gagné, car
on y rencontre tout le milieu de la
deuxième ligue.» Tout n’est
donc pas à prendre à la lé-
gère. Dans ce sens, l’écrasante
victoire d’Audax face à Hau-
terive (3-0) a certainement
alimenté les discussions.

Cela étant dit, même si les
railleries d’après-match vont
bon train, il est rare que cela
ne se finisse pas autour d’une
coupe et dans la bonne hu-
meur. En dehors des terrains,
la concurrence se transforme
généralement en franche
amitié. Pour preuve, au ni-
veau des stands des clubs, il
n’existe pas réellement de ri-
valités. Comme l’assure
Marco Torelli, il n’y a pas de
course à la meilleure recette.
«Chaquestanda son segmentpré-
cis. A Audax, on se spécialise
dans l’alimentaire, nous avons
l’habitude de proposer les spéciali-
tés du Frioul. Après, si les gens dé-
sirent«fairela noce», ils vontplu-
tôt au stand du FC Serrières.»
Personne ne se marche sur les
pieds, ce dont chacun profite.

«Il s’agit d’un échange de bons
procédés.»

Jeunes attentifs
Tout est donc mis en place

pour le bon déroulement de la
fête, y compris la modification
du calendrier des matches de
championnat. En règle géné-
rale, toutes les équipes –
même celles qui ne sont pas di-
rectement concernées –
jouent le jeu et sont d’accord
pour que l’on avance les ren-
contres au jeudi ou au ven-

dredi. La grande question
pour les joueurs étant de sa-
voir gérer ce week-end particu-
lier. «La Fête des vendanges fait
partie de la vie régionale et il est
normal que les joueurs puissent y
participer, affirme Marco To-
relli. Chacun est libre de se fixer
ses limites.»

Pour jouer en deuxième li-
gue, la donne n’est toutefois
pas la même qu’en cinquième,
voire en quatrième ligue, où
ces soirées festives s’apparen-
tent à «la troisième mi-temps des

rugbymen.» Même s’il s’agit
toujours d’amateurisme, une
hygiène de vie soignée reste
conseillée.

Et Marco Torelli de pour-
suivre sur le même sujet. «Les
choses ne sont pas tout à fait pa-
reilles en ce qui concerne les jeu-
nes. Certains ont encore l’ambi-
tion de vouloir jouer à un niveau
supérieur, ils font donc davantage
attention.» La réussite passe en
effet par certains sacrifices.
Tentation, quand tu nous mè-
nes... /JBE

Du stade au stand
FOOTBALL Pour que chacun profite de la Fête des vendanges, la plupart

des matches de deuxième ligue ont été avancés. Bénéfique pour les joueurs?

À l’instar des autres clubs du Littoral, le stand d’Audax-Friùl était en partie tenu par les
joueurs de la première équipe. PHOTO LEUENBERGER

DU CÔTÉ DES JUNIORSZ
M 1 8

Bienne-Soleure - Saint-Gall 1-0
NE Xamax - Thoune 3-2

Classement
1. Argovie 6 5 1 0 24-5 16
2. Saint-Gall 6 3 1 2 12-7 10
3. Bienne-Soleure 5 3 0 2 7-9 9
4. NE Xamax 5 2 1 2 5-7 7
5. Kriens 5 2 1 2 11-15 7
6. Thoune 5 2 0 3 11-11 6
7. Fribourg 5 2 0 3 5-9 6
8. Liechtenstein 5 1 1 3 2-6 4
9. Etoile-Carouge 6 1 1 4 5-13 4

M 1 6
Thoune - Lausanne 1-4
Jura - Etoile-Carouge 1-5
Young Boys - NE Xamax 4-1
Yverdon - Bienne 1-5

Classement
1. Lausanne 5 4 1 0 15-4 13
2. Servette 5 4 0 1 19-9 12
3. NE Xamax 5 4 0 1 15-8 12
4. Bienne 5 3 1 1 21-6 10
5. Young Boys 5 3 1 1 10-7 10
6. Thoune 5 3 1 1 11-11 10
7. Argovie 5 3 0 2 14-9 9
8. Etoile-Carouge 5 3 0 2 11-10 9
9. Sion 5 2 1 2 12-8 7

10. Concordia 5 2 0 3 10-12 6
11. Fribourg 5 1 0 4 12-11 3
12. Riviera 5 0 1 4 4-15 1
13. Yverdon 5 0 0 5 7-17 0
14. Jura 5 0 0 5 2-36 0

M 1 5
Lausanne - Fribourg 5-1
NE Xamax - Valais 2-0
Riviera - Chx-de-Fds 5-3
Sion - Servette 0-0

Classement
1. Lausanne 5 5 0 0 38-2 15
2. Etoile-Carouge 5 3 2 0 19-8 11
3. NE Xamax 4 3 1 0 12-5 10
4. Servette 4 3 1 0 8-1 10
5. Sion 5 2 2 1 10-6 8
6. Fribourg 4 2 0 2 8-9 6
7. Riviera 4 1 0 3 8-27 3
8. Yverdon 4 0 2 2 4-8 2
9. Valais 5 0 2 3 6-17 2

10. Chx-de-Fds 5 0 1 4 6-17 1
11. La Côte 5 0 1 4 2-21 1

M 1 4
Lausanne - Fribourg 3-1
NE Xamax - Valais 1-1
Riviera - Chx-de-Fds 2-1
Etoile-Carouge - La Côte 0-7
Sion - Servette 2-4

Classement
1. La Côte 5 5 0 0 21-9 15
2. Lausanne 5 3 1 1 17-10 10
3. Fribourg 4 3 0 1 10-5 9
4. Etoile-Carouge 5 2 1 2 11-14 7
5. Servette 4 2 0 2 11-9 6
6. Sion 5 2 0 3 12-16 6
7. Valais 5 1 2 2 10-13 5
8. Riviera 4 1 1 2 7-11 4
9. NE Xamax 4 1 1 2 5-9 4

10. Chx-de-Fds 5 1 1 3 10-11 4
11. Yverdon 4 0 1 3 5-12 1

I N T E R S A
Guintzet - Yverdon 2-3
Gros d’Vaud - Singine 5-0
Guin - Chx-de-Fds 4-1
La Gruyère - Payerne 1-1
Stade-LS - Cortaillod 5-0

Classement
1. Gros d’Vaud 4 4 0 0 13-0 12
2. Stade-LS 5 4 0 1 18-4 12
3. Guintzet 4 3 0 1 9-5 9
4. Guin 4 2 0 2 12-5 6
5. Singine 5 2 0 3 6-12 6
6. Yverdon 5 2 0 3 6-13 6
7. La Gruyère 4 1 2 1 8-5 5
8. Vevey 4 1 1 2 6-9 4
9. Chx-de-Fds 4 1 1 2 8-13 4

10. Cortaillod 4 1 1 2 5-12 4
11. Payerne 5 0 1 4 1-14 1

I N T E R S B
Chx-de-Fds - La Gruyère 2-0
Central FR - Guin 1-2
NE Xamax - La Sallaz 1-2
Montreux - Stade LS 2-0

Classement
1. Montreux 5 5 0 0 48-2 15
2. Guin 5 5 0 0 14-3 15
3. Aigle 5 3 1 1 10-9 10
4. Central FR 5 3 0 2 18-7 9
5. Marly 5 3 0 2 10-20 9
6. Cortaillod 5 2 1 2 19-19 7
7. Chx-de-Fds 5 2 0 3 7-10 6
8. La Sallaz 5 2 0 3 14-19 6
9. Stade LS 5 2 0 3 10-16 6

10. La Gruyère 5 1 0 4 5-12 3
11. NE Xamax 5 1 0 4 11-20 3
12. Estavayer 5 0 0 5 10-39 0

I N T E R S C
Ursy - Malley 1-2
Guintzet - Saint-Imier 13-3
La Sallaz - Bas-Lac 7-2
Marly - Pully 3-2
La Gruyère - Gurmels 4-0
Stade LS - See-Lac 3-1

Classement
1. Marly 5 5 0 0 20-5 15
2. La Gruyère 5 4 1 0 26-3 13
3. Malley 5 4 0 1 20-3 12
4. Guintzet 5 4 0 1 23-9 12
5. Ursy 5 3 0 2 13-6 9
6. La Sallaz 5 3 0 2 17-11 9
7. Stade-LS 5 3 0 2 7-9 9
8. Bas-Lac 5 1 1 3 11-19 4
9. Gurmels 5 1 0 4 8-19 3

10. Pully 5 1 0 4 5-21 3
11. See-Lac 5 0 0 5 5-15 0
12. Saint-Imier 5 0 0 5 5-40 0

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Boudry - Colombier 4-1
Corcelles - Bas-Lac 3-0
Béroche-Gorgier - Deportivo 1-5

Classement
1. Audax-Friùl 5 5 0 0 19-1 15
2. Boudry 6 3 0 3 13-15 9
3. Béroche-G. 5 2 1 2 10-8 7
4. Corcelles 5 2 1 2 11-12 7
5. Deportivo 5 1 2 2 11-15 5
6. Colombier 5 1 2 2 10-15 5
7. Bas-Lac 5 0 2 3 5-13 2

G R O U P E 2
Peseux Com. - Geneveys/Coffrane 3-4
Dombresson - Couvet 2-2

Classement
1. Dombresson 5 3 2 0 16-11 11
2. Geneveys/Cof. 5 2 1 2 15-15 7
3. Etoile 5 1 3 1 16-13 6
4. Peseux Comète 5 1 2 2 15-11 5
5. Fleurier 5 1 2 2 6-10 5
6. Couvet 5 1 2 2 10-18 5

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Le Parc - Etoile 4-0
Sonvilier - Corcelles 4-2

Classement
1. Bas-Lac 4 4 0 0 18-3 12
2. Corcelles 4 3 0 1 10-6 9
3. Sonvilier 4 2 1 1 14-8 7
4. Boudry 4 2 1 1 11-13 7
5. Lignières 4 1 1 2 9-10 4
6. Le Parc 4 1 1 2 7-8 4
7. Béroche-G 4 1 1 2 9-11 4
8. Le Locle 4 1 1 2 5-11 4
9. Deportivo 4 0 2 2 5-10 2

10. Etoile 4 0 2 2 3-11 2

G R O U P E 2
Colombier - Fontainemelon 0-4
Chx-de-Fds - Peseux Comète 1-6
Bas-Lac II - Dombresson 2-1

Classement
1. Peseux Comète 4 3 1 0 24-6 10
2. F’melon 4 3 1 0 10-1 10
3. Vallée 4 2 1 1 15-12 7
4. Chx-de-Fds 4 2 0 2 10-10 6
5. Bevaix 4 2 0 2 10-15 6
6. Colombier 3 1 1 1 6-9 4
7. Serrières 4 1 1 2 13-8 4
8. Floria 3 1 0 2 7-11 3
9. Bas-Lac II 4 1 0 3 4-11 3

10. Dombresson 4 0 1 3 2-18 1

G R O U P E 3
Couvet - Fleurier 4-2

Classement
1. Fleurier 4 3 0 1 26-10 9
2. Lignières II 3 2 0 1 19-5 6
3. Couvet 3 2 0 1 15-12 6
4. Auvernier 3 0 1 2 4-17 1
5. Bôle 3 0 1 2 6-26 1

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Bas-Lac - Le Locle 1-13
Etoile - Fleurier 4-7

