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C O N S E I L N A T I O N A L

Coup de pouce
aux régions

Le Conseil national a
donné son feu vert, hier, au
nouveau projet de politique
régionale. Les principaux
instruments en vigueur au-
jourd’hui, comme l’aide
aux régions de montagne,
ont été reconduits. Une
motion UDC visant à limi-
ter à huit ans la durée de la
loi a en outre été rejetée.

page 21

Des besoins, mais pas d’argent
Restrictions budgétaires obligent, les Ponts et chaussées
parviennent juste à parer au plus pressé. page 2

La passion des sosies
Michel Fauguel, d’Auvernier, traque les
ressemblances, à la recherche des dou-
bles de stars les plus parfaits. Il est de-
venu l’agent de 35 répliques. page 7
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En 2007, la prime de base de l’assurance maladie grimpera de 1,3%
en moyenne dans le canton de Neuchâtel et de 2,2% sur le plan
national. Ces hausses particulièrement faibles peuvent réjouir. Mais

nombreux sont ceux qui voient derrière ces chiffres une manoeuvre
politique visant à couler le projet de caisse unique. PHOTO KEYSTONE

pages 3 et 19

La fièvre s’assagit
ASSURANCE MALADIE Les primes vont encore augmenter dans le canton de Neuchâtel.
Limitée à 1,3% en moyenne, la hausse est accueillie avec soulagement mais sans euphorie

À LA UNE
« L’ I M P A R T I A L »

Un écrin pour
les 125 ans
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V A L - D E - T R A V E R S

Les cancéreux
se révoltent

page 13

C’est très suisse, ça: onne saitpas apprécier
les bonnes nouvelles.

Les comptes de l’EtatdeNeu-
châtel s’améliorent?Certes,
mais ce n’est que conjoncturel.
La hausse des primesmala-
die est contenue?Peut-être,
mais cetartifice comptable
n’empêchera pas de nouveaux
coups de fusil à l’avenir!Un
rayon de soleil transperce la
grisaille? Il pleuvra sans
doute demain...
Alors, toutd’abord, réjouis-
sons-nous: jamais, en dix ans,
l’augmentation des primes
n’avait été si faible. Avec
1,3% de haussemoyenne
dans le canton deNeuchâtel,
unemajoritéd’assurés auront
droità lamême facture qu’en
2006. Les premiers effets de
la réorganisation hospitalière
porteraient-ils leurs fruits?

Sans doute: les chiffres pu-
bliés parSantésuisse font
même état, au premier semes-
tre 2006, d’une baisse des
coûts dans de nombreux sec-
teurs, dont les hôpitaux. Plu-
tôt encourageant, non?
MaisNeuchâtel reste, en
moyenne suisse, un canton
cher. Et ceci sans qu’on sache
pourquoi, par exemple, un
Neuchâtelois consomme cha-
que année pourprès de
700 francs demédicaments,
contre 380 francs. enmoyenne
suisse. Sommes-nous tellement
plusmalades?Plus exigeants?
Evidemmentpas. D’où l’im-
portance demieux éclairer les
causes de l’évolution des
coûts. D’où aussi la nécessité
d’obtenirdes caisses davan-
tage de transparence. Pour-
quoi ne publient-elles pas le
montantde leurs réserves?Ni

les sommes qu’elles consacrent
aumarketingou à la rémuné-
ration des conseils d’adminis-
tration?En jouant le jeu,
peut-être seraient-ellesmoins
facilement suspectées d’embel-
lir la situation parcrainte de
la votation sur la caisse uni-
que. Ce qui estd’ailleurs sans
doute le cas!
C’est évident: si on veutun
système de santéde pointe, il
faut y mettre le prix. Etavec
une population vieillissante,
avec des techniquesmédicales
toujours plus perfectionnées,
les soins coûteront forcément
toujours plus cher. Ce qu’il
faut éviter, c’estunemédecine
à deux vitesses. Et là, ce n’est
pas gagné, puisqu’une bonne
partie de la hausse des coûts
est épongée par le portemon-
naie du patient. Et ça, ça fait
vraimentmal! /FRK

SOMMAIREPar Françoise Kuenzi

Des soupçons, forcément
OPINION

Avant le «derby» de ce soir à la Charrière, le Boudrysan de
Young Boys Joël Magnin (à droite) a parlé pelouse synthé-
tique avec son adversaire Bastien Geiger. PHOTO MARCHON
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Xamax - Young Boys,
duel de Neuchâtelois
FOOTBALL Bastien Geiger et Joël

Magnin s’affrontent ce soir en Coupe

L’ÉTAT DES ROUTES CANTONALES NEUCHÂTELOISES SE DÉTÉRIORE
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Des fissures, des bosses,
des ornières: le cy-
cliste qui rallie les

Grattes à Montmollin ou La
Chaux-du-Milieu à La Bré-
vine – parcours classé dans la
brochure cyclotouristique
commune au Jura et aux
Trois-Lacs – roule sur des re-
vêtements inconfortables.
Voire dangereux. Mais ce
désagrément n’est que la
pointe de l’iceberg. La
grosse réalité, c’est le man-
que d’entretien des routes
cantonales neuchâteloises.

«La valeurde notre réseau est
en nette dégradation. On pare
au plus pressé. On ne peut répa-
rer que le strict nécessaire, re-
connaît Aldo Cantoni, chef
de l’Office de l’entretien aux
Ponts et chaussées. Avec la si-
tuation financière de l’Etat, les
sommes allouées sont nettement
en dessous des besoins.»

«On pare au plus 
pressé; on ne peut 

réparer que le strict 
nécessaire» 

Sans parler des crédits
d’investissements qui se-
raient nécessaires pour pal-
lier le vieillissement des
ponts et murs de soutène-
ment, et qui sont bloqués,
les Ponts et chaussées de-
vraient disposer de dix mil-
lions de francs par an, rien
que pour rénover les revête-
ments usés. Or l’enveloppe à
disposition avoisine quatre
millions, rabotée encore
dans le budget 2007. Et il ne
s’agit pas que d’une ques-
tion de confort. A l’image
d’une maison négligée, un
entretien insuffisant peut né-
cessiter ensuite d’importants
travaux très onéreux. Une
bombe à retardement...

D’autant que la dégrada-
tion est tout sauf freinée par
l’évolution du trafic: accrois-

sement des véhicules, pas-
sage des camions de 28 à 40
tonnes. En plus, note Aldo
Cantoni, beaucoup de tron-
çons cantonaux ne sont plus
adaptés au gabarit des poids
lourds. Les cars des trans-
ports publics, dont la largeur
a augmenté, n’arrivent plus
à croiser sur des routes
comme celles des vallées de
la Brévine ou des Ponts, ou
sur le flanc sud du Val-de-
Ruz.

Essai à froid au Locle
«Avec la neige, l’hiver passé,

c’était la catastrophe entre Fleu-
rier et La Brévine, relève Aldo
Cantoni. Nous y avons procédé
àdes élargissements cet été. Nous
avons une certaine écoute de no-
tre chefde département.»

Le plus souvent, les tra-
vaux cumulent élargisse-
ment et réfection du tapis.
Quand ces chantiers ne peu-

vent pas être ouverts, «les
cantonniers jouent aux pom-
piers, ils font un gros effort»
pour combler les trous par
du gravillonnage. Un essai
intéressant a été mené au
Locle avec un enrobé posé à
froid, plus rapide, plus éco-
nomique et moins périlleux
pour les deux-roues que le
gravier. Sans ces «bletz» qui
freinent l’infiltration d’eau,
affirme le responsable de
l’entretien, le réseau routier
serait détruit.

Vélos: pas d’urgence
Et les pistes cyclables, qui

sont loin de ressembler à des
vélodromes? Lui-même
adepte de vélo, Aldo Can-
toni reconnaît qu’elles ne
sont «pas d’un confort excep-
tionnel». Mais leur entretien
ne lui paraît pas aussi défici-
taire que celui des routes.
/AXB

Urgence sur le bitume
ENTRETIEN DES ROUTES Les Ponts et chaussées auraient besoin de dix millions de francs par an.

Ils n’en auront même pas quatre en 2007. Et le trafic ne cesse d’augmenter sur sol neuchâtelois

Le projet de réparation et d’élargissement de la route les Grattes-Montmollin existe, mais l’argent manque. PHOTO MARCHON

R O U T E S

Toujours plus
d’ivresses

uatre-vingt-cinq acci-
dents ont fait 37 bles-
sés en août sur les
routes neuchâteloi-

ses, communique la police
cantonale. Ces chiffres sont en
diminution par rapport à
juillet. Aucun mort n’est à dé-
plorer. L’inattention reste la
plus importante source de pé-
pins, devant la vitesse inadap-
tée au tracé ou aux conditions
de circulation.

Si l’on compare les huit pre-
miers mois de 2006 avec ceux
de 2005, les accidents ont légè-
rement reculé de 78 à 75 cas,
alors que les blessés ont aug-
menté, de 34 à 37. Avec cinq
décès, la page la plus noire du
bilan est stable. En revanche,
est-ce dû à une moins grande
vigilance qui apparaît avec
l’habitude du 0,5 pour mille,
douze ivresses qualifiées (0,8
pour mille et davantage) ont
été décelées lors d’accidents.
Le nombre de conducteurs
surpris en situation d’ivresse
qualifiée sans qu’il y ait eu
d’accident a lui fait un bond
en avant. Il passe de 39 entre
janvier et août 2005 à 55 du-
rant la même période de 2006.
/comm-axb

Une écoute pour les maris violents
COUPLES Un service pour les auteurs de violence conjugale vient de voir le jour dans le canton

avec un financement privé. Il proposera soutien et thérapie sous forme de groupes de parole

Les auteurs de violence
conjugale ont enfin un
lieu d’écoute: la Fonda-

tion neuchâteloise pour la co-
ordination de l’action sociale
(FAS) a annoncé hier la mise
sur pied d’un nouveau service
destiné à aider les personnes
violentes à maîtriser leur com-
portement agressif. Dans près
de 90% des cas, c’est la con-
jointe qui est victime des
agressions de son compa-
gnon, mais l’inverse est aussi
vrai. Eric Augsburger, coordi-
nateur «violence conjugale»,
à FAS, répond à nos ques-
tions.

Quel genre d’écoute et de
soutien allez-vous proposer
aux personnes violentes qui
s’adresseront à vous?

Eric Augsburger: Après un
premier entretien individuel,
qui permettra à l’auteur de vio-
lence de rencontrer un spécia-
liste, celui-ci sera dirigé vers un
groupe de parole, constitué au
maximum de six personnes, et
qui se réunira chaque semaine.
Ceci dans une vision à moyen,
voire long terme, sachant que
ce type de thérapie doit se
poursuivre durant plusieurs se-
maines.

Un juge pourra-t-il obliger
un auteur de violence à
s’adresser à votre service?

E.A.: Bien sûr, et c’est même
un service qui était très attendu
par les juges, qui pourront par
exemple lier la suspension
d’une procédure au suivi d’un
traitement auprès de notre ser-

vice. Mais si on en croit ce qui
se fait à Lausanne ou à Genève,
une majorité de personnes de-
vraient s’adresser à nous sur
une base volontaire.

Pensez-vous véritablement
que les auteurs viendront
d’eux-mêmes?

E.A.: Oui, dans la mesure où
l’auteur de violences, qu’elles
soient physiques, psychologi-
ques ou sexuelles, se rend
compte qu’il est allé trop loin
et qu’il veut sauver son couple.

Une entreprise et la Lote-
rie romande financent ce
projet: le canton n’aurait pas
pu remplir cette tâche sans
recourir à des fonds privés?

E.A.: La loi sur la violence
conjugale a été acceptée par le

Grand Conseil pour autant
qu’elle n’entraîne pas de coûts
supplémentaires. Le canton a
donc mandaté la FAS pour
mettre sur pied ce service avec
cet objectif.

Les victimes sont-elles
aussi bien entourées que
leurs agresseurs?

E.A.: Certainement. La nou-
velle loi permet d’expulser l’au-
teur de violence du domicile
conjugal et poursuit d’office les
agresseurs. Par ailleurs, notre
service rend aussi service à la
victime: en soignant les auteurs
de violence, c’est le couple que
l’on cherche à préserver. /FRK

Entretiens à solliciter au 032
8868008. Site internet:
www.violenceconjugale.ch

H A N D I C A P

Des portes
grandes
ouvertes

Les gens non habitués
qui entrent pour la
première fois dans

un établissement pour han-
dicapés se sentent parfois
mal à l’aise. C’est normal,
car «la différence fait peur»,
reconnaît l’association des
Institutions pour person-
nes handicapées de Suisse
romande (Insos). Pour ten-
ter de casser les barrières et
montrer ce monde foison-
nant, elle organise demain
des journées portes ouver-
tes. Plusieurs institutions
sociales du canton de Neu-
châtel y participent.

Pains, jardins et colis
Ainsi, la fondation Alfa-

set fera découvrir dès 9h30
ses locaux agrandis et réno-
vés des Terreaux, à La
Chaux-de-Fonds. Le site
chaux-de-fonnier de la rue
du Jura-Industriel sera éga-
lement ouvert, de même
que celui de Serrières
(usine rouge) et de Couvet.

De leur côté, les Foyer
Handicap seront accessi-
bles au public de 9h à 16
heures. A Neuchâtel (rue
de la Maladière), les visi-
teurs pourront faire la cui-
sine comme un hémiplégi-
que, ou voir comment fonc-
tionne une poste de quar-
tier tenue par des handica-
pés. A La Chaux-de-Fonds
(Moulins) comme au chef-
lieu, il y aura des parcours
en fauteuil roulant ou des
mises en situation dans les
divers ateliers.

Dans leurs locaux de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, les Perce-Neige invi-
teront le public à découvrir
leurs activités, de la boulan-
gerie à la céramique, en
passant par le jardinage ou
la confection de bougies.
Cela de 9h à midi et de
13h30 à 16 heures. /comm-
réd

Adéfaut d’une politique
d’entretien globale et
cohérente des routes

cantonales, les Ponts et chaus-
sées avancent à petits pas. Ils
ont élargi et renforcé cette an-
née deux tronçons de 150 mè-
tres près de la Châtagne, dans
la vallée de La Brévine. Avec
une expérience à la clé.

Un des tronçons a été réa-
lisé au moyen d’une solution
«éconologique», image Aldo
Cantoni. L’enrobé est com-
posé de granulat à 100% recy-
clé. Et il a été posé à froid, ce
qui permet de limiter l’utilisa-
tion d’énergie et les gaz pol-
luants. A l’usage, ce revête-
ment sera comparé à celui de
l’autre tronçon, réparé avec
un enrobé conventionnel.

Après avoir aussi amélioré
l’axe Bôle-Rochefort cet été,
l’Office d’entretien des routes
cantonales projette deux
chantiers principaux en 2007.
Il s’agit de la rénovation du col
de La Tourne, avec élargisse-
ment de quelques lacets. Et de
la liaison entre le Haut-de-la-
Tour et les Verrières, «trufféde
nids-de-poule», selon Aldo Can-
toni.

Autre projet qui est techni-
quement planifié mais pour
lequel l’argent manque: le
tronçon sinueux de la route
entre les Grattes et Montmol-
lin. L’objectif serait en même
temps d’élargir la chaussée
côté amont, avec défriche-
ment, et de refaire le revête-
ment bosselé. /axb

Projets et expériences

BastA aussi
Association neuchâte-

loise fondée en
mars 2005, BastA a

également pour vocation l’ac-
compagnement des auteurs
de violence domestique.
Hier, dans un communiqué,
elle relevait «sadifficultéà obte-
nirunereconnaissancedesonac-
tion sur le terrain». BastA rap-
pelle qu’elle travaille de ma-
nière essentiellement béné-
vole, et qu’elle est pionnière
dans le canton: «Aumomentde
sa naissance, BastA obtenait le
soutien moral de Jean Studer.
Pourtant, dans la réalité, la col-
laboration est quasi inexistante»,
déplore-t-elle. /frk-comm

Q
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Par
D a v i d J o l y
e t A l e x a n d r e B a r d e t

Les primes d’assurance
maladie vont encore
augmenter l’an pro-

chain pour la majorité des
assurés neuchâtelois. Mais la
hausse, de 1,3%, est nette-
ment moins forte que celle
des années précédentes. La
prime cantonale moyenne
(adultes, avec couverture ac-
cidents et franchise de
300 fr.) passe de 362 à
367 francs. La caisse la plus
chère est à 443 francs et la
meilleur marché à
329 francs.

«C’estplutôtunebonnesurprise
pour les assurés», réagit Marie-
Luce Jerabek, responsable de
Santésuisse Neuchâtel-Jura.
Car la porte-parole de l’or-
gane faîtier des assureurs
avait entendu parler précé-
demment d’une prévision à
2,3%. «Une hausse n’est jamais
positive, analyse de son côté
Roland Zimmermann, chef
du Service cantonal de l’assu-
rance maladie (Scam). Mais le
fait qu’elle reste limitée à 1,3% est
plutôt une bonne nouvelle. On ne
vapas cracherdessus. Ilfaudra ce-
pendant que ça se confirme sur
plusieurs années.»

Le patron du Scam espère
notamment que les primes
2007 ne sont pas simplement
destinées à amadouer les ci-
toyens avant la votation sur la
caisse-maladie unique. Il ad-
met cependant que la hausse
neuchâteloise est inférieure à
celle enregistrée en moyenne
suisse (2,2%). Cela peut s’ex-
pliquer d’une part par le rat-
trapage effectué dans les
cantons alémaniques. Mais
Roland Zimmermann sou-
haite y voir d’autre part «les
premiers effets de la planifica-
tion hospitalière neuchâteloise.»

Avec la restructuration des
hôpitaux de soins physiques,
qui coûtaient beaucoup trop,
et les projets de réorganisation
du secteur psychiatrique et des
soins à domicile, Marie-Luce
Jerabek veut aussi croire que
les coûts se stabiliseront et ima-
gine «qu’on n’aura plus de haus-
ses de primes de l’ordre de 7,8%».
Mais pour que celles-ci se stabi-
lisent vraiment, sans parler du
vieillissement de la population
particulièrement marqué dans
le canton, encore faudra-t-il
que le recours aux soins n’aug-
mente pas.

Beaucoup de médicaments
«Les Neuchâtelois sont de gros

consommateurs de médicaments»,
rappelle la responsable régio-
nale de Santésuisse. D’ailleurs,
le coût total par assuré (soins

hospitaliers, pharmacie, méde-
cins, EMS, soins à domicile) a
encore augmenté de 1% dans
le canton entre 2004 et 2005.
C’est l’une des raisons qui ex-
plique que la hausse moyenne
des primes 2007 y est plus forte
qu’au niveau romand.

En plus, dans d’autres can-
tons, certaines caisses ont pu
maîtriser leurs primes grâce à
la dissolution de réserves excé-
dentaires. Alors que globale-
ment les réserves neuchâteloi-
ses sont encore insuffisantes.
Cela étant, Roland Zimmer-
mann s’interroge sur certaines
augmentations de tarif de cais-
ses qui ont, elles, des réserves
supérieures au plancher exigé
par la Confédération...

Car il ne faut pas se leurrer.
La moyenne est tirée vers le bas
par le fait que le plus gros assu-

reur du canton a gardé un
statu quo tarifaire. Des caisses
importantes annoncent des
hausses de plus de 3%. De fait,
les variations sont significatives.

Responsabilité individuelle
«L’établissement des primes est

difficile», rappelle Marie-Luce
Jerabek. Pour 2007, il tient
compte des coûts 2005, qui
sont connus, d’extrapolations
sur 2006 et 2007, des réserves,
des provisions sur cas non li-
quidés, de la compensation
mutuelle des risques et de l’ef-
fectif des caisses.

«Fournisseurs de prestations,
patients, on est tous responsables
des coûts de la santé, conclut la
responsable de Santésuisse. De
dire «j’en veux pourlemontant de
ma prime» est dommage. C’est un
cercle vicieux.» /AXB

La hausse est ralentie
ASSURANCE MALADIE La prime de base augmentera de 1,3% en moyenne en 2007 pour les Neuchâtelois.
Même s’il n’y a pas de quoi pavoiser, cet accroissement plutôt modéré augure peut-être d’une stabilisation

Opter pour une franchise
plus élevée. Une personne
qui passe de la franchise mi-
nimale (300 fr.) à une fran-
chise de 500 fr. économise au
maximum 160 fr. par année,
560 fr. si elle passe à une fran-
chise à 1000 fr. et jusqu’à
1760 fr. avec une franchise à
2500 francs. Selon Santé-
suisse, 40% des assurés neu-
châtelois ont une franchise à
300 fr. et 33% à 500 francs.
L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) recom-
mande à ceux qui décident
d’augmenter leur franchise
d’en informer leur caisse
jusqu’à mi-décembre. Une
solution avantageuse, à con-
dition de pouvoir assumer le
risque financier d’une mala-
die.

Changer de modèle d’as-
surance. Renoncer au libre
choix du médecin ou de l’hô-
pital et privilégier le recours
aux modèles des médecins de
famille. L’économie peut dé-
passer les 20%. Les assurés
peuvent aussi contracter une
assurance avec bonus, qui
leur permet de réduire les
primes progressivement cha-
que année s’ils ne deman-
dent aucun remboursement.
Ce genre d’assurance, qui
coûte 10% plus cher au dé-
part, doit toutefois être con-
clu pour une durée minimale
de cinq ans au bout de la-

quelle le rabais peut attein-
dre 50%.

Faire marcher la concur-
rence. En changeant de
caisse-maladie. Chaque as-
suré est en droit de changer
de caisse pour choisir une as-
surance de base moins chère.
Les caisses-maladie doivent
annoncer les nouvelles pri-
mes jusqu’au 31 octobre. L’as-
suré a ensuite jusqu’au 30 no-
vembre pour résilier son con-
trat sous pli recommandé. La
résiliation est possible même
si la prime de l’assurance de
base n’a pas augmenté. Il est
également possible de rester
dans une caisse pour l’assu-
rance de base et de contracter
une assurance complémen-
taire auprès d’une autre
caisse. Mais là, l’assuré devra
se soumettre à un question-
naire de santé. Une caisse-ma-
ladie est obligée d’accepter
une personne pour l’assu-
rance de base. Elle est en re-
vanche libre de lui refuser
une assurance complémen-
taire.

Conseils. De nombreux si-
tes internet, à l’instar de com-
paris.ch ou vzonline.ch com-
parent les primes des diffé-
rentes caisses-maladie, en te-
nant compte du lieu de rési-
dence de l’assuré. Le site de
l’OFSP (www.bag.admin.ch)
fourmille lui aussi de conseils.
/ats-djy

Comment payer moins

La tension s’est un peu apaisée sur l’évolution des primes neuchâteloises. PHOTO KEYSTONE

Directeur de la Santé
publique et des Affai-
res sociales, le con-

seiller d’Etat neuchâtelois
Roland Debély avoue sa satis-
faction, mais conserve la tête
froide.

R o l a n d
D e b é l y ,
c o m m e n t
interprétez-
vous cette
augmenta-
tion de pri-
mes infé-
rieure à la
m o y e n n e
suisse?

R.D.: Pour nous, c’est une
excellente nouvelle. Dans la
grisaille des réformes, c’est à
savourer. Nous devons profi-
ter de ces moments de satis-
faction. Mais nous ne devons
pas non plus tomber dans le
triomphalisme. Neuchâtel
est l’un des cinq cantons où
la prime est la plus élevée.
Cette situation nous con-
forte dans l’absolue néces-
sité de mener à terme nos ré-
formes. Notre objectif est de

ramener le canton dans la
moyenne.

La réduction du budget de
la santé y participe-t-elle?

R.D.: Absolument, les assu-
reurs ont intégré ce facteur
dans leurs prévisions pour les
années à venir.

A Neuchâtel, l’augmenta-
tion est certes limitée, mais
entre les caisses-maladie,
l’écart entre les diminutions
et les augmentations des
primes peut atteindre
6,9%, soit 1% de plus que
l’an dernier.

R.D.: Oui, mais les assurés
ont la possibilité de changer
de caisse-maladie.

L’an dernier, vous aviez
adressé un message à l’Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique afin de limiter l’aug-
mentation des primes
2006. Quid cette année?

R.D.: Lorsque nous avons
pris connaissance des vœux
des assureurs, nous avons con-
sidéré que leur analyse corres-
pondait à ce que nous vou-

lions. Seul le manque de ré-
serve de certaines caisses nous
a préoccupé. Mais dans l’en-
semble, nous partageons leur
point de vue.

En plus d’une augmenta-
tion des primes limitée, le
canton revoit à la hausse sa
part pour l’aide au paie-
ment des primes pour
2007. Quelles conséquen-
ces pour les bénéficiaires?

R.D.: Ce qui est heureux,
c’est que cette augmentation
mesurée nous donne une plus
grande marge de manœuvre
pour aider les revenus moyens
et inférieurs. Le montant al-
loué aux subsides sera de
90 millions pour 2007, contre
82 millions en 2006. L’aug-
mentation est donc supé-
rieure à celle des primes. Au-
jourd’hui nous étudions plu-
sieurs scénarios quant à la ma-
nière de distribuer l’aide.
Nous n’avons pas encore con-
venu si nous allions élargir les
catégories ou cibler davantage
les bénéficiaires. La décision
devrait tomber dans le cou-
rant de novembre. /DJY

Pas de triomphalisme Encore cher

Selon les derniers chif-
fres de Santésuisse,
proportionnellement

à la population, le coût à
charge de l’assurance ma-
ladie équivaut à
3096 francs par an par as-
suré dans le canton de
Neuchâtel, contre
2741 francs au niveau na-
tional. Les pharmacies y
facturent pour 693 francs,
contre 382 en moyenne
suisse. Le coût des hôpi-
taux stationnaires est de
731 fr. (649), celui des
EMS de 356 fr. (207) et ce-
lui des soins à domicile de
87 francs (51). /axb
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JAROTEX S.A.
2088 Cressier / NE - Tél. 032 757 13 73

LA BOUTIQUE DU MEUBLELA BOUTIQUE DU MEUBLE

Catalogue
- 2007 -

-



Grande KermesseAgence générale
Fleurier - Le Locle

Daniel Hugli
Grand-Rue 9  -  2114 Fleurier

Téléphone: 032 861 18 66

Téléfax: 032 861 37 47

Clés Meyer
Solutions Sàrl

Rue des Usines 21
2003 Neuchâtel

Tél. 032 731 65 31
Fax 032 731 65 38

info@cles-meyer.ch   -   www.cles-meyer.ch

● Papeterie
● Mobilier de bureau ● Machines
● Service de photocopies couleurs 

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 44 14
Fax 032 841 44 24
E-mail: bsfavre@net2000.ch
Site: www.buroselection.ch

Menuiserie

Addor + Santschi SA
Cortaillod

Tél. 032 842 42 70
Fax. 032 842 45 08
mail@addorsantschi.ch

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Ebénesterie

Tél. 032 725 52 60 2007 Neuchâtel
Votre spécialiste 

pour toutes exécutions sur mesures

Menuiserie   Fenêtres   Agencement

Vitrerie - Miroiterie

G. CIULLO SA
Peseux - Neuchâtel
Tél. 032 731 93 91
Fax 032 731 47 73

Natel
079 227 51 16

de la Fondation

Le samedi 30 septembre 2006 
de 11 h à 17 h

à la Maison d’enfants de Belmont 
à Boudry

Dès 11 h 30: Apéritif avec les Amis du Jazz.
Dès 12 h: Menus nombreux et variés, pâtisseries

● Clown - Animations - Châteaux gonflables - 
Stands jeux

● Musique: I Skarbonari - Démonstrations 
et Atelier Break Dance

Parking limité: Favorisez les transports en commun

Tél. 032 842 11 46 2017 Boudry

Tél. 032 722 62 62    2007 Neuchâtel

J.-J. Favre

www.kaslin.ch

2072 St-Blaise - Tél. 032 753 33 30 - www.prof.ch

Scott Racing junior 20”
VTT Scott YZ4
Vélo de course BMC 27 v.
VTT BMC tout suspendu
Vélo de course Cannondale
VTT Scott RC20 carbone

499.–
569.–
1599.–
1699.–
3999.–
6299.–

soldesde 10% à 40%
Exemples:

439.–
499.–
1199–
1299.–
2999.–
4999.–

*sauf
*nouveautés
*2007

sur tous les vélos
et habillements en stock*

de 10% à 40%

Plus de 100
vélos soldés!

Consultez
www.prof.ch

028-538770/DUO

A vendre
Laurelles dès 1 m, Fr. 12.–.

Cupresocyparis, charmilles,
troènes, buis.

Plantes tapissantes, dès Fr. 1.20.
Tél. 079 408 75 38

03
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36
40

15
/4
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Mr Timouni
Voyant medium

résout tous
vos problèmes,

amour,
désenvoûtement,
078 868 49 11

13
0-

19
25

02

Angela
Voyance sérieuse

et disponible 24/24
Fr. 3.50/min.

0901 567 572

02
8-

53
86

79

Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

02
8-

53
47

58

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre la pose du revêtement bitumineux définitif de la route
cantonale N° 5 entre le giratoire de Perreux et l’entrée Est de la localité
de Bevaix, la route cantonale en chantier sera fermée au trafic

du lundi 9 octobre 2006 à 18h00

au mardi 10 octobre 2006 à 18h00

Le trafic local sera dévié par le  chemin de Perreux dans le sens Est-Ouest
et le chemin de la Vy d’Etra et du Pâquier dans le sens Ouest-Est.

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les travaux seront
reportés de jour en jour.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin028-537923

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

15
4-7

14
72

1

[ ]avis financiers et statutaires

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

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

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien
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Pédibus cherche «conducteurs»
CORTAILLOD Depuis trois semaines, quelques écoliers vont en classe accompagnés de parents

ou de bénévoles sur la ligne jaune. L’intérêt limité ne permet pas d’ouvrir d’autres lignes

Il ne manque plus que des
inscriptions pour que le
Pédibus se développe à

Cortaillod! «Je touche du bois,
j’espère que c’est une question de
temps. Il faut que les gens semet-
tent en contact», dit Céline
Guénat. Elle est une des
deux initiatrices du Pédibus:
«Avec Agnès Ulrich, qui a lancé
l’idée, on le faisait déjà avec nos
enfants.»

La ligne jaune fonctionne
depuis trois semaines. Elle re-
lie les Bois à l’école de la
Cure. Seuls six enfants de 4 à
6 ans le lundi, cinq le mardi
et trois le jeudi vont à l’école
enfantine accompagnés de
parents ou de bénévoles sur

cet itinéraire. Cinq autres li-
gnes ont été imaginées par
les deux mamans. «Les gens
doivent se motiver! Les «conduc-
teurs» gèrent leur ligne de ma-
nière autonome. Pourlemoment,
iln’y en a pas assez pourqu’elles
se mettent en fonction!», expli-
que Céline Guénat.

Au cortège des vendanges
Après une séance d’infor-

mation qui a tourné court en
mai, faute de participants, les
deux organisatrices remet-
tent l’ouvrage sur le métier.
«Ce week-end, on sera au cortège
de la Fête des vendanges de Cor-
taillod pour se montrer.» Elles
espèrent que des parents

d’enfants seront séduits et
que des lignes seront ouver-
tes. Il faut au moins cinq en-
fants pour qu’une ligne soit
«viable».

Des séances d’information
ont été données dans des
classes enfantines carcoies.
D’autres suivront.

Le Pédibus offre de nom-
breux avantages: activité phy-
sique des enfants et des «con-
ducteurs», réduction des nui-
sances et des dangers liés au
trafic automobile autour des
écoles et renforcement de la
sécurité sur le chemin de
l’école. /bwe

www.pedibus-cortaillod.ch

Le Pédibus existe dans plusieurs localités du canton (ici à
Neuchâtel). Le concept séduira-t-il les parents carcoies?

PHOTO ARCH-MARCHON

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

Deux ans de travaux en
basse saison seront né-
cessaires à la rénova-

tion des cinq pontons du port
suroccupé du Nid-du-Crô. Le
Conseil général de la Ville de
Neuchâtel examinera lundi
un crédit de 1,7 million pour
cet assainissement. Ce chan-
tier sur l’eau devra s’accom-
moder de la présence des 322
embarcations occupant cha-
cune une place louée. Les dé-
ménagements projetés ont
déjà de quoi faire transpirer
le Service communal des
ports.

La rénovation prévoit d’in-
tervenir progressivement,
ponton après ponton. Con-
frontés à ces déménagements,

les titulaires actuels des places
d’amarrage auront au moins
la satisfaction de payer les mê-
mes taxes de location après les
travaux. C’est le cas notam-
ment des membres du Cercle
de la voile, qui occupent le
tiers des emplacements loués.

Taxes inchangées
«Il y a deux ans, le Conseil

communal avait voulu augmen-
ter ces tarifs, pour des installa-
tions qui datent des années
soixante, rappelle le président
de la société Philippe Krebs.
Le tollé avait été immédiat, car le
port est vétuste. Nous payons ac-
tuellement entre 300 et
1500 francs par an, en fonction
de la taille des bateaux. Ce n’est
pas cher.» Le projet de rénova-
tion ne prévoit de surcoût
pour les utilisateurs que lors

de l’utilisation d’énergie. Ce
qui est bien accueilli.

«Nous ne sommes pas à Saint-
Trop’», lance l’adjudant Ro-
land Perucchi, responsable du
Service communal des ports.
Encore que... Lors de la cons-
truction du Nid-du-Crô, dans
les années soixante, la mode
était à la petite barque de pê-
che. Actuellement, il est de
mise de posséder des bateaux
de plaisance plus gros. «Nous
ne savons plus où mettre les nou-
veaux arrivants et une cinquan-
taine de demandes sont en at-
tente», reconnaît Roland
Perucchi. Et le même encom-
brement règne dans les autres
ports du Littoral.

Chaque titulaire d’empla-
cement le loue pour une sai-
son, le bail étant reconduit ta-
citement jusqu’à dénoncia-

tion. Tout comme dans d’au-
tres communes portuaires, la
police de la Ville accorde ce-
pendant la priorité aux Neu-
châtelois, avant de mettre une
place à la disposition des ci-
toyens du canton ou venant
de plus loin.

Si les élus donnent leur aval
lundi, les travaux pourront
démarrer cet hiver, normale-
ment par l’est du port. «Les en-
treprises décideront, nuance Ro-
land Perucchi. Nous voulons
trouver un havre temporaire à
tous les bateaux qui seront dépla-
cés pendant les travaux.»

Régates maintenues
Philippe Krebs et les autres

utilisateurs du Nid-du-Crô (pê-
cheurs à la traîne, club sportif
nautique et autres bateliers)
devront s’accommoder du

chantier. Le Conseil commu-
nal souligne dans son rapport
que les activités nautiques doi-
vent être maintenues. «Pourles
régates que nous organisons, pas

de problème, indique encore
Philippe Krebs. Le déplacement
temporairedesbateauxvaparcon-
tre demander de la souplesse et de
l’imagination.» /PHC

Avis de roulis au Nid-du-Crô
NEUCHÂTEL La Ville veut assainir en deux ans le port vétuste du Nid-du-Crô. Au gré des travaux, elle envisage de
déplacer les bateaux d’un ponton à l’autre. Des manœuvres qui s’annoncent difficiles dans un espace encombré

La Ville de Neuchâtel
prévoit de poser cinq
pontons flottants au

Nid-du-Crô, pour remplacer
des installations qui ont fait
plus que leur temps. Les je-
tées ouest, est et sud ne se-
ront pas concernées par ces
travaux.

Les structures métalliques
démontées seront récupérées
et recyclées, voire revendues à
un ferrailleur. Le projet pré-

voit de créer 60 places supplé-
mentaires, en faisant passer la
longueur totale des pontons
de 396 à 526 mètres. Ces der-
niers seront équipés de bor-
nes et de prises électriques et
de nouvelles hydrantes pour
l’alimentation en eau cou-
rante. Le crédit de 1,7 million
demandé lundi fait partie de
la planification des investisse-
ments prévus par la Ville en-
tre 2006 et 2009. /phc

Soixante places de plus

Conçu dans les années soixante, le port du Nid-du-Crô abritait initialement de petites barques de pêche. A présent, ce sont essentiellement des bateaux de plaisance, nettement plus
gros, qui flottent sur ses eaux. PHOTO MARCHON



Hôtel-Restaurant JURA
à Kiffis / Alsace
Tél. 0033 3 89 40 33 33

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr
– Week-end Gourmet 

pour 2 personnes, menu 7 plats
+ chambre tout confort, vins,

PETIT-DÉJEUNER + CADEAU
85 Euros p. p.