Classement
1. Le Locle 5 5 0 0 51-4 15
2. Serrières 6 4 0 2 22-12 12
3. Fleurier 5 3 0 2 20-23 9
4. Etoile 5 3 0 2 16-26 9
5. Bas-Lac 5 1 1 3 9-25 4
6. Le Parc 5 1 0 4 14-19 3
7. Floria 5 0 1 4 9-32 1

G R O U P E 2
Dombresson-Lusitanos 1-14
Deportivo-Fontainemelon 3-1

Classement
1. Geneveys/Cof. 3 3 0 0 20-5 9
2. Lusitanos 3 2 0 1 21-11 6
3. Deportivo 3 2 0 1 11-6 6
4. F’melon 3 1 0 2 5-8 3
5. Dombresson 4 0 0 4 5-32 0

G R O U P E 3
Corcelles C. - Peseux Comète 4-0

Classement
1. Corcelles 4 4 0 0 19-3 12
2. NE Xamax 2 1 0 1 4-3 3
3. Peseux Comète 3 1 0 2 10-8 3
4. Bas-Lac II 2 0 1 1 5-10 1
5. Cornaux 3 0 1 2 6-20 1

G R O U P E 4
Boudry - Bevaix 4-3
Béroche-Gorgier - Colombier 1-2

Classement
1. Boudry 3 3 0 0 16-8 9
2. Colombier 3 2 0 1 15-6 6
3. Cortaillod 3 2 0 1 8-11 6
4. Béroche-G. 2 0 0 2 2-4 0
5. Bevaix 3 0 0 3 6-18 0

G R O U P E 5
EtoileII - Les Bois 2-4
Couvet - Bas-Lac III 5-5
La Sagne - Le LocleII 1-5
Bôle - La Chx-de-Fds 0-7

Classement
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 42-5 12
2. Le Locle II 4 4 0 0 19-2 12
3. Bas-Lac III 4 3 1 0 18-8 10
4. Couvet 4 2 1 1 17-13 7
5. Les Bois 4 2 1 1 17-19 7
6. La Sagne 4 2 0 2 13-14 6
7. Cornaux II 4 1 1 2 10-19 4
8. Fleurier II 4 0 0 4 11-29 0
9. Etoile II 4 0 0 4 5-24 0

10. Bôle 4 0 0 4 3-22 0

JURAZ
3 E L I G U E , 1 E R D E G R É

G R O U P E 4
Fr.-Montagnes - Develier B 5-1

Classement
1. SR Delémont A 7 7 0 0 32-7 21
2. Cornol 6 6 0 0 14-3 18
3. Bévilard-M. 7 4 1 2 16-10 13
4 Val terbi 7 4 1 2 16-10 13

5. Court 7 4 0 3 12-8 12
6. Fr.-Montagnes 7 2 3 2 181-14 9
7. Glovelier 7 2 2 3 7-6 8
8. Courtemaîche 7 1 3 3 10-10 6
9. Moutier 7 1 3 3 13-18 6

10. Develier B 7 1 1 5 4-14 4
11. Reconvilier 7 1 1 5 4-24 4
12. bassecourt 6 0 1 5 7-26 1

3 E L I G U E , 2 E D E G R É

G R O U P E 5
Tav./Tram. B - Neuveville-Lam.1-2

Classement
1. Neuveville-Lam.7 6 1 0 16-3 19
2. Tav./Tram. B 7 4 2 1 11-6 14
3. Delémont B 7 4 1 2 17-7 13
4. Lyss b 7 4 1 2 17-14 13
5. Azzurri Bienne 7 3 2 2 5-6 11
6. Vicques B 7 2 4 1 12-9 10
7. Poste Bienne 7 2 3 2 13-12 9
8. Aurore Bienne 6 2 2 2 11-8 8
9. Etoile Bienne 7 1 2 4 8-19 5

10. La Courtine 5 0 2 3 3-8 2
11. Corgémont 6 0 2 4 4-10 2
12. Rebeuvelier 7 0 2 5 3-18 2

4 E L I G U E , G R . 5
Grünstern - Neuveville-Lamb. 3-1

Classement
1. Bosnjak 7 6 1 0 20-5 19
2. Grünstern 7 5 0 2 19-10 15
3. Pieterlen 6 4 2 0 15-3 14
4. Rinia 7 4 1 2 24-15 13
5. Safnern 7 4 1 2 22-23 13
6. Neuveville-L. 7 3 1 3 19-14 10
7. Orpund 6 2 1 3 11-7 7
8. Mett 6 2 1 3 13-12 7
9. Aegerten Brügg 5 2 0 3 9-15 6

10. Täuffelen 7 2 0 5 12-32 6
11. Nidau 7 1 0 6 12-28 3
12. Lecce 6 0 0 6 12-24 0

G R O U P E 7
Cl. du Doubs - Fr.-Montagnes b 3-0

Classement
1. Courtételle a 7 6 1 0 29-4 19
2. Val Terbi 7 4 3 0 21-6 15
3. Courrendlin B 7 4 2 1 15-7 14
4. Belprahon 6 4 1 1 18-7 13
5. Delémont a 7 4 1 2 18-12 13
6. Clos du Doubs 7 3 0 4 11-18 9
7. Sonceboz 7 2 2 3 8-15 8
8. Bév.-Malleray 5 2 0 3 11-15 6
9. Reconvilier 6 2 0 4 8-20 6

10. Montsevelier 7 1 2 4 9-19 5
11. Fr.-Montagnes b7 1 1 5 10-19 4
12. Tav./Tramelan 7 0 1 6 8-24 1

G R O U P E 8
Chevenez - Fr.-Montagnes a 3-3

Classement
1. Pleigne 7 7 0 0 36-9 21
2. Bourrignon 7 4 2 1 20-9 14
3. Fr.-Montagnes a7 4 2 1 19-11 14
4. Lugnez-Damph. 6 3 3 0 33-11 12
5. Courtedoux 6 3 1 2 13-12 10
6. Delémont b 7 3 1 3 16-15 10
7. Miécourt 7 2 2 3 12-20 8
8. Chevenez 7 2 1 4 14-34 7
9. Bure 7 1 3 3 15-11 6

10. Courtételle b 7 2 0 5 22-25 6
11. Bressaucourt 7 1 1 5 9-27 4
12. Haute-Ajoie 7 1 0 6 11-36 3

5 E L I G U E , G R . 8
Aegerten Brügg - Neuveville-L. 4-3

Classement
1. Orvin 4 4 0 0 15-2 12
2. Rüti b. Büren 5 4 0 1 19-8 12
3. Aegerten Brügg 5 3 1 1 8-5 10
4. Poste Bienne 4 2 1 1 10-8 7
5. Lengnau 5 2 1 2 9-11 7
6. Pieterlen 4 2 0 2 6-10 6
7. Iberico Bienne 5 1 2 2 8-9 5
8. Büren 4 1 1 2 9-9 4
9. La Neuveville-L.5 0 2 3 9-16 2

10. Italiana b 5 0 0 5 2-17 0
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Par
L a u r e n t M e r l e t

La Watch Valley Bike Cup
2006 s’est achevée sa-
medi à la Poilie Bike,

après une course qui aura tenu
toutes ses promesses. Pour
cette dernière épreuve régio-
nale de la saison, des centaines
de coureurs se sont retrouvés
au Noirmont, histoire de se ré-
unir une dernière fois avant la
pause hivernale.

La Watch Valley Bike Cup
terminée, les organisateurs li-
vrent à chaud leurs premières
impressions sur le millésime
2006. Selon Roland Müller, le
bilan est positif. La participa-
tion a été identique à 2005. La
vente des passeports a même
augmenté de 100 à 150. «Cela
veutdirequeles gens apprécientno-
tre travail et nos manifestations.
C’est très positifpour la suite» re-
lève-t-il.

Les organisateurs des diffé-
rentes courses qui composent
la «Watch» ont déjà donné leur
accord pour renouveler l’expé-
rience en 2007. Seul le «cas» de
la MegaBike inquiète Roland
Müller. «A l’heure d’aujourd’hui,
nous ne savons pas si cette course
sera programmée. Il est envisagea-
ble de la supprimer de la «Watch»
2007 si personne ne reprend les rê-
nes de l’organisation de la course
chaux-de-fonnière...»

«C’est extraordinaire 
de voir autant de 

gens. Il y avait même 
du beau monde!» 

Jocelyn Boillat

Chez les dames, la Chaux-
de-Fonnière Caroline Barth n’a
pas réussi l’exploit de s’impo-
ser quatre fois de suite en terre
jurassienne. Face à une Ma-

rianne Stalder étincelante, qui
a dominé la course du début à
la fin, elle a dû se contenter de
la deuxième place. La Juras-
sienne n’imaginait pas pareil
succès pour sa première course
en VTT. «Cette victoire est superbe.
J’ai bien géré la course, malgré les
nombreuses difficultés que comporte
ce tracé» livrait-elle.

Malgré un final exception-
nel, avec deux victoires et une
deuxième place en trois cour-
ses, Caroline Barth n’a pas
réussi à combler son retard du
début de saison et termine sur
la deuxième marche du po-
dium, derrière la Vaudoise Ma-
rianne Dubey, absente au Noir-
mont.

Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue à Joris Boillat,
membre de l’équipe de Suisse
de VTT, qui s’est facilement im-
posé en 1h19’57’’. Les préten-
dants neuchâtelois au sacre fi-
nal – Jonas Vuille, Nicolas

Lüthi et Nicolas Hêche, qui ont
pris respectivement les 6e, 3e et
5e places – n’ont pas été en me-
sure d’inquiéter le Jurassien.
Cela n’a pas empêché Jonas
Vuille de remporter la «Watch»
2006 avec 85 points d’avance
sur Nicolas Lüthi et 220 sur Ni-
colas Hêche.

Cette dernière course régio-
nale de la saison a connu une
très bonne affluence, selon Jo-
celyn Boillat, président du co-
mité d’organisation. Le nom-
bre de participants a même été
exceptionnel dans la catégorie
messieurs, où plus de 200 cou-
reurs étaient au départ. «C’est
extraordinaire de voir autant de
gens. Il y avait même du beau
monde! Malheureusement, il y
avait moins d’écoliers que l’an der-
nier» remarque Jocelyn Boillat.