– Menu à la carte
– 50% WIR

Ouvert uniquement le soir.
Mardi et mercredi fermés. 00

3-
57

86
56

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

LA CHASSE
Civet de cerf St-Hubert

Entrecôte de cerf au pinot noir 
et chanterelles

Escalopes de chevreuil 
sauce poivrade et potirons

Entrecôte de lièvre flambés au marc 
et raisins, confits au miel

Selle de chevreuil grand veneur
Minimum 2 personnes uniquement sur réservation

Fondue du chasseur
Fondue braconnièreP
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Ouvert le samedi toute la journée de 9 h à 23 h
Fermé dimanche et lundi soir

028-538733

Venez déguster notre nouvelle carte
et nos spécialités de chasse.

Menu Chasse
Terrine de sanglier aux fruits secs à notre façon,

chutney d’abricots et raisin aux épices 

Soupe des chasseurs aux saveurs d’automne 

Côte de cerf à l’os poêlée à la mignonnette de poivre
de Séchuan, confit de potiron acidulé au vinaigre
d’épices, réduction d’un vieux marc d’Auvernier

Sélection de fromages frais et affinées 

Soufflé glacé aux marrons et vieux rhum brun

Menu à CHF 95.00
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028-538744

AUBERGE DU VIEUX-BOIS

«Chez Pepi»
2067 Chaumont – 032 753 24 51

remercie sa clientèle
et l’informe de la fermeture 

de l’établissement
samedi 30 septembre 2006

Café-Restaurant
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel

Samedi 30 septembre dès 19 h
Notre chef de «Shangai»

vous propose:

des spécialités 
chinoises à gogo

3 entrées + 3 plats + dessert
Fr. 28.- par personne

Réservation souhaitée
Tél. 032 721 26 70 028-538743

Restaurant 3 lacs dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

Venez déguster
nos spécialités

Grande terrasse
Jeux pour les enfants

La chasse
est là!

028-538747

) • ) • )

118-763172/ROC

024-459809

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Profitez de nos séduisantes offres de leasing: 
P. ex. le Getz pour Fr. 135.–/mois.

Exemple de leasing: Hyundai
Getz 1.4 Comfort, prix net Fr.
16690.–*, valeur résiduelle cal-
culée Fr. 6509.–*, 1er loyer de
leasing spontané 30 %, 10000
km, 48 mensualités de Fr. 135.–*.
Taux d’intérêt effectif de 3.97%.
Coût total annuel de Fr. 345.90
(amortissement et assurance ex-
clus). L’acceptation du leasing est
interdite si elle amène à un sur-
endettement du consommateur.
* y compris 7.6 % de TVA

Hyundai Atos Prime Fr.   99.–/mois

Hyundai Accent Fr. 149.–/mois

Hyundai Tucson City Fr. 199.–/mois

Hyundai Elantra Fr. 199.–/mois

Hyundai Coupé Fr. 199.–/mois

Hyundai Sonata Fr. 249.–/mois

Hyundai Trajet Fr. 249.–/mois

Hyundai Terracan Fr. 323.–/mois

www.hyundai.ch

Toutes les offres de leasing 

en un coup d’œil:

L’Allemande parmi les Asiatiques présente:

Piloter une Hyundai dès Fr. 99.–/mois.

Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

D’où vous vient cette pas-
sion pour les sosies?

Michel Fauguel: Je suis très
observateur. J’ai toujours été
intrigué par les ressemblances
entre les gens. Nous avons
tous au minimum un ou deux
sosies parfaits dans le monde.
Je trouve cela fascinant!

Comment est née l’idée de
travailler avec eux?

M.F.: Il y a trois ans, l’asso-
ciation dont je faisais partie
m’a chargé de l’animation
musicale d’une soirée. J’ai
discuté avec ma femme de ce
que je pouvais faire. Elle m’a
suggéré: et pourquoi pas un
sosie? C’était l’année où
Johnny Vegas avait été élu
meilleur sosie de Hallyday en
France. J’ai contacté son ma-
nager et l’artiste est venu se
produire à Planeyse. Ça a été
la révélation: j’ai été littérale-
ment impressionné par le
personnage, par son cha-
risme, son jeu de scène.
J’avais devant moi un artiste à
part entière: vocalement,
physiquement, tout était par-
fait. Rien à voir avec certaines
doublures ringardes! Son ma-
nager m’a proposé de tour-
ner avec lui sur la Suisse.
C’était le début de l’aven-
ture.

Une aventure qui a vite dé-
marré. Aujourd’hui, vous êtes
l’agent de nombreux sosies

qui tournent dans tout le
pays...

M.F.: Oui! Avec ma femme,
nous travaillons avec 35 sosies,
tels que Serge Cardu (Michel
Sardou), Elodie Myler (My-
lène Farmer), Joël (Coluche),
Océane (France Gall) et bien
d’autres! Ils se produisent lors
de mariages, d’anniversaires,
de cocktails d’entreprises, de
fêtes villageoises etc. 90% de
nos contrats concernent le
canton de Neuchâtel, où nous
avons le plus de contacts.

A combien s’élèvent les ca-
chets de ces interprètes?

M.F.: Il faut compter entre
2000 et 10.000 francs pour
leurs prestations. Il ne faut pas
oublier qu’ils sont tous profes-
sionnels et viennent de l’étran-
ger, principalement du sud de
la France.

Quel sosie coûte le plus
cher?

M.F.: Les groupes tels que
100% Stones (Rolling Stones),
Zu 2 (U2) ou encore les Blues
Brothers.

Lesquels rencontrent le plus
grand succès?

M.F.: Sans hésiter, les dou-
bles de Claude François, Mi-
chel Sardou, mais surtout
Johnny! Je me souviendrai
toujours de cet anniversaire
où Johnny Vegas s’était dé-
placé à Neuchâtel pour sur-
prendre une fan de Hallyday.

Il était arrivé devant elle en
chantant «Que je t’aime».
L’admiratrice était tellement
émue qu’elle s’était mise à
pleurer. Quand j’assiste à cela,
je me dis que nous sommes
des marchands de rêve!

Selon vous, qui est le plus
ressemblant?

M.F.: Ils le sont tous! Nous
travaillons avec les meilleurs,
choisis sur la base du physi-
que, du vocal et de la ges-
tuelle. Ce sont des bêtes de tra-
vail. Ils suivent des écoles de
chant, bossent sur vidéo, con-
naissent chaque détail de la vie
du personnage qu’ils repré-
sentent. C’est important, car
dans l’univers des sosies, il y a
beaucoup de déchets...

«Après six mois de 
recherches, j’ai  

découvert mon sosie... 
en Belgique. Il est très 

ressemblant, avec 
quelques kilos 

de plus!» 
Michel Fauguel 

Qui sont ces «déchets»?
F.M.: Ceux qui pensent

qu’en s’achetant une paire de
santiags et en se laissant pous-
ser le bouc, on peut devenir le

sosie de Johnny. Aujourd’hui,
les doubles de Hallyday sont
près de 200! Et la plupart ne
sont de loin pas convaincants...

Que répondez-vous aux pu-
ristes qui critiquent le travail
des sosies?

F.M.: Ils sont effectivement
nombreux et n’hésitent pas à
nous faire part de leurs criti-
ques. Mais les «anticontrefa-
çons» que je suis parvenu à
attirer lors de nos spectacles
ont tout de suite été conquis!

Les doubles les plus répu-
tés ont-ils des exigences de
stars?

F.M.: Disons qu’après un
spectacle, ils aiment bien
avoir leur loge privée pour se
reposer et siroter leur boisson
favorite. Ce sont de véritables
stars durant leur show, mais
dès qu’ils quittent la scène, ils
deviennent tout à fait accessi-
bles. La plupart logent
d’ailleurs chez nous, à Auver-
nier, et ne m’ont jamais de-
mandé un hôtel cinq étoiles!

Quant à vous, connaissez-
vous votre sosie?

F.M.: Evidemment! Après
six mois de recherches sur in-
ternet, j’en ai découvert un
en Belgique. Nous avons
échangé des photos. Il est
très ressemblant, avec quel-
ques kilos de plus! /VGI

www.mitchprod-sosie.ch

Les sosies dans la peau
SHOW-BUSINESS La passion de Michel Fauguel: traquer les ressemblances pour dénicher les doubles de stars

les plus saisissants. Cet habitant d’Auvernier est devenu l’agent No 1 des répliques de chanteurs pour la Romandie

Fred interprète Renaud
depuis plus de dix ans.

PUBLICITÉ

Photographies, calligra-
phies, reproductions et
caricatures orientalistes

font l’objet d’une exposition
qui se tient jusqu’au 12 octo-
bre au péristyle de l’Hôtel de
ville, à Neuchâtel.

Sous l’égide de Neuchàtoi,
l’association Aafàq a voulu
présenter, de l’histoire anti-
que à la culture actuelle, le
monde arabe aux Neuchâte-
lois. Ainsi, le péristyle abrite
même des affiches représen-
tant les savants et autres philo-
sophes qui ont jalonné l’his-
toire musulmane.

Fondée voici une année à
Neuchâtel, Aafàq s’est donnée

pour but de faire connaître le
monde et la culture arabe aux
francophones. Pour ses mem-
bres, cette exposition est une
première. Ils n’ont, aupara-
vant, donné qu’une seule con-
férence au temple du Bas.

A déguster
Question de rendre cet évé-

nement convivial, les mem-
bres d’Aafàq ont, de plus, dé-
coré le péristyle avec des ob-
jets traditionnels de leurs pays
respectifs. Jeudi prochain, ils
convient, en outre, le public, à
venir déguster, entre 16h et
19h30, des spécialités orienta-
les. /flv

L’Orient s’invite au péristyle
NEUCHÂTEL Sous l’égide de

Neuchàtoi, le monde arabe se dévoile

«On a voulu remettre
au goût du jour des
noms anciens, ex-

pose Nadia Baraud, adjointe à
la Direction de la police, la-
quelle est responsable des
noms de rue pour la Ville de
Neuchâtel. C’est rare que l’on ait
des nouvelles rues à baptiser!»

Le Conseil communal vient
d’accepter le nom de rue des
Messeillers pour la nouvelle
rue sitée au lieu dit «Près-des-
Noyers», en dessus du Puits-Go-
det. Un nouveau nom était re-
cherché pour éviter la confu-
sion avec la rue des Noyers de

Serrières. Les messeillers
étaient les surveillants des mois-
sons et des vergers. Cette nou-
velle rue desservira un quartier
en plein développement. «Il
fallait un nom pour les adresses!
Lesbâtimentssontentraindesortir
de terre», souligne Nadia Ba-
raud. La Direction de la police
à mandaté l’historien Jean-
Pierre Jelmini pour qu’il pro-
pose des noms. «On a opté pour
le champ lexical des magistrats, ça
aun côtépédagogique.» Les mes-
seillers a été retenu car il illus-
trait le mieux le caractère bu-
colique du quartier. /bwe

Son nom: Michel Fau-
guel. Sa fonction: agent de
sosies. Depuis trois ans,
cet habitant d’Auvernier
est devenu le principal ma-
nager des doublures de
stars françaises et interna-
tionales pour la Suisse.
Dès qu’il a une minute, le
Neuchâtelois, représentant
de métier, s’adonne à sa
passion: traquer les res-
semblances, à la recherche
des sosies les plus parfaits.
Aujourd’hui, l’homme pro-
pose les services de près
de 35 vedettes du show-
business. Rencontre avec
un amoureux de la répli-
que, dont le propre double
se trouve... en Belgique!

Michel Fauguel est fasciné par les ressemblances entre les gens: «Nous avons tous au
minimum un ou deux sosies parfaits dans le monde!» PHOTO MARCHON

Océane travaille quotidiennement le look de la chanteuse
France Gall. PHOTOS SP

L’Italien Francesco, double presque parfait de Sean
Connery.

Johnny Vegas, élu meilleur
sosie de Johnny Hallyday.

Ce sera les Messeillers
NOUVELLE RUE Le «Près-des-Noyers»
renommé pour éviter toute confusion



PORTES OUVERTES
Vendredi 29 «Nocturnes Fitness» de 16h à 23h et

samedi 30 septembre de 10h à 16h
LEADER FITNESS

OXYGENE
Martial Beyeler - Clos de

Serrières 31 - 2000 Neuchâtel

Super concours, jouez
santé et gagnez une
semaine à l’espace

Thermalp d’Ovronnaz!

Promotion sur abonnements annuels 12-14 mois: 2 pour 11/2

Boissons
et shake
offerts par:

Vendredi:
16h30 Circuit training
17h30 Fat Burner
18h30 Samba Fitness

19h30 Pumping
20h30 Spin vélo - Pilates
21h30 Kick Power

Samedi:
11h00 - 13h00 - 15h00
Body Show «féminin et masculin
www.fitness-oxygene.ch
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028-538378

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Immeuble
locatif

de 40 appartements
Rendement: 7%

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

Immeuble entièrement loué.
Réserve locative importante.

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

1752 Villars-s/Glâne 1
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La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

Immeuble locatif 
Très bien situé

Rendement: 7,3%
Nécessaire pour traiter:

Fr. 400.000.-
Ecrire sous chiffres

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

1752 Villars-s/Glâne 1 02
8-

53
74
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Littoral 
neuchâtelois

À VENDRE

Immeuble locatif 
Très bien situé

Rendement: 6,7%
Réserve de loyers importante

Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.-

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

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

8-
53

74
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À VENDRE
Loye (Valais) 1000 m

Chalet 4½ pièces
Parcelle 751 m2

dont 384 m2 de forêt
A proximité des stations de Vercorin et
Nax, endroit calme et accessible toute
l’année. Magnifique vue sur la vallée
du Rhône et les Alpes bernoises.
CHF 280’000.– (meublé).

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch
info@batimmobilier.ch
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch         www.unpi.ch

MARIN
A 5 minutes de Neuchâtel,

proche des grands axes
autoroutiers, dans zone
industrielle florissante

LOCAL COMMERCIAL
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

de 440 m2

Pour PME, bureaux ou autres
Nombreuses places de parc

à disposition

A vendre

À REMETTRE

magasin
en gérance

Centre commercial MARIN-CENTRE
Possibilité informatique ou téléphonie

Faire offre sous chiffres
K 028-538727, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne1

028-538727

Marin

Belle villa mitoyenne de 6.5 pièces
Proche de toutes commodités et du lac.
Grand jardin, environnement calme.
Grand séjour avec cheminée centrale.
Garage et place de parc.

Fr. 890’000.–

Service ventes 032 845 00 20
Fax 032 845 00 21
Naef et cie sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20 - Case postale 72 -
2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch 02

8-
53

87
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NEUCHÂTEL
Rue St-Honoré 2

Surface commerciale 
de 71 m2

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

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

www.wincasa.ch

127-759458

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Parcs 137

Dès le 1er novembre 2006

2,5 pièces au rez (55 m2)

– Parquet dans le hall, le salon et
la chambre. 

– Cuisine agencée. 
– Petit jardin potager à disposition.
– Proche des commodités

CHF 1045.–/mois,
charges comprises
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www.livit.ch
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A louer au centre de CERNIER
Rue F.-Soguel 10

JOLI 2 PIÈCES
rez inf. avec sortie sur jardin commun

Cuisine agencée, 1 cave, 1 galetas
Fr. 680.– + Fr. 120.– de charges

Fiduciaire Denis DESAULES, CERNIER,
Tél. 032 853 14 54 028-538726

SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 34
4 pièces
Fr. 1250.– + charges
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter : 032 731 78 53

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 38
2,5 pièces
Fr. 800.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53
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www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

• 21/2 pièces d’env. 61 m2

Fr. 910.– + charges

• 31/2 pièces d’env. 90 m2

avec balcon
Fr. 1450.– + charges

Cuisine agencée, grand salon,
salle de bains avec baignoire.

Libres de suite ou à convenir.

Place de parc intérieure.
017-798946

La Neuveville
2 pièces

cuisine avec coin 
à manger, 

salle douche-WC 
+ WC séparé.

Attenant Home 
Montagu.

Idéal pers. retraitées
ou sans enfant.

Tél. 032 751 46 36
Tél. 078 837 96 91

028-538749

Garder vos radiateurs

Libérez-vous du mazout!

Pompe à chaleur NORSEL pour:
1. remplacement de la chaudière à mazout
2. complément au chauffage électrique direct

� Demande de documentation
NORSEL, av. de Jaman 13, 1005 Lausanne, 

tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06, 
e-mail : norsel@citycable.ch

Eau chaude,
chauffage

et
climatisation

Informations:
ce dimanche 1er octobre 2006

A l’hôtel Ibis à Thielle
entre 10 et 16 heures 022-549469/DUO

Nous remettons
pour vous

des tea-rooms, 
des cafés

et 
des kiosques

Appelez-nous au

032 755 97 20
www.market-projects.ch

028-538775

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Au cœur de la ville

A louer de suite ou à convenir 

Superbe loft de 165 m2

dans les combles avec magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Poutres
apparentes. Parquet en acajou posé
en pont de navire. Belle cuisine
agencée avec îlot central, élec-
troménagers avec face en inox, plan
de travail en granit. Spacieuse salle
de bains, douche et baignoire, dou-
ble lavabos.

CHF 3200.00/mois charges comprises
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee,,
CChhaanneett  4400

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
■ Entièrement

rénové
■ Balcon

■ Loyer Fr. 900.- 
+ charges 

■ Possibilité place
de parc

■ Libre de suite 
ou à convenir

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd
003322  772299  0000  6655

028-538712

A louer, à Neuchâtel

Surface commerciale
500 m2

dans immeuble neuf, vue
sur le lac, 6 places de parc (ensus),

CHF 5 500.–/mois + charges.
Laisser message au tél. 022 548 09 40

028-538352
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Par
L é o B y s a e t h

Il faut arriver tout en haut
du château pour les voir.
Dans la dernière salle de

la nouvelle exposition tempo-
raire concoctée par Patrice
Allanfranchini, une série de
photographies raconte en
noir et blanc ce qu’était la vie
vigneronne en pays de Neu-
châtel, il y a un peu plus d’un
siècle.

Portraits de familles devant
le domaine viticole, scènes de
vendanges, portraits, paysa-
ges, tous ces clichés d’une
qualité extraordinaires pro-
viennent «d’une collection pri-
vée d’Auvernier», se borne à
préciser le conservateur du
Musée de la vigne et du vin au
château de Boudry. Ces docu-
ments à eux seuls vaudraient
le déplacement. Le specta-
teur est saisi de vertige en dé-
couvrant un pays qui a dis-
paru: là où s’étendait la vigne
à perte de vue, passent au-
jourd’hui des routes à grand
trafic le long de forêts d’im-
meubles.

Sur un des clichés, on dé-
couvre une courge ajourée fa-
çon Halloween. Un pur ha-
sard, c’est une courge du res-

sat, ce repas qui marquait la
fin des vendanges.

Mais ce n’est là que la fin du
parcours, qui commence un
étage plus bas, dans le jaune et
rouge de la principauté.

«A l’époque, raconte le con-
servateur, l’étranger, c’était le vil-
lage d’à côté.» Au XVIIe siècle,
les registres de noms qui nous
sont parvenus montrent que
les vignerons venaient tous de
la région. Cela change au
XVIIIe, où le nombre
d’«étrangers» augmente, mais
les noms ont des consonances
bien de chez nous. Vers 1790,
on commence à repérer quel-
ques noms venus d’un peu
plus loin, de la Franche-Comté
notamment, mais surtout du
pays de Berne. «Cette arrivée de
vignerons venus d’ailleurs montre
qu’onadésormais besoind’unpro-
létariat pour cultiver la vigne ap-
partenantàdes propriétaires qui se
consacrent désormais à des activi-
tés financières.»

Neuchâtel, pauvre au
XVIIe siècle, devient prospère.
De terre d’émigration, il de-
vient terre d’immigration.
Ainsi, entre 1752 et 1846, la
population double, mais les
étrangers voient leur popula-
tion augmenter de 600 pour
cent.

Au début du XIXe siècle,
on constate qu’il existe une
certaine répartition des tâ-
ches: les vignerons viennent
en général de France, tandis
que les tonneliers viennent
d’Allemagne ou de Suisse alé-
manique. D’où l’émergence,
plus tard, de noms au-
jourd’hui bien connus,
comme les Mauler et autres
Kuntzer. Patrice
Allanfranchini trouve piquant
de relever que «ce qui fait
l’identité de ce pays, dès 1740-
1750, estconfiéauxsoinsd’étran-
gers, qui s’approprient ensuite ce
terroiret le font prospérer».

Dans l’autre sens, des vigne-
rons suisses ont émigré. «Il y a
en Australie des Pury qui fontun
vin merveilleux», assure Patrice
Allanfranchini.

Malicieux, il conclut son ac-
crochage par une vitrine «Neu-
chàtoi» où il présente un do-
cument insolite: en 1822, le dé-
nommé François-Louis Mayor,
d’Onans (réd: aujourd’hui
Onnens) a été reconnu com-
munier d’Auvernier. Pour ob-
tenir ce grand privilège, il avait
dû prouver son ascendance en
ligne directe avec Jean Mayor
dit Beaujon, reconnu commu-
nier d’Auvernier en 1635. Sans
cet ancêtre dûment estampillé,
sa démarche eût été vouée à
l’échec. A méditer, particuliè-
rement ces jours-ci... /LBY

«Vignerons de là et d’ici»,
jusqu’au 31 mai 2007; confé-
rence de Patrice Allanfranchini
le 28 octobre prochain à 20
heures

Ceux d’ici étaient de là-bas
BOUDRY Inauguration, hier soir, de l’exposition «Vignerons de là et d’ici» au Musée de la vigne et du vin.

La vendange symbolique du Clos du Musée, que Bernard Challandes a entamée, révèle une bonne teneur en sucre

Bernard Challandes s’est prêté avec grâce à son devoir de vendangeur d’honneur. PHOTOS MARCHON

Le conservateur du Musée de la vigne et du vin, Patrice
Allanfranchini, offre un parcours à travers l’histoire de la
vigne en pays de Neuchâtel.

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

(SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à treize reprises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois pour: un acci-
dent de circulation, sur l’A5, di-
rection Cornaux, mercredi à
18h35; une alarme automati-
que, sans engagement, quai Phi-
lippe-Godet à Neuchâtel, hier à
1h20.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à onze reprises pour no-
tamment: un malaise, rue du
Seyon, à Neuchâtel, mercredi à
18h30; un accident de circula-
tion, sur l’A5, direction Cor-
naux, mercredi à 18h35; une ur-
gence pédiatrique, avec l’inter-
vention du Smur, rue Coulon à
Neuchâtel, hier à 1h; un acci-
dent de travail, chemin des Yè-
res, à Bevaix, hier à 9h15;
Grand’Rue, à Cormondrèche,
hier à 13h25. /comm-réd

Tourisme même en automne
NEUCHÂTEL La saison de la

Navigation n’est de loin pas terminée

L’automne de la Navi-
gation s’annonce clé-
ment. Jamais à court

d’idées, son directeur, Jean-
Jacques Wenger, innove en
perpétuant les activités touris-
tiques sur le lac de Neuchâtel.

Auparavant, les derniers tou-
ristes de la saison embar-
quaient à bord des bateaux, le
dimanche de la Fête des ven-
danges. Seules des courses utili-
taires reliaient, durant l’au-
tomne et l’hiver, Neuchâtel à
Portalban (FR). Désormais, cel-
les et ceux qui aiment voguer
sur les flots lors de leurs loisirs
auront la possibilité de le faire
durant le mois d’octobre, assu-
rément, en novembre, très cer-
tainement, et au-delà, proba-
blement. Afin d’éviter aux
amoureux des bateaux de faire
toujours le même voyage Neu-
châtel-Portalban-Cudrefin-
Neuchâtel, la Navigation orga-
nise une promenade spéciale.
Les vendredis et dimanches

sans pluie, il sera possible
d’embarquer, à 14h50, direc-
tion Auvernier. «Cette promenade
s’adresseauxgensqui souhaitentse
rendre à Auvernier pour y faire du
vélo, parexemple, relève Jean-Jac-
ques Wenger. Elle constitue, en
outre, une offre supplémentaire
pour les personnes âgées qui appré-
cient les balades en bateau.»

Autre innovation, du mardi
au dimanche, un repas sera
servi à bord des bateaux, entre
12h10 et 13h20. «Unefois les ter-
rasses fermées, les gens pourront
ainsi passer une agréable pause de
midi en admirant le paysage»,
note le directeur de la Naviga-
tion. Qui signale encore que
les entreprises auront tout loi-
sir de réserver un salon pour y
tenir un séminaire, à quai,
avant de prendre un repas à
bord. «Nous allons essayerde pas-
ser l’hiver de cette manière», con-
clut Jean-Jacques Wenger. /flv

Tél. 032 729 96 00

Chaque année, on pro-
cède à la vendange du
Clos du Musée. «C’est

une vigne emblématique du vi-
gnoble neuchâtelois, comprenant
102 ceps. Nous la vendangeons
pourrappelerla traditiondela le-
vée du ban, cette cérémonie offi-
cielle qui avait lieu sous la prési-
dence du maire de la Ville, repré-
sentant direct du seigneur», ex-
plique Patrice Allanfranchini.

Hier soir, c’est le sélection-
neur de l’équipe nationale de
football des moins de 21 ans,
Bernard Challandes, vendan-
geur d’honneur, qui a donné
le premier coup de sécateur.

Le conservateur du musée
a ensuite révélé le taux de su-
cre du moût, pour chacun
des cépages cultivés autour
du château. Exprimé en de-
gré Œchsle, le résultat, très at-
tendu – bien que non repré-
sentatif –, est le suivant (Clos
du Musée): chasselas, 65,5; pi-
not noir, 81,2; pinot gris, 83;
riesling-sylvaner, 82,1; char-
donnay, 91; gewurztraminer,
91. Pour le Clos des Villes (cé-
pages expérimentaux), cela
donne: doral, 76,8; char-
mont, 83; sauvignon blanc,
89,2; aligoté (ceps offerts par
la Ville de Genève), 82,1. /lby

Cent deux ceps vendangés

Le juge Fabio Morici, du
Tribunal de police de
Neuchâtel, a condamné

hier deux individus à 45 jours
de prison ferme pour mise en
circulation de fausse monnaie.
«Je ne peux pas vous accorder le
sursis carvousavez déjà tropd’an-
técédents», a expliqué le magis-
trat à Alexandre*. Son com-
plice Bob* ne s’est pas pré-
senté à l’audience et a été jugé
par défaut.

En juin dernier, ils avaient
tenté – après une soirée très ar-
rosée – de payer leur trajet en
taxi entre Bienne et Neuchâtel
avec une fausse coupure de
200 francs. «Le chauffeurde taxi
a allumé la lumière et a vu que
c’était un faux, relate Alexan-
dre. Bob est venu à Bienne sans
argent etavait2400francs quand
je l’ai retrouvéplus tard. Comme il
n’y avait plus de train, on est ren-

tréen taxi. C’étaitétonnantmais je
n’ai pas posé de questions. On
n’avait pas d’autre argent, alors
on a payé avec les faux billets. Je
voulais juste rentrerà Neuchâtel»,
se justifie-t-il.

Bob avait obtenu à Bienne
douze faux billets de
200 francs. Il avait proposé par
la suite la moitié des
2400 francs à Alexandre. Ce
dernier n’avait pris que deux
coupures et s’en était très vite
débarrassé. «Vous avez reçu cet
argent un peu parhasard. L’occa-
sion s’estprésentée; c’est contraireà
la loi. Ça n’a pas vraiment mar-
ché. Par peur, vous avez décidé de
vous débarrasser des billets», a
considéré le juge.

Le Ministère public requé-
rait une peine de quatre mois
de prison ferme et une expul-
sion du territoire de cinq ans.
«Trouvez-vous la peine sévère?», a

demandé Fabio Morici au pré-
venu. «Oui, répond Alexandre.
Je viens d’un pays en guerre civile.
Je ne sais pas où aller. Ma famille
est en Suisse.» Le juge a estimé
l’expulsion du territoire suisse
inutile: «Vous n’avez pas mis en
péril l’économie du pays...»

Une loi désuète?
La loi prévoit de lourdes pei-

nes pour les faux-monnayeurs
et n’est plus forcément adap-
tée à la réalité actuelle. Selon
le magistrat, «on est un peu en
décalage. La loi surla faussemon-
naie date des années trente!» Les
avancées technologiques ont
changé la donne. «Aujourd’hui,
iln’y a plus besoin d’êtreungrand
artiste pour en faire. A l’époque, il
fallait une imprimerie», s’ex-
clame Fabio Morici. /BWE

* Prénoms fictifs

Le chauffeur de taxi avait l’œil
TRIBUNAL Deux hommes avaient tenté de payer le trajet
Bienne-Neuchâtel avec des faux billets. Très mauvaise idée
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Cherche  de suite ou à convenir

Agent(e) de voyages à 100%

– Cours IATA
– Parlant portugais, français et anglais
– Excellent contact avec la clientèle
– Capable de travailler de manière
   indépendante

Faire offre manuscrite à:
Agence Leitao
Passage du Cardinal 2D – 1705 Fribourg

AGENCE LEITÃO
Voyages et tourisme

01
7-

79
86

98

LL’’eennttrreepprriissee
JJeeaann--JJoosseepphh  PPiitttteelloouudd  SS..AA..  --  SSiioonn

cherche de suite ou à convenir

iinnssttaallllaatteeuurrss  ssaanniittaaiirreess
avec CFC et expérience.

Pour poste à responsabilité.

Renseignements:
heures de bureau tél. 027 203 33 50/51.

036-364148

Notre philosophie: une compétence 
absolue dans le domaine de la mode 
de la chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez 
le goût de contribuer au succès de 
notre entreprise? 

Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds,
Les Entilles, nous cherchons un/une

Les exigences pour cette activité variée sont:

• Formation de gestionnaire de vente terminée avec 
succès

• Plusieurs années d’expérience dans la branche de 
la mode 

• Plus de 28 ans
• Expérience de direction et philosophie d’entrepreneur
• Bonnes connaissances du français
• Connaissances de l’allemand

Avez-vous la capacité et l’intérêt de diriger des 
collaborateurs et de les enthousiasmer? Avez-vous 
également du plaisir dans vos rapports avec la clientèle 
et conseillez-vous volontiers avec gentillesse et 
compétence? Si oui, nous nous réjouissons de votre 
candidature par écrit avec votre C.V., photo et certifi-
cats de travail. 

Vögele-Shoes
Roger Thomann
Lampertshalten
1713 St. Antoni

Gérant/gérante de succursale

autres offres de postes sous www.voegele-shoes.com

019-064915/4x4plus

JUNG · INNOVATIV · KREATIV

Für unsere Filiale in Neuchâtel, die im Oktober 2006
eröffnet wird, suchen wir per sofort eine

FILIALLEITERIN 100%
• Du bist zweisprachig und beherrschst die deutsche

und französische Sprache
• Du hast eine abgeschlossene Verkaufslehre von

Vorteil in der Modebranche
• Du hast bereits Erfahrung als Filialleiterin oder

Abteilungsleiterin
• Du bist verantwortungsbewusst, belastbar und loyal
• Du bist eine unternehmerisch denkende Persönlich-

keit und hast organisatorisches Talent
• Du bist eine führungsstarke Person, die Mitarbeiter

motivieren und begeistern kann
• Du hast Flair für Mode, Warenpräsentation und

Warenbewirtschaftung
• Du bist zwischen 25–35 Jahre alt
• Du bist im Besitz des Führerausweises und eines Autos

Im Weiteren suchen wir flexible und einsatzfreudige

TEILZEITVERKÄUFERINNEN
Möchtest Du in einer dynamischen, jungen und inno-
vativen Mode Firma den Erfolg aktiv mitgestalten?
Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche und selbstän-
dige Tätigkeit in einer Firma mit gutem Betriebsklima.

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann sende Deine schriftliche Bewerbung mit Foto an
folgende Adresse:

Chicorée Mode AG, Daniela Wyss, Personalabteilung, 
Kanalstrasse 8, 8953 Dietikon, d.wyss@chicoree.ch

001-094726

006-531808

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.
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R i c h a r d L e u e n b e r g e r

«Une somme de quelque
160 pages d’histoire
vécue, par nos ancê-

tres ou nous-mêmes», a dit Mario
Sessa, directeur des rédac-
tions et rédacteur en chef de
«L’Impartial» et de «L’Ex-
press». Hier, une cinquan-
taine d’invités ont pris part au
vernissage du coffret du 125e
anniversaire du quotidien des
Montagnes neuchâteloises.
Autorités politiques, repré-
sentants du monde économi-
que ou encore des écoles de
la région ont participé à cette
manifestation, qui se voulait
avant tout conviviale.

«Subsister continuera 
d’exiger de nous 

une énorme capacité 
d’adaptation» 

Mario Sessa 

Le coffret? «Un travail remar-
quable de compilation, de décryp-
tage et de sélection, autant demor-
ceauxchoisis parla rédaction et les
collaborateurs des quotidiens neu-
châtelois afin de donnerdu sens à
notre histoire locale et régionale, la
grandecommelapetite», a encore
souligné Mario Sessa. Il a tenu
au passage à remercier tous ses
collaborateurs pour ce travail.
Le coffret rassemble les cinq
suppléments publiés dans
«L’Impartial» en début d’an-
née, ainsi que les 125 chroni-
ques publiées dans le journal.
Le tout a été imprimé sur pa-
pier glacé.

Après avoir retracé la ge-
nèse et l’histoire du quotidien,

c’est l’avenir que Mario Sessa a
évoqué: «Dans un environne-
ment où l’information est devenue
pléthorique, etparfois gratuite, no-
tre rôle de média de proximité ne
s’en trouve que renforcé. A condi-
tion denous rendreutile, voire né-
cessaire, dedire les faits etgestes de
notre région tout en restant les
porte-parole de cette région vers
l’extérieur, degarderl’esprit ouvert
et critique, d’être original, sans
tomber dans la complaisance, la
facilité ou la vulgarité.»

Et de conclure: «Subsister
continuera d’exiger de nous une
énorme capacitéd’adaptation aux
réalités sociales, économiques et
technologiques en mutation per-
manente. Nous comptons bien ap-
porter les réponses adéquates pour
célébrerencored’autres anniversai-
res!»

La conseillère communale
chaux-de-fonnière Josette Fré-
sard s’est faite, elle, la porte-
parole des autorités. Le Con-
seil communal est «conscientde
la valeurdu travaildes journalis-
tes et des collaborateurs du quoti-
dien», a-t-elle déclaré. Elle a
souligné le rôle important
que tiennent les médias dans
la vie locale, notamment en
matière d’information sur le
travail des politiques. Souli-
gnant l’aspect positif de ce
quatrième pouvoir, elle a rap-
pelé que «L’Impartial» était
aussi un contribuable et un
pourvoyeur d’emplois, une vi-
trine pour la région. «L’Impar-
tial, on l’attend tous les jours.»
/réd

Le coffret est disponible sur
commande à l’adresse suivante:
L’Impartial, Coffret 125 ans,
Case postale 2184, 2302 La
Chaux-de-Fonds

Ecrin glacé pour un 125e
LA CHAUX-DE-FONDS Le coffret anniversaire de «L’Impartial» a été dévoilé hier en présence d’une cinquantaine
d’invités. Une somme de travail qui donne du «sens à notre histoire locale et régionale, la grande comme la petite»

«Le poste représente un
défi et ily a toutà cons-
truire. C’est une expé-

rience institutionnelle unique en
Suisse. Jenepréjuged’aucun résul-
tat. Peut-êtrequeleCJBvaréinven-
ter le fédéralisme ou peut-être qu’il
ne va rien régler de la minorité
dans le canton, s’est exprimé
hier, à Tavannes, Fabian Greub
en détaillant ses motivations.
Deplus, mes horaires de journaliste
ne sont pas vraiment conciliables
avec une vie privée, notamment
avec deux enfants.»

Le nouveau secrétaire géné-
ral du Conseil du Jura bernois
(CJB) voit l’avenir avec opti-
misme: «Je vais tout faire pourque
cette institution débouche sur quel-
que chose qui soit utile à la popula-
tion. En tant que secrétaire général,
je serai au service du CJB. Je ne
peux pas affirmer avec assurance
que j’aurais postulépour le poste de
secrétaire duConseil régional.»

Membre d’aucun parti
Habitant de Bienne mais Cur-

gismondain dans le sang, Fabian
Greub a obtenu sa licence en let-
tres à l’Université de Neuchâtel.
Agé aujourd’hui de 32 ans, il a

passé par plusieurs médias régio-
naux. Depuis 2004, il assure la
couverture de l’information à la
Radio suisse romande pour le
Jura bernois et le canton. Il n’ap-
partient à aucun parti politique.

Fabian Greub s’est porté can-
didat lors de la seconde mise au
concours du poste. Mercredi,
l’assemblée plénière du CJB l’a
élu au premier tour par 14 voix
sur 23. Quatre candidats étaient
encore auditionnés ce soir-là.

Sur l’ensemble de la mise au
concours du poste, 58 candida-
tures sont parvenues au CJB. «Le
niveau des candidats était élevé,
note Jean-Jacques Schumacher,
président du CJB. Le poste sera ce
que l’intéressévoudra ce qu’il soit.»

En attendant qu’il prenne
réellement ses quartiers à La
Neuveville, c’est Aurélie
Gouillon, une ancienne élève de
Jean-Jacques Schumacher, qui
assurera l’intérim.

Mercredi, les membres du
CJB ont aussi planché sur le
dossier de la répartition des
subventions, dont la grande
partie du travail s’effectue en
commission des finances.
Pour 2006, le CJB dispose de
530.000 francs, relatifs au
fonds du sport et de 1,6 mil-
lion au fonds de loterie. Mer-
credi, six subventions liées au
Fonds du sport, pour un mon-
tant total de 147.000 fr., ont
été accordées. Le CJB a aussi
donné un avis favorable sur
deux demandes (130.000 fr.)
liées au Fonds de loterie. Mais
pour ce montant, sa compé-
tence est dépassée et c’est le
Conseil exécutif qui décidera.

A trois mois de la fin de l’an-
née, force est de constater que
les sommes à la disposition du
CJB ne sont de loin pas toutes
épuisées. «Nous allons plancher
sur la manière d’informer au
mieuxles sociétés si ellesdésirentef-
fectuer des demandes de subven-
tions», a commenté Jean-Mi-
chel Blanchard. Fait impor-
tant, les reliquats pourront
être reportés à l’année sui-
vante. /MBA-Journaldu Jura

Fabien Greub, Patrick Gsteiger, Jean-Jacques Schumacher
et Jean-Michel Blanchard (de gauche à droite): le CJB est au
complet. PHOTO LEUENBERGER

Le CJB peut foncer
POLITIQUE Depuis mercredi soir, le Conseil du Jura bernois dispose

d’un nouveau secrétaire général en la personne de Fabien Greub

EN BREFZ
JURA � Hécatombe de ru-
ches. Durant l’hiver dernier,
le Jura a perdu 1700 ruches
d’abeilles, passant de 4600 à
2900 colonies (moins 37%).
Un coup dur pour l’apicul-
ture jurassienne. La casse est
différente selon les districts.
L’Ajoie est la plus touchée,
avec une perte de 44% (il
reste 973 ruches), suivie par
Delémont (perte de 38% pour

817 ruches restantes) et des
Franches-Montagnes avec une
perte de 22% et 851 colonies
ayant le mieux résistées. Les
causes de mortalité sont multi-
ples: parasitisme, viroses, con-
ditions climatiques, conduite
des ruchers... Et le phéno-
mène ne se concentre pas au
Jura. En Europe, on constate
aussi un effritement des effec-
tifs. /mgo

Mardi matin, l’un de nos lecteurs du Cerneux-Péquignot, Jimmy
Liengme, a aperçu un quatuor de grands oiseaux blancs faisant
une halte et quelques vols dans un champ. Au vu des photos,
Marcel Jacquat, conservateur du Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, est catégorique: «Ce sont des gran-
des aigrettes. C’est la première fois qu’on les voit si haut (en
altitude), c’est sympa!» /ibr PHOTO SP-LIENGME

Grandes aigrettes de passage
dans la vallée de La Brévine

Représentante du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, Josette Frésard a rappelé tout l’attachement des Chaux-de-
Fonniers au quotidien des Montagnes neuchâteloises. Et aussi son importance.

Le directeur des rédactions et rédacteur en chef de «L’Im-
partial» Mario Sessa.

Gisèle et Christian Götz ont conçu le graphisme du coffret
et de l’affiche offerte aux invités et aux souscripteurs.



Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de marque,
en stock • Occasions et modèle d’exposition • Prolongation de garantie jusqu’à 10 ans • Louer
au lieu d’acheter • Nous réparons même les appareils qui n’ont pas été achetés chez nous
• Commande directe www.fust.ch avec droit d’échange

WA 9560

Lave-linge avec programme court 30 minutes

Demandez le prix de l’ensemble

avec le sèche-linge TRK 9760

Résultat

Très
bien

seul.1499.-
avant 2165.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Séchoir à condensation.
TRK 9760

• Capacité 6 kg
• Classe d’énergie C
No art. 126059

Offres économiques Bauknecht chez Fust!

seul.1299.-
avant 1835.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Congélateur.
GKA 1412

• Contenance 95 litres
• H/L/P 85/54/60 cm
No art. 123502

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A

seul. 449.-
avant 750.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 41%
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Gagnez
votre achat!

Si vous achetez
chez Fust durant 

l’année du jubilé 
vous recevrez

avec un peu de 
chance votre 

achat offert!*

Ing. dipl.

Résultat du test
Fust:
Bauknecht propose, avec
ce lave-linge de qualité 
de pointe doté de la tech-
nologique ultramoderne
Dynamic Sense,
des résultats 
de lavage 
optimaux.

Testé et recommandé par

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatu-
res 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 
024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797166/4x4plus

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
R. Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

KIA – Land Rover – MG (Service) – Piaggio – Rover (Service) – Subaru – Suzuki

Portes ouvertes du 29.09 au 01.10.06
Profitez durant notre exposition

Un bon pour l‘achat d‘accessoires jusqu‘à une valeur de CHF 500.–
si vous vous décidez à acheter une voiture durant l‘exposition
des derniers modèles de notre large gamme
des actions attractives
de nombreuses offres leasing alléchantes
des voitures d’occasion avantageuses avec garantie FREYOCCASION
des courses d’essai durant toute la période
du verre de l‘amitié et canapés
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028-538771

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Yaris 1.4 T. Diesel, 5p., climat. ABS 2004 18 500.-

Yaris 1.3, 5 portes, climat., ABS 2003 14 900.-

Yaris 1.0, 5 portes, direction assistée 2001 10 900.-

Yaris 1.3, 5 portes
2001 11 900.-

RAV 4 2.0 Sol, 5 p., climat., ABS 2002 23 500.-

Renault Scenic Rx4, climat., ABS 2001 16 900.-

Renault Mégane Cabriolet 1997 7 900.-

VW Golf 1.9 TDI
2002 19 900.-

VW Polo 1.4, 5 p, climat., ABS 1998 9 400.-

VWGolf 1.8, 5 portes, dir. assistée 1992 3 900.-

Mini Cooper S, climat., ABS 2002 23 500.-

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

196-177166

AGH – Académie Genevoise d’Homéopathie®
Ecole d’Homéopathie Uniciste fondée en 1996

Rue du Clos 6 – 1207 Genève
Tél. 022 735 80 84 – Fax 022 786 50 64

contact@aghomeo.ch – www.aghomeo.com

DEVENEZ HOMÉOPATHE DIPLÔMÉ
Une formation professionnelle solide

Un enseignement théorique et pratique sans égal
La garantie d’intégrer «La Science et l’Art de guérir»
Une préparation rationnelle au futur examen fédéral

correspondant aux critères de l’OFFT

Nouveau dès janvier 2007
cours organisé à Yverdon

Enseignant: M. Annen, homéopathe à Neuchâtel

Formation, stages et séminaires agréés APTN - ASCA - RME
Formation continue reconnue par la SSMH

Programme détaillé sur demande 028-538385/4x4 plus

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

HORIZONTALEMENT

1. Pièces de théâtre. 2. Af-

faires des dames. Oui ouï

jadis. 3. Bar de pêcheur.

Ne fera aucune révélation.

4. Intégrale. Article en Es-

pagne ou au Maroc. 5.

Place de la vedette. Supé-

rieure à ses sœurs. 6. Cote

élevée. Boule à boulotter.

7. Élevée non sans une

certaine solennité. Tran-

che de vie. 8. Passa sous

le robinet. Tourner à droi-

te. 9. Possessif. Les lu-

mières de la ville. 10.

Prendras sur toi. 

VERTICALEMENT

1. Elle ne manque pas de

cran. 2. Faire des babas.

Le matin, seulement. 3. Empêcher de faiblir. 4. Langue indienne. Docteur ja-

ponais de la méthode. 5. Épelé, c’est passé. Conduire. 6. Bien vu par les

têtes en l’air. Part à la fin du repas. 7. Enrichi en oxygène. Témoin d’une

naissance. 8. Lauréat d’un tirage. Ville blanche ou noire. Le strontium. 9. Un

sur vingt-cinq. On en a vite fait le tour. 10. Feras du porte-à-porte. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 635

Horizontalement: 1. Décrassera. 2. Étain. Tram. 3. Copain. Uni. 4. Ours.

Andin. 5. Uri. Frai. 6. VD. Radotai. 7. Eifel. Sens. 8. Ré. Lob. Si. 9. Pitié. Ma.

10. Encastrées. Verticalement: 1. Découverte. 2. Étourdie. 3. Capri. PC. 4.

Rias. Relia. 5. Ani. Falots. 6. Nard. Bit. 7. St. Naos. ER. 8. Érudites. 9. Rani.

Animé. 10. Amincis. As.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 636Z

Le temps était comme mort.
Ce calme sournois cachait
quelque chose. Natacha pré-
sageait que si le mistral se
levait, il entraînerait la neige
avec lui. Elle avait alerté le
président.

– Il ne faut pas s’attarder,
Vicente.
– Je suis de ton avis, mais les
autres ne veulent rien enten-
dre. Le printemps a été tar-
dif cette année. On est mon-
tés passé le quinze de juin; ça
ne fait pas encore quatre
mois.
– Voyons, Vicente! C’est le
temps qui commande et non
les dates. Tu es président,
n’est-ce pas?
Lors de ce funeste automne,
trois années auparavant, le
vent du nord, en une nuit,
avait recouvert l’alpage
d’une épaisse couche de
neige qui givra sur le matin.
Au petit jour, Natacha avait
observé de sa cabane le trou-
peau qui déambulait, affolé,
affamé. Par bonheur, il n’y
avait pas de brouillard. La
journée promettait d’être

belle et froide. La bergère
décida de partir sans atten-
dre les éleveurs qui la rejoi-
gnirent dans le courant de la
matinée, au bord du ravin de
Font-Froide.
Certains, penauds. D’autres,
inquiets. Et toujours les
mêmes, criant haut et fort
que la neige ne tiendrait pas,
que ce n’était qu’un coup de
bise, que l’on avait déjà vu ça
et que l’on s’épouvantait
pour peu de chose.
Vicente s’était excusé du
retard mis à venir en aide à
la bergère.
– Ça n’a pas été facile de
réunir tout le monde.
Natacha avait fait quelques
pas et, d’un mouvement de
la tête, elle avait montré sur
une terrasse rocheuse en
contrebas les cinq bêtes
qu’elle avait trouvées, toutes

énuquées par une chute
libre de plusieurs dizaines de
mètres.
Le silence s’était fait dans le
petit groupe de paysans.
Vicente l’avait rompu en
disant:
– J’ai vu les traces depuis la
maison. C’était fait lorsque
je me suis levé. Le jour nais-
sait mais, sur la neige, on dis-
tinguait bien les marques de
glissade.
Natacha avait tendu au pro-
priétaire des bêtes acciden-
tées les oreilles portant leur
identification. Comme par
hasard, les cinq apparte-
naient au même fermier.
Avec ce fatalisme propre au
monde paysan, l’éleveur
malchanceux avait dit:

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO89Z
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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:

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…

PUBLICITÉ

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

Laurence Pralong n’a
pas le choix: la maladie,
elle doit la provoquer.

Tous les jours, en duel. De-
puis quinze ans. Atteinte du
cancer, elle se rend régulière-
ment à l’hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet. A chaque
fois, elle reprend les armes;
mille combats, mille victoires.
Avec le temps, elle a mis au
point une stratégie redouta-
ble: le rire et la joie de vivre.
Elle, mais aussi les quelque
300 malades du cancer au Val-
de-Travers, incroyablement
soudés, formidablement soli-
daires. Alors, quand le bruit
court de fermer la consulta-
tion hebdomadaire d’oncolo-
gie du docteur Dominique Pi-
guet, à Couvet, de les obliger
à se déplacer à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds, les mala-
des se révoltent.

Personnalité humaniste
Tête de pont de la fronde,

porte-parole des personnes
souffrant du cancer, Laurence
Pralong tente de raconter
l’univers particulier qui s’est
progressivement mis en place
au Val-de-Travers. Il y a
d’abord le partage des mala-
des, qui se côtoient, s’entrai-
dent et finissent par devenir de
vrais amis. «Nous avons organisé
un pique-nique cet été. 85 person-
nes sont venues. C’était extraordi-
naire.» Il y a ensuite la proxi-
mité de l’hôpital de Couvet,
avec son cadre presque inti-
miste: «Parfois, la salle de traite-
ment est un vrai poulailler, ça
parle dans tous les sens, et surtout
ça rigole.» Il y a enfin Domini-

que Piguet, dont le cabinet
d’oncologie est à Neuchâtel. Il
y a 16 ans, à la demande des
généralistes du Vallon, il a ac-
cepté de monter une fois par
semaine pour consulter dans
les murs de l’hôpital. «Il faut
parfois attendredeuxheures avant
de le voir, mais personne ne se
plaint. Il a une profonde estime
pourses patients.»

A la direction générale de
l’Hôpital neuchâtelois (ex-
EHM), Jean-Pierre Authier,
président du conseil d’adminis-
tration, cache mal son agace-

ment: «Il est vrai que nous pas-
sons au crible la répartition des
prestations médicales dans le can-
ton. Mais rien n’est décidé, ce ne
sont que des rumeurs.» Une affir-
mation que conteste Domini-
que Piguet: «Le directeur général
de l’Hôpital neuchâtelois, Pascal
Rubin, m’a dit qu’il souhaitait fer-
mer ma consultation. Il ne m’a
donné aucune assurance quant à
sa survie.»

Derrière les économies re-
cherchées (très mince en l’oc-
currence) et les luttes de pou-
voir, le réel enjeu apparaît en

filigrane: la taille critique des
Services de l’Hôpital neuchâ-
telois. Et le Service cantonal
d’oncologie en fait partie. Cer-
tains malades du cancer ré-
cemment diagnostiqués au-
raient été automatiquement
dirigés vers Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds, sans savoir
qu’un suivi était possible à
Couvet. Ce qui fait dire au doc-
teur Piguet que l’on cherche-
rait à étouffer sa consultation.

Si les visites de l’oncologue à
Couvet devaient vraiment ces-
ser à la fin de l’année, Lau-

rence Pralong promet déjà que
ceux qu’elle appelle «les ronds
decuir» ne récupéreront pas les
malades du Val-de-Travers.
Une solution consisterait en ef-
fet à mettre ne place une con-
sultation parallèle, en incitant
Dominique Piguet à s’installer
chez un collègue vallonnier
une fois pas semaine. «Cela se-
rait une absurdité, concède le
médecin, et je ne le souhaite pas
vraiment. L’hôpital de Couvet
existe, la structure est là. Ce serait
ridicule de devoir aller dans d’au-
tres murs pourcontinuer». /FAE

Des malades se révoltent
VAL-DE-TRAVERS La consultation hebdomadaire d’oncologie à l’hôpital de Couvet pourrait
disparaître d’ici la fin de l’année. Les malades du cancer se mobilisent et préparent la riposte

Dominique Piguet, oncologue dont le cabinet est installé à Neuchâtel, monte depuis 16 ans pour une consultation
hebdomadaire au Val-de-Travers. L’Hôpital neuchâtelois pourrait y mettre fin. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
PONTARLIER � A la gloire de
l’absinthe. Les sixièmes Absin-
thiades de Pontarlier com-
mencent aujourd’hui et pren-
dront fin dimanche. Premier
point fort ce soir, à 20h30, au
théâtre Bernard Blier (rue de
la Halle), avec une confé-
rence-débat sur le thème «La
législation nationale et inter-
nationale (française et suisse)
de l’absinthe et ses consé-
quences aujourd’hui». Les or-
ganisateurs annoncent plu-
sieurs Neuchâtelois parmi les
intervenants. Ils ont par
ailleurs fait évoluer le con-
cours de dégustation, qui
comprendra également, cette
année, un jury populaire.
Tout le programme sur
www.heureverte.com. /jmp

LA CÔTE-AUX-FÉES � Deux
chœurs pour un concert. Rien
de plus frustrant que de répé-
ter toute une saison un pro-
gramme choral et de ne le
chanter qu’une fois. De ce
constat est née l’idée du con-
cert proposé ce soir à La
Côte-aux-Fées. Le chœur
L’Amitié, sous la direction de
Sébastien Frochaux, assurera
la première partie avec des
arrangements de chansons
françaises. Pour sa part, La
Concorde, sous la direction
de son nouveau chef Eric Pé-
tremand, donnera un aperçu
du répertoire plus tradition-
nel du chœur d’hommes.
/comm

FLEURIER � L’artiste Philippe
Ioset à Yverdon. Sécateur bec
de poule, pelle libellule, tonne
de vis à destins divers... Phi-
lippe Ioset, cofondateur de la
galerie Bleu de Chine, à Fleu-
rier, aime l’imprévu, et sa vie
en est marquée. Il aime aussi
donner une nouvelle identité à
des objets initialement destinés
à la benne à déchets. Le Cen-
tre d’entreprises et d’innova-
tion CEI Y-Parc, rue Galilée 15
à Yverdon-les-Bains, accueille
ses œuvres jusqu’au 31 décem-
bre 2006. Le vernissage aura
lieu ce soir à 17 heures.
/comm



Solidaire, on a tous à y gagner!                     

Avec le ticket de la solidarité reçu dans votre boîte aux lettres, vous ne gagnez
pas des millions, mais le plaisir d’aider des milliers de gens dans le canton de 
Neuchâtel.

rien à gratter?

Eglise réformée évangélique   Eglise catholique romaine   Eglise catholique chrétienne

Chaque jour, les Eglises neuchâteloises offrent aux personnes qui en ont besoin 
écoute et soutien. Pour continuer à le faire, elles comptent sur votre solidarité. 
Faites un don et gagnez… la chance inespérée d’aider les autres! D’avance, 
les Eglises vous remercient chaleureusement.

Envoyez vos dons au CCP: 17-161052-5 

Partager,
t’en as
vraiment

028-535712/DUO

132-187947/DUO
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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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)

LA RAISON DU PLUS FAIBLE.
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De
L. Bellevaux.

VISAGES D’ENFANTS. Di
18h15. 10 ans. De J. Feyder.

SOMETHING LIKE HAPPINESS.
Me-ve 18h15. Sa-di 16h. VO.
14 ans. De B. Slama.

L’HÉRITAGE. Sa 18h15. VO.
12/14 ans. De P. Fly.

� CORSO
(032 916 13 77)

MA SUPER EX. 20h45. 10 ans.
De I. Reitman.

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

AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT.
18h. 14 ans. De N. Bakhti.

� EDEN
(032 913 13 79)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h30-18h-20h45. Ve-
sa 23h. 10 ans. De D. Franke.
� PLAZA
(032 916 13 55)

WORLD TRADE CENTER. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h15.
12 ans. De O. Stone.

� SCALA
(032 916 13 66)

THE SENTINEL. 15h30. Me-lu
20h30. 12 ans. De C. Johnson.

MON FRÈRE SE MARIE. Ma
20h30. 10 ans. De J.-Stéphane
Bron. En présence de l’équipe.

BATALLA EN EL CIELO. 18h.
VO. 18 ans. De C. Reygadas.

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
18h15-20h45. 10 ans. De X.
Giannoli.

GARFIELD 2. 16h. Pour tous.
De Tim Hill.

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

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
16h15. Pour tous. De J. A.
Davis.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

VOLVER. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h30. 12/14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

THE SENTINEL. Ve-sa-di
20h30. 12 ans.

CINÉ RÉGIONZ

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

Merci de votre compréhension!

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
9e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h. 
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. Réalisa-
teur: Gore Verbinski. Le plus
excentrique des pirates, Jack
Sparrow, doit payer une dette au
maléfique Davey Jones, le maître
des sept mers. DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

INDIGÈNES 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 17h30, 20h15. VE et
SA 23h. Acteurs: Jamel Debbouze,
Sami Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Beuchareb.
PREMIÈRE SUISSE ! En 1943, la
France tente de se libérer des
nazis. Le parcours de quatre
«indigènes», soldats oubliés de la
première armée française
recrutée en Afrique.

REX 032 710 10 77

STUDIO 032 710 10 88

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. VE au MA 15h15, 20h30.
VE au LU 17h45.
Acteurs: Cécile De France,
Gérard Depardieu, Mathieu
Amalric. Réalisateur: Xavier
Giannoli. Rencontre d'un 
chanteur de bal et d’une jeune
femme... Des acteurs époustou-
flants, une leçon de vie!

REX 032 710 10 77

GARFIELD 2 11e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h30.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

PARIS, JE T’AIME
4e semaine
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all VE au MA 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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

JARDINS EN AUTOMNE 1re sem.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE au MA 15h15, 18h, 20h45.
Acteurs: Séverin Blanchet,
Jacynthe Jacquet, Otar Iosse-
liani. Réalisateur: Otar Iosseliani.
PREMIÈRE SUISSE ! Vincent est
ministre. Un jour le peuple
l'oblige à démissionner. De retour
dans l'appartement
de son enfance, il redécouvre
avec ses amis le bonheur...

BIO 032 710 10 55

LE VENT SE LÈVE 5e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h45. 
VE, LU et MA 15h.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. 
Réalisateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s’unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises. DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LITTLE MISS SUNSHINE
4e semaine.
10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE et SA 23h15. 
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... DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

WORLD TRADE CENTER
2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! New York 11
septembre 2001. Une chaleur
étouffante règne quand soudain
le drame se produit... 

BIO 032 710 10 55

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h15. 
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n’a pas d’ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

DUNIA 3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h.
Acteurs: Fathy Abdel Wahab, 
Sawsan Badr, Mohamed Mounir. 
Réalisateur: Jocelyne Saab.
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... 
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

DAS FRAULEIN
2e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr VE au MA 16h, 18h15,
20h30. Acteurs: Mirjana Karano-
vic, Marija Skaricic, Ljubica Jovic. 
Réalisateur: Andrea Staka. 
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

WORLD TRADE CENTER 2e sem.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45, 20h30.
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. Réali-
sateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! New York 11
septembre 2001. Une chaleur
étouffante règne quand soudain
le drame se produit... 

ARCADES 032 710 10 44

MA SUPER EX 3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h30.
VE et SA 22h45.
Acteurs: Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman. 
Comédie! Quand Matt décide de
rompre avec Jenny, il apprend à
ses dépends qu'on ne quitte pas
impunément une superhéroïne...

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
1re semaine
10 ans sugg. 12.
V.F. VE au LU 15h, 20h15. 
VE au DI 17h45. VE et SA 23h.
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h45. MA
15h, 20h15.
Acteurs: Meryl Streep, Anne
Hathaway, Stanley Tucci. 
Réalisateur: David Frankel.
PREMIÈRE SUISSE!

STUDIO 032 710 10 88

MON FRÈRE SE MARIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. MA 18h30.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley.
Réalisateur: Jean-Stéphane
Bron.
AVANT-PREMIÈRE! Vinh, réfugié,
accueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. 
EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE!

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ

Portes ouvertes

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

vernissages

Neuchâtel 
Caves du Palais 
Terreaux 9
«AAA», groupe de jeunes artistes.
Ve 19h. 

Savagnier 
Ateliers Sylvagnins 
Dans le cadre de Neuchàtoi, vernissage
exposition «Passeportraits de ceux qui
s’en viennent» par Alain Prêtre.
Ve 18h. 

Corcelles 
Galerie Arcane 
Vernissage exposition Isabelle Anex,
encres et peintures; Virginie Jaquier,
pastels et Véronique Chuard, sculpture.
Di 14h30. 

concerts

Neuchâtel 
Collégiale 
Récital de Dame Gillian Weir.
Ve 20h. 

Caveau du King 
Concert des «Spacies Googies» et
guest..
Ve 21h30. 
Trio Tinto, flamenco.
Sa 21h et 23h. 

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

fêtes
Cortaillod 
29ème Fête de la vendange. 
Thème: Corta’lympiades.
Ve dès 18h, sa dès 9h. 

Boudry 
Maison d’enfants de Belmont
Kermesse de la fondation L’enfant c‘est
la vie.
Sa dès 11h30. 

Serrières 
Paroisse catholique romaine 
Kermesse catholique.
Sa 14h, di 11h. 

spectacles
Neuchâtel 
Théâtre Matchbox 
(Réservation: 079 312 87 54)
Nouvelle création «L’avis sur la vie»,
avec Daniel Fuchs et Frédéric Loewer.
Ve 19h30.

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

Boudry 
La Passade 
(Réservations 032 841 50 50)
«Venise sous la neige», comédie par les
Amis de la scène.
Sa 20h30, di 17h. 

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

divers
Neuchâtel 
Temple du Bas 
Fête du temple: animations, stand de
livres, brocante.
Sa 9-17h30. 

Ferme de Pierre-à-Bot 
10e anniversaire de La Margelle. Contes
par Alix Noble Burnand.
Di 17h30. 

Bôle 
Champ Rond 
Journée du chien
Di 8h30-16h 

théatre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
«Je vous ai apporté un disque», de
Denis Maillefer, par le Théâtre en flam-
mes de Lausanne.
Sa 20h30. 

conférence
Neuchâtel 
Hôtel DuPeyrou, salle de l‘Académie 
«Un petit abécédaire de J.-J. Rousseau
ou les flâneries d‘une lectrice solitaire»,
conférence de Françoise Golfouse et
airs de Rousseau chantés par Clara
Meloni, cantatrice.
Sa 17h.

Une journée dédiée aux chiens
UNE INVITATION À SORTIRZ

animaux
Bôle 
Champ Rond 
Journée du chien.
Di 8h30-16h.

La Fondation neuchâte-
loise d’accueil pour ani-
maux, qui gère le refuge

de Cottendart, et la Société pro-
tectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds invitent le pu-
blic à venir participer, diman-
che, à la «grande» journée du
chien (photo Galley) sur le ter-
rain de Champ Rond, à Bôle.

En présence de l’ex-Bôloise
Lolita Morena, animatrice sur la
TSR et amoureuse des ani-
maux, la manifestation s’ouvrira
avec un petit déjeuner sur le
coup de 8h30.

Suivront, dès 10h30, diverses
démonstrations dont une avec
la participation de Pollux, qui a
été sélectionnée pour la Coupe
du monde d’agility se tenant à

Bâle dans le courant du mois
d’octobre.

Après le repas de midi, la
journée reprendra à 13h30 avec
une démonstration portant no-
tamment sur l’obéissance des
chiens. La police sera égale-
ment de la fête à 14h45 avec
une démonstration des chiens
de police portant sur la sécurité,

mais également sur la recher-
che d’explosifs.

A 16h, les organisateurs pro-
poseront, pour conclure, un dé-
filé avec l’ensemble des chiens,
ceux du public y compris.

En outre, il sera possible tout
au long de la journée de décou-
vrir l’exposition «20 années de
refuge en photos». /comm-yhu

Trois jours de projections
festival

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Prix Farel 06, Festival international du
film à thématique religieuse. Lu, ma me. 
«François d’Assise», par Robert
Bouvier. Lu 20h.

En 1967, les Eglises réfor-
mées de Suisse romande
ont institué le prix Farel

pour récompenser le réalisa-
teur de la meilleure émission
protestante diffusée sur la Té-
lévision suisse romande. Du
nom du réformateur français,
qui marqua de son influence
le paysage confessionnel de la
Romandie, et en particulier
celui de Neuchâtel, le prix ré-
compense aujourd’hui les
meilleures émissions télévisées
à thématique religieuse des
pays francophones et latins.

Au programme du prix Fa-
rel organisé cette année à
Neuchâtel, trois journées de
projections:

Lundi: 9h30-12h30; 13h30-
18h30. Mardi: 9h-11h; 15h-
18h; 19h30-22h. Mercredi: 9h-
12h30; 13h30-16h.

La cérémonie officielle de
remise des prix, présidée par
Jacques Neirynck, se tiendra
quant à elle mercredi, à 17h30,
toujours au théâtre du Passage.

De plus, de retour d’Avi-
gnon, où il en a donné la
250e représentation lors du
festival off, Robert Bouvier
interprétera «son» «François
d’Assise», mis en scène par
Adel Hakim, lundi à 20h dans
la grande salle du théâtre.
/comm-yhu

Uma Thurman. C’est son
«ex» et elle est super...

PHOTO ÉLITE



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 No 900.
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.

Invitations

Code SMS: EXP VVT
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 septembre à minuit

V V T
A toute vapeur 
au fil de l'Areuse

Le dimanche 8 octobre
Départ de Neuchâtel 

à 10h16

20 cartes

journalières

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

394350-1

De Neuchâtel à St-Sulpice en
train à vapeur  romantique, 
admirez les gorges de 
l'Areuse et le Pays des Fées en
écoutant le halètement de  nos
vieilles locomotives. 

Dégustez si le cœur vous en dit
un apéritif régional dans notre wagon 

restaurant.  Découvrez notre musée vivant
avec 11 locomotives en provenance de 7 pays.

Arrêt dans toutes les gares. 
Arrivée à St-Sulpice à 11h41.

Renseignements sur www.vvt.ch  
ou au 032 863 24 07

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 demandée
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%

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont 
un adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24

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
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

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

SOCIETE DE MUSIQUE         

Laurent Korcia, violon - 

Alexander Gurning, piano    
Oeuvres de: Janacek, Schumann et Beethoven  
L’heure bleue - Salle de Musique, à La Chaux-de-Fonds 
Me 4 octobre 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 

Rabais
Fr. 5.–

CCN-Festival Taïwan - 
Arts de la scène
Présenté par les Ateliers d'Ethnomusi-
cologie de Genève et Culture Nomade
Théâtre du Pommier du 5 au 8 octobre

Je  5 oct. 20h00: Ensemble chung Yun-hun Hakka Bayin
Ve 6 oct. 20h3: Hsioa Hsi-yuan Puppet Theater
Sa 7 oct. 20h30: Le Shin Shin Nanguan Ensemble
Di 8 oct. 17h00 (jeune public) 
et 19h00: Compagnie Fu-Hsing Ko

L'autre Chine : entre tradition et modernité. 
Au programme, une ouverture sur la culture
chinoise telle qu'elle est vécue à Taïwan 
avec de la musique, des danses, 
du théâtre d'ombres, des marionnettes. 
Une majorité des arts de la scène y seront
donc présentés. A découvrir absolument !

Code SMS: EXP TAI
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 septembre à minuit
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Il est des films peu convain-
cants qu’il faut encoura-
ger à tout prix. «Indigè-

nes» du cinéaste français d’ori-
gine algérienne Rachid Bou-
chareb en fait partie… En
1943, près de 130.000 ti-
railleurs maghrébins et afri-
cains se sont portés volontaires
pour libérer la «mère patrie»
du joug nazi. Les autorités mi-
litaires coloniales les appelè-
rent les «indigènes» pour bien
faire la différence avec les sol-
dats français. Envoyés en pre-
mière ligne, ils payèrent de
leur vie leur «patriotisme»,
mais leur courage ne fut point
reconnu. Si vous consultez le
site internet du Ministère fran-
çais de la défense qui liste les
noms des «indigènes» tombés
au champ d’honneur, on re-
trouve des noms «familiers»
comme Debbouze, Bouajila,
Zem ou Naceri! Partant, l’on
ne s’étonnera plus que Jamel,
Sami, Roschdy et Samy aient
fait tout leur possible pour
que le film existe…

Emblématique
En suivant l’ordre chronolo-

gique, le réalisateur de «Little
Senegal» raconte l’épopée
anonyme de quatre de ces sa-
crifiés dont la caractérisation
est volontairement emblémati-
que. Simple gardien de chèvre,
Saïd (Jamel Debbouze) est le
souffre-douleur de la bande, ce
qui l’entraîne à fanfaronner
plus que de raison! Tireur
d’élite introverti, Messaoud
(Roschdy Zem) rêve de s’instal-
ler en France. Yassir (Samy Na-
ceri) est un mercenaire inté-
ressé par l’argent. Le seul

parmi ses compagnons à savoir
lire et écrire, Abdelkaker (Sami
Bouajila) a soif de reconnais-
sance sociale. Après avoir
quitté leur sol natal et subi un
entraînement des plus som-
maires, les «indigènes» en dé-
cousent rapidement avec les
nazis. En une seule scène, poi-
gnante, Bouchareb dit presque
tout. Ordre est donné aux ti-
railleurs de monter à l’assaut
d’une colline italienne sous un
déluge de feu. Ce faisant, ils
donnent à leurs artilleurs de
précieuses informations sur les
positions ennemies… L’ex-
pression «chair à canon»
trouve en cette circonstance
l’une de ses plus dramatiques
illustrations!

Prime au symbolique
Jusqu’au sacrifice final dans

un petit village d’Alsace, le
reste tient plutôt du remplis-
sage. Soucieux de toucher le
plus large public, le cinéaste re-
prend tous les clichés du film
de guerre et les fait rejouer
avec application par son es-
couade beur. Cette appropria-
tion du genre apparaît comme
l’un des principaux enjeux
d’«Indigènes». Réclamant et
obtenant le statut de héros, les
acteurs l’emportent peu à peu
sur leur personnage. Du coup,
l’entreprise de réhabilitation
dépasse sa simple dimension
historique et prend une am-
pleur qui vaut pour tout le pré-
sent problématique des beurs.
Le spectateur accepte respec-
tueusement ce glissement,
parce qu’il ressent, confusé-
ment que c’est le symbolique
qui prime. Le Prix d’interpré-
tation collectif attribué à Can-
nes participait déjà d’un res-
pect identique. /VAD

Des héros comme les autres
«INDIGÈNES» Coproduit par Jamel Debbouze, le film de Rachid Bouchareb est de ceux dont on ne saurait faire
l’économie. Il réhabilite les tirailleurs maghrébins et africains qui ont servi la France pendant la dernière guerre

L’entreprise de réhabilitation dépasse sa simple dimension historique et prend une ampleur qui vaut pour tout le présent
problématique des beurs. PHOTO SP

Au début des années sep-
tante, le Géorgien Otar
Iosseliani s’était fait

très mal voir des autorités de
son pays en se faisant le chan-
tre de parasites poètes, ces
«merles chanteurs» qui
voyaient dans la chute des
feuilles un spectacle révolu-
tionnaire…

Installé à Paris
Considéré comme un dan-

gereux dissident, l’auteur de
«Pastorale» (1976) fut con-
traint de quitter sa Géorgie na-
tale, sous peine de graves en-
nuis. Installé à Paris depuis
lors, le bougre n’a en rien re-
noncé à ces douces menées
subversives. Des «Favoris de la
lune» (1984) à «Lundi matin»
(2002), en passant par «La
chasse aux papillons» (1992),
ses films à nuls autres pareils
célèbrent tous la fin d’«un
monde qui n’était pas tout à fait
pourla lumière de la civilisation».