La Poilie Bike fut une vraie
réussite. Une réussite promet-
teuse, même, pour l’avenir de
la compétition. /LME

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

FOOTBALLZ
Ligue des champions

G R O U P E A
Demain
20.45 Levski Sofia - Chelsea

Werder Brême - Barcelone

Classement
1. Barcelone 1 1 0 0 5-0 3
2. Chelsea 1 1 0 0 2-0 3
3. Werder Brême 1 0 0 1 0-2 0
4. Levski Sofia 1 0 0 1 0-5 0

G R O U P E B
Demain
20.45 Spartak Moscou - Sporting

Inter Milan - Bayern Munich

Classement
1. Bayern Munich 1 1 0 0 4-0 3
2. Sporting 1 1 0 0 1-0 3
3. Inter Milan 1 0 0 1 0-1 0
4. Sp. Moscou 1 0 0 1 0-4 0

G R O U P E C
Demain
20.45 Liverpool - Galatasaray

Bordeaux - PSV Eindhoven

Classement
1. Liverpool 1 0 1 0 0-0 1

PSV Eindhoven 1 0 1 0 0-0 1
Bordeaux 1 0 1 0 0-0 1
Galatasaray 1 0 1 0 0-0 1

G R O U P E D
Demain
20.45 Shaktar Donetsk - Olympiakos

Valence - AS Rome

Classement
1. AS Rome 1 1 0 0 4-0 3
2. Valence 1 1 0 0 4-2 3
3. Olympiakos 1 0 0 1 2-4 0
4. Shak. Donetsk 1 0 0 1 0-4 0

G R O U P E E
Ce soir
20.45 Real Madrid - Dynamo Kiev

Steaua Bucarest - Lyon

Classement
1. St. Bucarest 1 1 0 0 4-1 3
2. Lyon 1 1 0 0 2-0 3
3. Real Madrid 1 0 0 1 0-2 0
4. Dynamo Kiev 1 0 0 1 1-4 0

G R O U P E F
Ce soir
20.45 Benfica - Manchester United

Celtic - FC Copenhague

Classement
1. Manchester U. 1 1 0 0 3-2 3
2. Benfica 1 0 1 0 0-0 1

Copenhague 1 0 1 0 0-0 1
4. Celtic 1 0 0 1 2-3 0

G R O U P E G
Ce soir
20.45 CSKA Moscou - Hambourg

Arsenal - Porto

Classement
1. Arsenal 1 1 0 0 2-1 3
2. Porto 1 0 1 0 0-0 1

CSKA Moscou 1 0 1 0 0-0 1
4. Hambourg 1 0 0 1 1-2 0

G R O U P E H
Ce soir
20.45 AEK Athènes - Anderlecht

Lille - AC Milan

Classement
1. AC Milan 1 1 0 0 3-0 3
2. Anderlecht 1 0 1 0 1-1 1

Lille 1 0 1 0 1-1 1
4. AEK Athènes 1 0 0 1 0-3 0

CLASSEMENTSZ
LeNoirmont. Poilie Bike. 10e etder-
nière étape de la Watch Valley Bike
Cup VTT. Messieurs (1977-1987, 32
km): 1. Joris Boillat (Les Bois)
1h19’57’’. 2. Sébastien Froidevaux
(Les Breuleux) à 2’11’’. 3. Nicolas
Lüthi (Marin) à 3’11’’.
Masters I (1967-1976, 32 km):
Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) 1h27’12’’. 2. Pierre Berberat
(Dombresson) à 48’. 3. Vincent
Haag (Bôle) à 2’18’’.
Seniors (1957-1966, 32 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
1h27’47’’. 2. Martin Bannwart (Hau-
terive) à 38’. 3. Fabrice Hertzeisen
(Les Genevez) à 1’35’’.
Vétérans (1956 et avant, 32 km): 1.
Georges Lüthi (Marin) 1h27’32’’. 2.
Jean-Luc Colin (Cepuix-Gy) à
10’30’’. 3. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 11’22’’.
Juniors (1988-1989, 32 km): 1. Jé-
rémy Huguenin (Neuchâtel)
1h24’35’’. 2. Loïc Sarret (Hauterive)
à 10’20’’. 3. Daniel Eymann (Inter-
laken) à 10’53’’.
Populaires (1988 et avant, 22 km): 1.
Emmanuel Testaz (Corcelles)
1h07’42’’. 2. Guillaume Rothlisber-
ger (Bôle) à 3’10’’. 3. Christophe
Dartiguenave (La Chaux-de-Fonds)
à 5’10’’.
Hard/Cadets (1990-1991, 22 km): 1.
Brian Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
1h05’36’’. 2. Emilien Barben (Chez-
le-Bart) à 24’’. 3. Joris Friat (Attalens)
à 2’05’’.
Mega (1992-1993, 10 km): 1. Patrick
Lüthi (Marin) 26’13’’. 2. Maxime
Ebel (Marin) à 2’13’’. 3. Sylvain En-
gelmann (Reconvilier) à 2’50’’.
Rock (1994-1995, 6,3 km): 1. An-
toine Ebel (Marin) 15’42’’. 1. Ro-
main Bannwart (Hauterive). 3. San-
dro Consorti (Bullet) à 07’’.
Cross (1996-1997, 4,2 km): 1. Adam
Charpie (Moutier) 11’19’’. 2. Clé-
ment Ebel (Marin) à 23’’. 3. Axel Be-
guelin (La Chaux-de-Fonds) à 39’’.
Soft (1998-1999, 2,1 km): 1. Mat-
thieu Marchand (Perrefitte) 6’38’’. 2.
Yoan Gottburg (Boudevilliers) à 07’’.
3. Maël Barth (Eschert) à 09’’.

Dames
Dames (tous âges, 32 km): 1. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux)
1h44’44’’. 2. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds) à 1’01’’. 3. Sandra
Stadelmann (Courtetelle) à 7’50’’.
Populaires dames (1988 et avant, 22
km): 1. Daniela Hanseler (Am-
merzwil) 1h48’10’’. 2. Sabine Petit
(Goumois) à 54’53’’.
Hard/Cadettes (1990-1991, 22 km):
1. Lise-Marie Henzelin (Dam-
phreux) 1h18’48’’. 2. Lorraine
Truong (Môtiers) à 3’40’’. 3. Sarah
Müller (Perrefitte) à 9’24’’.
Mega (1992-1993, 10 km): 1. Vania
Schumacher (La Chaux-de-Fonds)
31’38’’. 2. Barbara Chagrot (F-
Villers-le-Lac) à 3’07’’. 3. Jeanne
Thum (Le Locle) à 3’53’’.
Rock (1994-1995, 6,3 km): 1. Char-
lotte Gobat (Noiraigue) 15’53’’. 2.
Mallory Bart (Eschert) à 2’08’’. 3.
Morgane Miserez (Eschert) à 2’47’’.
Cross (1996-1997, 4,2 km): 1. Clivia
Gobat (Noiraigue) 11’42’’. 2. Char-
line Kohler (Moutier) à 23’’. 3. Pri-
cilla Barth (Eschert) à 1’09’’.
Soft (1998-1999, 2,1 km): 1. Mégane
Casati (Bienne) 8’14’’. 2. Audrey
Liechti (Perrefitte) à 09’’. 3. Jennifer
Habegger (Cremines) à 45’’.

Classements finaux
Watch Valley Bike Cup 2006. Mes-
sieurs scratch: 1. Jonas Vuille (Neu-
châtel) 1625. 2. Nicolas Lüthi (Ma-
rin) 1540. 3. Nicolas Hêche (Bôle)
1405. 4. Michaël Fischer (Aire-la-
Ville) 1305. 5. Christophe Geiser
(Dombresson) 1304. 6. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 1275. 7. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds) 1207.
8. Thierry Salomon (Neuchâtel)
1171. 9. Pierre Berberat (Dombres-
son) 1170. 10. Martin Bannwart
(Hauterive) 1158.
Dames scratch: 1. Marianne Dubey
(Bussy) 1600. 2. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds) 1540. 3. Sandrine
Schreyer (Bevaix) 1440. 4. Mélanie
Gay (Bevaix) 1255. 5. Gabrielle Mos-
set (La Chaux-de-Fonds) 1217. 6. Yo-
lande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
1157. 7. Martine Fuchs (Bienne)
1155. 8. Carine Meillard (Bôle) 605.
9. Valérie Pellisier (Bramois) 600. 10.
Bénédicte Baechli-Martin (Le Lan-
deron) 599. /lme

Jonas Vuille sacré
VTT Jonas Vuille remporte la Watch Valley Bike Cup 2006 devant Nicolas

Lüthi et Nicolas Hêche. Marianne Dubey détrône Caroline Barth

Joris Boillat s’est imposé chez
les messieurs. PHOTO GALLEY

Nicolas Lüthi devant la «meute»: la Poilie Bike a connu un joli succès populaire, samedi au Noirmont. PHOTO GALLEY

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vire
10e épreuve
du GNT
(trot attelé
Réunion I,
course 5,
3475 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kaid Fortinière 3475 C. Marie C. Marie 20/1 0a2a3a

2. Number Majyc 3475 S. Hardy S. Hardy 18/1 0a4a2a

3. Marius De Voutre 3475 C. Chalon C. Chalon 10/1 Da1aDa

4. Kokotoon’s 3475 M. Bézier AP Bézier 12/1 0a6a2a

5. Mandrake 3475 D. Locqueneux F. Blandin 20/1 0a0a0a

6. Macadam Cowboy 3475 S. Ernault P. Levesque 9/1 3a8a3a

7. Ma Cadette 3475 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 30/1 6aDa0a

8. Nimrod Borealis 3475 Y. Abrivard LD Abrivard 10/1 Da2a2a

9. Morgan De L’Isop 3500 F. Blandin F. Blandin 20/1 0a8a9a

10. Kalao 3500 JM Bazire JM Baudouin 8/1 4a9m1a

11. Kalahari 3500 P. Levesque P. Levesque 70/1 DaDaDa

12. Lynx Du Goutier 3500 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 3aDa6a

13. Line Pellois 3500 P. Békaert D. Cordeau 8/1 4a6aDa

14. Miss De Corveil 3500 J. Bruneau J. Bruneau 27/1 9a0m0a

15. Migraine 3500 Y. Dreux B. Desmontils 19/1 6m6m4m

16.Joie Du Tremblay 3500 P. Lecellier V. Goetz 26/1 9aDm1m

17. Jumbo De La Basle 3525 M. Tourteau F. Blandin 15/1 0a0a1a

18. John Arifant 3525 JC Hallais JC Hallais 25/1 5aDaDa

10 - L’effet Bazire bien sûr
4 - Jamais loin du compte
8 - Un doué encore

ombrageux
6 - Un solide qui n’en

démord pas
11 - L’immense coup de

poker
5 - Pour la science de

Locqueneux
15 - Une championne du

monté
3 - Ce sera tout ou rien

LES REMPLACANTS

12 - Ses moyens sont
indéniables

1 - La surprise possible

Notre jeu
10*

4*
8*
6

11
5

15
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
10 - 4

Au tiercé
pour 16 fr
10 - X - 4

Le gros lot
10

4
12

1
15

3
8
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de la Bastille

Tiercé: 4 - 15 - 10.
Quarté+: 4 - 15 - 10 - 12.
Quinté+: 4 - 15 - 10 - 12 - 3.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1249,60 fr.
Dans un ordre différent: 94.–
Quarté+ dans l’ordre: 5113,50 fr.
Dans un ordre différent: 335,60 fr.
Trio/Bonus: 21,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 341.460.–
Dans un ordre différent: 2845,50 fr.
Bonus 4: 114.–
Bonus 4 sur 5: 57.–
Bonus 3: 14.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 63,50 fr.



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Ne pas se laisser griser
par l’air du large. Telle
semble être la devise

de Gary Sheehan. L’entraî-
neur du HCC – évidemment
enchanté par l’excellent dé-
but de saison de ses protégés –
est parfaitement conscient
que la voie vers les play-off est
encore longue et parsemée
d’embûches. En bon com-
mandant, il perçoit les écueils
au loin et veut réagir avant
qu’ils n’aient sérieusement en-
dommagé son si beau bâti-
ment.

Sa longue-vue ne l’empêche
pas d’apprécier ce qu’il a sous
les yeux: l’enthousiasme d’un
équipage jeune, surprenant et
euphorique. «Depuis le début de
la saison, explique-t-il, je sens un
vent favorable. Tout se passe pour
le mieux. Le public, qui manifes-
tait de sérieuses craintes avant le
début de la saison, paraît soulagé,
content.»