Au temps où il était encore
un cinéaste soviétique, l’au-

teur de «Jardins en automne»
s’était déjà vu reprocher par
ses censeurs sa propension à la
parenthèse gratuite. Au-
jourd’hui, le Géorgien n’en
démord toujours pas! Adver-
saire résolu de la raison qui
considère la digression
comme une dépense impro-
ductive, il met dès qu’il le peut
l’action entre parenthèses.
C’est pourquoi, le gag est l’un
de ses outils de prédilection.

Comique de situation
Par excellence, le gag cons-

titue en effet le meilleur
moyen de ralentir, voire de sus-
pendre l’action, car il réclame
de notre part un temps d’ob-
servation qui nous délivre de la
tyrannie du récit, faisant de
nous de vrais spectateurs, au
sens où l’entendait le grand
Jacques Tati. En cela, Iosseliani
est bel et bien le seul et au-
thentique héritier du créateur
de Monsieur Hulot.

Dans ses films, l’histoire im-
porte peu, elle est juste un dé-

clencheur pour engendrer des
scènes que l’on appelait jadis
du comique de situation. Mais
cela ne signifie pas que le ci-
néaste dédaigne le présent.

L’air de rien, «Jardins d’au-
tomne» moque les dérives po-
litiques de la démocratie à la
française. Ministre en charge
d’on ne sait quel ministère,
Vincent (Severin Blanchet)
doit démissionner sous la pres-
sion de la rue. Comme tou-
jours chez Iosseliani, le revers,
la chute, constitue l’occasion
ou jamais de renaître à la vie.

Vin vénéré
Libéré, l’éminent person-

nage va retrouver la joie de vi-
vre en renouant avec les lieux
de son enfance, rendant no-
tamment une visite mémora-
ble à sa mère jouée par… Mi-
chel Piccoli! Si vous ne con-
naissez pas encore la folie
pleine de sagesse du «vieil»
Iosseliani, ne manquez pas
d’aller faire un tour dans ses
«Jardins en automne» où l’on
vénère le vin et l’ironie subtile
avec une égale piété. /VAD

Neuhchâtel, Apollo 3,
2h01

Du bonheur de déchoir
«JARDINS EN AUTOMNE» Grand cinéaste comique méconnu, le Géorgien

Otar Iosseliani nous réapprend à regarder. Il se pose en héritier de Tati

Un cinéaste qui fait du gag
son outil de prédilection.

PHOTO JMH

Andrea Sachs (Anne Ha-
thaway) ambitionne de
devenir journaliste, elle

se retrouve assistante de Mi-
randa Priestley (Meryl
Streep), redoutable rédactrice
en chefdu tout-puissant maga-
zine de mode «Runway».
Alors, elle court, elle court,
Andrea, pour satisfaire les fol-
les exigences de sa patronne
tyrannique, tandis qu’on lui
serine que «des millions de filles
tueraientpourêtreà sa place». «Le
diable s’habille en Prada», une

adaptation hollywoodienne du
best-seller de Lauren Weisber-
ger, aspire dans son monde de
strass la jeune femme et ses
pulls en acrylique à deux balles.
Assez vite, l’asservissement se
révèle répétitif, la satire des mi-
lieux de la mode enfile les cli-
chés, on s’y montre superficiel
et arriviste, les mondanités mas-
quent les coups bas. Muée en
image sur papier glacé, An-
drea finira, in extremis, par
rompre le charme. La morale
est sauve, la gentille romance
avec son petit ami mal fagoté
aussi.

De ce scénario plutôt con-
venu émerge heureusement
l’impeccable Meryl Streep, qui
confère à son personnage haïs-
sable un irrésistible pouvoir de
séduction et de fascination. En
filigrane se dessinent aussi une
charge et une «leçon» suscepti-
bles de porter au-delà de cette
petite sphère frelatée: il est
d’autres entreprises qui, telle
Miranda, sont susceptibles de
phagocyter la vie privée de leurs
victimes consentantes. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
1h50

La tentation selon Streep
«LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA»
Une plongée en enfer trop convenue

Diabolique Meryl Streep.
PHOTO FOX

Très réussie, la fin du
film de Rachid Boucha-
reb efface d’un coup

toute déception. Soixante
après les faits, Abdelkader, qui
est le seul à avoir survécu,
vient se recueillir dans le ci-
metière militaire où sont ense-
velis tous ses compagnons.
Sans crier gare, l’ultime sé-
quence nous le montre dans

un foyer de la Sonacotra (So-
ciété nationale de construc-
tion pour les travailleurs), toi-
sant sa modeste valise avec
une expression qui en dit long
sur son amertume! Un texte
d’une sobriété exemplaire
s’inscrit sur l’écran et avertit le
spectateur que l’Etat français
n’a toujours pas réglé le pro-
blème des pensions des an-

ciens combattants de l’Armée
d’Afrique, lesquelles sont ge-
lées («cristallisés» dans le jar-
gon administratif) depuis
1959.

Pour un ancien combattant
français, cette pension an-
nuelle s’élève à 450 euros, con-
tre (à peine) 110 euros pour
son homologue étranger! Mi-
racle, le jour même de la sortie

du film, Jacques Chirac, par la
bouche de son premier minis-
tre Dominique de Villepin, an-
nonçait la remise à niveau des
rentes des «ex-colonisés». La
rumeur veut que le président
de la République ait été très
ému par la vision d’«Indigè-
nes…» /vad

Neuchâtel, Rex; 1h18

La décristallisation des beurs
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La météo du jour: il n’y a pas trop de rayons en rayon
Situation générale.

Le souk du ciel est bien
achalandé en humidité.
Vous y trouvez des stratus
et un bel assortiment de
nuages à toutes les hau-
teurs des rayonnages. Le
rayon de soleil est un ob-
jet recherché, l’atmo-
sphère est placée sous le
signe d’une vaste dépres-
sion atlantique.

Prévisions pour la
journée. Des brouillards
se prélassent le matin en
plaine tandis qu’un front
perturbé ondule à
l’ouest. Il envoie des volu-
tes nuageuses vers le Jura,
ce qui contrarie souvent
les intentions scintillan-
tes d’Apollon. Allez, il n’y
a pas de gouttes au pro-
gramme et le mercure at-
teint 20 degrés.

Les prochains jours.
Kif-kif avant un passage
pluvieux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne très nuageux 180

Genève très nuageux 190

Locarno beau 230

Sion très nuageux 210

Zurich peu nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 210

Lisbonne peu nuageux 230

Londres très nuageux 20O

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 160

Paris beau 230

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Bangkok nuageux 280

Pékin beau 210

Miami peu nuageux 270

Sydney beau 170

Le Caire beau 390

Tokyo très nuageux 240

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Dans sa fureur d’écrire,
Robert Walser échappe
à toutes les définitions.

Mercredi, au théâtre du Pom-
mier à Neuchâtel, Claude
Thébert a fait une approche
frémissante de cette œuvre lit-
téraire essentielle, arrachée
aux vertiges, aux éblouisse-
ments intérieurs.

Petit-fils de pasteur, frère
d’un peintre connu dans le

Berlin du début du siècle, Ro-
bert Walser va exercer
d’abord le métier d’employé
de banque avant de se réjouir
d’être engagé comme domes-
tique et de vivre très petite-
ment de sa plume. Il finira ses
jours, quasiment frappé de
mutisme dans un hôpital psy-
chiatrique, le jour de Noël
1956: «l’absence de but, mène
droit au but...».

La morphologie de l’œuvre
est étrange, trois romans: «Les
enfants Tanner», «L’institut

Benjamenta» et «Le commis»,
d’autres restés à l’état d’esquis-
ses et puis une myriade de pe-
tits écrits, qui ont paru dans les
journaux qui en ont bien
voulu, rédigés sur des bouts de
papier, le plus souvent au
crayon, comme s’il souhaitait
qu’ils s’effacent, se volatisent
d’eux-mêmes....

Magistral, Claude Thébert
retrace cette existence à tra-
vers une dizaine d’ouvrages,
drôle «quand il mange de la
crème fouettée» ou qu’il pa-

rodie une étoile de la danse
puis humaniste, emporté, pé-
remptoire, lorsqu’il évoque la
culture ou la vie de l’artiste.
Sautant d’une tournure élé-
gante à une histoire déto-
nante, le montage des textes
de Christiane Thébert, est un
lent glissement vers l’absence:
«si quelqu’un vient vous dire que
vous êtes nerveux, il n’y a aucun
besoin d’en être persuadé...»

Walser sait bien qu’il ne ré-
pond pas aux schémas tradi-
tionnels, mais il a la bonne

idée de s’en moquer: «On at-
tend deux choses de moi, que je
trouve une moitié et que j’écrive
un chef-d’œvre. Le mieux serait
que j’aie un enfant et que je le
présente à une maison d’édi-
tion...»

Claude Thébert est trop in-
telligent pour jouer au plus
malin. Dans la mise en scène
d’Anne-Marie Delbart et la
scénographie de Gilles Lam-
bert, Thébert restitue Walser
dans sa stature, poignante de
respect. /DDC

VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

Walser, un portrait très intime

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

Al’écran, quatre tran-
ches colorées, quatre
espaces de savoirs pro-

posant des contenus adaptés
à chaque âge de la vie. Le
nouveau site internet de la
Télévision Suisse romande,
dévoilé hier soir à Genève, af-
fiche ses couleurs éducatives.
A terme, l’ambition de tsrde-
couverte.ch «est d’être le plus ri-
che portail de la société des savoirs
de Suisse romande», relève Ber-
nard Rappaz, rédacteur en
chef de TSR. ch.

Les portes d’entrée du site
s’ouvrent sur quatre rubriques:
pour les internautes de 4 à 12
ans, ceux de 13 à 16, et les 17
ans et plus. La quatrième tran-
che est destinée aux ensei-
gnants. Les trois premières
sont assurées par le site de la
TSR, le contenu du dernier
«quart» par la Conférence in-
tercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP). Le Neu-

châtelois Christian Georges en
est le responsable médias.

En été 2005, Gilles Mar-
chand, directeur de la TSR,
souhaitait relancer la collabo-
ration avec la CIIP. «Nousavons
un long compagnonnage avec la
TSR, notamment avec l’émission
éducative «Magellan», note
Christian Georges. Mais elle a
été balayée à la fin de l’année
2000». Le site de la CIIP, e-me-
dia.ch, offre déjà des grilles de
lecture et d’analyse des émis-
sions et de la presse écrite. «On
propose les ressources de lecture
d’images aux enseignants».

Etape importante
Le projet de la CIIP peut

être mené grâce à des fonds de
la Confédération dans le cadre
du projet «L’école sur le net».
Pour lui, l’intégration d’e-me-
dia à TSR Découverte repré-
sente une étape importante,
même si de nombreux aspects
restent à développer. On
pourra, par exemple, voir ou
commander d’anciennes émis-
sions de «Magellan».

Pour Bernard Rappaz, le
portail s’adresse à tous les pu-
blics, «je crois que les gens ont en-
vie de se former». Les informa-

tions disponibles répondent à
une logique encyclopédique,
intemporelle. A la TSR, une
équipe travaillera sur un dos-

sier par semaine et mettra en
ligne des vidéos d’archives, des
fiches signalétiques et histori-
ques. Le contenu s’enrichira

ainsi progressivement. Pour
devenir «le portail éducatif de
Suisse romande», Bernard Rap-
paz souhaite multiplier les col-
laborations, comme c’est déjà
le cas avec la CIIP ou l’Univer-
sité de Genève.

Ainsi, un forum permet aux
enfants de poser leurs ques-
tions sur tout ce qui touche aux
sciences de la vie. Pour l’anec-
dote, un enfant a récemment
demandé si les mammouths
pouvaient être clonés. «Laques-
tion est remontée jusqu’au rec-
teur..., raconte Bernard Rap-
paz. L’Université devait-elle se pro-
noncerd’unpointdevueéthique?»

Autre partenaire, le CICR
présentera des dossiers sur
«Les guerres oubliées», titre de
travail. Avec l’appui du Comité
international de la Croix-
Rouge, des journalistes sont
déjà partis en Sierra Leone, au
Népal et au Yémen. Educatif
certes, le site se veut aussi ludi-
que. Loisirs et culture y ont
leur place. /JLW

www.tsrdecouverte.ch

Un portail haut en couleur
INTERNET La Télévision suisse romande lance un site pour les jeunes et les enseignants. Par des collaborations avec
les universités et l’instruction publique, elle veut en faire la plate-forme incontournable de la «société des savoirs»

Les élèves sont confrontés très vite aux technologies de l’information. Ici, une classe de
Rochefort en novembre 2003. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
RENENS � Capitale cultu-
relle. Renens accueillera 30
heures de spectacles en con-
tinu les 20 et 21 octobre pro-
chains. La ville multiculturelle
se transformera en capitale
culturelle de la Suisse. Au
menu: une cinquantaine de
spectacles gratuits. Pro Helve-
tia a choisi Renens en raison
de son fort taux de population
étrangère: 115 nationalités s’y
côtoient et plus de la moitié
de la population ne possède
pas le passeport suisse. La fête
clôt le programme swixx des-
tiné à montrer comment les
arts visuels, la littérature, le
théâtre, et la danse se déve-
loppent et se renouvellent en
Suisse au contact de créateurs
étrangers. /ats
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Les primes maladie aug-
menteront en moyenne
l’an prochain de 2,2%

pour les adultes. Cette
hausse est la plus faible ja-
mais enregistrée depuis l’en-
trée en vigueur de la loi sur
l’assurance maladie (Lamal)
en 1996, mais l’addition
reste salée.

Un adulte âgé de plus de
25 ans devra ainsi débourser
313 francs par mois (avec
une franchise de 300 francs,
accident compris), a an-
noncé hier l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
Les assurés âgés de 19 à 25
ans devront pour leur part
s’acquitter de 246fr.30
(+2,1%), alors que l’assu-
rance maladie obligatoire
d’un enfant coûtera 75fr.70
(+1,7%).

Toujours en tête des can-
tons les plus chers devant
Bâle-Ville, Genève voit pour
la première fois baisser ses
primes pour adultes de 0,5%,
à 423fr.30 en moyenne. A un
franc près, Appenzell Rho-
des-Intérieures cède sa place
de canton le moins cher à
Nidwald (216fr.30) et enregis-
tre la plus forte hausse à
l’échelle suisse (+4,8%).

Romands assez bien lotis
Sauf pour le Valais, les pri-

mes des adultes augmentent
moins que la moyenne natio-
nale en Suisse latine. Celles
que devront payer les Gene-
vois, les Vaudois, les Tessi-
nois, les Neuchâtelois (367fr.
en moyenne pour une
hausse de 1,3%) et les Juras-
siens sont toutefois parmi les
plus élevées de Suisse.

Dans les cantons romands,
certains assureurs possédaient
des réserves très importantes,
alors que dans d’autres, ils
n’en avaient presque pas, a ex-
pliqué Pascal Couchepin. Le
chef du Département fédéral
de l’intérieur est donc inter-
venu, estimant cette distorsion
«pas très juste».

A la frontière linguistique,
les Bernois passent à la caisse
pour la deuxième année con-
sécutive, cette fois-ci pour
renflouer les réserves. Les
jeunes adultes subissent la
plus forte hausse du pays
(+5,2%), tandis que les en-
fants et les adultes viennent
en deuxième position der-
rière Appenzell-Rhodes-Inté-
rieures, avec respectivement
+4,2% et +4,6%.

Les habitants des petits
cantons alémaniques (Nid-
wald, Obwald, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Uri,
Zoug) sont les mieux lotis du
pays.

Prix des médicaments
Maix cette embellie pour-

rait bien être passagère. Près
de trois quarts des assureurs
ont dissous des réserves, ce
qui a permis de modérer la
hausse moyenne de primes
de 0,5%. Mais l’abaissement
progressif du seuil minimal
des réserves n’est prévu que
jusqu’en 2009.

Selon l’OFSP, l’accalmie
est aussi liée à la baisse du
prix des médicaments, au re-
cours aux génériques ainsi
qu’à la réduction des tarifs
des analyses de laboratoire
et du remboursement des
moyens et appareils. /ats

Des primes en trompe-l'œil
ASSURANCE MALADIE Pour la première fois depuis dix ans, la hausse des primes se limitera à 2,2%

en moyenne nationale en 2007. Mais le recours aux réserves des caisses fait penser que l’embellie sera passagère

L’embellie sur le front des primes maladie pourrait être de courte durée pour les assurés.
PHOTO KEYSTONE

L’accueil des nouvelles
primes est contrasté
en Suisse romande.

Les cantons qui enregistrent
une hausse modérée s’en ré-
jouissent, mais le soupçon
d’une manoeuvre pour cou-
ler l’initiative de la caisse uni-
que lancée par la gauche rè-
gne à Genève et dans le Jura.

Le président de la Confé-
rence romande des affaires so-
ciales et de la santé, Claude
Hêche, estime que les cantons
sont quantité négligeable
pour l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) par
rapport aux assureurs. «La di-
minution demandée depuis des
années coïncide avec le débat sur
la caisse unique», fait-il remar-

quer. Le ministre jurassien
met également en cause la
confidentialité imposée aux
administrations cantonales,
alors que les assureurs peu-
vent annoncer leur hausse.
Dans le Jura, les projections
pour établir les réserves sont
basées sur 71.000 habitants,
tandis que le nouveau canton
n’en compte que 69.000, ac-
cuse encore le conseiller
d’Etat.

Coup de gueule
Ce coup de gueule fait écho

à celui du chef de la santé va-
laisanne, Thomas Burgener,
qui exige des explications de
l’OFSP et l’accès aux données
et aux chiffres des caisses-ma-

ladie. La hausse que subit le
canton est «excessive et injusti-
fiée», a-t-il asséné. Entre 2000
et 2005, les primes valaisannes
ont crû de quelque 39%, alors
que les coûts n’ont progressé
que de 24,2%. Plus du tiers
des assureurs détiennent des
réserves «bien supérieures» au
minimum légal reportées sur
les assureurs, s’est insurgé
Thomas Burgener.

Dans le canton de Genève,
la légère baisse prévue des pri-
mes pour 2007 soulagera les
familles, estime le directeur
de la Santé, Jean-Marc Guin-
chard. Ce dernier souligne
l’efficacité des démarches
communes de Vaud et de Ge-
nève pour faire diminuer les

réserves des caisses, mais évo-
que, lui aussi, une manœuvre
pour torpiller la caisse unique.

Santésuisse appelle à la pru-
dence, car l’évolution des
coûts n’a pas été totalement
reportée sur les primes 2007,
adoucies par la ponction dans
les réserves.

Cette embellie pourrait se
prolonger l’année prochaine,
mais il est difficile de faire des
projections à plus long terme,
juge l’organisation faîtière des
assureurs. Et d’estimer qu’on
n’évitera pas de lever l’obliga-
tion de contracter avec tous
les médecins. La présidente
de l’Organisation suisse des
patients, Margrit Kessler, salue
de son côté la part grandis-

sante de génériques dans les
médicaments consommés et
attend de voir les futures dé-
marches de Pascal Couche-
pin. «Mais on néglige les remèdes
plus fondamentaux pour freiner
la spirale des coûts, comme l’en-
couragement des réseaux de santé
HMO», poursuit-elle.

Amadouer les électeurs
Pour le Parti socialiste

suisse (PSS), la hausse des
primes a été artificiellement
contenue, afin d’amadouer
le corps électoral qui se pro-
noncera en 2007 sur la créa-
tion d’une caisse unique. Et
de préciser que cette faible
augmentation est essentiel-
lement due à l’abaissement

des réserves et que l’effet ne
durera pas, de l’avis même
de l’OFSP.

Par ailleurs, c’est parce
que les coûts sont de plus en
plus souvent mis à la charge
des particuliers que les pri-
mes augmentent avec modé-
ration, fait remarquer le
PSS.

Alors que le Parti radical
soutient son conseiller fédé-
ral et veut une base consti-
tutionnelle pour une politi-
que de santé «concurren-
tielle», l’UDC estime que
Pascal Couchepin a utilisé
une «combine comptable»
avant de se retirer et de lais-
ser tous les problèmes à son
successeur. /ats-ap

Les soupçons de manœuvre politique sont légion

Pascal Couchepin veut li-
miter la hausse des pri-
mes maladie à moins

de 3% en moyenne par an au
cours des cinq à dix prochai-
nes années. Pour y parvenir,
le ministre de la Santé pro-
pose de créer un, deux ou
trois centres de compétence
pour les maladies graves.

Ces «pools pour les hauts ris-
ques» soigneraient les person-
nes atteintes de maladies
comme le cancer, le sida ou le
diabète, qui nécessitent un

traitement de haute qualité
très coûteux, a-t-il expliqué.
hier dans «L’Hebdo». Car la
qualité peut générer des éco-
nomies, a-t-il estimé

Multiplier les examens
«Unmédecin qui travaille tout

seul n’est pas forcément au cou-
rant des dernières innovations: il
risque donc de multiplier les pré-
cautions, et donc les examens in-
utiles, car il manque de sûreté
dans le traitement», a expliqué
le conseiller fédéral. /ats

L’idée de Pascal Couchepin
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DeFlims
C h r i s t i a n e I m s a n d

«C’est la première fois
qu’un projetdepoli-
tique régionale est

débattu dans une région concer-
née», notait hier la cheffe du
Département de l’économie,
Doris Leuthard. «L’effet
Flims» a parfaitement fonc-
tionné: le Conseil national a
mis sous toit les nouveaux ins-
truments de politique régio-
nale dans un climat très con-
sensuel. La loi a été adoptée
par 136 voix contre 10 et 23
abstentions. Seules des diver-
gences minimes subsistent
avec la version du Conseil des
Etats.

On est loin de la polémique
qui avait marqué le projet ini-
tial. Il faut dire qu’il a été re-
manié avant son passage de-
vant les Chambres dans un es-
prit qui correspond aux vœux
des principaux intéressés. Jo-
seph Deiss l’avait reconnu l’an
dernier: «Cela n’a pas de sens de
pratiquer une politique régionale
sans l’appui des cantons qui en
sont les principaux acteurs».

Allégements fiscaux
La nouvelle loi sur la politi-

que régionale prendra le relais
du patchwork de réglementa-
tions qui caractérise le système
actuel: Lim, arrêté Bonny, Re-
gio Plus et Iinterreg. Par con-
tre, le contenu de ces divers
instruments est maintenu.

Les allégements fiscaux pré-
vus par l’arrêté Bonny conti-
nueront de bénéficier aux en-
treprises qui s’implantent dans
les régions de montagne, l’es-

pace rural et les régions fron-
talières.

Par ailleurs, le Fonds d’aide
aux investissements dans les ré-
gions de montagne qui octroie
les crédits Lim subsistera sous
un autre nom, à savoir un
«Fonds de développement ré-
gional». Les moyens à disposi-
tion seront les mêmes qu’au-
jourd’hui, soit 70 millions de
francs par an. Quarante mil-

lions proviennent des intérêts
dégagés par le fonds Lim,
30 millions de la caisse fédé-
rale.

A l’avenir, la Confédération
ne subventionnera plus des in-
frastructures de base comme
une salle communale. Ce rôle
sera dévolu aux cantons. L’ac-
cent sera mis sur les mesures
propres à générer de la valeur
ajoutée et à renforcer la com-

pétitivité des régions périphé-
riques. Doris Leuthard cite à ti-
tre d’exemple un projet pilote
dans le canton de Schaffhouse:
la création d’un centre de
compétences international
pour les technologies de l’em-
ballage, en collaboration avec
les hautes écoles.

Le but est de contribuer in-
directement à la création
d’emplois, à l’occupation dé-

centralisée du territoire et à
l’élimination des inégalités ré-
gionales. Par contre, il n’est
plus question que la politique
régionale serve de plate-forme
à la politique des aggloméra-
tions. «C’est un choix délibéré qui
a été opéré après la levée de bou-
cliers des cantons en 2004», rap-
pelle le rapporteur de la com-
mission, Dominique de Bu-
man (PDC/FR). Pour les ré-

gions rurales et les régions de
montagne, cela revenait à les
priver des fruits de la politique
régionale en la transformant
en une politique nationale de
croissance.

Des programmes plurian-
nuels élaborés avec les cantons
seront soumis régulièrement
au Parlement. Le premier est
attendu pour 2007. D’ici à son
entrée en vigueur, les instru-
ments actuels seront prorogés.

Majorité bourgeoise
La loi a été adoptée dans la

version voulue par la majorité
bourgeoise. Le plénum a no-
tamment refusé d’exclure du
système des allégements fis-
caux les entreprises qui se con-
tentent de déménager d’un
canton à l’autre. Par 85 voix
contre 67, il a préféré laisser le
soin aux cantons de détermi-
ner les abus.

En revanche, les détracteurs
du projet, qui souhaitaient que
la loi soit limitée à huit ans,
n’ont pas eu gain de cause.
Cette proposition de l’UDC
zurichois Ernst Schibli, soute-
nue par de nombreux radi-
caux et démocrates du centre,
a été rejetée par 103 voix con-
tre 54. Selon Dominique de
Buman, «il n’y a aucune raison
delimiterladuréedevaliditéd’une
loi que le Parlement peut en tout
temps amender et abroger».
D’ailleurs, «les programmes pluri-
annuelspermettentpériodiquement
de faire le point de la situation».
Le Conseil des Etats, qui s’était
prononcé à une faible majo-
rité pour une limitation dans
le temps, devrait se rallier à
cette décision. /CIM

Les régions respirent
CONSEIL NATIONAL Les députés donnent leur feu vert dans un climat très consensuel au rafraîchissement
de la politique régionale. Une motion de l’UDC visant à limiter à huit ans la durée de la loi fait chou blanc

L’arrêté Bonny, qui est un des piliers de la nouvelle politique régionale, vise notamment à éviter le dépeuplement des
régions de montagne. PHOTO KEYSTONE

Si le peuple approuve le
26 novembre l’harmonisa-
tion des allocations fami-

liales, presque tous les cantons
devront les augmenter pour
qu’elles atteignent au moins
200 francs par enfant et
250 francs par jeune en forma-
tion. Mais le jeu en vaut la
chandelle, a estimé Pascal Cou-
chepin.

Le chef du Département fé-
déral de l’intérieur a lancé
hier, au nom du Conseil fédé-
ral, la campagne en faveur de
l’harmonisation. Elle permet-
tra de mettre fin à la «jungledes
allocations familiales» qui pré-
vaut actuellement, puisqu’il
existe 26 systèmes d’allocations
différents, a expliqué le radical
valaisan.

«Un monde de mobilité»
«Dans un monde demobilité où

souvent les deux parents tra-
vaillent, parfois dans des cantons
différents, le problème doit être ré-
glé», a affirmé Pascal Couche-
pin. La loi soumise à votation
permet d’y remédier à moin-
dre frais, puisque la hausse des
dépenses pour les employeurs,
évaluée à 455 millions, repré-
sente moins de 0,2% de la

masse salariale en Suisse. Pour
les pouvoirs publics, les coûts
supplémentaires devraient
avoisiner les 138 millions.

Et Yves Rossier, chef de l’Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales, de préciser qu’en raison
de la baisse de la natalité, la
hausse totale des dépenses évo-
luera plutôt autour de 450 mil-
lions lors de l’entrée en vi-
gueur de la loi, prévue en 2009.

Pour 2006, la facture globale
des allocations familiales a été
évaluée à un peu plus de 4 mil-

liards. «Les faibles coûts supplé-
mentaires ne permettent donc pas
de justifier une opposition de prin-
cipe», a déclaré Pascal Couche-
pin à l’adresse des milieux pa-
tronaux, qui ont lancé le réfé-
rendum.

Concrètement, si la loi est
acceptée, tous les salariés, y
compris ceux qui travaillent à
temps partiel, et les personnes
sans activité lucrative, auront
droit à une allocation par en-
fant. Seuls les indépendants ne
toucheront aucune aide de ce

type, à moins que les cantons
en décident autrement. Car
ceux-ci restent libres d’octroyer
les montants qu’ils désirent.
L’allocation devra néanmoins
se monter à au moins
200 francs par enfant jusqu’à
16 ans et à 250 francs lors de la
formation professionnelle
jusqu’à 25 ans.

Selon Yves Rossier, seuls les
cantons de Fribourg, du Valais,
du Jura et de Zoug ont déjà des
allocations équivalentes ou su-
périeures. Tous les autres de-
vront les augmenter

Proposition irréaliste
Actuellement, le montant

mensuel le plus bas est de
160 francs par enfant, tandis
que le plus élevé atteint
344 francs. Pour les jeunes en
formation, les allocations os-
cillent entre 170 et 444 francs.

La loi élaborée par le Parle-
ment est un contre-projet à
l’initiative du syndicat Travail.
Suisse, entre-temps retirée, qui
demandait 450 francs par en-
fant. Cette proposition était «ir-
réaliste», mais elle a poussé les
Chambres fédérales à se saisir
du problème, a estimé Pascal
Couchepin. /ats-ap

Raser «la jungle des allocations»
VOTATION DU 26 NOVEMBRE Pascal Couchepin estime que l’harmonisation

des allocations familiales permettra d’en finir avec le désordre actuel

Si le peuple dit oui le 26 novembre, l’allocation devra
se monter à au moins 200 francs par enfant jusqu’à 16 ans.

PHOTO KEYSTONE

B A N Q U E S R A I F F E I S E N

Braqueurs
sous

les verrous

Les auteurs des quatre
attaques à main ar-
mée perpétrées con-

tre des banques Raiffeisen
entre fin décembre 2005 et
février dernier dans le can-
ton de Vaud ont été arrêtés.
Il s’agit de quatre Français
de 20 à 37 ans domiciliés
sur la Côte d’Azur et à
Lyon. L’un d’entre eux ap-
partenait au milieu du
grand banditisme.

Les premières arresta-
tions ont eu lieu en jan-
vier 2006, avec l’interpella-
tion d’un individu à la
douane de Thônex-Vallard
(GE). Son signalement cor-
respondait à l’un des au-
teurs du hold-up commis le
4 janvier à Chavannes-de-
Bogis (VD). Son complice a
aussi été arrêté et incarcéré
à Lyon.

Plaques françaises
Les deux autres malfrats

avaient été arrêtés le
25 avril. Ils avaient attiré l’at-
tention de la police alors
qu’ils observaient en fin de
matinée l’entrée du person-
nel de la banque Raiffeisen
de Crissier (VD). /ap

EN BREFZ
PÉRÉQUATION � Divergence.
Le National tient à une répar-
tition stricte des tâches con-
cernant l’entretien des routes
nationales. Il a maintenu hier
cette divergence avec le Con-
seil des Etats sur ce dossier de
la législation d’application de
la Nouvelle péréquation fi-
nancière. Le dossier retourne
au Conseil des Etats. /ats

CHIENS DANGEREUX � Res-
ponsabiliser les propriétaires.
La lutte contre les chiens dan-
gereux doit aussi passer par
une meilleure responsabilisa-
tion des propriétaires. Après le
Conseil national, le Conseil
des Etats a approuvé tacite-
ment hier une motion de
l’UDC en ce sens. /ats-ap

JOURNALISTES ROMANDS �
«Quasi-échec». Les négocia-
tions entre journalistes et édi-
teurs romands sont terminées.
L’essentiel des revendications
a été refusé, a indiqué hier le
syndicat Impressum. «C’est un
quasi-échec», a commenté son
secrétaire central Mathieu
Fleury. Mais il y a une excep-
tion. Mathieu Fleury a indiqué
que Presse Suisse était entrée
en matière sur la question des
paliers de rémunération. Im-
pressum va maintenant se pré-
parer en vue de son congrès
du 27 octobre, qui votera sur
les derniers résultats obtenus.
/ats
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Lionel Jospin n’effacera
pas son cinglant échec
de 2002. L’ex-premier

ministre français a renoncé
hier à se lancer dans la course
à l’investiture socialiste pour
la présidentielle de 2007. Mais
il a refusé de soutenir Ségo-
lène Royal, reine des sonda-
ges à gauche.

«Faute de pouvoir rassembler, je
neveuxpasdiviser. Jeneseraidonc
pas candidat à l’investiture», a-t-il
expliqué sur la radio RTL, met-
tant fin à trois mois de sus-
pense.

Deux fois candidat malheu-
reux à l’Elysée en 1995 (contre
Jacques Chirac) et en 2002
(battu au 1er tour), Lionel Jos-
pin, 69 ans, avait fait savoir en
juin qu’il envisageait de con-
courir si cela pouvait être
«utile» au PS.

Responsable du désastre
Il comptait sur son expé-

rience de premier ministre de
1997 à 2002 pour barrer la
route à Ségolène Royal. Mais
les ralliements ne sont pas ve-
nus comme espéré, alors que
se multipliaient les soutiens à la
présidente du Poitou-Charen-
tes.

Les électeurs de gauche sont
nombreux à considérer Lionel
Jospin comme largement res-
ponsable du désastre de 2002 –
seuls 15% des sympathisants
du PS souhaitent qu’il repré-
sente le parti en 2007, contre
51% en faveur de Ségolène
Royal, selon un récent son-
dage.

Interrogé sur le candidat
qu’il soutiendrait, l’ancien pre-
mier ministre a exclu de soute-
nir Ségolène Royal, mais n’a
pas précisé qui il préférait
parmi les autres prétendants
possibles. Jugeant la victoire de

la gauche «possible» mais «pas
assurée», il a promis de pas «dire
quoi que ce soit qui puisse être né-
gatifpourundes candidats etpour
le ou la candidate socialiste»,
après avoir accusé Ségolène
Royal en début de semaine de

«futilité» et de «démagogie».Mais
il sera «pleinement présent» dans
la campagne, sur le «terrain des
idées», a-t-il souligné. «Je suis
moins que jamais à la retraite et
moins que jamais en retrait», a-t-il
prévenu, avant de dresser la

liste de ses divergences avec Sé-
golène Royal qu’il n’a citée à
aucun moment. «Du moment
que je suis compris je n’ai pas be-
soin d’insistersurles noms».

Le numéro un du PS Fran-
çois Hollande, qui est aussi le

compagnon de Ségolène
Royal, a salué le retrait de Lio-
nel Jospin comme une «décision
sageetempreintederesponsabilité».

Le député européen Gilles
Savary, un des porte-parole de
Ségolène Royal, a exhorté
l’ancien chef de la «gauche plu-
rielle», «passéletempsdeladésillu-
sion etde l’amertume», à soutenir
la favorite des sondages. «S’il
dit vouloiraider son parti, aiderà
la victoire, il faut qu’il aide Ségo-
lèneRoyal», a-t-il insisté.

Décision le 16 novembre
Après le forfait de Lionel

Jospin, restent en lice pour l’in-
vestiture socialiste, outre Ségo-
lène Royal, l’ancien premier
ministre Laurent Fabius, l’ex-
ministre de l’Economie Domi-
nique Strauss-Kahn et l’ancien
ministre de la Culture Jack
Lang. François Hollande a in-
diqué qu’il ne serait candidat
que si tout le parti se rangeait
derrière lui.

Les candidats à l’investiture
socialiste doivent s’annoncer
officiellement du 30 septem-
bre au 3 octobre. Les militants
voteront le 16 novembre.

Ségolène Royal est plus que
jamais favorite. L’engouement
qu’elle suscite a été en grande
partie responsable du succès
de la campagne d’adhésion
lancée au début de l’année par
le Parti socialiste, dont la
grande majorité des 80.000
nouveaux membres (sur quel-
que 200.000 au total) devrait
voter pour elle.

Avantage décisif, Ségolène
Royal paraît la seule personna-
lité de gauche ayant réelle-
ment une chance de l’empor-
ter contre le grand favori à
droite, le ministre de l’Inté-
rieur Nicolas Sarkozy. /ats-afp-
reuters

Lionel Jospin renonce
FRANCE L’ex-premier ministre, après ses échecs en 1995 et 2002, ne se lancera pas dans la course
à l’investiture socialiste pour la présidentielle de 2007. Mais il ne soutiendra pas Ségolène Royal

«Je suis moins que jamais à la retraite et moins que jamais en retrait», a déclaré hier
Lionel Jospin sur les ondes de RTL. PHOTO KEYSTONE

La Francophonie veut servir la paix
BUCAREST Les dirigeants de 63 pays francophones, réunis en sommet en Roumanie, entendent

renforcer le rôle politique de l’organisation. Et surtout œuvrer en faveur de la paix dans le monde

Les dirigeants de 63 pays
de la Francophonie, ré-
unis hier à Bucarest

pour un sommet de deux
jours, ont exprimé leur vo-
lonté d’œuvrer au service de
la paix dans le monde. L’orga-
nisation a ainsi prôné un ren-
forcement de sa vocation poli-
tique.