Viège, numéro un
Ses «moussaillons» essaie-

ront ce soir de conquérir le re-
doutable «galion» viégeois.
«Nous ne devons surtout pas nous
fier au début de championnat en
demi-teinte des Valaisans, pré-
vient Gary Sheehan. C’est sim-
ple. Dans mes pronostics, j’ai placé
Viège à la première place de la
LNB. C’est une équipe extrême-
ment solide, équilibrée, qui nous a
battus à deux reprises en phase de
préparation (réd: 3-1 et 7-6). Je
compte sur notre motivation ac-
tuelle pourprovoquerla surprise.»

Pour y parvenir, le coach de-
vra toutefois se passer des ser-

vices de Valentin Du Bois et
Célien Girardin (convales-
cents). Christian Bielmann
souffre d’une cuisse et est très
incertain. Tout comme Adrien
Lauper, qui s’est blessé à une
main avec les juniors élite de
Fribourg et s’est fait poser trois
points de suture.

Différence de taille
Fier de son groupe, l’entraî-

neur ne craint pas, du moins

dans l’immédiat, une érosion
semble à celle connue la sai-
son passée. Pour mémoire, en
2005 le FCC avait aussi connu
un départ (presque) aussi ful-
gurant, avec trois victoires
pour une défaite lors des qua-
tre premières journées. «La si-
tuation estcomplètementdifférente,
assure le chef. Mis à part le fait
que le décompte des points a
changé, l’année passée, l’on ne
parlait que de deux joueurs, Trem-

blay et Paré. Cette saison, c’est
l’équipe qui est mise en avant.
L’amalgame est réussi.»

Interdiction pour autant de
relâcher la vigilance. «Pour
l’instant, je parviens à «jongler»
aveclecontingent. Mais ilmanque
singulièrement de «profondeur». A
terme, ilsera impossible que les jeu-
nes continuent à alignercinq mat-
ches par semaine. Il y a l’école, ils
découvrentunenouvelleetcontrai-
gnante catégorie de jeu en juniors

et ils auront rapidement besoin de
souffler.»

La solution, alors? «Regar-
dons d’abordcommentsedéveloppe
le partenariat avec FR Gottéron.
Le problème est que son contingent
est aussi décimé... Si la situation
ne se décante pas d’ici deux semai-
nes, il faudra que l’on engage de
nouveaux joueurs. On doit regar-
der plus loin que le bout de son
nez.» La concrétisation d’un
rêve a toujours un prix. /ESA

Comment garder le cap
HOCKEY SUR GLACE Le HCC se rend ce soir dans l’antre du redoutable EHC Viège désireux de

consolider sa surprenante place de leader. Gary Sheehan ne cède pas pour autant à l’euphorie

Malgré les bons résultats actuels, Gary Sheehan (à droite) met en garde le club (à gauche, le directeur technique Pierre-
André Bozzo) au sujet des problèmes dérivant d’un contingent trop peu étoffé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 GE Servette - Langnau Tigers

ZSC Lions - Rapperswil L.

L N B
Ce soir
19.45 Thurgovie - Sierre
20.00 Ajoie - Langenthal

Lausanne - GCK Lions
Martigny - Coire
Olten - Bienne
Viège - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-Fds 4 3 0 1 0 22-13 10
2. Langenthal 4 3 0 1 0 14-7 10
3. Bienne 4 3 0 1 0 17-12 10
4. GCK Lions 4 2 1 0 1 22-14 8
5. Thurgovie 4 2 1 0 1 18-12 8
6. Ajoie 5 1 2 1 1 17-17 8
7. Martigny 5 1 1 1 2 21-25 6
8. Viège 4 1 1 0 2 11-16 5
9. Olten 4 1 0 1 2 11-14 4

10. Sierre 4 1 0 1 2 15-22 4
11. Lausanne 4 1 0 0 3 11-11 3
12. Coire 4 0 0 0 4 10-24 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.

JUNIORS ÉLITES AZ
HCC - BERNE 3-5 (0-3 1-1 0-1)
Mélèzes: 124 spectateurs.
Buts: J. Siegrist, M. Loichat et Meier.
Pénalités: 9 x 2’ contre le HCC.
La Chaux-de-Fonds: Coppola; Yerly,
Tomat; Ruegg, Girardin; Braichet,
Kolly, Franzin; Fanelli, Chiriaev, Beu-
ret; G. Siegrist, J. Siegrist, M. Loichat;
Bruehlmann, Meier, S. Loichat; Ja-
cot, Schneider, Todeschini.

GE SERVETTE - HCC 3-4
(1-0 1-1 0-1), 1-2 aux tab
Vernets: 58 spectateurs.
Buts: Chiriaev, J. Siegrist. Penalties:
Vaucher et Meier.
Pénalités: 13 x 2’ contre le HCC.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Yerly, Tomat; Ruegg, Girardin; Brai-
chet, Kolly, Franzin; Schneider,
Meier, Bruehlman; G. Siegrist, J. Sie-
grist, Vaucher; Jacot, S. Loichat, M.
Loichat; Fanelli, Chiriaev, Beuret;
Coppola. /jsi

Classement
1. GCK Lions 5 4 0 0 1 27-12 12
2. Davos 4 3 0 1 0 17-8 10
3. Berne Future 4 3 0 0 1 16-9 9
4. Langnau T. 5 3 0 0 2 17-12 9
5. FR Gottéron 4 2 1 0 1 16-16 8
6. Ambri-Piotta 4 2 0 1 0 14-13 7
7. Zoug 3 2 0 0 1 12-6 6
8. Kloten Flyers 5 2 0 0 3 20-22 6
9. Chx-de-Fds 4 0 2 0 2 15-20 4

10. Rapperswil L. 4 1 0 0 3 12-19 3
11. Lugano 6 1 0 0 5 16-33 3
12. GE Servette 4 0 0 1 3 4-16 1

Prochaines journées
Vendredi 29 septembre. 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Langnau Tigers.
Dimanche 1er octobre. 17h45: La
Chaux-de-Fonds - Zoug.

Tirages du 25 septembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

S P O R T - T O T O
1 1 X - 1 X X - 1 X 2 - 1 1 1 - X.

T O T O - X
3 - 23 - 36 - 28 - 30 - 32.

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
106 x 13 Fr. 775,70
1270 x 12 14,60
6797 x 11 2,10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 40.000.–

T O T O - X
19 x 5 Fr. 651,40
682 x 4 18,10
6085 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 590.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Trois candidats.
Il y aura trois candidats à la pré-
sidence de la Première Ligue
lors de l’assemblée du 4 no-
vembre. Il s’agira de remplacer
Guido Cornella (Amriswil), en
fonction depuis 1983. Les trois
candidats sont Michel Jungo
(Guin), Me Marc-André Grand
(Sion) et Kurt Zuppinger
(Bremgarten). /si

L’agent de Mexès suspendu.
Olivier Jouanneaux, agent de
Philippe Mexès, a été suspendu
six mois par la Fifa pour son
implication dans la rupture
unilatérale de contrat du dé-
fenseur français avec Auxerre.
Mexès avait quitté le club pour
rejoindre l’AS Rome. /si

HOCKEY SUR GLACE � De-
muth reste. Ambri-Piotta a pro-
longé le contrat de l’attaquant
international Alain Demuth
(27 ans) jusqu’en 2010. /si

ATHLÉTISME � Succès neu-
châtelois. Deux jeunes athlètes
neuchâteloises se sont mises en
évidence au cours des finales
suisses du 1000 m à Appenzell.
Chez les cadettes B, la Locloise
Barbara Dell’Atti s’est imposée
dans l’excellent temps de
2’57’’50. Après sa médaille aux
championnats de Suisse, cette
talentueuse athlète, entraînée
par Emilien Schaller, a con-
firmé qu’elle fait bien partie de
l’élite des cadettes B. Chez les

écolières B, c’est Coralie Gib-
son, du CEP Cortaillod, qui l’a
emporté avec un chrono pro-
metteur de 3’15’’89. /rja

Pas un rythme de grand-père!
Ed Whitlock, premier homme
de plus de 70 ans sous les 3h en
marathon, a réalisé un nouvel
exploit dimanche à Toronto. Il
a battu le record des plus de 75
ans en bouclant les 42,195 km
en 3h08’34’’. Le précédent re-
cord était de 3h18’10’’. /ap

AUTOMOBILISME � Jani en
ChampCar. Neel Jani (22) a as-
suré son avenir sportif immé-
diat. Le Seelandais, actuel pi-
lote d’essai chez Toro Rosso en
F1, disputera l’an prochain les
courses de la ChampCar Serie
américaine. «Mon but aurait été
de courir en F1, mais aucune op-
portunité ne s’est présentée. Et
commejenevoulais pas resterpilote
d’essai ou remplaçant, la
ChampCar Serie constituait la

meilleure solution» a dit Jani, qui
a signé un contrat d’un an. /sii

TENNIS � Bastl qualifié. Le
voyage jusqu’à Bangkok a payé
pour George Bastl (ATP 152).
A la faveur de ses succès sur le
Sud-Africain Fritz Wolmarans
(ATP 655) et le Japonais Sa-
toshi Iwabuchi (ATP 368), le
Vaudois s’est qualifié pour le
tableau de l’Open de Thaï-
lande (575.000 dollars). /si

HALTÉROPHILIE � L’Iran ex-
clu des Mondiaux. L’équipe
d’Iran a été exclue des Mon-
diaux, qui débutent samedi à
Saint-Domingue. La déléga-
tion perse est accusée d’infrac-
tion au règlement antidopage
de la Fédération internatio-
nale, en raison du contrôle po-
sitif de neuf athlètes lors de
tests réalisés en Iran, il y a
deux semaines, par l’Agence
mondiale antidopage. /si

SKI ALPIN � Les athlètes suis-
ses au scanner! Les skieurs des
groupes de Coupe du monde
ont été soumis à une numéri-
sation du corps, hier chez Ar-
masuisse. Ce «body scanning»
permet de saisir en 3D plus de
100 dimensions en quelques
secondes. Ces données servi-
ront à la fabrication de combi-
naison sur mesure pour cha-
que athlète. Cette technique
était jusque-là essentiellement
utilisée par les militaires. /réd

Fränzi Aufdenblatten et ses
camarades ont été scannés!

PHOTO SP

Bonne nouvelle pour les
amateurs de basket: Uni-
versité (LNA féminine)

et Union Neuchâtel (LNB mas-
culine) ont décidé de coupler –
généralement – leurs rencon-
tres à domicile du samedi à la
salle de la Riveraine. Les dames
ouvriront les feux à 15h, les
messieurs suivront à 18h. Pre-
mière «double journée» le sa-
medi 7 octobre prochain.

Les abonnements de saison
souscrits en faveur de l’un ou

l’autre club seront valables pour
les deux matches. Le billet d’en-
trée du premier permettra éga-
lement d’assister au deuxième.
Une animation musicale «live»
et un léger repas chaud seront
proposés lors de la pause apéri-
tive, entre 16h45 et 18h.

D’autres idées de collabora-
tion entre les deux clubs sont à
l’étude, notamment dans le do-
maine de la formation, histoire
de redynamiser le basket neu-
châtelois. /ptu

Deux matches pour un!
BASKETBALL Union et Université
coupleront leurs parties à domicile

Remo Lütolf (26 ans) va
prendre sa retraite. Le
recordman de Suisse du

100 m brasse n’a plus le feu sa-
cré pour continuer la haute
compétition. Parmi ses nom-
breux succès de ces dernières
années, le Saint-Gallois a no-
tamment décroché la médaille
de bronze aux championnats
d’Europe il y a six ans. Sa déce-
vante 17e place aux Européens
de Budapest n’a rien à voir
dans sa décision. «Je nage pour
gagner, or maintenant je ne peux

plus le faire» a déclaré Lütolf.
Depuis deux ans, il a reporté
ses priorités sur ses études en
journalisme et en communica-
tion et réduit la fréquence et la
durée de ses entraînements. En
douze ans, le nageur d’Uster a
remporté 25 titres nationaux. Il
a pris part à 16 championnats
d’Europe, sept Mondiaux et
deux JO. Chez les élites, Lütolf
a obtenu une médaille de
bronze aux Mondiaux, ainsi
qu’une d’argent et deux d
bronze aux Européens. /si

Lütolf range son calosse
NATATION Le Saint-Gallois n’a plus

le feu sacré. Priorité aux études
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N° 217 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 216
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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

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).

CANTON & RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� 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.

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

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.

Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Epla-
tures, Bd des Eplatures, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa

10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S

� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 94121 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

C O R T A I L L O D

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger,
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Monsieur et Madame Yves et Martine Notter-Burgat et leur fille Elodie
à Cortaillod

Madame Antoinette Notter-Gatabin et ses enfants Gilles et Vincent
à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

José NOTTER
leur très cher père, beau-père, grand-père, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection des suites d’une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité dans sa 79e année.

2016 Cortaillod, le 25 septembre 2006
Chemin des Murgiers 7

La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, mercredi 27 septembre 2006 à 10 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Un grand merci s’adresse à la Doctoresse Martine Cotting pour son
dévouement et sa disponibilité durant toutes ces années, ainsi que
nos chaleureux remerciements au personnel du Centre de santé de
la Basse-Areuse et La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D
Se battre, espérer,
et quand même perdre.

Nous avons la tristesse d’annoncer que notre chère tante, marraine,
cousine et amie

Madame

Marta RIEGER
s’est paisiblement endormie dans sa 76e année des suites d’une
longue maladie.

2016 Cortaillod, le 22 septembre 2006

Sont dans la peine :
Elvira et Hubert Schulte à Niederense en Allemagne et famille
Helmut et Irma Rieger à Jhringen, en Allemagne et famille
Laure et Leonhard à Jhringen, en Allemagne et famille
Ursula Jaquet à Cortaillod et famille
Roberta et Roberto Rubbi à Cortaillod et famille

Une cérémonie aura lieu jeudi 28 septembre à 14h30 au Temple de
Cortaillod, suivie de la mise en tombe des cendres au cimetière de
Cortaillod.

Le corps repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Adresse de la famille: Madame Elvira Schulte
Draizes 9
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ



CARNET33 Mardi 26 septembre 2006 L’Express

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Profondément touchée par les nombreux témoignages de

sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Edmond BOCHERENS
remercie très sincèrement les personnes qui l’ont entourée par
leur présence, leur don, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa sincère
reconnaissance.

Travers, septembre 2006

La Maison du Concert et ses résidents,
le Bistrot du Concert, ses gérants

et son personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth RYCHNER
sœur d’Antoinette Rychner, leur chère amie en théâtre

Ils expriment à sa famille leur profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-538458

B O U D R Y
Le passé a plus de parfum
qu’un bosquet de lilas en fleurs.

Son épouse:
Madame Chantal Dolder, à Boudry
Sa fille:
Mademoiselle Aurore Dolder et son ami Jean-Francis,
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Kurt DOLDER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e année, après une courte
maladie supportée avec grand courage.

2017 Boudry, le 22 septembre 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses des familles: Madame Chantal Dolder, Fbg Philippe
Suchard 30, 2017 Boudry ou Mademoiselle Aurore Dolder, Cernil-
Antoine 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin

En ce jour du 21 septembre 2006, 37 ans après la naissance
de sa petite-fille Valérie,
Notre bien-aimée maman

Madame

Eliane ZAUGG
née Vuillemin

a fermé à tout jamais ses beaux yeux bleus, dans sa 85e année,
pour aller rejoindre dans les étoiles, son bien-aimé mari Charly,
décédé le 8 mai 2002.

Sont dans la peine:

Ses filles:
Raymonde Schmid-Zaugg, au Grand-Lancy,
Ginette et Pierre Alain Bourquin, au Landeron,

Ses petits-enfants:
Valérie Schmid et Siegfried Fischler, à Cheyres,
Sébastien Schmid et Sabine Pellegrinelli, à Cheyres,
Michael Bourquin, à Cressier,
Yannick Bourquin, au Landeron, et son amie Marie,

Son arrière-petit-fils:
Luc Schmid, à Cheyres,

Sa sœur:
Josette Zaugg-Vuillemin, à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connaissances.

Selon le désir de maman, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité.

Un immense merci s’adresse à tout le personnel du Home
Bellevue, ainsi qu’au Docteur Gartenmann, au Landeron, pour les
soins prodigués.

En sa mémoire un don peut être adressé à la Fondation Théodora,
Centre du Bief 1, chemin des Mouettes - 1027 Lonay (mention deuil
Eliane Zaugg) CCP 10-61645-5.

La mort est un art de vivre
Renaud028-538404

Les comités du FC Boudry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt DOLDER
membre honoraire du FC Boudry

membre fondateur du Club des 100
membre du comité de l’Amicale

Ils expriment à sa famille leurs sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Jean-Claude et Micheline Nussbaumer, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants;
Gilbert et Marie May Nussbaumer, à Orbe, leurs enfants et petite-
fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone NUSSBAUMER
née Nicoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à l’affection des
siens dans sa 91e année, le 21 septembre 2006.

Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Jean-Claude et Micheline Nussbaumer
Rue des Battieux 32, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-538474

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène SAUSER
enlevée à leur affection, dans sa 87e année.

2000 Neuchâtel, le 23 septembre 2006
Chaussée de la Boine 22

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 27 septembre, à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-538491

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES FAITS DIVERSZ
AUVERNIER � Choc entre
deux autos. Hier à 15h05, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Corcelles, circulait sur la
rue de la Côte, à Colombier, en
direction est. A l’intersection
avec la rue de la Brena, une col-
lision se produisit avec un véhi-
cule conduit par une habitante
de Bevaix, qui circulait rue de la
Brena en direction sud. Suite à
ce choc, la conductrice du se-
cond véhicule a été transportée
à l’hôpital au moyen d’une am-
bulance. /comm

GORGES DU SEYON � Colli-
sion sur la voie montante. Hier
à 13h45, un tracteur à sellette
accouplé à une remorque, con-
duit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
voie de gauche de l’échangeur
de Neuchâtel-Vauseyon, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
Au début des gorges du Seyon,
le conducteur se déplaça sur la
voie de droite et une collision se
produisit avec une voiture con-
duite par un habitant de Zoug,
qui circulait sur la voie de
droite. /comm

Kean et Celia ainsi que
leur petit Kalan

ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance de

Zephyr
le 20 septembre 2006 à 6h56

à la maternité de Pourtalès

Famille Walmsley (-Wilkinson)
Champ-des-Piécettes 4

2074 Marin
028-538382

Le 23 septembre 2006
sous nos yeux émerveillés et
ébahis le miracle de la vie
c’est à nouveau produit

Timéa
a rejoint sa grand sœur

Maëlle ravie

Famille Nicolas et Joanie
Beljean

Rue Jean-Labran
2054 Chézard

028-538459

Emma et Manon
ont la joie d’annoncer la

naissance de leur petit frère

Nathan
le 19 septembre 2006
à l’Hôpital de Morges

Famille Siebenmann-Evard
Rue des Uttins 1a

1110 Morges
022-548092

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Mathéo
et

Bastien
le 20 septembre 2006

à la maternité de Pourtalès

Sabine Yerly
et Frédéric Kull
Les Lignières 8
2105 Travers

028-538462

J’avais raison,
c’est un garçon!
Mon petit frère

Maxence
Yolan

est né le 21 septembre 2006
à 14h34

Notre petite famille
a la tête dans les étoiles!

Emma, Marilyne et Olivier
Chételat

48, rue du Lac
2525 Le Landeron

maxence@freesurf.ch

La Société de développement de Boudry
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Kurt DOLDER
ancien caissier de la société durant de nombreuses années
La SDB gardera un lumineux souvenir de Kurt et adresse

ses sincères condoléances à sa famille. 017-798617

L’Amicale 1937-1938 de Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt DOLDER
Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-538466

C’est dans la douceur des dernières lueurs d’été
Que tu as hissé les voiles vers la sérénité
Sache que ta lumière saura nous guider
Comme les étoiles guident les voiliers
Repose en paix

Margrit Hauser-Suess à Cressier
Suzanne et Pierre-André Monard à Cornaux
Pierre Hauser et son amie Fabienne Châtelain à Cudrefin
Sabrina et Derek Todeschini-Hauser et leur fille Kelia à Chézard
Kelly Hauser et Rachèle Hauser à Chézard
ont le chagrin de faire part du décès de

Max HAUSER
survenu le 23 septembre 2006, dans sa 80e année.

Le défunt a désiré nous quitter sans cérémonie et a légué son corps
à la médecine.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons éventuels
au personnel de La Chrysalide à 2300 La Chaux-de-Fonds -
CCP 23-346-4. 028-538490

AVIS MORTUAIRESZ

S A I N T - A U B I N
Comme le père m’a aimé, je vous ai aussi aimés.
Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.

Jean 14 v. 4

Madame Rosine Ducommun-Pagani à Saint-Aubin,
Madame et Monsieur Arlette et Maurice Calame-Ducommun
à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Mario et Luciana Ducommun-Nanni
à Belmont/Lausanne, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Oscar DUCOMMUN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 105e année.

2014 Bôle le 24 septembre 2006
Résidence la Source

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le jeudi 28 septembre 2006 à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

En souvenir d’Oscar vous pouvez penser à l’hôpital de la Béroche
CCP 20-363-0.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J U R A B E R N O I S

Dealers de coke
déférés devant

la justice

Dans la matinée du jeudi
1er décembre 2005, la
police cantonale ber-

noise avait procédé à un vaste
contrôle à l’intérieur du Centre
de requérants d’asile de Recon-
vilier et à l’intérieur d’un im-
meuble abritant d’autres de-
mandeurs, situé à la Grand-Rue
dans cette même localité du
Jura bernois.

Au cours de cette opération,
qui faisait suite à une première
intervention effectuée au mois
de mars 2005 dans les mêmes lo-
caux, des drogues dures, de l’ar-
gent liquide ainsi que plusieurs
téléphones portables avaient été
saisis. En outre, fortement soup-
çonnés de s’adonner au trafic
de stupéfiants, trois hommes
originaires d’Afrique noire
avaient été placés en détention.

Deux kilos
Les vastes investigations et les

nombreux interrogatoires me-
nés par la suite ont permis
d’établir que les trois hommes
sont fortement soupçonnés de
s’être adonnés depuis un cer-
tain temps à la vente de cocaïne
dans la région, vente qui a porté
sur un total de plus de deux ki-
los. Les trois trafiquants présu-
més sont toujours en détention
provisoire et devront répondre
de leurs actes devant le tribunal
compétent.