Pour la première fois, un
président de la Commission
européenne, José Manuel Du-
rao Barroso, assistait à cette
réunion. Celle-ci intervient
deux jours après le feu vert de
Bruxelles à l’entrée dans
l’Union européenne (UE) au
1er janvier 2007 de la Rouma-
nie et de la Bulgarie, membres
de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie
(OIF).

Le président français Jac-
ques Chirac a plaidé en faveur
d’une francophonie «solidaire,
sereine et offensive, au service de la
diversité et de la paix».

En déplorant la «tragédie qui
vient une nouvelle fois d’ensan-
glanter le Liban», Jacques Chi-
rac a appelé à ne «pas tolérer

qu’au sein de notre famille la dis-
corde propage des incendies». Le
chef de l’Etat français a égale-
ment souhaité une «réconcilia-
tion» en Côte d’Ivoire, estimant
que «seules des élections ouvertes et
fiables (...) peuvent permettre une
sortie de crise».

«Nouvel élan»
Signe de ce «nouvel élan» de

l’OIF prôné par son secrétaire
général, le Sénégalais Abdou
Diouf, la situation au Liban, en
Côte d’Ivoire et au Darfour
(Soudan) occupera une place
importante dans la «déclaration
de Bucarest», que les partici-
pants devraient adopter à l’is-
sue de leurs débats, au-
jourd’hui.

«La Francophonie doit aussi
contribuer à réduire les tensions et
les conflits qui nous affectent», a
de son côté souligné le premier
ministre canadien Stephen
Harper, en appelant l’OIF à
«devenir un partenaire important
dans les efforts de paix et de récon-
ciliation».

Le président de la Confédé-
ration Moritz Leuenberger a,

lui, plaidé pour le dialogue des
cultures. «Dans la plupart des
pays membres, le français est tout
au plus une langue officielle, mais
ilnedétientpas lemonopole», a re-

levé le conseiller fédéral qui a
cité à cet égard le cas de la
Suisse, pays quadrilingue.

Pour cette cérémonie d’ou-
verture, une dizaine de diri-
geants du monde francophone
se sont succédé à la tribune. Ils
ont souligné «la communauté de
valeurs» que représente le fait
d’être unis par une même lan-
gue. Le français est parlé par
environ 175 millions de per-
sonnes sur les cinq continents.

«Un patrimoine»
«Une langue, c’est un patri-

moine, mais aussi une vision du
monde», a souligné le président
de la Commission européenne.
Pour José Manuel Durao Bar-
roso, une communauté linguis-
tique ne doit pas se renfermer
sur elle-même mais «tendre vers
l’universel».

Ce sommet, le premier ja-
mais organisé dans un pays
d’Europe centrale et de l’est, se
penche sur les «technologies de la
communication dans l’éducation»,
la place du français sur internet
et la «diversité culturelle», thème
cher à Abou Diouf. Le pre-

mier ministre roumain Calin
Tariceanu a ainsi annoncé le
projet de son gouvernement
de créer à Bucarest la première
«université francophone»
d’Europe centrale et de l’est.

Quatre nouveaux membres
Absent notable de ce som-

met, le président libanais pro-
syrien Emile Lahoud n’y pas
été convié, ce qui a déclenché
une polémique.

Le président Traian Basescu
s’est défendu en arguant des
«suspicions» dans le rapport de
l’ONU sur les circonstances de
l’assassinat de l’ex-premier mi-
nistre Rafic Hariri en fé-
vrier 2005.

Par ailleurs, les chefs d’Etat
présents au sommet ont ac-
cepté quatre nouveaux mem-
bres: la Principauté d’Andorre,
la Grèce, l’Albanie et la Macé-
doine. Deux autres pays, Chy-
pre et le Ghana, ont été admis
en qualité de membres asso-
ciés, tandis que le Mozambi-
que, la Serbie et l’Ukraine ont
reçu le statut d’observateurs.
/ats-reuters

Moritz Leuenberger con-
fronté à l’un des «sommets»
de la Francophonie, le prési-
dent Abou Diouf...

PHOTO KEYSTONE

A F G H A N I S T A N

L’Otan prête
à étendre

ses opérations

L’Otan s’est déclarée
hier prête à étendre
ses opérations en Af-

ghanistan pour sécuriser
l’ensemble du pays, y com-
pris dans les zones tribales de
l’Est où les talibans se sont ré-
fugiés en masse. Les minis-
tres de la défense doivent en-
core entériner cette décision.

Les ambassadeurs de l’Al-
liance atlantique, réunis au
siège de l’Otan à Bruxelles,
ont pris cette décision à la de-
mande du commandement
militaire. Les ministres de la
Défense de l’Otan l’entérine-
ront dans la station balnéaire
slovène de Portoroz où ils
sont réunis pour deux jours.

Le déploiement dans l’est
du pays, le long de la frontière
pakistanaise, aurait dû théori-
quement intervenir à la fin de
l’année seulement. Mais il a
été avancé en raison de la gra-
vité de la situation dans ce
pays, où 140 soldats de la coa-
lition internationale ont
trouvé la mort depuis le début
de l’année. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
IRAK � L’appel d’al-Qaïda. Le
chef d’al-Qaïda en Irak a ap-
pelé ses partisans à enlever des
Occidentaux dans ce pays,
dans un enregistrement audio
mis en ligne hier sur internet.
Le réseau terroriste veut obte-
nir de cette manière la libéra-
tion d’un religieux égyptien
détenu aux Etats-Unis. /ats-afp

«LIBÉRATION» � Sursis. Le
quotidien français «Libéra-
tion», en proie à de sérieuses
difficultés financières, a ob-
tenu un sursis de trois semai-
nes. Durant ce laps de temps, il
doit élaborer des projets édito-
riaux en vue d’un retour à
l’équilibre en décembre 2007.
/ats-afp

TAÏWAN � Inculpations. La
justice taïwanaise a inculpé
huit personnes pour leur im-
plication dans les détourne-
ments massifs liés à la vente en
1991 de six frégates françaises.
Plus de 500 millions de dollars
ont été bloqués en Suisse dans
le cadre de cette affaire. /ats-
afp

RUSSIE � Menaces sur la
Géorgie. Le ton est monté hier
entre la Russie et la Géorgie
après l’arrestation à Tbilissi de
plusieurs agents du renseigne-
ment militaire russe accusés
d’espionnage. Le Kremlin a af-
firmé qu’il ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour les faire li-
bérer. La Russie a rappelé hier
son ambassadeur à Tbilissi.
/ats-afp-reuters

RAMALLAH � Premier pas. Le
gouvernement palestinien a
versé hier une partie des salai-
res de ses 165.000 fonctionnai-
res qui n’ont pas reçu une paye
complète depuis des mois. Les
versements de 350 dollars sont
financés par des dons du Qatar
et de l’Arabie saoudite. /ap

MANILLE � Typhon meurtrier.
Un puissant typhon a fait au
moins dix morts hier aux Phi-
lippines, entraînant des inon-
dations et de nombreux dé-
gâts. /ap



Immobilier
à vendre
AU CENTRE VILLE de la Chaux-de-Fonds,
local de 140 m2, état neuf, pouvant être uti-
lisé comme local commercial, industriel, ate-
lier, bureau ou loft . Accès direct pour déchar-
gement. Fr. 270’000.–-. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-188010

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 41/2 pièces
rénové, 130 m2, avec mur en pierre, che-
minée + jardin collectif, proche centre ville
et école. Tél. 078 712 23 74. 132-188027

HAUTERIVE, Longschamps 44, magni-
fique appartement-terrasse en duplex. 5
pièces. Petit jardin. Vue sur le lac et les
alpes. Proche de tout. Prix et entrée à
convenir. Tél. 032 853 66 19. 028-538358

KIOSQUE À REMETTRE, quartier uni-
versitaire. Tél. 079 717 34 25. 028-538479

SAULES NE, 10 min. de Neuchâtel, grand
appartement de 138 m2, 41/2 pièces, grande
cuisine, 2 salles d’eaux, cheminée, attique,
balcon, garage individuel. Date à convenir.
Pour visite et renseignements:
tél. 078 709 11 72. 028-538661

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, jardin commun, rue Numa-
Droz 155. Fr. 900.- charges comprises, libre
de suite. Tél. 032 961 20 21 www.lapape-
rasseriepublique.ch 132-187960

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, centré, rue de l’Industrie 2.
Fr. 1 045.- charges comprises, libre dès le
15 décembre 2006. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-187961

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
55, 6 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, jardin commun. Fr. 1 550.-  charges
comprises, libre de suite. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-187959

BNB LITTORAL, appartement de 41/2 pièces,
terrasses, calme, minimum 2 semaines.
Fr. 850.-/semaine, charges, commodités,
ADSL, compris. Tél. 032 731 61 80, dès 10h.

028-538710

BOUDRY, 4 pièces dont une indépen-
dante, cuisine agencée, galetas, cave, jar-
din, 2 minutes du tram. Pas d’animaux.
Libre le 01.11.06. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 842 58 03. 028-538655

A LOUER À BÔLE, Beau-Site 20, 41/2
pièces, cuisine agencée, bains, WC, balcon,
cave. Date à convenir. CHF 1 300.- +
charges. Tél. 032 8430292. 028-538549

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

028-538713

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, soigné,
1er étage, cheminée, rue Numa-Droz, libre
de suite. Fr. 900.- + ch. 078 806 34 00.

006-532297

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 31/2
pièces, cuisine agencée, terrasse, che-
minée, parcage facile. Fr. 1150.- charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 623 72 62. 132-187973

LA CHAUX-DE-FONDS, commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, buanderie, cours et espace vert à
disposition, libre. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 079 240 67 49. 132-187899

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4
pièces, traversant, cuisine agencée, lave-
vaisselle, parquet, salle de bains + WC
séparé, proche des commodités. Fr. 1 250.-
charges comprises. Entrée à convenir.
Tél. 032 889 84 46. 132-188008

COLOMBIER, 2 pièces meublé dans mai-
son villageoise, charme et tranquilité,
proche des transports publics, libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 841 35 13. 028-538573

COLOMBIER, 4 pièces dans maison fami-
liale avec cheminée de salon et terrasse, part
au jardin. À convenir. Tél. 076 343 38 44.

028-538646

CORNAUX:  de suite, studio meublé  avec
cuisine agencée.  Fr. 550.- charges com-
prises  + place de parc. Tél. 079 259 67 20.

028-538527

ENGOLLON, spacieuse villa de 6 pièces,
grand salon avec cheminée, balcon, ter-
rasse, jardin. Tél. 076 446 80 91. 028-538136

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
libre tout de suite, en face collège Numa-
Droz. Fr. 1250.- charges comprises (possi-
bilité garage). Tél. 079 240 70 04. 132-188023

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, places
de parc dans le quartier Sud-Ouest. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28-30-32,
appartements de 1 pièce, cuisine semi-
agencée avec frigo, ascenseur. Loyers dès
Fr. 406.- charges et Cablecom compris.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-185150

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, beau
4 pièces, cuisine agencée, 5e étage avec
ascenseur, place de la gare, bien insono-
risé. Tél. 078 608 04 17 / tél. 032 913 28 70.

132-187982

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, envi-
ron 150 m2, cuisine agencée, ascenseur,
standing. Ecrire sous chiffre O 132-187852
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-187634

LES BRENETS, appartements de 4 pièces
donc 1 avec balcon, cuisine agencée, gale-
tas, cave, salle de bains, terrasse com-
mune, libre dès 1er janvier 2007.
Tél. 032 936 12 60 ou tél. 079 295 20 21.

132-188007

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
pièces lumineux, rénové, balcon, place de
parc. Fr. 840.- + Fr. 140.-. Tél. 076 446 80 91.

028-538135

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 17, 6
pièces 180 m2 entièrement refait à neuf, 2
salles d’eau, cuisine agencée. Libre de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 1 800.- +
charges. Tél. 079 332 07 21, (le soir).

132-187971

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

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, 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-LA COUDRE, garage indi-
viduel. Grandeur : 458 x 290 x 190 cm.
Fr. 170.-. Tél. 032 753 45 91. 028-538532

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement
21/2 pièces, meublé. Tél. 078 631 85 46 -
tél. 032 723 14 08. 028-538556

NEUCHÂTEL, à louer de suite, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, place de parc,
transports publics à proximité. Pour tous
renseignements: tél. 032 725 32 29.

028-538685

PESEUX CENTRE, maison ancienne
rénovée avec jardin privé, 2 places de parc,
comprenant: séjour, cuisine, 4 chambres, 3
WC, bain-douche, atelier avec chauffage et
lave-linge, grande cave. Libre. Fr. 2600.-.
Tél. 079 301 15 33. 028-538622

PESEUX, 31/2 pièces, cuisine non agencée
habitable, balcon. Libre dès le 15.10.06.
Fr. 850.- charges comprises. Tél.0764664950.

028-538741

SAVAGNIER, studio, Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou tél. 032 853 49 51.

028-538673

SAVAGNIER, 21/2 pièces avec grande ter-
rasse. Fr. 760.- + charges. Tél. 032 853 55 77
ou tél. 032 853 49 51. 028-538675

SONVILIER, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, dépendances, jardin, libre de
suite. Fr. 800.- + 120.- charges.
Tél. 079 218 96 92. 132-187874

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, grand 4 pièces, tout confort,
grande cuisine agencée, WC + salle de
bains, parquet + carrelage, cave, machine
à laver et sécher le linge gratuit, proche des
transports publics et commerces. Libre de
suite. Fr. 1580.- charges comprises.
Tél. 078 734 14 54 ou tél. 078 611 42 75.

028-538304

ST-BLAISE, dans le haut, dans un quartier
tranquille, joli studio non meublé. Loyer
Fr. 750.- charges comprises. Libre de suite.
Michel Wolf SA, tél. 032 721 44 00. 028-537917

TRAVERS: 41/2 pièces 90 m2, cave,
combles; cusine ouverte; parquet et carre-
lage. Fr. 800.- + charges (environ Fr. 250.-).
Tél. 021 866 11 68. 028-538482

Immobilier
demandes
d’achat

DE PARTICULIER A PARTICULIER
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

NEUCHÂTEL VILLE, appartement ou
maison de style (ancien). Tél. 078 734 20 35.

028-537852

Immobilier
demandes
de location

CHERCHE À LA CHAUX-DE-FONDS,
local propre, chauffé avec électricité. Loyer
raisonnable. Tél. 032 968 70 82. 132-187996

A vendre

SECRÉTAIRE CERISIER, 4 tiroirs, brun-
jaune, 150/95, Fr. 1200.-. Bibliothèque
noyer, style ancien, 105/110, Fr. 500.-.
Tél. 032 7512514, (heures repas). 028-538411

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

CHAMBRE À COUCHER noire, Ligne
Roset, lit 160 x 200, armoire, 2 meubles et
table à rallonge + 6 chaises. Tél.0328461358.

028-538684

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR,
toutes sortes de pommes, prix intéres-
sants, selon quantité. Reuille Jean-Daniel,
1588 Cudrefin. 079 416 22 76. 196-177287

PIANO DROIT Fuerstein, noir poli, avec
silent électronique, Piano-Kelterborn
Tél. 032 724 70 10. 028-538203

VÉLO DAME, SIÈGE VÉLO ENFANT,
portable, imprimante, Webcam, meubles
salon et chambre à coucher Ikea. Samedi
30.09.06 dès 13h, Parcs 51 à Neuchâtel.
Tél. 076 410 52 48. 028-538630

1 BILLET pour une place numérotée assise
pour le concert de Johnny Hallyday le 7
octobre 2006 à l’Arena de Genève. Fr. 100.-
. Tél. 079 399 90 53. 028-538760

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - tél. 079 482 23 05.

130-192682

Rencontres

HOMME PORTUGAIS, 51 ANS, 1,80,
72 kg, divorcé, d’apparence jeune, avec du
charme, romantique, fidèle, gentil, non
fumeur. Je recherche une femme avec
mêmes affinités, bien dans sa tête, pour
reconstruire une vie, sérieux. Photo sou-
haitée. Ecrire sous chiffre E 028-538531 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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

Erotique

A COUVET, Solène, pulpeuse, blonde
(38). Détente chic! Messieurs, courtois, 50
ans + reçoit aussi samedi, dimanche, cadre
discret. Tél. 079 810 29 38. 028-538504

A COUVET, Jade, splendide grosse, mûre,
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, toutes spécialités. Tél.0765268651.

028-538695

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

028-538227

BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-538266

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

132-188018

Vacances
CHERCHE À LOUER chalet 7 personnes
du 03 mars au 10 mars 2007, alpes des
Chaux, les Francherets, Villars sur Ollon.
Tél. 078 633 69 03. 132-188031

TOSCANE, dans domaine avec piscine,
maisonnettes 2-4 personnes, à 10 km de la
mer. Tél. 079 771 34 69. 154-715996

Demandes
d’emploi
BOULANGER-PÂTISSIER, cherche tra-
vail à temps partiel. Tél. 079 652 01 56.

028-538652

DAME CHERCHE TRAVAIL comme aide
de cuisine dans la restauration ou ménage.
Permis B. Tél. 076 517 44 23. 028-538656

HOMME AFRICAIN, intégré, sérieux,
volontaire, participatif, cherche emploi
dans les travaux de bâtiment, nettoyage,
aide électricien. Tél. 076 542 66 52. 028-538624

JEUNE CHEF DE CUISINE indépendant
sérieux aimant son métier. Expérience cui-
sine traditionnelle, gastronomique et
home. Remplace votre personnel de cui-
sine pour les congés, vacances, maladie et
accident. Tél. 079 815 17 86. 132-187942

Offres
d’emploi
CUISINIER-GÉRANT INDÉPENDANT,
dès le 01.10.2006. Dans cadre idyllique.
Tél. 032 751 69 00. 028-538769

MÉTAIRIE cherche sommelière extra le
soir et dimanche midi. Tél. 032 855 11 74.

132-188024

POUR L’OUVERTURE de son restaurant
à Neuchâtel, nous recherchons une per-
sonne avec certificat de cafetier restaura-
teur. Renseignements au: tél. 079 798 36 65.

028-538621

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 voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-536679

DUCATI MONSTER 600 DARK, 2002,
7500 km, noir mat, parfait état. Fr. 6900.-
Neuchâtel. Tél. 079 240 24 16. 028-538501

DUCATI MONSTER 600 Dark, 2002, km
7’500, noir mat , parfait état. Fr. 6 900.-. Neu-
châtel. Tél. 079 240 24 16. 132-187936

MERCEDES C240 V6 BREAK, 1998,
157 000 km, automatique, nombreuses
options, expertisée, parfait état. Fr. 10 900.-
. Tél. 078 866 77 71. 028-538565

MERCEDES 190E, expertisée, options.
Tél. 079 516 21 13. 028-538758

PEUGEOT 806 TURBO MONOSPACE,
expertisée août 2006, bon état. Prix
Fr. 5900.- à discuter. Tél. 079 448 50 60.

028-538620

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT:
Mazda 3 1,6l, ordinateur de bord, phare
anti-brouillard. Année 2006, spoiler +
jantes alu, 6000 km. Fr. 22 000.- à discuter.
Tél. 079 606 46 51. 028-537928

SUBARU JUSTY 4 X 4 automatique,
expertisée. Fr. 2100.-. Tél. 079 681 14 68.

028-538544

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, Paix 73, à La Chaux-de-
Fonds ce samedi 30.09 de 9h30 à 11h30.

132-187977

BROCANTE “LA CAROLINE”. Samedi
30 septembre dès 9h, au carrefour de
Rochefort. Tél. 079 476 16 34. 028-538723

CONDUIRE AVANT 18 ANS: cours de 4
jours, avec 1er secours, karting, autos,
visites, etc. Pour + d’infos et inscriptions:
www.cod106.ch / Tél. 079 5000 106.

132-187965

EXPO-VENTE DE COURGES aux Bois,
samedi et dimanche 30.09 et 01.10 de 9h à
18h (suivre les flèches). 132-187922

LA PREMIÈRE : dîner sur l’eau et aux chan-
delles. Pour réservez 032 721 34 51.

028-528755

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers
- Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / tél. 032 935 13 24.

132-188028

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: 032 913 56 16. 028-535813

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Cherchez le mot caché!
Intégrer un élément dans un tout,

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Arbre
Arène
Avare
Avril
Barrir
Bécasse
Bénéfice
Blizzard
Borasse
Boy
Brevet
Bronzer
Carotte
Chacal

Kit
Lieux
Lionne
Lycra
Lys
Madère
Ménure
Mérinos
Mésange
Murène
Nacrer
Nigelle
Nombre
Nuage

Opaline
Ormaie
Orteil
Ovipare
Primeur
Prunier
Puzzle
Sauver
Serval
Trier
Vrille
Zoo

Confort
Créole
Darne
Dix
Ebène
Effet
Erable
Fard
Fax
Fennec
Frite
Froid
Funk
Igloo
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R O Z L D S S O C N U P L R O
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028-538750
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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 139,84 1,30 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,84 0,15 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 127,92 0,98 
B. sel. BRIC multi-fonds 118,10 10,58

www.bcn.ch

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8416.6

+0.04%

�
Dow Jones

11718.4

+0.24%

�
Euro/CHF

1.5837

+0.19%

�
Dollar/CHF

1.2472

+0.28%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Golay Buchel BP +39.5% 
Golay Buchel P +35.6% 
Intersport N +7.9% 
4M Technologies N +6.2% 
Micronas N +4.1% 
Gurit P +3.2% 

Plus fortes baisses 
Zwahlen P -10.0% 
Pragmatica P -5.7% 
Agefi Groupe N -4.1% 
Day N -3.6% 
IsoTis N -3.2% 
Private Equity N -2.8% 

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 2.37
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.77 4.73
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.48 4.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 1.65

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

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

28/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8416.68 8413.07 8430.37 6806.47
Swiss Performance Index 6558.31 6553.68 6561.67 5177.26
Dow Jones (New York) 11718.45 11689.24 11720.77 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2270.02 2263.39 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3894.98 3896.18 3899.04 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5989.16 5989.71 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5971.30 5930.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5250.01 5243.10 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16024.85 15947.87 17563.37 12996.29

SMI 28/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.45 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.20 74.10 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 117.10 118.10 118.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.10 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.40 72.60 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1000.00 998.00 1071.00 805.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.20 101.40 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 122.60 124.00 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.25 36.50 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 84.50 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 436.75 435.75 438.00 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 304.75 300.25 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.25 72.80 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.30 60.75 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.60 219.40 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237.00 1210.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.65 48.55 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 241.30 240.90 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 293.00 293.50 309.75 174.95 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.65 96.50 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 416.00 415.25 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 187.50 188.80 192.60 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 136.90 136.80 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.50 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 306.25 305.25 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 179.00 177.80 179.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.35 56.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 101.70 103.70 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.00 114.90 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 533.50 545.00 641.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.90 139.90 147.00 111.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1541.00 1539.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 581.00 582.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 860.00 833.00 840.00 486.80
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 373.00 373.50 378.75 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.50 23.75 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.55 85.40 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 27.70 27.75 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.00 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 412.00 409.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 78.20 77.60 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.50 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 399.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 539.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 114.90 113.60 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 334.75 336.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.17 8.35 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 263.25 265.50 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.65 2.63 3.05 1.85

28/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.60 74.65 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.89 27.75 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.01 77.29 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 55.99 56.03 57.65 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.37 32.57 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.93 45.28 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.28 79.41 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.59 65.68 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.56 64.20 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.97 49.97 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.95 44.71 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.98 22.47 34.50 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.37 43.00 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.46 67.13 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.16 8.00 10.01 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.48 35.34 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.06 32.28 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.67 14.64 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.97 35.39 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.99 82.09 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.79 20.38 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.90 64.82 65.12 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 39.59 39.79 40.03 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.40 27.45 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.30 65.91 65.99 54.49
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.30 28.41 28.51 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.26 62.73 62.85 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.20 18.59 18.89 15.70

28/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.92 22.93 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.73 14.70 15.59 11.53
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.42 8.41 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 48.19 47.56 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.54 9.59 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.52 137.55 139.95 105.94
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.29 29.41 30.08 21.63
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.73 38.99 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.80 50.15 50.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.47 39.83 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 110.40 109.40 112.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.86 95.15 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.42 12.41 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.82 93.08 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.50 25.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.97 17.98 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.89 36.34 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.51 34.72 35.00 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.03 10.02 10.17 7.34
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 80.10 79.95 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.51 16.66 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.80 81.00 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.85 45.69 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.68 15.54 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.58 27.68 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.15 13.10 13.25 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.03 25.76 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.00 57.05 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.75 69.45 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 87.45 88.05 93.40 63.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.60 68.55 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.30 128.00 129.40 90.90
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.52 13.45 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.95 51.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.42 19.59 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.36 28.51 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 122.00 121.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.55 81.00
Cont. Eq. Europe 151.30 150.50
Cont. Eq. N-Am. 227.05 226.70
Cont. Eq. Tiger 73.40 72.65
Count. Eq. Austria 205.65 201.50
Count. Eq. Euroland 134.95 134.20
Count. Eq. GB 198.70 196.95
Count. Eq. Japan 8253.00 8198.00
Switzerland 342.85 341.80
Sm&M. Caps Eur. 151.32 149.64
Sm&M. Caps NAm. 147.56 147.00
Sm&M. Caps Jap. 21474.00 21345.00
Sm&M. Caps Sw. 353.75 352.50
Eq. Value Switzer. 161.55 160.90
Sector Communic. 185.75 186.28
Sector Energy 639.65 631.10
Sect. Health Care 435.79 433.31
Sector Technology 156.37 156.48
Eq. Top Div Europe 116.74 116.16
Listed Priv Equity 100.50 100.39
Equity Intl 174.85 173.65
Emerging Markets 182.90 181.15
Gold 832.40 814.90
Life Cycle 2015 117.15 116.75
Life Cycle 2020 123.05 122.50
Life Cycle 2025 127.95 127.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.75 102.80
Bond Corp EUR 102.25 102.45
Bond Corp USD 99.85 99.90
Bond Conver. Intl 114.55 114.05
Bond Sfr 92.55 92.60
Bond Intl 94.15 94.20
Med-Ter Bd CHF B 105.86 105.91
Med-Ter Bd EUR B 111.31 111.35
Med-Ter Bd USD B 116.77 116.76
Bond Inv. AUD B 136.34 136.28
Bond Inv. CAD B 142.78 142.89
Bond Inv. CHF B 113.05 113.08
Bond Inv. EUR B 72.33 72.39
Bond Inv. GBP B 74.04 74.16
Bond Inv. JPY B 11582.00 11601.00
Bond Inv. USD B 121.24 121.30
Bond Inv. Intl B 111.09 111.13
Bd Opp. EUR 99.80 99.85
Bd Opp. H CHF 95.80 95.85
MM Fund AUD 181.04 181.01
MM Fund CAD 173.76 173.74
MM Fund CHF 142.90 142.89
MM Fund EUR 96.40 96.39
MM Fund GBP 116.07 116.06
MM Fund USD 179.04 179.01
Ifca 303.00 303.00

dern. préc. 
Green Invest 131.50 130.65
Ptf Income A 114.77 114.77
Ptf Income B 124.23 124.22
Ptf Yield A 143.82 143.56
Ptf Yield B 152.72 152.44
Ptf Yield A EUR 101.52 101.58
Ptf Yield B EUR 111.87 111.93
Ptf Balanced A 175.40 174.76
Ptf Balanced B 183.32 182.65
Ptf Bal. A EUR 104.70 104.61
Ptf Bal. B EUR 111.36 111.25
Ptf GI Bal. A 176.22 175.65
Ptf GI Bal. B 179.08 178.50
Ptf Growth A 230.08 228.88
Ptf Growth B 236.05 234.81
Ptf Growth A EUR 101.05 100.80
Ptf Growth B EUR 105.36 105.10
Ptf Equity A 288.09 285.79
Ptf Equity B 290.65 288.33
Ptf GI Eq. A EUR 107.13 106.71
Ptf GI Eq. B EUR 107.13 106.71
Valca 335.80 334.50
LPP Profil 3 143.65 143.55
LPP Univ. 3 139.40 139.25
LPP Divers. 3 165.25 164.90
LPP Oeko 3 121.50 121.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5641 1.6037 1.5575 1.6075 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2314 1.2726 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3107 2.3691 2.2675 2.4275 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1084 1.1362 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.046 1.0726 1.005 1.11 90.09 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9193 0.9479 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0315 19.5175 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9671 21.4971 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 604.55 608.55 11.52 11.77 1143.5 1163.5
Kg/CHF ..... 24178 24478.0 459.6 474.6 45891 46641.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24000 24400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 510.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.20 76.80
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Depuis la semaine pas-
sée, les 100 litres de
mazout se négocient

nettement au-dessous du seuil
des 80 francs. Selon les ex-
perts, il s’agit du bon moment
pour remplir les citernes
avant l’hiver. Car les prix
pourraient bien repartir à la
hausse au gré de l’évolution
politique.

Les 100 litres de fioul de
chauffage s’affichaient pour la
dernière fois à moins de
80 francs en mars. Selon les cal-
culs de l’Office fédéral de la
statistique (OFS), il fallait en-
core débourser en moyenne
84 fr. 55 francs en août. En sep-
tembre 2005, la facture
moyenne atteignait 85 fr. 98.

Remplissage à 35%
A l’entame de l’automne, la

question du moment le plus
judicieux pour effectuer le
plein de la citerne se pose à
nouveau pour de nombreux
consommateurs. Actuellement
le taux de remplissage moyen
atteint 35%, explique Rolf
Hartl, directeur de l’Union pé-
trolière (UP).

Et il est bien difficile de se
prononcer sur une éventuelle
poursuite de la baisse. Si la si-
tuation politique internatio-

nale devait se détériorer, le
prix du baril de pétrole pour-
rait repartir à la hausse. Mais il
est certain que les sommets en
la matière ont déjà été atteints.

Ansgar Gmür, directeur de
la Société suisse des propriétai-
res fonciers, se veut pour sa
part un peu moins optimiste,
estimant que les prix ne de-
vraient plus fléchir. «La situa-
tion politique internationale pré-

sente une grande instabilité et en
casdeproblèmesleprixpourraitsu-
bitement prendre l’ascenseur».
Pour les petits consommateurs,
il ne vaut toutefois pas la peine
de remplir partiellement une
citerne, note Rolf Hartl.

En effet, les prix du mazout
varient aussi en fonction des
volumes d’achat. En moyenne,
les besoins d’un ménage fami-
lial se chiffrent à 3000 litres de

mazout par an. Les prix an-
noncés sont dans la plupart des
cas valables pour des quantités
de 3000 à 6000 litres.

Pour économiser
De toute manière, il existe

d’autres façons de réaliser des
économies en matière de
chauffage que d’attendre des
prix avantageux pour le ma-
zout, relève Ansgar Gmür.
«Améliorer l’isolation d’une mai-
son offre un potentiel d’économies
beaucoup plus important à long
terme».

Une utilisation plus ration-
nelle du chauffage peut aussi
permettre d’en réduire la fac-
ture: il n’est pas nécessaire
que la température atteigne
23 degrés et que l’on «puisse
resterchez soi en t-shirten pleinhi-
ver», résume Ansgar Gmür.

Une chose est toutefois
sûre, il devient de plus en plus
difficile de situer le moment
le plus judicieux pour acheter
du mazout.

Auparavant, la règle voulait
que les prix des huiles de
chauffage affichent leur plus
bas niveau en été. «Mais l’expé-
rience des dernières années a dé-
montré que ce principe n’est plus
valable», indique Rolf Hartl.
/ats

Accalmie sur le mazout
CHAUFFAGE Le prix des 100 litres de mazout est désormais repassé

au-dessous de 80 francs. Le moment est donc propice pour remplir les citernes

Pour le remplissage des citernes, il n’existe désormais plus
de période idéale, affirme l’Union pétrolière suisse.

PHOTO KEYSTONE

N E S T L É

Nelly Wenger
se retire

pour 2 ou 3 mois

Souffrant d’un cancer du
sein, NellyWenger (photo
keystone) se retire pen-

dant deux à trois mois. La direc-
trice de Nestlé Suisse, dont le re-
lookage des chocolats Cailler a
créé la polémique, sera rempla-

cée provisoi-
r e m e n t .
«Son état de
santé et la
poursuite de
son traitement
impliquent
une interrup-
tionmomenta-
née de son ac-

tivitéprofessionnelle», a précisé hier
Nestlé. Hervé Cathelin, directeur
adjoint à la zone Europe, assu-
rera la gestion des affaires cou-
rantes. Avant l’annonce de sa ma-
ladie, les médias alémaniques
prédisaient le débarquement de
NellyWenger d’ici à la fin de l’an-
née. Selon eux, les ventes de cho-
colat Cailler ont fortement baissé
depuis l’opération de relookage.
Nestlé a toutefois contesté les
chiffres avancés jusque-là. /ats

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Croissance à
la baisse. La croissance améri-
caine a été révisée légèrement
à la baisse au deuxième trimes-
tre à 2,6% (en rythme annuel)
contre 2,9% annoncé précé-
demment. C’est la croissance
la plus faible depuis le qua-
trième trimestre 2005. /ats-afp

IMMOBILIER � Naef en fête.
La société Naef & Cie a fêté
hier ses 125 ans. C’est l’une
des plus importantes maisons
de Suisse romande en matière
immobilière. Basée à Genève,
elle est aussi présente à Nyon,
Lausanne, Neuchâtel et en
France voisine. Naef & Cie to-
talise 200 collaborateurs. Le
groupe a en effet pris le con-
trôle de la société Regimmob à
Neuchâtel qui comptait 14 sa-
lariés. Depuis le 1er août,
l’équipe de courtage de Naefà
Neuchâtel a rejoint les locaux
de Regimmob. Spécialisée
dans la gestion, le conseil et le
courtage dans le domaine des
biens immobiliers, Naef & Cie
réalise un chiffre d’affaires
consolidé de 30 millions de
francs. /ats

ROUGE FM � Reprise de Ra-
dio Lac. Le groupe Rouge
FM, à Crissier (VD), prend
une participation majoritaire
dans le capital de la radio ge-
nevoise. Dans le même temps,
Edipresse augmente sa parti-
cipation à un quart du capital.
Aucun licenciement n’est
prévu. Gérard Schoch, qui fut
le fondateur de la radio pri-
vée genevoise, en reste le di-
recteur. /ats
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D a v i d M a r c h o n

La pelouse est molle, très
agréable à piétiner. En
fait, il faut même se bais-

ser assez bas pour remarquer
que le gazon n’est pas naturel.
Là, sous nos pieds, se trouve de
l’herbe synthétique du plus bel
effet, que ce soit au niveau de
la couleur ou encore de l’es-
thétique. La pelouse du Stade
de Suisse-Wankdorf de Berne
ressemble à l’un de ces terrains
anglais qu’on a l’habitude de
voir à la télévision. Un vert ma-
gnifique, parfaitement coiffé.
Et sous peu, un tapis identique
devrait être posé dans le nou-
veau stade de la Maladière.

L’occasion était donc belle, à
quelques heures de l’affiche de
Coupe de Suisse entre Neuchâ-
tel Xamax et Young Boys sur
une autre sorte de tapis – la
Charrière! – d’emmener le Xa-
maxien et futur marié (lundi)
et papa (février) Bastien Geiger
étudier la moquette bernoise

en compagnie d’un guide, le
Neuchâtelois d’YB Joël Magnin
– qui avait d’ailleurs joué avec
le père de Bastien, Alain, à
Grasshopper en 1995. Et la pre-
mière question du jeune (21
ans) à l’«ancien» (35 ans) n’a
pas tardé à fuser, telle un ballon
sur une pelouse... artificielle
mouillée. «Quand tu tacles, ça ne
fait pas tropmal?»