Plus de 50 personnes ayant
acheté de la drogue auprès des
suspects ont été dénoncées et
punies pour leur consomma-
tion. Enfin, plusieurs dénoncia-
tions ont été prononcées à l’en-
contre d’autres résidants du
Centre de requérants d’asile de
Reconvilier pour recel et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. /comm-réd



TV PLUS Mardi
TSR1

20.45
Le Porte-bonheur

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 Claire Bellac,

médecin de famille
Film TV. Sentimental. Côté coeur. 

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
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Consommez, vous êtes mani-
pulés! Nous, consommateurs-
trices sommes scrutés sous toutes
les coutures par des acteurs de
plus en plus nombreux et des
techniques de plus en plus sophis-
tiquées, telle la micro-ethnologie!

20.45 Le Porte-bonheur
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Laurent Dussaux. 1 h 40. Inédit.
Avec : Pascal Elbé, Atmen Khelif,
Béatrice Agnenin, Olga Kurylenko.
Un jeune homme malchanceux,
Mars, aidé par un moine porte-
bonheur, aide Sophia, une belle
Russe dont il est tombé amou-
reux, à sauver son fils, kidnappé
par des mafieux.

22.25 Infrarouge
Faut-il désarmer les Suisses? In-
vités: Pierre Maudet, conseiller
municipal, Rad. GE; Oskar Freysin-
ger, conseiller national UDC, VS;
Frank Leutenegger, journaliste,
responsable du site www.Swiss-
Guns.ch. Chaque citoyen suisse
naît soldat. Mais faut-il pour au-
tant qu'il conserve son arme de
service à la maison? Avec les mu-
nitions? La question sera débat-
tue au Conseil des États, le mer-
credi 27 septembre prochain.

23.30 Le journal
23.45 La Femme de Gilles��

Film. Drame. Blg - Fra - Lux. 2004.
Réal.: Frédéric Fonteyne. 1 h 45.  

TSR2

20.25
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.40 Mise au point
10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: Pierre Keller, directeur de
l'Ecole Cantonale d'Art de Lau-
sanne (ECAL). Pierre Keller irrite
ou séduit. Grâce à lui, l'ECAL fi-
gure désormais parmi les écoles
les plus réputées d'Europe, expo-
sant le travail de ses étudiants de
Londres à New York.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
15.10 Nouvo
15.35 Singulier
16.10 Zavévu
17.10 C' mon jeu
17.25 Charmed
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Ligue des champions UEFA

20.25 Benfica Lisbonne (Por)/ 
Manchester United (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe F. En direct. Au stade de la
Luz, Nuno Gomes et ses coéqui-
piers de Benfica vont tenter de te-
nir tête aux Mancuniens d'Alex
Ferguson. Cette rencontre, a priori
très ouverte, va mettre aux prises
deux formations assez tech-
niques.

23.15 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.32 Banco Jass
23.35 C' mon jeu
0.10 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. Un nouvel espace quoti-
dien qui aborde, dans un climat
convivial, une grande diversité de
thèmes de société très précis, an-
crés dans la vie d'aujourd'hui. Un
magazine intimiste et des his-
toires approfondies grâce à un en-
tretien en plateau et des repor-
tages qui constituent un tiers de
l'émission.

1.00 Dolce vita (câble et satellite)
1.25 Infrarouge (câble et satellite)

TF1

20.35
Ligue des champions

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Jalousie maternelle��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Colin Bucksey. 1 h 50.   Avec : Kate
Jackson, Tracey Gold, Linden
Banks, Robert Bishop. Parce
qu'elle n'a aucune confiance dans
les capacités de sa propre fille,
une grand-mère kidnappe son pe-
tit-fils afin de l'éduquer elle-
même.

16.30 New York :
police judiciaire�

Inédit. Le livre sacré. Un homme
est retrouvé assassiné après avoir
détruit un livre sacré.

17.25 Les Frères Scott�

Au pied du mur. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.35 Lille (Fra)/Milan AC (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe H. En direct. Peter Odem-
wingie et ses coéquipiers lillois
accueillent le Milan AC pour leur
deuxième match dans l'épreuve.
Les hommes de Claude Puel de-
vront hausser leur niveau de jeu
pour rivaliser avec les stars du
club italien, les Kaka, Pirlo, Gat-
tuso, Gilardino et autre Inzaghi.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. Camping: enquête sur
la nouvelle passion des Français.
Le camping est devenu le premier
moyen d'hébergement des
Français pendant l'été. Jamais les
vacances en caravane ou en tente
n'ont été aussi populaires.

0.15 Vol de nuit
Littérature et cinéma. Invités: Mi-
chel Schneider, Yann Moix, pDo-
minique Bona, Sylvie Testud,
Pierre Assouline, Patrick Besson,
Jean Mauriac.

1.15 Star Academy
2.05 Palazzo Grassi�

Le palais du collectionneur. 

France 2

20.50
93, rue Lauriston

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Oscar surprend Ambre et
Thomas en train d'échanger un
baiser. De retour chez lui, Thomas
semble apaisé, ce qui étonne
Ridge et Brooke...

9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

Magazine.
15.00 Un cas pour deux�

Jalousie.
16.05 Rex�

Mission dangereuse. Alexander
Brandtner, commissaire auda-
cieux, se fait passer pour un grand
criminel incarcéré afin de gagner
la confiance d'un terroriste.

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 93, rue Lauriston����

Film TV. Histoire. Fra. 2004. Réal.:
Denys Granier-Deferre. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Michel Blanc, Sa-
muel Le Bihan, Daniel Russo,
Christian Charmetant. La France
sous l'Occupation. Afin d'appro-
fondir ses enquêtes sur les ré-
seaux de résistants, la Gestapo,
aidée par la police française,
contacte les milieux du grand
banditisme parisien.

22.35 L'hebdo
22.45 Les Hommes

de l'ombre����

Film. Policier. EU. 1996. Réal.: Lee
Tamahori. 1 h 50.  Avec : Nick
Nolte, Melanie Griffith, Jennifer
Connelly, Chazz Palmintieri. Juste
après la seconde guerre mondiale,
à Los Angeles, le lieutenant Max
Hoover dirige une brigade de
quatre policiers d'élite, chargée
de faire place nette dans le milieu.

0.35 Journal de la nuit
1.00 Histoires courtes�

Inédit. Cycle «L'homme, cet ani-
mal».

2.00 Chanter la vie
2.50 Retour à Kalimantan

France 3

20.50
The Closer

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Langoustines provençales. 
10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 La Famille Serrano�

Inédit. Que le toreador combatte. 
13.55 Inspecteur Derrick�

14.55 L'habit ne fait pas le moine�

Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
Paul Wendkos. 1 h 30.  

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Les produits laitiers. Fred, Sabine
et Jamy disent tout sur le lait et
ses produits dérivés. Ils invitent à
découvrir l'art de battre et de
fouetter la crème pour obtenir un
beurre jaune et délicat ou bien
encore de délicieux fromages.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 The Closer���

Série. Policière. EU. 2005. Deux
épisodes. Avec : Kyra Sedgwick,
Don MacManus, JK Simmons, Jon
Tenney. «Faux alibis». Une call-girl
d'origine russe est morte dans des
conditions suspectes. - «Le tireur
invisible». Trois membres d'un
gang latino sont abattus dans un
parc, en plein après-midi. Brenda
et son équipe sont envoyés sur les
lieux du drame.

22.30 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddéï. En direct. L'animateur
présente le sommaire et les in-
vités de son émission culturelle.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

En direct. Chaque semaine, du
lundi au jeudi, Frédéric Taddéï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir.

0.30 NYPD Blue��

Inédit. Casse-tête. 
1.20 La Famille Serrano�

Que le toreador combatte. 
2.10 Plus belle la vie�

2.35 Soir 3

M6

20.50
Vive la cantine!

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.00 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 A la recherche du passé

Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Marco Serafini. 2 heures.  

15.35 Un amour inattendu
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Lee Rose. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. Le sens des affaires. Kerry
propose à Kris de passer une audi-
tion pour publicité qui vante une
sauce pimentée.

18.55 Smallville��

19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas à mes filles�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Vive la cantine!
Documentaire. Société. Le chef
Cyril Lignac et le nutritionniste
Jean-Michel Cohen changent
d'ambiance après s'être im-
mergés dans deux cantines d'é-
coles primaires. Ils se rendent en
effet dans un lycée de la banlieue
parisienne où les kébabs, ham-
burgers, sandwichs et autres piz-
zas sont préférés à la cantine de
l'établissement.

22.50 T'empêches
tout le monde de dormir

Talk-show. Motivé par l'urgence
de l'actualité, Marc-Olivier Fogiel
anime une émission d'opinion pu-
blique, pour réagir et faire réagir.
Pendant deux heures, il reçoit
stars, personnalités politiques ou
héros anonymes qui sont au
coeur des conversations et des
préoccupations.

1.05 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.: Mélissa
Theuriau. Vivre avec la folie: le
combat des familles. 

2.55 M6 Music l'alternative
3.55 M6 Music/ 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 L'énigme du «Bugaled
Breizh».  Documentaire. Société.
Fra. 2005. Réal.: Serge Marie et Oli-
vier Galy-Nadal. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.40 Le point.  Magazine. In-
formation. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les com-
municants.  En 2002, le réalisateur
a suivi toute la campagne présiden-
tielle de Lionel Jospin de l'intérieur.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 La carte aux trésors.

EUROSPORT
13.00 Pays-Bas/Pologne.  Sport. Vol-
ley-ball. World Grand Prix féminin
2007. Qualifications. Tournoi eu-
ropéen. En direct. A Varna (Bulgarie).
15.00 Italie/Turquie.  Sport. Volley-
ball. World Grand Prix féminin
2007. Qualifications. Tournoi eu-
ropéen. En direct. 17.00 FIA WTCC
Magazine. 17.30 Serbie-Monténé-
gro/Russie.  Sport. Volley-ball. World
Grand Prix féminin 2007. Qualifica-
tions. Tournoi européen. En direct.
19.30 Les yeux de l'aventure.  

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: L'abbé Do-
minique Wiel, Titof, Elodie Frégé,
Benjamin Biolay. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Broken Flowers ���.
Film. Comédie dramatique. Inédit.
22.35 La grande soirée de Ligue des
champions.  Sport. Football. 1re
phase. 2e journée. En direct. Com-
mentaires: Hervé Mathoux. 23.55
Jour de rugby.  

PLANETE
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 L'esprit animal.  Les
antilopes sacrées du Thar. 20.10 At-
tention dingos!.  Documentaire. Na-
ture. 20.45 La vie privée des pha-
raons.  Sexe, mort et lotus bleu.
21.40 Ramsès III.  Derrière le mythe
du pharaon. 22.30 Rassemblez les
bisons.  Documentaire. Animaux.
23.25 A la recherche de la vérité.  Le
Saint Graal. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  Jerry et le petit chien. 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 la-
boratoire de Dexter.  20.45 Riches et
célèbres �.  Film. Chronique. 22.45
Planète interdite ��.  Film. Science-
fiction. 

TSI1
17.10 Le sorelle McLeod.  Il mio
mezzodì, la mai mezzanotte. 18.00
Telegiornale flash.  18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano.  19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera�.
20.40 I Cucinatori�. 21.00 Inno-
cenza in vendita.  Film TV. Drame.
Can - EU. 2005. Réal.: Pierre Gang.
1 h 40.  Avec : Mimi Rogers, JR
Bourne, Sarah Lind, Tamara Hope.
22.40 Jordan.  L'ombra del passato.
23.25 Telegiornale notte.  23.45
Altre storie.  La rivincita di Cézanne. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Ein
Fall für zwei�.  Der verlorene Sohn.
Un riche entrepreneur est dé-
sespéré: son fils cadet vient d'être
tué, et le principal suspect du crime
n'est autre que son fils aîné. Matula
enquête... 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.20 Club.  23.45
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Geheimnis
meines Vaters.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Adelheid
und ihre Mörder�.  Der Ruf des
Blutes. 21.05 In aller Freundschaft�.
Auf eigenes Risiko. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück�. 17.00 Heute�. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Köln.  Oliver W.:
Tod eines Schülers. 19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.
Schwarze Ikonen. 20.15 Majestät!�.
Der gemachte König: Juan Carlos
von Spanien. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Mein
Kind ist doch nicht dumm!�. 22.45
Johannes B. Kerner.  

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15 Im
Grünen.  Am Bodensee: Der Mindel-
see auf dem Bodanrück. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. Bienzle und der heimliche
Zeuge. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Vom badischen Davos nach
Zell am Harmersbach. 22.30 Schla-
glicht.  23.00 Bestattung aus dem
Ballon. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.  

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 CSI,
Miami.  Jagd durch die Nacht. 21.15
Dr House�. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Um-
brales. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de verano.  15.00 Teledia-
rio 1. 15.45 El tiempo.  15.50 La
tormenta. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Los Troters.  18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Cita con el cine español.
23.30 La memoria recobrada.

Divertissement StarAcademy,18.15

Le concept atteindrait-il ses limites?

PUBLICITÉ

A lors que la Star Ac’ 6 peine
à trouver sa vitesse de

croisère, trois anciens
professeurs livrent leurs
impressions, sans concession.

Tiburce Darou (sport)
‹‹Si les audiences baissent,
c’est bien fait pour eux!

Le problème, c’est que les
gens de la production qui
gèrent l’émission sont nuls!
Ils scénarisent la compétition
et ça sonne faux. Star Ac’ 6
n’intéresse plus personne. Si
le concept reste bon, son
exploitation est mauvaise.
Les gens sont fatigués de
voter et de voir des candidats
qui
ne travaillent pas assez.
Je me fous totalement
de la télé ou d’être célèbre
contrairement aux autres
profs. Ils doivent arrêter
de se la jouer et de faire
un show devant les caméras.»

Isabelle Charles (chant)
‹‹J’ai continué à regarder
l’émission et j’ai trouvé
le casting de l’an dernier
vraiment épouvantable!
Cette année, c’est mieux
au niveau vocal, mais
le concept même de Star

Academy qui a fait son
temps. Le public se lasse
peu à peu. Nouvelle Star
est plus intéressante, car elle
se focalise sur les
performances vocales et
scéniques. Les profs faussent
aussi le jeu, car ils veulent
tous se mettre en avant!››

Oscar Sisto (théâtre)
‹‹L’an dernier, l’émission
ne m’avait pas séduit, mais
cette année, le niveau est
intéressant. Je n’aime pas
le côté téléréalité sur la vie
quotidienne des élèves. On
ne sait pas si on regarde Star
Ac’ ou Loft Story! Star Ac’
aurait intérêt à épurer son
concept pour se rapprocher
de Nouvelle Star, mais
la production ne le fera pas.
Star Ac’ est une mode et elle
passera…››
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Mardi

Téléfilm93,rueLauriston,20.50

Formidable Daniel Russo 20.25-23.15
Football
Champion’sLeague

21.30-22.45
Documentaire
Aprèslacolère

23.45-1.30
Film
LafemmedeGilles

Sur toutes les chaînes, dans
des téléfilms

ou des séries, du tragique
au comique en passant
par le dramatique Daniel
Russo impose la densité
de son jeu et son impact
physique. Dans cette
évocation sobre et forte
de ‹‹la carlingue›› (la Gestapo
française) déjà diffusée
sur Canal Plus l’an dernier,
Daniel Russo crève une fois
encore l’écran dans le rôle
d’Henry Laffont, petit truand
avide d’argent, d’honneur, de
reconnaissance,
dévoyé, fourvoyé
dans la collaboration.

Sélection

France 5

20.45
Stagiaire à durée...

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Quel est son rôle? 

9.00 Les maternelles�

10.30 On n'est pas
que des parents�

11.05 Les élans de Yellowstone�

Des scientifiques étudient les
conséquences de la réintroduc-
tion de loups et de grizzlys dans le
parc de Yellowstone sur la popu-
lation d'élans.

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

14.40 La mer, de père en fils�

15.15 Antillais au pays
du Soleil-Levant�

Inédit. 
16.45 Traditions et saveurs�

17.50 C dans l'air
19.00 Aux frontières de l'infini

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Le monde des courses�

Inédit. Bad boy. 
20.40 Thema

La génération précaire. 

20.45 Stagiaire
à durée indéterminée

Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Sigrun Matthiesen. Ils ont
tout fait comme il faut: étudié ra-
pidement, eu de bonnes notes,
appris plusieurs langues, fait des
stages, des petits boulots et des
séjours à l'étranger. Malgré cela,
les jeunes diplômés allemands
trouvent de plus en plus rarement
un emploi à la fin de leurs études.

21.30 Après la colère
Documentaire. Société. All. 2006.
De nombreux pays de l'Union eu-
ropéenne assouplissent peu à peu
leur législation du travail. La
France, elle, a échoué à instaurer
le CPE - Contrat première em-
bauche -, qui prévoyait pour les
moins de vingt-six ans une pé-
riode d'essai de deux ans sans
protection contre le licenciement.

22.20 La génération précaire
Invité: Denis Jeambar, ancien di-
recteur de la rédaction de l'«Ex-
press».

22.50 La Nuit du mensonge
Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Susanne Schneider. 1 h 25.  

RTL9

20.45
Masterminds

12.05 L'appel gagnant
13.45 Addicted to Love�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1997. Réal.: Griffin Dunne. 1 h 50.
Avec : Meg Ryan, Matthew Brode-
rick, Tchéky Karyo, Kelly Preston.
Un astronome entreprend la re-
conquête de la femme qu'il aime
en l'épiant, celle-ci filant le parfait
amour avec un cuisinier français,
Anton. Il reçoit l'aide de l'ex-com-
pagne du grand chef.

15.35 Brigade des mers
16.25 La Loi du fugitif

En route pour l'enfer. 
17.10 Les Condamnées

Le tout pour le tout. Charlie en-
voie à Yvonne les photos de Jim au
moment où il reçoit l'argent de sa
main.

18.15 Top Models
18.40 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui rencontrait l'auteur de
ses jours. Chandler part à la re-
cherche de son père pour l'inviter
à son mariage et lui présenter sa
fiancée pendant que la voiture de
Monica devient source de conflits.

20.45 Masterminds�

Film. Thriller. EU. 1997. Réal.: Ro-
ger Christian. 1 h 50. Avec : Pa-
trick Stewart, Vincent Kartheiser.
Bentley est un criminel qui ne
cesse d'ourdir de sombres projets.
Pour entretenir sa réputation, il a
décidé de prendre en otages les
occupants d'un collège et met au
point un plan imparable qui, ef-
fectivement, se déroule comme il
l'avait prévu.

22.35 Ciné 9
22.45 L'Impasse���

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
Brian De Palma. 2 h 20.   Avec : Al
Pacino, Sean Penn, Penelope Ann
Miller, John Leguizamo. Carlito
Brigante en a fini avec les cinq
longues années qu'il vient de pas-
ser en prison. Enfin libre, il re-
trouve les rues de New York, en
1975, bien décidé à les quitter au
plus vite et à s'installer, en père
tranquille, aux Bahamas. A lui le
repos sous le soleil et les cocotiers
et finie la grisaille bourdonnante
de New York. Mais on n'échappe
pas si facilement à son milieu.

1.05 L'appel gagnant

TMC

20.45
Le Président

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.45 L'Homme de fer
12.40 Les Brigades du Tigre
13.45 Les Aventures

de Sherlock Holmes
Les hommes dansants. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 45.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
James Faulkner, Martin Jarvis. Du
bon temps pour les gigolos. Une
femme nue se jette du haut d'une
église, un gigolo est assassiné et le
club de cricket local est cambriolé
à plusieurs reprises: la sagacité de
l'inspecteur Frost est mise à rude
épreuve.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

Question de couleur. 
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime
18.45 Melrose Place

Père malgré lui. 
19.45 Starsky et Hutch

A votre santé. 

20.45 Le Président��

Film. Politique. Fra. 1961. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 50. NB.  Avec :
Jean Gabin, Bernard Blier, Renée
Faure, Alfred Adam. Emile Beau-
fort, ancien président du Conseil,
s'est retiré de la scène politique il
y a une vingtaine d'années. Il vit à
la campagne, dans sa propriété,
où il dicte ses mémoires à sa se-
crétaire, mademoiselle Milleran.

22.35 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 1998.  Avec :
Julie Stewart, Robert Wisden,
Patty Harras, Michael Hogan.
«Rita Brice». Le lieutenant Ali Mc-
Cormick se fait volontairement
mettre en prison. Elle devra y
sympathiser avec une jeune pré-
venue dont le mari est soupçonné
de meurtre. - «Bob et May Lee».
Les officiers de la brigade rou-
vrent un dossier vieux de quinze
ans concernant un double assas-
sinat, et ce afin d'élucider un
meurtre récent.

0.15 L'Homme de fer
1.05 TMC Charme�

1.35 Destination monde

RTPI
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  18.00 Hóquei em patins.
Sport. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a língua.  Maga-
zine. Culturel. 22.15 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire. 30
minutes. 22.45 Estádio Nacional.
23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
15.05 Il commissario Rex.  Un
bimbo in pericolo. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.00 L'ultimo samurai ��.  Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.: Edward
Zwick. 2 h 50.  Avec : Tom Cruise,
Ken Watanabe, William Atherton,
Billy Connolly. 23.50 TG1.  23.55
Porta a porta.  

RAI 2
15.50 Il pomeriggio di Wild West.
17.15 Squadra Speciale Cobra 11.
L'addio. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 L'isola
dei Famosi. 19.40 Wild West.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.00 TG2 10 Minuti.  21.10 I
passi dell'amore �.  Film. Comédie
sentimentale. 23.00 TG2.  23.10 Les
rencontres de la soirée de mardi.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.

MEZZO
17.15 14e Flâneries musicales de
Reims.  Concert. Classique. Magali
Léger chante Haendel. 18.20 Sym-
phonie n°79, de Joseph Haydn.
Concert. Classique. 19.00 Sé-
quences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 TransClassiques
2001.  Cordes et âmes. 21.55 La
folle journée d'Ivan Illitch.  Concert.
Classique. Inédit. 22.50 Intermezzo.
Concert. Jazz. «Nonpareil» de Scott
Joplin par le Trio Diabelli. 23.00 Mi-
chel Fernandez.  Concert. Jazz. 

SAT1
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 Heute heiratet mein
Ex.  Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Edzard Onneken. 2 heures.
22.15 Welcome, Mrs. Präsident.
Verrat. 23.15 The Guardian, Retter
mit Herz�.  Kein Entrinnen. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list Yo.  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 Dis-
missed. 22.30 MTV Scan.  22.35
Homewrecker.  22.55 MTV Cine
Files. 23.00 Viva la Bam.  23.25
MTV News.  23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  The Ties That Bind
Us. 16.00 Cash in the Attic.  Watson.
17.00 Flog It !.  Shrewsbury. 18.00
Open all Hours. 18.30 Kiss Me Kate.
The Bahamas. 19.00 Little Angels.
The Husseyin Family. - The Carrera
Family. 20.00 Yes Minister.  Open
Government. - The Official Visit.
21.00 The Catherine Tate Show.
21.30 3 Non-Blondes. 22.00
French and Saunders. 22.30 Swiss
Toni.  On Top of Old Smokey. 23.00
Our Mutual Friend.