Beaucoup tirer au but
Le défenseur «rouge et noir»

fait évidemment référence à ce
bon vieux synthétique d’épo-
que, «arrosé»... d’une bonne
couche de sable à la façon court
de tennis, et qui interdisait tout
plongeon sous peine de trans-
fert immédiat à l’hôpital. «Non
non, ça va, répond Joël Magnin.
Tu es juste un peu rouge sur la
cuisse...» Il y a bien évidemment
une condition: la pelouse artifi-
cielle doit être copieusement
arrosée, et même plutôt deux
fois qu’une. Des jets d’eau – in-
tégrés à la pelouse – fonction-
nent ainsi avant l’entraînement
ou le match, et même encore à
la mi-temps de ce dernier. «Ilar-

rive d’ailleurs des fois où les jets se
mettent brusquement en route pen-
dant l’entraînement» rigole ce
bon vieux Joël.

«Jouer surun tel revêtement peut
être un avantage, poursuit le Ber-
nois d’adoption, mais à condition
d’en maîtriser les subtilités.» Bas-
tien Geiger ouvre grand ses
oreilles. «Tu dois absolument être
très précis dans tes passes, sinon tu
n’as aucune chance de récupérer le
ballon s’il passe trois mètres à côté.»
Et le Boudrysan établi à Lu-
gnorre de glisser un conseil à
son adversaire. «Il faut beaucoup
tirerau but. Les gardiens disent que
le ballon n’a pas le même effet que
surune pelouse normale, et c’est en-
corepireavecles tirs brossés. Desfois,
tuasl’impressionquec’estunballon
facilepourlegardien, mais non...»

Installée au Wankdorfdepuis
le début de la saison – elle sera
désinstallée à l’automne 2007,
histoire de replacer du gazon
naturel en vue de l’Euro 2008 –,
la pelouse synthétique a trouvé
sa place dans les habitudes ber-
noises. «Audébut, jedétestais, livre
l’ex-joueur de Grasshopper et
Lugano. Mais maintenant, j’aime

deplus en plus. En outre, c’est l’ave-
nir. Je peux facilement imaginerque
dans une dizaine d’années on trou-
vera ce genre de revêtement dans de
nombreux stades.» Le fiston Gei-
ger, lui, semble apprécier. Il ne
cesse d’ailleurs de jouer avec le
ballon qu’il a entre les pieds.
«J’aimebien, oui. Surtoutquand tu
asuntelstadeautour!»On le sent,
l’attente est interminable dans
le camp xamaxien. Tous se ré-
jouissent d’intégrer les nou-
veaux locaux de la Maladière,
au printemps 2007.

«Mais latactiqueestdéjàétablie,
annonce celui que le FC Zurich
avait approché à l’entre-saison.
Quand nous aurons un match à
domicile, nous nous entraînerons
toute la semaine sur synthétique. A
l’inverse, nous irons sur gazon na-
turel avant les matches à l’exté-
rieur.» Joël Magnin sourit. «C’est
lamême chose pournous!»

En attendant, les deux gar-
çons «boufferont du gazon» ce
soir à la Charrière. «Tu verras,
tu ne la reconnaîtras pas, lance
Bastien Geiger. Elle a bien
changé!» Et Joël Magnin de ré-
pliquer: «Ben j’espère!» /DBU

SPORTPREMIÈRE

Du gazon pas maudit
FOOTBALL L’herbe est-elle plus verte ailleurs? Bastien Geiger est allé le vérifier

à Berne en compagnie de Joël Magnin. Retrouvailles ce soir à la Charrière

À L’AFFICHEZ

Avant d’en découdre à la Charrière, le Neuchâtelois de
Young Boys Joël Magnin (jaune) et Bastien Geiger (rouge)
ont discuté gazon à Berne. Le Xamaxien a pu se rendre
compte de l’attractivité d’une pelouse synthétique, dont un
modèle identique sera installé sous peu à la Maladière.
Reste à espérer qu’à Neuchâtel, le point de penalty sera
placé au bon endroit. A Berne, personne n’avait rien vu...

C O U P E D E S U I S S E

Seizièmes de finale
Ce soir
19.00 Locarno - Schaffhouse
19.45 Bellinzone - Chiasso

NE Xamax - Young Boys
Demain
17.30 Meyrin - Thoune

Wangen b. O. - Zurich
Wohlen - Winterthour

18.00 Brunnen - Wil
19.00 Nordstern BS - Saint-Gall
19.30 Lausanne-Sport - Aarau
Dimanche
14.30 Romont - Baulmes

Kriens - Lucerne
Lyss - Delémont
AC Lugano - Bâle

15.00 La Chaux-de-Fonds - Sion
Yverdon - Servette

15.30 YF Juventus - Grasshopper

«TireruneéquipedeSu-
per League aussi tôt,
c’estunpeu lecadeau

empoisonné...» Mais Bastien Gei-
ger sait aussi que les Young
Boys ne traversent pas leur
meilleure période actuelle-
ment (zéro point en 3 mat-
ches) et qu’ils viendront à la
Charrière sans entraîneur en
chef depuis le départ de Ger-
not Rohr.

Joël Magnin, lui, reconnaît
que la «situation estparticulière»,
que ce sera «un match très diffi-
cile» et qu’«ilnes’agitplusdeSu-

per ou Challenge League». «En
tout cas, on ne les sous-estimera
pas!Ilest clairquesurlepapieron
a des beaux noms, poursuit le
«Bernois». Maisuneéquipesurle
papiern’est pas forcément lamême
surle terrain!»

«Pourunefois cettesaison, nous
ne serons pas favoris» se réjouit
Bastien Geiger, rejoint par son
entraîneur Gérard Castella. «Il
faudra oserprendre des risques, al-
lerlesbousculer, histoiredesortirdu
terrain sans regret, la conscience
tranquille. Jenevais pasdonnerde
consignes particulières, si ce n’est

«faites vous plaisir». C’est vite vu,
ilfaudrafaireun très grandmatch
pour éliminer Young Boys, il ne
faut pas rêver! Mais si on joue
dans la continuitéde notre victoire
à Lausanne, qu’on est dans un
bon jouretque la chancenous sou-
ritun peu, il y a de l’espoir...»

Reste que Xamax devra
faire sans Nuzzolo (suspendu),
Sehic (convalescent), Szlyko-
wicz (déchirure plantaire) et
Coly (cuisse). Et Melunovic
n’est pas à 100%. «On trouvera
une solution» espère Gérard
Castella. /DBU

«Pour une fois pas favoris»
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Par
J u l i e n P r a l o n g

Le FC Sion, battu 3-1 à Le-
verkusen, a été éliminé
de la Coupe de l’UEFA.

Les Valaisans, malgré leur cou-
rage et leur solidarité, n’ont pas
fait le poids face à un Bayer qui,
contrairement à l’an dernier, a
évité le piège du 1er tour.

Si la supériorité des Alle-
mands n’a souffert aucune con-
testation, ce n’est pas la séré-
nité qui a caractérisé le onze de
Michael Skibbe. Tranquillo
Barnetta pas convoqué car «of-
ficiellement» blessé au genou,
seul Pirmin Schwegler côté hel-
vétique a joué, introduit durant
les arrêts de jeu. Les sifflets du
public durant une heure et le
manque d’inspiration en phase
d’attaque ont témoigné d’une
crise certaine à la BayArena.

En première mi-temps, la
performance des Valaisans était
des plus honorables. Leur cohé-
sion d’équipe un modèle du
genre. Dialoguant énormé-
ment sur le terrain, le bloc de
Nestor Clausen parvenait à dé-
jouer de fort belle manière la
pression d’un Leverkusen large-
ment supérieur physiquement.

Vailati impressionnant
Regazzoni et Reset, si étince-

lants en Super League, accu-
saient toutefois un déficit de
poids important face aux gaba-
rits des Allemands. Ceux-ci,
après 10 premières minutes où
les deux formations étaient très
crispées, mettaient une pres-
sion telle que les Sédunois
étaient au bord de l’asphyxie.
Mais ils tenaient. L’abattage in-
croyable de Gelson Fernandes
et la bonne lecture des ouver-
tures adverses d’Arnaud Bühler
y étaient pour beaucoup.

Les seules véritables occa-
sions étaient à mettre du côté
de Leverkusen. Illustration de
la domination allemande, les
trois corners concédés par Sion
en l’espace d’une minute
(33e). Pourtant, l’arrière-garde
valaisanne surmontait le choc,
grâce à un excellent Kali, qui
sauvait les meubles sur une per-
cée de Voronine alors que
Schneider se trouvait seul au se-
cond poteau.

Le retour des vestiaires coïn-
cidait avec le début du show de
Germano Vailati. Le portier tes-
sinois se montrait, une fois de
plus, extraordinaire. Las pour
lui, il pliait à la 62e sur un mis-
sile de Voronine, qu’il ne négo-
ciait pas au mieux.

La première tentative sédu-
noise était une frappe de Fer-
nandes au-dessus (52e). Puis à
la 75e, Fernandes, en propul-

sant dans les filets de Butt un
centre de Regazzoni, faisait cha-
virer le cœur des quelques cen-
taines de Valaisans présents à la
BayArena. Sion était qualifié!

Pour une minute seule-
ment... Erreur de jeunesse,
manque d’expérience, le onze
sédunois pliait sous une astu-
cieuse balle piquée de Rame-
low. Le déficit de bouteille du
FC Sion se faisait à nouveau

sentir à la 80e, quand Reset ne
parvenait pas à calmer sa fou-
gue et posait un tacle dange-
reux à Schneider. Deuxième
carton jaune, Sion réduit à dix.

Puis à neuf six minutes plus
tard, quand Kali commettait
une faute de dernier recours
sur Voronine, parti seul face à
Vailati. Le Tessinois s’élançait
du bon côté sur le penalty de
Schneider. Mais en vain. /si

La fin d’une aventure
FOOTBALL Sion était qualifié l’espace... d’une minute à Leverkusen. Son manque de bouteille

lui a coûté sa place dans la phase de poules. Dans laquelle seront par contre Grasshopper et Bâle

Débats musclés entre Carsten Ramelow (à gauche) et Alberto Regazzoni. PHOTO KEYSTONE

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E

Demain
16.00 Serrières II - La Sagne
17.30 Saint-Imier - Auvernier

Lusitanos - Boudry
Hauterive - Bôle
Gen.s/Coffrane - Audax-Friùl

Dimanche
10.00 Deportivo - Marin

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Demain
17.30 Dombresson - Lignières

Kosova - Cornaux
18.00 Les Bois - Bosna Cernier
19.00 La Chx-de-Fds - Saint-Imier
Dimanche
10.00 Le Landeron - F’melon

G R O U P E 2
Demain
17.00 Pts-de-Martel - Espagnol
17.30 Le Parc - Sonvilier

Bér.-Gorgier - Fleurier
Corcelles C. - Colombier II

18.30 Peseux C. - Etoile-Sporting
Dimanche
15.00 Coffrane - Cortaillod II

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - Bevaix
Demain
17.30 Blue Stars - Centre Portugais
19.30 AS Vallée - Môtiers
Dimanche
15.00 Cantonal NE - Val-de-Travers
16.00 Couvet - Corcelles C. II

Saint-Sulpice - Boudry IIa

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Boudry IIb - Hauterive II
Demain
17.30 Saint-Blaise II - Cressier

Bôle II - Béroche-Gorgier II
18.30 Marin II - Helvetia
19.30 Lignières II - La Sagne II

G R O U P E 3
Ce soir
20.00 Le Locle II - Les Bois II
Demain
17.00 Valangin - Benfica
17.30 Floria - Deportivo

Centre Espagnol - Villeret
18.15 Ticino - Fontainemelon
Dimanche
10.15 Etoile Sp. II - Les Brenets

J U N I O R S A , G R O U P E 7
Demain
16.00 Yverdon - Guin
19.00 Gros d’Vaud - La Chx-de-Fds
20.00 Cortaillod - Vevey 05

Sense-Ober. - La Gruyère
Dimanche
13.00 Lausanne-Ouch. - Guintzet

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Demain
13.00 Bas-Lac - Colombier
14.00 Audax-Friùl - Bér.-Gorgier
17.30 Deportivo - Boudry

G R O U P E 2
Demain
14.00 Genv.s/Coffrane - Couvet

Fleurier - Peseux Comète
15.45 Dombresson - Etoile-Sp.

2E LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Colombier - NE Xamax
14.00 Couvet - Genv.s/Coffrane

S U P E R L E A G U E

Aarau battu
sur tapis vert

Vainqueur de Saint-Gall
4-0 le 17 septembre, Aa-
rau voit ce succès se

transformer en défaite 3-0 par
forfait. La commission de disci-
pline de la Swiss Football Lea-
gue (SFL) a sanctionné le club
argovien pour avoir aligné un
joueur non qualifié.

C’est le gardien remplaçant
Astrit Rrustemaj qui est en
cause. Rentré en jeu à la 48e
minute en raison de la blessure
de Massimo Colomba, il était à
ce moment-là seulement quali-
fié pour l’association «FC Aa-
rau 1902». Or la licence pour la
participation à la Super League
a été octroyée à «FC Aarau SA»,
qui n’avait pas fait de demande
pour Rrustemaj. /si

LE CLASSEMENTZ
1. Grasshopper 9 6 2 1 21-7 20
2. Sion 9 6 2 1 21-10 20
3. Saint-Gall 9 6 2 1 15-9 20
4. Zurich 9 6 1 2 22-9 19
5. Bâle 9 4 1 4 19-16 13
6. Young Boys 9 3 2 4 10-13 11
7. Lucerne 9 2 2 5 10-15 8
8. Thoune 9 1 3 5 5-18 6
9. Schaffhouse 9 1 2 6 4-17 5

10. Aarau 9 1 1 7 6-19 4

Köbi Kuhn a retenu 17
«mercenaires» dans sa
sélection pour le match

amical que la Suisse livrera le
mercredi 11 octobre contre
l’Autriche à Innsbruck. Fabio
Coltorti et Hakan Yakin sont
les seuls joueurs de Super Lea-
gue qui figurent dans le
groupe.

Le coach national s’est déli-
bérément privé des services
du quatuor zurichois formé
de Steve Von Bergen, Blerim
Dzemaili, Görkhan Inler et
Xavier Margairaz, ainsi que de
l’ailier de Sion Alberto Regaz-
zoni. Ils seront en lice en
championnat mardi et mer-
credi prochain. Or, Köbi
Kuhn a donné rendez-vous à
ses sélectionnés le mardi 3 oc-
tobre déjà. Coltorti est l’uni-
que joueur à avoir droit à une
dérogation pour rejoindre
Feusisberg le dimanche, alors
que Hakan Yakin a bénéficié
du report du match Bâle -
Young Boys au 9 novembre.

Köbi Kuhn maintient tou-
jours sa confiance aux joueurs
qui ont participé à la Coupe du
monde. Tous les «mondialis-

tes» sont à nouveau de la partie
à l’exception des trois joueurs
blessés ou relevant de blessure:
Philippe Senderos, Valon
Behrami et David Degen.

Johan Vonlanthen n’est, lui,
toujours pas revenu en grâce.
Son statut de remplaçant à
Austria Salzbourg est l’une des
raisons de son absence.

La sélection suisse
Gardiens:Benaglio (23 ans, Nacional
Madère, 3 sélections, 0 but), Coltorti
(25, Grasshopper, 4, -), Zuberbühler
(35, West Bromwich, 46, -).
Défenseurs: P. Degen (23, Borussia
Dortmund, 22, -), Djourou (19, Ar-
senal, 7, -), Grichting (27, Auxerre,
10, -), Magnin (27, VfB Stuttgart,
36, 2), Müller (29, Lyon, 71, 3), Spy-
cher (28, Eintracht Francfort, 25, -).
Milieux et attaquants: Barnetta (21,
Bayer Leverkusen, 18, 3), Cabanas
(27, Cologne, 43, 4), Frei (27, Bo-
russia Dortmund, 52, 31), Gygax
(25, Lille, 27, 5), Huggel (29, Ein-
tracht Francfort, 17, -), Lustrinelli
(30, Sparta Prague, 10, -), Streller
(25, VfB Stuttgart, 16, 4), Vogel (29,
Betis Séville, 91, 2), Wicky (29, SV
Hambourg, 73, 1), H. Yakin (29,
Young Boys, 50, 14).
De piquet: Regazzoni (Sion), Inler,
Dzemaili, Steve von Bergen et Mar-
gairaz (tous Zurich). /si

Von Bergen pas appelé
ÉQUIPE DE SUISSE Le Neuchâtelois
de piquet, comme tous les Zurichois

AUTRES STADESZ
Premier tour, matches retour

GRASSHOPPER - ATVIDABERGS
5-0 (2-0)
Hardturm: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Paniashvili (Géo).
Buts: 29e Blumer 1-0. 31e Sutter 2-0.
57e Schwegler 3-0. 60e Eduardo 4-0.
67e Renggli 5-0.
Grasshopper: Coltorti; Sutter (68e
Jaggy), Salatic (44e Schwegler), We-
ligton, Voser; Seoane; Pinto, Reng-
gli, Eduardo (61e Touré), Dos San-
tos; Blumer.
Notes: Grasshopper sans Denicolà,
Langkamp et Ristic (blessés). 29e tir
sur le poteau de Blumer. Avertisse-
ments: 70e Blumer. 89e Schwegler.
91e Suma.
Vainqueur 3-0 à l’aller, Grasshopper
est qualifié pour la phase de poule.

RABOTNICKI SKOPJE - BÂLE 0-1 (0-0)
Gradski-Stadion: 1133 spectateurs.
Arbitre: M. Richards (Ang).
But: 76e Sterjovski 0-1.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner; Kuzmanovic (74e
Rakitic), Ergic, Ba, Buckley; Cris-
tiano (66e Sterjovski), Petric (77e
Burgmeier).
Notes: Bâle sans Carignano,
Eduardo, Smiljanic Kavelashvili
(blessés) ni Caicedo (non qualifié).
Avertissements: 11e Vajs. 70e Petric.
Vainqueur 6-2 à l’aller, Bâle est qua-
lifié pour la phase de poules.

Quelques résultats

aller
Ml. Boleslav - Marseille 4-2 0-1
Nancy - Schalke 04 3-1 0-1
Odense - Hertha Berlin 1-0 2-2
Auxerre - Dinamo Zagreb 3-1 2-1
Broendby - Ein. Francfort 2-2 0-4
Lens - Achnas (Chyp) 3-1 0-0
Newcastle - Lev. Tallin 2-1 1-0
Palerme - West Ham 3-0 1-0
Blackburn - A. Salzbourg 2-0 2-2
Le tirage au sort des poules aura
lieu mardi à Nyon.

A N G L E T E R R E

Nouvelles
accusations

La majorité des agents
sont corrompus et ceux
qui opèrent dans le foot-

ball anglais sont les pires. Telle
est l’affirmation d’un proche
du sélectionneur national de
l’équipe d’Angleterre.

«Est-cequeles agents sontcorrom-
pus?Pas tous, mais lamajorité» dé-
clare Colin Gordon dans un en-
tretien publié par le «Wol-
verhampton Express and Star».
«C’est accepté à l’étranger. Ici, nous
prétendonsêtredessaintsmais(...) le
footballanglais est le plus sale d’Eu-
rope. Nous sommes les pires» pour-
suit l’ex-joueur de Birmingham,
qui s’occupe des intérêts du sé-
lectionneur Steve McLaren.

Ces accusations s’inscrivent
dans la polémique qui secoue
le football anglais depuis la dif-
fusion par la BBC d’une en-
quête sur la corruption en vi-
gueur dans le milieu.

Pour Colin Gordon, dont la
société gère aussi les intérêts de
Theo Walcott (Arsenal), la cor-
ruption représente des dizaines
de millions de livres ainsi subti-
lisés et détournés. «La chaîne de
corruption impliqueparfoisnonpas
une, mais trois à quatre personnes»
ajoute-t-il, évoquant des méca-
nismes «très sophistiqués». /si

Vieira, Ibrahimovic,
Grosso: en recrutant ces
trois joueurs, l’Inter Mi-

lan avait fait sensation cet été.
Deux matches de Ligue des
champions plus tard, tous ont
déjà vu rouge et grandement pé-
nalisé leur équipe, vaincue les
deux fois et désormais en diffi-
culté dans le groupe B. Comme
un symbole, ce sont les trois re-
crues les plus médiatiques de
l’Inter, celles qui devaient l’aider
à remporter l’épreuve, qui sont
en train de précipiter sa perte!

«Le deuxième avertissement
(réd: d’Ibrahimovic) est grotes-
que» a plaidé après le match
l’entraîneur Roberto Mancini.
«Mais nous devons être plus cal-

mes. Il est évident que lematch n’a
plus du tout été le même après la
première exclusion. Nous avons
joué deux matches de Ligue des
champions et nous avons trois
joueurs exclus» constate-t-il.

«Les exclusions? Dans le con-
texte, je ne les juge pas scandaleu-
ses» a admis de son côté Mas-
simo Moratti. «Nous sommes ex-
trêmement mal partis en Europe, à
ladifférenceduchampionnat, mais
nous avons envie de bien faire en
Liguedeschampions. Peut-êtrecela
est-ildû au fait qu’il y ait quelques
joueurs nouveaux...», a ajouté le
patron du club.

Les performances de Vieira
vont decrescendo depuis ses
deux buts en Supercoupe d’Ita-
lie fin août. Egalement exclu
lors de la 3e journée de Série A
(et suspendu pour trois mat-
ches), le capitaine de l’équipe
de France est trop nerveux. Ibra-
himovic est lui aussi en phase
descendante. Avec un seul but,
l’attaquant ne justifie pas les
24,8 millions d’euros déboursés
pour l’arracher de la Juventus.

Quant au champion du
monde Grosso, s’il n’a pas
coûté un centime (fin de con-
trat à Palerme), il enchaîne les
performances quelconques. /si

Le blues de l’Inter Milan
LIGUE DES CHAMPIONS Deux parties,
trois expulsions. Le club italien va mal

Fabio Grosso voit rouge et
précipite la perte de l’Inter
Milan. PHOTO KEYSTONE

BAYER LEVERKUSEN - SION
3-1 (0-0)
BayArena: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Eriksson (Su).
Buts: 62e Voronine 1-0. 75e Gelson
Fernandes 1-1. 76e Ramelow 2-1.
86e Schneider (penalty) 3-1.
Bayer Leverkusen: Butt; Haggui,
Madouni, Juan, Castro; Freier
(78e Babic), Ramelow, Rolfes,
Schneider (92e Schwegler); Barba-
rez; Voronine (89e Kiessling).

Sion: Vailati; Skaljic (80e Diallo),
Kali, Joao Pinto, A. Bühler; Reset,
Gelson Fernandes, Chedli, Obra-
dovic; Kuljic (58e Saborio), Regaz-
zoni.
Notes: Bayer Leverkusen sans Bar-
netta (blessé). Sion sans Carlitos,
Chihab, Di Zenzo, Meoli ni Ya-
hiaoui (blessés). Expulsions: 80e
Reset (2e carton jaune). 86e Kali
(faute de dernier recours). Avertis-
sements: 35e Ramelow. 53e Reset.
0-0 à l’aller, Sion est éliminé.
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

La nouvelle saison d’Uni-
versité débutera demain,
en Valais, avec un Marti-

gny en guise d’apéro. Les Neu-
châteloises n’arriveront pas les
mains vides: l’équipe chère au
président Jelmi, cette année,
devrait valoir son pesant de ca-
cahuètes. Idéal pour éviter les
petits creux, comme celui de la
saison dernière où, après une
entame proche du faux départ
(4 points en 12 matches), Uni-
versité avait réalisé une fin de
parcours prometteuse.

Cette embellie avait coïncidé
avec le remplacement volon-
taire de Bertrand Levrat – «Un
très bon entraîneurmilicien» selon
le président – par Thibaut Petit
– «Unvrai professionnel, le seuldu
basket suisse, hommes etdames con-
fondus.» Une exception «absor-
bée» par les comptes du centre
de formation d’Université (11
stagiaires actuellement), qui fi-
nance une partie du salaire du
technicien belge.

Le budget. Il se monte à
275.000 francs (140.000 francs
pour la «première» et 135.000
pour le centre de formation).
«Cela reste accessible pour un can-
ton comme le nôtre, et chez les filles,
cela permet déjà de réaliserde belles
choses» Dixit le président.

Le contingent. Si «une cer-
taine continuité» est notée chez
les jeunes, «onarajeuninotreca-
dre de joueuses d’expérience, dé-
voile Thibaut Petit. Onaengagé
des filles qui ont le même but, la
même envie: faire du basket le plus
possible!» Le contingent s’est
élargi (de 10 à 14 joueuses) et
deux étrangères supplémen-
taires ont été engagées. «Pour
faireprogresserlesSuissesses, glisse
l’entraîneur. Notre but est de sor-
tir des jeunes et, pour cela, il faut
de la qualitéaux entraînements.»

Les étrangères. Les princi-
pales sont Ashley Elliott (EU),
Tara Boothe (EU) et Sophie
Charlier (Be). «On connaît bien
Ashley, c’est une pure gagneuse.
Tarafigureparmi les 30meilleures
joueuses étudiantes de l’est améri-
cain. Ellevientpourbosseretespère

sortir dans un grand champion-
nat la saison prochaine. Sophie est
membre de l’équipe nationale belge
etadéjà connu les joies de l’Euroli-
gue. La Belgique vient de se quali-
fierpour les Européens et les JO de
Pékin. Sophiesaitqu’elledevratra-
vailler fort pour être du voyage, et
l’option qu’elle a prise, c’est de ve-
nircheznous, alorsquedes équipes
commeTroistorrents étaient sur les
rangs.» Un choix éloquent...
«Pournotre recrutement, on a mis
l’accent sur les qualités humaines,
insiste Thibaut Petit. Nos étran-
gères savent pourquoi elles sont là
–pourfaireprogressernos jeunes –
etqu’ellesnepourrontdoncpas tri-
cheraux entraînements.»

La tactique. Quand on lui
demande un nom, Thibaut Pe-
tit dit l’équipe. Quand on lui
demande une «arme», il parle
d’état d’esprit, de cœur, de col-
lectif. «On ne compte pas surnos
étrangères pourfaire ladifférence–
elles se neutralisent souvent d’une

équipe à l’autre –, mais bien sur
nos Suissesses. C’estnotre politique
et notre challenge.

La préparation. Bonne et
sans accroc depuis le 21 août,
avec une moyenne de huit en-
traînements par semaine, le
soir et en journée au gré des al-
légements scolaires. Les mat-
ches amicaux ont été produc-
tifs: «L’équipe a vu qu’elle n’était
pas si mauvaise que cela, mais
qu’ilrestaitaussi beaucoupdebou-
lot!» Autre constat réjouissant,
la progression est là. «Au début,
on a perdu de 30points contre une
formation allemande. Quelques se-
mainesplus tard, ellenenousabat-
tus quede huit points...»

La satisfaction. Elle vient,
déjà, du contingent suisse, qui
a battu Cossonay et Nyon –
«Deux bonnes LNB qui étaient au
complet» – en inscrivant près de
80 points. «C’est la clé, se réjouit
le coach. Les Suissesses doivent
perdre leurs complexes et montrer

leurvrai visage. Pour cela, pas de
miracle, il faut travailler.»

L’objectif. «Je ne crains per-
sonne, clame Thibaut Petit. On
ne peut pas perdre à domicile lors-
que l’on a des ambitions et que l’on
veut jouer un rôle en play-off.» Le
boss prévient que le champion-
nat sera «serré» et que toutes les
équipes joueront avec 5-6 bon-
nes joueuses de base. «Mais tou-

tes n’auront pas un noyau de dix.
Ce sera notre force. Sur le plan de
l’effort, du travail et de l’envie, je
pense que l’on est plus fort que les
autres.» Université défiera d’en-
trée Martigny (demi-finaliste
LNA), Brunnen (vainqueur de
la Coupe de Suisse), Sierre
(néo-promu) et Pully (finaliste
LNA). «Si l’on fait un quatre sur
quatre, on visera le titre!» /PTU

La force du groupe
BASKETBALL Université Neuchâtel (LNA féminine) commencera sa saison samedi à Martigny. L’équipe s’est bien

renforcée et devrait pouvoir lorgner vers le haut. Ses vertus: le travail, le cœur, l’état d’esprit, le collectif. Et la passion

Un président
rock-star!
ean-Philippe Jelmi – il a
le même prénom que
Johnny Hallyday – est un
président rock-star balan-

çant des phrases aux allures de
solos de guitare, vives, acérées,
bonnes à l’oreille. L’homme
déborde de passion et d’en-
thousiasme. Dans un univers
sportif qui pleure volontiers la
misère, c’est, comme on dit, un
gars qui fait plaisir. Exemples
pour la route...

� «On va être la meilleure
équipe du pays.» Thibaut Pe-
tit s’interpose: «Vous pouvez
écrire que le coach sourit...» Le
président précise: «Peut-être
pas au niveau des résultats,
mais pour le travail, le cœur,
l’envie... On offre du rêve à nos
filles et j’espère que le public pro-
fitera aussi de ces étoiles qui
brillent dans leurs yeux...»
� «La Riveraine doit deve-

nir le cauchemar de toutes les
équipes, comme le chaudron à
Boncourt.»Où certaines équi-
pes commencent le match
«avec dix points de retard» tel-
lement elles ont la frousse.
� «A Université, on n’a pas

une fille à moins de 80% aux
lancers francs.» Les statisti-
ques confirmeront, ou pas.
� «Souvent, les étrangères

sontdes consommatrices qui re-
chignent à s’entraîner avec les
jeunes, et même à s’entraîner
tout court. Leurs progrès, elles
les réalisent à la playstation.»
Pas à Université. «Chez nous,
elles viennent pourbosser.»
�«Unprésidentde clubm’a

dit: Arrête de vouloir tout ga-
gner, tu vas te faire des enne-
mis... J’espère qu’Université
aura beaucoup d’ennemis ces
prochaines années!» Univer-
sité sera actif en LNA, en
Coupe de Suisse, en Coupe
de la Ligue et en M20.
�«Jemefais fortde ramener

le titre ici.» Voilà qui a le mé-
rite d’êre clair! /PTU

De gauche à droite: Vincent Fivaz (assistant-coach), Zoé Marci (préparatrice physique), Fanny Eppner, Romina Gravano, Nina
Crelot, Ashley Elliott, Emilie Raboud, Tara Boothe, Mallory Zaugg, Prisca Mwana Ngele, Caroline Turin, Sophie Charlier,
Magali Robert et Thibaut Petit (entraîneur). Devant: Chloé Izquierdo, Joulia Derizemlya et Romaine Obrist. PHOTO MARCHON

CONTINGENTZ
Sophie Charlier (Be, 1982, 180 cm)
Chloé Izquierdo (1981, 177 cm)
Nina Crelot (Be, 1987, 170 cm)
Romina Gravano (It-S, 1981, 165 cm)
Fanny Eppner (1988, 172 cm)
Prisca Mwanan Ngele (1987, 186 cm)
Romaine Obrist (1982, 172 cm)
Ashley Elliott (EU, 1983, 168 cm)
Joulia Derizemlya (Rus-S, 1985, 192 cm)
Malorie Zaugg (1980, 170 cm)
Caroline Turin (1987, 172 cm)
Tara Boothe (EU, 1984, 185 cm)
Magali Robert (1985, 178 cm)
Emilie Raboud (1990, 173 cm)

Entraîneur: Thibaut Petit
Assistant: Vincent Fivaz

Arrivées: Tara Boothe (Etats-Unis,
Xavier University, NCAA 1), Sophie
Charlier (Belgique), Nina Crelot
(Belgique, BC Belleflamme), Chloé
Izquierdo (Lancy-Meyrin), Prisca
Mwana Ngele (Nyon) et Magali Ro-
bert (retour à la compétition).
Départs: Christine Chabloz (Univer-
sité II), Sophie Chanson (arrêt), Da-
nielle Cheesman (?), Maureen Gurt-
ner (arrêt), Dionnah Jackson (Sacra-
mento Monarch, WNBA), Sabine Pé-
rez (Université II), Ariane Valette
(mouvement jeunesse), Genai Walker
(?), Valérie Widmer (Université II) et
Aurélie Zucchineti (Université II).

Après un été mouve-
menté suite aux problè-
mes de licence de Lau-

sanne-Morges et à la rétrogra-
dation volontaire d’Union
Neuchâtel, la LNA reprend ses
droits samedi. FR Olympic sera
le principal favori à la succes-
sion de Lugano.

Avec 11 équipes au lieu de
12, le championnat aura une
formation au repos lors de cha-
que journée. Après deux tours
de saison régulière, les cinq
premiers seront qualifiés pour
les play-off, tandis que les six
autres participeront à des hui-
tièmes de finale. Les perdants
de ces duels auront terminé

leur saison, puisque la reléga-
tion a été supprimée afin de re-
venir à 12 équipes en 2007-08.

Avec Mrazek (Villeurbane),
Quidome (Lugano) ou Vogt
(Hérens), le recrutement de
FR Olympic fait frissonner. Si
l’on ajoute la fidélité d’Ester-
kamp et les arrivées des Améri-
cains Orr et Polk, l’effectif de
Damien Leyrolles force le res-
pect. Derrière, Monthey se pro-
file comme un contradicteur
sérieux. Avec cinq membres de
l’équipe de Suisse (Wegmann,
Jaquier, Kgomotso Sefolosha,
Porchet et Nattiel), la phalange
de Sébastien Roduit représente
une force indéniable. Et l’Amé-

ricain Holland a déjà fait ses
preuves à Boncourt.

Le risque de Boncourt
Le Sénégalais Aw revient à

Hérens d’une campagne mon-
diale au Japon avec son équipe
nationale, où il fut le deuxième
meilleur marqueur de sa for-
mation. L’autre attraction s’ap-
pelle Erick Barkley, un ancien
joueur de NBA (27 matches
avec Portland) qui revient à la
compétition. Avec les arrivées
de Mafuta et Senderos (Mey-
rin), les GE Devils ont composé
un bel effectif autour d’Hall-
grimson. Habitué aux premiers
rôles, Boncourt va au-devant

d’une année pénible. En re-
nouvelant presque la totalité de
son effectif, Randoald Dessar-
zin a pris un risque pas forcé-
ment payant. En proie à des
soucis extrasportifs, les Lugano
Tigers ont composé avec une
pléiade de départs, mais la fidé-
lité de Draughan, Dacevic ou
Crnogorac pourrait suffire.

Les Starwings revendiquent
le titre d’ici deux ans. Un re-
crutement intelligent autour
de McCurry (Hérens) pourrait
permettre aux Bâlois de se
montrer à la hauteur dès cette
saison. Pour le promu Vevey et
Lausanne-Morges, l’inconnue
domine. /si

La chasse aux Tigres est ouverte
BASKETBALL La course à la succession des Lugano Tigers s’ouvre demain en

LNA masculine. FR Olympic fait figure d’épouvantail. Boncourt dans l’inconnu En raison de ses examens
finaux de médecine,
Marcel Fischer ne dispu-

tera à Turin que le concours in-
dividuel des Mondiaux qui dé-
butent demain. Chez les dames,
Sophie Lamon effectuera son
retour à la compétition.

Depuis cinq ans, la Suisse n’a
plus obtenu la moindre mé-
daille aux Mondiaux élites. Eli-
miné en quart de finale, Fischer
avait raté de peu une médaille à
Leipzig l’an dernier. Il avait déjà
pris le parti de réduire son vo-
lume d’entraînement et a fait
l’impasse sur les Européens
d’Izmir au début de l’été pour
cause d’examens.

Il en ira de même à Turin.
Mais le Bâlois cherche à reculer
pour mieux sauter. «Si jeratemes
examens, je dois les refaire l’an pro-
chain» explique-t-il. Or, ce sera

précisément là qu’il s’agira d’as-
surer sa qualification pour les
JO de Pékin 2008. Le champion
olympique d’Athènes compte
néanmoins parmi les 16 têtes de
série en épée à Turin.

La délégation masculine sera
composée de Valentin Mar-
millod, du junior Max Heiniger
et des frères Michael et Fabian
Kauter. Malgré des tireurs relati-
vement peu expérimentés, l’en-
traîneur national Rolf Kalich se
veut ambitieux: l’équipe mascu-
line vise une place dans les huit
premiers, un rang qu’elle oc-
cupe au classement mondial.