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 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Ce soir: le dessinateur Pal
Degome. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Seal dans Best of.  Portrait de
Seal, de son vrai nom Sealhenry Sa-
muel, né en 1963 à Londres. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
0.00 Tribbu.  Le dessinateur Pal De-
gome. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

FOCUS
MagazineCesoiroujamais,23.25

Frédéric Taddéï ou le retour de la culture
Sans lunettes sur le front

ni pipe au bec Frédéric
Taddéï vient parler culture
sur le service public.
Entretien.

De Paris Dernière à Ce soir
ou jamais, vos soirées seront
studieuses?
C’est vrai. J’enchaîne Europe
1, de 15h30 à 16h30,
avec France 3 pour préparer
mon direct de 23 heures.
Ça va être chargé.

Comment s’y prendre pour
réconcilier le grand public
avec la culture?
Je suis persuadé que
dans la musique, la danse,
la comédie, le cinéma, il y a
tout ce qui fait notre société
et tout ce dont nous
parlons. Prenons l’affaire
Zidane: nous pourrions
inviter Nick Hornby, auteur
de Carton jaune, un livre où
il évoque sa passion pour le
foot; et Lorànt Deutsch,
qui a voulu être footballeur
et a joué dans 3 Zéros.
C’est un éclairage différent.

Bénéficiez-vous d’un
a priori positif auprès des
artistes après vos interviews
décalées sur Paris première?

Oui, mais ça ne durera pas.
Si je fais une mauvaise
émission
avec quatre questions tirées
d’un dossier de presse,
ils ne viendront
pas longtemps.
A moi de faire un effort
pour intéresser les invités
et les téléspectateurs.

Vous dites être le premier à
parler de culture sans lunettes

et sans pipe. Michel Field
doit-il y voir un hommage?
Bien entendu. Quand je dis
ça, ce n’est pas contre
un homme, mais contre
les codes. Pendant
longtemps, il fallait avoir l’air
sage pour parler culture. Je
ne pense pas que ce soit
mon cas.

PROPOS RECUEILLIS
PAR STÉPHANIE RAÏO

La chasse

sur ardoise

Famille Kähr

2052 Tête-de-Ran

Tél. 032 853 18 78

Il est prudent de réserver

c’est notre

spécialité!

(accompagnements fait maison)

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20.45 Football, Benfica
- Manchester United

20.45 Football,
Lille - Milan AC

20.10 Tout le Sport

PUBLICITÉ

Leysin donne des couleurs à votre automne...

Deux semaines de vacances, de nombreuses animations...

et la grande fête d’Halloween le dernier samedi du mois !

Rendez-vous sur www.leysin.ch !
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La Chaîne du bonheur fête au-
jourd’hui ses 60 ans: le 26 sep-
tembre 1946, ses fondateurs

ont lancé sur Radio Sottens – au-
jourd’hui la Radio Suisse romande –
la première émission de l’organisa-
tion. L’année suivante, l’opération est
reprise en Suisse alémanique et au
Tessin.

L’idée du journaliste Roger Nord-
mann, du chansonnier Jack Rollan et
du responsable du service des reporta-
ges de l’époque Paul Vallotton est sim-
ple: un auditeur émet un vœu et celui
qui le réalise a le droit de formuler un
autre vœu au cours d’une prochaine
émission.

L’invitée de la première émission
était Juliette Hédiguer, d’Avenches
(VD), qui a accueilli chez elle un or-
phelin britannique de la Seconde
Guerre mondiale.

900 millions récoltés
Le rendez-vous téléphonique hebdo-

madaire a été interrompu en 1954
pour être diffusé spontanément lors
d’événements majeurs, telles que guer-
res, catastrophes naturelles etc. Dès
1983, la Chaîne du bonheur devient
une fondation indépendante, à l’initia-
tive de la SRG SSR idée suisse. Au-
jourd’hui, elle collabore également
avec de nombreuses radios privées et la
presse écrite.

En 60 ans d’existence, la Chaîne du
bonheur a collecté plus de 900 millions
de francs à l’occasion de 115 collectes.
Les dons sont attribués à 100% aux
projets d’entraide. Ceux approuvés
sont menés sur le terrain par 32 orga-

nisations suisses d’entraide accréditées.
Le travail de la Chaîne a été couronné
en 1999 par le Prix international des
droits de l’homme.

Actuellement, elle finance environ
300 projets dans 46 pays pour un mon-
tant total de 245 millions. Environ 15%
des dons sont utilisés pour l’aide d’ur-
gence et les solutions transitoires, 70%
pour les projets de reconstruction, le
solde pour le développement.

La Chaîne du bonheur, dont le siège
national est à Genève, dispose de bu-
reaux de représentation à Berne et Lu-
gano. Elle emploie seize personnes.
Outre l’aide en cas de catastrophe, elle
finance des programmes d’aide à l’en-
fance dans les pays pauvres ainsi
qu’une aide sociale aux familles et aux
personnes qui se trouvent dans une
passe financière difficile en Suisse.

Tsunami
Parmi les plus importantes collectes

de l’histoire de la Chaîne figure la ca-
tastrophe minière de Marcinelle (1956,
Belgique), la rupture du barrage du
Fréjus (1959, France), la chute du gla-
cier de Mattmark (1965, Suisse) ainsi
que des tremblements de terre majeurs
en Italie, au Guatemala, au Mexique,
en Arménie, en Turquie et en Inde.

La plus grande collecte a été réalisée
à la suite du tsunami qui a balayé l’Asie
du Sud-Est fin 2004. La Chaîne a égale-
ment été mise à contribution après de
nombreuses intempéries en Suisse (val-
lée de la Reuss en 1987, Brigue en
1993, Sachseln en 1997, Valais et Tessin
en 2000, Suisse centrale et alémanique
en 2005). /ats

Soixante ans de solidarité

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 : attention de ne pas prendre d’engage-
ments trop hâtifs sous l’emprise de la précipita-
tion. Travail-Argent : votre compréhension vous
aidera à renforcer la cohésion de votre équipe.
Santé : vous vous sentez plus endurant.

Amour : votre charme est omniprésent dans votre
façon d’agir et dans votre expression. Travail-
Argent : le quotidien vous semblera moins
pénible. Vous glissez sur les soucis avec aisance.
Santé : votre émotivité influe sur votre système
digestif.

Amour : les façons d’agir de votre partenaire vous
feront découvrir des aspects insolites de sa per-
sonnalité. Travail-Argent : ne soyez pas sur la
défensive avec vos collaborateurs, vos craintes ne
sont pas fondées. Santé : excellente.

Amour : ne précipitez rien, avancez par étapes
successives, vous éviterez ainsi des conflits.
Travail-Argent : ne faites pas la mouche du
coche, les autres aussi ont besoin de faire leurs
preuves. Santé : délassez-vous dans un bon
bain.

Amour : c’est toujours votre fougue qui impose la
passion dans le ciel de vos amours. Travail-
Argent : vos projets les plus fous retiennent toute
votre attention. Cela vous met le cœur en fête
mais restez réaliste. Santé : canalisez votre éner-
gie.

Amour : vous êtes en train de changer et de
gagner en qualité relationnelle. Travail-Argent : si
vous envisagez de changer de travail, cherchez
des appuis fiables. Santé : l’effervescence que
vous connaissez pourrait vous amener à faire des
excès.

Amour : de nouvelles dimensions émotionelles
apparaissent dans votre ciel affectif. Vous êtes plus
réceptif à votre partenaire. Travail-Argent : faîtes
le point sur votre carrière et la direction à donner à
vos activités. Santé : le sport vous serait béné-
fique.

Amour : tâchez de remettre en questioncertains
de vos jugements envers votre partenaire.
Travail-Argent : un nouveau projet professionnel
est susceptible de voir le jour. Santé : admettez
que vous tirez trop sur la corde et ménagez-vous.

Amour : le  dépaysement est tout indiqué si vous
êtes déjà en couple. Travail-Argent : les choses
bougent et vous saurez en tirer parti. C’est le
moment de vous chercher des alliés. Santé : des
signes de fatigue se font sentir, levez le pied.

Amour : ne décidez rien aujourd’hui car vous
manquez d’objectivité. Profitez plutôt du  présent.
Travail-Argent : votre audace fera des ravages.
C’est le moment de mettre la gomme et de lancer
vos projets. Santé : essayez d’être moins irritable.

Amour : vos sens en éveil vous aident à com-
prendre votre partenaire en profondeur. Travail-
Argent : c’est avec entrain que vous donnerez
des coups de collier efficaces dans votre travail.
Santé : évitez de disperser votre énergie.

Amour : c’est le moment d’aller au devant de
nouvelles rencontres, qu’elles soient amou-
reuses ou amicales. Travail-Argent : attention
aux distractions ou négligences en tout genre.
Concentrez-vous sur vos comptes. Santé : opti-
misme en hausse.

Téléphonistes bénévoles, en 1952. PHOTOS KEYSTONE

Dès 1954, l’émission intervient régulièrement en cas de catastrophe. Roger Nordmann (à gauche), fondateur de la Chaîne du bonheur.

M U R I E L R O B I N

Une femme
heureuse

Méconnaissable dans
le rôle de l’empoi-
sonneuse Marie

Besnard, dans le téléfilm de
TF1, la comédienne Muriel
Robin aborde un nouveau
tournant de sa carrière,
alors que pour la première
fois de sa vie elle s’estime
«heureuse», comme elle le
confie dans un entretien à
«Télé 7 Jours».

«Mêmesiçam’arracheun peu
la gueule – on s’habitue à aller
mal –, je suis obligée d’en conve-
nir, je suis heureuse», avoue la
comédienne de 50 ans. «C’est
la première fois que je prononce ce
mot», assure-t-elle, en souli-
gnant qu’elle ne sait pas «siça
s’arrêtera», mais qu’au moins
elle pourra dire: «J’ai connu!»

Fil conducteur de ce bon-
heur enfin assumé: un pas-
sage par une longue théra-
pie, raconte Muriel Robin.
«Disons que j’ai mis les mains
dans le cambouis et que j’ai en-
levé les pièces du moteur qui ne
servaient à rien», détaille-t-elle
dans son style imagé.

«J’ai travaillé sur moi pen-
dant presque vingt ans. Même
s’ilresteunefragilitésurledisque
dur, je découvre un rapport pres-
que normal à la vie, qui est ‹lisi-
ble› aujourd’hui sur mon physi-
que», explique-t-elle.

Un physique plutôt rajeu-
nissant avec lequel elle aime-
rait bien d’ailleurs incarner
une «Pretty Woman» ou «une
comédie avec de belles robes» au
cinéma, «malgré mes mâchoires
carrées et mes cheveux courts»
plaide la comédienne.

Un tournant dans la car-
rière de Muriel Robin qui
tombe à pic, elle qui «aime la
diversité», qui aime quand «ça
bouge», car «professionnelle-
ment, c’est important que le pu-
blic me voit en mouvement, ja-
mais tout à fait la même». /ap
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