Les Suissesses ne s’aligneront
qu’en individuel. Sophie La-
mon (21 ans) effectuera à Turin
un retour attendu. La Valai-
sanne a surmonté les séquelles
de son opération à la hanche de
l’automne dernier. /si

Une Suisse ambitieuse
ESCRIME Les Mondiaux s’ouvrent
demain. Fischer et Lamon attendus

J
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

La Suisse n’a pas été trop
malheureuse lors du ti-
rage au sort du groupe

mondial 2007 de la Coupe Da-
vis. Non protégée, la formation
helvétique accueillera l’Espa-
gne les 9, 10 et 11 février pro-
chain. Il s’agira de son sixième
match de suite à domicile!

Après la France en 2004, les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne
en 2005, l’Australie et la Serbie
cette année, la Suisse affron-
tera l’Espagne qui avait été cou-
ronnée en 2004. Mais depuis sa
victoire de Séville face aux
Etats-Unis, la formation dirigée
désormais par Emilio Sanchez
a essuyé deux éliminations au
premier tour, en Slovaquie l’an
dernier et cette année en Bié-
lorussie.

Ce tirage doit même être
qualifié d’idéal si Roger Fede-
rer est de la partie. Roger Fe-
derer face à Rafael Nadal cons-
tituerait l’affiche la plus attrac-
tive pour une rencontre de
Coupe Davis en Suisse. Si ce
duel entre les deux meilleurs
mondiaux a bien lieu, Swiss
Tennis ne devra pas avoir peur
de voir grand, de construire,
pourquoi pas, le même stade
qui avait accueilli 18.000 spec-
tateurs par jour lors de la demi-
finale contre le Brésil en sep-
tembre 1992 au Palexpo de Ge-
nève!

La perspective d’affronter
son «meilleur ennemi» devant
le public suisse incitera peut-
être Roger Federer à modifier
le programme qu’il suit depuis
deux ans. On le sait, le Bâlois a
préféré faire l’impasse en 2005
et en 2006 sur ce premier tour
de Coupe Davis pour privilé-
gier la défense de sa place de
No 1 mondial.

Avec ou sans Fededer,
mais sur une surface rapide

Parti mercredi soir à Tokyo,
où il disputera un tournoi à
partir de lundi, Federer a pro-
mis de ne pas tarder pour don-
ner sa réponse. Son choix in-
fluencera bien sûr la décision
de Swiss quant au lieu de la ren-
contre. En revanche, la ques-
tion de la surface ne comporte
aucune équivoque. Un revête-
ment très rapide offrira à
l’équipe de Suisse, avec ou sans
Roger Federer, les meilleures
chances de victoire.

Roger Federer était présent
en qualité de «sparring part-
ner» lors du dernier match en-
tre les deux pays. En août 1998
sur la terre battue de la Coro-
gne, l’Espagne, emmenée par
Carlos Moya et Alex Corretja,
s’était imposée 4-1. Marc Ros-
set et Lorenzo Manta avaient
sauvé l’honneur suisse en enle-

vant le double. Cette rencontre
fut la dernière du capitanat de
Stéphane Oberer.

Si la Suisse bat l’Espagne,
elle affrontera au deuxième
tour le vainqueur de la partie
entre la République tchèque et
les Etats-Unis. Les Suisses joue-
ront ce quart de finale à l’exté-
rieur. /si

Une chance au tirage
TENNIS La Suisse jouera une sixième fois de suite à domicile en Coupe
Davis. Son adversaire: l’Espagne. Avec un duel entre Federer et Nadal?

Sania Mirza (WTA 59) a
mis un terme de manière
totalement inattendue à

la série de victoires de Martina
Hingis (WTA 8). L’Indienne de
19 ans a battu la Saint-Galloise
4-6 6-0 6-4 au deuxième tour du
tournoi WTA de Séoul.

Rien ne permettait de s’at-
tendre à cette élimination pré-
maturée. Une semaine plus tôt,
sur la route de sa victoire à Cal-
cutta, Martina Hingis n’avait

laissé aucune chance à Sania
Mirza en demi-finale. Elle ne
concédait alors qu’un seul jeu.

Soudain la dégringolade...
Cette fois encore, les choses

paraissaient bien parties pour
l’ex-No 1 mondiale. La physio-
nomie de la partie changeait
pourtant radicalement dès l’en-
tame du deuxième set. Alors
que Sania Mirza élevait son ni-
veau de jeu, celui de son adver-

saire dégringolait. Même si le
jeu s’équilibrait dans l’ultime
manche, Martina Hingis ne
pouvait inverser la tendance et
subissait son premier revers en
trois duels avec l’Indienne. Elle
manque ainsi une bonne occa-
sion d’améliorer son total de
points dans l’alléchante pers-
pective d’une participation au
Masters.

Pour sa part, Patty Schnyder
(WTA 9), engagée au Luxem-

bourg, affrontera demain Fran-
cesca Schiavone (WTA 14) en
quart de finale. L’Italienne s’est
aisément qualifiée hier aux dé-
pens de sa compatriote Ro-
berta Vinci (WTA 100), battue
6-2 6-1. Son bilan face à la Bâ-
loise est de deux succès pour
deux défaites. Patty Schnyder
avait dû abandonner lors de
leur plus récent duel, l’an der-
nier à Bali, en raison d’un coup
de chaleur. /si

Roue de vélo et défaite cruelle
TENNIS Martina Hingis a subi une défaite inattendue face à la star indienne
Sania Mirza, victorieuse 4-6 6-0 6-4. Patty Schnyder attend Francesa Schiavone

LE TIRAGEZ
G R O U P E M O N D I A L

2 0 0 7
Suisse - Espagne
Chili - Russie
France - Roumanie
Allemagne - Croatie
Belgique - Australie
République tchèque - Etats-Unis
Biélorussie - Suède
Autriche - Argentine

Roger Fededer contre Rafael Nadal: un duel qui aura peut-
être lieu en février en Coupe Davis... PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MOTOCYCLISME � Braillard
n’a plus de guidon. Le Fri-
bourgeois Vincent Braillard ne
terminera pas la saison en
championnat du monde
125 cm3. Ses commanditaires
ont en effet rompu son contrat
avec effet immédiat, invoquant
le manque de résultats, indi-
que «La Liberté». Cette déci-
sion était dans l’air depuis
quelque temps. /si

VOILE � Wavre qualifié. Sur
son bateau «Temenos II», Do-
minique Wavre a obtenu sa
qualification pour la prochaine
Route du rhum, régate en soli-
taire. Parti de La Rochelle ven-
dredi dernier, le navigateur ge-
nevois a en effet bouclé le par-
cours de 1000 milles. Dans une
course aux allures de formalité,
il a pu tester sa nouvelle em-
barcation. /si

AUTOMOBILISME � Avec Jani
et Buemi. La Série A1 reprend
ses droits dimanche à Zandvo-
ort (PB). Pour cette 2e édition,
l’équipe de Suisse sera compo-
sée de Neel Jani et Sébastien
Buemi. Ce championnat se dé-
roulera d’octobre à avril, soit en
gros durant la pause observée
par la formule 1. Les classe-
ments de la Série A1 Grand Prix
sont établis par pays, et non par
pilotes. Toutes les monoplaces,
aux couleurs des pays partici-
pants, sont identiques. /si

HOCKEY SUR GLACE � Fi-
nale des Mondiaux à Québec.
La ville de Québec accueillera
les championnats du monde
2008. Les rencontres du tour-
noi se dérouleront aussi à Hali-
fax et Nova Scotia, a annoncé
hier la fédération internatio-
nale de hockey à Zurich.
L’épreuve se déroulera du 1er
au 18 mai 2008. /ap

ATHLÉTISME � Un chrono af-
folé. L’Américain Wallace
Spearmon a réussi la 3e
meilleure performance de tous
les temps sur 200 m, avec un
chrono de 19’’65 lors d’un
meeting disputé à Daegu (Co-
rée du Sud). Le vent était nul
lors de la course. /si

FOOTBALL � Un Danois au
sifflet. Le Danois Michael
Svendsen sera au sifflet pour la
rencontre amicale Autriche
Suisse le mercredi 11 octobre à
Innsbruck. Svendsen a déjà di-
rigé un duel austro-suisse cette
saison. Il a en effet arbitré le
match retour de Coupe de
l’UEFA Sion-Ried à Genève. /si

Eto’o out 5 mois. Coup dur
pour Barcelone: le Camerou-
nais Samuel Eto’o a été victime
d’une rupture du ménisque ex-
terne droit lors du match de Li-
gue des champions à Brême
mercredi. Opéré avec succès
jeudi, il sera absent cinq mois
selon le club catalan. /si

Materazzi doit être «nettoyé»!
Raymond Domenech a estimé
que le défenseur italien Marco
Materazzi était en «tête de liste»
des «provocateurs» à «nettoyer» du
monde du ballon rond. Le dé-
fenseur de l’Inter s’est fait l’au-
teur de quelques tacles très durs
mercredi lors d’Inter Milan -
Bayern Munich (0-2) en Ligue
des champions. /si

Carbone à Sydney. L’attaquant
italien Benito Carbone (35 ans) a
signé un contrat d’un mois avec
le Sydney FC. Carbone, qui a no-
tamment évolué en Angleterre à
Sheffield Wednesday et Aston
Villa, ainsi qu’à l’Inter Milan,
portait la saison dernière les cou-
leurs de Vicenza, en Serie B. /si

R A L LY E

Loeb opéré
avec succès

Victime d’une mauvaise
chute en VTT mardi, le
pilote français Sébastien

Loeb, leader du championnat
du monde de rallye, a été
opéré. Il affirme sur le site in-
ternet de son équipe Kronos
que l’intervention s’est «très
bien passée».

«Je descendais un chemin de
terre en forêt et ma roue avant
s’est bloquée contre un caillou. Je
suis passé par-dessus le guidon et
j’ai atterri sur l’épaule. Je me suis
fracturé la tête de l’humérus du
bras droit. C’est vraiment le coup
dur» explique le double
champion du monde.

«J’ai étéopérémercredimatin. Le
soir, j’aivu lemédecinquiaétéplu-
tôtrassurantsurmon étatdesanté.
L’opération s’est très bien passée.
Evidemment, jenepourrai pas par-
ticiper au prochain rallye de Tur-
quie!Mais j’espèreêtre très viteréta-
bli! Maintenant, le programme,
c’est calme et repos.»

Sébastien Loeb compte ac-
tuellement 35 points d’avance
sur son premier poursuivant, le
Finlandais Marcus Grönholm,
au classement du championnat
du monde. A quatre courses de
la fin de la saison, six points lui
suffiraient pour s’adjuger une
troisième couronne mondiale
consécutive. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Longchamp
Prix Casino de
Trouville
(plat, réunion I,
course 3,
1600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Beau Fandango 59,5 D. Boeuf D. Smaga 8/1 4p3p1p

2. Kalken 58,5 F. Spanu L. Planard 5/1 1p1p2p

3. Loda 57,5 Y. Letondeur JP Despeyroux 10/1 3p3p2p

4. Naxon 56,5 J. Victoire W. Baltromei 14/1 0p3p3p

5. Jtador 56,5 Y. Barberot S. Wattel 18/1 8p5p1p

6. Tenacious Greg 56 T. Thulliez N. Clément 9/1 3p2p8p

7. La Demoiselle 55,5 T. Jarnet U. Suter 7/1 2p0p1p

8. Salsablues 55,5 D. Bonilla M. Pimbonnet 6/1 1p4p1p

9. Hidden Raibow 55,5 C. Soumillon D. Smaga 11/1 3p8p7p

10. Narvik 55,5 D. Santiago P. Chatelain 20/1 7p0p4p

11. Zanazeem 54 S. Pasquier JV Toux 15/1 5p5p0p

12. Ikra 54 A. Badel J. De Balanda 24/1 6p0p5p

13. Blakfrankisch 54 O. Peslier R. Gibson 9/1 0p4p1p

14. Kilmallock 53,5 R. Thomas JM Béguigné 7/1 2p2p5p

15. Hapanage 53 Y. Také C. Scandella 28/1 0p5p3p

16. Marceau 53 J. Augé P. Chatelain 20/1 5p5p3p

17. Expert Witness 53 CP Lemaire HA Pantall 13/1 5p3p1p

18. Sonneville 52,5 F. Panicucci H. VD Poele 40/1 7p0p4p

8 - Les autres vont danser.
14 - Un classique à ce

niveau.
13 - La force de Peslier.
17 - Un emploi quasi idéal.

2 - Visera la passe de trois.
1 - Un increvable du

handicap.
9 - L’effet Soumillon avant

tout.
6 - Thulliez saura le

transcender.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Elle a pris de la
bouteille.

5 - Très entourée par son
milieu.

Notre jeu
8*

14*
13*
17

2
1
9
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
8 - 14

Au tiercé
pour 16 fr.
8 - X - 14

Le gros lot
8

14
7
5
9
6

13
17

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Le Lion d’Angers
Prix de l’Asselco

Tiercé: 14 - 4 - 9.
Quarté+: 14 - 4 - 9 - 15.
Quinté+: 14 - 4 - 9 - 15 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2310,50 fr.
Dans un ordre différent: 462,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 7587,40 fr.
Dans un ordre différent: 479,10 fr.
Trio/Bonus: 111,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 122.400.–
Dans un ordre différent: 1020.–
Bonus 4: 113,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 48,75 fr.
Bonus 3: 32,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 42.–

HOCKEY / LNBZ
GCK LIONS - SUISSE M20 4-2
(1-0 2-0 1-2)
KEK, Küsnacht: 259 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Müller.
Buts: 6e Helfenstein (A. Lemm,
Schelling, à 5 contre 4) 1-0. 30e Ri-
chard (Leeger, Genoni, à 4 contre
5!) 2-0. 32e Gloor (A. Lemm, C.
Moggi) 3-0. 54e Zwahlen (Berger, à 5
contre 4) 3-1. 56e Ulmer (à 5 contre
3) 4-1. 59e Morandi (Berger, à 5 con-
tre 3) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre les GCK
Lions; 13 x 2’ contre la Suisse M20.

Classement
1. Bienne 5 4 0 1 0 21-15 13
2. GCK Lions 6 3 1 1 1 29-20 12
3. Ajoie 6 2 2 1 1 24-20 11
4. Chx-de-Fds 5 3 0 1 1 24-19 10
5. Langenthal 5 3 0 1 1 17-14 10
6. Martigny 6 2 1 1 2 26-27 9
7. Thurgovie 5 2 1 0 2 20-16 8
8. Viège 5 2 1 0 2 17-18 8
9. Sierre 5 2 0 1 2 19-24 7

10. Lausanne 5 1 1 0 3 15-14 5
11. Olten 5 1 0 1 3 14-18 4
12. Coire 5 0 0 0 5 12-29 0

Prochaine journée
Samedi 30 septembre. 17h: GCK
Lions - La Chaux-de-Fonds. 17h30:
Langenthal - Lausanne. 18h: Sierre -
Olten. 19h30: Thurgovie - Martigny.
20h: Ajoie - Viège. Bienne - Coire. /si
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A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DE CHINE
Formule 1, dimanche 1er octobre, à Shanghai.

C O U R S E À P I E D

MORAT - FRIBOURG
Dimanche 1er octobre, dès 9h à Morat.

C O U R S E D ’ O R I E N T A T I O N

FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Du lundi 2 au samedi 7 octobre en Auvergne.

C Y C L I S M E

CHAMPIONNAT DE ZURICH
Pro Tour, dimanche 1er octobre, à Zurich.

E S C R I M E

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du dimanche 1er au samedi 7 octobre, à Turin.

V T T

VERYBIKE
Jur’Alp Cup, dernière manche, dimanche 1er octobre, dès 10h à
Veyrier (GE).

B A S K E T B A L L

MARTIGNY - UNIVERSITÉ
LNA, samedi 30 septembre, à 17h30 au Midi.
ZURICH WILDCATS - UNION NEUCHÂTEL
LNB, dimanche 1er octobre, à 16h à Im Birch.

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
Coupe de Suisse, 16es de finale, vendredi 29 septembre, à 19h45
à La Chaux-de-Fonds (Charrière).
SERRIÈRES - SION M21
Première ligue, samedi 30 septembre, à 20h à Colombier (stade
du Littoral).
LA CHAUX-DE-FONDS - SION
Coupe de Suisse, 16es de finale, dimanche 1er octobre, à 15h à
la Charrière.

G Y M N A S T I Q U E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNAT CANTONAL DE SOCIÉTÉS
Troisième manche, samedi 30 septembre, dès 9h15 à Corcelles-
Cormondrèche.

H I P P I S M E

GYMKHANA
Dimanche 1er octobre, à Saint-Blaise (Fourches).

H O C K E Y S U R G A Z O N

SERVETTE GENÈVE 3 - NEUCHÂTEL
Première ligue, groupe ouest, dimanche 1er octobre, à 11h à Genève.

H O C K E Y S U R G L A C E

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU TIGERS
Juniors élites A, vendredi 29 septembre, à 20h30 aux Mélèzes.
GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 30 septembre, à 17h à Küsnacht (KEK).
SAASTAL - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 30 septembre, à 20h15 à Saas-Grund.
STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
Première ligue, samedi 30 septembre, à 20h15 aux Mélèzes.
FRANCHES-MONTAGNES - GUIN
Première ligue, samedi 30 septembre, à 20h15 à Saignelégier
(Centre des loisirs).
LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG
Juniors élites A, dimanche 1er octobre, à 17h45 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB, mardi 3 octobre, à 19h30 aux Mélèzes.

J U D O

PREMIER TOURNOI D’ENTRAÎNEMENT
Dimanche 1er octobre, dès 9h30 à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports).

R U G B Y

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
LNC, samedi 30 septembre, à 14h aux Arêtes.

U N I H O C K E Y

CORCELLES-CORMONDRÈCHE - MOOSSEEDORF II
Première ligue, dimanche 1er octobre, à 14h30 à Gümligen (salle
Moos).
TAFERS-SCHMITTEN - CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Première ligue, dimanche 1er octobre, à 16h20 à Gümligen.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Le championnat de pre-
mière ligue reprend ses
droits demain. La vic-

toire à trois points sera en vi-
gueur et la course aux play-off
semble plus ouverte que la sai-
son passée. Renforcé mais or-
phelin de ses partenaires (FR
Gottéron et le HCC), Neuchâ-
tel YS tentera de rééditer ses
performances de la saison pas-
sée qui lui ont valu une place
en finale des play-off contre
Guin. Quant à Star Chaux-de-
Fonds, la plupart des «anciens»
sont partis et ont été remplacés
par des jeunes de la région. Un
nouvel élan suffisant pour évi-
ter le tour de relégation? La
parole aux coaches…

L’objectif
Alain Pivron (entraîneur

de Neuchâtel YS): «La quali-
ficationpourles play-off, puis faire
aussi bien voire mieux que la sai-
son dernière. Faire mieux sera dif-
ficile, mais un entraîneur se doit
d’être ambitieux. Chose impor-
tante, nousnous sommesrenforcés.
Cela dit, nos adversaires aussi et,
cette année, nous serons attendus
autournant. Amonavis, lecham-
pionnat sera très ouvert.»

Robert Paquette (entraî-
neur de Star Chaux-de-
Fonds): «Fairemieuxquel’année
passée et surtout être dans le bon
wagon, celuides play-off. Sans être
trop gourmand, je pense qu’une

huitième place ne serait pas volée.
Tout dépendra de notre premier
tour. Ce dernierva permettre de si-
tuer notre niveau pour la suite.
Une chose est sûre, atteindre les
play-offest un bon challenge pour
les jeunes.»

Le contingent
A.P.: «Pour l’instant, Patrice

Brasey estàconsidérercommenotre
«jokerde luxe» carson retourn’est
pas encore confirmé. En dehors de
cela, derrière, nous nous sommes
renforcés avec les arrivées d’Olivier
Wütrich et de Mike Röthlisberger.
Devant, Pascal Krebs est un bon
renfort. Plusieurs juniors intègrent
la première équipe comme Arnaud
Pisenti ou mon fils Pierrick. A no-
ter également l’arrivée de Michael
Rytz, le frère de notre gardien.
Dansl’ensemble, nousn’avonspas
un contingent étoffé, mais il est de
qualité. Nos forces seront la disci-
pline de jeu et la vitesse. Nous se-
rons plus rapides encore que l’an
passé.»

R.P.: «J’ai une équipe assez
nouvelle et rajeunie avec sept ou
huit juniors, ce qui change pas
mal le contextede travailparrap-
port à l’an passé. Le retourde Sé-
bastien Braillard, les présences de
John Meijer, de Bernhard Rey-
mond et l’arrivée d’Alex Pedrazzi
apporterontde l’expérience. Ils au-
ront pour tâche d’encadrer le
groupe.»

La préparation
A.P.: «En l’absence de nom-

breux joueurs, notre préparation

estivale a étémoins bonne que les
autres années. Logiquement,
nousavonsdûmettre les bouchées
doubles dans notre préparation
surglace ce qui nous a fait accu-
muler les petits bobos. Mano est
touché à l’aine, Dorthe aux ad-
ducteurs, Aebersolda pris un sale
coup au visage lors du dernier
match… C’est ce qui arrive lors-
que l’on doit se préparer de ma-
nière plus intensive.»

R.P.: «Nous avions prévu
qu’elle se déroule en étapes et il en
est ressorti quelque chose de bon.
Tout d’abord, nous avons af-
fronté des équipes moyennes de
deuxième ligue, puis de plus am-
bitieuses comme Villard et Mey-
rin, et finalement des équipes de
première ligue. Les résultats ont
suivi et je suis satisfait de notre
progression.»

Le partenariat
A.P.: «Pour l’instant, cette si-

tuation a déjà joué des tours au
HCC mardi contre Viège. Kohler
blessé, Rytz aurait pu prendre sa
place dans les buts. En ce qui
nous concerne, l’absence de parte-
naires estunparamètre important
qu’ilvafalloirgérer. Nousverrons
bien comment ça sepassependant
la saison.»

R.P.: «Cette saison, les jeunes
viennent directement au Star.
Ceux nés entre 1987 et 1988
pourront renforcer les juniors éli-
tes du HCC en cas de besoin. Ils
feront donc la marche à l’envers
par rapport aux autres années.
Cela étant, il se peut que des éli-
tes viennent nous renforcer de
temps à autre. C’est du don-
nant-donnant.»

Les débuts
A.P.: «Avec notre liste de bles-

sés, le début de saison risque
d’être un peu en dents de scie. À
l’heure actuelle, nous ne sommes
pas tout à fait prêts, mais l’im-
portant est de l’être pour la suite.
Même si cela ne se passe pas très
bien au début, il ne faudra pas
s’énerveret resterconscientdeno-
tre objectifà terme.»

R.P.: «Tramelan sera un con-
current supérieur par rapport à
l’année passée. Nous avons joué
contreeuxenpréparationautour-
noi desLovières un boutdematch
carily aeudesproblèmesdeglace.
Nous avons fait jeu égal à 5 con-
tre 5, mais les punitions nous ont
coûté cher. Il faudra éviter les pé-
nalités.» /JBE

Course aux play-off
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS et Star Chaux-de-Fonds reprennent

les choses sérieuses demain. Alain Pivron et Robert Paquette font le point

Star Chaux-de-Fonds (devant) parviendra-t-il à rivaliser avec Neuchâtel YS (derrière) cette saison? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Dimanche, à Shanghai, Fernando Alonso fera tout pour con-
server son avance sur Michael Schumacher. PHOTO KEYSTONE

LES CONTINGENTSZ
Neuchâtel YS
G A R D I E N S

Alexandre Baumgartner 1987
30. Vincent Grandjean 1988
31. Simon Rytz 1983

D É F E N S E U R S
27. Raphaël Brusa 1980
19. Ludovic Dorthe 1986
25. Ludovic Mano 1984
11. Romain Mayer 1979
17. Daniel Ott 1968
12. Gaëtan Regli 1987
6. Mike Röthlisberger 1986
13. Olivier Wütrich 1975
+ Patrice Brasey (à disposition) 1964

A T T A Q U A N T S
19. Steve Aebersold 1967
15. Pascal Albisetti 1978
9. Michel Bouquet 1985
8. Michel Gnaedinger 1985
26. Pascal Krebs 1985
21. Fabien Niederhauser 1987
7. Battiste Personeni 1983
10. Arnaud Pisenti 1987
20. Pierrick Pivron 1990
28. Michaël Rytz 1979
18. Johann Scheidegger 1983
24. Joël Van Vlaenderen 1982
14. Terry Van Vlaenderen 1987

A R R I V É E S E T D É P A R T S
Arrivées: Wütrich (Franches-Monta-
gnes), Baumgartner (Canada), Röthlis-
berger (Bienne), Brasey (?), Krebs (Bi-
enne, via Lyss) et M. Rytz (Tramelan).
Départs: A. Brusa (arrêt), Bafwa, En-
guerran, Broillet et Dijkstra (Star
Chaux-de-Fonds).

Star Chaux-de-Fonds

G A R D I E N S
Anthony Coppola 1986

2. Bruno De Palma 1987
30. Michaël Lüthi 1983

Antoine Todeschini 1989

D É F E N S E U R S
22. Anthony Cour 1981
18. François Dijkstra 1987
28. Kenny Huguenin 1988
21. Raphaël Kaufmann 1985
5. John Meijer 1979
19. Robert Enguerran 1985

Julien Ruegg 1987
27. Vincent Vernetti 1986

A T T A Q U A N T S
26. Boris Bafwa 1985
29. Sébastien Braillard 1976
16. Sylvain Broillet 1985
10. Yannick Broillet 1987
15. Cédric Casati 1987
8. Gaël Dummermuth 1987
14. Cédric Jacot 1987
7. Jeremy Kisslig 1987
3. Sébastien Kisslig 1987
6. Marc Lambert 1983

Alex Pedrazzi 1979
24. Bernhard Reymond 1979
11. David Vaucher 1987
23. Sacha von Gunten 1985

A R R I V É E S E T D É P A R T S
Arrivées: Pedrazzi (retour à la compé-
tition), Ruegg, Vernetti, Casati (parte-
nariat HCC), Huguenin, J. Kisslig, S.
Kisslig (Fleurier), Cour, Dummermuth
(Nord Vaudois), Dijkstra, Enguerran,
Broillet, Bafwa (Neuchâtel YS), Gun-
ten (Lugano) et Jacot (Le Locle).
Départs: Baetscher, Richard, Dubois,
Huguenin, Schneiter (Le Locle),
Matthey (Université NE), Erard (Tra-
melan), Guyot (arrêt), Slavkovsky, Au-
bert et Murisier (?).

Patrice Brasey revêtira-t-il à nouveau le maillot de
Neuchâtel YS? Pour l’instant, Alain Pivron le considère
comme un «joker de luxe». PHOTO ARCH-MARCHON
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Problème No 235
Eloge de la faiblesse
Trait aux Blancs

Le «faible» pion devient une pièce

puissante entre les mains 

d'un attaquant imaginatif. En voici 

un excellent exemple.

Rien de plus impérieux que la
faiblesse qui se sent étayée de la
force; voyez les femmes.

Napoléon Ier

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, J.-M. Diacon, culte
des récoltes.
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, C. Cochand-Méan.
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène, accueil des catéchumè-
nes.S

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M.
D. Mabongo.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
baptême, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
E. McNeely.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.

Paroisses du Joran
BOUDRY. Di 10h, culte au tem-
ple, Diane de Montmollin.
BEVAIX. Di 10h, au temple, culte
des récoltes, Philippe Schalden-
brand, suivi d’un apéritif.
PERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di week-end de l’église,
pas de culte à Colombier.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, en semaine grou-
pes de maison, tél. 032 835 13
43.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, culte des
familles.
LIGNIÈRES. Di 9h45, transport
depuis la cure.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise avec sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte avec
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à

la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche,
préd.Lina Mbuangi. Me 19h,
cours Alpha Life; 20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple
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R É F O R M É S

LES BAYARDS. Di 10h, culte ré-
gional, culte des récoltes et
d’adieu à José Mora, sainte cène.
FLEURIER. Di 19h45, jeunesse,
David Allisson, présentation des
catéchumènes. N G É L .

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M .

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa

17h30, messe dominicale antici-
pée. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Di 9h, messe.
COUVET. Di 10h30, messe. Me
14h30, chapelle; 15h, célébra-
tion de la parole.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte, sainte cène. Je
5.10, caté 8ème pique-nique à
la maison de paroisse de 18 à
19h45.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Nicolas Broglie, culte
de l’enfance et garderie, accueil
café dès 9h15. Lu 20h, rencon-
tre de louange et de prière. Je
20h, groupes de maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
1ER OCTOBRE.
COLLÉGIALE. Di 10h, culte pa-
roissial à la Collégiale, 10ème
anniversaire de la margelle.
Culte avec sainte cène, garde-
rie, M. D. Perret, installation
de Mme C. Burkhalter.
Recueillement, me 12h15-
12h30: Temps de prière à la
Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Recueille-
ment, tous les jeudis à 10h.
POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h
et 18h, messes. Sacrement
du pardon: sa 11-12h, à No-
tre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe. Di
16h, messe en espagnol.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim).
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à St-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di
16h, messe à St-Nicolas.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 9h45,
messe à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).

N É O - A P O S T O L I Q U E S .
(Rue Gabriel Lory 1). Services

divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte,
programme enfants. Ma
19h30, prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte,
activités pour les enfants. Ve
groupe ados.
www.centredevie.ch
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.
ARMÉE DU SALUT. Ve 18h,
groupe de JS. Sa 9h, étude
biblique du mois. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, école du dimanche,
garderie. Ma 20h, fanfare. Me
9h, BabySong. Je 11h15,
rencontre de prière; 12h15,
soupe pour tous.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZDISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Temple de Môtiers. PHOTO LEUENBERGER
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N° 220 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 219
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

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: Coop Vita-
lity, L.-Robert 151, 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.
� 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: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, 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.
� 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.

La Société de laiterie des Verrières
et le fromager

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre LEUBA
père de Pierre-André Leuba, producteur de lait aux Verrières

028-538986

L’entreprise Eugène Buhler et Fils SA
à Marin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine GAILLE-SCHMALZ
épouse de notre collaborateur Charles Schmalz

028-538857

AVIS MORTUAIRESZ
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

INCORPORER

LE MOT CACHÉZ

Les solutions
Top:
REACTIVE / O 1 / 194 pts

Autres:
VITRE / 2 J / 55 points
ACTIVEE ou ACTIVER /
O 3 / 45 points
ACTIVE ou AVERTIE / O
3 / 42 points
CRAVE / O 1 / 42 points
CIVET / E 3 / 40 points

LE SCRABBLEZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Tg8+! Dxg8 2.Dg7+!

Dxg7+ 3.fxg7+ Rg8

4.Ce7 mat.

Virtanen - Bergist,

Correspondance 1974. 

LES ÉCHECSZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Monsieur Eric Walter, à Grandvaux, et ses enfants:
Madame et Monsieur Nicole et Jean-Paul Meraldi-Walter,
à Zurich, et leurs enfants;
Madame Anouk Walter, à Lausanne;

Madame Huguette Grisel-Michaud, à La Sarraz,
et sa fille Sylvie;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Janine WALTER-MICHAUD
leur très chère femme, sœur, tante, parente et amie, enlevée à
l’affection des siens, le samedi 23 septembre 2006, à l’âge de
79 ans.

Un chaleureux merci à la Direction et au personnel de l’EMS Les
Terrasses à Epalinges pour leur dévouement et leurs bons soins.

Un culte d’adieu a eu lieu, dans l’intimité de la famille, à la
Chapelle Saint-Roch à Lausanne où la défunte a reposé.

Domicile de la famille: Eric Walter,
route de Crétaz 9, 1091 Grandvaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-538926

AVIS MORTUAIRESZ

F L E U R I E R
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai tant aimés.

Ses filles:
Marie-Thérèse Paget-Bobillier
Pierrette Bobillier et son ami Armand Schaller

Ses petits-enfants:
Sandra et Marc Eggenschwiler-Paget
Marika et Stéphane Aeby-Paget
et leur père Roland Paget

Ses arrière-petits-enfants:
Garance, Mathias et Anaëlle

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lilianne BOBILLIER
née Petitpierre

qui les a quittés dans sa 98e année.

Fleurier, 24 septembre 2006

La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci à tout le personnel du home Valfleuri pour son
dévouement et sa gentillesse.

En souvenir, vous pouvez penser au home Valfleuri, à Fleurier,
CCP 20-4671-5.

Adresses de la famille:Marie-Thérèse Paget,
rue du Château 12, 2114 Fleurier
Pierrette Bobillier, ruelle Berthoud 3,
2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-538921

A vous qui l’avez connue et aimée, vous qui l’avez soutenue
et entourée pendant ces jours de maladie

A vous qui vous êtes manifestés par votre présence,
votre message, votre don ou votre envoi de fleurs

A vous qui l’avez accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame

Sylviane GEISER-DROZ
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie

de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Lignières, septembre 2006
028-538924

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Charles PORRET
sa famille et ses proches remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leur message ou leur don. Ils vous prient
de trouver ici l’expression de leur sincère reconnaissance.

Montalchez, septembre 2006

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
à toutes les personnes qui nous ont témoigné leur sympathie

par une pensée, une présence, un message réconfortant,
un don ou un envoi de fleurs, lors du décès de

Monsieur

Aimé ROSSEL
sa famille vous exprime ses sincères remerciements

et sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, septembre 2006
006-532552

Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de notre

cher fils, frère, petit-fils, parent et ami

Yves AMSTUTZ
nous avons été réconfortés de sentir

combien étaient grandes l’estime, l’affection
et l’amitié que vous lui portez,

soit par vos envois de fleurs, vos messages
de condoléances, vos dons et vous qui

l’avez accompagné à sa dernière demeure.

Sa maman, son papa, son frère Yann

Hauterive, septembre 2006
028-538901

REMERCIEMENTSZ

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Quentin
le 23 septembre 2006

Muriel et Philippe
Jacot (-Dysli)

Ch. des Jordils 14
2016 Cortaillod

Raphaël et Nathalie
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur bout de chou

Alexis
(3.090 kg, 48 cm)

le 27 septembre 2006
à 19h53

Famille Marti (-Boillat)
Frédéric-Soguel 20

2053 Cernier
028-538985

Alfredo et Stefania Iorio
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Tommaso
le 26 septembre 2006

Maternité Pourtalès

Vy d’Etra 16a
2022 Bevaix

028-539010

Un jour, tu comprendras peut-être
le prix d’un cœurqui te comprend,
le bien qu’on trouve à le connaître
et ce qu’on souffre en le perdant.

Sa fille :
Christine Pegoraro-Minghina et son ami André à Grandson;
Ses petits-enfants:
Mathieu et son amie Maria à Lausanne,
Julien à Neuchâtel,
Olivia et son ami Alain à Ecublens (VD),
Thibault et son amie Laure à Grandson,
et leur papa Sereno Pegoraro à Rue (FR),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès subit de

Simone MINGHINA-POULY
le mercredi 27 septembre 2006 à l’âge de 73 ans, qui est partie
rejoindre son cher époux André, décédé le 8 août 2006, et sa fille
Lise.

Merci maman et grand-maman pour
tout l’amourque tu nous as donné.
Repose en paix et de là-haut,
veille surnous…

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 3 octobre à 14h30,
à la chapelle A du Centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Honneurs à 15 heures.

Domicile de la famille: Mme Christine Pegoraro
Chemin du Château 13,
1422 Grandson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Ta vie fut un exemple de courage
et de volonté.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon.

Françoise Gunter-Grisel et Jean-Bernard Girard
Pierre-Yves et Nissia Gunter-Yekta, Alexandre et Titien,
à Genève
Laurence et Philipp Weber-Gunter, Stéphanie et Juliette,
à Rüti (ZH)
Christophe Gunter et son amie Nena, Stefan et Jelena,
à Peseux

Jean-Pierre et Francine Grisel-Scheidegger
Florence Froidevaux-Grisel, Loïc et Celia
Sébastien et Sophie Grisel-Chardonnens, Anthony
et Nicolas, à Fontaines

Madame Josée Grisel, à Genève
Madame Edith Hoferer et sa fille, à Colombier
Ses filleuls

Lucienne Morandi et famille, à Payerne
René Schmidt et famille

ainsi que les familles Humbert-Droz,

parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GRISEL
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami que Dieu a accueilli jeudi dans sa
92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le lundi 2 octobre à 11 heures.

Papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Pour adresses: Françoise Gunter-Grisel
Clos 35 - 2034 Peseux
Jean-Pierre Grisel
Point-du-Jour 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à: Musique d’harmonie
Les Armes-Réunies pour la formation des jeunes musiciens,
ccp. 23-619-9.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home
de la Sombaille, pour son dévouement et son accompagnement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
NOIRAIGUE � Perte de maî-
trise. Hier à 5h30, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Pontarlier, circulait
sur la route menant de Tra-
vers à Noiraigue. Peu avant
cette dernière localité, il a
voulu éviter une collision avec
un animal qui traversait la
route. Lors de cette manœu-
vre, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est parti en
dérapage et a traversé la voie
de circulation opposée, avant
de finir sa course contre le ta-
lus bordant la chaussée.
/comm

A5 � Collision latérale: deux
blessées. Mercredi vers
18h15, une voiture, conduite
par une habitante de Bienne,
circulait sur la voie de droite
de l’A5, chaussée Bienne. Peu
avant le rabattement de Cor-
naux, elle a entrepris le dé-
passement d’un train routier,
conduit par un habitant de
Birkendorf (D). Lors de cette
manœuvre, une collision laté-
rale s’est produite avec une
voiture, conduite par un habi-

tant de Cornaux, qui circulait
sur la voie de gauche. Sous
l’effet du choc, le véhicule
bernois s’est déporté à droite
et a heurté le flanc de la re-
morque du train routier. Suite
à ce deuxième choc, la voi-
ture a dévié sur la gauche,
percuté la glissière centrale
de sécurité et terminé sa
course au milieu des deux
voies de circulation. Blessées,
la conductrice biennoise et sa
passagère ont été conduites
en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. L’autoroute a été
fermée à la circulation durant
45 minutes pour les besoins
du constat. /comm

La Direction et le personnel de
GRISEL ÉTAMPES SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GRISEL
Fondateur de l’entreprise et ancien administrateur

Papa et grand-papa de Jean-Pierre et Sébastien Grisel
et beau-papa de Francine Grisel

Pendant plus de 40 ans Monsieur André Grisel a donné
toute son énergie pour le développement de l’entreprise.

En rendant hommage à sa personnalité ils garderont de lui
un souvenir ému et reconnaissant.
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TSR1

20.50
Joséphine, ange gardien

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 Adam et Eve

Film TV. Drame. Sui. 1983. Réal.:
Michel Soutter. 1 h 10.  

10.20 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper

Le bateau mystérieux. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Alerte à Malibu

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
20.05 L'Etude

Frédéric Mischler contre ERA-
COM. 

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Patrick Malakian. 1 h 40.
Tous en choeur. Avec : Mimie Ma-
thy, Thierry Neuvic, André Pen-
vern, Mélanie Maudran. Un jeune
curé de province est confronté à
un possible miracle dans son
église et au retour de son an-
cienne fiancée. L'ange gardien
Joséphine lui vient en aide.

22.30 L'Etat de Grace
Série. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Pascal Chaumeil. 1 heure. 4/6.
Inédit.   Avec : Anne Consigny, An-
dré Marcon, Zinédine Soualem,
Frédéric Pierrot. Le service de
presse dirigé par Virginie se mobi-
lise pour démontrer que la gros-
sesse de Grace ne l'empêche pas
d'assurer ses fonctions de prési-
dente de la République. Elle tente
de prouver qu'elle dirige toujours
pleinement le pays.

23.30 Le journal
23.45 L'Etat de Grace

Inédit. 2 épisodes. 
1.40 La Fureur dans le sang�

3.10 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.55
Loges de stars

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
15.00 Infrarouge

Faut-il désarmer les Suisses? In-
vités: Pierre Maudet, Oskar Frey-
singer, Frank Leutenegger, Pauline
Borsinger, Pierre Vallon, Jospeh
Lang, Philippe Es-Borrat.

16.05 Zavévu
17.05 Charmed
17.45 Ma famille d'abord
18.05 Les Frères Scott

Une soirée de rêve. Nathan, Lucas
et leurs coéquipiers de l'équipe de
Raven sont «mis aux enchères»
lors d'une vente de charité en fa-
veur d'enfants défavorisés.

18.55 Samantha Oups!
3 épisodes. 

19.10 Kaamelott
La botte secrète 2. 

19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Les abeilles et leur reine

20.55 Loges de stars
Divertissement. Prés.: Olivier Le-
jeune et Sandy Evangelista. 1
heure.  Invité vedette: Smaïn. In-
vités: Roland Magdane, Chantal
Gallia, Pierre Juillet, Boris Hybner.
Dans le cadre des célébrations
pour ses cinquante ans, la Télévi-
sion Suisse Romande proposait de
retrouver le meilleur de ses émis-
sions.

21.55 Le journal
22.20 Tirage Euro Millions
22.30 Neuchâtel Xamax / 

Young Boys Berne
Sport. Football. Coupe de Suisse.
2e tour.  Coleaders de la Chal-
lenge League au soir de la 6e
journée en compagnie du FC
Chiasso et du FC Concordia, les
Xamaxiens accueillent l'ours ber-
nois, finaliste de la dernière édi-
tion de la coupe de Suisse. L'ac-
cession en Super League reste
l'objectif principal de Neuchâtel.

23.00 Sport dernière
23.25 Rencontres sur la voie lactée
1.05 Cadences
1.45 TSR Dialogue (câble et sat)

TF1

20.50
Star Academy

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. William est contrarié par
l'attitude négative de sa mère en-
vers Mack. Après le départ du
jeune homme, Katherine met en
garde Jill...

14.40 Un amour vulnérable��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Réal.: Rodney Gibbons. 1 h 50.
Lorsqu'un ancien ami de son mari
défunt frappe à sa porte, une
jeune veuve pense renouer avec
les images du passé. Mais l'in-
connu vient dans un tout autre
but.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Inédit. 
17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct.  Au bout de cinq semaines
passées au château, les élèves de
la «Star Academy 6» ont pu s'ha-
bituer au rythme soutenu des
cours, des émissions en direct et
des évaluations. Malheureuse-
ment, certains n'ont pas réussi à
convaincre leurs professeurs de
leur talent et ont dû quitter
l'aventure.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. L'animateur, aidé d'ex-
perts, entame les médiations sitôt
le cas de l'invité exposé, reportage
à l'appui.

1.35 Hits & Co
2.35 C'est quoi l'amour?
4.00 Reportages�

Mamies Miss, la France aussi. 
4.25 Histoires naturelles�

France 2

20.55
Homicides

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Eric et Stephanie doivent
décider lequel de leurs fils restera
chez Forrester. Chacun des deux
frères est persuadé que le choix
portera sur lui...

9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre
sa place
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

L'homme derrière le rideau. Une
femme, qui venait de demander
protection à Matula, trouve la
mort avant qu'il ait pu faire quoi
que ce soit. L'enquête conduit au
petit ami de la victime.

16.05 Rex��

Promotion.
17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.55 Homicides
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Christophe Barraud. 1 heure. 3/6.
Inédit.  Hors jeu. Avec : Sylvie Aud-
coeur, Léa Bosco, Tony Baillargeat,
Farid Bentoumi, Patrick Lambert,
Diouc Koma. L'agent d'un footbal-
leur est retrouvé mort dans son
bureau. De toute évidence, il
s'agit d'un assassinat. Carole, Na-
thalie, Marco et Djibrill sont
contraints d'ouvrir une enquête.

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Christophe Barraud. 55 minutes.
Inédit.  Les deux font la paire. Em-
manuelle défend Tony Stanovic.
Ce jeune boxeur a écrasé une
femme enceinte alors qu'il se ren-
dait à un match dans sa voiture
de sport. Gladys est obsédée par
la mort de Claire. Elle est sûre
qu'elle a été tuée par Canyon et
veut le prouver.

22.45 La Crim'�
Jugement dernier. 

23.50 Esprits libres
1.35 Journal de la nuit
1.55 A la Maison Blanche�

Inédit. 

France 3

20.55
Thalassa

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�

Estouffade de lapereau au pistou
et carottes. Invité: Eric Maio.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.55 Inspecteur Derrick�

14.55 Ne tirez pas 
sur le bandit��

Film. Western. EU. 1959. Réal.:
Norman Z McLeod. 1 h 30. Inédit.
Un agent d'assurance se fait voler
par le bandit à qui il a vendu un
contrat d'un montant astrono-
mique: l'employé doit le racheter
sur ordre de son patron.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Quand la terre tremble. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Une saison
dans les îles: Vancouver. Au som-
maire: «A l'école des blancs». L'ac-
culturation des indiens en Colom-
bie britannique.- «Un jardin sous
la mer». Gros plan sur le kelp. -
«Alaska: pour une poignée de pé-
tro-dollars». - «Les beachcom-
bers». - «Les bateaux volants de
Vancouver». - «Dune».

23.00 Soir 3
23.25 Les carnets secrets 

de Nuremberg��

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Jean-Charles Deniau.
1 h 5. Inédit. Auteur: Stéphane
Khémis et Jean-Charles Deniau.
Six mois après la capitulation de
l'Allemagne, vingt-deux hauts di-
gnitaires du Reich comparaissent
au procès de Nuremberg. Les
chefs d'inculpation sont essen-
tiellement les crimes contre la
paix, les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité.

0.25 Une nuit en... Alsace
3.35 La Famille Serrano�

4.25 Plus belle la vie�

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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
13.05 Météo
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Un parfait étranger�

Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Réal.: Michael Miller. 1 h 55.  

15.30 Revoir Venise
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Karl Kases. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. 
18.50 Smallville�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Aaron Lipstadt. 50 minutes. 8/24.
Inédit.  Sous couverture. Avec :
Mark Harmon, Cote de Pablo, Mi-
chael Weatherly, Lauren Holly.
Gibbs apprend qu'un assassinat
doit avoir lieu durant le prochain
gala de la Marine. Les deux tueurs
à gage ont été neutralisés mais il
reste à déterminer qui avait com-
mandité le meurtre.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. «Menaces
toxiques». Don et Alan unissent
leurs efforts pour retrouver la
piste d'un inconnu qui a empoi-
sonné des médicaments. Or,
l'homme a envoyé à la presse lo-
cale un «manifeste toxique» dans
lequel il incrimine un laboratoire
pharmaceutique. Il reste à dé-
duire, grâce aux mathématiques,
l'identité du criminel. - 22h30:
«L'art et la manière».

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.20 Scrubs�

Inédit. 2 épisodes inédits. 

TV5MONDE
17.00 La terre et le sacré.  Les ani-
maux divins. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Questions à la une. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Printemps roumain. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Serment de Mado ���.  Film TV.
Drame. Fra. 2006. Réal.: François
Luciani. 1 h 40. Une directrice d'hô-
pital à la retraite compte sur son
gendre, qui lui succède, pour conti-
nuer ses recherches sur le cancer. 

EUROSPORT
7.45 Grand Prix de Chine.  Sport.
Formule 1. 14.00 Angleterre/Pays-
Bas.  Sport. Hockey sur gazon. Coupe
du monde dames. 1er tour. Groupe
A. En direct. A Madrid (Espagne).
15.30 Tournoi féminin de Luxem-
bourg.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  20.30
Guingamp/Caen.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
10e journée. En direct.  22.30
Watts.  23.00 Top 24 clubs.  23.30
Total Rugby.  

CANAL+
16.45 American Love ���.  Film TV.
Comédie. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C).
Pour l'amour de Matt! 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Pierre Ar-
diti, Chuck Palahniuk, Eric et Joël
Cantona. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Porte des secrets ��.  Film.
Thriller. EU. 2005. 22.35 World Po-
ker Tour.  23.55 Un aller pour
l'enfer�.  Film TV. Action. 

PLANETE
16.40 Ramsès III.  Derrière le mythe
du pharaon. 17.35 Faites entrer
l'accusé ���.  Patrick Dils, marathon
pour un acquittement. 19.40 Fous
d'animaux III.  Pacte avec les girafes.
20.10 Les éléphants du cirque Knie.
20.45 Derniers paradis sur Terre.
Kakadu, au coeur de l'Australie sau-
vage. 21.40 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  22.40 Transylva-
nie, vivre avec des prédateurs.
23.30 Christian Ranucci : l'énigme
du pull-over rouge�.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Teen Titans.  19.35 Les supers
nanas.  Lutin copain. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 En direct sur Ed TV
��.  Film. Comédie. 22.45 Network
���.  Film. Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 Le sorelle McLeod.  Rinascita
dalle ceneri. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 I Cucinatori�.  Maga-
zine. Cuisine. 21.00 Criminal Minds.
In ostaggio. - Nel segno del male.
22.30 CSI : Miami�.  Omicidio in sa-
crestia. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 8 Mile ��.
Film. Drame. EU. 2002. Réal.: Curtis
Hanson. 1 h 50.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5.  Divertissement. 18.40 Glanz &
Gloria.  Magazine. Société. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�.  Magazine. Infor-
mation. 19.25 SF Börse.  Magazine.
Economie. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Fertig lustig�.
Série. Comédie. Fehlalarm. 20.30
Quer.  21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

ARD
16.10 Eisbär, Affe & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.47
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Utta Danella : Der Himmel in
deinen Augen�.  Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Tagesthemen.
22.00 Wut�.  Film TV. Suspense.
23.30 Tatort Schulweg : Hilflos ge-
gen Jugendwgewalt?.

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 Kitzbühel�.  Der
Tote aus dem Eis. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  Verwandt-
schaft zu Besuch. 20.15 Ein Fall für
zwei�.  Der verlorene Sohn. 21.15
SOKO Leipzig�.  Die verschwundene
Leiche. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  22.35 As-
pekte. 23.05 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
Oktoberfest. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Feierabend.  Diver-
tissement. Cannstatter Volksfest.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Débat. Im Rampenlicht. 23.30
Nachtkultur.  Magazine. Culturel.
Seltene Einblicke: Wie der Fotograf
Andreas Herzau die Deutschen
sieht. 

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. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär?.
21.15 Arme Millionäre. 22.15 Upps,
die Superpannenshow.  23.15 Frei-
tag Nacht News.

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Cloud Trotters.  18.00
Telediario internacional.  18.35
Agenda exterior.  18.40 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo.  22.00 Gala
Musical con el cantante David Bis-
bal.
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Série Lafureurdanslesang,23.45

Une plongée dans les racines du mal

PUBLICITÉ

C ette série anglaise régate
gentiment

pour sa 3e saison
sur nos écrans.
Dans cet épisode intitulé
Mauvaise graine,
deux tueurs s’échangent
des meurtres pour un alibi
parfait. Crimes
hitchcockiens pour cerveaux
très malades, la barbarie
en plus... Tony Hill, expert

profiler hors norme s’offre
une plongée dans l’âme
humaine avec réflexion
sur la descendance
et les causes du mal.
Effrayant, fascinant. Unique.
So british en somme!
Michael Thompson
surnommé Mack le Boucher
est en liberté conditionnelle
depuis six semaines. Après
20 ans de thérapie en prison,

il est persuadé d’être un
expert dans la connaissance
des cerveaux malades.
Il suit les cours de Tony Hill,
un criminologue surdoué,
qui reste sceptique
quant aux compétences
scientifiques de Thompson
qu’il considère comme
un vaniteux incapable
de recul. De plus son besoin
désespéré de reconnaissance
et d’affection fait écho
à un ego surdimensionné.
Trois cadavres
sont découverts
à peu de temps d’intervalle.
Les crimes témoignent
d’une barbarie rare
et rappellent
ceux de Mack le Boucher.
Carol Jordan, lieutenant
de police taraudée
par son horloge biologique,
enquête avec Tony. Dans ces
affaires, les suspects sont
nombreux, trop nombreux…



? Doc.LescarnetsdeNuremberg,22.35

Session de rattrapage

Série L’Etude,20.05

Plus fort qu’Avocats et associés

France 5

20.40
Le Mur : Berlin 61

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
8.55 Mon bébé et moi

Dois-je répondre tout de suite? 
9.00 Les maternelles�

Invitée: Maudy Piot, psychana-
lyste.

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invitée: Catherine Solano, sexo-
logue.

11.05 Les requins de l'île Cocos
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 L'Estaque en choeur�

Inédit. 
15.45 L'invasion 

des méduses géantes�

Inédit. 
16.40 Studio 5

Holden: «Sur le pavé». 
16.45 Planète insolite�

17.50 C dans l'air
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Le monde des courses�

Inédit. Princesse Pride. 

20.40 Le Mur : Berlin 61
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Hartmut Schoen. 1 h 35. Inédit.
Avec : Iris Berben, Heino Ferch,
Inka Friedrich, Frederick Lau. Ber-
lin, août 1961. Pour gagner un
peu d'argent, Hans Kuhlke, un ha-
bitant des quartiers Est, fait pas-
ser illégalement du cuivre à
l'Ouest. Sa femme Katharina n'est
pas au courant de ses petits tra-
fics.

22.15 Thema
22.20 L'Inde, autrement

Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Ulrike Bremer. 50 minutes.
Inédit.  Entre la vague hippie et
l'engouement actuel pour Bolly-
wood, la culture occidentale véhi-
cule depuis deux-cents ans des
clichés perdurants sur l'Inde, oc-
cultant la réalité et la richesse du
sous-continent. Ulrike Bremer,
forte de ce constat, invite à dé-
couvrir la culture indienne.

23.10 Siddhartha��

Film. Drame. EU - Inde. 1972.
Réal.: Conrad Rooks. 1 h 25. Iné-
dit.  

0.35 Arte info

RTL9

20.45
Péril en mer

12.05 L'appel gagnant
13.40 Michael Collins����

Film. Politique. GB - Irl - EU. 1996.
Réal.: Neil Jordan. 2 h 15.   Avec :
Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan
Quinn, Alan Rickman. Entre 1916
et 1922, le parcours de Michael
Collins, activiste irlandais engagé
contre l'occupant britannique.
Avec lui, l'Irlande accède à l'auto-
nomie mais ne parvient pas à re-
noncer à la violence.

15.55 Papa Schultz
16.25 La Loi du fugitif

La belle se fait la belle. 
17.15 Les Condamnées

Série. Suspense. GB. 2000. Réal.:
Mike Adams. 1 heure. 10/13.
Avec : Alicia Eyo, Lindsey Fawcett,
Debra Stephenson, Kika Mirylees.
Tyrannie. Alors que Denny et Shaz,
la nouvelle détenue, semblent
s'entendre à merveille, Yvonne re-
trouve, pour son grand malheur,
une vieille connaissance.

18.15 Top Models
18.40 All Saints

Série. Hospitalière. Bruits de fond. 
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends

20.45 Péril en mer�

Film. Suspense. Fra - All - GB.
1998. Réal.: David Drury. 1 h 45.
Avec : Rutger Hauer, Martin
Sheen, Max von Sydow, Colm
Feore. En 1970, un sous-marin
nucléaire soviétique transportant
des missiles heurte un appareil
américain. Le commandant russe
envoie des hommes réparer les
dégâts.

22.30 Célébrité éphémère�

Film TV. Erotique. EU. 2001. Réal.:
Jill Hayworth. 1 h 40. Trois
femmes, une actrice, une journa-
liste et une avocate, souhaitent
rompre avec la monotonie de leur
vie quotidienne et mettent au
point une stratégie pour devenir
célèbre. L'actrice se fera passer
pour une victime de harcèlement
sexuel de la part d'un sénateur.
Pour la journaliste, il s'agira là
d'un scoop exceptionnel pour lan-
cer sa carrière. L'information sera
relayée par tous les journaux, et
l'actrice bénéficiera d'une couver-
ture médiatique inespérée.

0.10 L'appel gagnant

TMC

20.45
Hercule Poirot

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

L'ombre d'un doute. - Vol sur de-
mande.

12.40 Les Brigades du Tigre
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Don Leaver. 1 h 45.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Bill Ste-
wart, John Lyons. Eaux profondes.
La chute mystérieuse d'une très
charmante étudiante, après que
son professeur de faculté lui a fait
des avances qu'elle aurait poli-
ment refusées, mobilise toute la
sagacité de l'inspecteur Frost.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers
17.40 TMC infos tout en images
17.50 TMC Météo
17.55 Fréquence crime
18.45 Melrose Place
19.35 TMC Météo
19.45 Starsky et Hutch

Un cas difficile. 

20.45 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1990. 9 et
10/12.  2 épisodes. Avec : David
Suchet, Hugh Fraser, Philip Jack-
son, Lisa Harrow. «L'enlèvement
du Premier ministre». Le célèbre
détective d'origine belge est
convoqué cette fois-ci par le mi-
nistère des Affaires étrangères: le
Premier ministre britannique a
été enlevé. - 21h40: «L'aventure
de l'Etoile de l'Ouest».

22.35 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1985. Réal.:
David Giles. 2 h 35.   Avec : Joan
Hickson, Ursula Howells, Renée
Asherson, Samantha Bond. Un
meurtre sera commis. Les habi-
tants d'un petit village sont in-
formés par le journal du matin
qu'un meurtre sera commis le soir
même. Malgré cet avertissement,
le meurtre a bien lieu.

1.10 TMC Météo
1.15 Monacoscope
1.25 TMC Charme�

Histoire de la femme flic. 
1.55 Destination monde

Amazonas, poumon de la Terre. -
Les tribus de Californie. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Hóquei em pa-
tins.  Sport. 22.30 Contra Infor-
mação.  Divertissement. 22.45 Fes-
tival internacional de folclore.  Ma-
gazine. Musical. 1 heure. 23.45
PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 30 minutes.  15.05 Il com-
missario Rex.  Giocattoli antichi.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. Prés.: Caterina Balivo. 25 mi-
nutes. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  Divertisse-
ment. 21.00 Il treno dei desideri.
Divertissement. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Il pomeriggio di Wild West.  17.15
Squadra Speciale Cobra 11.  Il depis-
taggio. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 Meteo.
19.00 L'isola dei Famosi. 19.40
Wild West.  20.00 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.30 TG2.
21.00 TG2 10 Minuti.  21.10 Crimi-
nal Minds.  3 épisodes. 23.35 TG2.
23.45 Confronti.

MEZZO
17.10 Chants et soupirs des Renais-
sants selon Paul Van Nevel.  18.10
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris.  Concert. Classique. 19.00 Sé-
quences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Sextuor en si bémol
majeur n°1 opus 18 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 21.45
Sextuor à cordes n°2 en sol majeur
de Johannes Brahms.  Concert. Clas-
sique. 22.40 Concerto pour deux
pianos et orchestre de Poulenc.
Concert. Classique. 

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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Pastewka.
Der Werbetrailer. (1/2). 21.45
Weibsbilder.  22.15 Sechserpack.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Ich bin's Nuhr.  

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 MTV.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made.  Télé-réalité.
18.55 Room Raiders.  19.20 Pimp
My Ride. 19.50 Making the Band.
Télé-réalité. 20.15 MTV News.
20.20 MTV Scan.  20.25 Dismissed.
Divertissement. 20.50 Pimp My
Ride.  Divertissement. 22.30 MTV
Scan. 22.35 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Love's
Labours...Lost. 16.00 Cash in the At-
tic.  Archer. 17.00 Flog It !.  Glasgow.
18.00 Open all Hours. 18.30 Kiss
Me Kate.  The Party. 19.00 What Not
to Wear.  Mr Commitment. 20.00
Blackadder the Third.  Amy and
Amiability. - Duel and Duality. 21.00
Spooks�. 22.00 Two Pints of Lager
& a Packet of Crisps.  Kangaroo.
22.30 Knowing Me, Knowing You...
with Alan Partridge.  23.00 Our Mu-
tual Friend.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Spécial groupes suisses.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00 Mi-
chael Jackson dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu.  0.30
TVM3 Night.  

ARTE

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

PUBLICITÉ

Focus

Quand tout va de travers,
il nous reste le droit

pour redresser les torts...
Sur ce principe, l’Etude fait
plus fort que les Avocats
et associés de France 2.
Foin de fiction
et de sentiments, au cabinet
on cause affaires et cas
concrets. Frédéric Mischler
obtiendra-t-il gain de cause
contre l’Eracom à Lausanne?
Une école où il a entrepris
une formation
de typographe
et qu’il estime en partie
responsable de son échec
aux examens. D’entrée,
l’étudiant a commencé
par contester le programme
qui s’apparente plus,
selon lui, à une formation
de webmaster
que de professionnel
de l’imprimerie. Il reproche
notamment à l’école
de ne pas avoir précisé
le contenu spécifique
des cours liés au web sur son
site internet d’information.Il

a signifié son
mécontentement auprès
de la direction et pense
aujourd’hui que c’est
en partie à cause de cela
qu’il a échoué
à ses examens. Le directeur
d’Eracom, Michel Stauffer,
ne partage pas le point de

vue de Frédéric Mischler.
Il a été d’accord de tenter
une conciliation avec son
ancien étudiant dans le
cadre de L’Etude. Frédéric
Mischler obtiendra-t-il
le remboursement
de son écolage
lors de cette conciliation?

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.

PUBLICITÉ

14.55-16.30
Film
Netirezpas
surlebandit

20.50-21.40
Série
NCIS:enquêtes
spéciales

23.25-01.05
Documentaire
Rencontres
surlavoielactée

Que s’est-il passé dans la tête d’un dignitaire nazi?
Un psychiatre s’est entretenu avec quelques-uns d’entre

eux, confessions de bat-flanc de cellule
lors du procès de Nuremberg. Ces Carnets secrets réédités
ce soir par France 3 viennent à point nommé combler
la curiosité de ceux qui ont raté l’édition initiale,
avec le premier examen, proposé récemment par Histoire
vivante. Ne loupez surtout pas la session de rattrapage!

Sélection

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Ma foi c’est comme ça.
Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
22h30 Football. Coupe
de Suisse, résumé de
Neuchâtel Xamax -
Young Boys

23h05 Sport dernière

07h00 Eurosport info

13h00 Lutte. Championnat du
monde

14h00 Hockey sur gazon. Coupe du
monde dames, Angleterre - Pays-
Bas

15h30 Tennis. Tournoi WTA du
Luxembourg, quart de finales

20h30 Football. Championnat de
France. Ligue , Guingamp- Caen
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Ah! Kafkaland… Les
campagnes électora-
les, en Belgique, où

un scrutin communal se dé-
roulera le 8 octobre, char-
rient invariablement des
anecdotes plus truculentes
les unes que les autres. Celle
que le quotidien «La Libre
Belgique» a relatée hier sort
du lot; elle concerne l’em-
ploi des langues (évidem-
ment) dans certaines gares
ferroviaires du Plat Pays.

Un député libéral fla-
mand, Guido De Padt, s’est
ainsi demandé pourquoi les
speakers de la Société natio-
nale des chemins de fer bel-
ges s’évertuaient à annoncer
en néerlandais (Geraards-
bergen) et en français
(Grammont) le nom de la
commune – située en Flan-
dre – dont il est le maire,
lorsque des trains y entrent
en gare.

Le secrétaire d’Etat aux
Entreprises publiques, le so-
cialiste flamand Bruno Tuy-
bens, lui a très sérieusement
répondu qu’en général, les
annonces sont exclusive-
ment faites dans la langue de
la région où se trouvent les
gares, sauf dans la «zone bi-
lingue» du Plat Pays. Cin-
quante-quatre gares néerlan-
dophones et 39 gares franco-
phones possèdent ainsi une
«traduction officielle»; elle
ne peut être ignorée par les
préposés au micro des che-
mins de fer.

Un territoire réputé 
linguistiquement 

asexué 
Plusieurs de ces gares se

trouvent sur le territoire de la
Région de Bruxelles Capitale,
réputée linguistiquement
asexuée même si la plupart de
ses habitants sont francopho-
nes, où se pose le problème de
la prédominance des idiomes:
les voyageurs arrivent-ils
d’abord à Brussel ou à Bruxel-
les?

Eh bien, prévoit une loi
(on n’invente rien!), ça dé-

pend des stations. A Bruxel-
les Nord, par exemple, on
apprend en premier lieu
qu’on est à Brussel Noord.
Mais on débarquera à
Bruxelles Luxembourg
avant Brussel Luxemburg.
Parfois, tout n’est qu’une
question d’accent et donc
d’entraînement. Schaarbeek
passe avant Schaerbeek, Mé-

rode avant Merode, Evere
avant Evere, Delta avant
Delta, etc.

La monstrueuse gare de
Bruxelles Central – Brussel
Centraal, plantée au cœur
de la vieille ville, n’est pas re-
prise dans la liste. Elle béné-
ficie d’un statut particulier,
qui rappelle la devise qu’au-
rait pu adopter la Belgique si

elle n’avait pas préféré affir-
mer, présomptueusement vu
sa situation, que l’union fait
la force: pourquoi faire sim-
ple quand on peut faire
compliqué?

A Bruxelles Central-Brussel
Centraal, la langue néerlan-
daise est privilégiée les années
paires, la langue française les
années impaires… /TVE

Les années paires, les trains
s’arrêtent à Brussel Centraal

Récompensé
pour ses

édifices de bois

L’architecte suisse Peter
Zumthor a reçu hier le
prix international d’ar-

chitecture Spirit of Nature
Wood remis par l’association
finlandaise Wood in Culture
(le bois dans la culture). Le
Suisse est le quatrième lauréat
de la récompense.

Les édifices de Peter
Zumthor étonnent. Ils présen-
tent tout un spectre d’émo-
tions, a affirmé le président du
jury Mikko Heikkinen dans un
communiqué. La réalisation en
bois la plus célèbre du Bâlois,
63 ans, est probablement le pa-
villon suisse de l’Exposition
universelle de Hanovre en
2000.

Le Spirit ofNature Wood Ar-
chitecture Award a été remis
pour la première fois en 2000 à
l’Italien Renzo Piano. L’objec-
tif de l’association est, grâce à
son prix doté de 50.00 euros
(environ 75.000 francs), de
promouvoir et d’entretenir
l’héritage culturel résidant
dans la nature, indique-t-elle
sur son site internet. /ats

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 : sachez vous détendre en famille, oubliez
vos obligations. Travail-Argent : vous serez
amené à faire des rencontres intéressantes, grâce
à des travaux qui le seront nettement moins.
Santé : vitalité.

Amour : vous avez envie de modifier votre cadre
de vie, de le rendre plus chaleureux. Travail-
Argent : ne négligez pas le savoir-faire de 
certaines personnes plus expérimentées. Santé :
le stress vous guette.

Amour : cette journée pourrait vous réserver
quelques surprises. Travail-Argent : montrez
vous plus diplomate si vous ne voulez pas blesser
quelqu’un. Certaines dépenses ne sont pas indis-
pensables. Santé : baisse de tonus.

Amour : vous vouliez de la passion, et vous avez
une tendre histoire. Ne soyez pas déçu. Travail-
Argent : vous ne savez pas si vous devez privilé-
gier le travail ou la famille. Santé : ne vous écou-
tez pas autant.

Amour : l’amour vous donne des ailes et vous
êtes prêt à déplacer des montagnes. Travail-
Argent : on demande votre avis, mais personne
n’en tient compte ? Optez pour le silence ! 
Santé : courbatures.

Amour : vous avez décidé de prendre les choses
en main ? C’est une bonne nouvelle ! Travail-
Argent : vous voudirez tout changer, mais mieux
vaudrait y aller par petites touches. Santé : gérez
votre forme.

Amour : n’attendez pas que les autres 
agissent à votre place. Prenez les décisions qui
s’imposent. Travail-Argent : ne confondez pas
vitesse et précipitation. Santé : faites une petite
sieste pour récupérer.

Amour : la soirée sera consacrée aux projets, aux
câlins. Travail-Argent : avez-vous su déjouer les
pièges que l’on vous a tendus ? Méfiez-vous de
certaines personnes un peu trop intéressées.
Santé : bonne.

Amour : la soirée s’annonce triste ? Sortez 
donc ! Travail-Argent : on vous donne en
exemple à vos collègues. Être ainsi le point de
mire, ne facilitera pas vos rapports au sein de l’en-
treprise. Santé : énergie.

Amour : pourquoi tant hésiter si vous connaissez
la réponse à vos désirs ? Travail-Argent : une
bonne nouvelle dans le secteur financier vous
soulagera. Santé : vous êtes resplendissant ! 

Amour : vous attendez de grands changements
et un petit bouleversement pourrait survenir.
Travail-Argent : il faudrait réorganiser votre
planning pour les jours à venir. Santé : allergies
possibles

Amour : vivez le présent, sans vous poser de
questions. Travail-Argent : votre optimisme
revient. Vous constaterez que vous êtes sur la
bonne voie. Santé : trop de nervosité est source
de maux de tête.

Brussel-Noord et Brussel-Zuid en néerlandais dans le texte. PHOTOS SP

BB n’aime
vraiment plus
les hommes

Brigitte Bardot a soufflé
hier les 20 bougies de la
naissance de la fonda-

tion pour la cause animale qui
porte son nom, le jour même
de son 72e anniversaire, devant
la presse européenne réunie au
Théâtre Marigny à Paris.

«L’homme est un prédateur abo-
minable», a martelé Brigitte Bar-
dot, cheveux retenus en chi-
gnon par un chouchou rouge
et se déplaçant avec des bé-
quilles, après qu’ont été pas-
sées en revue les vingt années
d’activisme de la Fondation
Brigitte Bardot (FBB), associa-
tion reconnue d’utilité publi-
que depuis 1992, forte de
60.000 membres dans une
soixantaine de pays et dont le
dalaï-lama est membre d’hon-
neur.

«Si sauvage, si méfiante»
«C’est vrai qu’il y a des moments

où je m’énerve un peu», a plaidé
B.B en référence à ses nom-
breux coups de gueule, mais
«certaines images finissentparnous
hanter», a-t-elle expliqué après
qu’ont été visionnées sur grand
écran des images vidéos particu-
lièrement pénibles captées no-
tamment lors de chasse au pho-
que au Canada ou d’abattages
rituels industriels de bovins ef-
fectués sans étourdissement
préalable.

«C’est peut-être aussi pour ça
que je suis devenue si sauvage et si
méfiante vis-à-vis de l’être hu-
main», a justifié Brigitte Bar-
dot, concluant que «protéger
l’animal, c’est (aussi) protéger
l’homme».

L’ancienne actrice a rappelé
l’action des 400 bénévoles
(pour 40 salariés) qui oeuvrent
au quotidien pour la fonda-
tion, dont le budget pour 2005
était de 6 millions d’euros (9,5
millions de francs), une grande
partie étant issue de legs.

Parmi les bonnes nouvelles
figure la déclaration écrite de
425 parlementaires euro-
péens, émise le 15 septembre
dernier et invitant la Commis-
sion européenne «à élaborer
sans délai une proposition de rè-
glement visant à interdire l’impor-
tation, l’exportation et la vente de
l’ensemble des produits dérivés du
phoque harpé et du phoque à ca-
puchon». «Une directive euro-
péenne en ce sens devraitdoncvoir
prochainement le jour», s’est féli-
cité Christophe Marie, coordi-
nateur de la protection ani-
male de la FBB. /ap

Un cours
donné à poil

Les autorités chinoises
ont officiellement ré-
primandé un profes-

seur qui s’était déshabillé
pendant un de ses cours sur
l’art et le corps humain. L’en-
seignant voulait expliquer à
ses étudiants comment dessi-
ner la musculature.

Mo Xiaosin, 56 ans, maître
de conférences à l’Université
de Changzhou, dans l’est de
la Chine, s’est retrouvé en te-
nue d’Adam durant son
cours sur la technique du
dessin du corps humain, ont
rapporté hier les médias lo-
caux. Il voulait souligner la
«puissance» du corps et «briser
les tabous». Mo, «apparemment
excité», précise un journal, a
fait en sorte que quatre mo-
dèles, un couple de septuagé-
naires et un autre couple plus
jeune, se déshabillent égale-
ment devant ses étudiants
pendant son cours.

Choqués, sa trentaine
d’étudiants ont porté plainte
auprès de leur supérieur. Le
Ministère chinois de la culture
a envoyé un blâme officiel au
professeur. /ats-dpa-reuters
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